
Lo revenu national
Selon les récentes s tat is t iques , le

reve nu nat i onal  de la Suisse a a t t e i n t ,
en 1955, la somme de 23,29 mi l l i a rds
de fra n cs. Il accuse ainsi une aug-
mentation d' un m i l l i a r d  de francs
enviro n , par rapport à l' année précé-
dente. Des trois «ecteuns importante,
à savoir le revenu des salariés , celui
des professions indépendantes et ce-
lui tles entreprises, c'est celui des sa-
lariés , représentant  près des 3/5 du
reven u n a t i o n a l , qui enregistré le plus
fort accroissement. Ce dernier est , en
effet , de p lus dc 5 % contre 4 % l'an
pré cédent. Les prestat ions sociales des
emp loyeurs ont  crii de 80 mi l l ions  en"
viron el les salaires et t r a i t ements  cle
610 millions. Ce «ont les salariés du
commerce et de l'artisanat qui ont le
plus bénéficié de celte amél iora t ion.

Quant  au revenu des prof essiti ns in-
dépendantes , qui  comprend le béné-
fice , la r é t r ibu l ion  des emp loyeurs et
Ire intéréts du capi ta l  inves t i  dans les
entrepri ses , il a passe tle 4.500 mil-
lions à 4.610 mil l ions , la plus grande
augmentation provenant de l' inclus-
ine. Le developpement Constant  de
notre economie s'est également fai t
sentir , quoique moins fortement, chez
les indépendants du commerce , les
banques privées , l'hòtellerie et les
professions libérales. En revanche , le
revenu agricole accuse une légère di-
luitili non.

Lea ihénéfices des entreprises on '
passe de 2.570 ti 2.C>70 mil l ions . En ce
qui concerne les dividendes , ils n 'ont
pas varie el représentent 540 millions ,
comnie l' année  précédente , ce qui est
dù au ' fait  que celle «ornine compre-
nait alors des versements extraordi-
nakes, comme par exemp le des béné-
fices de liquidation , les remises d' ac-
tions gru tu iles , etc.

Le poste general  in t i tu l é  « bénéf i -
ces des entreprises » se compose de
.iti) mil l ions de dividendes ci-dessus
mentionnés, de 660 mil lions de béné-
fices des entreprises publi ques et coo-
pératives , de 890 mil l ions  de verse-
ments des sociétés anonymes aux ré-
serves (pertes déduites ) et de 580
inillitiiis d'impòts versés par les per-
sonnes morales.

Dans un aulre  domaine , 1 enquète
filile , en aoùt 1950, sur le nombre des
Iravail leurs étrangers en Suiss e a

Le monde entier s'élève avec indignation
contre le communisme

La brutale intervention russe contre les insurgis hongrois et l'impitoyable chàtiment des
combattants pour la liberté dont la révolte contre l'oppresseur fut noyée dans le feu et le
ang ont soulevé dans le monde entier une vague d'indignation contre la perfidie et la
tyrannie des Soviets. Partout .des démonstrations furent organisées pour protester contre
'la barbarie russe — mème dans les pays satellites. La réaction fut tout spécialement
vive en France, où le parti communiste est encore puissant , bien que solitaire. Notre
Photo montre le siège centrai du parti frangais , au carrefour de Chàteaudun à Paris

incendie par les manifestants.

about i  aux remarq u es suivantes. En
aoùt 1956, le nombre ¦ des étrangers
occupés dans notre pays étai t  de
320.005. Le 33 % étaient des travail-
leurs saisonniers, le 56 % des ouvriers
non saisonniers et le 11 % des fron-
laliers. L'augmenta t ion , par rappor t
à la mème période de l'an précédent ,
est de 54.916 étrangers et étrangères.
Ces cfb.if.fres n 'ayant  jamais été a t te in t ,
ils i l lustrent  l 'enorme demande de
inain-d' auivre que l'on peut constater
sur le marche suisse. La conclusion
qui devrait  tout na ture l lement  decoll -
ici - cle cefi fai ts  est l ' i noppor tun i l é  des
suggestions pour la réduct ion du
temps de travail.

Conformément  a l'ar t ic le  67 de la
loi sur le personnel, .le Conseil fede-
rai a adopté un a r iè te  concernant la
création de commissions de person-
nel dans l'admin i s t r a l ion  generale. De
telles commissions n 'existaient  jus-
qu 'à présent qu 'aux C.F.F., aux P.T.T.,
dans Ics ateliers militair-es et à la di-
rection generale des douanes .

Le projet  du gouvernement prévoit
que les «dites commiss ions auront  no-
t a m m e n t  les comp étences suivantes  m:
examen des suggestions faites pour
améliorer l' organisation des services,
du matèrici de service , des instru-
ments cle travail et des installations ;
remise de propositions d'économies :
discussions1 des mesures il prendre
pour prevenir  les accidente , et déve-
lopper l'h ygiène , remise dés sugges-
tions en matière d ' inst i tut ions socia-
les d 'éducation et de formation pro-
fessionnelle , otrienlation du person-
nel sur les questions administrat ives
impor tan tes  et discussions cle ques-
tions .générales concernant le person-
nel des divers services . Ces commis-
sions ont un ròle consultat if .

E n f i n , les événements cle Hongrie
ont suscitò une profonde émotion.
Dans ces douloureuses eirconstances ,
la Suisse ne peut , hélas , que manifes -
ler sa sympathié agissante pour les
peuples opprimés. L ' inbumani té  cle la
ré pression , qui n'a pas liésité à écra-
ser par le fer et par le sang, une na-
tion qui as.pr.re à la liberté, a démon-
tré , une fois de plus, de quel cóté
sont le respect des droits de l'homme
et cle la personnalité humaine.

H.v.L.

Lil « PHOT» ROBOT
ARME NOUVELLE ET EFFICACE DE LA POLICE SCIENTIFIQUE

FAIT PARTICIPER LES LECTEURS A L'ENQUÈTE
(De notre correspondant particulier)

La publicité retcntissante que lui
a valli son utilisation dans deux
affaires scnsationiiellcs , a vastc-
mcnt popularisc la « photo robot ».
Et Ics résultats spcctaculaires ob-
tenus, gràce iì ce nouveau procède
d'identification des criminels ont
trincile certains de nos confrères à
le présenter comme destine à siip-
planter Ics systèmes antérieurs,
maintes fois éprouvés, dc la dact y-
lotcchnic ct de I'anthropomélrie.
D'autres se sont élevés contro ce
procède, base sur tles ressemblan-
ecs qui peuvent ètre hasardeuses,
en agitali! le spectre dc l'erreur
judiciaire. En fait , la « photo-ro-
bot » ne prétend nullement rem-
placer Ics autres moyens d'identi-
fication employés par la police au
cours d'une enquète criminelle.
mais seulement les compléter uti-
lomciit. Sans pouvoir — pas plus
d'ailleurs. que les empreintes digi-
tales ou le « portrait parie » d'Al-
phonse Bertillon — constituer une
« preuve » formelle, capable de dé-
terminer. ù elle seule, l'intime con-
viction dès juges.

LE PREMIER SUCCÈS
DE LA PHOTO-RQROT

Le 23 juin V.*'M.  la presse pu-
hliai t  la photo d'un visage assez
banal, qui, selon la legende, pou-
vait ètre celili d'un meurtrier re-
cherche par la police. Le cadavre
d'une femme. Eugénie Bertrand,
tuée de quatre balles de revolver,
avait été découvert dans un ter-
rain vague à proximité du champ
de courses -de Lyon. L'enquète
avait établ i que la victime cntre-
tenait , depuis plusieurs mois, des
relations avec un certain «. André
Welten ». Mais toutes les recher-
ches en vue dc retrouver celui-ci
avaient échoué.

Pourtant , Ics 9 et 10 juillet,
deux personnes vinrent successi-
vement déclare r à la police lyon-
naisc que la photo publiée une
quinzaine de jours auparavant,
semblait leur « rappeler » les
traits d'un commercant de la ville.

Les cnquèteurs surcnt rapide-
ment que ce personnage avait non
seulement des habitudes qui cor-
respondaient à celles qu'on pou-
vait attribuer au criminel, mais
encore que, depuis la publication
de la photo dénonciatricc, il s'é-
tait mis à porter un chapeau
qu'auparavant il allait toujours
téte nue. A quelques questions
précises, l'individu suspect ne put
donner que des réponses confuses
et une perquisition effecluée à son
domicile fit découvrir une ordon-
nance medicale au nom dc Welten
et trois pistolets du calibré 6,35.
dont l'un fut bientòt identifié
comme l'arme du crime par Ics
experts.

Le tap issier Bernard Groch , sì»é
de 42 ans, n'était autre que le
prétendu André Welten. Et son
arrestation « fit la preuve que la
photo-robot pouvait étre utilisée
dans l'enquète criminelle ».

En effet, au eours de ses re-
cherches mlnutieuses à la suite du
meurtre d'Eugénie Bertrand , la
police avait fini par dénicher un
personnage qui avait été égale-
ment en contact avee Welten.
Mi"1hcureusemont le témoin igno-
rait 'a peu près tout de l'individu
recherche qui se dissimulali sous
un faux nom ct prenait le plus
grand soin dc cacher son domicile
et ses activités'.

C'est alors nue le commissaire
divisionnaire Pierre Chahnt son-
gea à mettre à l'épreuve une idée

qu'il avait eue déjà en 1932. Elle
consistait à présenter au témoin
un grand nombre de photogra-
phics anthropométri ques montrant
des types de visages très variés, cn
l'invitim i à choisir, parmi ces pho-
tos, celles qui lui rappelaient le
mieux la forme generale , et charmi
des détails de la physionomie (im-
piantatimi des cheveux, hauteur du
front , forme des yeux, du nez, dc
ia bouche, du menton, ete.) du soi-
disant Welten. Un habile spécia-
liste , l'inspecteur Courbon, réalisa
Ja synthèse de ces éléments, par
le decoupage des détails reconnus
et leur ajustage sur la photo dési-
gnée par le témoin comme donnant
le contour general du visage. Cette
photo-robot ne constituait evidem-
ment pas le visage absolument
exact de l'individu. recherche, mais
elle s'en rapprochait si bien que.
publiée dans la presse, elle devail
« ranimer » les souvenirs de deux
autres témoins et provoquer l'ar-
restation du criminel.

— Heu, fait alors mon lecteur
grincheux, qui estime la police
mais s'en méfie, tout cela me pa-
rait bien fragile. Et votre fameuse
photo, robot pqur.rail. bl«;n risquer
de fair*" peser d'ahnmiiiablcs soup-
eons sur des citoyens innocents
dont le visage aurait tort de pré-
senter quelques similitudes avec
les traits- reconstitués du criminels.

C'est à peu près 'l'opinion que
résumé la définition tendancieiise :
« La photo robot est une addition
d'crrcii rs ».

CIRCONSCRIRE L'ENQUÈTE
AUTOUR D'UN CERTAIN
TYPE D'HOMME

i
Bien sur, le témoignage humain

est faillible, inccrtain, méme sans
parler dc « mensonge », la mémoi-
re est trompeuse, elle interprete ,
deforme, oublié. Et c'cst un fait
que la plupart des gens sont bien
souvent incapables de déerire le
visage, d'un ami, meme d'un ètre
cher. Mais la photo robot n'est
pas basée sur des déclarations ver-
bales, plus nu moins douteuses. On
n'exige pas du témoin une descrip-
tion. On lui demande simplement
de signaler sur les multiples pho-
tos qui lui sont représentées, Ics
détails qu'il peut reconnaìtre . Et le
témoin a ensuite la possibilité dc
rectificr Ics erreurs ou omissions
qu'il aurait pu faire . Il est donc
faux de dire que la photo robot
est une addition d'erreurs.

Naturellement, on n'a pas oublié
que, malgré les soupeons et quel-
ques présomptions qui furent soli-
le vé.s après la publication d'une
aulre photo robot établie sur Ics
indications dc plusieurs témoins, il
n'a jamais été officiellement établi
que le mystérieux M. Z... » , au-
teur presume de l'enlèvement d'une
fillette dans le Midi , fùt réellement
coupable de sa disparition tragi-
que. Une ressemblance quelconque
avec une photo robot n'implique
pas a u t n m a t i qtienici ] t la culpabili-
té. Si parfaite soit-ellc, elle tend
simplement iì restreindre les re-
cherches autour d'un certain type
d'hnmme. Elle ne fait donc que fa-
ciliter l'enquète en proeurant une
appréciable economie dc temps et
de démarches. Le commissaire
Chabot est le premier à reconnaì-
tre que « cette nouvelle technique
n'en est encore qu'au staile de l'ar-
tisanat. et est donc susceptible d'a-
méliorations. »

Théoriqiiement, la photo rohol
semble inférieure à la dactvlotceh-
nle , puisque d'après le célèbre ex-

Une des plus belles
réussites

du verger valaisan
Le climat valaisan est le princi pal

artisan de celle réussite de notre ar-
boriculture , qui trouve cu Valais Ics
conditions Ies p lus favorables.  La na-
ture de notre sol , riche en potasse , con-
vient particulièrement à la culture f ru i -
tière. Un climat sec et le proverbiai
soleil du Valais facilitent une matura-
timi complète , tandis (pie Talternance
de rosee et de soleil, s'ajoutant à cette
action , confère à nos produits leur co-
lori., et leur saveur.

La couleur de f o n d  de cette pomme
valaisanne de grande classe va du jau-
ne-vert au jaune et est Ictvée d 'un rou-
ge bruii . La chair est jaunàtre , f ine ,
tendre , asse- juteuse , d'une saveur
agréable , très sucrée et légèrement
(icidulée. On consommé la Reinctte du
Canada de novembre à février .  En f r i -
gorifique, elle se conserve encore p lus
longtemps. C 'cst doni: une pomme de
garde par excellence qui fait  p laisir
durant tout l 'hiver.

Ccttc pomme de choix , apprécice des
gourmet,, de la France , où elle est tru-
ditioiinellement exportée, ne décevra
personne , car ses qualités de f inesse et
d'ararne sont chaque fois * une nouvelle
révélation. Mdngèe erue , c'est déjà un
régal et toutes nos tables peuvent
s'cnorqueillir.

Le (pie I on ne sait toutefois  pas as-
se:, c'est . que lq Reiiielte du Canada se
pr.ète admirablement à la pré paration
d'exqiiisés pàtiss eries et de délectables
entremets. Cette réputation qui a frun-
clli nos front ières  depuis longtemps a
fait de ce f ru i t  ¦¦¦¦ la pomme du p àtis-
sier » .

Ecoatom à ce sujet un expert en ma-
tière (Harry  Schracmli , La Reinette
du Canada).

« Les qualité gastronomi ques insur-
passable. , dc uotre pomme ennquirent
la cuisine francaise , de sorte que lu
Reinette du Canada non seulement a
p lace d'honneur dans tonte corbeille
de f ru i t s  de dessert , mais fai t  encore
la for tune  des p àtissiers , chez nos voi-
sins. Sa pul pe lé g èrement janne , jrìan-
de , est d 'une saveur delicate , tonte pé-
riétrée dc sucre forti f iant et délicieuse-
ment acidule , comme le noble jus de
la vigne. Consti!nant déjà telle quelle
un régal , elle atteint le nec p lus nitrii
par la science experte. des maitres es-
clusine , quand ils Tassocient à quel que
dessert élalwré jiour ìa joie des yeux
et du palais. »

pert Balthazar , «lonze points de
comparaison seulement permettent
d'affirmer l'idcntilé absolue dc
deux empreintes digitales. Mais ,
d'une part , Ics criminels laissent
de plus en plus rarement des em-
preintes pour signer leur forfait.
D'autre part , il faut ètre déjà en
possession d'une cnipreinle dc
comparaison. Et, cn tous cas,
l'empreinte ne peut ètre un 'ini
indice de présence, pas foreémenl
dc cul pabilité.

