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Avis à la population de Fully

Un cours de couture et de coupe
Ringier

se donnera à la salle paroissiale à partir du 8 novem-
bre 1955, de 20 h. 30 à 22 h. 30, tous les mardis, par
Mme Renée Rav.
Durée du cours : 10 leçons de 2 heures.
Prix , pour abonnés aux journaux « Pour Tous » et
« L'Illustré > , Fr. 20,— ; pour non abonnés Fr. 25,—.

Pour LUl comme pour ELLE un

nouvelle formule au goût du jour

mage du dernier été et ils ar-
rosent le tout de larges rasades
de « nouveau » .

On ne vend pas les mar-
rons au « cornet. » dans le
Bas-Valais. « Chauds, les mar-
rons, chauds ! » ça c'est pour
les pays où ils ne poussent
pas... Chez nous, il y en a tout
p lein, comme disent les gos-
ses. Et pendant des semaines,
sinon des mois, ils figurent sur
la table familiale.

On les accommode de diff é-
rentes manières. Mais bouillies
à l'eau ou grillées au four  ou à
la poêle percée, c'est l 'habi-
tuelle façon de les consommer.

Humez le parfum de la gril-
lade ! Elle vous chatouille dé-
jà très agréablement, les pa-
p illes. Que sera-ce quand vous
mordrez dans cette chair dorée,
un brin caramélliéée ! Vous
conviendrez qu'il est de bien
bonnes choses au pays bas-va-
laisan et qu'elles y ont toutes
un goût de revenez-y...

Les accompagnants obliga-
toires de la brisolée fleurent
bon l'Al pe et les treilles. L 'Alpe
aux herbes et. f le urettes fines ,
donli l'essence passe à flots
dans les disques savoureux du
fromage ; les treilles qui pro-
duisent les ambroisies cap iteu-
ses débordant des pleines cou-
pes.

Mais, j 'en ai assez dit... Si
je prolongeais ces propos ,, on
m'accuserait de faire de la pro-
pagande gratuite à la gastrono-
mie bas-valaisanne. Et puis les
stocks de châtaignes seraient, si
vite épuisés qu'il faudrait re-
courir encore aux importa-
tions !

Alors, je me tais, laissant à
chacun le loisir de juger si {ai
dépassé les bornes.

En prenant part a une bonne
brisolée, bien entendu !

Freddy,

Hardi9 les gosses !

ÉTRANGER

Depuis hier , toutes les écoles du canton ont
ouvert leurs portes. Pour les gosses, finie cet-
te vie de plein air , bat tant  les buissons, cou-
rant les taillis, jouissant du matin au soir de
la liberté qui convient à leur âge et de ce
soleil dont le bon Dieu nous a gratifiés tout
au long de ces derniers beaux jours d'au-
tomne.

Mais au fait , durant  l'été nos gosses sont-
ils aussi libres qu'on veut bien le dire, et peu-
vent-ils jouir comme ils l'entendent du temps
qui s'écoule du lever au coucher ?

Non , certes , les parents les occupent , et
c'est heureux qu 'il en soit ainsi, car la pares-
se est la mère de tous les vices, et même à
cet âge l'oisiveté est conseillère du mal.

Faisons notre petit  examen de conscience,
nous qui fûmes jeunes un jour et qui mainte-
nant nous acheminons vers la tombe. En
avons-nous fait  des frasques, des polissonne-
ries à cet âge où l'on a les élans du jeune
poulain qui s'ébroue dans la prairie, où l'on
ne peut ni maîtriser ses sens, ni guider sa
volonté !

Oui , les parents ont raison d'occuper leurs
enfants pendant ces longues, trop longues
vacances qui s'échelonnent en bien des en-
droits de mai à novembre. Mais il ne faudrait
pas toutefois, pendant cette période, les as-
treindre à des tâches au-dessus de leurs for-
ces, sinon le développement de leur corps ne
se ferait  pas normalement : les os trop peu
calcifiés encore se déforment et tout l'orga-
nisme s'atrop hie. Ainsi ces enfants forcés
d'effectuer un travail disproportionné à leur
âge, nourris de façon irrationnelle parfois,
risquent de rester chétifs et malingres leur
vie durant.

La garde des troupeaux , par contre — pour
autant que l'électricité n'y supplée pas — est
à leur convenance : cette tâche demande du
mouvement et laisse cependant une liberté
d'action profitable à l'enfant.

Durant l'hiver, le travail sera pour eux
d'un autre genre et prendra un autre rythme.
Mais quant à prétendre, comme veulent nous
le faire croire certains pédagogues novateurs,
que ces pauvres gosses seront réduits à l'inac-

Dévoré vivant par les requins
Un jeune Arabe de vingt-trois ans a été dévoré vivant

par des requins dans le port d'Aden, sous les yeux hor-
rifiés de plusieurs centaines de touristes .

Le jeune homme plongeait près d'un paquebot ancré
dans la rade pour ramener des pièces de monnaie que
les voyageurs lançaient dans la mer, lorsqu'il fut atta-
qué par deux requins de grande taille. Un canot se
porta à son secours , mais arriva trop tard pour le sau-
ver.

82 mineurs japonais ensevelis
Quatre-vingt-deux mineurs ont été ensevelis , mardi

après-midi, à la suite d'une explosion qui s'est pro-
duite dans une mine de charbon., près de Sapporo, au
sud-ouest de Hokkaido.

Vingt-sept hommes ont réussi à sortir de la mine en
rampant.

ILes cadavres de six mineurs ont été remontés en
dehors de la mine ; on a peu d'espoir de sauver les
quarante-neuf autres.

Torche vivante
Mme Frida Gallant , 23 ans, habitant Annemasse où

file exploite un magasin de vêtements , venait à peine
de pénétrer dans sa cuisine qu'elle fut entourée de
flammes et transformée en torche vivante . En même
temps, le galandage séparant la cuisine du magasin fut
"lis à mal ct le souffle pulvérisa la vitrine, projetant
complets , robes et manteaux dans la nie. La jeune
femme se précipita dans la chambre où son mari dor-
mait, se roula dans les draps afin d'éteindre les flam-
nies et prit la fuite hors de la maison. On la trans-
porta aussitôt en clinique. La malheureuse souffre de
brûlures sur tout le corps et son état est considéré
comme extrêmement grave.

tion physique jusqu'aux grandes vacances,
c'est une autre question , et c'est aussi mal
les connaître.

Ne savent-ils pas profiter des dimanches
et des jeudis pour courir et se détendre dans
les prés et les bois, ou pour s'ébattre jusqu'à
la fati gue sur les champs de neige ? Les jours
de classe aussi, il y a tout de même des heu-
res creuses qu 'ils emploient à bon escient
pour leurs plaisirs propres. Si l'on assiste à
ces récréations où grouille et se trémousse
tout un peuple d'enfants, on se rend bien
compte que la nature ne perd jamais ses
droits et que les gosses, en classe, ne sont pas
ces esclaves dont parle Mme Montessori dans
son livre fort beau par ailleurs, L 'Enfant , et
où nous lisons ceci :

Scolairement, l'enfant est une victime du travail, un
martyr méconnu, un condamné à vie en tant qu'en-
fant... L'hygiène scolaire le décrit malheureux, l'âme
contractée, l'intelligence fatiguée, les épaules courbées,
la poitrine rétrécie jusqu'à le prédisposer à la tubercu-
lose ; ce n'est pas devant un travail d'ouvrier qu'on le
met, mais devant sa condamnation.

Et plus loin :
Il vint au monde
Et le monde fut fait pour lui.
Mais le monde ne le reconnut pas.
Il vint à sa propre maison
Et les siens ne le reçurent pas.

Non , l'école d'aujourd'hui , lorsqu'elle est
confiée à des maîtres compétents et compré-
hensifs, n'est plus « une geôle » où l'on en-
ferme la jeunesse « captive ». On s'efforce au
contraire de rendre la classe gaie, de faire
travailler les enfants dans la joie, d'exiger
d'eux un effort  librement accepté.

Mais tout de même un effort, car il faut
dès la jeunesse savoir se plier à la loi du tra-
vail imposée à tous tout au long de la vie. Et
si l'on ne s'y est pas soumis dès l'enfance, il
y a gros à parier que le fardeau paraîtra trop
lourd et qu'on ne se résoudra pas à le porter
par la suite.

Voilà pourquoi les maîtres ne craindront
pas , durant toute l'année scolaire, d'exiger un
travail sérieux, constant et régulier, à la me-
sure des forces de leurs élèves.

Travail fait en classe, certes, mais aussi à
la maison consistant en devoirs et leçons ;
cela donnera d'ailleurs l'occasion aux parents ,
pour peu qu 'ils s'intéressent au développe-
ment de leurs gosses, de mieux les suivre tout
au long de leurs études.

Comme durant les longues vacances, les
enfants seront astreints à de menus travaux
domestiques qui , loin de les surmener, cons-
titueront un dérivatif à leur tâche d'écoliers,
et un heureux délassement.

Mais il ne faudrait pas, bien sûr, durant
cette période où leur princi pale préoccupa-
tion et leurs plus grands efforts sont orientés
vers l'accomplissement de tâches scolaires ,
que les parents les contrai gnent à des travaux
qui pourraient nuire à leur développement
intellectuel et physique.

Dans tous les cas, s'ils désirent que le cours
scolaire qui vient de commencer soit fruc-
tueux , ils collaboreront avec les maîtres clans
cette œuvre difficile de l'éducation.

Alors les élèves, portés naturellement au
vagabondage de l'espri t et du corps, se met-
tront sérieusement à la tâche et feront un
travail p leinement profitable. Pendant ces
premières années de leur existence, c'est leur
avenir qui se joue et par voie de conséquence
celui du pays tout entier. C'est pourquoi, on
ne saurait prendre assez de précautions pour
que les efforts de tous convergent vers ce but.

S'ils sont encourag és et soutenus par leurs
parents et par leurs maîtres, les enfants, à
qui pèse l'inaction , feront joyeusement l'effort
qu'on leur demande.

En avant donc pour une nouvelle année
scolaire , et hardi les gosses ! CL...n.

BRISOLÉE
Hein l que ce mot vous> met

l'eau à la bouche ?
Il répand une acre odeur

d'automne, avec ses feux de
fanes et de feuilles sèches, ses
fumées qui traînent sur la
campagne ou montent dans la
transparence de l'air frais.

Il évoque aussi la f in  des
vendanges et le vin nouveau à
la fois  doux et mordant , qui
fermente dans la profondeur
des caves, le commencement
des veillées autour du petit
panier de pommes et de noix,
la flambée qu'il faudra mettre
au fourneau pour tempérer la
pièce.

Brisolée ! Je suis né dans un
paijs de châtaigniers. Le dis-
trict de Monthey n'est-il pas
un peu la Corse du Valais ?
Avec les vendettes en moins ,
bien entendu. C'est la région
la p lus débonnaire et la p lus
pacifique du canton. Un peu
trop, parfois, car Sion est si
éloigné qu'on n'y entend pas
toujours) les justes revendica-
tions d'au-delà de la porte de
Saint-Maurice...

Tout le coteau montheysan ,
de Chcex au Bouveret-, est en
effet couvert de belles châtai-
gneraies, entrecoupées de vi-
gnobles. Une 'vé gétation toute
méridionale. Et la population
de ces lieux se ressent tout na-
turellement, de cet apparente-
ment rhodanien.

tt o o

Mais, revenons aux châtai-
gnes, je veux dire à la briso-
lée. Si le « p lat national » du
Valais central c'est la raclette ,
le p lat bas-valaisan est bel et
bien la brisolée.

Non point que cette région
manque de succulent fromage
de l'Al pe. Il y en a, certes,, et
de très bon. Mais parce que
ces gens ont un faible pour la
châtaigne. Ils lui associe d'ail-
leurs de belles tranches de fro-

TCUR D'HCiàlZClU
LE COUP DE THEATRE MAROCAIN

Il y a quelques semaines seulement, au lendemain
des accords d'Âix-les-Bains, des déclarations solennel-
les du gouvernement de la République affirmaient que
si Ben Arafa abandonnait le trône cnérifien, Ben Yous-
sef n'y remonterait en tout cas pas. A la même épo-
que, une inextricable gabegie opposait au Maroc tra-
ditionnalistes et nationalistes, « Présence française » et
« Cabinet de Paris». Et les massacres se succédaient,
suivis de répressions sanglantes. Or, tout à coup, alors
que rien ne laissait supposer pareil dénouement, tout
le monde est d'accord de rappeler au pouvoir le sultan
détrôné Ben Youssef , « seul souverain légitime », qui
rallie ses fidèles sujets comme ses ennemis d'hier. Et
le malheureux Ben Arafa lui-même, en son exil de
Tanger, apporte son tribut de louange et d'abnégation
dans ce concert unanime. Les fusils se sont tus comme
par enchantement et M. Edgar Faure n'a plus eu qu'à
approuver ce que la diplomatie n'avait pu « ouverte-
ment » réaliser... C'est ce qu'il s'est empressé de faire
d'ailleurs avec la meilleure grâce et la satisfaction
d'une réussite opportune . Ah ! si seulement MM. Dul-
les et Molotov pouvaient bénéficier à leur tour d'une
unanimité aussi touchante : les deux Allemagnes tom-
bant dans les bras l'une de l'autre , l'une apportant les
élections libres et l'autre le désarmement ! Mais, hélas,
on n'en est pas tout à fait là.

LE « CLIMAT » DE GENEVE
Le climat — ou l'esprit — de Genève, qu on s était

plus à caractériser à la suite de la mémorable rencon-
tre des qua tre Grands, a quelque peu perdu de son
symbolique prestige depuis que les ministres responsa-
bles sont à leur tour descendus dans l'arène des réali-

m

tés. Tant qu'il s'agissait d'élaborer des formules géné-
rales, un accord paraissait relativement facile. .Mais
dès qu'on aborde franchement les points de friction
particuliers, il n'en va plus tout à fait de même. C'est
alors , comme on l'a déjà souvent dit, un dialogue de
sourds qui recommence.

Les quatre ministres ont tenu plusieurs séances et
l'on doit reconnaître qu'il n'y a eu jusqu'ici rien de
changé dans les conceptions fondamentales des deux
camps. L'un et l'autre affirment leur volonté de paix
mais leurs méthodes ne se rejoignent pas plus aujour-
d'hui que précédemment. Tout en étant d'accord « en
principe » sur les problèmes de la sécurité européenne
et de la réunification allemande, l'Est et l'Ouest conti-
nuent à différer d'avis sur les moyens propres à les
résoudre. M. Molotov voudrait que la question alle-
mande fût débattue par les délégués de Bonn et de
Pankow, à quoi M. Dulles et ses collègues occidentaux
répliquent que s'ils sont d'accord d'admettre la présen-
ce de M. Adenauer au nom de la République fédérale ,
ils ne reconnaissent par contre pas le gouvernement de
la République démocratique comme légitime et régu-
lièrement élu. Et l'on continue à tourner ainsi dans un
cercle vicieux... Mais on vient d'annoncer que M.
Molotov a déposé un plan dans le but de faciliter la
réunification. Ce plan émane de la République démo-
cratique allemande et prévoit un Conseil consultatif
pour l'ensemble de l'Allemagne ; il envisage le rappro-
chement par étapes.

En ce qui concerne la sécurité, le désaccord subsiste
sur l'existence du Pacte atlantique que les Russes con-
sidèrent comme une menace à leur égard alors que
les Occidentaux maintiennent sa nécessité en invoquant
l'appui de l'Amérique pour garantir l'équilibre entre
les deux blocs en présence.

Il est bien évident que, pour passer avec profit a
l'examen du point de vue du désarmement, il convien-
drait que l'on s'entendît d'abord sur les normes de la
sécurité. Quant à la question des rapports Est-Ouest —
troisième objet à l'ordre du jour — elle a été renvoyée
à un comité d'experts. Sur ce point , encore , il y a
divergence : alors que M. Molotov place le problème
sur le plan commercial , les ministres occidentaux met-
tent l'accent sur « la circulation des idées ».

(Lire la suite en page 5.)

ÉCHOS ET NOUVELLES
Mites et ongles

D'après une récente statistique, une
mite est capable, en un an, de dévorer
40 kg. de laine. Et, d'après les méde-
cins anglais, les ongles de la main droi-
te mettent dix jours de plus pour re-
pousser que ceux de la main gauche.

Crise du mariage
en Nigeria

Les jeunes gens du Nigeria trouvent
de plus en plus difficilement à se mar
rier en raison du prix exigé par les pa-
rents des jeunes filles. Une demoiselle
nubile, illettrée vaut 80 livres. Il faut
f>ayer 200 livres pour celles qui savent
ire. Le gouvernement, saisi de plaintes,
voudrait imposer le prix maximum de
30 livres.

Fidèle
à la parole donnée

Les parents de Libéra Romei (de Ro-
me) avaient refusé le mariage de leur
fille avec le jeune Conti sous prétexte
qu'il n'avait pas de situation. Il avait
dix-huit ans et elle quatorze. Conti par-
tit alors pour les USA en déclarant qu'il
reviendrait épouser Libéra quand il au-
rait fait fortune. Il vient de revenir en
Italie et s'est marié avec Libéra qui
l'attendait. Elle est maintenant âgée de
soixante ans.

Gare au gorille !...
Un chimpanzé nommé « Joko », en

escaladant le rocher de Monaco, s'est
évadé du « Zoo » de la principauté. Se
promenant sur la place du palais, il a
mordu légèrement un petit garçon au
bras et une jeune fille au cou.

Pourchassé, il s'est sauvé au travers
des petites ruelles, et trouvant une por-
te ouverte est rentré dans la maison.
C'était celle du maire. Il a pénétré en-
suite dans le bureau où celui-ci était en
train de travailler.

M. le maire l'a reconduit tranquille-
ment par la main jusqu'à l'entrée du
« Zoo ».

Banoue Populaire llalaisanne
SiOll I A G E N C E S  A M O N T H E Y  ET S A X O N  |

Traite toutes opérations
de banque
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Communiqués officiels Le football du 6 novembre EN MARGE DE LA VIE SPORTIVECommuniqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

.Son, Avenue de Tourbillon - Chèques postaux l i e  782
Adresses offi cielles: Correspondance : Comité central de l'A. V. F.,

pour adresse René Favre, Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.

s é l . :  Président , Sion (027) 2 16 42 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 19
!.. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 30 OCTOBRE 1955.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Saint-Léonard I-Saint-Maurice I 3-3 ; Sion
Il-Sierre II 1-1 ; Chippis I-Viège I 1-6 ; Aigle I-Saxon
I 3-1, Stade/Lausanne I-Vevey II 6-1.

3° ligue : Raron I-Châteauneuf II 6-1, Vétroz I-Grô-
ne I 4-2, Chamoson I-Ardon I 2-1, Châteauneuf I-Rid-
des 1 3-1, Vernayaz I-Fully I 3-0, Martigny II-Collom-
bey I 2-3, Muraz I-Leytron I 2-2, Bouveret I-Monthey
II 4-2.

4" ligue : Salquenen I-Montana I 3-1, Salquenen II-
Viège II 1-2, Ayent I-Sion III 4-1, Granges I-Bramois
I 1-3, Evolène I-Saint-Léonard II 4-0, Ardon II-Con-
they I 2-6, Saxon II-Saint-Gingolph I 1-1, Fully II-
Collombey II 2-3, Evionnaz I-Troistorrents I 5-1.

Juniors A. — Groupe interrégional : Stade Nyonnais
I-Monthey I 5-4, Sierre I-Montreux I 5-1.

1" degré : Saxon I-Grône I 8-0, Viège I-Sion I 3-0
(forfait), Martigny I-Chamoson I 24).

