
mus la fosse auss lions
Aux périodes de tannée  les plus orageuses,

les p lus désastreuses, succèdent souvent des
p ériodes lumineuses et riches de promesses.

Or , nous venons d'être grat i f iés  d'une série
de jours où le ciel fu t  part icul ièrement  som-
bre. Non pas ce ciel d'au tomne  tranquil le  et
serein , mais notre  ciel poli t i que valaisan
d'avan t  les dernières élections.

Puissions-nous retrouver  main tenant  le cal-
me prop ice aux travaux constructifs .

En formulan t  ces réflexions, nous ne pre-
nons à par t ie  aucun part i  en soi, laissant à
chacun sa part de mérites et de démérites.
Dans une démocratie comme la nôtre, vieille
de bientôt  sept cents ans, dit-on, d'un siècle
pour le moins, l'apprentissage de citoyen de-
vra i t  être fa i t  et bien fait.  Mais est-ce bien le
cas ? et les ci toyens ont-ils cette matur i t é
po l i t i que indispensable pour l'exercice des
droi ts  du souverain ?

Il suf f i t , en e f f e t , que les esprits soient un
peu échauffés, comme c'est le cas en p ériode
électorale, pour qu'on se conduise comme des
goujats  ou des canaques.

Que chacun défende ses principes, c'est non
seulement normal , mais notre  conscience nous
en fait  une obli gation morale ; que chacun
défende le par t i  de son choix parce que pour
lui il incarne mieux que tout autre  ses con-
victions intimes, il n'y a rien là que de très
lé gi t ime et de pa r fa i t emen t  recommandable
en soi.

Que pour la défense de ces principes et de
ce part i  on prête son verbe, sa p lume et sa
personne, c'est là encore une at t i tude normale
et parfois même courageuse ; et bien loin de
jeter la pierre à ceux qui descendent résolu-
ment dans l'arène, lu t tan t  à f ront  découvert
contre un adversaire loyal , brisant une lance
contre lui, lui décochant flèche après flèche
en vue de détruire des arguments fallacieux
ou dangereux , on est tenté de crier bravo !
même si l'on ne partage pas p leinement les
arguments  ou les a f f i rmat ions  avancées.

Mais il fau t  a f f ron te r  la l u t t e  à armes cour-
toises , renoncer aux flèches empoisonnées que
l'on aurai t  dans son carquois. Ce sont là armes
prohibées qu 'emploient les sauvages sans ces-
se traqués par des bi p èdes aussi féroces qu'eux
ou par des félins avides de sang.

Mais chez nous ! Dans notre Valais chré-
tien ! Sur cette terre baignée du sang des
mar tyrs  ! Auprès d'une populat ion qui se
veut fidèle et prat i quante, comment peut-on
bien avoir recours à la médisance, à la calom-
nie, aux insinuat ions malveil lantes et perfides
qui a t taquent  des hommes et non plus un
par t i  ou des princi pes ?

Comment concilier la doctrine du Christ
avec de tels procédés ? Dieu est amour et
nha r i t é , non fiel et venin.

Voilà pourquoi nous nous découvrons bien
bas devant tous les candidats aux dernières
élections, aussi bien devant ceux qui ont
échoué que devant ceux qui s'en iront demain
siéger sous la coupole. Il faut  en effet un
beau courage pour aff ronter  ces luttes politi-
ques, car on se donne volontairement en pâ-
ture à d'implacables adversaires qui vont
fouiller jus qu'au plus secret de vous-même,
recherchant dans votre comportement la
moindre erreur, la plus légère faiblesse, le
p lus petit fléchissement.

Si vous avez déjà siégé dans les conseils du
pays, on vous reprochera ce que vous ave-
fait  et ce que vous n'avez pas fait , c'est-à-
dire ausi bien une inactivité apparente, mise
sur le compte de l'incompétence, qu'une trop
grande activité, pas toujours fructueuse, dic-
tée par l'ambition ou l'intérêt.

Et si vous a f f ron tez  les urnes pour la pre-
mière fois, on vous traitera peut-être d'imbé-
cile ou de falot  !

Et toutes ces élucubrations tomberont sous
les yeux de gens qui vous ont toujours cru
honnête  et désintéressé et qui commenceront
à douter de vous.

Mais cela n'est rien en somme. Que penser
par contre des conflits intérieurs, des com-
plexes même qui peuvent se créer dans l'âme
des malheureux enfants qui voient leur père
traîné sur la claie et son nom, qui est aussi
le leur , Outrage et sali ?

Que Dieu soit remercié de nous avoir tenu
éloigné depuis plus de trente ans de ces arè-
nes carnassières.

Aujourd'hui il ne peut en effet  se trouver
que des héros et des saints capables d'une
telle abnégation et d'un tel dévouement à la
chose publique.

Sans doute, sans cloute, le distingué colla-
borateur du Rhône, M. Edouard Morand , a fai t
allusion à l'ambition, point répréhensible, à
certains avantages matériels point négligea-
bles non p lus, et par lesquels on se laisse ten-
ter ,; 'mais?le repos, la tranquillité, une consi-
dération ûén équivoque doivent peser un tout
autre  poids dans la balance, nous semble-t-il.

Oui , pour se livrer à la voracité d'adversai-
res imp lacables, il fau t  avoir une belle dose
d'optimisme et un courage à toute épreuve.

N'entre pas qui veut , certes, dans cette fos-
se aux lions, mais tout le monde n'a pas non
plus le cran voulu pour affronter les fauves
prêts à le dévorer à belles dents.

Encore une fois , les citoyens qui aujour-
d'hui veulent bien accepter un rôle dans notre
démocratie pointilleuse, tati l lonne et ingrate
ont droit à notre respect et à notre considé-
ration.

Devant ces serviteurs du pays qui vont se
mettre  à l'œuvre demain, chapeau bas, mes-
sieurs. CL...n.

DANS LA RÉGION
Issue fatale

A Annemasse, Mme Frieda Galland , victime de l'ex-
plosion qui s'était produite dans sa cuisine , le 2 no-
vembre, et qui avait été horriblement brûlée, est morte
hier, à la clinique dc Savoie. L'enquête se poursuit. .

Deux militaires blessés
La compagnie de motocyclistes 111-31 fait actuelle-

ment son cours de répétition dans la région de Bretaye.
Mercredi après-midi, au cours d'un exercice dc lan-

cement de grenades , un engin a éclaté à proximité d'un
groupe de militaires. Dc nombreux éclats atteignirent ,

Quelques spécialités « DIVA » réputées

§

ï t i  Abricotine

tfcïé Mirabelle
M_ny Triple sec blanc ou orange
||_3«f . Griottes

Marc de Dôle vieux
Kirsch vieux du Valais
Pruneaux vieux du Valais
Eau-de-vie d'abricots
Eau-de-vie de poires « Williams »
Apéritif « Luy »

Distillerie Valaisanne
« DIVA » S. A. - SION

entre autres victimes, un officier , M. Max Aebischer,
âgé de 28 ans, de Fribourg, et l'appointé Bernard
Emch, 29 ans. de Soleure.

Tous deux ont été transportés à l'hôpital d'Aigle, où
ils ont été opérés dans la soirée.

— Mardi est décédé à Pully, dans sa 101e année,
Mme Blanche Roux, née le 9 août 1855. Elle était la
seule centenaire du canton de Vaud.

— 735 chevreuils ont été abattus dans le canton de
Neuchâtel pendant la période de chasse qui vient de
se terminer. Quel massacre !

Teinturerie Constantin - Giroud
MARTIGNY-VILLE j Av. du Grand-Saràt-Bemard)
Téléphone 6 17 08 | (à côté de la Gendarmerie)
Nettoyage à iec - Teinture à l'échantillon - Imperméabili-
sation - Deuil - Lavage chimique - Repassage - Stoppage

Tapis, rideaux, tentures.

e_ia___r— gçHos ET nouuELLESNostalgie automnale — 
Il y a un moment où Tau

tomne cesse de nîenchanter
c'est celui où les arbres se dé

neilles bruuantes et agaçantes
occupent le pays.

On perd tout au change : les
fleurettes , l 'émeraude des prai-
ries, la chanson des nids et la
douceur des zéphirs.

Au lieu de se trouver au
seuil du renouvea u, c'est aux
portes de la saison g lacée que
l'on fai t  face.

Hier, il y avait encore des
roses au jardin. Et des œillets,
des tagettes. Les soucis éta-
laient leur colerette d'or.

Aujourd 'hui, les boutons de
rose n éclosent plus ; les œil-
lets et les tagettes ont été pa-
rahjsés par le froid nocturne.
Seuls demeurent les fleurs de
la Toussaint, les chrysanthè-
mes.

Pas pour longtemps. D éjà
les franges des corolles ont
été mordues et prennent des
teintes de rouille annonçant
leur proche caducité.

pouillent, les gazons prennent
des teintes fauves et où les
fleurs ne sont, p lus qu 'un sou-
venir...

C'est le mois de novembre
qui amène ces métamorphoses.
Novembre avec ses brumes,
son soleil avare, ses feux  de
fanes aux fumées lentes à
monter, ses matins tout frileux
de givre.

Ce n'est pas> encore l 'hiver,
mais l'antichambre de la mau-
vaise saison. On l'attend d'un
moment à l'autre.

Les cimes se poudrent à
frimas. Un frais matin, on
s'apercevra que la blanche vi-
siteuse a fait  une intempestive
incursion en aval et quelle
n'est point pressée de se reti-
rer. Brrr..., brr...

Déjà les troupeaux ne pour-
ront p lus bercer la campagne
de leurs nostalgiques tintinna-
bulements. Tante Caroline re-

Les dernières feuilles se dé-
battent aux branches des ar-
bres. Elles font  songe r à ces
oiseaux mortellement blessés,
mais agitant encore leurs ailes
avant de mourir.

Un amas de feuilles mortes
fa i t ,  barrage dans le lit du ruis-
seau, mais le f lo t  est. trop fai-
ble pour l'emporter ; il se fau-
f i le  parmi les cailloux.

Des merles s'attardent sur
un buisson chargé de baies
rouges,.fruits de là blanche au-
bépine ..printanière : « Soyez-
en économes, mes amis, car
l 'hiver - est tong pour qui n 'a

couvrira sa p lanche de persil
et mettra ses poireaux en jauge.

Si rempli de chansons qu 'il
était encore en octobre, le
jardin devient à peu près si-
lencieux. Seub des p épiements
de moinea ux et des « tuit »
de mésanges viennent de
temps à autre interrompre
cette solitude.

Cependant , dans les vergers
et le vignoble d'alentour, des
essaims de gros oiseaux noirs
s'agitent... Ce sont des < cho-
cards » descendus de tout là-
haut pour chercher leur pi-
tance.

Au printemps, lorsque les
hirondelles nous arrivent, les
chocards nous quittent. . A
l'automne, peu de semaines
après le départ des messagères
de la belle saison, les cor-

p lus de table

Oui,, nous g lissons vers la
froidure. Et c'est cette pers-
pective qui . po int le cœur,
porta nt l 'âme à la mélancolie
et à la nostalgie des beaux
jour&,hélas! révolus.
udm - . I  , n ,i *«**«/¦

Humour britannique
Le directeur adjoint des postes bri-

tanni ques ayant déclaré que son admi-
nistration pouvait tout acheminer, mê-
me une vache, un fermier de Bourne
End , F.-J. Lunnon, s'est présenté au
bureau de poste de son pays avec une
vache laitière.

— Je voudrais l'envoyer à Brownell (à
20 km. environ), dit-il.

— Attendez, répondit l'employé, je
vais chercher l'emballage.

Il appela un camion des P. T. T. qui
embarqua le ruminant. Coût : 71 shil-
lings. On ne dit pas où l'on a collé les
timbres.

Du bon tissu
(ou un bon fond !)

A Rome, un ouvrier de 35 ans, An-
geio Berton , ayant glissé au moment où
il réparait une grue, y est resté accro-
ché par le fond de son pantalon et est
demeuré dans cette position à 30 mètres
du sol pendant près d'une heure jus-
qu'au moment où les pompiers sont par-
venus à le détacher.

Pourquoi les cigognes
sont-elSes rares ?

Quelle en est la raison ? Le problè-
me n'a fait l'objet d'aucune enquête
précise, mais différentes observations
mettent en cause l'assèchement progres-
sif des marais, la multiplication des
lignes électriques à haute tension, et
la recrudescence d'actes de chasse peu
sportifs. La disparition des cigognes,
enfin, serait due à l'emploi généralisé
de « pesticides » très toxiques, naturelle-
ment dangereux pour les oiseaux qui
Font une grande consommation de pe-
tits rongeurs et d'acridiens. Autrefois,
une invasion de criquets représentait
pour les cigognes une véritable aubai-
ne. A présent, beaucoup d'entre elles
sont victimes des puissants insecticides
utilisés en Afrique du Nord et dans le
Proche-Orient.
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AU MAROC 'fil s '' 1Jî0 . ' ] l '
Le mouvement « Présence française », à Casablanca ,

reconnaît à son tour le souverain légitime. Le sultan a
eu un entretien particulier avec le général de Gaulle
dont les avi s ne paraissent point négligeables quand
les circonstances sont suffisamment graves pour qu 'on
se souvienne de lui. Il a également reçu son ancien
adversaire rallié, El Glaoui , qui lui a présenté ses
hommages de fidélité. Mohammed ben Youssef a,
d'autre part, fait une déclaration publique sur la poli-
tique constructive qu'il entend mener, de pair avec
la France, dans un nouveau Maroc indépendant et
constitutionnel.

AUX ETATS-UNIS
! Le président Eisenhower, heureusement rétabli, re-

joindra aujourd'hui la Maison-Blanche.

A l'ONU
.i Les délégations des républiques latines d'Amérique
¦ont demandé que la question algérienne, dont l'ins-
cription avait provoqué le départ des Français, soit
rayée de l'ordre du jour de l'ONU. L'Afrique du Sud
quitte l'ONU, la commission politique de cette orga-
nisation; s'étant permis de soumettre à son examen la
politique de ségrégation de l'Union sud-africaine.

LES ELECTIONS FRANÇAISES
;. Le congrès radical s'est achevé, dit-on, « dans un
style tumultueux », malgré la présence de M. - Herriot
sgjtii gouvernail. Les partisans de M. Mendès-France, qui
y j etaient en nombre, ont tenté d'obtenir un renvoi des
élections anticipées en imposant au préalable la réfor-
me électorale basée sur le scrutin d'arrondissement à
deux tours. Mais, de son côté, M. Edgar Faure, fort
de l'appui de ses ministres , a maintenu la position gou-
vernementale. On ne saurait dire ce qui va se passer
à l'Assçmblée nationale. Pour le moment, le parti de
aVf.'Mendès-France compte sur l'action retardatrice du

Conseil de la République. Or, celui-ci, tout en admet-
tant la date du 2 janvier pour la cessation des pouvoirs
de l'Assemblée, a adopté un amendement rétablissant
le scruti n d'arrondissement (sauf dans la Seine et la
Seine-et-Oise). Le rouage des deux chambres risque
cette fois de mettre en péril le gouvernement. A moins,
peut-être, que les deux assemblées puissent encore
trouver à temps une solution conciliatrice. Le minis-
tère a décidé de poser la question de confiance sur le
scrutin d'arrondissement ; le vote aura lieu samedi.

Autre diversion en perspective pour le corps électo-
ral, le mouvement Poujade pour une réforme fiscale ,
qui compterait un million d'adhérents , se proposerait
de présenter ses propres candidats dans toutes les cir-
conscriptions, ce qui pourrait amener des imprévus.

LES VOYAGES DE M. DULLES
Les commentaires vont leur train à propos des en-

tretiens Dulles-Franco et Dulles-Tito, en marge de la
conférence de Genève.

En ce qui concerne l'Espagne , on prétend qu'il y
aurait été question entre autres des relations de l'Es-
pagne avec le Kremlin et de l'admission de l'Espagne
à l'ONU, d'aide économique américaine et d'autres
choses encore.

A Belgrade, Tito aurait été pressenti sur la question
égypto-israélienne dans laquelle il pourrait être appelé
à jouer un rôle d'arbitre , comme aussi dans le conflit
anglo-cypriote.

Mais tout cela demande confirmation.

NIHEL NOVI...
La célébration du 38° anniversaire de la révolution

d'octobre à Moscou a donné lieu à des manifestations
officielles avec discours et parades. La place Rouge a
revu le défilé des grands jours et le maréchal Joukow,
ministre de la défense de l'URSS, a rappelé les prin-
cipes politi ques de la nouvelle armée russe. Cela évo-
que un lointain passé du Paris de la Révolution et les
harangues du Champ de Mars. Les temps ont changé
mais c'est toujours la même chose...

A cette occasion, M. Kaganovitch , l'un des chefs du
parti et un des plus anciens collaborateur de Staline ,

(Lise la suite en raee 7)

Le relais de la gastronomie

Restaurant >orc|az .
y Touring
Martigny-Ville

recommande ses spécialités servies dans un cadre intime
et agréable. Tous les {ours : divers menus au choix, à
partir de Fr. 5,—. Le plat du jour Fr. 3,50.

Gibiers - Escargots - Fondue bourguignonne
Filets de perches du Léman

Salons pour dîners en famille, comités ou réunions de con-
seils. Arrangements très avantageux pour pensionnaires.