« En prati que, estimc le com-
missaire dc Police judiciaire J.-M.
dilaninoli ,  la photo pout probable-
ment rendre autant do services
quo la dacty lotochnie. Et olle est
supérieure au portrait parie dc
Bertillon qui ne sort presqup ja-
mais à identifier Ics délinqunnls. »

Il convieni toutefois do roniiir-
quer quo ee procede a sos limites.
11 ne pout ètre utilisé quo pour imo
affaire importante, sinon Ics jour-
niuix seraient envahis dc photos
robots. Il esl nécessaire de dispo-
ser dc témoignages préois ct con-
cordants. Finalement lo succès est
subordonné au concours du pu-
blic. Quoi qu'il cn soit ot lolle
qu'elle esl, colte innovation fait
honneur à eeux qui l'ont créée et
appl iquée.

A. S.



Suisse * Italie l'I
Stade du Wankdorf , Berne , en parlai t  état .

58.000 spectateurs. Excellent arbitrage tic M.
Harn , de Hollande , sevère , niais juste ct qui
n 'eut pas la tàche lucile vu l'acharnement avec
lequel «e déroula celle rencontre.

La Suisse : Parl ier  ; Koch , Casali ; Kernen ,
Frosio, Muller  ; Antenen , iBallaman , litigi II ,
Meier , Riva IV.

L'Italie : Ghezzi ; Magnani, Orzali , Farina ;
Ohiapella , Seghatlo ; Tortul , Gratton , F i rmani ,
Montuori , Angolelto.

C'est danis une atmos phère surexcilée (|it e Ies
deux équi pes apparaissent sur le terrain. L'I-
talie est encouragée par d'innombrables sup-
porters qui agitent  d'impressionnanls drapeaux
aux couleurs « rouge-blaiic-vert » . Les fanions
suisses «ont moins nombreux , 'beaucoup moins
nombreux , si bien que l'on se croirait  p lutòt
à Milan ou à Florence qu 'à Berne. Les sportifs
italiens manifesleront d'ailleurs durant  loule la
partie avec beaucoup de passion ce qui creerà
une atmosphère passionnée a laquelle nous
sommes (mallieureusemcnl) peu habitucs cu
Suisse.

Les hynines nationaux sont écoutés respcc-
tueusement par la fonie , et la partie débute.
Déjà Casali commet un faoul , ca promet , nous
allons vivre un sensationnel Suisse-Italie.

UN MATCH DISPUTE
En fait , la rencontre débute d'une facon as-

sez décevante. Lcs deux adversaires sont ner-
veux au possibie et Ics accrochages sont très
nombreux. L'Italie est evidemment très supé-
rieure sur le pian technique, mais Ics Suisses,
on le sent, feront l'impossible pour triompher.
Si l'Italie domine au centre du terrain , les Hcl-
vètes sont très dangereux dans leurs contre-
attaques ct Ghezzi est bientòt sérieusement

Rencontre internationale de football : Sussse-ltalie i-S

Notre photo de gauche montre Antenen qui sauté très sportivement au-dessus du goal-keeper italien Ghez-
zi qui s'était jeté véritablement dans ses pieds. Sur notre photo de droite nous voyons le fameux goal getter
italien Firmani, entouré de 5 suisses, qui connaissent le péri! qu 'il y a de le laisser seul : de g. à d. Koch,

Casali , Meier, Muller et Frosio.

alerte par un centre dc l'actif Riva. Puis Meier
ne peut pas profiter d'une occasion apparem-
mont facile. Lcs visiteurs bascnt tout leur jeu
offensif sur Montuori , mais le merveilleux
joueur de la Fiorentina est sérieusement mar-
que par nos défenseurs si bicn que Parlier n'est
jainnis sériousoment alerte.

A la suite d'uno bolle descente do toute la
Ugno d'attaque suisse, Hugi tire en force pres-
que à bout portant , mais Ghezzi bondit ct pcul
détourner la ballo on corner.

Ce memo Ghezzi sc distingue quelques mi-
nutes plus tard on stoppant un centre do Riva.

BALLAMAN OUVRE LA MARQUE
A la 26c minute, sur descente d'Antencn, la

défense transalpine degagé un peu préci pitam-
ment on corner. Riva tire le coup dc coin, la
défense italienne n'intervieni pas, et Bailammi ,
très opportunistc , bondit , reprend le cuir dc
volée ct bat sans rémission Ghczzzi. Ce but de-
clinine l'enthousiasme des spectateurs suisses.

Les Italiens réagissent immédiatement, mais
los défenseurs helvétiqucs gardent leur calme
ct Parlici' pout chaque fois intervenir efficace -
monl.
'• Montuori cherche souvent , mais cn vafn , l'ou-
verture dans le système défensif des « rouge ct
blanc », mais nos hommes tiennent bon , ceci
d'autant plus que le célèbre Firmani, centre-
avant des visiteurs, ne semble pas étre dans sa
mcillouro formo.

Par ailleurs, Ics attaques suisses sont tou-
jours très dangereuses, mais la défense des
« azzin i » fait prouve d'une incontestable aùto-
rité.

FIRMANI ÉGALISE !
A la 35e minuto, Firmani, après un beau
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— Sans doute ; pour cela , il faul  que j'aille
dans la Haute-Saòne , à Vesoul , afin d' examiner
toutes Ics pièces du procès. En ce cas , jc termi-
nera i demain et après-demain ma besogne pres-
sée, et dans trois jours je serai à Vesoul.

— Merci , dit le comte cn tendant la main au
célèbre avocat.

— Je te conseille , toutefois , de ne pas trop
espérer. -

-r- Nous verrons. Je vais te dire , maintenant,
comment je me suis si vivement interesse à ce
malheureux Jean Renaud , conséquence cle l'idée
qui m'est venue cle demander sa gràce.

« Avant de revenir en France , j 'ai parcouru
en dernier lieti le Brésil et j 'ai tenu à visi ter
les Guyanes , notre colonie , par t icul ièrement .

« Je fus très cordialement re«;u par le direc-
teur de la colonie pénitentiaire , qui me donna
très complaisammenl lous les renseignements
que je lui demandais.

« — Monsieur , lui dis-je , je vais rentrer  en
France, j'ai l 'honneur d'ètre l'ami de Son Ex-
cellence, le ministre de la Justice ; si vous aviez
parmi ces malheureux condamnés quel qu 'un qui
en fùt digne , je serais heureux de le reeom-
mander à sa haute bienveillance.

« — Je m'empresse dc profi ter  cle votre offre,
me répondit-il , et je vous demande volre géné-
reuse protection pour un conclamile *qui mèrito
certainement qu 'on s'intcresse à lui.

« Alors il me parla cle Jean Renaud.
« — Cet homme n'a jamais encouiu une pu-

nition , pas mème un reproche me.dit- i l , jamais
une plainte n'est sortie de sa bouche , sa résigna-
tion est admirable. Maintes  fois il a donne à
ses compagnons (l ' infortuné des preuves d' un

EMILE RICHEBOURG

rare dévouement. Pendant wne ep idemie qui ,
l' année dernière. a aff l igc la colonie, il est res-
lé quinze jours et quinze nuits sans prendre un
instant cle repos , ne s'occupant que des malheu-
reux frappés par la maladie ; on le vit  à leur
chevet , Ics consolanl . leur donnant  des soins
avec. la patience, la douceur d' une sceur de cha-
rité.

« Un jour , p lusieurs dames se promenaient au
borei chi Sinnamary, lorsque, tout à coup, un
monstrueux crocodile , — ces amphibies sont
communs dans la colonie , — sorti i  de.s roseaux
et s'élanya vers les piomeneuses , parmi lesquel-
les le hideux lézard voulait  choisir une proie.

« Elles poussèrenl des cris d'épouvante , et
pr i rent  la fuite.  L'une d'elles , une toute jeune
l'emme , l i t  un faux pas et tomba. Le monstra
avanea , ouvrant sa gueule enorme. La pauvre
l'emme terrifiée, incapable de se relever , sc sen-
ti i  perdue. Mais les cris poussés par les fem-
mes affolées furent  enleiidus de Jean Renatici
qui , lieiircusement travail lai t  à peu de distance.
II accounil , arme sculemcnl d' un p ieu de fer
avec lequel il venait de remuer des blocs de ro-
cher. Il se jeta enlre la jeune femme et le rep-
lile sur la téle duquel il assènti d'abord un coup

mais loutes les charges etaienl contre moi ; je
ne voulus rien dire , je ne pouvais pas parici-...
le jury m'a reconnu coupable et je suis ici.¦¦ — Est-ce que vous connaissez le véri table
coupable ? lui demandai-je.

.« — Oui ; mais excusez-moi , monsieur , car sur
ce sujel , je ne peux pas plus vous, répondre
qu 'aux juges.

'! Alors , je lui parlai  dc son pays , des parents ,

travail préparatoire do Angolelto. recoit la bal-
le à 20 mètres des buts do Parlier, le centre-
avant italien place alors une balle d'une vio-
lence inoui'e sous la latto des buts de Parlier
qui est battu sans pouvoir esquisser la moindre
parade. Le shoot dc Firmani , un des plus beaux
envois que nous avons vus, valait à lui seul le
déplacement à Berne.

Les Transal pins sont dcchaìnés ct un centre
de Firmani ne peut ètre exp loité par Tortulo
alors que Parlier était en difficulté.

En fin de mi-temps. les Suisses se reprcn-
nent mais ils ne peuvent battre une nouvelle
fois Ghezzi.

LA SECONDE MI-TEMPS
Les Suisses soni rap idement en action ct

Ghezzi doit in terveni r .  Puis nos adversaires do-
minent  nettement ct l e.s défenseurs suisses font
des merveilles pour év i te r  une  nouvelle capi-
tulation.

Bien lance par Montuori , Fi rmani  a une
chance de scorer, mais  le centre-avant gènois
ne petit contròler  le cuir  et la balle sort cn
behind alors que l' on croyait  déjà au goal. Les
joueurs de la Péninsule se font de plus en plus
pressants mais nos hommes «e bat tent  avec une
très belile convict ion , «i bien que les minutes
passent alors que le «core re«le toujours nul.

LES SUISSES ATTAQUENT
'Dès la 25e minute , les Helvèles produisent

un sp lendide effort .  Bien emmené par un Bal-
latimi en .grande force , la ligne d' a t taque suisse
ne tarde pas à se faire cle p lus en plus pres-
sante. Bal'laman tire en force depuis environ
20 mètres. Ghezzi se détent , mais la balle sort
en behind. Puis sur coup jfranc de ce mème
Ballaman , consécutif à un faoul de Magnani
ù Riva , le cuir est repris cle la tète par Hugi ,
Ghezzi est battìi , mais la balle sort une nou-
velle fois en be'hind.

Les Suisses vemlent arracher la décision el
tous les joueurs produisent un effort maximum.

A la 36e minute , Hugi peti t déborder Orzan ,
la balle fi le  à Antenen qui centre , Riva suil
hien et se présenle seni face à Ghezzi mais le
magnifi que gardien i ta l ien  «auve br i l lamment .

Quel ques instants plus lard , Hugi làche une
nouvelle fois Orzan et s'enfuit  tout seul , le
Bàlois place une balle terrible sous la latte , on
croit au but , mais Ghezzi , au prix d'une déten-
te sensationnelle . degagé en corner. Cen esl
fait , la Suisse ne tr iompTiera pas.

CASALI EXPULSE
Alors que la Suisse domine nettement, Mon-

tuori lance cn profondeur , Angolelto, l'ailier
italien , s'enfuit ù tout* allure, mais arrive à la
hauteur des 16 mètres, il est lanche par Casali,
qui effectué un véritable sauvetage à la « Mor-
garten ». Angoletto se roule par terre, alors que
H. Horn , très autoritairc , expulse Casali , sous
Ics huécs de la fonie. L'intervention dc Casali
ótni t  sèche certes, mais il ne nous semble pas
qu'elle . mcritiiit une pareille sanction. Mais
cela est une pure question d'appréciation ct M.
Horn était seul juge.

En fin de partie. Ics Italiens jouent très ilu-
rement, mais M. Horn siffle tout , finalement
Ics deux adversaires semblent se contenter du
match nul. Le jeu devient de plus cn plus heur-
té ct c'cst finalement avec satisfaction que l'on
peut applaudir là la magnifi que performance
réalisée par les « amateurs » suisses face aux
professionnels italiens.

Le résultat est, cn definitive, juste. Si les Ita-

liens ont domine au centre ilo terrain et „„¦
paru meilleurs techniciens quo nos hommes.
ceux-ci cn revanche sc sont montres plus Intl.
sifs dans leurs attaques, si bien quo Parlier a
cu beaucoup moins do travail quo son collègn,.
Ghezzi.

En sommo, un match heurté. dur, jou é par
doux formations qui ont recherche lo resultai
plutòt quo la performance.

Pierre ANTONIOLI

Les matches de dimanche
PREMIER E LIGUE

Montreux - Sion 0-5 ; Sierre - International 2-2 •
Vevey - Boujean 3-0 ; Forward - Monthey 1-1 ; Mar.
tigny - La Tour 5-2.

Les Valaisans ont brille, Sion à Montreux , Martigr.y
face à La Tour pendant que Sierre et Monthey parta-
geaient les points avec des adversaires difficiles à bat-
tre.

La sevère défaite de Boujean surprend. Actuelle-
ment les plus dangereux adversaires du F. C. Sion
sont Vevey et Monthey. Le match Sion-Monthey de
dimanche prochain promet d'ètre sensationnel.

CLASSEMENT
1. Sion, joué 9, pts ^6 ; 2. Vevey 9-13 ; 3. 

Monthey
8-11 ; 4. Boujean 9-11 ; 5. Berthoud 7-10 ; 6. Martigny
9-9 ; 7. International 9-9 ; 8. Sierre 9-7 ; 9. Payerne
8-6 ; 10. Forward 8-4 ; 11. Montreux 9-4 ; 12. La Tour
8-2

DEUXIEME LIGUE
US Lausanne - Aigle 4-0 ; St-Maurice - St-Léonard

3-1 ; Vignoble - Vevey II 1-3 ; Sion II - Chippis 3-5 ;
Viège - Villeneuve 1-2.

Union poursuit sa marche triomphale et semble im-
battable. Sion II dégoit face à Chippis de mème que
Viège contre Villeneuve. Les autres résultats sont
conformes aux prévisions.

CLASSEMENT
1. Union Lausanne, joué 9, pts 17 ; 2. Vevey II 9-11 ;

3. Aigle 7-10 ; 4. Villeneuve 8-10 ; 5. Viège 9-9 ; 6. Sion
II 9-9 ; 7. Chippis 8-8 ; 8. St-Maurice 7-5 ; 9. Vignoble
9-5 ; 10. St-Léonard 8-4 ; 11. Sierre 10-4.

TROISIÈME LIGUE
Gròne - Ardon 3-2 ; Saxon II - Brigue 3-5 ; Cha-

moson - Riddes 6-2 ; Chàteauneuf - Rarogne 0-3 ;
Monthey II - Chàteauneuf II 3-0 (f.) ; Collombey -
Muraz 1-6 ; Martigny II - Saxon 0-0 ; Fully - Ver-
nayaz 3-5.

Groupe 1. — 1. Chamoson, 8 m., 12 pts ; 2. Rarogne
6-11 ; 3. Ardon 7-8 ; 4. Gròne 8-8 ; 5. Riddes 7-6;
6. Vétroz 6-5 ; 7. Brigue 5-5 , 8. Chàteauneuf 7-5 ; 9.
Saxon II 8-2.