2° degré : Salquenen I-Sierre II 5-0, Brigue I-Mon-
tana I 3-1, Chippis I-Saint-Léonard I 1-5, Saxon II-
Vétroz I 0-8, Sion II-Leytron I 1-5, Riddes I-Château-
neuf I 8-0, Mura z I-Fully I 3-1, Vernayaz I-Vouvry I
7-2, Bouveret I-Monthey II 0-0.

2. CALENDRIER DE 2° LIGUE. - Ensuite de
modifications qui ont dû être apportées au calendrier
de 2° ligue par suite des matches de Coupe suisse et
du fait que le match du 13 novembre Stade/Lausanne
I-Viège I doi t être renvoyé pour cause de service mili- ¦«.¦IIIII I^I«M^

MI »»«̂ MIIM ______ _ II __ _______________ ________ M __
taire, le calendrier de 2" ligue est fixé comme suit :

13 nov. : Sion II-Vignoble I ; Chippis I-Saint-Mau- -» . .  . . .  * . ¦ ¦ _»
rice I ; Aigle I-Sierre II ; Vevey II-Saxon I. COmniSSSIOn tieS JUniOrS et I. P

20 nov. : Vevey II-Viège I ; Stade/Lausanne I-Sierre
II ; Chippis I-Vignoble I ; Sion II-Saint-Léonard I.

27 nov. : Coupe valaisanne.
4 déc. : Saint-Léonard I-Chippis I ; Vignoble I-Ai-

gle I ; Saint-Maurice I-Stade/Lausanne I ; Sierre Il-Ve-
vey II ; Viège I-Saxon I.

11 déc. : Saxon I-Saint-Maurice I ; Viège I-Sierre II.
18 déc. : Saint-Maurice I-Aigle I ; Stade/Lausanne I-

Viège I.
3. CHANGEMENT DE RESULTAT. - Le résultat

du match du 2 octobre 1955, championnat suisse ju-
niors A, 2" degré, Conthey jun. A I-Châteauneuf jun.
A I (2-3) est modifié en 3 :0 en faveur du F. C. Con-
they jun. AI.  Motif : Joueur Roch Gérard du F. C.
Châteauneuf qualifié seulement dès le 7. 10. 55. Déci-
sion de la Commission l" ligue/ZUS de l'ASFA du
19. 10. 55.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
6 NOVEMBRE 1955.

Championnat suisse : Gaudard Jules, Leytron jun.
A I  ; Gillioz Roger, Saint-Léonard I ; Zufferey Guy,
Chippis II ; Largey Michel, Grône jun. A I ; Denis Hu-
bert, Leytron jun. A I ; Emery Marius, Lens I ; Imbo-
den Jean, Sion jun. A I  ; Clerc Michel, Bouveret jun.
AI.  _

5. SUSPENSIONS. . °
Matches officiels de l'ASFA : 1 dimanche à Burnier

Ronald du F. C. Saxon jun. A I ; 3 dimanches à Dor- „
saz André du F. C. Fully jun. A I.

Le Comité central de l'A. C V. F. :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Journaliste sportif suisse recompense
Le jury du prix « Gênes » 1954 du journalisme —

prix lancé par la ville de Gênes pour récompenser des
articles italiens et étrangers consacrés à 1 expédition
Desio à l'Himalaya et à la conquête du K 2 — a attri-
bué le premier prix de 300.000 lires, catégorie Etran-
gers, au journaliste suisse Max Ehinger pour l'article
publié dans la revue « Tip s>» de Bâle.

(M. Ehinger est président de l'Association suisse des
journalistes sportifs. Nos félicitations.)

LIGUE NATIONALE A : Bellinzone-Chiasso, Grass-
hoppers-Bâle, Granges-Servette, Lausanne-Schaffhouse,
Lugano-Chaux-de-Fonds, Urania-Fribourg, Young Boys-
Zurich.

LIGUE NATIONALE B : Blue Stars-Malley, Canto-
nal-Rapid, Lbngeau-Berne, Nordstern-Soleure, Saint-
Gall-Young Fellows, Winterthour-Bienne, Thoune-Lu-
cerne.

COUPE SUISSE : Martigny-CAG.
Resté nul 3 à 3 après prolongations, le 16 octobre ,

ce match se rejouera donc dimanche au stade munici-
pal de Martigny. Entre temps, Valaisans et Genevois
ont connu des fortunes bien différentes en champion-
nat suisse. Si Martigny a perdu ses deux dernières ren-
contres de justesse, le Club Athlétique a gagné les
siennes et il se pose comme candidat le plus sérieux
au titre du groupe Vaud-Genève de 2° ligue. La série
de jeu qui sépare ces équipes doit cependant faire
valoir ses droits dimanche ; c est pourquoi nous misons
sur une victoire valaisanne.

PREMIERE LIGUE : Sion-Union, Boujean-Monthey,
International-Montreux, La Tour-Sierre.

Sion se doit d'effacer au plus tôt sa défaite contre
Sierre et il est de taille à le faire au détriment d'un
Union bien quelconque cette saison. Mais attention
aux Lausannois : le terrain de la capitale leur porte
souvent bonheur !

Logiquement, Monthey ne pourra que limiter les
dégâts à Bienne. Pourtant, une surprise n'est pas
exclue, tant les « rouge et noir » se comportent bien
malgré tous leurs malheurs. Sierre a singulièrement
repris goût à la victoire en battant successivement Mar-
tigny et Sion. Un succès à La Tour lui permettrait de
réaliser la passe de trois et de monter un ou deux
échelons au classement. C'est dans ses possibilités.

Communiqué officiel
Directives pour le service médico-sportif , valables

pour l'année 1955
Les clubs sont rendus attentifs au fait que l'article

56, alinéa 11, du règlement de jeu prévoit qu'en prin-
cipe :

chaque joueur en âge de jun iors doit se soumettre
aux dispositions en matière de service médico-sportif.
Pour l'année 1955 (saison 1955/1956) sont valables

les prescriptions suivantes :
1. Les joueurs en âge de juniors, nés en 1937, 1939,

1941 et 1943, ont l'obligation de passer la visite
médicale pour la saison 1955/1956.

2. Cette prescription comprend également les joueurs
en âge de juniors jouant dans les équipes actives.

3. Les examens doivent avoir lieu jusqu'au 30 novebj-
bre 1955. Leurs résultats doivent être communiqués
au Secrétariat central au plus tard jusqu'au 31
décembre 1955. _ :

4. Les joueurs nés en 1937, 1939, 1941 et 1943,ne
seront , dès le 1er mars 1956, autorisés à jouer que
pour autant que les dispositions des alinéas 1, 2 ct
3 ci-dessus auront été exécutées pour eux.
L'ASFA ne participera pas aux frais d'examen des
jeunes gens de nationalité suisse en âge d'IP
(joueurs nés en 1937 et 1939).
Les notes d'honoraires pour joueurs en âge de ju-
niors astreints à HP doivent être adressées au bu-
reau cantonal IP jusqu'au 30 novembre 1955 au
plus tard. Passé ce délai , les notes seront refusées.
Tout examen passé dans le cadre de 1TP exige
avant celui-ci une autorisation du bureau cantonal.
IMPORTANT ! Au sujet des joueurs nés en 1939,
veuillez vous mettre en relation avec le bureau
cantonal de HP afin de convenir si les frais des
examens médicaux sont supportés par cette instan-
ce. Ceci est avant tout valable pour les cantons de
Berne et de Vaud. Pour le cas où les frais ne sont
fias supportés par le bureau cantonal de 1TP, veuil-
ez inscrire les résultats de l'examen médical suri la

liste B (verte) avec la remarque « participé à l'IP».
La liste A (rose) est à établir en double. L original
doit être envoyé au bureau cantonal de HP, le
double est à adresser au Secrétariat central (con-
trôle des joueurs ) ; délai : 31 décembre 1955. La
non-observation de cette prescription et avertisse-
ment par le contrôle des joueurs sont suivis d'une
amende d'ordre de 10 fr.
Les décisions du médecin seront portées sur Jes
listes spéciales. ;
Les listes ainsi que les cartes d'examen sonti à
demander au Secrétariat central.
Les clubs sont invités à observer strictement 'les
prescriptions imprimées au verso des listes .
Le cartes d'examen ne sont pas à adresser au Se-
crétariat central. Elles resteront chez le médecin.
Aucune note de médecin n'est à envoyer au Secré-
tariat central. Les clubs régleront directement au
médecin les notes d'honoraires. Le subside de
l'ASFA (3 fr. par visite) sera payé uniquement sur
base des listes B (liste verte).

DEUXIEME LIGUE : Saxon-Stade Lausanne, Viè-
ge-Aigle, Sierre Il-Chippis, Saint-Maurice-Sion II, Vi-
gnoble-Saint-Léonard.

C'est bien regrettable d'être obligé de reconnaître
que Stade est supérieur à Saxon et qu 'il gagnera deux
points précieux sur le terrain de l'Espérance. Viège
jouera un atout majeur puisqu 'il aura comme adver-
saire l'outsider N" 11. Vainqueurs , les Haut-Valaisans
seraient champ ions d'automne. Bonne chance ! Sierre
part nettement favori contre un Chippis instable au
possible. Les deux autres rencontres seront très équili-
brées.

QUATRIEME LIGUE : Sierre III-Rarogne II, Chip-
pis II-Lens, Saint-Léonard II-Ardon H, Evolènc-Bra-
mois, Ayent-Granges, Grimisuat-Sion III, Martigny III-
Evionnaz, Saint-Gingolph I-Fully II, Chamoson II-
Saxon II.

Il n'y aura probablement rien de changé à l'issue de
cette journée. Bramois consolidera sa position dans le
groupe I.

JUNIORS : Sierre-La Chaux-de-Fonds, Grône-Viège,
Marti gny-Saxon, Sion-Chamoson, Lens-Montana, Sal-
quenen-Saint-Léonard, Brigue-Chippis, Sion II-Châ-
teauneuf , Leytron-Saxon II, Vétroz-Conthey, Saint-
Maurice-Bouveret, Monthey II-Vernayaz, Fully-Vouvry.

COUPE VALAISANNE, 4" tour : Vouvry-Fully,
Leytron-Châteauneuf , Grône-Salquenen, Monthey II-
Collombey, Vernayaz-Martigny H, Montana-Riddes.

Qui , de Salquenen ou Montana , sera champion de
série B ? Le premier nommé, qui cherche à remonter
en 3° ligue, a les faveurs de la cote.

Il faut s attendre à de bonnes surprises en ce qui
concerne les matches opposant les formations de
série A. F. Dt.
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SI  ON Parc des Sp orts

14 h. 30 Seul grand match en Valais

Sion l
US Lausanne s

12 h. 45 Sion jun. I - Chamoson jun. I

16 h. 15 Sion jun. H - Châteauneuf jun. I

M A R T I G N Y  Stade Municip al

ii h. Martigny lll-Evionnaz I
12 h. 55 Martigny juniors I-Saxon juniors I

m,, martigny i
G. A. Q. I

(Coupe suisse)

Les cours pour les athlètes valaisans
Dimanche prochain, le Dr Misangyi dirigera à Sierre

un cours destiné aux instructeurs cantonaux d'athé-
tisme, tant pratique que théorique. Une quinzaine
d'athètes de tout le canton ont été convoqués afin d'ap-
profondir leurs connaissances dans les domaines multi-
ples de l'athétisme.

A cette même occasion, il sera également mis au
point la visite régulière des centres de Viège, Sion e!
Martigny par le Dr Misangyi.

|Le 27 novembre aura lieu à Sion, précédant l'as-
semblée générale des délégués , le cours d'entraînement
d'hiver destiné à tous les athlètes du canton, qu 'ils
soient débutants ou athlètes avancés.

Espérons que nos athlètes profiteront de ces cours
pour se perfectionner, afin d'être toujours prêts à dé-
fendre 'leurs chances dans des compétitions qui devien-
nent de plus en plus serrées.

Chamoson * Auberge des Alpes
Tél. 027 / 4 72 98

Viande séchée - Raclette avec champignons

L'équipe nationale polonaise
à Martigny ?

La Ligue suisse de hockey sur glace vient de pro-
poser au H. C. Martigny l'organisation d'une rencontre
avec la Pologne le dimanche 15 janvier 1956.

Ce match international se disputerait en matinée afin
de permettre à tous les sportifs du Valais d'y assister.
La Pologne, qui jouera le 13 à Lausanne, s'arrêterait
à Martigny avant de poursuivre sa route sur Cortina
d'Ampezzo, où elle participera aux Jeux olympiques.

Attendons confirmation officielle de cette bonne
nouvelle et rappelons en passant que la Pologne a été
la révélation des derniers championnats du monde,
remportant des succès inattendus , notamment sur la
Suisse-

Coupe de Martigny
La première ronde de la Coupe de Martigny s'est

déroulée samedi soir au Foyer du Casino. Plus d'une
vingtaine de participants y cherchèrent leur qualifica-
tion pour le 2e tour.

Mis à part les parties A. Faiss-R. Métrai et A. Mùl-
ler-G. Vouilloz encore en suspens, les joueurs suivants
se sont quallifiés pour le prochain tour :

Muller J., Granges A., Granges R., Closuit A., Gi-
rard G, Paccolat M., Fellay E., Pagliotti R.

'Mardi prochain 8 novembre, le club d'échecs de
Martigny se déplacera à Monthey pour y disputer sa
deuxième rencontre comptant pour le championnat va-
laisan par équipes. d.

ÉTRANGER
Chute d'un avion : 44 morts

Un quadimoteur DC-6 B, effectuant le trajet de
Denver à Portland , a fait explosion en l'air , dans la
nuit de mercredi , à 12 km. à l'est de Longmont. Les
44 personnes qui étaient à bord ont été tuées. Les
débris de l'appareil ont été proje tés dans toutes les
directions. On en a retrouvés dans un rayon de plus
d'un kilomètre.

Margaret a décidé
La princesse a convoqué la presse pour lui annoncer

qu 'elle avait sacrifié au devoir son amour pour le colo-
nel Peter Towsend.

« J'ai pris cette décision de mon propre chef , a-t-elle
déclaré.

« Je suis au courant de la possibilité de contracter
un mariage civil en renonçant à mon droit de succes-
sion. Consciente de l'enseignement de l'Eglise qu 'un
mariage chrétien est indissoluble et consciente de mes
devoirs à l'égard du Commonwealth , j 'ai pris la déci-
sion de me tenir à ces considérations plutôt qu 'à d'au-
tres. »

Vague de froid en Allemagne
Une vague de froid , exceptionnelle pour le début

de novembre, qui s'est abattue sur le nord de l'Alle-
magne, dans la nuit de mardi à mercredi, a atteint un
record : le thermomètre est descendu jusqu'à — 18 de-
grés. Cette température a été enregistrée au sommet
de Brocken , dans le massif du Harz. De violentes chu-
tes de neige sont également signalées dans cette région.
En plaine , les températures sont descendues jusqu 'à 5
et 6 degrés sous zéro.

On se bat dans le désert de Sinaï
Un porte-parole militaire israélien à Jérusalem a an-

noncé que des éléments israéliens ont attaqué, dans la
nuit de jeudi , les troupes égyptiennes retranchées dans
la partie israélienne de la zone démilitarisée d'El Auja
et ont tué cinquante Egyptiens et ont fait quarante pri-
sonniers. Les troupes israéliennes déplorent quatre
morts et dix-neuf blessés.

Le porte-parole a ajouté que l'opération avait pour
but de chasser les unités égyptiennes qui avaient pé-
nétré sur territoire israélien en franchissant la frontière
passant dans la zone démilitarisée.

Le Caire a confirmé cette « agression » et annoncé

Grandeur
et décadence

Un sportif , au même titre qu un politicien , est sujet
à d'incessantes variations de sympathie de la part du
public. On l'a bien vu avec Fauto Coppi , ce dieu du
cyclisme que la foule italienne aura bientôt sifflé pres-
que aussi souvent qu 'elle s'est déjà couchée à ses pieds.

Ces revirements dans la masse ne sont d'ailleurs pas
lc seul fait des peuples latins et le fameux Gordon Pirie
en sait quelque chose, puisqu 'il établit récemment l'un
de ses plus beaux records , le lendemain précisément
d'un meeting d'athlétisme où il avait été hué d'assez
répugnante manière par un public ang lais pourtant ré-
puté fair et patient au-delà de toute limite.

Près de nous encore, Jacques Anquetil vient de faire
connaissance à ses dépens de la versatilité d'un public
qui prouve sa bêtise cn se maintenant constamment du
côté des plus forts. Il est vrai que semblable phénomène
se répète depuis que le monde est monde et ce n 'est
pas nous qui y changerons quelque chose.

Car , en Suisse, nous ne valons (surtout) pas mieux
que la plupart de nos voisins. Il y a deux mois , Rolf
Graf n'était plus (pour beaucoup) qu 'une épave appelée
à disparaître à brève échéance. Aujourd 'hui , l'unanimité
est à nouveau presque totale sur son nom et sur sa va-
leur. Aurait-il échoué dans une éventuelle tentative con-
tre de record clu monde de l'heure , qu 'il se serait aussi-
tôt vu donner les plus précieuses leçons de la part de
ses compatriotes.

C'est un exemple.
Celui de Charles Casali en est un autre.
Lors de ses débuts dans notre équipe nationale de

football , ce petit bonhomme devint d'emblée la coque-
luche du public. Il se battait comme un taureau à cha-
que occasion et on se mit à le considérer comme un
phénomène de lia balle ronde.

L'an dernier , Casal i eut cependant quelques difficul-
tés, disons administratives , avec les autorités de l'ASFA.
Il disparut momentanément de la scène. Et on cn pro-
fita pour raconter sur sa personne certaines anecdotes
qui étaient loin de correspondre à l'idée qu 'on se faisait
de l'intelligence de ce garçon.

.Bref , voilà notre ex-international qui revient à la sur-
face. II fait sa rentrée comme pivot d'un Servette jus-
qu'ici méconnaissable et qui se paie allors le luxe dc
battre les célèbres Grasshoppers. Que n'a-t-on pas déjà
écrit sur la résurrection de Casali ?

Et vous verrez ce qu 'on en dira lorsque le Servettien
réapparaîtra au sein de l'équipe suisse ! Car il y réappa-
raîtra , sovez-en convaincus... T. Vd.

LES SPORTS en quelques lignes
ty Le centre avant Rippa du F. C. Monthey a été

renversé et blessé au visage et à une jambe par une
voiture dont le conducteur avait perdu la maîtrise.
Monthey, poursuivi décidément par une noire mal-
chance, devra s'aligner avec six remplaçants à Bienne,
dimanche.

•& Le Canadien George Beach vient de confirmer
son arrivée au Hockey-Club Martigny pour le 1" dé-
cembre. II sera accompagné de son épouse et de ses
deux garçonnets.

$¦ Contrairement à l'information parue dans une
partie de la presse romande, le H. C. Martigny n'a pu
accepter l'organisation du match Sélection suisse-Alle-
magne B, car cette rencontre est fixée au 27 novembre
déjà.

¦îjfr L'Association suisse des journalistes sportifs tien-
dra une conférence des présidents de sections le 12
novembre à Bienne. La « Valaisanne » y sera repré-
sentée.

T{<- Koblet et von Buren ont gagné les Six jours de
Dortmund en couvrant 3588 km. 400.

que les forces égyptiennes avaient passe a la contre-
attaque avec succès.

Ces graves incidents vont-ils déclancher une guerre
générale entre Israël et l'E gvpte ?

ûdu Tf iohdi au vendredi
— Une explosion dans un haut-fourneau à l'usine dc

la US Steel Corp, à Birmingham, a provoqué la mort
de trois ouvriers, jeudi matin. Trois autres personnes
ont été gravement brûlées par le métal en fusion.