Tél. 0 _ 6 / 6 1 7 0 1  M. lo hner-Robustelli
Restaurateur

Déjà imîtée mais pas encore égalée, la

ign̂ jH^u p̂ ^p̂ gs^Hi
reste la marque préférée du connaisseur.
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Réparation et confection
articles en cuir et en toile

Paul DARBELLAY, Martigny
Articles de voyage Avenue de la Gare



BB IB*" mi-r- ^̂ m*mV* Z l f E Ë £ l ) L \ r  "

~~ ~ : _ & _
_ ' .îilthè

Le football du 13 novembre , ^
LIGUE NATIONALE A :  Bâle-Granges, Chaux-de-

Fonds-Grasshoppers, Chiasso-Lugano, Fribourg-Seryet-
te, Schaffhouse-Young Boys, Urania-Lausanne, Zurich-
Bellinzone.

L'événement du jour sera incontestablement le choc
des deux leaders à La Chaux-de-Fonds ; les Meuqueux
partent légèrement favoris grâce à l'avantage du ter-
rain.

LIGUE NATIONALE B : Berne-Bienne, Loiigeau-
Nordstern, Lucerne-Blue Stars, Malley-Wintcrthour,
Rapid-Thoune, Soleure-Saint-Gall, Young Fellows-Can-
tonal.

Alors que Lucerne consolidera sa position en tête
du groupe, un duel serré opposera les premiers « vien-
nent ensuite », qui sont Young Fellows et Cantonal .
Les deux équipes se valent. Un match nul doit sanc-
tionner leur empoignade.

PREMIERE LIGUE i Martigny-Union Lausanne,
Sierre-Forward, Montreux-Sion, Vevey-Monthey, Yver-
don-International.

Une belle occasion se présente pour les clubs valai-
sans de mettre plusieurs points à 1 abri. En effet , il ne
semble pas douteux que trois succès au moins vien-
dront les récompenser s'ils œuvrent en conséquence.

Martigny, qui s'est retrouvé en partie contre CAG.
confirmera certainement sa victoire en Coupe au détri-
ment de la lanterne rouge. Mais tout excès de confian-
ce devra être banni , car il est entendu que les Lau-
sannois, qui ont un besoin urgent de points, lutteront
avec l'énergie du désespoir.

Forward n'est pas bien dangereux à l'extérieur (une
victoire à Genève), et normalement s'inclinera à Sier-
re où les plus forts connaissent également des- infortu-
nes. En déplacement à Chailly, Sion se mesurera avec
un Montreux vivant un peu au petit bonheur. Nous ne
le croyons pas de taille a battre un adversaire qui vise
la première place et se tient sur ses gardes.

Reste le match très difficile que les Montheysans
iront disputer à Vevey. Ici et pour dire franchement
notre pensée, nous ne nous faisons aucune illusion sur
le sort qui attend nos j eunes représentants. Les Vevey-
sans « carburent » très bien depuis quelques diman-
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ches et ont d'ailleurs gagné nettement toutes îeurf .en-
contres at home, battant successivement Sierre, ' La
Tour, International et Boujean. Ce n'est donc; pas.;fkire
preuve de pessimisme que de prévoir une défaite valai-
sanne. On ne demanderait pas mieux que de ' se 6om-
per ! T

'
:̂ .

DEUXIEME LIGUE : Sion II- Vignoble,¦¦- Chlppis-
Saint-Maurice, Aigle-Sierre II, Vevey II-Saxoifc .;u

Espérons que les réserves sédunoises arriveront à
freiner la marche ascendante des Vignerons , _rj_ _usH:rès
éloignés de la deuxième place ! Chippis pourra, amélio-
rer sa position , car son adversaire d'Agaune attend tou-
j ours la meilleure forme. Sierre, bien qu'il sêit régu-
lier et solide, risque de perdre deux points _ ux Gla-
riers en même temps que sa position de 2* aU classe-
ment. Espérons que le contraire se produise , -anime il
nous serait agréat-le de signaler mardi la victoire de
Saxon à Vevey. Pourquoi pas ? .«ne a

TROISIEME LIGUE : Ardon-Châteauneuf | Gr£ne-
Chamoson, Châteauneuf II-Vétroz, Brigue-Ràrogne,
Leytron-Bouveret, Collombey-Muraz, FuJly«M _rtigny,
Vouvry-Vernayaz. > e?_3

Ce n'est pas encore dimanche que ChamosôS pë?drâ
sa suprématie dans le groupe I, Grône n'étant' pas* 'dé
taille à lui barrer la route. Rarogne se maintiendra "au
second rang, tandis que la rencontre d'Ardon-ednlptëra
pour la troisième place. •.I_ _ . IT -

Le leader du groupe II va au-devant d'une - partie
difficile à Fully dont Leytron, en cas d'échec, profite-
rait immédiatement pour le rejoindre . au sorqnaçt. de
l'échelle. , . . . ; _ . .. . . . _"_¦.'

QUATRIEME LIGUE . Môntana-Viège IIj «ialqûe-
nen-Chippis II, Lens-Sierre III, Rarogne II-Salfjùe „èn
II, Conthey-Bramois, Ardon II-Ayent, Evolènë£Grift.i-
suat, Sion ÏII-Grahges, Collombey ii-EviônnaJ^Màïti-
gny in-Troistorrents, Fully II-Chamoson II.

A Conthey, on jouera pour le titre , de chaippion
d'automne du groupe II, qui reviendra, .probabjgjnënt
aux locaux.

JUNIORS : Grône-Sion, Viège-Martigny; ' Sàxoî_ Cfia-
moson, Saint-Léonard-Brigue, Montana-Salquenen, Sier-
re II-Lens, Conthey-Léytroh, Saxon . H-Châteauneuf.
Sion II-Riddes, Muraz-Vouvry, Fully, II-Monthey II,
Vernayaz-Saint-Maurice. . ¦ ¦'.¦'

Signalons en passant lés résultats de deux matches
intercollèges : 'SaiS-t-Maurice I-Sajnte-Marie. il 2-1, et
:Btç(3i i^Aistrieilé;|l-Sion II 2-6. ,%- Z y \F. Dt.Monthey-Martigny 7-3 .< ' - .;.

Ce match comptant pour le championnat valaisan
par équipes s'est déroulé le mardi 8 novembre à Mon-
they. 7 ¦ . . ' •• '!/ . %

C'était la deuxième rencontre de championnat jtfe
putée par; Martigny qui, lors de son premier , match,
avait gagné à Sion : par .6-4. «*vv ," '"'

Intéressante manifestation entre;..la rneilleure équipe
valaisa|ne et un Martigny ' £eu chanceux. La ' balance
pencha" du côté * montheysan alors ' que '. deux partj e'S
finalement perdues pouvaient très bien - être gagnées
par Martigny.

Résultats individuels :
?«'Allenbach - Closuit J.-M. 1-0 ' '-'¦¦-• s
: Richard - Muller A. 0-1
f .  Eyer - Closuit A. 1-0
£ . Vogel P. - Faiss A. _-% - ' k

Pellet - Christensen P. 1-0 .- - .
Biolley - Paccolat M. 1-0
Borgeaud — Granges A. 1-0
Vogel S. - Métrai R. 1-0
Bertra nd - Pagliotti R. 0-1
Rudolf - Décaillet M. %-_

Classement actuel du championnat valaisan :
1. Monthey 4 matches 4 points
2. Martigny 2 » 1 »
3. Sion 2 » 0 »
4. Brigue 2 » 0 »

D'autre part, demain soir samedi, au Foyer, techni
que dès 20 h. 15, et mercredi prochain 16 novembre
2" tour de la Coupe de Martigny. — d —
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du dimanche 13 novembre <J& \_,

M A R T I G N Y  Stade Municipal

Martigny III-
12 h. 45 Troistorrents I

martigny B
14 h. 30

II. S. Lausanne l
i

SIERRE Stade des Condémines

12 h. 45 Sierre jun. II- Lens jun. I

Sierre I
14 h. 30

Foruiard l
(Morges)

(Match de première ligue)

_____________________________________¦_____¦___¦__________________________
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. - V- - > fô ¦ m¦:E,\-,margc de, la vie sp ortive , . ... &

A vous, les jeuneè !
' 
^ «'̂ -uille-z- m'excuser, mes^d^sv• mais fp5&-

" pl_y_ e italienne . qui 'travaille cnez nous/ viçpt
d'__v^ir un._ecident , Je s'yis^doiic.̂ ^ ,..ŝ HlaS-;̂ pit

, in'occup|HÉ|fâ^s .vâclré*!5i là' fenfliè. ét " _è' .]̂ iiiirr
" rài ,!'̂ ar«¦S^3e..t , participer au prochain cours
' "pre1_àra«BÏjÏCTt'éolympiquè! ; dé ' Macolin...

; j 'espère
¦"•îqKiJr Svara^Hiera bien ef/-vous' promèls qtie de

mon côte;; je poursuivrai , matin:-et soir, ma gvm-
.'. . —  .Xlàîi. _ a_a>, î a. . .  . \ , . . .  . î I .  _,-a- rt _.DO. __f f, "<- . . .liiijL.UUe- «S:, lit- ltltll_ Jli .  v C:L_I__ï ._ agit-,- cia... Cjèti...'

. , a®^^'J^£>rimait récemment' -notre Madeleine
Bej fftSfe jù&nale dans une lettre adressée dpi
res^^OT^Pati 

camp 

en question: - ' ¦> 7*̂ .
A""ï_eu_T -Su le professionnalisme semble pjr^îr

dre une telle ampleur et où l'on a recours à WÊÈi
de chinoiseries pour pouvoir conserver une " eu*
quette d'amateur, un semblable fait divers >;*ck'a
paru digne d'être relevé.-, , -|s_ :

Non pas que je doute de la pureté des . 'ttâtè?
ments de nos autre- skieuses et skieurs. Toutëpitt
tous, sans exception, pratiquent Un métier, Janên
aussi pénible, du moins tout aussi astreignant-|||8
celui de la brave Madelon, à commencer parlj|||

Aussi méritait-elle, ' plus que quiconque*tenir une fois la vedette dans nos propos à'
que ne -débute la grande saison du ski... J. Y

LES SPORTS en quelques lignes
# Pour le 2S tour du championnat interrégional des

juniors, Sierre a été incorporé au groupe I, grâce à ses
bons résultats. Il aura comme adversaires La Chaux-
de-Fonds (qu'il battit dimanche dernier par 4 à 1),
Stade-Lausanne, Urania, Lausanne, Fribourg, Cantonal
et Signal-Bernex. Monthey jouera dans le groujj è II.

* Les F. C. Viège, C. S. Chênois et C.A.G. sont les
dernières équipes romandes de 2" ligue à n'avoir pas
été battues cette saison.

& La Ligue suisse de . hockey sur glace a confirmé
au H. C. Marti gny l'organisation du match Martigny
(renforcé)-Pologne du 15 janvier 1956. ..

^
¦#¦ Le T. C. Viège a remporté le titre du champion-

nat valaisan interclubs en battant le Tennis-CIul) Ria%,
de Chippis, par 10 à L • ' f  ; :7X

¦#¦ Ensuite des graves incidents qui s'y sont prodM- ts
dimanche passé, le terrain du F. C. Naples a ;été mis
à l'index pour une période indéterminée.

B E S S E - T A X I S  • m. e 12 so

u*f
?¦/

y 
¦

Il traditionnel concours de tir historique a eu lieu au Rutli avec la participa tion de 838 tireurs de toute la

tiîisse. Notre p hoto montre, à gauche, les tireurs en ligne et, à droite, le tireur le plus populaire , le colonel

Uarx Luclisinger, ancien chef des fortifications du Saint-Gottard et p ionnier des courses militaires de ski , qm
1 ^ a totalisé la veille de son 75e anniversaire , le résultat superbe de 78 pointe.

Le tir du Rutli

; s -.1 : - .
f a .  _ . . ' '

Notre sa Les pupilles
de la Société fédérale de gumnastlque

j ^Qn
: désigne sous le nom de pup illes, les élèves de

U''gymnastique fédérale. Ce mouvement est né du désir
des . dirigeants de la SFG d'avoir une pépinière dont
lés ' sections d'actifs puissent profiter. A ?ce désir loua-
ble, il convient d'ajouter celui d'assurer aux' ènfîtnK des
écoles une culture physique normale'tpe?Bieh _es - -èrrfL

mîmes et des cantons n'exigeaient- 6ju' r_ _ ftc'ovfrâ'gëaife_t i

j^s il y a quelque trente à quarafttB B_& .Lesj afifefltisj
centrales de l'époque avaient vu just?:1 en3vëiHaj ntf à ift-
culquer pour toujours aux jeunes -âfadi-ate1' _ «P vie
sédentaire des villes le goût et le bësfin 'r aéc,fëxércice
physique indispensable a ITiarmorifeîix aéV{3o^t_me_it
dje l'être. D'autre part, les prornotè^Q- 3k -Sltufe ph>;-
çj q'hé' pour lès jeunes avaient en vue le 'Bèsdîri?ae|l_pfé-
tiïér mieux -la'jeunesse reconnue inexp érimentée et déjà

-ulbureusement secouée par une évolution^ soéi„e trop
rapide! W_ __ a \, UAJ SSI& .'

Feu le conseiller d'Etat vaudois''_?_hleF.rrêt, ëh'l :sa
qualité de chef du Département" _&t#iirf_ra(__¦'_ : publi-
que et des cultes, avait senti le dâ'rigèf d_ cetteractiort
démagogique s'exerçant sur la. prtrtêi'_?ic_ lt?'JSe-4a jeu^
liesse, elle qui s'enthousiasme et: s'ëhfterhSieî -aisément
pour un idéal dont elle ne retient iJUê lt_ ' _b_»_Ûsi-DanS
lès années 1934-1935 il fit voter une subvention an-
nuelle cantonale en faveur de l;S$$îpftfâgi}c#«tonale
vaudoise de g>_ nnastique. Cette somme devait servir a
^intensification d'une action vers la création et l'essor
4es classes de pupilles. Ces dernières fi guraient à l'état
des effectifs de la SFG en 1931 avec 434 classes au
Agal groupant 10.320 élèves-gymnastes. Dans ces chif-
fres nos cantons romands entraient pour ¦ 132 sections
4t 1943 pupilles (Jura bernois, 21 cl. = 418 élèves,
fribour g 6 = 196 ; Genève 12 = 339 ; Neuchâtel 25
-k ,420 7 Tessin 9 = 277 ; Valais 12 = 290 ; Vaud 47
E '1003). En 1955, soit 25 ans plus tard, ces effectifs
saiit : 29.258 pupilles réunis en 1001 classes. Les Ro-
rtiànds y sont pour 234 classes et 6256 élèves.

^L'éloquence des chiffres devrait nous dispenser de
t onner plus .amples commentaires sur l'utilité de cette
i nstitution. Pourtant , il faut souligner que les temps sont
s ĵour d'hui bien changés, dans le domaine de l'éduea-
t <jn physique scolaire. La gymnastique, tant dans les
Programmes primaires que secondaires , y trouve sa jus te
place. Dans les centrés urbains , l'enseignement de cett e
Branche est confié à des maîtres spécialisés , et dans les
\jillages; le corps enseignant est mieux préparé, reçoit
dri outre des cours d'instruction et de perfectionnement
mn que les leçons de gymnastique tendent bien à dé-
velopper 

¦ le corps de l'enfant de façon normale, dans
tputes ses parties, et en veillant à le fortifier.
I Et l'on doit bien constater ce fait que l'acquisition de

1 (aisance, de l'équilibre , de la beauté dans le . mouve-
ment, de l'harmonie des gestes aussi entraînent à la
Coordination et à l'harmonie des pensées de l'enfant. Par
si sage collaboration, la SFG a ainsi contribué à corri-
da une grosse faute de l'Ecole ancienne qui réclamait

un effor t ou qui voulait un résultat hâtif d'un dévelop-
pement pour lequel l'enfant n'était pas préparé par ses
connaissances et encore bien moins par ses forces phy-
siques.
| Est-ce à dire que la SFG ait toujours su mettre

^ 
des

chefs qualifiés et conscients de leurs fonctions à la-
tête des classes de pupilles ? La bonne volonté1 et
1 „mour de la gymnastique ' ne sauraient suffire au moni-
teur s'il ne possède pas des qualités de cœur et de
solides notions pour entraîner et convaincre ses élèves.
La leçon, pour remplir ses buts, ne doit plus être une
leçon de dressage, une Suite d'exercices quelconques ,
une combinaison de mouvements de fantaisie, mais elle
doit être _né ;'séle-tion de moyens de përfectibrinemeiits
dans un ordre' logique.

; La commission ' fédérale des - pupilles organise des
cours centraux et de cercle destinés à instruire et perfec-
tionner les cadres de son institution. Son président , le
colonel Otto Schmid , de Wallenstadt met tout son cœur
et ses forces à l'amélioration, à l'aération des program-
mes de cours comme à la gestion des biens importants
qui lui sont confiés. Il est secondé par un état-major de
valeur, des instructeurs , directeurs, entraîneurs et ins-
pecteurs de cours dont les enseignements et les conseils
sont très appréciés des participants. Hélas I là encore
les crédits alloués obligent à ne recevoir aux cours que
des effectifs limités. Les pupilles ont leur propre jour-
nal : le Jeune Gt/mnast e, périodique de Suisse romande
dont M. Bertrand Grandjean de Neuchâtel assume la
rédaction.

Les leçons des pup illes sont habituellement hebdo-
madaires ; elles ne doivent pas dépasser une heure de
travail productif ; dans la règle, elles sont terminées à
20 heures. Moniteur et commissaires ad hoc, désignés
par la société mère, veillent sur la bonne marche des
leçons. C'est assez dire que tout est prévu pour que dis-
cipline, tenue et travail y président en tous lieux et
occasions.