QUATBIEM E LIGUE
Rarqgne II - Montana 1-3 ; Salquenen I - Steg I

3-0 ; Conthey - Ayent 5-1 ; Lens - Evolène 3-0 ; Lens
II- - Ardon II 5-3 ; Grimisuat - Sion ni 3-0 (f.) (?) ;
Fully II - Bramois 1-0 ; St-Gingolph - Collombey II
1-3 ; Muraz II - Troistorrents 0-6 ; Orsières - Bagnes
4-2 ; Martigny III - Evionnaz 0-1 ; Vernayaz H - Bou-
veret 2-4.

Groupe II. — 1. Bramois 8-14 ; 2. Sion III 8-11 ; 3.
Grimisuat 8-10 ; 4. Lens I 8-10 ; 5. Lens II 9-10 ; 6.
St-Léonard II 9-8 ; 7. Conthey 7-8 ; 8. Ayent 9-7 ; 9,
Fully II 8-6 ; 10. Evolène 9-5 ; 11. Ardon I 9-4.

JUNIORS
INTERREGIONAL

Martigny - Xamax 1-1.

Premier degré
Viège - Sion 3-4 ;- Chamoson - Salquenen 2-1 ;

Saxon - Gròne 1-0.
Déuxième degré

Sierre II - Sion II 2-1 ; Chipp is - Granges 2-3 ;
St-Léonard - Lens 1-3 ; Grimisuat - Vétroz 0-3 ; Rid-
des - Conthey 4-4 ; Monthey II . - Vouvry 0-1 ; Trois-
torrents - St-Maurice 2-5 ; Vernayaz - Martigny II
2-0.

COUPÉ DES VETERANS
Samedi 10 novembre

Monthey - Sion 4-1.

C I T R O N
| jamais .. 'rj'jS^
ì de déception c t̂vm'm -̂
mf- m^^m^ ĵ¥\mmfmTmrmm *m*mmrmr^m̂

LA FILLE
MAUDITE

formidable. Le monstre se recula , mais pour
prendre son clan et bondir sur son terrible
ennemi. Alors , avec un sang-froid ,- une présence
d' esprit et une audace extraordinaire , Jean Re-
naud enfonca son pieu dans la gorge de l'ani-
mai, qui batt i t  la terre de sa queue en voniis-
sant des flots de sang.

« Tel fut , cn substance, le récit que me fit le
directeui - , continua le comte de Bussières. Je
manifesta i  le désir cle voir le condamné. On le
f i l  venir.

« Au tan t  que ce qu 'on m'avait dil de lui , un
visage honnète , sympathi que , un regard frane ,
loyal , mc prévinrent en sa faveur. Je l'inter-
rogeai sur le erime auquel il devait sa condam-
nation.

e — C'est le crime d'un autre , me répondit-il;

des amis qu 'il pouvait y avoir laissés. 11 pleura ,
et je l'assuré que ce n'étaient point de fausses
larmes.

« — Des amis me dit-il amèrenient , quand mi
homme a été condamné seulement à de la pri-
son, il n 'en a plus ; à plus forte raison , un for-
cat. Mais j 'ai une femme... ah 1 je donnerai s
avec bonheur les quel ques tristesi années que
j'ai encore à vivre , pour savoir seulement si elle
se porte bien.

« Je ne lui  fis aucune .promesse ; mais je ine
jura i 'à  moi-mème que , aussitót revenu à Paris ,
je mettrais tout cn ceuvre af in d'obtenir sa grà-
ce. Lcs certificats qui m'ont été remis ap lani-
ront , je l'espère , les princi pales difficultés.

Le sixième jour après l' entretien des deux
a nris, M. Dumoul in , de retour de son voyage
dans la Haute-Saòne , arrivait chez le comte de
Bussières pour lui rendre compte de la mission
dont il l' avait  ebargé dans l 'intérèt de Jean
Renaud.

— Mon cher comte , je crois pouvoir affirmer
que ton protege est innocent.

Telles furent  ses premières paroles.
— Ah ! fit  M. de Bussières, il y a longtemps

que je n'ai éprouve une aussi agréable émotion.
— Mais ce n 'est pas dans le dossier des archi-

ves du parquet cle Vesoul , lequel a élé comp ia';
samment mis à ma disposition , que j 'ai puise
cetle conviction. J'y ai trouve une procedure
parfaitement claire où la cul pabili té de Jean
Renaud est démontrée , au contraire , d'une fa-
con à ne laisser aucun doute. Il n 'y a de vague
et d'hésilant que la reclierchc du mobile du
crime , car il n 'a pu ètre prouve suffisam ment
que l'assassin voula il  voler sa vidimo.

(()  tuivrel



lh»ii lr«ku\ - Sion iì-»
-or#entanl« aifl r on t a i en l  dimanche, sur

lJ de Chai l l y, l 'equi pe du ..Mon t r eux -
inrw lc n011 'naloh fourn i  par le onze

Rivièra à Boujean d imanche  dernier , on
j,j l ti une p ar t ie  t rès  disptitée. Il n'en

f l c'e«' par une  magnifique victoire  sc-
oile s'è*' terminée cette confronta t imi .
cia lcii r« en louren t  le t e r ra in .  L'a rb i t ro

iValler, de Genève. Il fa i l  un  lemps gris.

LES ÉQUIPES
treux : Frossard ; Cantova , Kòbi ; Basler ,
, Garha ni  ; Brei la , Schneider, Borcard ,

Vlllciil-
. panchard ; Hér i t i e r , H u m b e r t , Medlin-

ilitber , Walther ; Birohler, Guhl , Massy,

ite, J«nny-
alreiii esl au compllet. Sion remplacé Gia-
cesse) et Pit let  (à Berne) par Wal ther

(bier-rT 25e Mitschke (pena l ty ) ,  42e Guli'l , 46e
'j lassy, 80e Birchler.
totip d'envoie est donne ct déjà la l igne

% sédunoise a t taque  dangereusement les
(( Frossard . Puis l'on observé une m i n u t e
«e pour Ics victimes de la guerre. En ce
i te  match , on a l'impression que les gens

:. Rivi èra «croni une noix dure a croquer
Li de la cap i ta le  valaisanne. Une a t t aque
»jmené e par Rossetti est magnifrquement
M par Ics défenseurs sédunois. Sion s'orga-
nil a petit et tour a tour Massy, puis Guh l
Etechke sont près de scorer. On voit mème
(tr essayer le but  depuis l'aile , mais rien
Ljjt, Il f au t  attend re la 25e minu te  pour
Ifl ati premier goal. Jenny  s'échappe puis
iirltc par di Carlo. Le penalty est juste-

l iccord é el Mitsohke marque. C'est l'ins-
«vcliolog ique du match. Les avants sédu-
Dol utimuilés. II faut  toute l'astuce des dé-
,ri vaudois pour contenir  les tirs fulgu-
,.» Massy, Girini et aut re  Mitschke. Fina-
,1 fi |n 42e m in u t e , un  cafouillage se pro-
fl Guhl en prof i te  pour porter 'le 1 score

MASSY BOMtBABDE ET MARQUE

i première m i n u t e  de la reprise, Massy
ipp bombe et le gardien est battu. A 3 à 0,
mix ne s'avoue pas vaincu et riposte dan-
KIUPI I I par Brocard . Mais la solide défense

«le Sion fa i t  bonne garde et rien ne passe. Massy
qui «'appl ique à bombarder les buts montreu-
siens marque un superb e but  à la 55e. Mon-
t r eux  accuse le coup et les minu tes  qui su ivront
ne seront que du remp lissage. Birchler veut ù
lou t  p r ix  vson but .  Il l' oht iendra à la su ite  d'une
belle act ion personnelle. Puis un autre  bu i  sera
a n i i i i l é  pour  off-s ide.

Interim.

NOS COMMENTAIRES
Retenu à Berne par le match Suisse-Italie,

nous n'avons pu étre omniprésent et assister à
la bello victoire du F.C. Sion. Cependant notro
envoy é special à Montreux nous a déclaré avoir
été enchanté par la magnifique performance
d'ensemble réalisée par les Sédunois.

En effet , tout au long de In partie, Ics Valai-
sans ont entièrement contróle le jeu. Ils n'ont,
cn aucun moment laisse l'initiative des opéra-
tions ù leurs adversaires qui ont dù se contenter
dc procéder par contre-attaques. Celles-ci ne se
sont guère avérées dangereuses car nos défen-
seurs étaient à nouveau dans une forme splen-
dide.

Lo F.C. Sion. bref. a joué ce match cn grande
équipe, il som ble bien quo nos hommes aient
surmnnté la légère défaillance qui Ics guettaient
depuis environ 4 ù 5 dimanches.

Tout cela est de très hon augure. En effet, les
Sédunois se doivent de remporter le titre offi-
cieux dc champion d'automne du groupe ro-
manci de Ire ligue. Pour ce faire , notre équipe
devra tout d'abord battre dimanche le F.C. Mon-
they, et puis, ' dans quinze jours, le F.C. Ber-
thoud. Ces deux dernières rencontrés se dispu-
tcront à Sion, ce qui sera un avantage certain
pour notre équipe qui pourra encore compter
sur la rentrée dc Giacchino, blessé et ìndisponi-
ble dimanche contre Montreux, et de 'Pittet.

En bref , le F.C. Sion est sur la voie qui méne
à la conséeration finale. Actuellement, notre for-
mation possedè 3 points d'avance sur ses pour-
suivants immédiats, Vevey ct (théoriquement)
Monthey, alors que Boujean (battu à Vevey) est
déjà à 5 points.

Encore un dernier effort et ce premier tour
dc championnat aura été une véritable marche
triomphalc pour les Sédunois.

P. A.

Martigny - La Tour 5-2
I ipeclatcttrs étaient au stade d Octodure.
« demandaient si M artigny allait remporter
iiièmc victoire consecutive. A I-i li. 15 les
usi pres entatent sur le terrain dans les /or-
ni miimntes :
ilignt/ : (WM)  Contat; Martinet I , Giroud I ;
>, '/(in:, Giroud I I ;  Remondeulaz, Coutaz,
«in, Tetro , Martinet I I .
hur (Verrou) : Rreiner; Gollinucci, Pra-
l'on Arx, '/.occhi, Burdet; Reymond ,

K, Bteuzli , Tinelli, Kundig.
wm Arx , de Bienne, arbitra cette rencontre,
lit très bien, f u t  méme un peu trop sevère.
tjogement esl aux Vaudois. Aussitót La
fitti à l 'attaque mais la dé fense  de Martigny
mt el pendant quel ques minutes le jeu de-
ipl ile pari et d 'autre. Puis, petit ù petit les
t ituiennerit sup érieurs. Bicn appuyés  par
tutù Renko et Giroud II , les avants bom-
il les bois de Rreiner. Mais Martigny n'ar-
fti ri réaliser car Rreiner a la chance avec
lit distingue par quel ques sorties audacieu-
tth dangereuses pour son équipes car il la-
ti bulles. Mais malgré cela ct p lusieurs cor-
tini ne se passe , Finalement La Tour a pu
net et cotitre-uttuquer. A la 25e minute, sur
'rane (i 20 mètres, La Tour ouvre le score
mili, Mart igny repart à l 'assaut des bois
% mais rien à fa i re , il ne peuvent pas réa-
¦I In Soc minute , Conta: égalise dans une

l intlescri ptible. La Tour ria pus engagé que
to est dans Ics f i l e t s  de Contat. Quel ques
tot nuant la f i n  de la première mi-temps,
|BJ obtient un coup f rane  à la limite des
wtres et Conta: le tire cu lobant la balle
man le unir mais Keiner réussit à sauver
«imis 'ses buts. Puis quelques instants p lus
Confa* égalise.

JWnt in déuxième mi-temps la sup ériorité
«une va se conf irmer .  En e f f e t , Marti gny
* constamment. A la lOe minute Petro est
"«moins boiiscnlé, il tombe et, bien entendu ,
'"lèue pus. L'arbitre s i f f l e  penalty, ce qui
* sevère. On évacué Petro, Coutaz marque
''"fon indiscutable dans le coin gauche, et
ìl( relève , subitemènt guéri par ce but. A la
•"itile Rreiner degag é mal des points ct Pe-
"P'nimt la balle , l<, me ' dans Ics buts vatt-
Wi tinte encore quel ques beaux tirs de Sar-
WBtaz , Remondeulaz. La Tour contre-atta-

9> échapp ée, mais Martine! I et Giroud I
d ne laissent rien passer. La f i n  arrive et

VB nltaqiic une dernière f o i s  : Sarrasin lève

**<*.-«*.̂ Scte c -*^^^,̂  j oécJx,

Xty t i lak éL^einète ai*w>ciu,ùerXutS

Montreux - Sion 0-5

AUTO-ECOLE
\ Garage de Tourbillon - Sion !
i Théorie : Fr. 3.50 à l'heure !

la halle par dessus Rreiner qui . s'est trop avance;
celui-ci est battìi mais Gollinucci évite le but par
un hand. C'est à nouveau penalty et Coutaz le
marque d'un magnifique shoot dans le coin droit
des buts de Rreiner. Marti gny  a en f in  dans Cou-
taz un homme qui tire admirablement bien cor-
ner.., coups f rancs  et penaltys.

Ainsi Martigny a obtenu 2 nouveaux points
qn 'il a mérité par son jeu o f f e n s i f .  Car aujour-
d 'hui Ics avants étaient soutenus et servis par des
demis qui ne chómaient pas. Esp érons mainte-
nant que ìa victoire sera avec eux dimanche pro -
chain contre Ics Bernois de Berthoud.

En ouverture, Ics juniors de Martigny et cle
Xamax faisaient match nul 1-1. G.B.

Chàteauneuf - Rarogne 0-3
Chàleauneuf  se présente dans la formation sui-

vante  : B. Proz; M. Schmidt , E. Germanier, A. De-
bons; E. Mouthon, R. Schroeter; R. Renold , C.
Germanier, Fr. Germanici ', R. Germanici', E.
Dayer.

Ce fu t  un match décevant et monotone, un
match qui ne laisse rien ct qu 'il faudra vite ou-
blier pour songer à l'avenir.

Les perspectives ne sont pas très favorables
dans los condil ions actuelles pour les gars de la
banl ieue , espérons que les renforts envisagés
pour le second tour seront défini t i fs  d'ici peu.

Que dire cle la rencontre ? En effet  après 15
minutes cle jeu , Rarogne menait à la marque par
2-0, ot rien ne pouvait  laisser prévoir une remon-
léo des locaux , bien cjue durant  le début de la
secondo mi-temps un effort  méritoire ait été fait.

Quelques instants avan t  la fin , Rarogne réussis-
sail le troisième but. Em.

Fully II - Bramois 1-0 (0-0)
Bramois a subi sa première défaite de la saison, et

ce contre la « lanterne rouge » . Il en est coupable. En
effet, face à une équipe jouant un football assez rudi-
mentale, les jeunes bramoisiens ne surent pas imposer
leur jeu.

Le but de Fully est discutable (off side d'après
nous), mais (compensation?) l'arbitre ne siffla pas
un penalty flagrant de Praz. Quant aux avants de
Bramois, ils semblent oublier que c'est en shotant que
l'on marque des buts.

Dimanche prochain, l'equipe des bords de la Bor-
gne sera au repos. Espérons qu'il lui permettra de se
reprendre afin de terminer le ler tour comme elle l'a
commencé.

Bramois jouait avec : Gaudin ; Zuchuat, Mayor A. ;
Burcher, Jacquod , Praz ; Obrist , Micheloud, Biner,
Comina et « Marino .. C.

Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

SION
pratique voiture Fr. 12.— à I heure

i Granile Engosiiii de Tapis meni
f *  organise par riiM> ii îi*l«ii k̂-A f̂i( Ĵin\<ì ^u£li.fl

Kilomètre lance de l'A.C.S.
Valais

En ce premier dimanche de novembre, la com-
mission sportive de la section valaisanne cle l'ACS
a organise la troisième épreuve comptan t  pour
f a t t r i b u t i o n  du challenge et du t i t re  de champion
de la section.