— La voiture postale de Soleure était arrêtée devant
le bureau de poste d'Oberdorf , alors que le conducteur
prenait possession des colis à charger. Un individu
masqué surgit tout à coup de l'obscurité, armé d'un
pistolet, et exigea du conducteur la remise du sac pos-
tal contenant 4000 francs. Après que l'homme eut tire
quel ques coups de feu , qui n'atteignirent personne, le
fonctionnaire lui remit le sac et le voleur prit la fuite
avec son butin.

— Un tribunal militaire de Fort Meade (USA) a
condamné, jeudi , à 10 ans de travaux forcés le com-
mandant Ronald Alley, accusé d'avoir « trahi ses cama-
rades et son pays » pendant sa captivité en Corée du
Nord.

Bureau à Martigny-Ville cherche

sténo-dactylo
habile et expérimentée

Exigences : langue maternelle française, bon-
nes études commerciales, exécution rapide et
soignée de tous travaux de sténographie et dac-
tylographie.
Entrée en service : au plus tard fin décembre.
Faire offres par écrit avec prétentions au bu-
reau du j ournal sous chiffre R 4070. Discrétion
assurée.

Boucherie Crausaz CharcuiSooe7oct



De bourgs en villages
Verbier I Fullv

(Corr.) — Un vent de réaction souffle sur notre
petite patrie. Non pas en politi que, rassurez-vous, Mes-
sieurs, cn période électorale !

Verbier , notre station , eh oui , elle est bien un peu
à nous tous qui avons planté notre tente quelque part
là-haut.

Verbier , pays au merveilleux climat de haute alti-
tude, au soleil régénérateur est aujourd'hui connue à
l'étranger.

Chaque saison lui a apporté hôtels neufs ou rénovés
avec goût, moult chalets variés, tous jolis ; mais cette
année nous a réservé quelques surprises et surprises
regrettables.

Evidemment, toutes formallités remplies, les chalets
se construisent à une cadence rapide ; mais nous nous
croy ions protégés, sans erreur grave possible, par les
membres de la Commission cantonale de la protection
des sites présidée par M. Maurice Zermatten. N'est-ce
pas elle qui a la responsabilité de l'esthétique de notre
patrimoine commun r

Tout dernièrement, en plein centre, une implantation
dc chalet a été autorisée contrairement à toutes les
notions d'urbanisme.

Messieurs de la protection des sites, Verbier vous
attend et un peu plus souvent , comptant sur votre appui
pour se maintenir et pour assurer son avenir. Il est
temps de réagir...

Charrat
A MON MOULIN... vous passerez des soirées char

niantes d'humour et de gaîté, grâce au célèbre pianiste
chansonnier... ? ? qui vous arrive tout droit de Paris
A vous de faire sa connaissance I ! !

Sas à varices
en coton , nylon et soie. Toutes gran-
deurs. Article de première qualité, à
des prix avantageux.
Droguerie de la Gare, J. Federici-
Lepdor, Martigny. Tél. 026 / 6 18 27.

A louer à Martigny-Gare

chambre
meublée

chauffée , libre dès le 15
novembre.

S'adr. au journal sous R
4158.

On cherche à Martigny

sommelière
pour dix jours.

Ecrire au journal sous R
4157.

Commissionnaire
On cherche

nrnpnilUIT On cherche tout de suite
r t K u U N N t  dans commerce de Mart i -

gny
sérieuse, entre 20 et 40 ' ;_ . .__ UAirim<»ans, pour ménage avec en- JcUne nOIflITie
fants. libéré des écoles.
S'adr. au journal sous R S'adr. sous R 4161, au bu-
4155. reau du j ournal.

NOUS QUITTONS MARTIGNY-BOURG
Cause fin de bail

10.- 14.- 16,- 18.- 25,- 30,-

foutes nos canadiennes. foSBe imperméable
45,- 68. 78, 128.

~r ™r ~? ~r

Magasin de ia Place

Chemises Pyjamas
militaire flanelle coton
ou sport chaud, douillet

Pour enfants Pour enfants Pour hommes
doublé Tedy int. mouton doublé Tedy

taille 6 ans

Dépositaire des Grands Magasins AU J U S T E  P R I X  IDEA S

Complet salopett e Pantalons
grisette métrée flanelle grise

Col mouton doré Col mouton doré
int. mouton avec int. amovible

Complet salopette Vestons sport
grisette militaire

uiira lenna -
Ultra-Bienna, la lessive efficace à base de savon, rend le linge propre, le ménage et élimine le calcaire !

UflluOC U0 J IA - maintenant !¦/ ¦< -̂,j

Fully
DES MILITAIRES DANS NOS MURS. - La bat-

terie E. M. du groupe Mot. Can. Id 72, qui accomplit
actuellement son cours de répétition , sous les ordres
du Cap. Zurbuchen, a pris ses cantonnements à Fully,
jusqu'au samedi 12 novembre.

Souhaitons bon service à ces braves militaires et
qu'ils emportent un bon souvenir de leur court séjour
parmi nous.

OUVERTURE DES CLASSES. - L'ouverture géné-
rale des classes a eu lieu mercredi 2 novembre.

Cependant les garçons de Vers-l'Eglise voient leurs
vacances prolongées de quelques jours , la restauration
de leur maison d'école n'étant pas complètement ter-
minée. L'ouverture de ces classes est prévue pour lun-
di 7 novembre.

LES ELECTIONS. - Pour les amateurs de statisti-
que, voici les résultats :

Conseil aux Etats : Votants 811. Rulletins valables
773. Ont obtenu des voix : MM. Lampert 734, Im-
sand 403, Schnyder 189, nuls 28. Parmi ces derniers
notons 6 enveloppes vides, 5 bulletins portant la liste
du Conseil national , une dizaine de bulletins blancs et
le reste portant différents noms.

Conseil national : Votants 870, nul 1 (bulletin portant
la liste du Conseil aux Etat) . Listes : Conservatrices
386, Radicales 341, Sociales-Paysannes 67, Chrétien-
Social du Haut-Valais 40, Socialistes 31, sans entêtes 4.

Suffrages nominatifs : Conservateurs : de Courten
493, Jacquod 550, Moulin 367, Barras 273, Bonvin
449, Tissières 614.

Radicaux : Germanier 146, Arnold 211, Carron 885,

Aigle MEUBLES
nde une ANCIENS

JEUf uE FILLE °n cherche : tables valai-
sannes, buffet de cuisine,

pour aider au ménage. horloge (morbier).
S'adr. à Mme Gabriel Stra- Faire' offres, par écrit, au
giotti , Aigle. journal sous R 4159.

A louer petit
On cherche pour la saison

APPARTEMENT d'hiver' à Verbicr ' une
d'une pièce, cuisine et fj j l g fff'nffî ggbain s, cave. miw w *¦"«•
S'adresser à la Boulangerie & j r du 1Q décembreLonfat , Martigny. Bo£s gaggs

T n n E llI ' S'adr. sous chiffre R 4160
ï Sa 0 U H Ë ;ul bi__re_iu du journal.

grande chienne noire avec ~~~ — "
sa nichée. La réclamer — -
dans les 3 jours en payant ' IUS
les frais à François Tor- f _ Q  CTÔVaSSeS
nay, Saxon.

ni de gerçures , plus de
On cherche mains sèches grâce, au __.fa.-

nteux"

jeune fille BAUME ITOL
pour ménage de 2 person- Spécialité de la Droguerie
nes. (Itallienne acceptée). de la Gare, I. Federici-
S'adr. à Gaillardi, La Ru- Lepdor, Martigny. Téléph.
che, Martigny-Bourg. 026 / 6 18 27,

Copt 302, Crittin 160. Sociaux-Paysans : Rey 99, Per-
raudin 97, Perrier 106. Chrétiens-sociaux : Stoffel 39,
Mattier 1. Socialistes : Dellberg 110, Anthamatten 13,
Berclaz 12, Borgeaud 7, Luyet 15, Meizoz 14, Pacco-
lat 22.

Participation sur 949 électeurs inscrits :
Conseil national : 92,7 %, Conseil aux Etats 86,5 %.
NECROLOGIE. — Lundi dernier a été ensevelie

Mme Adeline Malbois, veuve de Joseph-Antoine, décé-
dée à Vouvry à l'âge de 74 ans.

Hier jeudi ont eu lieu des obsèques de Mme Emma
Granges, épouse de Charles, à Mazembroz, décédée à
l'âge de 60 ans.

Aux familles de ces deux défuntes vont nos sincères
condoléances.

Vernayaz
UN IMPARDONNABLE OUBLI... serait , pour les

ménagères de Vernayaz et environs, de négliger , samedi
matin, de rendre visite aux comptoirs de la deuxième
Grande Vente de Charité en faveur de la restauration
de l'église.

Leur passage aux stands aménagés à la salle de gym-
nastique leur permettra d'admirer le travail artistique
des décorateurs et de faire, du même coup, une ample

Leytron
BALS DE LA SAINT-MARTIN. - La « Persévéran-

ce » a le plaisir d'annoncer à ses fidèles amis et à tous
les danseurs que les traditionnels bals de la Saint-Mar-
tin commenceront déjà dimanche le 6 crt pour conti-
nuer vendredi le 11 et dimanche le 13 dans la spa-
cieuse salle de la Coopérative.

A cet effet , elle s'est assurée le précieux concours
du célèbre orchestre « Philipp'son » de la Fête des
provision de fruits, légumes, volailles, lapins, etc.

Et pour dimanche, une suggestion, Mesdames : venez
prendre , en famille, la raclette servie dans les locaux
de la vente. C'est jour de fête, épargnez-vous les dé-
rangements ménagers \

Docteur L. Helg
MONTREUX

rue de Bon-Port 45

de retour
Maladies de la .peau

Varices - Voies urinaires

PERDU
une protection de moto en
cuir brun , sur la route de
Fully à Charrat. La rap-
porter contre récompense à
Marcel Bender , Saxé-Fully.

jeune fille
On cherche pour entrée
immédiate ou à conve-
nir . ....

sérieuse pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille.
Bien nourrie et logée.
Prière de faire offres
avec prétentions de sa-
laire à Mme Ammann ,
Weinbergstr. 66, Kilch-
berg près Zurich.

Couturière
LElj_ iJ _M!f_ -_-_U années de pratique cherche

place de suite.
A vendre (prix par 100 kg.) S'adr. par écrit sous chiffre
choux blancs gros 20 fr ; P 13440 S, à Publicitas ,
choux rouges et Marcelin Sion.
33 fr. ; choux-raves beur- 
réS 25 fr. ; raves . à com- A louer ¦ --- ¦ - .--"-" - — i
pôte 15 fr. ; racines à sala-
de 23 fr. ; poireaux verts APPARTI * ___3 _PNY
40 . fr. ; carottes nantaises Hr i Hll I Clflfail I

oualifiée ayant plusieurs

35 fr. ; celeris-pommes 70 3 pièces, confort , jardin ,
francs. — Se recommande : cave terrasse.
E. Guillod-Gatti, Nant-Vul- S'adr. sous chiffre P 13528
ly (FR). Tél. 037 / 7 24 25. S, à Publicitas, Sion.

Nartigny-B^urg
LAUSANNE

Vignerons. Que chacun vienne applaudir cet ensemble
entraînant.

D'autre part , c'est avec plaisir qu'elle vous servira
une bonne raclette accompagnée des meilleurs crus de
notre beau vignoble.

t
Les enfants et petits-enfants de feu Albert GAY, à

Charrat, Martigny et Saint-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alice VOLLUZ-

GAY, à Charrat :
Madame veuve Joseph GAY et famille, à Charrat ;
Mademoiselle Charlotte JORIS, à Charrat ;
les familles GAY, MAGNIN ainsi que les familles pa-

rentes et alliées, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Denise GAY
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante et cousine,
décédée accidentellement, le 2 novembre 1955, à l'âge
de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 5 no-
vembre à 10 heures. Départ de l'hôpital. ,.

, Monsieur Ronald FISCHER, Catherine et Claudine, à
Vernayaz ;

Madame K. STEINER-BRUNOLD, à Arosa ;
Madame J. FISCHER-BABR, à Territet ;
Monsieur P. FISCHER, à Zurich ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Ronald FfSOHER
née Catherine STEINER

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille,
belle-fille, belle-sœur et parente, enlevée subitement à
leur tendre affection le 3 novembre 1955 à Zurich.
Culte au crématoire de Zurich, le samedi 5 novembre,
à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle clu. crématoire de Zurich.

On cherche à Martigny A vendre

place PORCELETS
pour raccommodages ou
comme bonne à tout faire. s'adr - à Paul Cretton, Char -
F. Zeiser, Dorénaz. rat. Tél. 026 / 6 30 87.

AidB-iamor
'pouvant fonctionner comme contrô-
leur de lait, est demandé par la Lai-
terie de Martigny-Ville.

f ~~~ >
Nous cherchons pour entrée tout de

suite ou date à convenir
, ¦ ¦ V " . ¦

décorateur
ayant l'habitude des grands maga-
sins, poiir travaiil indépendant ,
poste intéressant à personne capa-
ble, avec assurance maladie ot ac-
cidents. — Faire offres manuscrites
avec copies de certificats, photo et
prétentions de salaire aux Grands
Magasins Gonset S.A., Siierre.

 ̂ y
.'hiver approche !
Ç Avant de choisir vos chaussures, pantoufles, après-ski, etc.,
4 , venez voir notre grand arrivage de nouveaux articles à des
Jj prix exceptionnellement intéressant.
4 Mettons en vente deux séries d'après-ski, 2 couleurs et de
jj? belle qualité pour enfants.
\ Grand choix de chaussures ski avec double laçage, à des
£ prix réclame.

* Occasion souliers ski N" 42, 10 fr. et 42 bon état, avec
J? vibram, 15 fr., etc.

\ Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
* CSK«*R__ =»TC«K_5Ti_rï. Xy. H» /G5K__!»/¦'-_?»A__5?5*"oSSK~bTC5

w x̂
*att!"».H<11



« Notre »
ARGENT

UNE V8S3TE Â LA MONNAIE FEDERALE

Une g igantesque porte à double battant... sans poignée , et dont un moteur élec-
trique actionne la serrure : c'est l'entrée de la Monnaie fédérale , où ,, comme bien
l'on pe nse, on ne p énètre pas comme da ns un moulin. Il fau t  montrer patte blan-
che au Cerbère qui , dans sa loge, a manœuvré l'ouverture de la porte ; et cela se
comprend , car le bâtiment recèle, da ns ses chambres fortes ou da ns ses ateliers,
p lus de méta l préc ieux que n'importe quelle banque... Car, on le sait, le droit de
battre monnaie est un monopole de la Confédération, et c'est da ns cet austère
bâtiment de la Bernasfrasse , à Berne, que se fab rique notre argent, de l 'humble
monnaie de billon à la noble <
100 francs.

Cette institution est , d ailleurs, relati-
vement récente, puisque le droit de frap-
per la monnaie ne fut retiré aux cantons
souverains qu 'en 1848, par la nouvelle
Constitution fédérale. Jusque-là , c'était
l'anarchie la plus comp lète : 800 mon-
naies différentes avaient cours ; phénomè-
ne compréhensible quand on sait que
23 cantons et demi-cantons, 16 villes, 15
princes laïques et 21 princes ecclésiasti-
ques produisaient leur propre monnaie et
qu'au surplus la monnaie d'or étrangère
avait cours chez nous (sur 115 millions de
monnaies d'or, 100 millions étaient étran-
gères !).

Des ateliers en pleine activité

Aujourd'hui — et pour cause — vrenelis
et napoléons ne servent plus à faire des
emplettes, et notre monnaie métallique est
limitée à l'indispensable, tout en présen-
tant de remarquables caractères de stabi-
lité. Tout au plus les écus ont-ils changé
de format il y a une vingtaine d'années ;

Sorti du four électrique et versé dans des creusets surchauffés, le meta! en fusion est coulé dans des «

les pièces de 1 et 2 centimes de matière et
de dessin ; et les pièces de 20 centimes,
autrefois en nickel difficile à travailler ,
sont-elles aujourd'hui en cupro-nickel, dif-
férence que seul le millésime permet de
déterminer. Peu de pays peuvent se tar-
guer d'une telle pérennité.

Or, argent et cuivre sont les métaux
classiques de la monnaie, depuis que
l'homme a imaginé de remplacer le libre-
échange et le troc par un truchement plus
commode ; il convient d'ajouter à cette
liste le nickel, l'étais et le zinc qui entrent
dans les alliages qui sont à la base de notre
monnaie.

En effet , • aucune de nos pièces n'est
constituée d'un seul métal, ceci pour des
raisons pratiques : certains alliages sont
plus durs et plus résistants (condition né-
cessaire d'une monnaie appelée à circu-
ler beaucoup) que chacun des métaux les
composant. La monnaie d'or comprend
ainsi 900 parties d'or et 100 parties de cui-
vre ; la monnaie d'argen t 835 pour 165 de
cuivre également ; la monnaie « de nic-
kel » 75 parties de cuivre pour 25 de nic-
kel, et la monnaie de bronze 950 parties
de cuivre, 40 d'étain et 10 de zinc.

Les ateliers de la Monnaie fédérale
frappent sans que jamais leurs machines
connaissent d'interruption. Le phénomène
peut paraître étrange, car même si l'on ad-
met que les échanges économiques inter-

Vreneli » , p ièce d'or d 'une valeur nomina le de

nes augmenten t régulièrement dans notre
pays, il semblerait que notre besoin en
monnaie ne doive pas atteindre de telles
proportions.

En fait , il faut tenir compte de plusieurs
facteurs ; tout d'abord , la Monnaie fédé-
rale (comme le Service d'impression des
timbres-poste) travaille également pour
l'étranger , et pour la seule année 1950,
elle a frappé 134 millions de pièces étran-
gères. De plus, notre monnaie métallique
s'expatrie en quantités assez considéra-
bles ; les milliers de touristes qui chaque
année visitent notre pays emportent ave".
eux cette monnaie qu'ils ne jugent pas
utile d'échanger ou que, le plus souvent,
ils conservent comme souvenir.

Plus de 900 millions de pièces
en circulation !

Quoi qu il en soit, chaque année la
Monnaie fédérale frappe un nombre énor-
me de pièces. Qu 'on en juge d'après ces

chiffres de 1950 : 4.100.000 pièces de 1
centime ; 500.000 de 5 ct ; 3.200.000 de
10 ct. ; 5.970.000 de 20 ct. ; 6.808.000 de
50 ct. ; 40.000 de 5 francs (cette année-
là, il n'y eut pas de fabrication de 1 et 2
francs).

Une statistique, établie à fin 1949, a
révélé qu'il y avait alors en circulation
917,5 millions de pièces, représentant un
milliard et demi de francs, le record étant
détenu par les pièces de 1 centime (210
millions de pièces), et le minimum étant
celui des pièces de 100 francs en or
(5.000).

La fabrication de la monnaie demande
un grand nombre d'opérations qui remplis-
sent un double but : procurer une mon-
naie solide, pratique, inusable d'une part
— et empêcher d'autre part toute imita-
tion. Le gigantesque outillage nécessaire
est un garant contre les falsifications éven-
tuelles .