Enfin on doit noter que les associations cantonales
rassemblent généralement leurs classes d'élèves pour des
manifestations publiques annuelles où des concours ont
lieu avec tout le cérémonial et le sérieux des fêtes de
gymnastique. Ces concours prévoient aussi des épreuves
spéciales pour les pup illes âgés de 13 à 15 ans.

Actuellement la SFG et les organisateurs des Fêtes fé-
dérales envisagent d'associer tout ou partie des pupilles
à la journée de clôture soit comme prélude du spectacle
des exercices généraux. La chose put se réaliser lors de
la dernière fête de Zurich, « fédérale » de la SFG de
1955, où le public put assister à une intéressante dé-
monstration des pupilles de la ville. Et ce ne fut point
la production la moins remarquée parce qu 'empreinte
de la simplicité , du naturel , de l'entrain et de l'ému-
lation qui sont les caractéristiques des enfants formés à
l'école pour pup illes de la SFG.

Révise suasse
Ï n  

alp iniste suisse se tue dans l 'Himalaya
Un des membres de l'expédition franco-suisse qui a
teint le sommet du Ganesh (7400 mètres), dans le

njassif de l'Himalaya, le 24 octobre dernier , a fait une
chute de 900 mètres au retour de cette ascension.

I II s'agit de M. Eric Gauchat, membre suisse de
l'expédition. Son corps a été retrouvé. La victime était
up grimpeur extraordinaire de la nouvelle génération.
I avait déjà à son actif de grandes et belles ascensions
e fèctuées tant dans les Alpes que dans les Dolomites.
C i' lé considérait comme 1 un des meilleurs grimpeurs
a :tucls.

M. Eric Gauchat était domicilié à Genève où il
e :erçait la profession de tapissier-décorateur. II était
â|é de 24 ans.

Torp illage de l' accord franco-suisse
' Le peuple suisse s'était réjoui récemment et à juste

titré1 de la conclusion d'un 'nouvel accord commercial
fflpnco-suisse , lequel mettait fin à d'ardus pourparlers.
Cette joie aura été de courte durée, car on apprend
maintenant que la France, sur manœuvre de son indus-

trie horlog ère , envisage de relever les tarifs douaniers
sur nos montres d'environ 100 %.

Il va sans dire, écrit M. Peron dans la « Suisse »,
qu 'un tel défi à l'esprit et aux termes des conventions
passées entre la France et la Suisse , au terme de lon-
gues et ardues discussions, est accueilli à Berne avec
une profonde déception et un vif mécontentement , que
dissimule mal la prudence des termes diplomatiques.
On ne pensait pas, dans les milieux gouvernementaux ,
qu 'à l'armistice à peine conclu sur le plan commercial
contractuel succéderait si vite une déclaration de guer-
re sur le plan tarifaire.

Un cambriolage de 30.000 f r .
L'enquête a révélé que les cambrioleurs qui ont

pénétré dans la nuit de mercredi à jeudi , dans le ma-
gasin d'horlogerie de la Badenerstrasse 123, à Zurich
4, ont emporté 120 montres de dames et d'hommes , de
marques connues , ainsi que de nombreux bijoux. La
valeur de ce butin est estimée à 25.000 ou 30.000 fr.
On peut dire avec certitude que le vol a été commis
par plusieurs individus.

— Le trafic est presque totalement paralysé sur les
aér odromes parisiens d'Orly et du Bourget , en raison
de la grève , effective depuis jeudi matin , à 9 heures,
des contrôleurs et agents de la navigation aérienne.
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Tué par le train
Un ouvrier , M. Auguste Jordan , domicilié à Gampel

gé de 63 ans , marié , a été happé par un train de mar
handises et tué sur le coup en gare de Goppenstein.

Convocation aux inspections
complémentaires 1955

Martigny-Ville : Cantonnements militaires, 14 novem-
bre (0815), les sections mili taires de Bagnes, Orsières,
Sembrancher (0930 pour ceux domicilies à Fionnay-
Mauvoisin , Liddes et Bourg-Saint-Pierre), 15 novembre
(0815) les sections militaires de Martigny, Fully, Saxon ,
Leytron , Isérables , Vemayaz, Trient, Finhaut et Salvan.

Monthey : Ecole primaire , 17 novembre (0830), les
sections militaires de Monthey, Troistorrents, Vouvry,
Saint-Gingolph et Saint-Maurice.

Sion : Casernes , 18 novembre (0815), les sections mi-
litaires de Bramois , Saint-Martin , Evolène, Vex et dans
la commune d'Ayent.

Sion : Casernes, 21 novembre (0815), les sections mi-
litaires de Chamoson, Conthey et Nendaz.

Sion : Casernes, 22 novembre (0815) les sections mili-
taires de Sion , Savièsce et Grimisuat (sans Ayent).

Sierre : Ecole primaire, 23 novembre (0815), les sec-
tions militaires de Sierre, Saint-Léonard, Icogne-Lens,
Chermignon et Vissoie.

Libération du service militaire
Se présenteront pour être libères du service : tous

les soldats, appointés , sous-officiers et complémentai-
res de l'année 1895 qui possèdent un équipement mili-
taire ou un récépissé de leur équipement déposé à
l'arsenal.

Martigny : Cantonnements militaires, 16 novembre
(0930), les districts de Martigny et d'Entremont , ainsi
que dans les sections militaires de Finhaut, Salvan et
Vernayaz ; Monthey, Ecole primaire, 17 novembre
(0930), le district de Monthey et dans la section mili-
taire de Saint-Maurice ;

Sion : Casernes, 19 novembre (0830), les districts
de Sion , Hérens et Conthey.

Sierre : Ecole primaire, 6 décembre (0830), le dis-
trict de Sierre.

Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification aura lieu dans les

locaux des Stations fédérales d'essais agricoles, à Lau-
sanne (Montagibert), le mercredi 30 novembre 1955.

Le programme de ce cours, complétant celui du 29
septembre écoulé, comporte des exposés théoriques sur
la désacidification , les transvasages et soutira ges, les dé-
chets dans la manutention des vins, la clarification natu-
relle et artificielle, la mise en bouteilles, les altérations
des vins, etc.

Adresser les inscriptions d'ici au samedi 26 novembre
aux Stations fédérales d'essais agricoles, Section d'oeno-
logie, à Lausanne (Montagibert), qui enverra le program-
me-horaire du cours.

Verbier
INCENDIE. — Hier jeudi , un incendie a détruit com-

plètement un chalet situé aux Esserts, appartenant à M;
Pierre Darbellay, médecin à Berne. Ce chalet avait été
gravement endommagé lors des avalanches survenues
dans cette région l'hiver dernier. M. Darbellay l'avait
fait reconstruire un peu plus à l'ouest et il allait être
bientôt habitable. On ne s'explique pas comment le feu
s'y est déclaré. Toujours est-il que dans l'après-midi, un
peu , de , fumée sortait de cet endroit situé à une assez
grande distance du plateau. Vers les 16 h., la fumée aug-
menta et donna de l'inquiétude. Les pompiers furent
alarmés et montèrent sur des jeeps avec du matériel de
secours. Il réussirent à préserver les meubles qui se trou-
vaient dans un loca l voisin , mais peu après 17 h. tout le
chalet flambait comme une torche.

Des ouvriers devaient , paraît-il, procéder aux derniers
travaux d'installation intérieure , mais personne ne s'y
trouvait lorsque les pompiers arrivèrent sur les lieux.

¦

Nous quittons
(McMig/Jify ' Œw/tç

cause fin de bail
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Magasin dc la Place
Martigny-Bourg
Dépositaire des grands magasins « Au Juste Prix >
Idéa S.A. Lausanne
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Un camion dans un ravin
Un camion descendait la route du val d'Anniviers,

quand il dérapa et cidbuta dans un ravin. On po _ a
secours aux deux occupants , qui sont gravement blessés,

Le conducteur, M. Ulysse Zufferey, de Muraz-sur-
Sierre, et M. Léon Véraguth , de Sierre, ont été trans-
portés à l'hôpital de cette ville, avec des fractures, des
contusions et diverses blessures.

Chez les sapeurs-pompiers
L Association du corps des sapeurs-pompiers du Bas

Valais, présidée par M. Edouard Franc, de Martigny
tiendra ses assises à Verbier, à Hôtel Rosa-Blanche, 1<
dimanche 20 novembre.

Les parts au bénéfice du Sport-Toto
La Société du Sport-Toto vient de publier son rap-

Eort de gestion pour son 17* exercice, saison 1954/55.
a part de bénéfice revenant aux cantons s'élève à 5

millions 100.000 francs. L'Association nationale d'édu-
cation physique (ANEP) touchera 1.700.000 francs et
l'ASFA 90.000,-.

Le Valais recevra Fr. 142.143,60, soit Fr. 85.593,80
au prorata de la population et Fr. 56.549,80 comme
pourcentage des enjeux.

Anciens élèves de nos écoles
d'agriculture...

Nous vous rappelons que nous organiserons à votre
intention le 20 novembre 1955 une journée d'étude.

Etant donné le caractère d'actualité des deux objets
mis à l'ordre du jour, vous vous devez de participer à
cette rencontre qui aura lieu à Sion, à l'Hôtel de la
Planta , dès 10 heures.

La matinée sera réservée à l'étude des possibilités de
faire bénéficier vos exploitations d'une forme moderne
de vulgarisation agricole, qui se développe rapidement
dans certains cantons voisins : le * conseil de gestion i[
à des groupes restreints d'agriculteurs. Ceux qui en ont
goûté ne peuvent plus s'en passer !

« La signification et la portée du droit successoral pay;
san dans le cadre d'une réforme de structure de notre
agriculture valaisanne », voilà le deuxième objet qui sera
soumis à vos réflexions et à la discussion duquel nous
vous convions. - "

N'oubliez pas : le 20 novembre 1955 !
Votre comité.

Saxon
ARRÊTÉ. — L'auteur des effractions de troncs de

l'église de Saxon, un certain E. E., originaire du centre
du canton, a été arrêté par la police cantonale et con-
duit à la préventive de Martigny. Ce malandrin n'en,
est peut-être, pas à son coup d essai.

A LA VÈn-LÉ: JDE LA REVUE DU SKI-CLUB. -
Enfin nous voilà, tous de la revue I Elle aura lieu
dimanche^ 13, noyernbxe, dès 20 h. 30, dans la grande ,
salle du Casino.,_Le ; concours dé l'animateur Bonvin
farantit d'ores, et .déjà le succès de cette manifestation,

out le . uionjie, sera | de la revue : Les coqs, la der-
nière séance ,dg .conseil communal, les sottes de la
« Haute »,', le cdpssillèr-détective, séance avec la police
de Montreux, les W. C. publics, les élections au Conj .
seil national, le match qui se disputera le 20 novem-v
bre entre le F. G., Saxon et le S. C. Saxon avec leurs-.
capitaine Charly Bruchez pour le Ski-Club et René
Bruchez pour le; FojQtbal l-Ciub, Arsène et Roger à la
Fête cantonale de musique, Charly au Comptoir, etc.,
etc. Comme de coutume, la soirée sera suivie d'un
grand bal. Nous prions les spectateurs de bien vouloir
se présenter asse . tôt à l'entrée, car pour être de la
Revue il faut lavoir une bonne place. S. C. S.

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Martigny : Dimanche 13 novembre, culte

à 10 h. — Pour l'enfance : 8 h. 45 (grands), 11 h. (petits);
— Charrat , culte à 15 h.

Paroisse de Saxon : Dimanche 13 novembre, culte à
20 h. — Pour l'enfance, à 10 h.

ff-UlWil
sui les machines à coudre

Seule BERNINA - Reoomd
est entièrement auitomati-.
que, car sur BERNINA-
Record il n'y a pas de oa-.
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BinaEEt
Record

R. WARIDEL
MARTIGNY-VIUE

Avtmuti du Grand-Saln.-Btrnard
Téléphon. 6 19 20

•%

A louer à Martigny-Ville,
place Centrale

chambre
meublée

indépendante, chauffage
central. — S'adr. au journal
« Le Confédéré ».

A louer à Martigny

chambre
meublée

et chauffée. — S'adr. au.
journ al sous R 4259.

| j " A l 'A.V.S. : un espoir réalisé

Rentes de l'AVS aux personnes
nées avant le 1er juillet 1883

NouOsons dans l'hebdomadaire Construire :

i Voici une bonne nouvelle pour les personnes âgées de
plus de 72 ans et pour leurs familles.. Grâce à une légi-
rération accélérée, le 1" janvier 1956 verra la réalisation
d'un postulat pour lequel nous avons combattu des an-
nées jfchirant . Ce postulat concerne les personnes nées
àvanS ïé 1er juillet 1883, auxquelles on a jusquà pré-
sent refusé la rente de vieillesse ou pour lesquelles on
l'a réduite tant qu 'elles se trouvent dans une situation
économique supérieure à un certain niveau, ce qui est
en somme une manière peu élégante de récompenser
ceux qui ont su épargner la moindre des choses et qui
ont travaillé pour s'assurer par leurs propres moyens
une vieillesse décente.

Pour justifier le fait que les personnes âgées aujour-
d'huij de plus de 72 ans ne touchent aucune allocation ,
on a,préténdu qu'elles n'avaient versé aucune contribu-
tion. C'est là une affirmation purement gratuite ; peut-
être pas quant à la lettre, mais bien quant au sens.
En éftfët, les vieillards prétérités peuvent se réclamer de
trois arguments valables :

— , ils ont dû, comme tout le monde, payer l'impôt
r' sur le tabac et les eaux-de-vie, impôt qui, dès
1926, devait être, d'après la Constitution fédérale,
consacré à la future assurance-vieillesse ;

— ils ont dû payer des millions aux caisses de com-
pensation, millions qui pourtant sont venus alimen-
ter la caisse de l'assurance-vieillesse ;

— ils ont dû , en payant leurs impôts,, s'acquitter en
même temps d'un montant destiné à l'assurance-
.vieillesse. Pourtant, rares sont les feuilles d'irtipôts
'qui le mentionnent expressément.

Offi va ^enfin se décider à corriger une injustice qui
n'a cessé de soulever à travers le pays une vague
d'amertume et de déception. Et ce n'est pas sans une
certaine, mélancolie que l'on pense à 'ces quelque dix
mille ;personnes dont on aurait pu facilement, grâ _ e à la
richesse toujours croissante du fonds de l'A.V.S., adoucir
et embellir les dernières années, et qui ne sont plus de
ce rrjondç.¦¦¦ ' '> . ¦. ¦. ïT-V ", " *"~ . --* '  . - -
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Il s'agit en outre d'améliorer le plus rapidement pos-
sible les rentes ordinaires de l'A.V.S., actuellement
beaucoup trop basses. Il s'agirait d'élever à 840 francs
le mininjum actuel de 720 francs. Sinon le fait que la
rentç transitoire est plus élevée qu'une rente partielle
représenterait pour le bénéficiaire une nette injustice.

Nous ft.tious réjouissons de. cette heureuse solution.
Et notre 'satisfaction sera bien.plus grande encore le

jour où l'on verra la réalisation de nos autres revendica-
tions qui ont une portée bien plus vaste. Nous pensons
notamment à la nécessité de suspendre toute alimenta-
tion de l'insatiable fonds de compensation. On pourrait
alors distribuer annuellement 800 à 850 millions de
francs, au lieu de 350 à 400 millions de francs comme
c'est le cas actuellement. Cela signifie que Jon pour-
rait largement doubler les prestations de l'assurance-
vieillesse, sans pour autant augmenter les primes ou
l'importance des subsides publics.

* * *
Trop de gens croient encore,que si l'on ne continuait

pas d'alimenter ce fonds de compensation , notre assu-
rance-vieillesse ne tarderait pas à se trouver dans une
situation critique. S'il en était vraiment ainsi , la situa-
tion de toutes les assurances-vieillesse du monde, et par-
ticulièrement celles des pays nordiques, devrait inspi-
rer les plus vives inquiétudes. Car, dans aucun pays du
monde, il n'existe, à notre connaissance, une telle ardeur
pour entasser des capitaux.

Le système de la répartition — avec un fonds de
roulement limité — est considéré à l'heure actuelle, pres-
que partout dans le monde, comme la seule méthode
logique de travail pour les assurances-vieillesse d'Etat.

(« Construire ->) H. M.

Le Conseil fédéral vient d'adresser aux Chambres un
projet de message les invitant à reviser la loi d'assurance
vieillesse et survivants afin d'étendre inconditionnelle-
ment le droit aux rentes aux personnes nées avant le
1" juillet 1883. Car, jusqu'ici, seuls ceux qui étaient
dans le dénuement et en fournissaient la preuve, tou-
chaient cette modique retraite.

Il y' avait là quelque chose de choquant puisque les
évincés des bienfaits de l'AVS avaient, eux aussi, con-
tribué par leurs versements à la constitution de ce
fameux milliard qui a été en partie attribué aux assu-
rances. Dorénavant, si les Chambres suivent le Conseil
fédéral, tous les vieillards, nés avant la date fatidique,
toucheront leur rente transitoire quelle que soit leur
situation de fortune. Ces rentes sont actuellement lés
suivantes :

Région, urbaines mi-urbaines rurale*
Rentes de vieillesse simples 840 720 - 630
Rentes vieillesse pr couples 1360 1160 1020
Rentes de veuves . . . .  680 580 510
Rentes d'orphelins simples . 260 220 190

._: . . .__̂v::v'- ::._ ;
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U ^̂ ^̂ Tnfln le récipient Idéal pour les plaques de graisse!