Magis t ra lement  organisée par le toujours jeu-
ne et dynamique président cle la CS, M. Max
Vuille, celle épreuve a vu la participation de 25
concurrents, qui se d isputèrent  la palme dans 2
manches  ki lomètre  lance et une manche kilomè-
tre arrèté sur la magni f i que rect i l igne Charrat-
Martignj . Le classement du kilomètre lance de-
vait permettre a chaque p iloté cle contròler les
performances réelles de sa voiture , puisque la
moyenne ideale é ta i t  basée sur les données des
constructeurs, cl ou pénal isat ions pour les moyen-
nes iiiférieiires ou sup érieures , celles-ci laissant
supposer un maqui l lage  de la sèrie normale. Aussi
les résultats autorisent le conslat de la précision
de.s données d'u ;i ne , puisque chaque point de
pénal isa t ion equivali! à un dix ième de seconde cle
plus ou de moins que le temps idéal. Le kilomètre
dé parl ar rè té  scrvait  de test quant à la vi r luosi té
des p ilotes dans le maniement de leurs vitesses et
les résultats soni très sat isfa isants  puisque l'on
trouve ó voi ture  ayant  dépassé le 100 de moyen-
ne.

Nous ne voudrions , avant  de passer aux résul-
tats, manquer  cle remercier très vivement l'Etal
du Valais qui , en fermant la route, a permis une
manifestation très réussie, mais démontrant  une
largcsse de vue à l 'égard du sport automobile que
l'on ne rencontre plus par tout  en Suisse. Un
merci égalemen t a la Gendarmerie Valaisanne et
à la Police munic i pale cle Mart igny pour son ser-
vice d 'ordre parfait .  Nous ne voudrions oublier
M. l 'ingénieur  chef Parvex , qui est toujours l'o-
bligeance mème et gràce à qui nous avons eu un
parcours aux  mensurations précises.

Ajoulons  que les courses se sont lerminées sans
accidents  ni incidents, sinon quel ques mécani-
ques dél'ai 1 lanle-s et fumantes .  Les Acéistes se
sont donnés rendez-vous au gymkhana  f ixé  au
18 novembre , el dernière épreuve chi cham-
pionnat .

1. Fil l i pini , Al fa -R.  1300, 0 pt;  2. Trivério
Borgward Isabelle, 1 pt ; 3. Rohner , Porche 1500
2 pts; 4. Zufferey,  Jaguar 21.4, 2 pts; 5. Vanin
Fiat mil le  miglia , 2 pts; 6. C r i t t i n , Alfa-R. 3 pts
7. Studer , Plymout-Savoy, 3 pts;  8. Dussex, Alfa
IL Ss, 5 pts;  9. Parvex^ Simca 1200. 6 pts; 10
Rast , 1100 TV, 8 pts; 11. Adam , Ford , 9 pts; 12
Lugon , Peugeot 403, 11 pts; 13. Scblagetter, M.G.
11 pts;  14. Fellay, Zcphvr , 11 pts; 15. Carlen
Fiat TV, 12 pis; 16. Rey, Renault, 13 pts; 17
Gschwend, Citroen , 16 pts; 18. Cordonnier, Ci
troén , 17 pts; 19. Rohner , Mercédès 220, 17 pts
20. Rombaldi , Taunus , 19 pts; 21. Plach y, Alfa-R
1300, 20 pts: 22. Robyr, Fiat TV. 21 pts ;  23 Ga
letti. Fiat TV, 25 pts.

••• •̂•••••••••••• •̂ •̂•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •̂••• •̂•mmmm '

l 
¦ 
, - ¦¦

t UNE VISITE À LA
:

dans la Grande salle de l'HOTEL DE LA PLANTA A SION

vous permettra d'admirer quelques magnifi ques et rares pièces authentiques

Nos prix sont très bas. Jugez-en vous-mème

MILIEUX

Schiraz 205 x 290 550.—

Schiraz extra 230 x 300 590.—

Heriz 187 x 297 675.—

Mahal 230 x 360 680.—

Afghan 233 x 300 790.—

Merovan 233 x 313 850.—

Sarouk 220 x 325 920.—

Afghan 274 x 325 925.—

Serabend 215x325 970.—

Bachfiar 200 x 300 1040.—

Keshan extra 218 x 304 1025.—

Parmi les merveilles présentées
Bocchara 227 x 335 1890

Tabriz fin 295 x 422 1980

Keshan fin 205 x 320 2150

Nahin extra fin 214x306  2350

Chinois 215x310  2550

Kirman Royal 205 x 305 1780

Heures d'ouverture ; du lundi 12 novembre au 24 novembre 1956 "
i

de 10 h. à midi et de 14 h . à  19 h. J
t
t
i(

A vendre &"" • 
¦¦"• «¦"" ¦¦ "¦'"-" ¦

tOUreaU A vendre à Sion, dans
, ,, quartier tranquille, belle

reproducteur d une an-née villaS'adresser au Bureau du 
,,,w

Journal sous chiffre 50. avec jardin.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 13749 S., à Pu-

Tlmbres blicitas, Sion.
caoutchouc

tous genres. iivrés rapi- ARONNEZ-VOUS
dèment aux meilleures . ,,. a la
conditions pai I

?rmprimerie FeuiHo ri' V'is
Gessler © Sion du Valais

FOYERS

Schiraz 109x152 170

Schiraz 110x147 165

Afshar 134x195 280

Af ghan 90x145  160

Hamadan 130 x 210 310

Serabend 128 x 208 360

Serabend 130 x 205 390

Bachliar 135 x 205 440

Saveh 128 x 200 460

Kirman 85x140  320

Fereghan 145 x 21 1 580

Kirman fin 90x150 350

efe , etc.

Bocchara fin 138 x 161 700

Bocchara ancien 1250

etc.

Entourages chinois

Keshan

Tap is Berbères dès 630

On cherche

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour ai-
der au ménage.
S'adresser sous chiffre
P. 13765 S., à Publicitas,
Sion.

Femme
de ménage

cherche journées. .

S'adresser au 4.11.80.

Sommelière
Bon café du centre cher-
che jeune fille. Debu-
tante acceptée.

S'adr. tél. 4.13.62.

A remettre

appartement
3 pièces, salle de bains,
confort. Prix 125 fr. par
mois.
S'adresser Richard An-
dré « Aubépines » 6,
Sous le Scex.

A vendre d'occasion un

lit
complet, larg. 120 cm.
S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P.
13768 S.

A vendre

manteau
fourrure

brun.
S'adresser sous chiffre
P. 13767 S., à Publicitas,
Sion.

La laiterie du Gd-Pont
Marquis Felix engagerait
tout de suite un

jeune homme
pour aider au commerce.

Tél. 2.12.77.

On cherche pour entrée
de suite 1

apprenti
S'adr. Boucherie Pitte-
loud , rue du Rhóne, Sion.

Pour saison d'hiver , nous
cherchons

fille de salle
év. gargon, pour Hotel
de 25 lits.
Hotel Mirabeau, St-Cer-
gues. Tél. (022) 9.96.39.

appartement
2-3 pièces, cuisine ; en
ville ou environs. Entrée
ler décembre.
S'adresser sous chiffre
P. 410, à Publicitas, Sion.



Faites pousser vos bégonias
en musique

Un savant hindou a découvert , que la musique fait
pousser les plantes. Nous ne savons encore quelles
seront les répercussions de cette découverte sur le
pri x des choux-fleurs. Jusqu'à plus ampie informe
nous conserverons donc, dans ce domaine, notre con-
fiance en la bonne chaleur plutòt qu 'en la musique. A
propos de chaleur, il est vraiment réconfortant de sa-
voir qu 'il existe les poéles à mazout « La Couvinoise
S. A. » à Rolle avec leurs 28 modèles différents à partir
de Fr. 340.— ; un rendement thermique élevé pour une
consommation minime, ils sont les plus vendus de
Suisse. Nos dépositaires se feront un plaisir de vous

renseignar.

L'assemblee des clubs
de hockey sur giace

Tous les clubs elaient représentés samedi a
l 'assemblée cle la Sous-Région Valais de la Ligue
Suisse dc Hockey sur giace, soit 13 avec 23 voix.
M. Fernand Berrà, Champéry, président , souhaita
la bienvenue a tous Ics délégués , à M. Jaquet ,
Neuchàtel , président du Comité régional Romand ,
ainsi qit 'it MM. Ernest Viscolo et Willy Hoch ,
membres d 'honneur. M. Jaquet a pris officielle-
ment congé de ses amis valaisans car il va se re-
tirer après une imprcssionnante activité dans le
domaine du hockey .sur giace. Le club de Briglie
est suspendu pour de.s raisons d 'ordre financier.

Le Valais compte actuellement : 3 équi pes en
Ligue nationale B; 6 en Première ligue et 14 en
Déuxième ligue , puisque c'est ainsi que Ics séries
inférieures seront dénommées a l'avenir. Viège
a égalemenl inscrit  une équi pe de juniors el sera
probablement suivi par Martigny. Le HC Saxon ne
prendra pas part au champ ionnat cette année —
ainsi qu 'il en a 'le droit — mais sera automati que-
mcnt relégué cn Troisième ligue la saison sui-
vante.

Le cours pour arbitres aura lieu dimanche pro-
chain à Martigny.  Le camps d'entrainement pour
les juniors (classe d'àge 1939 à 1941) se déroulc-
l'ont les 26, 27 et 28 décembre à Viège pour le
Ilsiut-Valais et à Champéry pour le Bas-Va'lais ;
s'il y a suffisamment d 'inscri ptions , un troisiè-
me camp sc l'era a Sion. Viège at tend toujours un
dèli  pour la Coupé de vétérans et le match Vaud-
Va'lais se disputerà cetle année.

Il est encore fai t  un pressant appel aux respon-
sables des clubs pour que les résultats des mat-
ches soient communi qués au No , 11 de la Direc-
tion des Télé phones , ceci dans l 'intérèt general;
nous espérons qu 'il cn sera tenu compte.

CALENDRIER DES MATCHES.
Premiere Ligue : 25. 12. 56, Crans-Rarogne; 27.

12. 56, Crans-Sion; 4. 1. 57, Crans-Sierre: 6. 1. 57,
Crans-Zermalt; 27. 1. 57, Crans-Saas-Fee; 3. f.
57, Rarogne-Saàs-Fce; 10. 1. 57 , Rarogne-Crans;
12. 1. 57, Ràrogne-Sion: 20. 1. 57, Rarogne-Sierre;
26. 12. 56, Saas-Fec-Sierrc; 1. 1. 57 Saas-Fee-Zer-
matt;  6. 1. 57 , Saàs-Fée-Siori ; 13. 1. 57,' Saas-Fe'e-
Crans; 24. 1. 57, Saas-Fee-Rarogne; 23. 12. 56,
Sion-Zermatt ;  30. 12. 56 Sion-Siene , 17. 1. 57;
Sion-Rarogne , 20. 1. 57, Sion-Saas-Fee; 22. 1. 57,
Sion-Crans; 27. 1. 57, Zcrmatt-Sion.

Duxième Ligue : Groupe 1 — 25. 12. 56, Crans-
II-Barogne II , 8. 1. 57 , Crans li-Montana II;
20. 1. 57, Crans Il-Viège Ila; 27. 1. 57 Crans II-
Saas-Fee II; 30. 12. 56, Montana-Rarogne II; 6. 1.
57, Montana Il-Viège Ila à 17 h., 18. 1. 57, Mon-
tana II-Cran.s II , 27. 1. 57, Montana II-Saas-Fee
11, à 11 h.; 2. 1. 57 , Rarogne M-Viège Ila; 4. 1. 57,
Rarogne li-Montana II; 9. 1. 57 , Rarogne II-
Crans II; 23. 1. 57 , Rarogne 11-Saas-Fee 11; 23. 12.
56, Saas-Fee II-Rarogne II; 30. 12. 57 Saas-Fee II-
Viège Ila: 13. 1. 57 , SaasrFec 11-Crans 11; 20. 1. 57,
Saas-Fee li-Montana l'I ; 15. 12. 56, Viège lla-Grans
11; 23. 12. 56, Viège Ila-Montana 11; 11. 1. 57 ,
Viège lla-Saas-Fee 11; 15. 1. 57, Viège Ha-Rarogne
11. .

Groupe II — 16. 12. 56, Martigny li-Sion 11; 23.
12. 56, Mar t igny  11-Sierre l'I ; 10. 1. 57. Marti gny II-
Nendaz 1; 22. ,1. 57, Mart igny Il-Viège Ilb; 30.
12. 56, Nendaz I-M>arlignv Ila:  6. 1. 57, Nendaz 1-
Sion 11: 13. 1. 57, Nendaz I-Sierre 11; 26. 1. 57
Nendaz 1-Viège Uh: 5. 1. 57, Sierre '11-Marligny Ila;
7. 1. 57. Sierre Il-Viège lib; 23. 1. 57 , Sierre 11-
Nendaz 1; 24. 1. 57, Sierre li-Sion 1.1; 23. 12. 56,
Sion II-Nendaz I; 30. 12. 56, Sion '11-Nendaz 1: 17.
1. 57, Sion 11-Martigny Ila; 20. 1. 57 , Sion Il-Viège
lib: 2. 12. 56, Viège l lb-Mart igny Ila: 5. 12. 56, Viè-
ge Hb-S.ion l i :  18. 12. 56, Viège llb-Sierrc 11; 31.
1. 57, Viège llb-Nendaz 1.

Groupe III — 22. 12. 56, Campéry I-Martigny
lib , 5. 1. 57, Champéry 1-Charrat Ì; 26. 1. 57,
Champéry I-Monthéy- 1; 2. 1. 57 , Charrat 1-Mar-
t ignv lib: ' 10. 1. 57 , Charra t 1-Monihcy 1; 18. 1. 57,
Charrat I-Champ éry 1: 30. 12. 56. Mart igny llb-
Charrat 1; 6. 1. 57, Mart igny llb-Monlhey 11; 13.
1. 57 Mar t igny l lb-Champ éry 1; 27. 12. 56, Mon-
they 1-Cliampcrv '1; 12. 1. 57, Monthey I-Martigny
Ilb: 24. 1. 57. Monthev 1-Charral 1. P. M.

Au H.C. Sion
Le Hockey-Club Sion avail convié samedi après-

midi Ics journalistes sportifs à une conférence
dc presse : M. Hermann Bornet , enlouré de MM.
Albert .Pralong, Henri Favre , Pierre Moren et
Maurice Andréoli ,  a pu ainsi prendre un utile
contaets el renseigner lout le monde. Nous lui
savons gre dc celle initiative.

Gràce à la construction d'une magnifique pati-
noire ar t is f ic ic l le , dont  l 'inaugurat ion  officielle
est fixée au dimanche 2 décembre et à l 'occasion
dc laquelle la presse sera également amp lement
informéc, le HC Sion va au-devan t d 'une très
glande  activité.  Le nombre de ses membres dépas-
sé déjà la so ixanta ine  ct rien que cette année
une t renta ine de nouveaux 'joueurs ont élé licen-
ciés: cela laisse prévoir qn 'il landra compter avec
l 'equine de Sion d ici deux ou trois ans. Arrivò le
5 novembre , fentraineur-joueur Blackman a fa i t

deja trois entraincmcnts sur giace avec ses hom-
mes, qui ont également suivi deux causeries sur
Ics règles.

L'EQUIPE
L'equi pe sera formée pann i 'les joueurs sui-

vants : gardiens : Moren , Ferrerò , Zufferey; ar-
rières : Blascr , Imboden , Blackman; avants : Bi-
ner, Rossier J.-B., Debons B., Berthousoz , Romail-
ler , Debons G., Guigoz , Taugwalder , Imesch , Von-
landen et SchriEler René.