La Monnaie fédérale possède dans ses
caves les métaux nécessaires à son travail :
or , argent, cuivre, cupronickel. Ainsi, dans
une chambre forte défendue par un systè-
me compliqué de serrures, de chiffres,
puis de grilles, repose un tas de briques
sans éclat, grossièrement (semble-t-il)
moulées ; c'est la « matière de fonte » .
Mais quelle matière ! A gauche, un tas
de « briques » de la grosseur d'un plot de
ciment — mais qui pèserait 35 kilos ! Ce

La matrice des presses monétaires est gravée par une presse à friction qui exerce une pression de 300 tonnes, à partir d'un coin orig inal gravé, en
acier extrêmement résistant.

sont des lingots d'argent pur , qui rendent
un son cristallin quand on les frappe avec
un objet métallique. A droite, une autre
pile de « briques » plus petites, mais tout
aussi banales d'aspect ; c'est de For, à
899/1000 ; chaque ibrique vaut 65.000 fr.
— de quoi s'offrir une villa ; le tas repré-
sente 20 millions (une bonne douzaine de
« Centurions » !).

Au centième de millimètre...

Le métal de fonte (lingots , monnaies
retirées de la circulation, déchets des pré-

formes » qui le transformeront en barres

cédentes frappes) est introduit dans un
creuset spécial ; c'est un four électrique
qui utilise la résistance du métal à fondre.
Le courant électrique échauffe très rapi-
dement le métal qui j oue le rôle de ré-
sistance, et qui atteint bientôt son point
de fusion (il faut 35 minutes pour amener
à la température voulue une masse de 300
kilos). Un tel système présente d'innom-
brables avantages : pas d'impuretés dans
le métal, pas de pertes, homogénéité par-
fait e de la masse.

Le métal liquide est ensuite coulé dans
des formes qui lui donnent l'aspect de
barres ; ce sont ces barres qui , ébarbées,
cisaillées et lavées, vont passer aux lami-
noirs où on leur donnera l'épaisseur vou-
lue. Le laminage se fait à froid , sauf pour
l'argent que "on doit recuire avant le
dernier laminage.

On comprendra que l'épaisseur des la-
mes sortant des laminoirs doit être extrê-
mement précise, puisque c'est d'elle que
dépendra le poids de la pièce de mon-
naie ; elle est contrôlée au centième de
millimètre.

La lame contrôlée passe ensuite dans
une estampeuse qui , à raison de 100 à 120
coups par minute, découpe les rondelles
(les « flans » pour prendre le terme exact)
tout en relevant les bords. Ce bordage,
ou « cordonnage » , n'a pas un biit pure-
ment décoratif et ne constitue pas uni-

quement une complication pour lutter
contre les falsifications. Le but de ce re-
bord est plus prosaïque et plus prati que :
constituant le plus haut relief des pièces,
il permet de les entasser les unes sur les
autres sans difficulté... Sans le « cordon-
nage » , on ne pourrait faire ces magnifi-
ques piles qui sont le vice secret des cais-
siers et des postiers...

Près de l'estampeuse, un spécialiste, de-
vant une balance ultra-précise, pèse quel-
ques échantillons des • flans » estampés
dans chaque bande pour en contrôler le
poids. Si la pièce n 'entre pas dans la to-
lérance admise, la lame et les flans défec-
tueux sont renvoyés à la fonte.

Bien entendu, cette tolérance est extrê-
mement minime pour les métaux les plus
précieux et pour For , par exemple, il a
fallu prévoir des balances automatiques
qui divisent en trois groupes les pièces
qu'on leur soumet : pièces correctes ; piè-
ces au-dessous de la tolérance (renvoyées
à la fonte), pièces trop lourdes qui pas-
sent alors dans une machine spéciale, sorte
de raboteuse qui leur enlève l'excédent de
matière.

Une pression de 300 tonnes !

Les flans subissent, selon leur matière,
un certain nombre d'opérations chimiques
et de lavage qui les rendent d'une pro-
preté et d'un brillant impeccables, et peu-
vent, alors, passer à la frappe proprement
dite. Les presses monétaires sont munies
d'une double matrice , ou coin négatif , qui
frappera le flan avec une force considé-

Les pièces, pile et face, sont soigneusement examinées après la frappe afin d'éliminer les pièces
défectueuses ; cetto machine les retourne de façon que chaque ouvrier voie une des faces.

_-::
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rable (30 a 40 tonnes). Pile et face sont
frapp és en même temps ; ces coins, en
acier extrêmement dur, sont fabriqués
dans un atelier spécialisé de la Monnaie
fédérale au moyen du double du coin
original , sur une « presse à friction » gi-
gantesque cpi i exerce une pression de 300
tonnes ! Un coin peut frapper jusqu 'à
800.000 pièces de monnaie sans être usé.

Comme on s'en doute , les contrôles sont
extrêmement précis : chaque « départe-
ment » tient une comptabilité où l'on re-
trouve le moindre gramme de matière.
Des balances qui permettent de peser 50
kilos avec une précision d'un demi-gram-
me (la plus légère de nos pièces, celle de
1 centime, pèse 1 gramme et demi), con;
trôlent que le produit fini corresponde
exactemen t à la matière reçue. Pendant
toute la fabrication , les monnaies sont
comptabilisées par poids ; ce n'est
qu 'après l'emballage qu 'on enregistre leur
valeur nominale.

L'emballage est fait avec autant de pré -
cision que la frappe elle-même. Les pièces
sont d'abord contrôlées recto et verso dans
une machine qui les retourne pour que
les deux faces soient soumises à l' inspec-
tion ; une autre machine les compte. II ne
reste plus qu 'à les mettre en rouleaux (les
pièce, d'argent de 5 francs et d'or sont
mises dans des sacs de chanvre), puis cn
caisses, scellées aux armes de la Monnaie
fédérale.

Dès lors, elles sont à la disposition du
public — pas gratuitement , cela s'entend :
la maison ne fait pas de cadeaux , ct ne
distribue pas d'échantillons... R. II.

(Photos R. Hari, Genève)



Avis aux propriétaires
de véhicules à moteur

Bandages avec sculpture suffisante
« L'article 14, 6e alinéa , du règlement d'exécution

de la LA, exige que tous les bandages en caoutchouc
soient pourvus d'une bande de roulement avec sculp-
ture suffisante. »

Ces dernières années, il s'est produit quelques acci-
dents graves , dans lesquels les bandages détériorés (en
cas de vitesse élevée) ont joué un rôle fatal. Comme
les véhicules automobiles actuellement en circulation
peuvent atteindre , en général par rapport aux années
1933-1934, des vitesses sensiblement plus élevées, il
s'agit de prêter une attention plus grande à l'état des
bandages.
1. Selon l'article précité, tous les bandages en caout-

chouc doivent êrtc pourvus d'une bande de roule-
ment avec sculpture suffisante (c'est-à-dire avec pro-
fils ou rainures). Cette règle s'app lique à tous les
bandages en caoutchouc, c'est-à-dire également aux
bandages des motocycles et des remorques, puisque
les articles 17 et 18 du dit règlement ne prévoient
pas dc dérogations à cet égard. La sculpture des ban-
dages est suffisante lorsque le relief du profil est
encore visible complètement ou lorsqu'il y a des rai-
nures sur le pourtour entier et toute la largeur de
la bande de roulement. Les reliefs devraient encore
avoir 1 mm. environ de hauteur. Ni sur la bande de
roulement , ni sur les côtés, les bandages en caout-
chouc ne doivent présenter d'écorchures d'une cer-
taine importance qui mettraient la toile à nu ou
qui l'entameraient. S'il existe des écorchures de ce
genre, le véhicule n'offre plus les garanties de sécu-
rité selon l'artidle 17 de la LA. Ce principe s'appli-
que également aux voitures automobiles, aux moto-
cycles et aux remorques.

2. Cas sp éciaux : Sur les bandages en caoutchouc des
remorques , on trouve parfois des éraflures qui pro-
viennent du blocage des roues . De telles éraflures
d'aspect lisse ne doivent pas faire l'objet de contes-
tation tant que la toile est invisible et que la roue
suit toujours une direction rectiligne ou autrement
dit , tant que les éraflures son peu nombreuses et es-
pacées les unes des autres et que le relief du profil
subsiste encore.

En ce qui concerne les véhicules automobiles et
trains routiers dont la vitesse ne dépasse pas 20 kilo-
mètres-heure, la sculpture des bandages n'a pas
grande importance (les chariots à moteur et trac-
teurs agricoles peuvent tirer des remorques à banda-
ges métailliques). Par conséquent, le défaut de sculp-
ture sur les 'bandages de ces véhicules ne donnera
pas lieu à contestation . La toile ne doit cependant

pas être visible et les pneus ne doivent pas présenter
des écorchures d'une certaine importance.
Lcs roues de réserve ne sont pas obligatoires ; cer-
tes, l'article 4 du règlement les mentionne, mais il
ne s'agit pas d'une prescription d'équipement. Com-
me chaque automobiliste a la liberté d'en munir ou
non son véhiculle, une telle roue ne fera pas l'objet
de contestation pour cause de sculpture insuffisante,
tant qu 'elle n'est pas montée sur l'essieu. Il en sera
de même pour ceux qui utilisent une roue de secours
sans sculpture suffisante pour amener le véhicule,
avec toute la prudence nécessaire, au garage le plus
proche.

S'il s'agit de voitures automobiles et de remorques
ayant des roues jumelées, lies deux pneumatiques
doivent satisfaire aux exigences de la présente circu-
laire.

3. Procédure : Si à l'occasion de l'expertise des véhi-
cules ou lors de contrôles effectués sur route, il est
constaté que des bandages ne répondent plus aux
exigences de la présente circulaire, le détenteur sera
invité à les remp lacer, et lies véhicules convoqués à
un contrôle supp lémentaire.

Pour les bandages dont la sculpture est en grande
partie effacée (par exemple lorsqu'on n'aperçoit plus

T€U_C D'HCMZCHf
(Suite de la première page)

M. Foster Dulles a profité des « récréations _> de la
conférence pour aller faire une visite diplomatique au
général Franco et M. Pinay a mis à profit ce « quart
d'heure » pour aller saluer S. M. Sidi Mohammed Ben
Youssef qui venait d'arriver à Paris .

LES ELECTIONS FRANÇAISES
Après des votes successifs d'ordres du jour, il sem-

blait bien que tout allait finir par s'arranger quant à
la proposition de M. Edgar Faure tendant à avancer
au début de décembre de cette année les élections
législatives qui devraient normalement se dérouler en
mai prochain , le mandat du Parlement échéant en juin
1956. Cette proposition a été plutôt bien accueillie par
l'opinion publique en dépit de l'opposition manifestée
par de nombreux députés de la gauche et notamment
par M. Mendès-France. L'aspect épineux de la ques-
tion restait le mode d'élection et c'est précisément le
cheval de bataille choisi par les adversaires du gouver-
nement. Une nouvelle loi électorale a ainsi été mise
en discussion au Palais-Bourbon. Les dernières élec-
tions , en 1951, avaient été faites sur la base d'un sys-
tème mixte majoritaire-proportionnelle . Le premier au-
rait pu apporter à la nouvelle assemblée l'élément de
stabilité qui manquait à sa devancière mais il n'était
guère possible qu 'on y revînt, la multiplicité des partis
s'y opposant autant que les combinaisons politiques
qui en découlent . Le débat s'est terminé par un vote
cn faveur du scrutin de liste à un tour , avec repré-
sentation proportionnelle excluant les apparentements.
Maintenant , la question des élections anticipées et celle
de la revision de la loi électorale sont scindées et
donnent lieu à deux débats distincts. Pour clarifier la
situation , M. Edgar Faure a posé la question de con-
fiance sur la prise en considération de son projet ini-
tial , c'est-à-dire sur les élections en décembre. L'As-
semblée nationale la lui a accordée par 330 voix con-
tre 217. Alphonse Mex.

Roues
de brouettes

boutes hauteurs et de toutes
longueurs de moyeu avec
pneu, pneu plein, ou cercle
en fer

Roues à pneu pour chars,
tombereaux, chars à bra_s.
Essieux et freins. Roues
mobiles avec pneu pour es-
sieux ordinaires ou patentes

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal 45

Téléphone 063/214 02.

B A L L Y
S L I P P E  H

14.80

Manchester vert souple,
avec semelle de caout-
chouc et cambrure ren-
forcée. „

Martianv - Place Centrait

A vendre VW 1953, syn-
chronisée. Modèle luxe (état
de neuf) .
Garage Lugon, Ardon. Tél.
027 / 4 12 50.
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Cette dernière née de la gamme Shell X-100
unit les avantages de Thuile «multigrade»
aux propriétés remarquables de Shell X-100

A la série Shell X-100 est venu s'adjoindre au début J| L» ^̂ ^Sfe*».
de cette année un type «multigrade» ou «toutes saisons». J| ï" W 

^^
Cette huile qui couvre tous les 'degrés de viscosité ' m k 'É ^fc^^5>»___
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SHELL (Switzerland)

Shell X-100 lO'W/ 30 représente le
plus récent progrès de la technique du graissage

m  ̂ Sierre
Vers une nouvelle église

A l'instar de celle de Sion, la paroisse de Sierre a
décidé la construction d'une nouvelle église. Elle s'éri-
gera à Villa-Inférieur, sur un terrain réservé depuis
quelque temps déjà à cette intention.

C'est que la population sierroise augmente d'année
en année et que 1 église paroissiale actuelle s'avère de
dimanche en dimanche trop étroite.

Elle se trouve, d'autre part, passablement décentrée ;
bien que Sierre s'étende aussi à l'est, on peut dire que
cette extension est plus marquée à l'ouest. Par la cons-
truction d'un édifice religieux dans cette dernière ré-
gion, la pastoration sera facilitée.

Il ne s'agit pas d'emblée d'une division paroissiale,

Boucherie Grausaz Cend
VHVIIVI lw WIWMJH4 la paire 80 et
_____-_HMHV______________________-_-___-_-----_--------------_î B^H_--iB-------__B_^^^^B

que la moitié du profil primitif ou lorsque les rainu-
res ne sont visibles que sur ila moitié de la ibande de
roulement) le chauffeur professionnel répond avec le
détenteur du véhicule de l'état de ses pneumatiques.

Sion, le 25 octobre 1955.
Le Commandant

de la Police cantonale valaisanne :
(sig.) Gollut.

mais de la création éventuelle d un rectorat qui sera
avec le temps l'embryon d'une nouvelle paroisse.

La question de la création d'une école enfantine
dans ce secteur se pose également. Les enfants ont, en
effe t, une assez longue distance à franchir pour se ren-
dre en classe. L'intensité de la circulation n'est pas
sans danger pour eux. Quoi qu'il en soit, la question
doit être examinée avec tout 1 intérêt qu'elle comporte.

Une nouvelle route
On vient de terminer la route de raccordement

Sous-Géronde-route du Simplon par la Métralie-Ché-
troz. Elle remplace dans sa partie ouest un chemin en
corniche sur le lac de Géronde et qui n'était point
assez large ni assez sûr pour permettre la circulatioil
de poids lourds.

La nouvelle route sera surtout utilisée pour le trans-
port des matériaux et machines à destination des entre-
prises de la « Gougra » en Anniviers et qui sont on
vont être entreposées à Sous-Géronde. Elle pourra
aussi servir de voie de transit pour les gros émarge-
ments ne s'arrêtant pas à Sierre à partir de la route
de Lamberson.

Nous croyons savoir que la question est à l'étude et
qu'elle sera résolue au mieux des intérêts et de la tran-
quillité de la cité.

Un record de orix ^
—¦—">* tU6Uisu_t_^et de qualité 

\S£t ĵÊSi3 boîtes de cirage pour M A R T I C N Y
1 franc, teintes au choix.

Magasin F.-M. Giroud



A TOI DE JOU ER. CALLAGHAN
Vous rirez ! Vous vous passionnerez pour SLIM CALLAGHAN, le rival de Lemmy Caution dans ses extraordinaires exploits

Tous les soirs a 20 h. 30 - Dimanche matinée 14 h. 30 - Location 6 16 22 - Interdit sous 18 ans
UN FILM DYNAMI QUE, ENDIABLE , H U M O R I S T I Q U E, DELASSANT

Train de nuit Martigny-Sion I »&^V!*«_ïS^̂ Ŝ  ̂
Réservez 

vos places

UN FILM QUI PLAI T

MARTIGNY
Deux motocyclistes blesses

Une moto, sur laquelle avait pris place M. Michaud ,
de Bovernier, et Fritz Rausis, le joueur bien connu du
Martigny-Sports, est entrée en collision avec un trou-
peau de vaches. Les deux occupants ont été relevés
blessés et transportés à l'hôpital de Martigny. M. Mi-
chaud souffre d'une fracture à la base du crâne, tan-
dis que M. Rausis a un genou mal en point et de nom-
breuses contusions et éraflures.

Assemblée générale du Chœur d'hommes
Cette assemblée a eu lieu samedi 29 octobre à l'Hô-

tel Kluser, sous la présidence de M. Denis Puippe,
devant 40 membres. Le protocole est accepté sans
commentaires. Le rapport présidentiel retraçant toute
l'activité de la saison passée est très goûté et applaudi.

M. Fernand Dubois, notre talentueux directeur, est
confirmé dans ses fonctions.

Le rapport du caissier, rédigé par notre ami Riquet ,
est accepté à l'unanimité. Le comité sortant est réélu
en bloc. Aucune démission n'est à déplorer, alors que
de nouveaux membres viendront renforcer les rangs.

L'assemblée se termine dans une saine ambiance
pleine de camaraderie et chacun trinque aux succès
futurs de sa belle société. G. m.

Assemblée du Ski-Club
Cette assemblée s'est tenue hier au soir à l'Hôtel

Terminus, sous la présidence de M. Elie Bovier.
Après l'appel des membres de la société, la plus

nombreuse au sein de l'Association suisse de ski (elle
compte plus de 250 membres), on donna lecture du
protocole et du budget , qui furent acceptés.

L'activité de la saison débute immédiatement par
des cours de gymnastique post-ski qui auront lieu en
notre salle de gymnastique tous les mardis soir à 18 h.
15, puis viendra la soirée dans les salons de l'Hôtel
Kluser le samedi 3 décembre.

Activité. — Courses principales :
Concours de la Forclaz : le 28 janvier 1956.

Concours de Verbier : le 4 mars 1956.
Cours de ski aux écoles, donnés par des instructeurs

bénévoles du Ski-Club, comme ces précédentes an-
nées : 6 janvier : Morzine ; 19 février : Belalp ; 18-19
mars : Adelboden-La Lenk ; 22 avril : lac du Dru ; 6-7
mai Vélan.

La première partie des « divers » fut consacrée a un
remerciement unanime de la société à son gardien de
la cabane de Bovinette, M. Léonce Arlettaz, pour ses
vingt ans de bons et loyaux services ; un tangible sou-
venir lui est offert à cette occasion, en l'occurrence
une montre dédicacée.

Avec un programme si alléchant (courses, concours,
etc.), amis skieurs, à vos lattes I

Cours préparatoire au ski
Le Ski-Club Martigny, comme les années précéden-

tes, organise un cours de culture physique préparatoire
au ski. Tout le monde est invité, moyennant une mo-
deste finance d'inscription, à participer à ce cours qui
comprendra sept leçons et se déroulant les mardis de
18 h. 15 à 19 h. 30, à la halle de gymnastique.

La première leçon est fixée au mardi 8 novembre
prochain . Les personnes n'étant pas au bénéfice d'une
assurance-accidents et désirant être couvertes pendant
les leçons sont priées de s'annoncer au début du cours.

Ouverture du scrutin
A MARTIGNY-VILLE

Pour l'élection au Conseil des Etats, le bureau de
vote sera ouvert aux heures suivantes :

Samedi : de 12 à 13 heures.
Dimanche : de 10 à 12 heures.

Gala d'escrime
A Martigny se crée actuellement une société d'escri-

me. Pour faire connaître ce sport au public martigne-
rain , nous organisons un gala d'escrime samedi prochain
5 novembre, à 21 heures, à la salle de gymnastique du
collège.