Votre rêve se réalise grâce à PALME*A car vous

pouvez l'acheter maintenant dans le FRESCO-

BOX. le récipient en plastique idéal pour con-

\ seiver la graisse hygiéniquemen.: et sans perdre

de olace Le FRESCO-BOX protège PALMINA
/ de la lumière, des odeurs et de l'eau de conder^

sation du frigo , son tiroir vous permet de vous
sïvTfacilement en contrôlant la quantité d un

coup d'œil 1

ulslne moderne «ans FRESCO-BOX :

,ême une plaque de PALMINA dans le FRESCO
-

BOX
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Pour uos enseignes et éclairages
demandez

néon-Lumière S. A.
' Adressez-vous en toute confiance à notre agent

Roger ULRICH - MARTIGNY
Tél. 026/615 78

Néon-Lumière S.A.
Fabriques à Lausanne, Zurich, Lugano

Maison 100 % suisse
il A

Bhf iMPLI amplifie séparément ^V*̂ N/ ŜOV
\N\

les basses et les aiguës \ ^^^^\n

• tf - B? ¦

_L/e nouveau Système Bï-Ampli PHILIPS Sépare les aiguës | Pour ceux que la technique Intéresse :
et les basses qui SOnt ensuite amplifiées en deUX Canaux I Haut-parleurs « Bicône- â double membrane

parallèles pour alimenter chacun des haut-parleurs diffe- Eus* de sortie à hau,e im^dance
. _ .. e. I Anttnae directive « Ferrocepteur » très sensible, y

rents. Cette disposition permet d'atteindre une qualité de ¦ «nti p_r_ site -
reproduction d'une clarté et d'une pureté à nulle autre i R*«pt'onpuimnteetsé!ectîve4eséinetteursAM

... Nouvesu montage pour OUC à très haut -^Pareille' . rendement J^^ r̂ *"*-

'''^' ffi __% _S _W _l _K*q_ - *•• '' ' : 
'* _i_^BtMgfeit ŵl̂ HM,M,M—m ĵ||_ >i_J£_~;- - - y *? V .' "-« .

PHILIPS RADIO fÉlsifi _ _ _
fiPB§Jl __*_ l_ _ _lr ^  IfmJP -_ __?i_  ̂ HBw ' ' '""' ' ' Demandez à votre radio-

^\^_^-—***~~^ 
W; Un service PHILIPS impeccable e«t eil tout ternes â 'la_il|position de chaque client. Les usines PHILIPS Lff"N.|

I i à La Chaux-de-Fonds fabriquent des appareil» de r»dio et de tttévUion »eloo des principes de qualité et de précision typiquement suisses. '• (
\2P

Fabrique de boîtes de montres Georges
Ruedin S.A., Bassecourt (J. bu), cherche
quelques

ieunes lilles
ou ieunes hommes
actifs et sérieux, pour travaux d'atelier.
Formation et possibilité d'apprendre un
métier dans la branche.

Faire offres écrites à la Direction de
l'entreprise. _.

A vendre quelques milliers
de

MYR0B0LANS
DU PAYS

S'adr. à Albert Sauthier,
Pépinières, Saxon.

Pour un chauffage rationnel et économique

Braniun s. A.
à Neuchâtel

vous présente un choix incomparable de poêles
pour tous combustibles. Faites confiance à une
fabrique de vieille renommée et adressez-vous
sans retard à son représentant :

Jules Emonet, installateur,
à Sembrancher
Tél. 6 63 14

qui se chargera de vous donner tous renseigne-
ments nécessaires.

La moins chère TIPS!]!
parce que _ÊQ_-B_ S _ _ _
la plus vendue «̂ 1-53335
1570 fr. machine avec roue à crampons ef une fraise
1870 fr. machine, roues à pneus et houe Oe.zner
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 / G 2170

Moteur Fiat
500 A.B. 1100, 1400, 1500.
Conditions nouvelles. Piè-
ces Fiat occasion et neu-
ves. — Garage Arlettaz.
Orsières. Téléphone 026 /
6 81 40.

PRÉ
de 6 mesures, sur Marti-
gny-Ville, au lieu dit les
Novilles, près de
Guercet-Martigny

S'adr. à Mme
Gaillard, Vve
Charrat.

l_t route

Nathalie
d'Ernesti

PETITE
VILLA

de 5 pièces; tout confort,
avec verger, j a r d i n  de
900 m2. - S'adr. à Alph.
Ducrey, Martigny. Téléph.
6 14 5o.

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

Ecole TAME, Neuchâtel 30.

^rayviJiOlSF
ESSE-TAX S MARTIGNY

e • Tél. 6 12 80

10 - - ' J Roman p ar Sonia Fournier

Pourquoi Bertrand ne se sépare-t-il pas
de cet homme, qui joue certainement dans
sa vie, elle en a le pressentiment, un rôle
terrible, dépassant infiniment sa fonction
de simple domestique ?

Plus elle y songe, plus Lysiane se mé-
fie de ce couple étrange et disparate. Elle
est sûre qu'un secret lie ces deux hommes.
Comment pourrait-elle le découvrir ? Con-
tre qui est-il dirigé, sinon contre elle ct
ses parents ?

Elle fuit Bertrand et son attitude frise
les limites de l'impolitesse. Chaque fois
que le jeune homme veut lui parler, elle
s'excuse cn prétextant une occupation ur-
gente. Bertrand n'ose pas insister, de peur
de commettre une maladresse, ou de vexer
Lysiane. Cependant, le jeune homme s'ob-
serve et ne parle plus à tort et à travers.
Il mesure la portée de ces paroles et suit
à la lettre les instructions de Jérôme. De
plus en plus, il devient sympathi que aux
Ferrand.

Une brise fraîche balaie les nuages, les
poussant au loin. Le soleil fait de nouveau
son apparition, sèche rapidement les allées
humides du jardin. Temps merveilleux
pour la promenade 1 Pendant lc déjeuner,
tandis que la fenêtre ouverte laisse passer
un air frais et doux , Bertrand risque sa
chance une fois de plus. Il se tourne vers

Lysiane et, avec un regard timide admi-
rablement joué ;

— M'accorderez-vous cet après-midi la
permission de vous accompagner, chère
mademoiselle Lysiane ? Il fait si beau 1 J'ai
pensé...

— Je m'excuse, répond-elle d'une voix
brève, mais je me suis réveillée ce matin
avec un tel mal à la tête qu'il me serait
impossible de prendre aujourd'hui le moin-
dre plaisir à toute promenade. Je suis vrai-
ment navrée, mais...

— Je le regrette, répond Bertrand d'une
voix douce.

Mais une lueur de colère a brillé au
fond de ses yeux.

Pour couper cour t à la gène provoquée
par son refus, Lysiane, prétextant sa mi-
graine , quitte la table sous le regard dé-
sapprobateur de ses parents. Où peut-elle
se réfugier ? Elle n'ose pas aller dans le
j ardin, de peur que Bertrand ne la rejoi-
gne et ne l'importune de nouveau. Or,
dans l'état de nervosité où elle se trouve,
Lysiane ne se sentirait pas capable de
l'écouter jusqu 'au bout sans provoquer un
esclandre regrettable.

En quittant la salle à manger, elle dis-
tingue une ombre dans l'encoignure de
l'escalier. Le nain I II la dévisage un mo-
ment avec des veux durs et effrayants,

Echange
standard

Boucherie Crausaz Viande iSf l M

puis disparaît mystérieusement au bout du
couloir.

Lysiane, affolée, s'enfuit dans sa cham-
bre, n'ayant pas d'autre choix. Là, elle pas-
se son après-midi à se rappeler li temps
où François était près d'elle. Elle ne des-
cend pas pour dîner* assurant sa mère qu*
sa violente migrain6V,jÀ la quitte pa*. Q'-'9
Mme Ferrand veuille Ëîen "excuser auprè.»
du comte Bertraad deÇCastignac.

Le lendemain, Ly,siane s'éveille avec
une agréable sensation' de bien-être. Tout
ausitôt, elle entend des pas s'approcher.
Une rnain tourne lentement la poignée de
la porte. Mme Ferrand apparaît, portant
un platea u garni ; elle a tenu à apporter
e_e-rc.oi_._e 1-3 petit déjeuner du matin à
sa fille.

Comm* sa mère dépose le plateau sur
le lit, après S'avoir embrassée, Lysiane re-
marqv.e sas traits tirés et son visage an-
goijj é. Lt puis , ce baiser maternel san?
tendresse, comme il es- différent de ceux
qu'elle *_ habituée à recevoir, Liïe le re-
garde avec >ïi n _ :' _ •_¦ et uno certai ne gène,
Que se pinse-t-l- ?

Mme Fïi;and vient s'asseoir aux pieds
de Lysiane. ;| —-

— Lysiane, ii fais ^g >je te parle sérieu-
sement. Tu te a.Oi'!«- _j assurément de ce
que je veux te dire: 11 -t-Vjpt de M. de Cas-
tignac. Tu sais pourquoi il est venu ici,
quelles sont ses .interticus, n'oat-c* p*» F
Tu n'ignores pas Iq^'il- e- - u r>i-e fianuen
ravon d'espoir, ncir^ sW-P-ii» pîar.'.-he de
îaïut ? '*

Lysiane, 'a jfoig* contractée, fait un
sign6 d'acqu escenxn*..

— Aloi*, dis- mol " pourquoi tu ne te. !.. • _ ;

montres plus aimable avec lui ? reprend
Mme Fenar.d, sur un ton de reproche. Tu
es môme à peine polie, distante, Tor, père
souffre beaucoup de ta singulière attitude...
U est navré, je dirais même qu'il est mé-
content de tes dispositions à l'égard du
comte. Qu'as-ta à reprocher à ce jeune
homme ? Ne crains-tu pas qu'il ne se dé-
courage ? Saij -tu ce qui nous atteûd ? Un
de ces jours, îe comte, découragé par ta
froideut persistante, nous annoncera son
départ. Et qu 'a _endra-t-il de toi, de nous,
peuz-tu me, îe -dire ?

La Vois de la mère se brise dans un
sanglot. Elle poursuit d'une voix sup-
pliante :
— Mon enfant , je  t'en supp lie, ne heurte
pas ce jeune homme qui veut ton bonheur.
Si tu continues à lui faire triste ligure , il
nous tournera le dos, c'est eeriai.., et Akrs,
pour nous, s'évanouira le r>ipiérae espoir.
Ne peux-tu modifier  ton attitude envers lui ;
s'L' t 'en coûte d'en changer spen '.-: __ m _n.t ,
fats -le du moins par affeetio _ p_ ,_ i r _ ..<_ . Ta
n« t 'imagines pas dans quelle si ..i _:c__ - _ . nous
sommes, ton pèr% et moi, t .rr.'j»- , _; ?,.= _-..
trop tard , tout sera i ._ id ' _ . I.êfléci:._ à co
que je t 'ai dit l'autre suir. C: _ > _î-:u v-ai.n PU.
qu« Bertrand feisit vz. .-.. .vais îr.cri ? Je
suis sûre du contraire, je »u _ pcc -.».dce —
crois-en mon instir.ee dt- mite — cn:'i! ferait
ton bonheur en ov.ne temos qu'j c elui c _
tes parents. Co!_ .t _ t-'._ ¦' ::, ma ehr'rij ? Pe-
fuses-tu de te scuver «¦: ncus avec tei ?

— Oui, _ i.-r.vi_ .,, . comrrmdî, répi .d cri-
mement Lysiane. Mr ;  je r.V.itr.e pas Prr-
trn_d , je ne l'ahuc pas d'a.ni'.io, encore mc-ms
cT»_ i _ _ ir. Pue, ie le méprise, car ¦'! r.v.-r.t sans
'.¦**> ., ft Je n e  i!«:"u. i ''n souvent jurou'à qii_
point il veut nous tromner tous. Etes-vous

bien sûrs qu'il soit aussi riche qu'il !e dit ?
Moi, je n "ai pas la moindre confiance en loi ;
son domestique, ce nain monstrueux, r.i'_-
fraie. Si quelque raison impéri) rive r.-s i'y
contraignait , crois-tu qu'il trainsra'.t «lir-si oe
monstre — car c'es. un monstre, n'en! ce p?.s ?
— derrière lui ? Je vois en eux un couple
d aventuriers, at.z association néfa-te.»

— Tu exagkes, interrompt ls mite.
— Non , je n'exagère p..J, irama_ Et puis,

ce que j* reproche encore le plus à Bertrand ,
poursuit Lysiane, c'est d'être vivant, alors
aue François, lui , est rrort.,.

— Vois comme tu es injuste , reprend Mme
Ferrand.

A ce moment, !a porte s'ouvre. Ces. le
père de Lysi;.'_ .  De toute évidence, il a en-
tend la fir. cie la conve __.licu.

— Lysbne, je puis t'affirmer , dit-il, que
toutes les affirmations de M. de Cas '.igr_c
conoetiant 5_ propdcté, s'a fortune, sont
• i _ ;cùre__ st-me__t exacts. Comment peux tu
iunposer u:ie scccr.de que je t'eusse piésen-
tc-e au cemte si ]e :i'ava:s véliïii s.-s dires
JU préalable. Crois-moi quand je l'affirme
que ce jeune homme est réellement pro-
priétaire de son cliàtcau en Bretagne, que
sa fortune est réelle.

Lysiane g-irdo le silence.
— Qu est-ce que j e te disais I triomphe

sa mère.
La jc7 _ .e fcilj paraît ébranlée . Tcut-ètre

a-i-1._ .«;, son"))» toute, jugé ;rao l.i„ .e_ icnt
Bertrand ; îu-às îe ccm'.e Je Casugr.ac
pcurrait-il rééliraient sauver ses parents de
_«i ruine, au prix de son sacril.ee ?

Lysiane ne s'aperçoit pas à quel point
sen père est bouleversé.

(A suivre)
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^̂  Vous trouverez, cerfaînement, dans
"™ notre riche assortiment, le modèle à \)
&2g3& votre convenance !
aMJ___ Avenue de la Gare - Téléphone 6 10 SS ____«__
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"TRACTEURS 9 et 2 C v
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil.
MOTOTREUILS viticoles et charrues.
MACHINES LANKER, monte-change à pinces, 3

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

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 14 46
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rourmarchands de meubles
A vendre tout de suite : grand poste de meii-
blcs d'occasion et de meubles rembourrés
d'occasion. Occasion extraordinaire pour
marchands. Demandes urgentes à Case tran-
sit 4SI . Berne 2.

MIL JE
X-tfij l^gffy

Pommes
de ferre

fourragères
à vendre. Union-Fruits,
Charrat. Tél. 6 30 84.

A louer, au bord de la
Dranse, à Martigny, joli

APPARTEMENT
très ensoleillé, 4 chambres,
cuisine, salle de bains , boi-
ler. Prix intéressant (fixé
par contrôle des prix).
S'adr. par écrit au journal
sous R 4254.

A vendre 6

PORCS
de 9 à 10 tours. — S'adr.
à Dominique Gay, Marti-
gny-Bourg.

P E R D U  ^entre Saillon, Châtaignier
Martigny, 1 protège mo
teur de Lambretta. Le rap
porter ¦ à Paul Cheseaux
Les Moulins , Saillon.

Perdu
à Martigny, une jaquette .

s*'
de garçon en daim .imit.
vert. Tél. 026/610 77.

A louer : *'

chambre
meublée

tout confort , à partir du Jj,_
novembre. — S'adr. à Mme
Meister , bâtiment des Mes-
sageries, Martigny-Ville.

Je cherche à Marti^X"
Ville

CHAMBRE-. .
indépendante

non meublée, confort,; 4£k
S'adr. au journal soùi*_-
4255. ||| ;

1 1  " ' " fc- g

A vendre beaux

suent ;
Marcelin , frisés et rouges!
S'adr. à Florentin Lonfat ,
Charrat. — -TTH

A vendre

fourneau '.
auxiliaire, émaillé gris clair ,
état de neuf , 90 fr. a."
Demandez adresse sous
chiffre R 4251, au bureau
du journal.

A louer à Martigny-Bourg,
aux Epeneys, dans villa

appariement _
3 chambrés, cuisine et salle
de bains ; chauffage. Libre
début décembre. — S'adr.
au tél. 026/6 16.45. „\ A
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Le Rouge à lèvres qui garantit un succès maxi-
fgba . /mt mum car ses créateurs travaillent sans cesse à son

/y~j' l_lfll. l ! amélioration (goût , parfum , ténacité , brillant)
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Moratoire spécialement créé pour
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f | j  |M|l j i .  r Comment , vous ne l'avez pas encore adopté ?
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ÉTUI COUPLET FS. 6,75 4- U. ÉTUI ".RECHARGE- FR. 3,90 + U. "
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toujours égale, 
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Une cigarette LAURENS i

Location
des meilleures m a r q u e s
mondiales. Machines neu-
ves et d'occasion. Au prix
étonnant de 15 à 19 francs
par mois. En cas d'achat
décompte du prix entier de
la location payée. Sur de-
mande cours de dactylo à
la maison.
Offres avec tous renseigne-
ments seulement par Willy
Scheidegger, maison spé-
cialisée vente-location Zu-
rich 6. Stampfenbachstras-
se 69.

A vendre

cuisinière à gaz
4 trous, sur socle. — S'adr.
à Mme Petoud, rue de la
Délèze, Martigny-Ville.