Les joueurs suivants , pas encore qualifiés pour
les matches de champ ionnat , renforecront l'equi-
pe pour les matches amicaux : Meier Ernest
(Blue Stars), Pfefferlé Pierre (Crans) ct Héritier
Piene (Martigny).  De plus, giace à l'iimabilitc
du HC Montana , Benel'li Hans , (gardien) et Ger-
manini Ettore (avanl) seront prelés également.
L'excellent centre-avamt, Albert Pralong, qui fil
des parties mémorables, a également promis sa
partici pation. Ainsi le H.C. Sion peut envisagci
l 'avenir avec optimisme ct offrir dc beaux spec-
tacles à son public.

LES MATCHES
Voici la liste des matches amicaux conclus :

15. 11. 56, Sion-Montana; 19. 11. 56 Sion-Arosa;
24. 11. 56, Sion-Chaux-de-Fonds; 1. 12. 56, Sion-
Servette; 2. 12. 56, Entente Sion-Servette-Lausan-
ne; ces deux rencontrés sont prévues dans le cadre
de 'l 'inauguration officielle de la patinoire art if i-
cielle; il y aura également des exhibitions de pa-
tinage artistique.

8. 12. 56, Sion-Ambri; 13. 12. 56, Sion-Milan-
Inter; 15. 12. 56, Sion-Urania-Genèvc; 18. 2. 57,
Sion-Canadians Rovai -Ely ers.

D'autres rencontrés viendront s'ajouter à cel-
Iesc-i pour l'année prochaine; nou.s en reparle-
rons. Pour les matches de championnat nous
vous renvoyons au calcini rier publié d'autre parti.

Nous souhaitons donc bornie chance au HC
Sion en attendant de le voir en action sur la
giace. P. M.

Martigny - Viège 8-2
0-1 ¦ 3-1 - 5-0

Immédiatement après la rencontre de football ,
Martigny-La Tour , le HC Martigny croisait les
Cannes avec Viège. Plus de 2000 personnes gar-
nissaient Ics gradins de la patinoire. Après avoir
fait  deux matches contre les Davosiens (4-11) (10-
12), le HC Martigny affrontai! dans un premier
derby les finalistes de ligue nationale B.

Martigny se présente comme suit : Seiler au but
(nouvellement venu du Blue Star) ; en arrière H.
Pillet , G. Abbet , M. Giroud; O. Mudry, Bonguard ,
Borella (Montheysan venu de Pelil-Huningue),
S. Saudan , J.-. Pillet , G. Revaz , et le fameux Geor-
ges Beach , dit Hurrican.

Notons que Guy Revaz avait déjà 90 minutes cle
footbal l avec Vernayaz I lorsqu 'il est venu aider
ses camarades au 2e tiers-temps.

Dès le début , le jeu est anime. Les attaques se
suivent. Moi Fy l'e tente, eie lancer . ses équi piers à
l 'assaut dgs-buts eie. Seller et. à. la 3e minute , il
V'érfTpa rc dii puck , descend à toule vitesse et t'ire.
Le puck voie droit dans 'la cage de Seiler surpris.
Schmit est exclu à la 4e minute pour 2 minute.
Puis c'est le tour à Fyl'e pour avoir coineé Bon-
gard contre la balustrade. Malgré l'absence de
Fy fe, Martigny n'arrive pas à marquer Car devant
la cage de Viège, il y a Amédée Truffer  qui ar-
rèté tout. A la 18e minute , lì. Pillet est pénalysé.

Au déuxième tiers-temps , Martigny attaque en
force. Ils assiègent le camp viégeois. Par deux
fois Beach marque (6e et 7e minute) .  Puis les ex-
clusions continuent : Meyer sort à la lOe minute;
à la I le , c'est J.-C. Pi'IIet pour avoir joué avec une
canne cassée. Quelques instants plus tard Moe
Fy l'e égalise de la méme manière qu 'il a marque
son premier but. Puis c'est Bonguard 13e, Truffer
16c, Meyer 17e qui vont s'asseoir sur le banc des
pénalisés. Et quand tout le monde est à nouveau
sur la giace, Oscar Mudry redonne l'avantage pour
Martignv.

Le jeu s accelero au troisième liers-lemps. Fy fe
à peine rentré , sort , ce sera la dernière exclusion
de la partie. Les attaques de Martigny se font
plus dangereuses car Ics passes sont plus préci-
ses. Les but s'accumulent dans la cage de Truffer
qui fail pourtant  une très belle partie. Beach mar-
que à la 4e, 6c et 12e minute .  Revaz et J.-C. Pil-
let qui s'entendent très bien marquent le leur à
la lOe ct 14e minute. Dans les derniers instants,
Martigny assiège 'la cage d'Amandus Truffer , mais
rien ne peut pénétrer.

Ainsi, après un match acharné , car Ics Viégeois
se croyaient déjà cn champ ionnat,  Mart igny a
battu le HC Viège par 8 à 2. On peut faire con-
fiance en celte équipe pour les prochaines ren-
contrés.

Samedi soir , Arosa , avec Trepp et les frères
Pollerà affronteront les boys de Beach avant
d'aller inaugurer la patinoire de la cap itale.

G.R.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Etre svelte ou le devenir connait toujours la
grande vogue. Ne lui sacrifìez surtout pas votre
petit déjeuner. car il constitué la base d'une
diète raisonnable. Pour garder votre forme et
votre entrain , donnez à votre corps une nour-
riture rationnelle. Celle-ci comporte, avant votre
travail , un bon petit déjeuner: café au lait accom-
pagno de pain , beurre, confiture et fromage ou
pour faire diversion des croissants. des petits
pains au lait ou des haU""° ^TmS^^^tji

m mmmi Mmm
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Sous les auspices de la Croix Rouge Suisse
SECTION DE SION

du 12 au 17 novembre . .

Une importante action dans le centre du Valais

Des vivres pour la Hongrie
Nous avons organise une i m p o r t a n t e  mani-

festation pour honorer les martyrs de la Hon-
grie. Elle fut exemplaire dans sa (lignite et par
son ampleur.

Aujourd'hui , nous passons aux actes.
A l'exemple de Lausanne et Genève, nous

« débrayons » dans une action qui doit étre
menée énergiquement et rap idement. II s'agit :

1. Mobilisation de la bonté et dc la charité.
2. Ouverture dc centres collecteurs à Sion,

dans la banlieue , à Magnot , Vétroz , Conthey,
Ardon , St-Pierre-dc-Clagcs , Chamoson, Bramois,
St-Léonard, Uvrier.

3. Ramassage avec le concours des associa-
tions automobiles.

4. Triage et emballage au Centre collecteur
princi pal.

5. Expédition d'un wagon Sion-Budapest.

1. APPEL POUR LA MOBILISATION DE
LA BONTÉ ET DE LA CHARITÉ :

a) Nous lancons un vribant appel — qui se
passe de commentaires — aux populations de
Sion , dc Magnot , Vétroz, de Conthey-Place et
dc Conthey-St-Séverin, d'Ardon, de St-Picrrc-
de Clages, de Chamoson, de Bramois, de St-
Léonard et Uvrier pour que l'on depose dans
les tea-rooms dc Sion, ct auprès -des curés des
villages sus-mentìonnés, Ics marchandises sui-
vantes dont le peuple hongrois a un urgent
besoin ; marchandises qui doivent ètre fraìches
ct de qualité : riz , pàtes alimentaires. lait con-
dense, sucre, conserves dc légumes, thon , sar-
dine , viande en boìte, huile en estagnon, jus de
fruits, farines pour enfants , produits maltés.
confiture en bidon métalli que, choeolat de mé-
nage, tous Ics aliments concentrés vitamines,
savons. poudre à lessive, bougies.

b) L'action a lieu dès aujourd'hui hindi , jus-
qu'à samedi 17 novembre. Elle est celle de tout
le monde • agissant fV l'l veut, aj HHiycr par des
acfès concrets. sa^'syfVrp̂ thrc 'cinirTs' le peuple
de Hb'ngri'c affiline, t- - ¦¦

e) Chaque ménage veut faire . l'effort  deman-
de dans un grand geste dc solidarité.

2. ACTION DE RAMASSAGE DE MATÉRIEL
D'EXPÉDITION :

a) Chaque soir, un groupe dc volontaires pas-
sera dans les magasins pour récupércr des car-
tons vides, des caisses, du pap ier d'emballage,
de la ficclle , du pap ier gomme, des bandes d'a-
cier pour cercler Ies cartons ct Ics caisses, etc.

En cas de pré paration d'avance de cu Jriaux , prière d'aviser MM. Jean I)Uc ,., 3
Décailiet. " H

b) Nous adressons un . pressant appel m*.des eonimervants qui voudront bicn aeeuti!t'avorablcmcnt les équi pes.

3. ACTION DE RAMASSAGE DE VIVRE S ,
Lcs journaux publicrnnt drs Indicanom i

précises dans le courant ile la semaine. )|2d'ores et déjà. nous mobilisons pour samedi ilnovembre , à 14 heures, sur la place dc la Pi»
ta, tous Ies possesseurs de caniionnclles , log
gonnettes; membres des associations w0
les ou privés, individuels , etc, qui se preseli
ront avec leur véhicule pour chercher Ics tln
et Ics transporter des centres locaux colleelti
au centre princi pil i de Sion , graluitemcnl , bitentendu.

MOBILISATION DES BONNES VOL0XT&
a) La marchandise récoltée, transports i

centre princi pal , doit étre triée. cmpaquelft «
gneusement et emballée pour l'expéditi on t
Hongrie par les soins de la Croix-Rouge Sitili

Nous faisons appe l à toutes les bonnes ti
lontés, aux groupements J.O.C, .I.A.C., 'th
reurs, étudiants, ct à toutes les personnes i
voudront répondre affirmativcmcnl pour pi
ceder à ces travaux.

Des ordres de serviee seront communi
par la presse mercredi. S'inserire dès que
sible auprès de M. Arlettez, tél. 2.26.54
dant Ics heures de bureau. »

A BETENIB SPÉCIALEMENT :
L'action doit revétir une ampleur jam ais ti

nue dans le centre du Valais. C'est une v 'ill
ble mobilisation de la charité chrètienne etili
ceux de nos frèresk qui n'ont plus rien à mi
ger. Il s'agit d'une action speciale pour r 'eoll
DES VIVÌVES. "¦• • -""¦ ' '' ¦

Entrez tous dans le jeu dc ccttc action « I
vivres pour la Hongrie ».

IMPORTANT. — Il ne nous a pas étt poi
ble de contacter Ics propriétaires de leu-rom
Mais nous pensons qu 'ils voli t inoli  tous facili
cette action cn acceptant dc recevoir Ies eo
Si ces derniers eneombrciit Ics locaux. prii
d'aviser au plus vite M. E.-Gerard Gessler. ré '
teur, lei. 2.19.05 ou 2.28.00. En attendant, mi
à tous.

er.

Le premier convoi de la Croix Rouge Internationale
en route pour Budapest

ItaiMIHw
Le premier convoi , comprenant 15 camions de la Croi x Rouge vient de partir de Klingenbach pour P3

^la frontière hongroise et se rendre à Budapest pour apporter les premiers secours à la capitale "on
^\ _

Le convoi est place sous la direction de deux Suisses, membres de la délégation de la Croix Rouge in 
^^^tionale. Les 30 convoyeurs sont aussi des Suisses. Not re téléphoto montre le convoi a la frontiere de

genbach, où il avait dù s'arrèter pendant 36 heures, p arce que les Russes ne voulaient pas le laisser p

en train de passer la frontière autrichienne.

• n I-P
CourS de moniteur I .P.  revol"!* et désirant «'Occuper d'une «cho

^Le<s ìntscriptions'sont recues a I '¦|II1U

à MaCOlìn I.P. jusqu'au 1841-1956. ,p
Office eanlona l i-

L 'Off ice  cantonal pour l'Instruction Prepara- 
^

___,
toirc porle à la connaiasance dc-s monileuns el , "t-x- mt
aide-moniteurs 1. P. qu 'un cour.s de moniteur , La FEUILLE D'AVIS parait quatre W> F-j
spécialement réserv e aux Vaìaisan6 aura lieu semaine : le lundi, le mercredi, le Pu

à Macolin du 26-11 au 1-12-1956. Ce courts est le vendredi 
^^^ìi la portée de tous les jeune-s gens ayant 18 ans '
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Gor-Ray
BLOUSES

GRAND ET BEAUX CHOIX

MIEUX HABILLÉ

Maison de gros du Valais cherche pour le
ler janvier

comptable
expérimenté,, comptabilité Ruf. Mise au cou-
rant par la maison. Situation d' avenir.
Faire offres écrites avec curriculum vita» et
prétentions de salaire sous chiffre P. 13681 S.,
à Publicitas, Sion.

On cherche

représentation
(ìndépendante) TOUTE INDUSTRIE. Con
viendrait par correspondance.

Faire offres sous chiffre P.X. 19656 L., à Pu
blicitas, Lausanne.

On cherche à acheter en Ville de Sion ou en
virons immédiats

maison d'habitation
avec grand dépòt. Faire offres écrites sous
chiffre P. 13629 S., à Publicitas, Sion, en indi-
quant situation exacte.
A la mème adressé cherchons personne capa-
ble de s'occuper d'une comptabilité quelques
heures où quelques jours par semaine.

IMPORTANT RABAIS
J'envoie de la viande de chèvre de première
à prix spéciaux :
Chèvre entière Fr.
Parts antérieures . . .. . . .  Fr.
Parts postérieures Fr.
Mouton Fr.
Saucisses de chèvre, Ire qualité, -

tessinois 
Spécialité pour ròtir et manger cru

seulement à Fr. 2.40 »
Salametti nostrani, Ire qualité . . Fr. 9.— »
Saucisses pur porc Fr. 5.— >
Mortadella nostrana-du pays . . . Fr. 6.50 »
Mortadella di Bologna, ler qualité . Fr. 5.50 »
Salame nostrano tessinois, Ire qua-

lité Fr. 10.50 »
Lard sale nostrano Fr. 4.— »
Pancetta (lard maigre sale) ou fumé Fr. 7.50 »
Service prompt et soigné contre remboursement.
Se recommande : Grande boucherie ALDO FIOR

CEVIO (Tessin) - Tél. (093) 8 71 18
(Ecrire lisiblement)

qualité

3.20 le kg
2.90 •
3.90 »
4.50 »

Automobilistes ! !

Attention au froid !

Antigel anticorosif
à Fr. 2.80 le kg. *

à la

DROGUERIE A. JORDAN - SION

Sommet rue du Rhòne

RADIO ¦ ART
Bernard Muhlematter

Maitrise federale Radio et TV

Réparations - Vente
Échange

Réparation garantie 6 mois

SION - Tél. 2.22.53
* (Provisoirement rue de la Cathédrale)

i 

Anthracite - Coke
Briquettes

MAZOUT EN GROS ET EN FUTS
Comptoir de Charbons S.A.

Sierre
Tel. 5.13.33

Banque Cantonale
du Valais

Bons de dépòt 3 V. %
Sécurité • Discretion

L'argent que vous lui confiez travaillé dans
\

le Canton et pour le Canton.

*̂ _ J
.̂ î̂^ ¦«¦«a.

Automobilistes !
La saison froide a commencé !

Nous pouvons encore garer plusieurs
voitures , prix par mois à partir de

Fr. 20.—, chauffage y compris

GARAGE MODERNE
Route de Lausanne — SION

On cherche, pour entree
immediate

ommelière
debutante eventuelle-
ment acceptée. Nourrie,
logée. Gain élevé.
S'adresser au Restaurant
des Gorges, Moutier. Tél.
(066) 6 46 69.

On cherche, pour tout de
suite

sommelière
de confiance. Vie de fa-
mille assurée. Congés ré-
guliers.
S'adresser au Restaurant
du Simplon, Delémont.
Tél. (066) 2 14 82.