Nous avons invité à cette occasion quelques-uns des
meilleurs escrimeurs de Suisse qui feront des démons-
trations tant à ll'épée qu'au fleuret et au sabre.

Un maître d'armes français, qui est également notre
professeur chaque semaine, présentera l'art de donner
une leçon d'escrime.

L'après-midi , à 16 heures, aura lieu la coupe Pernet
qui se tire par équipes de trois tireurs, à l'épée élec-
trique , entre les villes de Lausanne, Fribourg et Sion.

Donc, adhérez à notre sympathique Société d'escri-
me de Martigny.

P.S. — Pour de plus amples renseignements, s'adres-
ser chez Berner (tél. 6 15 77) ou Jean-Paul Faisant (tél.
6 19 19).

Holiday on Ice
Martigny-Excursions organise pour le samedi 12 no-

vembre des cars pour la revue Holiday on Ice à Lau-
sanne. Prix : car et spectacle , Fr. 13,— . Réservez vos
places. Tél . 026 / 6 10 71 - 6 19 07. (R 4076)
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Laine
Toute la gamme des teintes nouvelles dans les
laines à tricoter.

au Magasin Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20 MARTÏGNY-BOUHG

Vonlanthen à Martigny
Chacun se souvient de l'excellente prestation fournie

par CAG lors du premier match de Coupe suisse con-
tre Martigny I. Le frère de Roger Vonlanthen avait
fait une grande impression au public et il y a plus
qu'une ressemblance physique entre les deux frères, ce
qui est une réelle référence pour ce magnifique joueur.
L'ex-international Belli , joueur-entraîneur, mettra tout
en œuvre pour conduire ses poulains à la victoire et
les opposer à Fribourg au prochain tour. CAG est en
outre invaincu depuis le début de la saison.

Martigny, de son côté, a fourni un très bon match
face à Yverdon, et le retour en form e de l'équipe nous
laisse augurer une belle partie et, espérons-le, une vic-
toire depuis longtemps attendue. A dimanche donc,
au Stade municipal , à 14 h. 30.

A 11 h., Martigny III-Evionnaz I.
A 12 h. 55, Martigny jun.-Saxon jun.

Restaurant du Grand-Quai
Tous les mercredis : petit salé maison. Saucisses aux

choux. Brisolée sur commande.

Pharmacie de service
Du 4 au 11 novembre : Pharmacie Lovey.

Au Mikado
Samedi et dimanche, danse avec le duo Nino-Bruno.

Martigny-Bourg
Noces d'or

M. et Mme Marius Arlettaz fêtent aujourd'hui le cin-
quantième anniversaire de leur mariage.

Les deux époux, encore en parfaite santé, sont âgés
respectivement de soixante-quinze et soixante-dix ans.
Nos félicitations et meilleurs vœux de santé.

|§|̂ §̂  Sion
Ballet Janine Charrat

Une fois de plus la Société des Amis de l'Art a eu
la main très heureuse en engageant les étoiles du Bal-
let de France dirigé par Janine Charrat. En effet, le
Théâtre était complètement occupé lundi soir et le
publie, gagné par la qualité du spectacle, n'a pas mé-
nagé ses. applaudissements chaleureux. Nous avons spé-
cialement remarqué la élasse de danse de Mme Déri-
va?, qui a particulièrement vibré aux évolutions des
artistes.

LA NTA m'a ouvert les yeux
sur la margarine!
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Goûtez-la donc!
Soyons francs : la margarine n est pas populaire chez nous,
mais c'est un simp le préjugé dû à notre ignorance. PLANTA,
la margarine à base de graisses végétales de choix, vous em-
ballera. Elle est idéale pour la cuisson à la casserole, à l'étu-
vée, pour affiner les mets.. .  et tellement avantageuse !
PLANTA se conserve toujours fraîche , sans perdre sa fine
saveur beurrée. Etonnant qu'avec sa qualité elle soit aussi
économique! Faites un essai et vous en chanterez les louan-
ges car vous verrez comme elle nourrit sans alourdir.
PLANTA, c'est !a margarine qui tient plus qu 'elle ne promet.

PLANTA - la margarine avec vitamines!
Vitamine A pour la croissance normale
Vitamine D pour les dents et les os

PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de
Chimie et de Physiologie de l'Université de Bâle

La soirée a débuté par « Pas de quatre », dont les
exécutantes ont immédiatement su créer un climat
favorable.

Janine Charrat apparut immédiatement après dans
la « Mort du Cygne » (musique de Saint-Saëns, choré-
graphie de Fokine). Son interprétation fut absolument
saisissante et la vie sembla comme arrêtée dans toute
la salle au dernier mouvement de son bras. « Incanta-
tion », qui suivait cette pièce de choix du répertoire
chorégraphique, nous fit passer dans le domaine beau-
coup plus abstrait de la métaphysique, mais néanmoins
encore attachant , avec une musique de Gricg. Merveil-
leux, quoi que peut-être un peu tourmenté, « Passion »
décrivait la lutte engagée par le Bien et le Mal pour
la conquête d'une femme incarnée par la magnifique
Janine Charrat. Hélas ! le Mal l'emporta pour le grand
désespoir de sa victime.

Précédé de « Pas classique » avec ses arabesques , ses
entrechats, etc., « Roméo et Juliette i> (musique de
Tschaïkovsky, chorégraphie de Lifar) mit un remarqua-
ble point final à cette déjà brillante représentation.
L'histoire de cette célèbre page d'amour ne se raconte
plus ; nous nous contenterons de préciser que l'inter-
préta tion d'Ethery Pagava et de Milora d Miskovitch
fut impeccable.

Mmes Jacqueline Emery et Andrée Brun , pianistes ,
s'acquittèrent à leur avantage de la tâche toujours déli-
cate de l'accompagnement.

Ce spectacle, primitivement prévu pour le printemps
prochain , remplaçait le concert de l'Orchestre sympho-
nique de Vienne, qui , lui , se produira plus tard.

Le 23 novembre 1955 nous aurons le plaisir de voii
les « Cosaques du Don».

Jgigf-- (Vtontheti
A la Caisse d'Epargne

A la fin de l'année 1955, M. Emile Martin , qui diri-
ge depuis sa création l'agence de Monthey de la Caisse
d'Epargne du Valais , abandonnera ses fonctions pour
prendre sa retraite. Il sera remplacé par M. René Gex-
Collet, ancien fonctionnaire postal à Morgins et à
Monthey.

Statistique paroissiale
15 septembre-15 octobre

Baptêmes : Moix Martine-Catherine, d'Eugène ; Co-
sandey Pierre-Alain, de Marcel ; Delaloye Anne-Marie-
Geneviève, de Pierre ; Gay-Crosier Michel-André-Pier-
re, de Pierre.

Décès : Torrent Jean-Claude, 14 ans ; Guidetti Ma-
rius, 52 ans ; Zeiter Jean-Charles, 21 ans ; Bussien
Victor , 66 ans ; Devanthey Georges, 47 ans ; Mettan
Charles, 70 ans.

Mariages : Genin Michel et Planche Violette ; Bus-
sien Armand et Valsangiacomo Antoinette ; Donnet
Germain et Gillioz Monique.
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Dimanche 6 à 17 heures IfthttBI flllîtmi-n avec J°an Crawford
Lundi  7 et mardi 8 nllll iill lï iïllâli P Sc0tt Brady

Le super-western en couleurs w U E ï l l w  wllltell 15 et Sterling Hayden

Résultats définitifs des élections
au Conseil national
Liste N" 1, Parti socialiste

Dellberg
Luyet
Berclaz
Borgeaud
Paccolat
Anthamatten

Liste N" 2, Parti conservateur
Kaempfen
Bielander
Lehner
Michlig
Julen
Grand

Parti chrétien-social du Haut-Valais
5516 (élu ancien)
4759
4030
3795
3411
3201

Liste N° 4, Parti radical

Liste N° 3.
Stoffel
Mathier
Pfammatter
Bloetzer
Imhof
Ritz

Germanier
Carron
Crittin
Copt
Arnold

Liste N° 5, Parti conservateur
Bonvin ]
Jacquod 1
Moulin ]
de Courten ]
Tissières _
Barras

Liste N° 6, Parti indépendant social-paysan
Rey
Perraudin
Perrier

4952 (élu ancien)
4188
3835
3735
3692
3557

du Haut-Valais
9068 (élu ancien)
5661
5544
5543
4903
4619

8364 (élu nouveau)
7959
7414
6201
6189

• chrétien social
14.179 (élu nouveau)
12.945 (élu ancien)
12.924 (élu ancien)
12.782
10.741
9.O05

3960
3873
3197

Stabilité politique
Voici maintenant les suffrages définitifs obtenus same-

di et dimanche derniers par chaque parti : Liste N" 1,
socialistes, 31.301 (36.017 en 1951) ; liste N° 2, con-
servateurs Haut-Valais, 42.768 (41.968) ; liste N" 3,
chrétien-social , Haut-Valais, 29.096 (26.351) ; liste N" 4r
radical-démocratique, 48.833 (48.671) ; liste N° 5, con-
servateur chrétien-social Bas-Valais, 84.536 (79.625) ;
liste N° 6. social-paysan-indépendant , 13.419 (pas de
liste en 1951).

Pour Clairval
Le camion collecteur pour les fruits

veur des enfants de Clairval passera
dredi 10 et 11 novembre.

Merci d'avance à chacun pour sa
cette œuvre si utile et sympathique.

et légumes en fa-
les jeudi et ven-

générosité envers

La presse valaisanne à Vouvry
La sortie d'automne des membres de l'A. V. J. aura

lieu demain samedi. Le but choisi est Vouvry, lieu
d'origine de notre confrère Alfred Delavy, président de
l'association. Une délectable brisolée (dont « Freddy »
fait précisément aujourd'hui l'éloge) marquera ce petit
voyage des journalistes et de leurs compagnes au pays
des châtaigniers.

Nouveaux officiers
Sont promus au grade de lieutenant , les caporaux

Michel Crittin , Saint-Maurice ; Etienne Putallaz , Con-
thev ; Bernard Stalder , Salins, et Victor Gillioz , Riddes.

: _ a non Ploalln Èk

m
De la gaîte ! De l'humour f

pianiste-chansonnier... ? ?
par le céfèbre

Elections du 30 octobre
Mise au point du Département de l'intérieur

Des critiques ayant été formulées dans la presse du
Valais romand au sujet de la communication des résul-
tats des élections du 30 octobre 1955 et de l'organisa-
tion du second tour de scrutin pour les élections au
Conseil des Etats, le Département de l'intérieur nous
prie de bien vouloir insérer la mise au point suivante :

I. ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
Les résultats communiqués le dimanche soir aux

mandataires de parti et à la presse étaient basés sur
les télégrammes provenant des communes. Vu leur
complexité, les fonctionnaires du Département de l'in-
térieur préposés à leur réception ont expressément dé-
claré qu'ils n'étaient que provisoires et que les résidtats
définitifs ne seraient connus qu'après réception et con-
trôle des procès-verbaux. Nul n'a donc été induit en
erreur.

Il est exact que , dans leur télégramme, certaines
communes ont indiqué des chiffres incomplets ou erro-
nés, particulièrement en ce qui concerne les suffrages
de parti. Mais l'Etat ne saurait en être rendu respon-
sable car il a pris en temps utile toutes les mesures
nécessaires pour permettre aux communes d'établir les
résultats du scrutin d'une manière convenable.

II. ELECTIONS AU CONSEIL DES ETATS |
Les modalités relatives au deuxième tour 'de scrutitij

en cas de ballottage, ont été fixées par l'arrêté dû
Conseil d'Etat du 11 août 1955. Ce sont les mêmes
que celles qui avaient été prévues pour les élections
de 1951.

Les résultats du scrutin ont été connus dès le diman-
che soir sur la base des télégrammes et ils ont été offi-
ciellement proclamés par le Département de l'intérieur,
le lundi 31 octobre, à 11 heures, conformément à l'ar-
ticle 4 de l'arrêté du Conseil d'E tat du 11 août 1955.

Ces résultats ont été pleinement confirmés par les
procès-verbaux. Le dépouillement d'un scrutin majori-
taire étant extrêmement simple, aucune erreur impor-
tante n'était à craindre.

Election au Conseil des Etats
Les trois candidats du Haut-Valais, MM. Imsand,

Guntern et Schmid , dont aucun n'avait été porté offi-
ciellement par son parti , mais tous trois par des groupes
de citoyens, se sont formellement désistés mercredi
avant midi.

Il ne reste donc en lice, pour dimanche, que deux
candidats présentés officiellement par leurs partis : MM.
Joseph Moulin, président du parti conservateur valai-
san, conseiller national réélu dimanche, et M. Jules
Luisier , député , ancien président du parti radical.

Accident à Zeuzier
M. Gérard Pellanda, de Sierre, ingénieur au barrage

de Zeuzier a été atteint et blessé gravement par un ca-
mion. On le releva avec une fracture à la cheville et
de profondes blessures à une jambe. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Sion.

La famille de Monsieur Lucien SARRASIN,
à Bovernier , profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de leur cher époux, père, grand-père et
arrière-grand-p ère remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages, l'ont entou-
rée dans son grand deuil.

SPORTIFS «Le Rhône > est votre journal !

CHATRAT
Dès samedi 5 novembre et tous les soirs

Le tout dernier Fernandel à l'Etoile
Jusqu'à dimanche 6 (14 h. 30 et 20 h. 30), immédia-

tement après Genève et Lausanne : LE PRINTEMPS,
L'AUTOMNE ET L'AMOUR, avec une grande vedet-
te : Fernandel, qui, excellent comme toujours , vous
fera rire et pleurer dans une amusante histoire, typi-
quement du Midi . La gracieuse Nicole Berger , Geor-
ges Chamaret, sociétaire de la Comédie Française,
Claude Nollier, Andrex et Denise Grey complètent la
distribution de ce film frais comme le Printemps , char-
mant comme l'Automne et enchanteur comme l'Amour.

Dimanche 6 à 17 h., lundi 7 et mardi 8 : JOHNY
GUITARE. Un grand film d'aventures, le plus célèbre
western jamais porté à l'écran, avec Joan Crawford,
dans le rôle d'une femme traquée qui fait la loi... chez
les hors-la-loi ! Sterling Hayden, Scott Brady et Ernest
Borgnine (le « dur » de « Tant qu'il y aura des hom-
mes _>). Un film nerveux et rapide dont le mouvement
domine toute l'action. En couleurs.

« A toi de jouer, Callaghan », au Corso
Cette semaine au Corso un film dynamique, plein

d'entrain et d'action aux mille péripéties : « A toi de
jouer Callaghan » avec Tony Wright la nouvelle vedette
de l'écran, le rival d'Eddie Constantine. Cet homme
là... c'est un type pas banal. Il parle six langues, boit
du whisky pour son petit déjeuner et vous démolit d'une
pichenette les « durs » les plus durs du rayon... C'est
Slim Callaghan , le rival de Lemmy Caution. Vous en-
tendrez la fameuse chanson « Mister Callaghan > et
vous rirez aux exploits de Callaghan entouré des plus
jolies filles du cinéma français.

Jusq u'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Interdit sous
18 ans. Location 6 16 22.

LA SEMAINE PROCHAINE : dès lundi, « L'Epée
magique » un grand film d'aventures en couleurs.

SAXON — Cinéma Rex
Jusqu'à dimanche 6 (14 h. 30 et 20 h. 30) : LILI.

Un véritable enchantement, un film exquis, quelque
chose de tout nouveau, de jamais vu : tel est « Lili »,
le film plein de poésie, de Ibeauté et de charme avec
Leslie Caron, Mel Ferrer, Jean-Pierre Aumont et Zsa
Gabor. Cette délicieuse histoire d'amour, présentée en
couleurs, fut primée au Festival de Cannes.

Tout le monde trouve « Lili » adorable , vous la trou-
verez aussi 1!!

BAGNES - Cinéma
LE MENDIANT DE MINUIT. - Lc film qui a

obtenu à Hollywood l'« Oscar » du meilleur film étran-
ger, avec la grande vedette internationale Arturo de
Cordova et la belle Zully Moreno. L'histoire extraordi-
naire d'une double personnalité étrangement attirante
révèle en un saisissant récit toute la misère et la riches-
se de la grande ville. Un mendiant qui, sous ses hardes
et sa longue barbe, cache une âme élevée et quelque
ruse, vaudra la surprise du film. Samedi et dimanche
à 20 h. 30.

ARDON — Cinéma
LE TRIOMPHE DE BUFFALO BILL. - De son

vrai nom le général Cody, Buffalo Bill ne fut pas
seulement le personnage légendaire qui émerveillait
notre jeunesse, mais réellement celui qui instaura les
premières liaisons postales dans le Farwest. S'il y réus-
sit grâce à son audace, il y perdit son amour le plus
cher, sa dévouée Denny. Et c'est dès lors que , priv é
de sa raison d'être, il se lança dans les plus folles
aventures pour la défense des faibles.

Attention. Exceptionnellement pas de séance samedi.
Seulement dimanche à 20 h. 30.

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dît bonjour. 7,15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Ces goals sont pour demain. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.00 Le Grand Prix du dis-
que. 13.00 Vient de paraître. 14.10 Le patois. 14.30 En suivant
les pistes sonores. 15.00 Les derniers secrets de la terre. 15.25
L'auditeur propose. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches de Rarogne ,VS). 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux enfants. 18.45
Informations. 18.50 En attendant la retransmission de Vienne. 19.00
Fidélio, opéra en deux actes, Beethoven. 21.45 L'homme der-
rière le décor. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.00 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique ancienne, musique romantique. 8.00 La musique champêtre.
8.15 Airs et duos d'Oscar Straus. 8.30 La Ménestrandîe : Vieux
maîtres italiens. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant. 11.20
Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie rurale.
12.35 Monsieur Jaques parmi nous. 12.45 Informations. 12.55 En
attendant « Caprices »... 13.00 Caprices 55. 13.45 Matinée classi-
que : La double inconstance. 15.15 Variétés internationales. 16.00
Reportage sportif. 17.00 Rendez-vous dansant. 17.30 L'heure musi-
cale. 18.30 Actualité protestante. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Orchestre Perey Faith. 19.30 Indiscré-
tions. 19.50 La Coupe suisse des variétés. Patrice et Mario. 21.00
Le Manteau. 22.30 Informations. 22.35 Nouvelles du monde chré-
tien. 22.45 Musique spirituelle.

LUNDI : La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade. 7.15 In-
formations. 7.20 Le bonjour en musique... de la be]le époque.
7.40 Suite pastorale, Emmanuel Chabrier. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Vies intimes, vies romanesques. 11.40 Musique sympho-
nique. 12.15 Musique de ballet d'Ondine, Lortzing. 12.25 Art Ta-
tum Trio. 12.45 Informations. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Concerto pour flûte et orchestre
en ré majeur, Joseph Haydn. 13.45 Prélude à l'heure féminine.
Prénoms... en chansons ! 13.55 La femme chez elle. 16.30 Musique
classique, avec l'Orchestre de la Suisse romande. 17.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève : Fontaine (31). 17.20 Les émissions radio-
scolaires reprises pour les parents : Les orphelinats musicaux.
18.00 Paris relaie Genève : Rendez-vous à Genève. 18.25 En un
clin d'œil. 18.30 Les dix minutes de la Société fédérale de gym-
nastique. 18.40 Boîte à musique. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Ins-
tants du monde. 19.40 Swing... charme... humour et Cie ! 22.00
Enigmes et aventures : Désiré Bisquet chez les Martiens. 21.00 Les
Cloches de Corneville. 21.45 Musique romantique. 22.15 Le maga-
zine de la télévision. 22.30 Informations. 22.40 Place au jazz.

MARDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... Culture physique.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai
réveil.11.00 Emission d'ensemble. 12.15 La discothèque du curieux.
L'Opéra chinois. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 In-
formations. 12.55 Eddie Barclay et son orchestre. 13.00 Mardi, les
gras ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Interprètes canadiens.
13.50 Gwendoline. 16.30 Récital de piano. 16.50 Mélodies de
Francis Poulenc. 17.10 Suite, op. 6, pour violon et piano. Benjamin
Britten. 17.30 Beethoven. 18.10 Variétés internationales. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vîe. 19.15 '̂ formations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Charles Trenet. 19.50 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Grille et variations. 20.30 Soirée théâtrale :
Les erreurs du mariage. 22.00 Vient de paraître... 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Le grand prix du dis-
que 1955

CAFÉ CHAPPOT — LA BATIAZ
Samedi 5 novembre
Dimanche 6 novembre

LOTO
organise par
lc Moto-Club de Marligny ct environs

Invitation cordiale

Jusqu'à dimanche 6 (14 h. 30 et

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ 20 h. 30), Fernandel, en pleine forma
-aSk ''- "*-' J^_________ dans

JTj7fJTnnk Le Printemps,
MMWPHKJ l'Automne et l'Amour
Ê̂m j i r̂ r f \^^ \̂*g vous garantit deux heures de folle gaîté.

K̂ l_Bn_r Dimanche 6 à 17 heures, lundi 7 et
^~m___ ^__\t\\

mmr 
mardi 8. Un super-western, en couleurs,

Johny Guitare

j__K __\h_ Jusqu'à dimanche 6 (14 h. 30 et

^BTj jVjflk 20 h. 30). Un film enchanteur. En

Î IATT-^M technicolor.

fSBBP Lili
M̂HftMBB r avec Leslie Caron.

Dimanche, à 17 heures :

Le Bataillon de fer
fîlmé pendant la guerre de Corée.

_rf t̂fi^T^___. *-° so 'r' 5arn°di, dimanche, à 14 h. 30

_ m_ W4 i i J™ et 20 h- 30
JB^HPy^B T̂"y"ffc La suite de « Pain, amour et fantaisie »

Ldjfcjul̂ ffi Pain, Amour
^KFMZ  ̂ et Jalousie

^̂ HE3P*̂  avec Gina Lollobrigida. Film italien.

Au grill-room du restaurant de Fully,
brisolée traditionnelle, fromage de Ba-
gnes. Prix 2,20.

_̂^^m^^ _̂ Un spectacle audacieux basé sur des faits
iN Ww historiques.

jraWlpTm Le Triomphe
IMlM| de Buffalo Bill
TgJT\ *r f  l l l ŴS ^n technicolor.

^̂ BB*_rj8f§n̂ r̂ Attention : exceptionnellement pas de
^̂ H" '"¦''•¦̂ gUr séance samedi, seulement dimanche à

nmm 20 h. 30.

¦______________________^______________________________ î ______________________________ ^^

C INEMA DE BAGNES
Un film qui émeut, étreint, empoigne

Le Mendiant
de Minuit

avec Arturo de Cordova, Zully Moreno, etc.
Samedi 5 et dimanche 6 novembre à 20 h. 30. j
Les « Actualités • mondiales.

SUISSE
704 millions d'impôts fédéraux en moins

Ainsi qu'il ressort du message du Conseil fédéral sur
le budget de la Confédération pour 1956, la réduction
envisagée des impôts fédéraux représentera, d'après les
propositions du Conseil fédéral, un montant de 104 mil-
lions de francs. Le détail de ces propositions sera pro-
balblement adopté mardi par Ile Conseil fédéral qui en
a déjà discuté dans sa séance de vendredi. Rappelons
que cette réduction d'impôt a été formellement deman-
dée par une motion commune des groupes bourgeois
de l'Assemblée fédérale.

Martigny-Bourg - Café de la Poste
Samedi 5 novembre, dès 20 h. 30
Dimanche 6 novembre, dès 16 h. 30

Loto
organisé par la Fanfare municipale.

^VMhrd û̂^

uente de charité
Samedi 5 novembre

marché aux fruits et légumes
ouverture des stands
bar-tea-room-raclette, etc.
soirée musicale

Dimanche 6 novembre
concert-apéritif
représentation donnée par les enfants
des écoles
soirée surprise

LEYTRON - Salle de la Coopérative
Dimanche 6 - Vendredi 11 - Dimanche 13

QWndêai
de la Saint-Martin

Orchestre Philipp'son de la Fête des Vi-
gnerons .

Cantine - Bar - Raclette - Vins de ler choix

lllllll ifllllll illlllllllill
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•̂  LA MEILLEURE LE PLUS JUSTE
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Notre offre « Jubilé »

TABLIER BLOUSE pour dames, cretonne / / "
"

unie bleu col Claudine avec petit liséré jaune LL

Magnifique TABLIERS DAMES à bavettes en U OU
veps imprimé "

La grande mode TABLIER FANTAISIE sans W Qfl
bavette, fond à rayures avec applications de Jl *»"
poches fantaisie U

te 25 <^r\ ^(J£_ĝ -m.mmmmŴ lA ̂ ^^^ ^^Zf O<f ^VàIGêtysEx.
<3|j  ̂ QJ =̂> Maison mère à Yverdon, depuis plus de

"̂ -̂ x -̂̂  so ans au service de la ollentêle romande

MARTIGNY

., | jm̂  
- bonne

Elli.. ¦. , < 
 ̂ ^ 

en cmq

En quelques minutes, le nouveau, le fameux Potage Vrêsi \
Campagne Maggi est prêt à servir. Pas de légumes à V^~^à
laver ni à éplucher, pas de longue cuisson — et pour- ~

xë^ J/
tant vous obtenez un potage aussi naturel , aussi substan- }J
tiel que si vous l'aviez préparé vous-même ! Vous en /
serez enthousiasmée et toute votre famille s'en régalera !

MAGGI
Potage Campagne

— un nouveau succès à l'actif des nouveaux Potages Maggi

SKB Fabrique de roulements, route de Soleure Café-restaurant, bien situé
66, Bienne 6 (Berne), engagerait sur grand passage, engage-

rait jeune

(prières et manœuvres •*—¦»
débutante acceptée. Vie de

pour travail sur machines automatiques. Semai- famiue
ne de travail : 5 jours, samedi libre. Café-restaurant de la Ban-
Ecrire avec copies de certificats ou références, que , Moudon (Vaud).

IBsflo l ^
D3DEQW un " Géroudet »

|# I M fait plus habillé

"a ¦
"v *________________________________________________________"

' -mmmf t̂ f^ g* I WW!__H_____ T ___d_____M__n_3_____B 11>'k~) ;f __mï;k__
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TRACTEURS ET lïlOIIOflKES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

Pompes et groupe motopompe arroseurs.
Toutes machines de fenaison et de culture

Charl ie Méroz Téléphone e 13 79Vlldl lV» IHCI U_L Machines agricoles
ftfl _a lr&î<_ rnv-VilI«_- Représentant des Ateliersreidrilgliy-VUie de Coostr. Bucher-Guyer

P* SRrfflTV^ n TsWW-fîf .  _mrw_____^_____.___ffg_iWnT^gM-WlT«ffll

inssfëfff̂
sui les machines à coudre

Lfx BERNINA-Raooiid est
la plus sdimple à employer.
Pas de changement de ca-
mes. Pas de régjiaige néces-
saire pour ia mansian diu fia.Emzra

Record
R. WARIDEL

MARTIGNY-VILIE
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Téléphone â 19 20

A vendre environ 50 kilos

escargots
bien bouchés.

S'adr. à Oscar Baillifard,
Sapey, Bagnes (Valais).

A louer à Martigny-Ville,

APPARTEMENT
neuf de 3 pièces et demie,
dans villa avec jardin. Tout
confort. — S'adr. par écrit
sous chiffre B 4030, au bu-
reau du journal.

M a im anus
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous

organisons pendant les mois de novemlbre et décembre
(jeudi tout le jour) un cours de couture pour vos fil-
lettes qui auront la possibilité de faire un joli travail
avec nos machines d enfants. Inscriptions et renseigne-
ments à

Machines à coudre SINGER
Av. de la Gare, MARTIGNY - Tél. 6 19 77

BESSE-TAX1S • »™

Avez-vous besoin d'une

pelle mécanique
pour excavations ou labourage
ou d'un trSX ou de

camions avec remorques
pour transports lourds ?

Adressez vous en toute confiance à
ALBERT 8IR0UD ET FILS, MARTIGNY

Téléphone 026 / 6 12 76 Lire les annonces, c'est
mieux faire ses achats I

•85*4-r -̂' I
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Adieu, beauté I
Le rideau gris s'est refermé sur le spectacle.
Adieu beauté des jours enfuis , novembre

n'a pas manqué son rendez-vous.
Où es-tu griserie des jours translucides de

septembre où ciel, montagnes, lacs , collines
baignent dans une lumière irréelle, où tout
est si doux, si divinement apaisant qu'on se
surprend à laisser couler le temps comme
dans un rêve ; où les choses sont comme loin-
taines, un peu féer i ques même ; où l'on regar-
de quelques feuilles tôt jaunies dans la ver-
dure encore luisante d'un marronnier ou cel-
les qui tournent au pourpre sur une branche
de poirier , sans vouloir croire au temps qui
fui t  ?

Où êtes-vous brumes légères, coquetterie
des montagnes qui deviennent lointaines et
douces ; brumes qui se nouent et se dénouent
aux tons de tourterelles , puis fardées  de roses
incomparables , puis mauves comme les pau-
p ières lassées d'une jolie femme ?

Toute cette douce poésie de septembre
nous menait doucement vers la somptuosité
d'octobre.

Les matins p lus fr i leux nous pré paraient
des journées merveilleuses. Des ciels lavés,
pur satin tendu au-dessus de la g loire d'octo-
bre. Org ie d'ors, ruissellement de feuillages
du jaune p âle au cuivre le plus sombre ; rose
léger de l 'érable au pourpre violacé de la
vigne où le jaune et le pourpre se mêlent
dans une incomparable symp honie.

Où êtes-vous tableaux tant admirés des pe-
tits hameaux tranquilles de Plan-Cerisier, du
« Crêt », des « Guerres » où le soleil aux
rayons obliques jouait à travers les feuilles
de vignes pourpres , violettes ou safranées.

Avez-vous perdu vos panaches de lumière,
petits mazots dont les toits de lourdes ardoi-
ses sont enlacés par la vigne rouge et dorée
dont les vieux ceps épousent si jalousement
les contours qu'on ne sait plus si le mazot
tient la vigne ou la vigne le mazot.

Vous êtes-vous ternies, cascades lumineuses
des vignes qui déferlaient sur toute la colline?

Vous êtes-vous éteints, rayons obliques qui
coupaient en trois parties l'ombre de la mon-
tagne jouant aux projecteurs en faisant
rayonner tantôt Vor d'un hêtre ou la flamme

d'un cerisier comme un machiniste adroit qui
met en valeur les étoiles d'un ballet.

Et vous canaux, étangs , miroirs de lumière
où les roseaux jaunis se mirent , où le ciel
coule comme une écharpe ses bleus, ses roses
et ses gris veloutés de mauve , où le paysage
se mire à l'envers et passe tout le jour jus-
qu'à l 'heure des étoiles, ne reflétez-vous p lus
rien que le gris terne et lourd d'un ciel bas
sans clarté ?

Il fau t  donc dire adieu à toute la beauté
qui , hier encore, nous faisait ouvrir tout
grand les yeux dans la lumière d'octobre ?

Adieu beauté , novembre a pris ta place,
faisant sans e f f o r t  crouler les echarpes d'or
des bois et des collines.

Adieu beauté , l'or des jours d'octobre bien-
tôt sera de bronze et de rouille. Quelques
feuilles attardées bruisseront encore dans le
fri leux novembre, puis gliseront vers leurs
sœurs inertes et sans couleur.

Adieu beauté qui jamais ne nous lasse par-
ce que chacun te goûte à sa manière et cueille
en toi ce qui lui p laît le p lus. Faut-il laisser
notre âme s'impré gner de tristesse dans cet
adieu lourd de regrets et écouter, transis, la
plainte de novembre ?

Fermons les yeux , évoquons les heures loin-
taines un instant dans le silence. La beauté
va renaître, elle ne peut mourir tout à fa i t
puisque nous en avons goûté toute l'emprise.

Et reviennent vers nous les grisantes lumiè-
res, les ruissellements d'ors, les ciels resplen-
dissants, les rayons magiciens et toute la poé-
sie de l'automne qui flambe aux derniers
jours d'octobre.

Le cœur moins lourd , puisque le rêve peut
te faire renaître, nous redisons tout douce-
ment , pour ne pas te heurter : « Adieu
beauté ! »

31 octobre 1955. Anilec.

Toujours les premiers !
Hollywood est sur le point de tourner un film sur les

frères Orville et Wilbur Wright qui effectuèrent les
premiers vols en avion dans une machine à moteur plus
lourde que l'air le 17 décembre 1903. Or la revue aéro-
nauti que publia récemment un lettre de M. E Meos,
de Tartu, en Union soviétique , qui déclare qu'il est
un historien de l'aviation. II précise que le premier ae-
ro a été dessiné et construit par le capitaine A. F. Mo-
chaïski, de la marine impériale russe, qu'il a fait ses
derniers essais à Krasnoye Selo, près de Saint-Péters-
bourg, en juillet 1882 — soit 21 ans avant les frères
Wrig ht. Selon M. Meos, l'aéroplane était piloté par
I. N. Goloubev, qui doit être considéré comme « le pre-
mier pilote du monde » .

Non content d'attribuer le premier avion et le pre-
mier pilote à la Russie, M. Meos révèle calmement
quel ques autres « premiers du monde». Il prétend suc-
cessivement au premier hydravion, au premier pilote
ayant réussi un « looping » , au « premier hydravion
chasseur du monde » et au premier hydravion bi-mo-
teur armé de torpilles. Les premiers porte-avions du
monde, selon M. Meos, appartenaient à la marine rus-
se et dataient de 1915.

Le journal anglais qui rapporte ces faits _ conclut
qu 'il « a bien peur que d'autres historiens de l'aviation
n'en veuillent beaucoup à M. Meos d'avoir gardé jus-
qu 'à présent tous ces renseignements pour lui-même » .

#
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caisse rar» du valais
DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION

Bilan : Fr. 55 000 000

AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES
DU CANTON

Reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2V2 %
en obligations à 3 et 5 ans à 3 %

et sous toutes autres formes, aux conditions les plus favorables

! Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège spécial j

Capital et réserves : Fr. 3 200 000

la propriété per iiêûtî à l'ordre do foor
A l'occasion de l'assemblée générale de l'Association

suisse pour la protection des épargnants et des rentiers,
M. A. Matter , directeur de la Banque cantonale bâloi-
se, a parlé d'un problème à l'ordre du jour : l'introduc-
tion , dans le droit suisse, de la propriété par étages.
L'orateur constata que le coût de la construction est
actuellement si élevé, que le nombre des personnes
disposant de capitaux suffisants pour la construction
d'une maison familiale ou d'un immeuble ne cesse de
diminuer. On construit de plus en plus des blocs d'im-
meubles pour le compte d'entreprises ou de sociétés
par actions. Cette évolution modifie la structure de la
propriété immobilière jusqu'ici répartie essentiellement
parmi les classes moyennes, au profit de sociétés dis-
posant d'importants capitaux à investir, ce qui aug-
mente le danger d'une étatisation de la propriété fon-
cière.

Les efforts entrepris depuis quelque temps en faveur
de l'émission d'actions à valeur nominale réduite ac-
cessible au gagne-petit, pourraient être judicieusement
étendus au marché immobilier où il serait désirable
d'étendre la propriété privée. Le moyen d'atteindre ce
but serait d'introduire la propriété par étages ou plus
exactement par appartements. Ce système permet aux
épargnants et petits rentiers d'investir leur capital dans
des biens réels.

La propriété par étages présente un avantage subs-
tantiel, du point de vue économique et social. Elle
offre à un nombre croissant de personnes disposant
de moyens limités et ne pouvant acquérir une maison ,
la possibilité de devenir co-propriétaires d'un immeuble
et seul propriétaire de l'appartement qu 'elles occupent.
L'extension des droits des détenteurs de baux à loyers
commerciaux ne se posera plus avec la même acuité,
la propriété par étages permettant d'offrir aux locatai-

res de locaux de commerce la possibilité de devenir
propriétaires de ces locaux. Elle empêcherait la con-
centration indésirable des grands magasins et des gros-
ses organisations de ventes dans les immeubles les
mieux placés au centre de la ville. Par ailleurs, le
décès du co-propriétaire n'entraînera pas la caducité
du bail, les héritiers en devenant les bénéficiaires. Le
partage de l'héritage ne peut entraîner la vente de
-'immeuble. Le problème des loyers perdrait de son
importance, les appartements étant achetés et non plus
loués. Le propriétaire de tels logements auraient natu-
rellement intérêt à entretenir l'immeuble tout entier.

Il n'est certes pas question de supprimer l'exercice
du droit de propriété « vertical » en visage chez nous.
Mais ce droit n'est nullement incompatibl e avec celui
de la propriété « horizontale » qui est de nature à
favoriser l'extension de la propriété privée et corres-
pond à notre conception de la liberté individuelle et de
l'initiative privée.

Le rétablissement du droit de propriété par étages
implique une revision du code civil suisse. Alors que
le Conseil fédéral avait refusé cette revision en 1951
à propos d'un postulat du conseiller national Cottier, il
s'est déclaré prêt, en réponse à un postulat analogue
développé dans la session de juin écoulé par le con-
seiller national Meili , à envisager cette revision. La
revision se bornerait à une amélioration des prescrip-
tions sur la co-propriété.

Horizon large
A notre époque surtout où il y a tant de change-

ments, où le monde est en continuelle fermentation, il
est souverainement indiqué de ne pas se confiner dans
l'étroitesse. Il faut voir haut et il faut voir loin. Tout
en gardant les règles fondamentales de l'action qu'on
exerce, il s'agit de les adapter aux situations qui se pré-
sentent, aux nécessités de l'évolution . Il arrive ainsi que
telle question ne peut plus être envisagée sous le même
angle qu'on l'aurait fait quelque temps plus tôt et cela
parce que les contingences se sont modifiées.

Il est clair que si l'on se maintient dans l'étroitesse,
si l'on ne sait ou l'on ne veut pas voir les changements
qui se produisent , on perd la notion des réalités, on
ne se rend pas compte de nécessités parfois impérieuses,
on laisse passer des occasions.

Précisément, la propension à une sorte de paresse, la
routine où l'on s'est complu, le sentiment d'orgueil, de
suffisance portant à faire considérer avec dédain les
forces nouvelles qui apparaissaient ont été les causes
de fautes irrémédiables que l'on regrette amèrement.

Si l'on avait eu alors, au lieu de l'étroitesse, une vue
étendue, la notion exacte de certains besoins et de cer-
taines aspirations, si l'on avait voulu envisager l'abou-
tissement de certaines évolutions, on aurait alors vérita-
blement construit, tandis qu'on a laissé, par manque
d'enthousiasme, par accrochement à ce qui perdait de
valeur , les autres le faire.

La largeur d'horizon aurait empêché bien des mal-
heurs sociaux. (Le Jura.)