DRAP
molletonné

qualité croisée, ecru, raye,
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 Ht. Sur demande, facili-
tés de paiement. — Fritz
Brandenburger, fabrique de
trousseaux, Saint-Gall. Tél.
071 / 22 81 66.

plantons
de fraises

• Mme Moutot », variétés
amél io rées , impor tées
d'Hollande. Fr. 3,50 le
cent.
Th. Dirren-Vaudan , ferme
de la Zouillat , Martigny-
Bâtiaz. Tél. (026) 616 68.
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lX ÊlmtiF j 4f Â$Ê * par ses convives. A mon avis rien n 'égale LORA.
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i a»****'*' Dégagez-vous du préjuge contre la margarine. La margarine LORA est un

X ffiSl!-*̂ '**'̂  produit suisse , provenant de beaux fruits oléagineux , gorgés de soleil. Elle
^P^: | contient 10% de beurre frais et les vitamines indispensables A et D. C'est

Le cube LORA de 250' gr; une margarine merveilleuse avec un goût parfait de beurre frais et l'Expo-
ne coûte que Fr; 1.30 _s sition internationale HOSPES 1 954 l' a couronnée avec la médaille d'or, 1er

moins rabais • --- rang avec félicitations. LORA est sous le contrôle de l'Institut des vitamines.
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En automne PRENEZ DU CIRCULAN
Ef f lf a jaf -p contra : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentas, vertiges ,
— HluQuG migraines, bouffées de chaleur, troublas de l _ge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémor-
roïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — Extrait de plantes au
goût agréable — 1/1 litre Fr. 20,55 — 1/2 litre Fr. 11,20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

Cure Circulan contre les troubles circulatoires
s" _ .

l\ -^7P t̂\Jmt a *% Tout abonné peut être assuré auprès de notre journal
Jto&<*$%& $$$g t-Q& , moyennant un supplément de Fr. 3,30 (p. 2 personnes).
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Visitez nos démonstrations
mardi 15 novembre 1955 Restaurant du Lion-d'Or, Martigny

de 15 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 21 h. - , i
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I M > _ ¦ ile nouvel appareil a tricoter
avec notre dernier accessoire

pour le tricotage des côtes
1 maille endroit 1 maille envers, 2 mailles endroit 2
mailles envers, et dans toutes les variations en chan-
geant les aiguilles.
Lit d'aiguilles cn acier , antirouille , simple à l'emploi.
Confection dc dessins cn parti e sans crochet. n,

PSS de poids , pas de mailles écoulées, 201 mailles.
Largeur du tricot 74 à 80 cm.

La ménagère avisée tricote avec
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Pépinières

BCLLIIV
MARTIGNY-VILLE

Tous arbres fruitiers

TRACTEURS ET lïîû. QAHES BUCHER
Hache-paille - Coupe-racines
Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs
i Echanges - Réparations

; ;:Charles Méroz ™s£™££»
- q Martigny-Ville Z&SSX&g*?

J ifilffous cherchons pour notre usine électrique de
a nMassaboden (Valais), un

iécanicien-éleclricieii
_

fiGonditions requises : apprentissage complet
[-.• L  1 (certificat de capacité) et quelques années
ju |j ; de pratique. Connaissance des langues al-

lemande et française.

jS'adresser par lettre autograp he, avec curricu-
lum vitae et cop ies de certificats , pour le

^3 . 21 novembre 1955 au plus tard , à la di-
vision des usines électri ques CFF, Mittel-
strassc 43, Berne.

Sil .

Boucherie Creusaz M de boeuf
100 g. 40 c)

Terrains à construire
A Martigny-Ville en bordure d'avenue.
Eau , électricité, égouts sur les proprié-
tés.
Parcelles de 1200 et 1500 m. environ ,
25 francs le m2.
S'adr. sous chiffre R 4212, au journal.3 d :-¦ <

_£§_]

Noix du pays
5 à 19 kg., Fr. 1,50

20 à 49 kg. Fr. 1,40
50 à 99 kg. Fr. 1,30

100 kg. et plus Fr. 1,20
Emile Bavs , produits d

sol, Domdidier (FR).



- C-F- LANDRY i Propos recueillis
par un soupirail

Un soir, deux arnKs ouvr i ren t  une boutei l le,
comme ça, parce qu 'un verre de vin entre
deux hommes propose une manière de com-
munion .

— Comment  le t rouves-tu ?
— Il est bon.
Ils en éta ient  là quand arriva , bon troisiè-

me, ce Modeste Tracassier que tout  le monde
connaî t , que tout  le monde aperçoit ici ou
là, sur les quais des gares, et parmi les hu-
mains.

— Tu as bien fa i t  de venir. Tu prendras
bien un verre.

— Uhm-rhmm.. .
— Enf in , c'est bien joli ces borborygmes...

Ça veut dire oui , ou ça veut dire non ?
— Penh ! comme tu voudras.
— Alors quoi , Modeste ? Tu n 'aimes plus

le vin ?

Il y a des gens comme ça... Les robes, les
robes... Pourquoi pas les jupons ? Et puis, le
bouquet... Autant  dire qu'il y a de la fleur ,
non...

— J'aime le vin , dit Modeste en poussant
le chapeau sur deux heures moins vingt ...
J'aime le vin , mais je n'aime pas TON vin...

— Mais e n f i n , Modeste , c'est insensé, cette
histoire. Tu n'aimes  p lus mon vin. Tu n'aimes
pas mon vin... Qu'est-ce qUe [U ]u j trouves, à
mon vin ? Tu ne l' as pas même goûté.

— Pouh ! di t  Modeste Tracassier. On voit
bien que tu n 'es guère informé. Si tu crois
encore qu 'il f a u t  boire le vin pour le trouver
bon...

— Alors quoi , dit l'ami. Ça serait question
de le juger à sa couleur ?

— Ni à sa couleur ni à son fumet. . .  Qu 'ils
appel lent  aujourd 'hui  sa robe, et son bouquet.

Du vin d'honneur
au jus de raisin d'honneur

Les temps ont changé. Et le vieil antagonisme qui
existait entre buveurs de vin et les abstinents a fait
place à une sorte de compréhension mutuelle fort éloi-
gnée des luttes d'antan. Une récente déclaration faite
par M. Barrelet , chef du Département de l'agriculture
et acharné défenseur de la viticulture neuchâteloise ,
n'aura pas été une des moindres surprises du Grand
Conseil.

Répondant à une question qui lui était posée au sujet
de l'utilisation clans le canton du jus de raisin , M. Bar-
relet n'a-pas craint d'affirmer que l'on envisage une fa-
brication plus étendue et mieux organisée du jus de rai-
sin et que le moment est proche où l'on offrira dans cer-
taines manifestations du jus de raisin d'honneur tout
comme on le fait régulièrement pour le vin d'honneur.
Cet effort dc compréhension n'est d'ailleurs pas unila-
téral , et les abstinents semblent bien décidés à parti-
ciper activement au travail entrepris pour un meilleur
écoulement des produits de la viticulture neuchâteloise.
Un des chefs du mouvement abstinent , rencontrant , il
y a quelque temps, une personnalité du commerce des
vins , n'a-t-il pas déclaré au cours d'une conversation
privée : »

« Nous ne sommes plus sépares comme autrefois
par un antagonisme aveugle. Ce que vous faites pour
que le vin soit mieux apprécié , nous le faisons pour
faire connaître davantage le vin sans alcool. Or, la
situation est telle que nous pourrions fort bien aujour-
d'hui tirer à la même corde pour le bien dc la viticul-
ture en général. Après tout , ce que nous cherchons, vous
et nous , ce n'est pas à nous détruire mutuellement, mais
à faire en sorte que les produits de la vigne s'écoulent
normalement. Vous voulez du bon vin naturel à des prix
raisonnables et qui soit apprécié comme tel. Nous vou-
lons du bon vin sans alcool que l'on puisse trouver par-
tout , sans que ceux qui le demandent s'attirent des sou-
rires narquois. Ne pourrait-on pas, dans ces conditions ,
s'épauler mutuellement ? »

Il s'agissait là d'une conversation privée. Mais elle
n'en revêt pas moins une importance à laquelle il n'est
pas interdit de réfléchir sérieusement en vue d'un effort
plus constructif.

Deux en fan ts  tués par le train
A Raeterschen , près de Winterthour , la voie ferrée

est franchie à la fois par un passage sous-voies et par
un passage à niveau , ce dernier étant toutefois interdit.
Alors qu un direct traversait le passage à niveau , deux
enfants se trouvant sur les voies furent happes par le
train et tués tous deux sur le coup. Il s'agit des petits
Kurt Hug et Marco Terzi , âgés dc 3 ans.

1. ___S_P __  ̂ ¦'mv' ' / ^~' -Br ' •"___

— Enfin, cela ne me dit toujours pas ce,
que tu reproches à mon vin...

— Et toi ?
— Moi je ne lui reproche rien. D'abord ,?

c'est mon vin.
— Ecoute, dit Modeste Tracassier. Je veux!

bien te sortir de peine. Ton vin, ton vin, ton|
vin... Tu n'as que ça à la bouche...

Cela les f i t  rire , parce que « le Colonel M
comme on lui dit , n 'est pas plus porté qu'un?
autre... C'est même un homme qui respecte]
assez le vin , pour n'avoir pas deux voix : sa
voix d'avant , qui est tranquille, et sa voix
d'après , qui serait comme trop souvent, une
de ces voix cinq tons trop hauts, et qui-
s'éraille...

— Concluons, dit Modeste Tracassier : le
vin est une question de confiance.

— Alors, tu ne peux que faire confiance
au mien. Tu connais mes vignes...

— Justement.
— Quoi : justement ? Qu'est-ce qu'elles ont

mes vi gnes ? Avant  c'était mon vin, voilà
qu 'on remonte à mes vignes. Où vas-tu aller
f inir  ?

— A ton pressoir, si tu veux... Qui est-ce
qui m'a f... un type qui cultive des ceps, qui
vendange, qui presse lui-même et qui soigne
ensuite son vin... Mais mon vieux, tu es com-
muniste... Ni plus ni moins !

— Je suis communiste ?
— Mai oui : tu fais ton vin toi-même. C'est

le fait d'un vigneron communiste. Tu agis
comme un homme libre. Donc tu compromets
les autres...

— Et avec quoi tu penserais faire du vin ,

— Avec des camions, dit Modeste Tracas-
sier gravement.

» Oui, mon vieux. Le vin , c'est fai t  pour
aller et venir. Le vin, ce n'est pas fai t  pour
aller de Jaf vigne au pressoir et du pressoir à
la cave... C'était le vieux système, ça. Trop
simple...

—- Enfi_i,_ 'noa anciens faisaient ainsi...
— C!é_ are_ f clés communistes.
— Tu vas fort...
—- C'étaient"'des communistes, et je le prou-

vé : ils né voulaient pas être sujets de Bern'é.
Donc...

— Evidemment, dit « le Colonel », si tù y
vas comme ça... Prends quand même' un
verre... - ; . v

—¦ Ecoute, dit Modeste : je voudrais bien te
faire plaisir.- Et à moi aussi, ça me ferait plai-
sir. Mais je ne peux pas. Ton vin n'est pas
correct.

— Pas correct. Et qu'est-ce qu'il a fait  de
pas correct ?

— U a fai t  sa vinification lui-même...
—¦ Eh bien, oui. Et ça ne lui a pas si mal

réussi, pas vrai Ernest ?
— II est bon , dit Ernest qui ne connaît que

cette formule.
— Mais, non , dit Tracassier, il n'est pas

bon, il est illégal. Tu verras, un jour , ça ne
sera plus permis, des vins pareils. Première-
ment, es-tu chimiste ?

— Je m'en garderais bien.
— Tu n'es pas chimiste, et tu te prétends

vigneron. Mais malheureux, tu compromets la
confrérie... le pays est un petit saligaud de
pays, tu ne le savais pas ? Qui met des fer-
ments tout à fa i t  insuffisants sur tes raisins
(d'ailleurs tout à fa i t  insuffisants, eux aussi)...
Tu devais commencer par tuer ces ferments
patriotes.  Tu les remp laçais par des ferments
d'Etat. Les moûts, ça doit se stériliser. Et
ensuite, tu les ensemences de ferments qui
connaissent l'Etat. Autrement tu cafouilles.
Tu sèmes la liberté. Tu n'es qu'un commu-
niste, avec tes ferments communistes, et ton
vin est communiste.

» Le vin , ça doit se mener à la baguette. On
a décidé de le faire marcher droit , le vin. I!
fau t  qu 'il suive la bonne doctrine.

» Mon pauvre colonel , je boirai de ton vin
quand ce sera du vin standard, le vin de tout
le monde, valable des Alpes au Jura , et de
Tromsoë au Cap de Bonne-Espérance. Le vin ,
ça doit être passe-partout. Petit malheureux,
tu n'es qu'un propre à rien de vigneron...

— Alors, que faudrait-il  être pour avoir le
droit de faire du vin ? j

— Il faudra i t  premièrement être relation-
né et bien-pensant... Le reste... C'est la nuit...

— Que veux-tu dire ?
—¦ Trop pour le dire : il faudra i t  un mois

sans quitter de parler...

* * *
Ces propos entendus par le soup irail ont

été humblement  transcrits par Olibrius Balu-
chon , pour les petits finets de par-là.

(L 'Ami du Vin.) C.-F. Landry.

u De l'Allemagne au Proche-Orient
m: -

| LajB-Scussion autour du point un de l'ordre du jour
fle )a conférence des quatre ministres des affaires étran-
ges ^éternise. Les ministres, avec des sourires de
commande et des assauts de politesse, brandissent leurs
projets respectifs concernant l'Allemagne, tout en sa-
chant pertinemment que la partie adverse n'est nulle-
ment disposée à accepter le cadeau qu 'on lui offre.

Comme il fallait s'y attendre, M. Molotov a demandé
que les représentants des deux Allemagnes soient con-
voqués à la conférence. Ce faisant il s'est prévalu des
directives établies en juillet par les « Quatre » à Fin-

Après le rejet par M. Molotov de leur plan concernant la question allemande, les ministres des affaires étrangères des puissances
de l'Ouest se sont réuni à Montfleury pour discuter les problèmes avec M. von Brentano, qui se trouve actuellement à Genève.
Voici, de gauche à droite, MM. von Brentano (Allemagne), Pinay (France), Dulles (Etats-Unis) et MacMillan (Grande-Bretagne).

tention de leurs ministres et prévoyant expressément le I tent à s'assurer une position dominante dans cette ré
cas. Il va sans dire que les Occidentaux cherchent, a
tout prix, à éviter d'affronter les délégués de Pankow,
pour éviter ne serait-ce cjue l'ombre d'une reconnais-
sance de facto. Mais les Soviets ont un atout à leur dis-
position : n'ont-ils pas fait violence à leurs sentiments
en reconnaissant la République fédérale ? Pourquoi
donc les puissances de l'Est n'en feraient-elles pas
autant en ce qui concerne la République démocrati-
que ? On conçoit que les Occidentaux soient plutôt
embarrassés dans leur réponse. Il en va de même de
l'interprétation du point un de l'ordre du jour. Les
directives des « Quatre », rédigées après l'ultime entre-
vue Jouko v-Eisenhbwer, stipulent : sécurité en Europe
et unification de l'Allemagne. Les Occidentaux cons-;
çients de : la gaffe commise en juillet cherchent à ren-
verser les. termes : unité de l'Allemagne d'abord. Sur
le fond,ils ont .sans doute , raison, .mais M.' Molotov 'à ' le
Wiomphe facile en se référant à là lettre des textes plu-
tôt qu'à leur esprit. . . . . ' .;

Le dialogue de sourds peut continuer jndéfigijj ient
et ce n'est pas les Russes qui demanderont '!qu'çn;'ii\étte
un terme aux négociations. S'il le faut, ils siégeront non
pas trois semaines, mais trois mois ou trois ans... Les
Occidentaux, s'ils ne cèdent pas, gagneront . provisoi-

rement en prestige aux yeux des Allemands, mais plus
tard, et même très rapidement — et c'est là-dessus que
comptent Moscou — les mêmes Allemands se demande-
ront s'il ne vaut pas la peine d'accepter la neutralité, à
la mode autrichienne, en échange de la réunion des
deux moitié de leur patrie. Ce j our l'Union soviétique
aura gagné la partie.

a m O

En marge, les ministres s'occupent assidûment de la
question d'Israël et du Proche-Orient. La pactomanie
de M. Dulles et l'obstination que les Britanniques met-

gion, ont eu pour effet de pousser l'Egypte et certains
pays arabes plus indépendants que n'est l'Irak (domi-
nion britannique, de fait sinon de droit) vers l'URSS et
la Chine. La vente d'armes tchèques aux Egyptiens n'est
que la réplique russe — absolument normale — à l'in-
corporation de l'Irak et de l'Iran dans le pacte Ankara-
Karachi. Aux demandes pressantes de l'Occident,
l'URSS laisse entendre qu'elle serait prête à limiter les
livraisons d'armes aux Aarabes si les Anglo-Saxons l'ad-
mettent dans leurs combinaisons économiques et mili-
taires du Proche-Orient. Et, pour finir, on ne voit pas
comment cette demande pourrait ne pas être satisfaite.
En effet , les soucis de pétrole et les visées des grandes
compagnies trafiquant , de cette marchandise interdisent
aux puissances anglo-saxonnes d'aider ouvertement
Israël (bien que la puissante finance juive de New .York
fasse son possible pour aider la Palestine assiégée et
menacée).
¦ S'étant mis à dos les Etats arabes autres que l'Irak ,
les Britanniques seront sans doute obligés de prendre en
considération les exigences soviétiques. Ils n'ont que
trop de soucis avec l'affaire de Chypre, l'effondrement
du pacte balkanique, l'imbroglio du Soudan. Dans ce
domaine également, l'URSS joue sur le velours.