Menage sans enfants
cherche pour mi-avril
1957

appartement
de 4 chambres, a proxi-
mité de la gare.
Offres sous chiffre P.
13680 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre 2

manteaux
de jeune fille, état de
neuf , cède à moitié prix.
Tél. (027) 4.81.35.

On cherche région de
Martigny bonne

sommelière
gain assure.

Tél. (026) 6.12.86.

On échangerait

pommes
Canada

de conserves , contre
pommes de terre, volail-
les ou lapins.
S'adresser Charles Sau-
thier, de Leon, Vétroz.

mm m - 1 à%0 m̂ *̂\m Recherchez , vous aussi , volre avan-Elle se félicite 3 fois par iour l "Jf  ̂ tagc éhn g ez ma intena nt °lre an
j £  ̂ cien appareil confre une nouvelle

-**Z »̂ . cuisinière à gaz suisse
^r W  m -IW

d'avoir cchangé son ancienne cuisinière ff f jP ĵlMfVj Ŝ, 
avec table de cuis-

, i » A B ÉWkAi^ m̂r^̂ ^̂ mm^^̂mm son étanche, avec
conlre une cuisinière a gaz moderne, de mS^m\^ J I /X w L w  L  ̂ four sPécial clima-
fabricafion suisse. Le four à régulateur |̂ mmmm\L——2t\ \ \wm. ^̂ m/t

 ̂
dès tisé

' 
avec accessoi-

aufomafi que lui permet de préparer une | l'i ' IV I  BWMMT S I r T / P res pour le four y
i mi- f  i i l,  i:„„ I 11 I il a^sv_ "*"*«L ^V 1 TT. O05.~" compris les Fr. 30.—cuisine plus delicate et plus fine. _JBB___5L iSB JÌ"1 &?^^?m "̂̂  

m**¦**• * i _

De plus , sa nouvelle cuisinière , encore ¦ — . S3&ÌÌ \m\rn. matique de tempé-

plus rapide, lui accordé plus de loisirs Q Q Q 9 
B|| |l l|m 

ratUr°' '" - ' A
et consomme moins de gaz. Elle en a H"*< £ "̂ ^H f̂iL
fait l'expérience : I I '̂"̂ -J^r?  ̂

Profitez 
de 

notre 
campagne 

d'échange

fBagBSW*  ̂ à des conditions avantageuses.

____^___ | /\ » Pour tous renseignements¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂  ̂ i i vi-T- * m X ¦

Une nouvelle cuisinière a gaz se paie f 
1/ \ Usine à Gaz

d' elle-mème. W Bntni  ̂HP IX ^. 
Tèlèphone N° 212 61

^ _̂.̂ ^̂ |pEy^̂ JIBK >̂3gjB nM~ I k̂ \  ̂ _^^^^ _̂___^ _̂______ _̂_

Appartement
appartement de 2 ou 3
pièces dans immeuble
ancien est cherche en
ville de Sion : Urgent.

S'adresser : tél. 2.17.16.

On cherche a acheter
d'occasion

patms
de dame

No 38, visses
Tél. 2.17.04.

A vendre à un prix
avantageux

fourneau AGA
ancien modèle avec boi-
ler. ,ii , ,

S'adresser ,.sous chiffre
P. 13697 S... à Publicitas,
Sion.

MORGES

COMMERCE
d'alimenfafion

A remettre, pour raison
de santé, commerce
d'alimentation, tabacs,
vins, etc. avec apparte-
ment de 4 chambres,
cuisine et bains.

S'adresser Etude Marc
EMERY, notaire . à
Morges. Tel. 7.36.33.

A vendre

HOTEL
de 30 lits, dans station
vaudoise, à proximité de
deux villes, saisons été-hi-
ver, skilif ts. Très bon com-
merce, confort, situé près
gare. Fr. 50.000.— pour
traiter. %
Offres sous chiffre OFA
8471 L, à Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne.

V^̂ Var -̂ — Ifff l|l*|i>*ff5^ s-"*1\m\ l̂ __ f̂***r̂ ^

La sécurité proverbiale des voitures Ford n'est pas due aux caprices
du hasard L'illustration d-dessus n'évoque-t-elle pas le fantòme de
l'hiver dernier? Elle représente une voiture FORD placée dans une
chambre froide. au-dessous du point de congélation. A peine sortie a
la temperature normale, son moteur sera de nouveau lance à plein
rendement. De telles différences de températures correspondent à notre
climat suisse — et c'est pourquoi une Ford ne vous laissera jamais en
pian, mème dans des conditions extrèmes. Sécurité et valeur stable
sont le secret de la montée en flèche de la vente des automobiles
Ford. La diversité des moteurs, des transmissions, la variété des mo-
dèles FORD 56, vous permettent de choisir votre proemiarne voiture au
gre de vos besoins ou de vos préférences.

F"0 R D Fa ir la  n e
Distributeurs Ford officiels: ' *?̂ -̂  "̂ IìWÌPÌ

Kaspar Frères - Garage VaEaàsan ppplipll/ll
Sion - Tél. 2 12 71 l|r*3M72g*a**B"*Pr̂ ^^f ŷ**̂ iB***HDistributeurs locaux : Bri glie : Franz Albrecht , Garage «Ics fc**"M|A *55^*« jjaBft

Al pes / Marti gny : Jean Vanin , Garage Ozo / Montana : Pierre [fra i A f f **m. f§mm \
Bonvin , garage 'I» Lac / Monlhey : Francis  Moret .  Garage ?

<
JB.lC T* Q ĵWBl

«In Stand / Orsières : Gra t ien  Lovey, Garage ile l'Entremont / - Jj»^^2syK>*|l
Viège : Edmond Albrech , Garage t & m B a a m w t s m r X .

On cherche de suite

porteur
Dimanche libre.
P. Bartholdi, boulange-
rie, Sion. Tèi. 2.26.60.

Tapis neufs
D'une reprise en tapis il
me reste queques pièces

1 en moquette Pure . Ialite,
200 x 300 cm. au prix de
Fr. 140.— et 18Ò.—.
Quelques pièces aussi en
plus grand ou plus petit.
Sur demande, payable en
10 mensualités. Premier
versement : fin décembre
1956.
Ecrire sous chiffre 51 au
Bureau du Journal.

Perdu
sur parcours de la
« Clarté » aux casernes,
portemonnaie brun con-
tenant certain montant.
Rapporter contre récom-
pensé au Bureau du
Journal sous chiffre 49.

bonne
à tout faire

pour un menage de 2
personnes avec 1 enfant.

Offres sous chiffre P.H.
81786 L, à Publicitas,
Lausanne.

Où !
Acheter bon et nourrissant ? 1|

CHEZ VOTRE BOULANGER ! I

ZWIEBACKS BELFARINE fi
produits de grande classe , appréciés des gour- Wn

mets , fortifiants. ^T*
A flfil

VARIEZ vos achats de pain. Votre boulanger vous en |̂ |
fournit toute une gamme : pain ordinaire, pain de ména- ||a
ge, pain de seigle, flùtes parisiennes, pains spéciaux, etc. $¦%

| BELFARINE È
3 farine fleur vitaminée de haute valeur nutritive. j||j

H Association Valaisanne des Maitres Boulangers-PStissiers ||

ni ¦»nielli—w î r̂emi m--rmmm--*mrm-mm&amTmti ^mmM7:?txiv^̂

CARTES
mOmEr LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SfòN Tel. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT
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Bilan : Fr. 59.000.000.—
Capital et réserves : Fr. 3.700.000.—

Dépòts et Prèts

sous toutes formes, aux condilions les
plus favorables, auprès de la Direction

à SION ou ses Agences

et ses représentants dans les
principales localités du canton

Et pendant ce temps
on danse !...

Les jeunes Hongrois af tron lent heroT-
quement chaque jour les blindés soviéti-
ques pour sauver leur liberté. L'Europe
lout entière , la Suisse unanime se sont ré-
voltées contre cel élouffement des asp i-
rations les plus légitimes d'un peup le.

Jeudi soir , la population sédunoise,
dans un élan de sympathié a dignemenl
manifeste ses sentiments. La jeunesse sur-
tout , nombreuse et recueillie , .s'est asso-
ciée aux ainés. «

Aujourd 'hui , celte mème jeunesse pose
à tous les Sédunois cette question : Con-
vient-il de se réjouir dans des bals ou au-
tres manifestations publi ques de joie pen-
dant ces jours de deuil où tous les liommes
dignes de leur nom devraient sacrifier au
silence et au recueillement ?

Les élèves : Ecole de commerce des fil-
les Collèges : Ste-Marie des Anges; Ecole
normale des filles; Ecole, normale des
garcons; Collège de Sion et Rhodania.

/ CRéDIT \
/ ARTISANAL et COMMERCIAL \

! jusqu'à Fr. 15.000.- I

1 par l'Office valaisan de I

% Cautionnement mutuel I

k̂ Av. du Midi Tel. (027) 2280 1 f

Un personnage hallucinant
(Com.) — Molière a peut-étre créé, avec Harpagon ,

le personnage le plus hallucinant de son théàtre. Mal-
gré le coté plaisant, voire bouffon dont il l'entoure, il
est impossible de ne pas étre un peu effrayé par l'es-
pèce de frenesie qu'il a su comniuniquer à son affreuse
passion.

Mais c'est justement cette violence qui fait de
« l'Avare •> une comédie dont le succès brave les siè-
cles.

Interprete par la troupe Barré-Borrelli , de Paris,
dans une distribution brillante, ce spectacle sera don-
ne au Théàtre de Sion, sous les auspices de la Société
des Amis de l'Art et des Jeunesses Musicales, le mer-
credi 14 novembre à 20 h. 30. Pour les étudiants, une
représentation speciale aura lieu l'après-midi à 16 h.,
mais ils trouveront aussi, le soir, des places à prix ré-
duit.

La location est ouverte au Magasin Tronchet, rue
de Lausanne. Tél. 2.15.50.

Ma — sraaaaaBflai : t s—am tanmm
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CE SOIR LUNDI a 20 h. 30
dernière séance du

FILM GRANDIOSE

LE MONDE
DU SILENCE

Un grand film en couleurs de
J.-Y. COUSTEAU et LOUIS MALTE

GRAND PPJX INTERNATIONAL
DU FESTIVAL DE CANNES 1956

PALME D'OR

Un spectacle inoubliable et UNIQUE

» MIMIMI Mimmi
JLa vie ae ifl Cifé - mHj orntaiiovts - « T̂VìS ofpciets, eie.

La « Chanson valaisanne »
tSamédi 10 novembre, la « Chanson valaisan-

ne » a fèté son 25me anniversaire, à l'hotel de
la Pianta.

La soirée a débute par un aperitif serv i au
Carnotzet en présence des autorités locales,
communales et religieuses, des anciens mem-
bres et des membres actuels de ce groupe ©fio-
rai fonde par M. Georges Haenni et qui a con-
quis , pendant  ce quart de siècle, les plus beaux
titres de gioire que l'on puisse envier.

Danvs la grande salle, un banquet , préparé
avec un soin tout particulier , a permis à tout
le monde de sc retrouver avec une joie bien
comprébensible et de célébrer ce jubilé dans
une amitié exemp laire qui s'est Iraduite par
des manifestatioiis de reconnaissance et de .gra-
titude envers ceux qui ont fait , au cours des
années, la réputat ion si célèbre de la « Chan-
son valaisanne » .

M. le Dr Pierre AWet , qui prèside , avec beau-
coup d'a l lant , de compétence et d'amabilité , cet
important groupe de chanteuses et de chanteurs ,
a su , avec beaucoup d'espri t , conduire la partie
officielle de la soirée, au cours de laquelle ,
pour le plaisir cle chacun , quelques discours ont
élé prononcés a/fin de rappeler les événements
qui ont marque l'act ivi té  de la « Chanson » et
lui ont donne un rayonnement international .

Entourant  M. le Dr Pierre Allet , président ,
et M. Georg es Haenni , directeur, des personna-
lités avaient tenu à rendre hommage à la
« Chanson valaisanne » . Citons M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat ; Roger Bonvin , président de
la 'ville ; Dr André de Quay, vice-président ; M.
le Révérend doyen du Chapitre de ila cathédrale ;
Dr Clément Schnyder ; M. le commandant Ro-
bert Gerisse ; MM. les présidents et les direc-
teurs des sociétés chorales de Sion ; M. Mar-
thaler , secrétaire du Théàtre de Lausanne ; la
presse et , surtout , les anciens membres.

Ayant salué les invités, les chanteuses et les
chanteurs, anciens et actuels, M. le Dr Pierre
Allet s'est exprimé sans embages, mais en ter-
mes relevés, pour adresser de nombreux hom-
mages de sympathié et de reconnaissance, sans
oublier de joindre les noms des défunts qui
n'ont pas été oubliés : M. Ghanles Haenni , Yvon-
ne de Quay, Cécile Haenni , René Balet , au nom
desquels est associé celui de M. Gustave Doret.

Au cours de ces vingt-cinq ans écoulée, la
« Chanson valaisanne » a entrepris 30 voyages
à l'étranger, donne plus de 150 concerts en Suis-
se, plus de 100 auditions dans notre ville, fait
de nombreux enreg istrements radiophoniques,
colla'boré aux manifestations d' « Armée et
Foyer » , créé la « Servante d'Evolène » à Mé-
zière.s, jouée a Paris, ii Montpellier , redonnée

L'Université populaire
du Valais romand est lancée

Une c inquanta ine  de personnalités , représen-
tant 'les autorités cantonales et communales , les
organisations ouvrières , le personnel enseignant ,
les milieux industriels et la presse , se sont réunies
en assemblée constitutive de l'Université populai-
re du Valais romand , à Sion.

M. Gross , chef du Département de l'instruction
publi que , a ouvert la séance en soulignant que
celle insti tution devait partir  de l 'initiative privée,
l'Etat et les communes se déclarant toutefois prèts
à accorder toute l'aide nécessaire. La séance cons-
t i tut ivc  proprement dite l'ut présidée par M. Bon-
vin , président de Sion , après un exposé de M.
Mudry, directeur des écoles de Sion , sur les ex-
périences faites ailleurs. Un large échange de vues
permit à plusieurs participants de faire valoir
leurs idées sur la facon de réaliser cette université
populaire dont l'utilité l'ut unanimement recon-
nue.

Un cornile d'elùde a été désigne. Il comprend
M. Gross , conseiller d'Elal , Maurice Zermatten,
professeur, Max Crittin, député, Max Berclaz, con-
seiller , Paul Mudry, directeur des écoles de Sion,
Elie Zwissig, président de Sierre, Bonvin , prési-
dent de Sion , Marc Morand , président de Marti-
gny, H. Amacker, président de St-Maurice, Mau-
rice Delacoste, président de Monthey, Angelin
Luisier , chef du service social de l'AIAG ù Chip-
pis, une déléguée du personnel enseignant secon-
daire féminin , Alfred Rey, secrétaire ouvrier, Re-
né Jacquod , secrétaire ouvrier , Bruno Arbellay,
délégué de l'Union des producteurs ainsi que MM.
Evéquoz et Dayer, recteurs des collèges de Sion
et St-Maurice. Ce comité d'étude s'adjoindra éga-
lement des eollaborateurs de son choix afin de
pouvoir présenter è une prochaine assemblée un
rapport détaillé sur l'organisation de l'Université
populaire , dont le but n 'est pas d'offrir des avan-
tages matériels par une promotion dans la profes-
sion des étudiants mais bien de permettre à ceux
qui en ont été privés pour des raisons financières,
un important enrichissement cultuvel.