Le drame moderne
Lors de la célébration du centième anniversaire de

l'Ecole polytechnique de Zurich, le président de la Con-
fédération aborda les problèmes en rapport avec l'évo-
lution technique. Le drame du monde moderne est que,
« dans toute sa puissance, en possession d'un capital
technique prodigieux , il n'a su se faire ni une politique,
ni une morale, ni un idéal qui soient en harmonie avec
les modes de vie qu 'il a créés » , a dit M. Petitpierre.
L'homme a su découvrir les forces extérieures à lui, les
dompter, les dominer , en faire des instruments à son ser-
vice. Mais il est singulier que les succès qu'il a rempor-
tés grâce à son intelligence créatrice soient limités au
domaine de la science et de la technique et que son
action soit demeurée jusqu 'à présent inefficace dans
d'autres régions de la vie et de la pensée, qu 'il n'ait pu
réussir à établir un ordre sans lequel l'humanité est
incapable de retirer, pleinement et sans arrière-pensée,
comme elle le devrait et le pourrait sans doute , les béné-
fices de ce qu'elle a découvert et créé. Les recherches
accomplies dans le domaine de l'énergie atomique et
leurs premiers résultats donnent un caractère d'urgence
et d'acuité presque angoissante à ce problème que posé
l'inaptitude de l'humanité à s'adapter aux possibilités
que la science lui a ouvertes.

La science aboutit à une vision nouvelle de l'univers :
elle prend un caractère de plus en plus universel : tous
les peuples y participent ; ils ont conscience de cette
évolution et sentent la nécessité d'une collaboration
étroite entre eux, comme l'ont démontré la conférence
qui s'est tenue cet été à Genève sur l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique, la création du Centre euro-
péen pour la recherche nucléaire, le projet de fonder une
agence atomique internationale. Et de l'autre côté, en
face de cet effort commun qui unit les pays et leurs
savants dans la poursuite des mêmes buts : la recherche
des lois qui régissent l'univers physique et des avantages
qui peuvent être retirés par l'humanité de la connaissance
de ces lois, le désordre politique, l'incapacité de s'enten-
dre, de se comprendre, de s'organiser , de respecter des
principes sur lesquels on se proclame unanimement d'ac-
cord, mais en refusant de s'y soumettre.

Au moment où l'Ecole polytechnique entre brillam-
ment dans le deuxième siècle de son existence, je pense
q 'il n'est pas déplacé de souhait er que, comme elle a
servi fidèlement et efficacement la science, elle contri-
bue aussi, par ses maîtres et par son enseignement, à éta-
blir cette harmonie, aujourd'hui absente, mais nécessaire,
entre les • conquêtes et les pouvoirs de la science et ces
pouvoirs. Je ne doute pas que les maîtres de l'Ecole poly-
technique, leurs élèves, au bord de cet avenir incertain
où nous sommes, ne s'efforcent à y répondre, de tout leur
coeur, de toute leur intelligence, et de toute leur vo-
lonté.

• !•
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L'ombre étend son voile noir
Sur la ville silencieuse,
Et cette ombre mystérieuse
Envahit mon âme ce soir.
Rentrez, enfants, dans la demeure,
Et, là, serrez-vous embrassés...
C'est la p lainte des trépassés !

Entendez-vous dans le silence
Que rien ne trouble autou r de nous,
La morne et lugubre cadence
D 'un chant vibrant, terrible et doux ?
Ecoutez cette voix qui p leure,
Et ne restez pas oppressés...
Celle qui gémit, à cette heure :
C'est la cloche des trépassés !

Sa voix s'élève , déchirante,
Et prend de singuliers accents
Dans la vieille église branlante
Oh que de sang lots alarmants !
Quels échos de larmes p laintives !
Quels appels cent f o is redoublés !
Que de douleurs longtemps captives,
Dans cette voix des trépassés 1

« Coeur de poète »
__________ ¦________ 

Revue suisse
Nouvelle édition de liste des abonnes
au téléphone

La direction générale des PTT communique que les
travaux préparatoires pour l'impression de la liste offi-
cielle des abonnés au téléphone, édition 1956/57, débu-
teront prochainement ; ils offrent ' l'occasion de modi-
fier les inscriptions actuelles et d'en accepter de nou-
velles. Les abonnés sont donc priés de communiquer
au plus tôt, par écrit , à la direction des téléphones
compétente, en rappelant leur numéro d'appel, les
changements et compléments éventuellement désirés.
Il n'est pas nécessaire de confirmer les modifications
déjà annoncées.

Quelques chiffres
Les élections au Conseil national incitent la plupart

des journalistes à jongler avec les chiffres du scrutin.
Le parti socialiste sera désormais le plus fort groupe
du Conseil avec 53 députés au lieu de 49. Les radi-
caux seront 50 au lieu de 51, les conservateurs catho-
liques 47 au lieu de 48, les paysans et artisans 22 au
lieu de 23 et les popistes 4 au lieu de 5. On voit par
ces chiffres que le parti socialiste s'est montré équita-
ble en enlevnt à chaque groupe un député pour aug-
menter son avance.

Ceux qui lèvent les bras au ciel n'ont pas lieu de
trop s'émouvoir cependant, car cette situation est sus-
ceptible d'évoluer.

Il n'est pas inutile de rappeler qu'en 1943 on avait
déjà assisté à une poussée socialiste qui donna à ce
parti 56 mandats, donc trois de plus qu'auj ourd'hui,
contre 50 en 1935 et 45 en 1939. Puis en 1947, ce fut
le recul avec 48 mandats et 49 en 1951.

Quant aux radicaux, ils huent 52 en 1947 après
avoir été 48 en 1935, 51 en 1939 et 47 en 1943. Pour
les conservateurs-catholiques, le maximum fut atteint
en 1951 avec 48 mandats, contre 44 en 1947 et 42
en 1935.

On constate que dans l'ensemble les socialistes sont
sujets à plus de fluctuations que les autres partis. Mais
là encore, il ne s'agit pas de mouvements considéra-
bles. Ce sont des modifications de faible ampleur qui
confirment que, depuis vingt ans, notre pays a connu
une remarquable stabilité politique, confirmée diman-
che dernier. • ¦

Un chef de gare tué
Mardi, M. Otto Misteli, né en 1909, chef de gare

à Schlieren, a été happé, dans l'exercice de ses fonc-
tions, par une locomotive en manœuvre, traîné sur une
courte distance et tué sur le coup. La victime, qui
était un fonctionnaire capable et dévoué, laisse une
femme et trois enfants.

Les jeux dangereux
Quelques garçons de Bheinfelden, qui s'étaient sépa-

rés en deux camps pour jouer à la petite guerre, se
bombardaèient avec des mottes de terre. L un d'eux,
Hansruedi Meier, 9 ans, fut si grièvement atteint à la
tête par l'une de ces mottes, qu'il a succombé à sa
blessure.

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

Dans sa séance du 28 octobre 1955, le conseil de
surveillance, présidé par M. E. Wetter, ancien conseil-
ler fédéral , a désigne son vice-président en la person-
ne de M. Franz Meyer, docteur en droit, à Zurich.
M. Joseph Ackermann, directeur des Entreprises élec-
triques fribourgeoises, à Fribourg, et M. Hans Fischer,
docteur en droit, conseiller national, à Grosswangen
(Lucerne), ont été nommés membres du conseil de sur-
veillance.

PARMI LA GRANDE VARIETE DE VETEMENTS DE SPORT, te

DUFFEL-COAT
pour dames, messieurs et en-
fants prend une place pré-
pondérante. Il est commode,
agréable à porter et donne
chaud. En vente en de nom-
breuses teintes à la mode,
dès Fr. 35,80. Magasin BaguttL-Sports
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paraissant le 10 de chaque mois
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Vous êtes au courant

je le sais déjà et quelle ^Bfc
baisse... d' un coup 20 cts ! W

Pour moi il n'y a que SERF , car tgtL
• ¦ ¦ ¦* •

Roman par Sonia Fournier

En présence de son domestique , le com-
te voudrait rentrer sous terre. Le nain
semble exaspéré, en proie à une folle co-
lère. Son visage hideux se contracte en gri-
maces effrayantes.

L'homm e éclate soudain comme s'il ne
pouvait plus réfréner son mécontentement,
parlant d'une voix rauque et gutturale :

— Ali 1 tu peux te vanter de ta réussite !
On ne saurait imaginer un gâchis pareil !
Si tu continues, moi, je laisse tout tomber.
Comment peut-on agir d'une manière aussi
insensée ? Pourquoi n'as-tu pas suivi mes
instructions, imbécile ? Si j'avais pu pré-
voir que tu te montrerais au-dessous de
tout, je ne me serais pas embarqué dans
cette aventure I Que signifi e ce besoin de
bavarder à tort et à travers ? Parle, j usti-
fie ta conduite, si tu le peux, triple sot !
J'attends tes explications !

Bertrand de Castignac se prend la tête
dans les mains.

— Je t'assiue que je n'ai rien dit qui
puisse nous faire du tort , déclare-t-il hum-
blement. J'ai réussi , au contraire, à éblouir
les vieux Ferrand et je les ai entièrement
en main. Ce n'est déjà pas mal, avoue-le.

— Peut-être, rétorque le nain, exaspéré,
mais tu ne saurais en dire autant de Ly-
siane, cette petite oie. Tu penses bien que
ses parents ne la contrarieront pas, ce
chouchou, voyons ! Si elle ne veut pas de

toi, ils ne l'obligeront pas à t'épouser, sois-
en sûr. Alors, où en seront nos proje ts,
veux-tu me le dire ? Je t'ai pourtant bien
averti : si tu n'es plus bon à rien, n'en par-
lons plus...

— Je réussirai auprès de Lysiane, c'est
une question de temps, réplique Bertrand.
Aie confiance en moi.

— Tu te montes l'imagination et tu crois
tout ce que tu dis. Plût au ciel que les
femmes soient toutes aussi sottes que tu le
désires ! Cette Lysiane est une fine mou-
che, crois-moi. Par suite de tes maladresses,
de ta bêtise, elle est capable de découvrir
notre stratag ème. Enfin, ce qui est fait est
fait. Mais comment as-tu pu t'y prendre
prendre pour qu'elle se méfie de toi ?

— J'ai agi avec elle comme avec les au-
tres..

— Avec Lysiane, tu devais te montrer
tendre et empress é, mais discret. A des at-
tentions répétées, de la réserve dans la
conversation , elle aurait été sensible ; elle
serait venue naturellement à toi. Mais tu
es tellement habitué aux péronelles qui se
jettent à ton cou que tu as voulu brûler
les étapes au lieu d'être patient, d'attendre
ton heure.

Le comte pousse un soupir accablé. La
colère luit dans ses yeux, mais il la refoule
et s'efforce de répondre humblement à
son serviteur.
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A vendre

cuisinière
combinée, électricité et gaz
de bois, 3 plaques. Servie
3 mois.
Tél. 026 / 6 61 14.

A vendre 4

porcs
de 85 cm.

S'adresser à Paul Vouilloz
d'Emile, Saxon.

A vendre un

pré
de 7 mesures, au lieu dit les
Finettes sur Martigny. Si-
tué entre le Guercet et la
rout e cantonale.
S'adr. à Mme Nathalie Gail-
lard, Vve d'Ernest , Charrat.

A louer à Martigny-Gare

APPARTEMENT
mans., très ensoleillé , de 4
chambres, cuisine (av. cuis,
comb. bois-élect.), salle de
bains, cave, bûcher et jar-
din. (Chauffage calor. ma-
zout.)
Tél. 026/615 44.

Pépinières

BCLON
MARTIGNY-VILLE

Tous arbres fruitiers
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TRACTEURS
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil,
MOTOTREUILS viticoles et charnues.
MACHINES LANKER, mante-ohiange à pinces, 3

grandeurs, Piccolo. Parc électrique Lanker.
Echange, réparations, facilités de paiement.

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 14 46

9 et 12 CV

— Peut-être, en effet, suis-je allé trop
vite en besogne, je l'avoue. Je pensais
avoir fait sur Lysiane, dès le premier ins-
tant, une impression agréable. Je la croyais
prête à répondre à ma sympathie. En ad-
mettant que je me sois trompé, comment,
selon toi, puis-je réparer mon erreur ?

— Ce sera difficile, répond le nain avec
une sombre énergie. Certes, les parents de
Lysiane sont tombés dans le panneau et
nous les avons bien en main. Maintiens
leur confiance et tâche de gagner, en évi-
tant tes erreurs de ces deux j ours, celle de
Lysiane. C'est surtout elle que tu dois ga-
gner , je te le répète, par une courtoisie
discrète et de bon ton. Mets-toi bien dans
la tête, une fois pour toutes, que ce n'est
pas par des vantardises que tu fera s im-
pression sur elle. Tiens bien ta langue, do-
rénavant, sinon c'est Lysiane qui te jouera
de mauvais tours. Ah ! tu peux te vanter
d'avoir fait une trouvaille heureuse, quand,
le j our même de ton arrivée, tu as conté
à table je ne sais quelles horribles histoires
sur l'Indochine !

— Mais... je ne vois pas le rapport...
— Tu ne vois pas le rapport, tête de

mule ! Ne t'ai-je pas dit que Lysiane avait
été fiancée ?

— Et alors ? Crois-tu que ce soit pour
moi un obstacle pour faire la conquête de
la belle Lysiane ? ,

— Fat que" tu es ! Son fiancé a disparu
en Indochine , tué probablement par les
Viets. Et , par tes histoires à dormir de-
bout, elle a eu des cauchemars. Tu lui as
rappelé celui qu'elle devait oublier ! Beau
résultat , tu avoueras. Là|-dessus, pour par-
faire ton œuvre, .  tu t'étends sur les atro-

Au tea-room et au
restaurant...
Dans un établissement public de Biasca, la petite
Leonia Tatti, blondinette aux joues rondes et
aux yeux malicieux , secoue dans son lait un
sachet d'Ovomal tine jus qu'au dernier grain.

«Quand nous sortons le dimanche» , nous dit
sa maman, «et nous arrêtons dans un res-
taurant , elle commande elle-même son Ovo-
maltinc. A la maison, je lui en donne deux
fois par jour, surtout en hiver. Leonia en
raffole!» Et c'est bien vrai : la petite Leonia
a bu sa tasse presque d'un trait... Un petit
regard de travers semble nous dire: «Ex-
cusez-moi, mais c'est tellement bon ! »

OVOMMaiME
Dr A.Wander S.A., Berne
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cités d Indochine ! Et tu voudrais que Ly-
siane t'ouvre ses bras ? Allons, ai-je raison
de trouver là la véritable raison de ton
échec ?

Bertrand est effondré.
— Je ne savais pas., je ne pouvais pas

me douter...
— En effet, tu ne songes à rien , tu ne

t'occupes de rien, une vraie marionnette,
voilà ce que tu es ! Il faut que ce soit
moi qui pense pour toi. Tu n'es qu 'un ga-
min, un gamin inconscient et bête...

Les traits grimaçants du nain traduisent
son mépris.

Le comte perd brusquement patience.
Les reproches et les sarcasmes du nain
blessent sa vanité, même s'il reconnaît
qu'ils sont fondés. Son regard devient fu-
rieux. Il bondit du lit, empoigne le nain au
collet, le secoue comme un tapis et , à
bout de bras, le fait tourbillonner. Pendant
quel ques secondes, il a une envie folle de
le jeter contre le mur et de le briser com-
me un pantin.

Mais Bertrand laisse retomber le nain
sur le lit, tandis qu 'une expression de dé-
sespoir passe sur son visage, car il est l'es-
clave et le prisonnier de cet homme hi-
deux.

— Prends garde, Jérôme, ne passe pas
les bornes ! Un de ces jours, je ne pourrai
pas m'empêcher de te tordre le cou.

Le nain est un long moment avant de
reprendre son souffle. Bertrand le consi-
dère avec une épouvante mêlée d'horreur,
comme s'il était un véritable démon. Il
trouve touj ours le moyen de tout savoir.
Comment s'y prend-il ? Mystère. Le comte
Bertrand de Castignac regarde maintenant

du coin de l'œil, avec une crainte supersti-
tieuse, ce sabot qui le tient sous la loi.

Jérôme pousse une faible plainte et,
d'une voix encore haletante :

—Bertrand , tu sais que je te tiens à ma
merci. Tu n'ignores pas que j 'ai pris mes
précautions. S'il m'arrivait malheur, tu se-
rais perdu. Réfléchis avant d'agir inconsi-
dérément : ou tu me sacrifies et nous pé-
rissons ensemble, ou, par le succès de nos
communes entreprises, nous gagnons une
fortune.

Bertrand hésite. Il se tait, tout en regat*
dant le pantin difforme effondré sur le rs.
Mais, avant qu'il ait eu le temps de se
décider, le nabot, comme si rien ne s'était
passé, a repris son siège avec autorité,

— Nous nous disputons, Bertrand, re-
prend-il d'une voix affermie, mais, au
fond, nous sommes d'accord. Précisons
bien la question. As-tu des scrupules à
l'égard de cette jeune fille ? Réponds-moi
clairement : es-tu certain de n 'éprouver
aucun tendre sentiment pour elle ? Ne se-
rais-tu pas sur le point de l'aimer, même
contre ton gré ? Tes bravades pourraient
bien servir à donner le change. Fais bien
attention : les cœurs les plus endurcis sont
capables de flancher. Et , moi, je ne per-
mettrai pas qu'une sottise de ce genre
vienne contre-carrer nos projets.

Bertrand hausse les épaules.
— Je puis t'affirmer sincèrement , Jérô-

me, que je me moque de Lysiane comme
de ma première chemise. D'ailleurs, je mé-
prise trop les femmes pour m'abandonner
à un sentiment tendre pour l'une d'elles,
quelle qu'elle soit.
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One faire des millions de IMS
La croissance quasi vertigineuse du fonds de l'AVS I l'AVS. On sera donc contraint d'admettre d'autres

a suscité ces derniers temps, dans la presse comme catégories de placements. A moins que la Confédéra-
dans certaines publications spécialisées , maints com-
mentaires critiques. On y a souligné , notamment , qu 'un
premier rapport d'experts considérait comme suffisant
un

^ 
fonds allant de deux à troi s milliards. Plus tard , les

spécialistes sont allés jusqu 'à préconiser un fonds de
cinq à six milliards, en relevant que ce montant de-
vrait être un maximum. Or, aujourd'hui , le fonds a
déjà dépassé les trois milliards et l'on parle d'un pla-
fond de dix milliards et plus...

Nombreux sont ceux qui se demandent si une accu-
mulation aussi gigantesque de capitaux ne risque pas
d'exercer des répercussions dangereuses sur la structure
de notre économie privée. Ne s'achemine-t-on pas vers
une « socialisation a froid » par l'intermédiaire de ce
fonds, puisque cette sorte de Banque d'Etat finirait
par devenir « co-propriétaire » des institutions les plus
diverses ?

Un article paru récemment dans un grand quotidien
bernois pour prendre la défense du fonds en question
écarte dédaigneusement ces craintes en les qualifiant
d «  absurdes ». En effet , dit-il , les prescri ptions relati-
ves aux placements de ce fonds obligent à investir
ceux-ci exclusivement en valeurs pupillaires.

Les choses ne sont malheureusement pas si simples
que cela. Le journal « Coopération », organe de l'Union
suisse des coopératives , recommande que plusieurs cen-
taines de millions du fonds soient affectés à la cons-
truction d'habitations, en soulignant que certains can-
tons romands emp loient aujourd'hui déjà à la construc-
tion de logements les montants qu 'ils ont empruntés au
fonds de l'AVS.