Les héritages fabuleux
Si vous vous appelez Durand, tâchez de tenir votre

rrbm secret, car, autrement, tous les aigrefins de .France
et de Navarre vont vous faire la chasse. Il paraît , en
effet , qu'un de vos homonymes vient de mourir à La
Havane, laissant au moins 100 millions 1 D'ailleurs,
attention ! Rien ne dit que vous toucherez cet héritage
s'il est établi que vous êtes l'authentique cousin du
Déranébdes Antilles... pour l'excellente raison que ce
fabuleux héritage est un mythe ! C'est précisément pour
cette raison que les filous vous guettent, sachant bien
qu'on obtient plus facilement des subsides de celui qui
espère q\le de celui qui n'attend plus rient
|;' It y a donc une succession Durand. Durant... des
mois on recherche avec ardeur les héritiers possibles
fOj  dernière page des journaux les appellent aux qua-
tge. coins, du monde. Il arrive toujours un moment où
fln Durand se précipite, suivi bientôt de toute une
dynastie. On les invite alors à fournir leur acte de nais-
sance, leur bulletin de baptême, leur certificat d'études
primaires et leur bulletin de vaccination et à joindre,

bien entendu , une provision sur honoraires et frais de
correspondance. Après tout cela, il ne reste plus guère
qu'à trouver l'héritage.

Ce diable de cousin Durand était si riche qu'il avait
éparpillé son or aux quatre points cardinaux ou si dé-
sordonné qu'il avait confié ses biens à de petites amies
noires, jaunes ou rouges qu'il s'agit aujourd'hui de
déposséder. C'est du moins ce que vous dira l'homme
d'affaires qui s'occupe de faire prévaloir vos droits à
la succession Durand. Bref , au bout de quelques an-
nées de recherches sans cesse plus coûteuses ou de
correspondance avec de rapaces « sollicitors », ce sera
le filou qui aura fait fortune et l'héritier qui sera sur
la paille.

Ce coup-là est le coup classique. On a même vu, il
y a quelque trente ans, se former à Paris un comité
d'action chargé de débrouiller une certaine succession
Bonnet ; car il est à remarquer que le « de cujus » por-
te toujours un nom très répandu. N'est-ce pas, pour les
aigrefins , une des conditions du succès ? En effet , plus
le patronyme est commun, plus ceux qui le portent
sont nombreux. Ainsi, tout le monde pouvait faire par-
tie du comité Bonnet, qu'il s'appelât Bonnet ou non,
pourvu qu'il versât à la caisse. En revanche, les sous-
cripteurs devaient encaisser vingt fois leur mise dès la
rentrée de l'héritage. Un héritage dont , naturellement,
il ne fut jamais question que dans les prospectus du
comité d'action pour le règlement de la succession
Bonnet ! Quand le directeur eut recueilli assez de fonds
il prit le train pour l'étranger en compagnie... d'une
jolie femme et de... la caisse !

Mais il y a des successions plus sérieuses en appa-
rence et cependant... insaisissables ! On cite des fortu-
nes qui , depuis plusieurs siècles, n'ont pu encore trou-
ver leurs propriétaires , mais peut-être sont-ce des
légendes ?...

Ce qu on trouve surtout , ce sont de braves gens qui
revendi quent la succession d'un parent éloigné, expa-
trié jadis et qui « doit avoir laissé des millions... ».

Car il est bien connu que jamais un émigré ne doit
mourir pauvre. Il y en a cependant plus d'un , hélas !
qui laisse à ses prétendus héritiers plus de dettes que
de dollars ou de livres sterling 1...

L. D. Arnotto

l _
9 1 . (Suite de la première page)

a déclaré que l'URSS n'admettrait pas la réunification
de l'Allemagne si celle-ci devait être réarmée par les
soins de l'Occident et rattachée à l'OTAN. Ce point
de vue est d'ailleurs celui qu'a soutenu en fait M.
Molotov à Genève.

Enfin , à Genève, c'est, depuis le retour du ministre
soviçtique , ce qu'on appelle « une douche froide». En
effet ,: M. Molotov a opposé un « non » catégorique au
projet occidental d'élections libres en Allemagne. U a
encqiie une fois défendu sa proposition tendant à créer
Tin "Conseil pour toute l'Allemagne, qui réaliserait l'uni-
fiqatibn par étapes. En outre, il a déposé mercredi un
projet de traité de non-agression entre les organisations
advarses, c'est-à-dire l'OTAN et l'Union de l'Europe
occidentale d'une part , et l'organisation du traité de
Varsovie, d'autre part. Cette proposition a été complé-
tée pair un autre qui consisterait à réduire de 50 %
l'effadtif des troupes d'occupation étrangères en Alle-
magne;

Et résumé, jus qu'à présent beaucoup de propositions
de pliit et d'autre , mais aucune réalisation ! Ainsi, vis-
à-vis jde l'opinion publique, les deux blocs pourront-ils
toujours «se rejeter la balle ». Alphonse Mex.

Un record de prix 
 ̂

s muilUOff
et de qualité 

f^^gï ^SI53 boNes de cirage pour MAJJTICNy
1 traire, teintes au choix.

-/ Mae_ în P.-M. Giroud

TCU I_ _D »___€I_ IZ*m.
(Suite de la première page)

Fernand Aubert _r. " Chamoson
vous recommande ses sp écialités :

Ermitage flétri « Clos des Lumeires •>
Johannisberg de Chamoson et son Riesling

Boucherie Grausaz ¦"""AS.»-
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«Bonjour, Signor Ravioli I \ _ C^^A

Bienvenue à mon foyer 1" dit Signora Luisetta. \!_ _ £ï_?___ _
Les jours commencent à fraîchir et on apprécie tellement quelque y ^^ ^ Ĵ

chose dc délectable et de ravigotant sur la langue: '*==ŝ

les fameux raviolis Roco.

_ ai^____B_____S___R9___f
Raviolis J ffTt

En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo.
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dmwnnent f ém (aciïf eô
pour l'homme bien habillé

l i - ,', .¦ - . ¦ . 1 ¦ W®•; ¦'; ' toujours bien habillé ,: : , .

niiitniiiiiiÉiîpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

Cercueib ^^
Couronnes Mi\ÏG CHAPPOT
Transp orts PomPes '«"»*¦»¦•»

internationaux Martigny-Ville
Tél. 026/6 14 13

A vendre forts plants fruitiers , repiqués de

OP .mnMns, ooflfieesfers A
Enracinement excellent. Prix intéressant.
Bernard Neury, horticulteur , SAXON
Tél. 6 23 15.

JB La 1 000000" est ré~fc«mmertt sortie
'|H de l'usine... Près de 50000 sillonnent
SB la Suisse en tous sens, auxquelles
Bas plus de 200 agences assurent un
KH service impeccable aux conditions sl
'JB avantageuses du tarif V W à prix fixes.
} 

¦¦! Venez essayer sans engagement la
jjjsî nouvelle VW qui offre encore davan-

j tage de confort et de commodités 1

fljS y compris chauffage et dégivrour.

d'être abandonné ! B _
'. ! ÇuI^J Schiiunach-Bad

Agences. — Sierre : Garage Olympic, A. Antille.
Sous-agents. — Martigny : Garage Balma S. A. — Naten-Brigue : Garage du Simplon,
E. Schweizer. — Viège : Garage Touring, A. Staub.
Stations-service. — Orsières : Garage d'Entremont , G. lovey. — Riddes : Garage de la
Plaine, L. Giovanola.

Occasion
A vendre radiateur élec-
trique Forster, 380 volts .
Grand modèle No 4, peu
servi. — S'adr. par écrit au
journal sous R 4249.

tables
m : totion ?

yyvwta vt^

GirâQëÇpgg conditions .
uniq'ueà.ïjl| î[aiement et
de'HvTaiSjIgSous ne de- ;
we_ ,/pl_|j|||tendre de
'pçùyjbir lëg* comptant
lès.,tfieul_tilPjes plus ur- i
$e#is' Not^système de*
paiement teps aidera à
emtjeillirj lllotre home
tn'a'tmeniB déjà. Par
exçiuple «mis pouvez
al.1.1.!- . . . ._ ._ .

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

aine 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
2B étage

Tél. 021 / 22 86 66

i c _df0ë '<_„ . . - - - - - -
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Centre ville p^*̂ ^̂ "
"̂ "̂̂ ^̂ '̂̂ ' "̂̂ ^̂ M^^^"^^^^^^^^^^^^^^

grands [

JSSR Banque Suisse d'Epargne el de crédit
Jos. Gross, dir.., Martigny
Tél. 026/612 18. r-j f p ; '

A vendre TT^Z * Sierre Sion Martigny
, , ,.fe -mi- o

cuisinière j 
électrique, ;

«¦ Le Rêve »,-" S "plaqués?,
four, 380 volts, eti trè, bofl _ _ _ k E__ B! JB." __¦_. —M _.k -«kSj.-.» ___M / °/
état. - S'adr. sous Chiffra ' O S i IHJ^ t I Alt fi Oi __lî Sfifil__ 3 /_ L
R 4216, au bureau du jour- %# Mu? S B§g€l &- ̂ # 1 S of _B_ %* V* «É B t_»S _9 *W «ta? /4 /O
nal. T

LÉGUMES ; ; I '  '
-¦A, .  lmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mw§Mmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ ^^^^^^^^^

A vendre (prix paf lOOrlg.J a ''
choux blancs gros 20,!_ '; __ vendre à Martigny-Ville, petit ft DDIP_ nTIB_E_ Cchoux rouges et . Marcelin '¦'' H u n l u U l I b l l d
33 fr. ; choux-raves beur- «m ™ w . . . .
rés 25 fr. ; raves à com- V M*» W~fâ |D_ fij1 SÉl I _P& poiriers pommiers, pruniers, censiers , cognassiers
pôte 15 fr. ; racines à sala- JIMMltlMflC/ «Kl Vit 1? pèche», en hautes , basses et demi-bges. Fran
de 23 fr. ; poireaux verts -f j>oisier

J ^̂ |
n ** Llovd. ^""pf f«o à SL2_40 fr. ; carottes Nantaises frès bien situé, pouvant servir d'atelier ou dépôt ; ™„_.

n
pw _ tfe _V_____ ier _35 fr. ; céleris-poiSmes 70 -..;. ,. r , c> j  . v. . j  - f. pièce, riants ae traisiers.

te»*... <:__ . .__ __U«,_is__ . prix exceptionnel. — S adr. a Mme ._ndre Des-trancs. — ae recommande ; i r , , ,  , , _ ,  _ ,  _ >_-:_ :„ :_ _ « ._ _-. i_  !¦__»¦. r„'N.. _,, -,-, ,
E. Guillod-Gattit.Nant_Vul- J5. es> agence immobilière, av. de la Gare, Mai- Pépinières Dirren Frères Tél. eie r
ly (FR). Tél. 037"/ 7 24 25? Tigny-Ville. Martigny

. " ."¦ •' à" - . _.(__ i J ' ) 
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g '.A Aménagea dans nos spacieux locaux au sous-sol, M'>0ÊlMj %}l $W I B
s notre exposition-vente de jouets est ouverte dès f̂e l̂êŜ 5"'** # B

1 €s samedi 12 novembre Entrée Hb» ẑ ŝ
j  fi-.njï-rfs .w;* |

1 ^̂ ^̂ ^
^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^̂ T H OÏ X'" -" S

^
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S • ' _ " _ 1 1 ^ 
SUCC. DE DUCREY FRERES 1

3 _ " f B G-B ^M- ee

| rr. ,.T_OK-«V La plus grande exposition de jouets du canton ! |

I ____ . 1
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r ._n?^M Sierre
Chez nos Gérondins

C'est toujours avec intérêt que le public sierrois suit
le développement de son Harmoni e municipale fami-
lièrement appelée « Gérondine 2> , qui a porté au loin
sa renommée qui se confond avec celle de son talen-
tueux directeur et animateur , Jean Daetwyler.

Au cours de sa dernière assemblée, notre vaillant
corps musical , qui se double de la Musique des Jeu-
nes , sa riche pépinière , a renouvelé son comité qui se
compose comme suit : Pierre Pralong, président ;
Edouard Bonvin , caissier ; Maurice Morier et Paul
Métrailler , secrétaires,

La Musique des Jeunes sera présidée par M. Victor
Berclaz remplaçant M. Sigrist, La commission musicale
comprendra MM. E. Théier, R. Romanelli, R. Nanzer,
N. Marclay et R. Sartorio,

M. Edouard Bonvin a reçu, en compagnie de MM.
Albano Peduzzi , Freddy Faust et Maurice Bœchter, la
distinction affectée à trente ans d'activité. MM. R. Ca-
sutt , L. Barmaz, G. Vouardoux, L. Robyr, B. Salamin,
G. Vianin , R. Pont , E, Stupf , J. P. Zufferey et E. Gozzi
la médaille des 25 ans de sociétariat,

On ne peut que féliciter ces valeureux vétérans de
la musique.

Le nouvel hôpital
On peut bien dire « nouvel hôpital », bien qu'il

s'agisse en réalité d'un agrandissement de l'ancien édi-
fice. « Ancien », c'est au reste façon de parler, puisque
l'hôpital d'arrondissement de Sierre date de moins de
quarante ans.

Toutefois, l'argandissement en cours est tel qu'il

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

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny i Moulinet M » 6 17 15
Fully ! Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana i Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . » 42351
Orsières : Troillet Fernand . . . 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

Boucherie Crausai „£...?&*

Vêtements de cuir
pour messieurs, GANTS depuis 11 fr., VESTES
depuis 68 fr., CASQUES depuis 11 fr. 80, PA-
LETOTS depuis 135 fr., MANTEAUX depuis
195 fr., DUFLE-COAT à 212 fr.
Choix considérable dans les meilleures marques,

Magasins Tiatmaiiei a lignait .

SENSATIONNEL !
f ¦¦¦ • gm A SI _ _ _ _ _ _ _  de* plus intéressantes de points et de mo • .
___ 1 ï_ 1 ï_K Ï_ il I dèles de tricots. Avec cours de tricot gra-

CilPUolllUII °tn„«,a llb„I ** I

®

Vous verrez à cette exposition
quels magnifiques tricots on peut faire en
très peu de temps avec le olus moderne des
appareils à tricoter,

par exemple :
une robe d'enfant en 2 î _ heures, une élé-
gante robe pour dame en 8 heures, une
superbe veste d'été pour homme en 2 îa h.

Vous y verrez quantité de jolis modèles et serez étonnée des économies
d'argent que l'on peut faire et du coût minime auquel reviennent les
tricots lorsque l'on possède un KNITTAX M2. Celui-ci est le complément
idéal de la machine à coudre.

uous serez émerii eiiiise ŝ ns™ s sWVUV WWI u*. WIIIWI W W .MVV aveo J0n nouvei accessoire> tricoter

simultanément une maille endroit - une maille envers,
ainsi que la côte anglaise très désirée • sans crochet -
sans peigne et sans suspension sur aiguille auxiliaire !

LE KNITTAX M 2 est un produit suisse. Seul avec cet appareil
à aiguilles à palette, il est possible de tricoter, sans crochet le « point
mousse » si apprécié, et avec cet unique appareil à platines il vous est pos-
sible de varier vos dessins à l'infini, sans crochet et plus de mailles écoulées.

-111107 rinilP PIIPÎPII _ P réservez deux heures à la visite de I'expo-
OUyCt UUIIu lllll IGUUU. . .  sjtion et au cours de tricot... Assistez à nos
démonstrations : ce que vous y verrez, y entendrez et y apprendrez vous
enthousiasmera , comme cela a déjà enthousiasmé des centaines de fem-
mes. Et puis... peut-être aurez-vous la chance de gagner un appareil de
télévision neuf d'une valeur de Fr. 1595,- à la tombola gratuite !

Démonstr ations ef cours de tricot gratuit f

©

heures à l'Eposition d'échantillons de points

et mercredi 16 novembre 1955

CAFÉ DE FULLY

E. Loffel, Fontadel 19, Prilly-Chasseur.
%t_ÇjL ~ ^̂ ^P̂

Jm nn j r m .  j» » ̂m M »j| maisons dans un rayon de 25 
kilomètres 

se sont ou

El l K Ail 11 li li VC? V.a' ..,,... C X>, m,.
double le volume de 1 ensemble et avec lui le nombre
des lits de malades. Celui-ci sera en effet porté à 17̂
au lieu de 80.

Lors de la construction, ce dernier nombre pouvait
paraître suffisant et il prévoyait même un certain ave-
nir. Mais, depuis trente ans , Sierre et le district ont
accru leur population dans des proportions très sensi-
bles et l'établissement ne répondait plus depuis quelj
que temps déjà aux nécessités du moment.

A l'heure actuelle, de gros travaux sont en cours o|
vont être entrepris , notamment au val d'Anniviers
(Gougra). Il est normal de prévoir que l'hôpital dl
Sierre sera reemis pour donner des soins en cas d'acciï
dent sur les chantiers.

Or, en ce moment, notre établissement hospitalier
dispose de si peu de place qu 'il doit refuser du mondé
ou , à tout le moins, improviser. Ce ne sera plus le cas
dès le prochain printemps.

En effet , on compte que l'inauguration de l'édifice
agrandi et rénové aura lieu en avril-mai 1956.