Nous en repar'lerons.

px Le GRAPE-FRUIT le plus naturel au jus
J0m\. de fruit frais
ip*ft /f"̂  Sans trouble artificiel
Jtj» *JL̂  Distillerie DUBUIS, Sion, Tél. (027) 2 16 61

a fete son 25me anniversaire
avec un immense succès récemment à Mézières ,
créé les « Armaillis » , sous la direction d'Ernes t
Ansermet , « Marguerite Voide » et « Orp hée »
avec l'orchestre symphoni que du Va'lais ; a par-
ticipé au Congrès des Musiques religieuses à
Vienne et aux fètes fédérales et cantonales de
chant.

Cette féte est aussi celle de M. Georges Haen-
ni , créateur et directeur de la « Chanson valai-
sanne » .

'M. Marcel Gross, conseiller d'Etat , chef du
Déparlement de l'Instruction publique , a rendu
un magnifique témoignage de gratitude à la
« Cha nson » et à son directeur en son nom et
au noni du Conserl d'Etat.

Des lettres , des télégrammes sont adresses cle
partout  et sont déposés dans la corbeille des
voeux et des souhaits. Ils sont tous fort  elo-
quente.

>M. Roger Bonvin dit notre fierté d'avoir à
Sion une « Chanson valaisanne » prééminente
qui fa i t  rejaillir le nom de la ville lors de cha-
que concert et donne un lustre incontestable à
la cap itale du Valais.

M. Georges Haenni , directeur , fait un histori-
que qui retrace la vie active et sans défaillance
de la « Chanson » et redit les mérites de ses col-
laboratrices et eollaborateurs appréciés .

La soiree s'achève par la distribution d'un
souvenir aux anciens et aux membres d'aufottr-
d'hiii , et un concert éclectique nous est donne
d'abord par les anciens avec , comme solistes,
Mmes Kuntschen-de Lavallaz , Grasso, Inés Sa-
voy-Titzé , Gaietti et M. Joseph Baechler. L'in-
terprétation remarquable de Chansons qui ne
sont p lus que rarement au répertoire a provo-
que un enthousiasme Irès f lat teur  pour les exé-
cuta 'ntes et les exécutants.

La '< Chanson » actuelle a fai t  une démons-
t ra t ion  qui atteignit  la plus haute qualité.

Quelques morceaux d'ensemble nous ont mon-
tré à quel degré de perfection M. Georges Haen-
ni a su conduire ce groupement hier et aujour-
d'hui.

Nos plus vives félicitations vont à tout es et
à tous.

La « Chanson vallaisanne » nous fait un très
•grand honneur. Nous devons, à notre tour , lui
dire notre reconnaissance et l'assurer de nos
sentiments de profonde estime que partagent ,
sans aucun doute , tous les Sédunois conscients
de ;la valeur musicale de ce groupement , de sa
m.erveilleuse résonance tout au long de sa car-
rière extrèmement brillante qui est loin d'élre
achevée.

f -CT (T

Transfusions de sana
Le Centre de Transfusion de Sion de la Croix-

Rouge suisse organise, mercredi après-midi, de
16 heures à 19 h. 30, une prise de sang collec-
tive destinée à la . préparation de plasma dessé-
ché. On sait tous les services que cette sorte de
transfusion rend dans les accidents , les hémor-
ragies massives, les chocs traumatiques ; et com-
bien elle a permis de sauver de vies et à l'hò-
pital , et sur les champs de bataille. En donnant
une petite quanti té de sang, vous aidez la Croix-
Rouge à mettre une transfusion de plasma à la
disposition de malades et de blessés, en Suisse
coinme à l'étranger (une quantité importante de
plasma a été transportée par avion en Hongrie
il y a quel ques jours et d'autres envois seront
néeessaires). Vous aidez peut-étre à sauver une
vie. Venez nombreux à l'Ecole des Filles mer-
credi , enfre 16 heures et 19 h. 30, pour donner
un peu de sang ; c'est une. des plus belles for-
mes d'entraide , de charité ù l'égard du pro-
chain.

Croix-Rouge suisse,
section de Sion.

Rédacteur responsable :

* F.- G É R A R D  G E S S L E R  *
Tél. 219 05 ou 2 28 60

Renversée et grièvement blessée
par une auto

Mille Agnès de Kalbermalten a été renversée
et grièvement blessée par une automobile.
Transportée à l'hòpital régional de Sion , elle
souffre d'une fracture compliquée du tibia et
du perone. On craint aussi une fracture du
cràne.

ON PEUT S'ABONNER
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de ctujques postaux II e 1748.

TOUTE SÉCURITÉ

HELVET^^^ ÎRmmX
CYRILLE PRALONG - SION

MrW4,M3'*W<BK10U'M!VVBflfe'''''Nr'''*'',''l''n

La déuxième foire de novembre
La déuxième foire de novembre à Sion s'est

déroulée par un lemps magnifique. Les tractations
ont été plus nombreuses que lors de la foire pré-
cédente. On comptai t  sur le marche 252 vaches,
131 génisses, 82 veaux , 14 taureaux plus 370 tètes
de jieti t  bétail.

Au Grand Conseil
Le Conseil d 'Etai a déclaré élu député au Grand

Conseil M . Roger Mugiiy. secrétaire ouvrier à Sier-
re. Il succède à M. Jules Lamon , de Len.s, decèdè
Iragi qiienienl dans les eirconstances que nous
avons relatées, sur un chanl ier  à Zeuzier (région
du Rawy l).

Nouveaux avocats
Trois licencics en droi t  viennent  de passer avec

succès Ics épreuves imposées pour I'ohlenlioi i de
la patente d'avocat. Ce sont MM. Bernard Am-
bord et Michel Michelet, de Sion , et Louis Carlen ,
de Brigue. Nos félicitation s.

A l'Atelier
L'exposit ion des soieries des palais royaux dc

France et des cours étrangères resle ouverte jus-
qu 'au 30 novembre.

Marche St-Raphaèl
SAMEDI 17 NOVEMBRE

Il aura lieu , comme l'an dernier , au sud-est
de la P ian ta ,  à Finlerscclion de la rue chi Gou-
vernement et de la rue de Lausanne. Comme les
années prècédentes , on y vendra des légumes,
des, f rui ts , des fleurs , des chàtaignes brisolées et
de succulenls gàteaux , le tout fourni par les
amis el b ienfa i leure  du Home où déjà 42 petits
pensionnaires en àge de scolante recoivent une
éducation de choix. Venez clone témoigner votre
intérèt  et volre sympathié à cette oeuvre émi-
nemment u t i l e  et qui compie sur volre généro-
sité.

A samedi prochain 17 novembre , sur la Pian-
ta , dès 8 heures du mat in .

P. P. M.

Patinage artistique
(Com.) — Toutes les personnes s'intéressant au

patinage artistique sont invitées à participer à une
séance d'orientation pour la création d'un Club des
patineurs de Sion, le mercredi 13 novembre 1956 à
18 h. 30 à l'Hotel de la Pianta.

Jeunes et moins jeunes ont commencé leur entraì-
nement et pour permettre à chacun de pratiquer li-
brement ce sport, il est nécessaire d'ètre oriente sur
les intentions des amateurs et d'établir un prqgramme.

Rendez-vous donc au jour fixé et merci d'avance
des suggestions que vous nous ferez.

Dans nos sociétés...
CH(EUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Lun-

di 12 à 20 h. 30, répétition pour les hommes seuls.
Jeudi 15, répétition generale. Dimanche 18, le choeur
ne chante pas.

CH(EUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. — Lundi
12 novembre à 20 h. 30, répétition generale.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

LUNDI 12 NOVEMBRE
7.00 Petit concert Khatchaturian ; 7.15 Informations;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musiques et refrains
de partout ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 13.00 La gaité classique ; 13.20 Des goùts et des
couleurs ; 18.00 ^Rendez-vous à Genève ; 19.00 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ;
20.00 Le dossier Moulevey, une pièce de Camylle Hor-
nung ; 21.05 Jazz aux Champs-Elysé«?s ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le magazine de la télévision.

MARDI 13 NOVEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 12.00 L'Arlésienne (G. Bizet) ; 12.10 La
discothèque du curieux ; 12.30 Le quart d'heure de
l'accordéon ; 12.45 Informations ; 13.00 Mardi les gars ;
13.10 Du film à l'accordéon ; 18.00 Le Micro dans la
vie ;' 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
20.30 Le cristal ardent , pièce en trois actes de Charles
Morgan ; 22.30 Informations ; 22.35 Mozart, cet euro-
péen.

MERCREDI 14 NOVEMBRE
7.00 Alla marcia ! ; 7.15 Informations ; 11.00 Mam

zelle Nitouche ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 13.00 Le catalogue des nouveautés ; 18.50
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 20.10 Questionnez, on vous répondra ; 20.30
Concert extraordinaire ; 22.30 Informations ; 22.40 Pe-
tit concert nocturne.

r

« LE CAVEAU »
G. de PREUX

Av. de la Gare - SION - Tél. 2.20.16

Toute les spécialités en

Vins - Liqueurs et Spiritueux
Wisky - Champagne
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99s Quand nous rendrez-vous visite ?
lBS / \\ Nous tonuns préle à votre intention une OPEL RECORD 1957. Venez jurjer par vous-
' ¦ O*/J : \\ mème de ses multiples avantatjes et apprécier sa ligne elegante et moderne , son

W-M V \\ moteur carré de 52 CV souple et race , sa boite entièrement synehionisée , sa tenua
I «¦ V'' \( ^e IOU,° in-iurpassable.
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/("ijs  ̂ Garage de l'Ouest , Sion, tél. 22262
l..\j_[ GARAGE MODERNE, BRIGUE, TEL. 3.12.81
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A louer

appartement
3 pièces, grand hall ,
confort , Fr. 145.—. Libre
le ler décembre.
Tél. 2.13.07, Sion

Boucherie
chevaline
Schweizer

Sion - Rue du Rhòne 5
Viande désossée pour sau-
cisses Fr. 4.20, 4.40, 4.50 le
kg. ; viande hàchée Fr.
3.80 le kg. ; morceaux pour
saler, quartier derrière à
Fr. 4.80, 5.—, 5.50 le kg. ;
còtes très grasses Fr. 2.—
le kg. ; cótes bien viandées
Fr. 2.50, 3.— le kg. ; sau-
cisses à cuire Fr. 4.— le
kjg. ; cervelas Fr. 0.25 piè-
ce ; ces prix s'entendent à
partir de 5 kg. ; ' •> port
payé à partir de 5 kg. Tél.
2.16.09.

Nous cherchons pour de
suite ou date à convenir
un

ouvrier
pàtissier

et un

apprenti
pàtissier

v.
S'adresser à la Confise-
rie-Tea-Room Matthey-
Doret , rue de Lausanne,
Sion. Tél. (027) 2.15.62.

Je vous offre

légumes
ler choix. Prix par 100
kilos. Choux blancs 30.—.
Choux rouges 40.—.
Choux marcelin , 36.—.
Carottes Nantaises gros-
ses 42.— . Choux raves
beurrés 22.—. Raves
blanches 20.—. Racines à
salades rouges 25.—. Cé-
leris pommes 70.—. Poi-
reaux verts gros 45.—.
Oignons moyens 55.—.
Choux - raves fourra-
gers 15.—. Haricots et
pois pour la soupe 15.— .
les 10 kilos. Se recom-
mande : E. Guillod-Gat-
ti, Nant - Vully, Tél.
(037) 7.24.25 ou à mon
représentant Eugène La-
mon , Granges (VS). Tél.
(027) 4.21.58.

Entreprise de la place
cherche pour entrée im-
mediate

jeune homme
pour courses et petits
travaux d'atelier. Bon
gage.
Téléphoner au 2.21.77.

A louer

appartements
de 2 chambres Ys et 3
chambres Vi , immeuble
Tourbillon , à Sion.

S'adr. à Charles Velatta,
Sion. tél. (027) 2.27.27.

Représentations publiques et gratuites du FILM

. La lamine M. - Junior "
Nous sommes heureux d'inviter chacun à une représentation gratuite de ce

magnifique film, donne par la « Praesens-Film » qui est a la fois une charmante

histoire sentimentale et un passionnant documentaire sur les diverses activités

de Migros.

Sion - Cinema Capitole lundi 19 novembre à 20 h. 15
Billets gratuits à retirer dans nos magasins

A l'issue de cette représentation, des membres de notre direction répondront
aux questions que les spectateurs pourraient désirer leur poser.

Appareil à tricoter nrfnAf9 avantages imbattables l u—"
1. Glissières sans jeu ;

****5*T" : T ' ~  •: - .-¦" . " . "̂ Z_T
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: ! ' ~~' '" "] 2. Grandeur de maille fixée automati-

2^/ 
7 " 3. Poseur du fil rigide et fonctionnant

& l l l  mm&mmmmÈm S '!' Automate pour la maille anglaise in-

- . ¦AmmmW l 'm m̂mmr'' '*"*"" JIP* 5. Tricote en rond dand deux direc-
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*m*Ét m ĵ ^^^rmmSf W m W ^̂  \. © ti. Diminution et augmentation régu-

| ' WMHHpk ' r\ \ . - ". . . ' ', / ..;.] 7- Lit des aiguilles fraise, dureté du

I , ' .. ' ' ©;. .* . ' ;.. ' ' ,t**A 8. Changement d'aiguilles en 15 se-

Wr ^- 9. Nouveau ! Talons sans accessoires.
Vous serez oriente de manière plus
complète sur ces avatantages, ainsi

mmm N que d'autres, par notre prospectus
-̂ ™" détaillé No 7 que vous obtiendrez
U ĵ *J Adressé gratuitement en envoyant ce bon à

m Lente H. MOSER , BIENNE
• ' Feldschiitzenweg 15 Tél. (032) 2 90 22

DÉMONSTRATION : S I O N , Restaurant des Alpes
mardi, le 13 nov. de 15 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h. jeudi, le 15 nov. de 20 h. à 22 h.
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La confusion règne
au sein du parti

communiste italien
(De noire correspondant à Milan)

Après l'eft 'ondrement du niy llie stali-
nien et la révolte de Pologne, les événe-
ments sunglants de Hongrie sont venus
à leur tour cbranler les bases sur les-
quelles s'appuie le parti communiste ita-
lien. L'embarras dont « l'Unita » , organe
centrai communiste, l'ait preuve actuel-
lement est d'autant plus grand que Ies
dérigeaiits communistes ne peuvent plus
invoquer à la décharge de Moscou —
comme ils l'avaient lait lors des inci-
dents de Pologne — un complot imagi-
uaire organise par les impérialistes oc-
cidentaux. Telle qu'elle évolue, la situa-
tion politi que en Hongrie accroìtra en-
core cet embarras. Lors de la révolte de
Poznan, le journal communiste italien
avait adopté les argument de la « Trav-
ila» pour polcmiser contre la presse
polonaise. Ccttc fois-ci , c'est en vain que
les membres du parti ont attendu un
commentaire quelconque de M. Palmiro
Togliatti qui n'a pas manqué d'accuser
le coup. Ce manque d'informations de
source oommuniste a engagé de nom-
breux communistes italiens a consulter
la presse bourgeoise qui public sous de
grands titres les dernières dépèches de
Vienne et de Budapest.

Si M. Togliatti sc tait prudemment
dans l'attente de la réaction dc Moscou,
son partenaire d'extréme-gauche, M.
Pietro Nenni , par contre est fort loqua-
ce depuis quelques jours. M. Nenni qui
s'efforce par tous les moyens « obtenir
la collaboration du parti social-démocra-
te dc M. Saragat, a déclaré dans un dis-
cours qu'il vient de prononcer a Avi li-
no que rien ne peut arréter maintenant
les événements en Hongrie. Personne ne
peut empècher que chaque pays choi-
sisse sa propre voie menant au socialis-
me. Ces paroles ressemblent étrange -
ment à celles prononeées par M. Toglat-
ti lors du voyage a Belgrade de la délé-
gation communiste italienne qui enten-
dait s'informer auprès du maréchàl Tito
des moyens néeessaires pour réaliser le
« communisme autonome ». Par ailleurs
cette démarchè, loin d'aboutir aux ré-
sultats escomptes, a contribué a la con-
fusion qui règne actuellement au sein
du parti communiste italien.