D autre part , dans une publication parue il y a
quel ques années et traitant du « marché suisse des
capitaux », ses auteurs (M. le Prof. Gasser et M. le Di
W. Meyer) ont prouvé qu 'il n'existe, en Suisse, pas
suffisamment de valeurs pupillaires pour absorber tous
les milliards qui s'accumuleront dans le fonds de

catégories de placements. A moins que la Confédéra-
tion ne s'endette davantage simplement pour permet-
tre au fonds d'investir ses capitaux en obligations fédé-
rales sûres...

En réalité, celui qui veut sérieusement étudier les
problèmes posés par te fonds de l'AV S doit considérer,
non pas seulement la situation actuelle , mais l'évolu-
tion de ces prochaines années. La politique est l'art
de prévoir et non celui de laisser les choses aller leur
cours. Et il est infiniment plus malaisé de rétablir une
situation malencontreuse que d'empêcher qu'elle se
produise.

Aussi ne peut-on que se réjouir de ce que la gran-
de commission fédérale de l'AVS se soit, à la majorité,
déclarée d'accord avec la suppression, dès le 1" jan -
vier 1956, des limites de revenus pour les bénéficiaires
de rentes transitoires. Le jour qu'attendent depuis long-
temps 60.000 « vieillards oubliés », à savoir celui où
ils pourront , eux aussi , avoir leur part de la grande
œuvre de l 'AVS, s'approche pour eux. 1956 entraînera
ainsi , pour les rentes transitoires, une dépense supplé-
mentaire de 50 millions de francs environ et réduira
ainsi de 10 % à peu près l'excédent de l'AVS.

Malgré cette amélioration , on peut compter que
l'AVS enregistrera , ces prochaines années, un excédent
de recettes de 400 à 500 millions : ce qui signifie qu'à
chaque saison les difficultés croîtront sur Te marché
des capitaux. Or, personne n'a intérêt à ce que tel soit
le cas : pas plus le rentier de l'AVS, le membre d'une
caisse de retraite publique ou privée, que l'épargnant,
qui sait de moins en moins comment placer sûrement
ses économies. ASPE.

(Réd.) — Nous avons reproduit dernièrement un arti-
cle demandant l'augmentation des rentes à tous les
bénéficiaires de l'AVS. Elle pourrait alors vraiment
être considérée comme une rente et déchargerait les
communes et les cantons de leurs obligations d'assis-
tance.

VALAIS
Des candidats heureux

Lorsqu'il y a compétition , les hommes qui poursui-
vent un effort ne sont pas également récompensés de
leurs peines.

Ils peuvent être, selon les circonstances , comblés ou
déçus dans leurs espoirs sans qu 'il en soit de leur faute.

C'est la loi du risque et parfois aussi celle du ha-
sard. Voilà pourquoi il convient de se montrer beau
j oueur.

Le 5 novembre, il y aura dans nos différents can-
tons des candidats heureux.

Des candidats à la chance !
Ceux qui auront acheté des billets de la Loterie

romande et qui apprendront , tout à coup, qu'ils ont
gagné l'un des deux gros lots de Fr. 75.0.00,— chacun
ou l'un des nombreux autres lots.

Ce pourrait être vous ou un autre.
Prenez donc vos billets, et quel que soit le sort qui

vous attend tentez votre chance avec bonne humeur

ajitiliMWM"- >*-.*_ - -_ -

IIy  a de nombreuses choses à admirer

à cette exposition.

Mais, notons-le bien, elles ne se sont ,pas faites
sans le secours de l'art.

Non , ni la luminosité des toiles ,
ni la blancheur éclatante des dents de cette gracieuse jeune femme

n'ont été obtenues sans soin , sans zèle.
Au peintre , il faut le talent et de multi ples tubes de couleurs;

à la fille d'Eve, il faut le tube de Binaca dans la salle de bain.
En effet , Binaca renferme du sulfo-ricinoléate

çt déploie pour cela un pouvoir détersif extrêmement intense.
Grâce à Binaca , les dents restent merveilleusement blanches ,

propres et saines, et l'haleine est toujours fraîche.

Avec des chèques-images Suv

puisque votre geste peut réaliser l'un de vos espoirs
et doit favoriser les œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique auxquelles l'institution romande a déjà versé
des millions de bénéfices.

Sortie-brisolée
de la Section valaisanne du T0S

La sortie-brisolée prévue à Fully le 6 novembre a
dû être renvoyée au dimanche 20 novembre. Cette
sortie aura lieu au même endroit (Fully) et dans le
même local (salle du Cercle démocratique).

Le délai d'inscription est reporté au samedi 12 no-
vembre au plus tard. Comme cette manifestation ren-
contre chaque année un très grand succès (l'année der-
nière 400 personnes), les membres de la section qui
désirent y participer sont instamment priés de s'inscri-
re assez tôt auprès de l'Office de tourisme du Touring-
Club suisse à Sion (immeuble de la Caisse d'Epargne
du Valais) en versant le montant de l'inscription fixé
à Fr. 2,— au compte de chèques postaux N° II c 1759.
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Binaca rose,
aussi en tube géant * } \

¦ i
Binaca vert, 1

à la chlorophyUa
Essence Binaca,
rafraîchit déliciwetttin,

Wil s'embellit _^

La ville saint-galloise de Wil compte uns nouvelle belle maison, le « Baronenhaus », sur la place historique du « Hofplatz », qui vient
d'être restaurée par la commune. Ce joyau architectural est très représentatif du stylo de l'ancienne bourgade.

BIBLIOGRAPHIE
« Curieux » du 2 novembre 1955

« Curieux » vous propose cette semaine : Un repor-
tage photographique et tout ce qu'on ne vous a pas
dit sur les élections. — A la conférence de Genève, les
quatre Petits se donnent la comédie. — Le Glaoui ,
Fhomme qui a ridiculisé le gouvernement français. —
Les vendangeurs suisses sont devenus des ouvriers
d'usine. — Apprenez, mesdames, à ne plus avoir la mi-
graine. — A Lausanne, pour la première fois au mon-
de, un palace pour chiens. — Les vedettes en ménage.
— Deux Français ont mieux réussi leur campagne de
Russie que Napoléon. — Comment on souffre aux qua-
tre coins du globe.

Profondément touchés par les très nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil et dans 1 impossibilité de répondre à chacun

Monsieur et Madame Henri BERGUERAND
et leurs enfants remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part par leur présence, leurs messa-
ges et leurs fleurs et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur reconnaissance émue.

Un merci tout spécial va à l'E.O.S. et ses collabora-
teurs, à la Voix des Champs, aux j eunes filles de Char-
rat et la classe 1934.

Poireaux
pour encavage
A vendre une certaine

quantité de magnifiques
poireaux verts pour enca-
va«e, à Fr. 0,40 le kg. Ex-
pédition partout.
René Lattion, Saxon. Tél.
026 / 6 24 51.

nmi
race d Herens, portante
pour novembre.
S'adr. au journal sous R
4156.

Boucherie Grausaz lMd Tïivre F, 3,6o
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Presque deux ménages sur trois...
Il y a 50 ans, en Suisse, plus de 6000 personnes mouraient chaque
année de tuberculose pulmonaire; actuellement, il en succombe
encore 800.
Vers 1900, le cancer emportait 4000 victimes par an; depuis lors,
le chiffre a doublé, s'élevant ainsi à 8000.
Au cours des 50 dernières années, le chiffre des décès par suite
d'artériosclérose a passé de 2000 à 8000. Il a donc quadruplé.
Durant le même laps de temps, les cas de décès dus à des affections
cardiaques ont augmenté de 5000 à 9000. Dans ce chiffre , la «maladie
des managers» «surmenage intellectuel) représente un facteur non

fm négligeable.
~MT Enfin , les accidents de la circulation ont doublé en 20 ans; on en
¦H dénombre maintenant 40 oco par an.
mH Mais ces statistiques alarmantes inquiètent peu celui qui sait que sa

famille, ainsi que lui-même, est à l'abri des hauts et des bas de l'exis-
Egf tenec, du moins en matière dc finance. En effet , l'assurance sur la vie
S» n'offre-t-eiie pas, à cet égard, la protection la plus éminente?
f ^  Presque 2 ménages sur j ,  en moyenne pour la Suisse, sont titulaires d'une
JBJ polic e de «LA BALOISE», qui compte ainsi le plus grand nombre de
fe contrats de ioutes les compagnies d'assurances opérant dans notre pays,
â Pouvons-nous vous soumettre, sans engagement de votre part, un
£8 plan dc sécurité?
£§ NOS collaborateurs vous renseigneront très volontiers et d'une
m façon tout à fait individuelle.

Agent général pour le canton du Valais
R. METRAILLER

Rue de la Dent-Blanche (Elysée), Sion

LA BALOISE
COMPAGNI E D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA VIE

ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

Musique, THéâire ef eeeuK-nris
Daniel Gelin

dans

« L'homme qui se donnait la comédie »
Lundi soir , après Lausanne et Genève, Zurich , qui

compte , ne l'oublions pas, plus de 30.000 habitants de
langue française, accueillait la tournée théâtrale Geor-
ges Herbert , venue présenter la pièce d'Emlyn Wil-
liams, « L'homme qui se donnait la comédie».

Pièce assez étonnante où se mélangent l'humour , le
drame policier et l'analyse psychologique. Pour certai-
nes scènes exceptionnelles , il y a un peu trop de
« passages à vide » où l'intérêt tombe brusquement.
Mais la pièce est tout de même très bien accueillie
grâce, surtout, à l'interprétation au-dessus de tout élo-
ge, où brille d'un éclat particulier un Daniel Gélin
absolument remarquable dans le rôle écrasant de Dan
et si son jeu est irréprochable dans l'interprétation du
jeune homme gouailleur , léger ou cynique et vaniteux,
il atteint les sommets de Fart dramatique lorsque ce
même jeune homme se montre sous son vrai jour d'en-
fant faible et tourmenté par son imagination ou de
groom révolté à l'idée d'obéir aux clients pleins de
dédain, lui qui se croit supérieur à tout le monde.

Daniel . Gélin devait nous révéler, d'ailleurs, trois
aspects de sa personnalité, ce soir-là. D'abord l'acteur,
puis le metteur en scène, également sans reproche, et,
enfin , l'homme dépouillé de son personnage théâtral,
l'homme que nous avons vu entouré, à la . sortie du
théâtre , par 'scs admira teurs et, surtout, par ses admira-
trices et qui distribuait des autographes avec un sou-
rire ou un mot pour chacun. Comme nous le félici-
tions pour son jeu, il nous expliquait : « Vous n'avez
pas remarqué, quand l'inspecteur me passe les menot-
tes et que je me révolte, une des menottes a sauté.
Oui , je tire et tac !, elle saute. J'étais embêté, vous
pensez. » Comme nous lui répondions en plaisantant
que c'est parce qu 'il a joué avec trop de vérité, il dit,
dans un éclat de rire : « Oh ! pensez-voir ! c'étaient les
menottes qui n 'étaient pas solides. _>

Phrases courtes mais qui suffisent à prouver, d'une
part, la vérité et l'âme avec lesquelles Gélin prête ses
rôles et, d'autre part, la simplicité, la sympathie qu 'il
sait conserver à travers une gloire , certes, pas usurpée,

R. Fc.
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; f TRESPORT, le Rouge à lèvres vendu en Suisse à
plus de 100.000 femmes, en moins d'une année.sm-\- i v.

; sH , Le Rouge à lèvres qui garantit un succès maxi-

w 4ÈtÀ\ vO; mum car ses créateurs travaillent sans cesse à son

/lev? 11111 ' amélioration (goût , parfu m, ténacité , brillant)

V^Jlïrt*!!""rHB l̂l lil HÉR cîans un la^orato'
re spécialement créé pour

*lliV_iiHlPP!*. BUS j ' Comment , vous ne l'avez pas encore adopté ? §

0̂tt^̂  JUCĴ * 1 Map m H Prenez donc son merveilleux « pastel rose », la
f f t âd ff f l '^  ^ff M 1 teinte mode actuelle. ' I
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La moins chère 7If*D|l|
parce que 

i l̂*§Iï<illa plus vendue * i*̂ 3
1570 fr. machine avec roue à crampons et une fraise
1870 fr. machina, roues à pneus et houe Oetzner
2682 fr. machine, remorque sur ressorts et une fraise
3400 fr. machine, remorque, fraise et pompe à pulvériser

Agence AGRIA pour la vallée du Rhône :

G. Fleisch, Saxon Tél. 026 / 6 24 70

B E S S E - T A X I S  • ÏÏJÏÏ?

Cure Circulan contre les troubles circulatoires

RI

f*& Langues, secrétariat, commerce
ITfw VJjFl Cours oraux réguliers, accélérés et par correspon-
W_W_t_f dance. Dip lômes. Préparation aux examens PTT,
^̂ ^̂ F douanes, CFF. Entrée à toute époque. 37 ans

d'expérience. Demandez prospectus gratuits. Pro-
longation gratuite des cours.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
LUCERNE, Theaterstrasse 15, tél. 041 / 2 58 20

Nos obligations 3 %
3 ans et plus

lygpyj
BANQUE POPULAIRE SUISSE

MONTREUX
Agence à Villeneuve

CIRCULANEn automne
Clf ipono contra : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
ClI lUduC migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémor-
roïdes, varlcss, Ïambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — Extrait de plantes au
ooOt agréable — 1, 1 litre Fr. 20,55 — 1/2 litre Fr. 11,20 — Chez votre pharmacien et droguiste,

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

a) Tirs d'artillerie dans la région de

Riddes - Saillon - Ovronnaz
Grand-Muveran - Dent-Favre

les 3, 4, 10 et 11 novembre 1955

b) Lancements de grenades à main dans la

Forêt de Finges
les 3, 4 et 8 novembre 1955

Pour de plus amples informations, on est prié
de consulter le Bulletin off iciel  du canton du Va-
lais et les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Place d'armes de Sion.
Le commandant :

Lt-colonel de Week.

Draps de loin
Draps de fo in  défraîchis double-fil

2 m. 45 x 2 m. 45 eraviron Fn. 7,— à 8,50
2 m. x 2 m. «nv__.an Fr. 4,— à 4,70
1 m. 50 x 1 m. 50 environ Fr. 3,20
Sacs d'occasion Fr.. 1,40 - 1,50
Petits sacs 80 x 40 cm. 20 ofs

Sacherie de Crissier (VD)
Tél. : jour 021 / 24 95 68 ; dep. 18 h. 021 / 24 29 90
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ABRICOTIERS
poiners pommiers, pruniers, cerisiers, cognassiers,
pêchers, en hautes, basses et demi-tiges. Fram-
boisiers Preussen et Lloyd Georges à Fr. 50.-
le cent. Groseillers et cassis de Fr. 1̂ 0 à 2.2C
pièce. Plants de fraisiers.

Pépinières Dirren Frères m eie n
Martigny

Meubles
en location?

Grâce à nos conditions
uniques de paiement et
de livraison, vous ne de-
vrez plus attendre de
Ï.ouvoir payer comptant
es meubles les plus ur-

gents. Notre système de
paiement vous aidera à
embell i r  votre home
m a i n t e n a n t  déjà. Par
exemple vous pouvez
obtenir, pour

Fr. 8,—
par semaine

chambres à coucher, sal-
les à manger, garnitures
rembourrées, meubles
isolés, divans, combis,
tapis, etc.

aux conditions
du paiement comptant
Vous n'êtes pas obligés,
chez nous, de vous en
tenir à quelques modè-
les imposés. Dans votre
intérêt, demandez notre
prospectus N° 410.

MOBILIA S. A.
Lausanne

30, rue de l'Aie
2e étage

Tél. 021 / 22 86 66

DRAP
molletonné

qualité croisée, écru, rayé,
bleu ou rose, chaud et
doux, 165 x 240 cm., la
pièce

Fr. 10,90
Demandez sans engage-
ment l'offre avec échantil-
lon pour toute la lingerie
de lit. Sur demande, facili-
tés de paiement. — Fritz
Brandenburger, fabrique de
trousseaux, Saint-Gall. TéL
071 / 22 81 66.

A louer au choix dans im
meuble neuf , à Martigny
Bourg,

Appartements
de 2, 3 et 4 pièces, cuisi-
nière électrique, frigo, boi-
ler, dévaloir, service de
concierge. — Téléphone 026
6 13 09.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !
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U pratique le confirm e : RADION lave effective- RADI0N ,aVe en *mm C(™
. , ,, , . , I eau de pluie

, ment plus blanc — dans la machine a laver _ , r
t Cela signifie qu 'il rend votre linge

comme dans la chaudière ! Aussi est-ce tout à mœlleux et soup le, sans décalci-
; fait naturel que RADION soit la lessive la plus fiant ' sans Produit à blanchir, sans

produit à rincer. Et RADION ne
demandée en Suisse. Essayez, voyez vous-même : contient que du savon pur > c.wt
la blancheur de votre linge, son exquise fraîcheur pourquoi il est si doux.
vous gagneront à tout jamais à RADION !

RADION est un produit Sunlight

RADION LAVE PLUS BLANC !

Monsieur Paul Salzmann-Schœchli ct famille, à Berne, ainsi que
Monseiur Paul Salzmann-Schœchli et famille, à Berne, ainsi que
les familles parentes et alliées, dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement aux nombreux témoignages de sympathie exprimes à
l'occasion de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de leur regretté père et parent ,

monsieur Ernest SCHŒCHL!
prient toutes les personnes qui , soit par leurs messages, soit par
l'envoi de fleurs et couronnes les ont entourés dans leur peine, d'ac-
cepter ici leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Ils remercient tout particulièrement les délégués de la Société
suisse des Maîtres-imprimeurs, de la section valaisanne des Maîtres-
imprimeurs, de la Société romande des Editeurs de journaux, de
l'Association valaisanne des Editeurs de journaux , du Maennerchor
Harmonie de Sion et les nombreux amis du défunt.

Le docteur

CHARLES BESSERO
Ancien chef de clini que adjoint du service ORL

(Clinique universitaire d'oto-rhino-laryngologie de Lausanne)
(Prof. J.-P. Taillens)

Ancien assistant étranger de médecine interne, hôpital univers.
de Pavie (Prof. Introzzi)

Ancien assistant étranger de pathologie médicale, hôpital univers.
de Pavie (Prof. Larizza)

Anc. médecin-délégué du CICR : Palestine , Indes et Pakistan , Corée
Après des séjours de perfectionnement dans les services
universita ires d'oto-rhino-laryngologie de Milan et Paris

a ouverl son cabinet médical
Avenue de la Gare Martigny-Ville

Maladies : nez — gorge — oreilles

Reçoit sur rendez-vous Téléphone 6 01 28

A vendre d'occasion un

motoculteur
Grunder 8 CV, en parfait
état, ainsi que 3 chars.
S'adr. à Josy Plan, Saxon.
Tél. 026 / 6 24 18.

A vendre

plantons
de fraises

« Mme Moutot », variétés
amé l io rées , i m p o r t é e s
d'Hollande. Fr. 3,50 le
cent.
Th. Dirren-Vaudan, ferme
de la Zouillat, Martigny-
Bâtiaz. Tél. (026) 6 16 68.

Boucherie Grausaz Saucisse "̂o*

Abricotiers - Pccfiers

Pépinières Th. DIRREN -VAUDAN

ABRICOTIERS tige et mi-tige. Quelques mille
PECHERS (variétés nouvelles), robustes, très
productifs ; après quatre ans de plantation, 40
à 50 kg. par arbre, maturité en iuillet.
Prix avantageux.

La Zouillat, Martigny-Bâtiaz, të. 026/6 16 68

COURS PAR CORRESPONDANCE
partiel ou complet (diplôme)
COMPTABILITE, COMMERCE, SECRETARIAT
et préparation aux examens officiels

Ecole TAME, _ Neuchâtel 30.