Il va de soi que l'hôpital d'arrondissement sera doté
de l'agencement le plus moderne et que le service sera
assuré par un personnel qualifié , ce qui fut d'ailleurS
le cas jusqu'ici. Les plans d'avenir prévoient au resté
un bâtiment qui sera affecté à ce personnel.

L'hôpital de Sierre a eu comme initiateur et premier
directeur M. le Dr Gustave Turini qui conserva ce|
fonctions durant vingt-cinq ans, avec une compétence
et un dévouement auxquels chacun se plaît à rendre
hommage. Il eut comme successeur M. le Dr Jules
Burgener, actuellement en charge , et qui marche sur
les traces de son prédécesseur. Le conseil d'adminis-
tration est présidé par le colonel Robert Carrupt.

Relevons encore que 1 établissement a bénéficié en-
tre autres, lors de son érection, des largesses de. la
famille Mercier-de Mollin et de la Société pour l'in-
dustrie de l'aluminium. ' 1

I j. Un rat ronge un bébé l'accident, aucun survivant n 'avait été découvert.
-If- dormant dans son berceau

s Ik petite localité de Valentigney, située au bord du Tragédie en mer : 25 disparus
Doubs, sur la. route La Chaux-de-Fonds-Montbéliard, La mer compte une tragédie mystérieuse de plu*:
a été le témoin d'un drame particulièrement navrant. 25 personnes y ont sans doute trouvé la mort.
Le ipetit Garnier était couché dans la cuisine, alors Le « Joy Ita s, 70 tonnes, appartenant à un pro-
que ses parents dormaient à l'étage au-dessus. Dans la fesseur à l'Université d'Hawaï , était parti le 5 octobre
tiuif,* _n des rats — qui pullulent dans cette région à d'Apia, l'une des îles occidentales des Samoa, pour
cause de la proximité du Doubs — pénétra dans la gagner l'île Tokelau ; son voyage était prévu pour une
cuisine et grimpa sur le berceau . La sale bête com- quarantaine d'heures. Lorsque son retard fut signalé,
mença alors sa terrifiante besogne. Ce n'est qu'au matin six avions de la RAF néo-zélandaise recherchèrent en
que les parents découvrirent fenfant ensanglanté ; une vain le « Joy Ita _> pendant six jours. Mercredi , le na-
main était presque entièrement rongée, une oreille était vire gouvernemental « Tuvala », des Fidji, repéra son
également entamée et la bête avait commencé de ron- épave, près de l'île Alofi . Il semble que le « Joy Ita >
gerrla base du crâne. Le pauvre petit a été transporté ait été détruit par une explosion,
a 1 hôpital dans un état grave, L on espère lui sauver mmmmmmmÊim\mmmBtltttHlimmmmm* m̂im*mmmm
la vie ; il faudra très certainement lui couper la main.

' TerHbl. «HU1. d-u„ .„,.«„ SUISSE
Dix-sept personnes ont été tuées et trente-quatre blés- Un détournement de 400.000 f r .

sées dans un accident d'autocar qui s'est produit à Tre- La  ̂ genevoise , arrêté un agent immobflier,giin Erzurum, sur la montagne Zigana (Turquie). Jean £ qul i
6
depuis p!usieurs années, se trouvait d_n_

Entraîne par la pente, 1 autocar, que son chauffeur ' s .̂ on j f c t t à  N seulement il perdit beau-_va£ arrête pour procéder a une petite réparation, est d> d de$ affaires comnlerda£s normaIesparti soudain en marche arrière, en dépit des cales pia- . %- „___ ?„ . i ,„__ j i„,„„t,™ ™,;_. .1 („. .,_ ,.»_ « ___r . , . i . , . ,  r . c j  qui tournèrent a son désavantage, mais il tut victimecees sous les roues, et s est écrase dans un ravin protond i1 . » ,, ~ . ? . , . . .".i"" ™ -uu =, c ,vçp, .o a. K lm-même d escroqueries. Tant et si bien qu on consta.bordant la route. fe aujourd'hui un découvert de 400.000 francs. Tout

Un bombardier explose : 3 morts °est cependant pas pénal dans cette affaire.

: Va bombardier à reaction du type D-47 avec trois H-..-!,--!,» P_._ _ .a_ ~m Fromage de pore
hommes à bord a fait explosion et s'est écrasé près de DOUCUc l IC Ul aUSaZ 100 g. 50 ct
Martine, avec une telle force que toutes les portes des __^________a_iaaBBaBaBMî ^H_na

vertes.
Les débris de l'appareil qui a 6 moteurs ont été dis-

fersés sur une grande étendue. Quatre heures après
accident, aucun survivant n 'avait été découvert.

Docteur
Maurice Troillet

ORSIERES

de retour
le 13 novembre

VENDEUSE
cherche place

dans bazar, boulangerie ou
épicerie. — Ecrire au jour-
nal sous chiffre R 4248.

Jeune fille cherche à Mar-
tigny, place comme

SOMMELIÈRE
ou dans tea-roorn. — Faire
offres par écrit au journal
sous R: 4250.—ni—
JEUNE FILLE

italienne, enepre :en Italie,
cherche placé dins bonne
famille dé Martigny.
S'adr. au journal lous R
4252. ». - %

1 , v ;  
¦

On demande .. _. On demande tout de suite

magasinier- *¦»*¦ OUVRIER
¦ ## pour tous travaux, place à

ChaUllGUr l'année. - Albert Giroud ,
La Bâtiaz.

Entrée tout de suite. ____________________________ _______________ _
Faire offres à Electricité llfl _____ ___ CTI fil IES.A., Martigny. UU_TI__d I H|UC

Jeune homme si possible sa-
ICIIUC ____¦ I __ chant traire est demandé.

llbU-IE r lLkC Entrée tout de suite > ou à
'.. convenir. — Offres à Sa-

est demandée pour servir* rriuel Chavalley, Les Iris,
au café et aider un peu au Puidoux (Vaud).
ménage. Bons gages assu- .
rés. A proximité de Lau- « ¦ J , . . .
sanne. - Ecrire à l'Auber- A 

*§§$i PIuSieurS Centai'
ge communale de Mex nes e
(Vaud). Tél. 021 / 4 31 53. 1111611- $

... , - mélèze
"Ileli aR Prix intéressant. - S'adres-

de cuisine ser au iourna' sous ^ 4258.

est demandée au Café de A vendre 1 M de
la Poste, Martigny-Bourg. .. „.»..
réi. 615 17. PERCHES
•—---—-—-——-——¦-—— 200 m. (p. tuteurs, etc.).
¦ ¦¦IIUI" vil I __¦ S'adr. Demierre, route de

JEU Nil rILIX FuI]V. Martigny-Ville. Tél.
, " " 619 14._ -% iisachant cuisiner, et au cou- ¦ ¦ ¦ - :'--- ¦

rànt des travaux du mena- T
ge, est demandée. - S'adr. A vendre un
a Mme François Carron, ______ l___ «_î___ i______
Sports , Verbier. Tél. 026 / C3IOll l@l6
7 13 90 en parfait état, bas prix.

¦¦ 
S'adr. au Café du Vieux-

Fr. 5000,- stand- m619 1°- ¦;¦ ¦¦ ¦;
sont cherchés pour lancer la A vendre une quantité de
fabrication dun appareil. . JIL."Brevet dem. : nouveau. B O I T O S  Q I-ÏVG.
Bon rapport. Démonstra» |» «•

tion sur demande de l'api» Martin sec, au prix de 20 et,
pareil. — Ecrire au journal -le kilo. — S'adr. à M. Paul
sous R 4257. Witchard, La Bâtiaz. '

Cessation de commerce
BAZAR PHILIBERT

LIQUIDATIOH totale
Rabais 10 à 50 % Profitez !

Vente autorisée. Nombreuses occasions. • ¦

Beau mobilier
A des conditions tres avantageuses
Vous obtiendrez soit en OCCASION

soit en NEUF
Salles à manger, comprenant : dressoir, tables

avec rallonges, chaises.
Chambres à coucher, avec lits jumeaux ou lits

à deux places, armoire, coiffeuse, tables de
chevet.

Meubles de studio, fauteuils, canapés, couch, di-
vans, tables, meubles combines, secrétaires,
bibliothèques, commodes.

Meubles isolés, bureaux, chiffonniers, armoires,
lavabos, tables, buffets, divans à une et deux
places, lits à une et.cjeux places.

Meubles de cuisine, buffêtj y ..tables, chaises, ta-
bourets, fourneaux ;à|g*;ff.' . ,;

Meubles anciens. Quelques èjeublës anciens com-
prenant de_ armoire^» a^hureaux-commodes,
canapés, chaises, t _bles»!fauteuils, morbier,
prenant aes arniuuç?, «ta ui_Bau_ -i_ un.
canapés, chaises, t4bllsj

!.fauteuils, n
console. . . . , |4 \ ¦ , , .

Sor demande, fa ç î l fr é i  de paiement
Nous livrons du rnooilier soigné

UI QUERAT
CLARENS-MONTREUX

107, rue du Lac Tél. 021 / 9 30 58

r :iii ;

ûuaûéé f ê t ix
*S LA MEILLEURE LE PLUS JUSTE

Notre offre «Jubilé»
Chemise de nuit

¦ . flanelle à pois, col et poignets en tricot.

Seulement lll
^
OU

¦ • • ; Parure ;
, 2 pièces en pur coton, chemise façon Saint-Georges.

La parure m ttr v

Splendide combinaison
en nylon, haut et bas plissé façon nouvelle.

Seulement JL __C^
tf

U

.

'

• ¦•
"

, .

'
¦"¦'

Voyez notre viitrine N° 7

Naturellement

fCÎPWISEX
ĉ_ÎX_^ ûJ/=> Maison mère * Vverdon, depuis plus de

<̂ >̂̂ S ~̂:' 80 ans au service de la clientèle romande

MARTIGNY
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Tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Location 6 16 22

MARTIGNY
Une violente collision fait deux blessés
Mercredi , vers 15 h. 30, une voiture conduite par le

colonel-brigadier Zufferey, d'origine valaisanne, Cdt
de la zone ter. 3, domicilié à Zurich, débouchant de la
rue des Acacias, à sens interdit , sur la route du Sim-
plon , près de l'Institut Sainte-Jeanne Antide, a été hap-
pée par une voiture vaudoise se dirigeant vers Sion. Le
choc fut extrêmement violent et la voiture du colonel
Zufferey finit sa course sur le trottoir , contre un mur,
après avoir fait un tête-à-queue et glissé sur une dou-
zaine de mètres. Chanceusement, son conducteur s'en
tira avec une large plaie au cuir chevelu et des contu-
sions.

Des occupants de la machine vaudoise. conduite par
M. Alfred Gaillard , directeur d'une maison de machines
à calculer , à Lausanne, seule son épouse a été blessée
au visage. Elle souffre d'une fracture du nez et de
plaies.

Les blessés ont été soignés à l'hôpital de Martigny.

Un cycliste gravement blessé
par une auto

Un deuxième accident de la circulation, mais beau-
coup plus grave que celui ci-dessus puisqu'il a fait un
blessé grave, s'est produit mercredi vers 10 h. 30 sur
l'avenue du Grand-Saint-Bernard, en face du café du
Stand. Un cycliste, M. Emile Berguerand , ouvrier d'usine ,
domicilié à la rue Octodure, descendait l'avenue, rou-
lant entre les rails du tram, c'est-à-dire à droite de la
chaussée. Se dirigeant dans le même sens, survint une
voiture pilotée par M. P. Zufferey, appareilleur à Ar-
don, qui happa le cycliste et le projeta violeriiment au
sol. L auto , dont le chauffeur avait probablement per-
du la maîtrise, bifurqua tout à gauche de la route ,
tamponna une voiture à l'arrêt et alla finir sa course
sur le côté opposé, contre un mur. Son conducteur ne
fut pas blessé. Par contre , on releva M. Berguerand
avec une double fracture ouverte du crâne, le nez et
la mâchoire cassés.

Des veinards
Deux concurrents martignerains au Sport-Toto ont

réussi chacun un « douze » ce dernier dimanche. Cela
leur vaut de toucher la coquette somme de 8042 fr.,
moins les impôts anticipés. De quoi préparer une
joyeuse fin d'année 1

M. le Rd recteur Evéquoz a Martigny
Mardi prochain, 15 novembre, aura lieu à la salle

paroissiale de Martigny la première d'une série de
leçons que M. le Rd chanoine Pierre Evéquoz , recteur
|du Collège de Sion , consacrera à la situation du cliré-
{tieri dans le monde actuel . '
; Le propos de M. le recteur Evéquoz n'est pas,de

. „ous faire un certain nombre de conférences sur des
thèmes religieux, mais de rappeler en des causeries

..air style, simple et direct, les principes essentiels qui
doivent régir nos diverses activités.

Ce.-, cours sera donné cinq mardis ' de suite, avant
, .Noël, soit.les 15, 22, 29 novembre, 6 et 13 décembre

prochains, et s'adresse à tous les messieurs et dames
de la paroisse et des environs. Une seconde série de
leçons débutera à la mi-janvier 1956 et comprendra
également cinq ou six leçons.

Première leçon : mardi 15 novembre à 20 h. 30,
_ salle .de Notre-Dame-des-Champs. Entrée libre.

Jazz
Bien peu de monde, mardi dernier, au Foyer du

Casino, à la deuxième audition de disques organisée
par les Grands Magasins A l'Innovation.

Cette soirée, consacrée au jazz, qui semblait devoir
réunir toute la jeunesse exubérante de Martigny, n'at-
tira que quel ques rares « mordus».

Une telle passivité n'est certes pas pour encourager
ceux qui offrent si gentiment ces séances d'initiation.
La formule adoptée est cependant excellente qui abor-
de tous les genres de musique instrumentale et vocale
et peut satisfaire tous les publics.

Comme à la précédente séance, des récompenses
sous form e de disques furent généreusement octroyées
aux plus perspicaces.

Souhaitons tout de même une meilleure participa-
tion à la prochaine causerie-audition.

Théâtre des éclaireuses
On l'attend d'une année à l'autre, tellement on s'est

habitué au spectacle toujours choisi et bien présenté
qu 'elles donnent. Cette année encore une soirée des plus
agréables est promise à tous ceux qui auront la bonne
idée de venir à la Grande Salle paroissiale demain sa-
medi et dimanche. Tour à tour, les « Petites Ailes » et
les « Eclaireuses > vous réjouiront et vous divertiront
par leurs chants mimés, leurs comédies ct une opérette
des plus fines , puisée au répertoire féeri que, qui , depuis
des générations, charme grands et petits. En un mot,
l'art de cultiver le beau et le bien sous un jour aima-
ble- , _ . . . , .

Quatre séances sont pre ,lies : samedi et _ dimanche
soir à 20 h. 30, pour les grands, dimanche à 13 h. 30
et 16 h. 30 pour les enfants.

Les éclaireuses remercient ici tous ceux qui soutien-
nent leur si beau mouvement, en particuli er les commer-
çants pour leurs annonces et leurs lots.

Puis elles vous invitent gentiment, et vous souhaitent
bien du plaisir à leurs séances et beaucoup de chance à
leur tombola.

Une académie de billard à Martigny
Samedi dernier s'est fondé un nouveau club de bil-

lard sous la dénomination d'« Académie de billard du
Casino, Martigny ». Le comité a été constitué comme
suit :

Président : Angeio Visentini ; secrétaire : André
Michellod ; caissier : André Crettenand.

Le club compte déjà 35 membres actifs. Toutes le;
personnes que ce noble j eu intéresse sont cordialement
invitées à faire partie de l'A.B.C.M. Des cours poui
débutants seront prochainement organisés.

Soutenez
votre Croix-Rouge suisse

Devenez-en membre en prenant la pochette-tombola
à Fr. 2,50, en vente chez tous les commerçants (tbm-i
bola se tirant à l'occasion des fêtes Croix-Rouge 'desi
19 et 20 novembre prochains ; lots exposés au magàsiq:
Bruchez, électricité).

Votre effort personnel =
des secours en cas d'incendie, d'inondations, elcl
des lits pour les enfants qui n'en ont point .
des séjours à la montagne et à la mer pour1 

Ie^
enfants qui en ont besoin .-, , '.
des draps, des couvertures, des vêtements' et
des secours de tous genres
du sang pour les hôpitaux
du matériel de secours en cas de castastrophe

Aidez-nous à accomplir ces grandes tâches.
Le comité régional.

Est-ce trop demander ? -,
La saison des bals et soirées va bientôt débuter. Mo-:

ments de délassement, besoin de distraction compré-.
hensible dont beaucoup d'entre nous se réjouissent]

N'y oublie-t-on pas, pendant quelques instants, les»
soucis de la vie quotidienne ? Bien sûr, cela dépend
souvent de l'ambiance et du charme qu'on y trou . _ i

C'est précisément le motif de mes propos. En effet,-
je constate que nos soirées perdent de plus en plus;
leur cachet, leur distinction d'antan. Un certain lais-j
ser-aller s'y introduit regrettablement . Une jeunesse,!
par ailleurs sympathique, se prétend à la page lors-j
qu'elle se présente en pullover ou en chemise , large-;
ment ouverte. Un peu plus et l'on retroussera les man-;
ches... Reconnaisons que ce débraillé est de. mauvais;
goût, irritant même. . _ . ,. j

J 'accorde à chacun le droit de s'amuser comme bon
lui semble, de danser le beep hop au risque de bous-!
culer tout le monde, mais est-ce trop demander . de;
respecter quand même les principes d'une bonne tenue,?
miroir d'une saine éducation ?