Les rangs des communistes italiens
tendent à se disloquer depuis que l'on
sait à qnels excès a mene l'intervention
des troupes soviéti ques en Hongrie. Cet-
te intervention a détruit d'un seul coup
toutes Ics illusions quant aux méthodes
qui étaient par le passe à l'honneur pour
maintenir Ies peuples de l'Est sous le
contròie de l'URSS. On se rend compte
maintenant en Italie que la coexistence
n'était qu'un rideau fragile qui devait
tomber à la première occasion. La doc-
trine marxiste-léniniste ct la thèse du
Kremlin portant sur la coexistence ont
recu un coup dont les répercussions ne
manqueront pas de se faire sentir au
cours des prochains mois dans tous Ies
partis communistes occidentaux.

Tous ceux qui ont cu ces derniers
jours l'occasion de discuter avec des
communistes italiens n'appartenant pas
aux hautes sphères du parti ont pu con-
stater que la confusion est plus grande
de ce que l'on prévoyait au début. Les
principes communistes sont soumis à
une épreuve d'autant plus dure que, de-
puis quel ques temps, ils ne sont plus
aussi solidement ancrés. Certains com-
munistes accusent ouvertement .M.
Krouchtchev qui serait seul responsable
de la situation actuelle , la faiblesse dont
il a fait preuve a l'égard du tito'isme
étant a lu base des événements en cours
dans Ics pays satellitcs. Nombreux sont
Ics communistes italiens qui se refusent
a voir dans Ies événements de Hongrie,
l'expression dc la volonté dc tout un
peuple de se libérer d'un joug intoléra-
ble et funeste aux intéréts du pays.
Aussi, Ics milieux observateurs ne se-
raient pas surpris si, un jour, M.
Krouchtchev était considère comme un
ennemi du communisme.

On se demande en Italie quelles se-
ront Ics réactions de Togliatll et de
quelle manière le chef communiste ita-
lien sortirà de ce mauvais pas. Ce qu'il
y a de certain , c'est que Ics communis-
tes italiens sont divisés cn deux camps:
Ics staliniens et les titni'stcs. Tòt ou
tard. la balance pcnchcra d'un coté ou
ile l'autre sans qu'il soit possibie pour
le moment d'en prévoir Ics consé-
quences.

A TRAV(j||||k MONDE
BUDAPEST

25.000 morts,
40.000 blessés

Menaces de famine
et d'épitlémies

DANS LA CAPITALE

Des fugitifs hongrois, entrés en Autriche, ont
déclaré que les forces soviéti ques en Hongrie
étaient « bien plus considérables qu'il n'eùt été
nécessaire pour éeraser l'insurrection ». Un ar-
chitecte, qui a quitte Budapest samedi après-
midi, a précise :

« Je eonscille a "l'Autriche dc prendre bien
garde. En Hongrie, il y a des milliers ct des
milliers de chars russes qui , le 23 octobre déjà,
jour où éclata l'insurrection , roulaient de Rus-
sie, dc Tchécoslovaquie ct de Roumanie vers la
Hongrie. »
' Comme les fugitifs fra ne bisse ut la frontière
autrichienne en nombre sans cesse croissant,
parfois des familles entières, l'impression s'af-
firme. ù Vienne, que la résistance des combat-
tants de la liberté touche à sa fin.

Certains réfugiés estiment a 25.000 le nombre
des morts a Budapest et celui des blessés »à
40.000. Un réfugié a dit qu'il y avait environ
1.100 chars russes dans la capitale. Il en aurait
vu une centaine  ile détruits.

Ils resistera i toujours
Dimanche encore, Ics insurgés de Dunaten-

pcle ont repoussé des attaques massives de
tanks ct de l'infanterie soviéti ques. Les combat-
tants de la libération ont menace de faire sau-
ter les grandes aciéries de la ville.

A Pecs (Hongrie meridionale), malgré l'ulti-
matum soviétique, Ies travailleurs des mines
d'uranium ct Ies ouvrie rs des fabri ques pour-
suivaicnt la lutte.

A Ujpcst, faubourg industriel de Budapest,
d'autres insurgés tcnaient encore malgré les
assauts inecssants tles forces russes. Lcs natio-
nalistes d'Ujpcst disposcnt de quelques canons.

Enfin , dans la capitale mème, on signalait
encore (Ics combats dans le centre industrie!.

_ _. - ,¦ ) > < •

M. Eugcn Geza von Rogany, correspondant de
l'agence DPA, a déclaré dimanche a Vienne que,
dans la nuit de vendredi a samedi, de .violents
duels d'artillerie se déroulaient encore dans le
quartier d'Ofen, à Budapest , sur la rive droite
du Danube.

Lorsqu'il quitta Budapest, samedi après-midi,
à 15 heures, tles combats sporadi ques se pour-
suivaient , surtout dans le faubourg industriel de
Csepcl, qui était cn flammes. Plusieurs quar-
tiers de la ville sont privés de courant électri-
que. Toutefois, le service des eaux fonctionné.

Les hòpitaux sont engorgés ; mème Ics plus
graves opérations doivent étre effectuées. sans
narcose. Le dange r d'épidémic est grand. Dans
les magasins, on ne pouvait plus rien acheter
à .manger.

Les secours
de la Croix-Rouge suisse

Dimanche , le déuxième tram special suisse est
arrive à Buchs avec 416 réfug iés hongrois. Ces
réfugiés ont été conduits le méme jour dans les
differente centres d'héòergement préparés à leur
in ten t ion  dans les cantons de Berne , Lucerne,
St-Gall , Tessin , Zurich et des Grisons .

La Croix-Rouge suisse a, en outre , mis à la
disposition de la délégation du comité interna-
tional de la Croix-Rouge à Vienne 38 chauffeurs,
ainsi que 10 camions lourds avec remorques
pour des transporls en faveur de la population
de la Hongrie. E n f i n , de très importantes quan-
ti tés de médicaments ont été exp édiées à Vien-
ne , ains i que des denrées al imentaires  et des
vètements, pour subvenir aux besoins des r éfu-
giés se t rouvant  en Autriche.

Quinze camions
ont pu franchir la frontière

La colonne de secours formée de 15 camions ,
stal ionnée depuis vendredi soir à la f ront i ère
austro-hongroise , à Sporon , a pu , dimanche a
11 heures, fra n chir la frontière hongroise.

Ce convoi de la Croix-Rouge internat i onale ,
qui a à sa lète deux délégués du Comité inler-
nationa' de la Croix-Rouge , se dirige sur Buda-
pest.

Dans l 'impossibilité de répondre à toutes Ics
personnes qui ont pris part à la douloureuse
épreuve qui vient de la f r a p p e r , la famil le

Eugène MÉTRAILLER
ri Chàteni inri i f ,  Ics remercie bien sincèrement et
les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Chàteauneuf ,  novembre 1956.

CHRONIQUE y SUISSE
Le tirage

de la Loterie Romande
La 148e tranche de la Loterie romande s est

tirée samedi à Saillon. On y notai t  'la présence
de M. Schny der , conseiller d'Elat , qui souligna
le fait  que le Département qu'il dirige a pu met-
tre sur pieci un certain nombre de réalisations
sociales gràce aux subsides reijus de la loterie.

Étaient également présents M. R. Tissières, pré-
fet de Mart igny,  M. André Cheseaux , vice-prési-
dent de la commune de Saillon , ef*le Rd cure Fol-
lonier. La loterie était représentée par M. Eugène
Simon président , M. Leon Monay, secrétaire ge-
neral , M. Paul Bourquin, président de la com-
mission de presse et M. Albert Pap illoud , secré-
taire cantonal  valaisan. Les opérations élaient
présidées par Me Francis Thurre , notaire. Le pro-
chain tirage aura lieu le 22 décembre, à Ville-
neuve.

12000 lots de 12 francs , tous les billets se ter-
minant  par 4.

1200 lots de 15 francs , tous les billets se termi-
nant  par 3, 5.

1200 lots de 18 francs , tous les billets se termi-
nant  par 009, 157, 260, 268, 319, 320, 525, 544,
579, 911.

240 lots de 30 francs , tous les bi'llels se termi-
nant p*ir 143, 259.

120 lots de 45 francs , tous les billets se lermi-
nant par 0354, 1393, 2827 , 2943, 3168, 3252, 5065,
5235, 5295, 6629.

36 lots de 75 francs, tous les billets se termi-
nant par 2601 , 5554, 8104.

20 lois de 120 francs, tous les billets suivants :
537998, 543927 , 559561. 561810, 563129, 565764 ,
566369, 567125 , 569087 , 577643, 595495, 601159 ,
604025 , 606824, 611326, 623154 , 631618, 635121 ,
635361 , 636075.

510 lots de 150 francs , les billets suivants  :
549229 , -550203, 557071 , 562308, 564311 , 575971 ,
584718, 634988, 639878, 644332.

10 lots de 180 francs , les billets suivants :
534545, 541343, 553081, 563633, 573259, 578802 ,
586783, 595393, 607946, 646401.

5 lois de. 300 francs, les billets suivants :
538329, 543967 , 548918, 572532, 585002.

. 5 lots de . 600 -francs , , , Ics billets. . suivants :
533057, 546918, 568278, 618364 , «29776. •

5 lots de 900 francs , les billets suivants :
532893, 539860, 641022 , 644002 , 648825.

5 lots de 1200 francs, les billets suivants :
534618, 595183, 605256, 609778 , 611535.

1 lot de 3000 francs , le billet suivant : 555380.
2 lots de 75.000 francs , les billets numéros :

540689, 611761.
4 lots de consolation de -150 francs , les billets

suivants : 540688, 540690 , 611760 , 611762.
(Seule la liste officielle du tirage fait loi)

CANTON *<g l DU VALAIS
A SIERRE

Quatre blessés sur la route
Dans la nui t  de dimanche, sur la place de Gla-

rey, à Sierre , un motocycliste de Varone, M. Ar-
thu r  Karlen , monteur , 30 ans , a heurté avec sa
molo un p iéton à l'arrèt , M. Jean-Marie Theler ,
ouvrier , 40 ans , de Sierre. Ce dernier fut  projeté
à terre jusle au moment où survenait  un scooter
piloté par M. Maurice Vogoz, ouvrier, 40 ans , de
Muraz s. Sierre , qui avait en croupe Mme Clau-
dine Goudin , 25 ans, de Muraz sur Sierre égale-
ment. Le choc ne put étre évité et la passagèrc
fit  un bond cle plusieurs mètres .

Les blessés furent transportés à l'hòpital. Min e
Gaudin est la p lus atteinte et souffre d 'une frac-
ture  du cràne. Elle a dù ètre tré panée. M. Vogoz
a une fracture de la màchoire et une doublé frac-
ture du bras. M. Karlen a un bras brisé. M. Theler
a un doigt casse.

AYENT
Un motocycliste blessé

Passager d' une motocy delle , M. Gustave Gau-
din , fils de Basile , a heur té  un camion au mo-
ment  d' un croisement. Il a eu un genou ouvert.
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Dans l 'impossibilité de ré pondre aux très nom-
breuses marques de sympathié tèmoignée ù l 'oc-
casion dn décès de

M A D A M E

Marie-Louise YERLY-MATTER
nous adressons nos remerciements, avec l 'expres-
sion dc unire pro fonde  gratitude à toutes les per -
sonnes qui, i>ar leurs messages , envois de [leurs
au . leur présence , ont compati à notre grande
douleur. Nos remerciements particuliers vont éga-
lement ii toutes les personnes qui ont apporté
leur contribution sur le lieu de l 'accident.

Sion, le 10 novembre 11) 56.

ST-LEONAHD

Il tombe dans la rivière
Un jeune homme de St-Léonard, nu j

voulu pousser par jeu dans la rivière un iti ™ ' 1
esl tombe lui-mème en se fracturant un nl^P

C H R O N I Q U E  DÀ R DJr
Assemblee de «l'Helvétia »

Sous la présidence de M. Arnold GaHlard 1'semblce annuelle de la fanfa re Helvé tia cui I'
le samedi 3 novembre au locaj de lu société \
breux étaient  les musiciens présen ts & celle Wy
nion , parmi lesquels nous remarquons \t\w0-
nouveaux éléments admis cette année sur I
rangs.

M. G. Bérard donne connaissance du protncoV
qui n 'amène aucune objection. La lecture dn
comptes, tenus par A. Bérard, soni 6f,'aleraenl
adoptés sans discussion. Dans son rapp orl \>
président souligne Ies bonnes prestations de h
société pendant l'année passée. En quel ques moli
il invite les mélomanes à perseverar dans IOUR
efforts et à porter toujours p lus haut l 'espri t mu-
sical de l'Helvétia. Les nominations statutiìm
apportent divers changements et les nouvein
postes soni répartis dans l 'ordre suiv ant : prèsi-
tieni , Arnold Gai l lard;  vice-présidenl , Jean-Pier
re Barlalhey; secrétaire , Louis Sabatier; caissier
Andre  Gevisier , membre, Freddy Gaillard.

La commission musicale reste inchangée, Lo
vérif icateurs de comptes fonclionneron l pour U
saison prochaine cornine précédemment. Dans Ics
divers quel ques suggestions sont apportées , sut
quoi M. Roger Delaloye, président de l'Associali!»
cantonale des musi ques , entrcl ient  longuemaj
l 'assemblée. Là-dessus la séance esl levée , ci. cont-
ine à 1 accoutumee , on Iralernise autour d un petit
verre de blnne.

Madame André Zanoli-Krenger et sa fille Da-
niele , à Montreux ;

Madame Veuve J. ZanolURielle , à Sion ;
Monsieur el Madame Henri ltertliouznz-Znnoll

et leurs enfants , a Sion ; " ¦¦• •»««« ¦"
Madame et Monsieur Bernard Coclianl-Zanoll

et leur fj ls, à Clarens ;
Monsieur et Madame Robert Krcnger-ltieseii

à Faoug ;
Monsieur  et Madame Alfred Moser-Krenger , i

Faoug ;
Monsieur et Madame Alberi Krenger-Dessoi'

naz, à Faoug ;
Les familles parentes et alliées

onl le grand chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

André ZAM0LI
leur cher epoux , papa , fils , frère , cousin ci ami
que Dieu a repris à Lui , le 11 novembre 1956
mim i des Saints Sacrement* de 'l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le merc i*
di 14 novembre , à 10 heures .

Départ mor tua i re  : El ysée, place du Midi.
Domicile mor tua i re  : 27 , rue Industrielle

Monlre-ux. —
P. P. L.

Cet avis t ien t  lieu de le t t re  de faire-pa rt.

Monsieur Auguste Genoud, à Vevey ;
Monsieur et Madame Roger Genouil-Maiwlli

et leure enfants  Jacques , Nicole el Evt-ly iic, s
Sion ;

Les famil les  parents el alliée s
ont la grande douleur de fa ine  part du décès di

MADAME

Eva GEN0UD-UTH
leur chère épouse, maman , belle-maman, S nn
maman , soeur, bcllc-soeur , tante, nièce el pare"
te . enlevée à l' a f fec l io i i  des siens , dans sa 6 <
année , après une longue et pénible maladie,
10 novembre 1950.

Que ton repos soit doni
Comme ton eosur fui »011

L'ensevelissemenl aura lieu à Vevey, maral
novembre 1956. .

Culte à 14 h. 10, à la chapelle du Crematoi *
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mor tua i re  : avenue des Marronnie*

N'o 10, Vevey.

La
Famille CRESCENTINO

envoie un merci très sincère à toutes les Wj? ,
personnes qui ont pensé à clic dans Iti» J
chagrin. 
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