Je ne le crois pas et je ne doute pas que mon,
vœu, qui" est celui de la grande majorité, sera exaucé
par tous ceux, qui confondent soirées ou bals . privés
avec fêtes champêtres. W. F.

L'assemblée des gymnastes valaisans
L'Association cantonale valaisanne de gymnastique,

Erésidée par M. Roussy, de Chippis, tiendra son assem-
lée annuelle dimanche, à la salle de l'Hôtel de- Ville.
L'ordre du jour, en quatorze points, comprendra no-

tamment les différents rapports sur l'exercice écoulé,
le renouvellement des dirigeants et chefs des commis-
sions d,e ¦ l!assqçiation, l'étude du programme d'activité
pour -,l§56,g'etc; ,-•

Nousr souhaitons à nos amis gymnastes la bienvenue
à Martigrryvyille-et. une fructueuse journée.

•r il.' uri.O n_ Q '- ...
_¦_ ._.¦<____ s i  ?nlq 32 _ . . C. A«- . ... _ -v.. .: . . .. : . ; - • - -p è

' "Sortie d'automne, dans le Lavaux jb £•¦ ., t
Cette-promenade aura Heu le dimanche 13 novembre

en automobiles.
Programme : départ dimanche matin à 9 heures de

la glace Centrale. Visite de la région de Grandvaux.
Dîn'gï, âf ' fej Aàiidpise à l'Hôtel du Monde/ Visite de
cave. Collation à, Cully, Buffet de la Gare, chez Mme
Crettex (fille "cfDnésime). Prix Fr. 13,—. S'inscrire au-
près des chefs-de course Jean Drescher et Pierre Gret-
tëx. 'Qny.cÔBipS- sur les automobilistes. Réunion des
participants '.vendredi soir, à 20 h. 30, à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard.

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M. Robert Rebord,

de Bovernier mais habitant notre vrille, vient d'obtenir
sa licence en sciences commerciales et économiques à
l'Université de Lausanne. , " . ..... .

Nos sincères félicitations.

Loto de l'Ocfoduria .-. ?.,- .- _
Samedi et dimanche, les gyms de l'Octoduriaf orga-

niseront leur loto traditionnel au café des Messageries.
L'étalage varié et toujours bien achalandé ne déçoit
jamais. Pensez-y avant de faire vos emplettes. - ¦

Les nombreux gymnastes de Martigny vous .seront
reconnaissants. - .

¦ 
' -p ,

C'était une grande bête noire n

Depuis quelques années, on ne parle plus du « lynx
du Valais », cette bête noire aux yeux lumineux. Les
sportifs martignerains pensent pourtant ces j ours à une
bête noire très sportive celle-là puisqu'il s'agit de l'U.
S. Lausannoise qui rendra visite dimanche prochain à
notre première équipe, à 14 h. 30. Pendant longtemps
l'USL batti t régulièrement Martigny, mais depuis deux
ans, nos représentants s'imposèrent sur leur terrain. La
bête noire n'est-elle plus qu'un mauvais souvenir ? On
le saura dimanche soir à l'issue de ce match très im-
portant pour les deux équipes.

A 12 h. 45, Troistorrents I sera opposé à Martigûy
III. invaincu cette saison !

LE PLUS GRAND COMPLOT DE LA REVOLUTION FRANÇAISE REVELE PAR UN FILM GRANDIOSE

e au Masque rouge
x roman d'Alexandre Dumas : « Le Chevalier de Maison-Rouge » . (Feuilleton de Sottens.)
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Le Princ
Inspiré du famé

La semaine prochaine : JOIE - GAITE

MARTIGNY-BOURG
Nécrologie

Après une longue maladie, vient de décéder à Mar-
tigny-Bourg M. Denis Marquis, âgé de 69 ans ,, ancien
ouvrier d'usine. Il était le père de quatre enfants, dont
un, André Marquis, est le footballeur bien connu
d'Urania-Genève, ex-Martigny-Sports.

Nous leur présentons, ainsi qu'à leur mère ct à to^te
la parenté, nos condoléances sincères.

Auberge du Mont-Blanc, Martigny-Bourg
Chambres et pension aux meilleures conditions.

Restauration à toutes heures. Tél. 6 12 44.

Pour vos bébés
Pull-overs, brassières, gigoteuses, barboteuses, ro-
bettes.
Magnifique assortiment tricot main

au Magasin Friberg-Carron
Tél. i 6 18 20 MARTIGNT-BOUBG

Protection de la famille
La protection de la famille est aujourd hui a 1 ordre

du jour : les partis politiques, les associations économi-
ques, les organisations professionnelles s'en occupent ,
s en préoccupent et dans nombre de cercles on en dis-
cute surtout.

Cependant, dans le domaine de la protection de la
famille, le travaille plus efficace est certainement celui
qui a été effectué par les associations professionnelles
patronales et ouvrières.

En effet , par le canal des contrats collectifs, ces mê-
mes associations professionnelles ont apporté à la fa-
mille une aide positive qui a été beaucoup plus efficace
et utile que toutes les dissertations philosophiques et
sentimentales de nombreux sociologues ou soi-disant
sociologues pour qui ce problème est avant tout une
réclame.

Par la voie des contrats collectifs, ces mêmes asso-
ciations professionnelles se sont entendues pour créer
des caisses de compensation prévoyant le paiement d'al-
locations familiales à tous les ouvriers ayant des en-
fants et dans la plupart des cas des allocations de mé-
nage et autres prestations fort appréciées par les béné-
ficiaires.

Et, fait à souligner, ces allocations familiales ont été
créées par l'initiative privée, sur entente directe entre
employeurs et employés, bien avant l'introduction d'une
loi sur les allocations familiales.

Certes, le versement d'allocations familiales ne ré-
soud pas le problème de la protection de la famille ,
problème qui n'est pas simplement d'ordre financier
mais qui est aussi d'ordre moral.

Cependant, si nous voulons améliorer sur le plan mo-
ral la famille, nous devons penser avant tout à mettre
cette même famille dans des conditions économiques
avantageuses.

Ce qui a été fait en Valais
Bien avant la promulgation de la loi cantonale sur les

allocations familiales du 20-5-49, les associations profes-
sionnelles, par le canal des conventions collectives, ont
créé des caisses de compensation d'allocations fami-
liales en particulier dans tous les métiers du bâtiment
.et dans certaines industries.

C'est ainsi que, dans la plâtrerie-peinture, l'introduc-
tion des allocations familiales avait déjà été décidée en
1940 par l'association valaisanne des Maîtres plâtriers-
peintres. Mais, par suite de la deuxième guerre mon-

L'dia.le, ce ne fut qu 'à partir de 1942 que la caisse de
compensation pour allocations familiales put fonction-
ner. Au début, elle ne versait que 30 centimes par jour
et par enfant. ',' - '~ '_ '; ¦ 

_ ,
Actuellement, elle paie des allocations de " centimes

et demi par heure et par enfant et lès employeurs ver-
sent une contribution de 3 Vi sur torts les Salaires bruts.

A côté des allocations familiales, T ia.v caisse verse des
indemnités pour absences justifiées. ° i {  7;

Dans l'industrie du bois, l'association1 valaisanne "des
Maîtres menuisiers-charpentiers a créé, : d'entente avec
les syndicats ouvriers, une caisse de compensation pour
allocations familiales à partir dii 1-7-42.- "' I(.9'
— Au début les allocations familiales étaient de 30 cen-
times par jour.

.actuellement, ces allocations spnt |va)e ¥7 ct. _ par
heure et par enfant , tandis que les artisans versent des
contributions de 4 _ % sur les salaires...
¦ La caisse paie encore des indemnités pour absences

extraordinaires. • : 7 . "' ,
Chez les Maîtres serruriers-constructeurs .¦• une caisse

d'allocations familiales a été créée sur 'le plan suisse en
1943. Dans notre canton, cette caisse verse 7 ct. _ par

Senfant jusqu 'à 18 ans révolus. En ^ijsîde ces alloca-
tions, il est également versé des indemnités pour absen-
ces justifiées.

Signalons encore que pour mieux protéàpr les familles
des travailleurs, l'association suisse des "laitres serru-
riers a institué à partir du 1-1-54 une caisse paritaire
complémentaires AVS qiu verse des indemnités aux
ayants droit de Fr. 1000,— au minimum à Fr. 8000,-

(Jeu mnhdi au vendredi
— Une nouvelle affaire d'espionnage vient d être de-

couverte dans la région de Kymène, dans le sud de la
Finlande. Plusieurs arrestations ont été opérées.
? " — La direction générale des PTT communique que
£et hiver le numéro de téléphone 162 qui, actuelle-
inent, transmet les prévisions du temps, sera augmenté
ilu bulletin des avalanches.
' — Une manifestation contre la peine de mort a eu
Eeu hier à Londres. Elle était organisée par différents

lembres du gouvernement et une société nouvelle a
Été constituée qui présentera ses propositions à la
Chambre des Communes pour l'abolition de la peine
Capitale.
| — A l'occasion d'une assemblée des amis du cheval

qui s'est tenue à Berne, il fut décidé de soutenir éner-
giquement les efforts faits pour créer un « Musée suis-
se du cheval », éventuellement en relation avec un cen-
tre d'hippisme. Une commission de travail a été formée.

Les grandes conférences du Corso
\ Le grand conférencier français , M. Henri Guillemin ,
est attendu au Corso le lundi 21 novembre à 20 h. 30.
Sa conférence qui sera, à n'en pas douter , un régal
littéraire, vu la personnalité du conférencier, est inti-
tulée : « Pascal vivant ». (R 4253)

Pharmacie de service
Du 11 au 18 novembre : Pharmacie Closuit.

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

choux. Civet de chevreuil. Brisolée sur commande.

PARMI IA GRANDE VARIETE DE VETEMENTS DE SPORT, LE

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 Bagutti-Sporta

el allocations familiales
au maximum, selon un barème établi dans le règle-
ment.

Comme contribution , les serruriers paient une prime
de 7 centimes pour chaque heure de travail des ouvriers.

Les Maîtres ferblantiers-appareilleurs ont créé sur le
plan suisse d'entente avec les organisations ouvrières ,
une caisse d'allocations familiales en 1942.

Cette caisse verse dans notre canton des allocations
de 50 centimes par jour pour le premier enfant et de
60 centimes à partir du deuxième enfant ainsi que des
indemnités pour absences justifiées. Elle a introduit
l'AVS complémentaire sur la même base que chez les
maîtres serruriers.

La prime des employeurs est de S centimes par heure
de travail des ouvriers.

Enfin , chez les entrepreneurs du bâtiment et de génie
civil, une caisse d'allocations familiales a été créée et
paie des allocations de 7 ct. % par heure et par enfant
ainsi que des indemnités pour absences extraordinaires.

La contribution prélevée est de 3 _ % sur les salai-
res.

. Et maintenant , voici quelques chiffres touchant les
allocations familiales versées au cours de ces dernières
années par les différentes caisses artisanales.

Caisse d'allocations familiales
de FIndustrie du bois

Allocations familiales versées depuis 1946 jusqu'à fin
décembre 1954 : Fr. 639.010.-

Notons que cette caisse ne groupe que les artisans du
Valais romand.

Caisse d'allocations familiales
de la p lâtrerie-peinture

.-.locations familiales versées de 1946 à fin 1954 :
Fr. 267.620.-

Caiss-e d'allocations familiales
des ferblantiers-appa reilleurs

Allocations familiales versées de 1947 à fin décem-
bre 1954 : Fr. 161.235,-

Caisse d'allocations familiales
des serruriers-constructeurs

Allocations familiales versées de 1950 à fin décem-
bre 1954 : Fr. 65.893,-

Mais, les syndicats et les ouvriers estiment que le
montant actuel de l'allocation familiale, soit de Fr. 15,—
par mois et par enfant, est insuffisant et qu'il doit être
porté à Fr. 25,—, éventuellement à Fr. 30,— par mois.

Naturellement, si nous augmentons les allocations fa-
miliales, il faudra augmenter aussi les contributions pa-
tronales.

Or, nous venons de démontrer que, dans le canton
du Valais , où nous avons une forte natalité , les primes
patronales aux caisses d'allocations familiales sont les
plus élevées que nous connaissions en Suisse.

Augmenter ces taux serait port er un coup sérieux aux
entreprises artisanales et à la petite industrie dont nous
menacerions l'existence même.

Nous devons envisager la solution du problème de
la protection de la famille et des allocations familiales
sous un angle plus vaste, au-delà des frontières de no-
tre canton.

C'est sur le plan fédéral que nous devons chercher
et que nous trouverons la solution efficace en étendant
la compensation à tout le territoire de la Confédération.

Partis politi ques, associations professionnelles et syn-
dicats ouvriers doivent collaborer et unir leurs efforts
pour que le problème des allocations familiales trouve
une solution suisse par un système analogue à l'assu-
rance vieillesse et survivants.

Nous rappelons à ce propos que 1 AVS a encaisse en
1954 Fr. 806.400.000,- de primes, qu'elle a versé Fr.
364.200.000,— de rentes aux assurés avec un excédent
de recettes de Fr. 442.200.000,-._

Nous pouvons donc déduire qu 'avec une contribution
générale de 2 % au maximum, prélevée sur tout le ter-
ritoire suisse, nous pourrions réaliser des allocations
fort intéressantes pour les bénéficiaires tout en dimi-
nuant les lourdes charges sociales de notre artisanat.

Nous créerions ainsi une œuvre sociale nouvelle,
digne de la solidarité confédérale et de notre noble
devise :

UN POUR TOUS, TOUS POUR UN

Conservatoire cantonal de musique
Les cours de direction chorale reprendront samedi

12 novembre, de 14 à 17 heures, au studio N" 2. Ils
sont confiés, comme par le passé, à MM. le chanoine
Revaz, Moreillon et Baruchet.

Prière aux nouveaux élèves de s'annoncer au Secré-
tariat avant le 12 novembre (ouvert chaque jour de 14
à 17 heures, téléphone 027 / 2 25 82.

Madame Denis MARQUIS , a Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Louis FELLAY et leur fille , à

Martigny-Bour g ;
Monsieur et Madame Ernest MARQUIS et leur fils, à

Lausanne ;
Monsieur ct Madame André MARQUIS, à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred MARQUIS et leurs en-

fants , à Martigny-Bourg ;
Monsieur Michel MARQUIS , à Martigny-Bourg ;
Monsieur Charles MARQUIS, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Denis MARQUIS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle , cousin et parrain, survenu à l'âge de
69 ans après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le
dimanche 13 novembre 1955, à 16 heures.

Départ du domicil e à 15 h. 30.



I_  

La plus brûlante histoire \ '• ; j  „ •' .;?" IL.
t I d'amour de l'année „f«F " "ÏP' -lliliis ^̂ l̂ N, '

3 DanseS GELJN /̂ Sili ^̂ ^̂^ J
0 - i Françoise ARNOUL / ¥* MW^^^Mj^?

Dimanche 13, à 17 heures, lundi 14 et mardi 15 _ _ B

- _ E E 0_ T ! J O_ 3  d'un grand drame policier franco-américain _19llIlS@
avec Charles Boyer - Ingri d Bergman ¦ Joseph Cotten INTERDIT SOUS 18 ANS ,.' !

<Bmjj  ̂ Monthey
Récompensé par la Fondation Carnegie
La Commission administrative de cette fondation ,

'réunie dernièrement à Berne, a examiné 65 cas de sau-¦ vetages et récompensé 84 sauveteurs.
Au nombre de ceux-ci nous relevons avec plaisir les

noms" de huit Romands, dont M. Roland Barman, de
Monthey. Nos félicitations.

. -- , |.j| 
¦¦¦

Chez les motocyclistes
¦ Réunie au Buffet AOMC , sous la présidence de M.
Fernand Monay, qui fit un excellent rapport sur la
_aison écoulée, l'assemblée générale du Moto-Club de
Monthey et Plaine du Rhône a réélu son comité com-
me suit :

Président : Fernand Monay ; vice-président : Robert
Chappex ; secrétaire : Robert Es-Borra t ; protocole :
Georges Besse ; caissier : Charles Cherix ; membre ;
Albert Cattaneo.

Le club compte plus de 140 membres.

Boeic série Crausaz Jamb
les 100 g. 90 ct

On demandeOn achèterait

CHALET
ou grange, dans les mayens
de Riddes. — Ecrire sous
chiffre R 4256, au journal.

chambre
meublée, région Martigny-
La Bâtiaz. — Ecrire avec
prix sous chiffre R 4261 au
journal.

A vendre, pour cause de
non emploi , un

réchaud
et

radiateur
électrique

S'adr. Mathilde Giroud ,
Martignv-Combe. Téléph.
026 / - 14 06.

-k *

Chaussures Cretton-Sports - marius.

A louer tout de suite, à
Saint-Maurice , place de la
Gare, petit

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort.
Ecrire sous R 4028, au
journal Lc Rhône, à Mar-
tigny.

E X P O S I T I O N-  .mute €êumM \
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Au Bamby, jeudi 17 novembre, toute la journée et en soirée. jj.
Mesdames , retenez cette date. Vous trouverez au service de votre élégance : qualité, confort , •
modèles originaux et exclusifs , des prix inattendus , \

grâce à notre prêt à porter haute couture : j ~
manteaux enfants , robes, robes de cocktail , jupes, gilets et pulls. Modèles spéciaux.
Sans engagement de votre part , nous serons heureux de votre visite jeudi prochain. \-,\

.•
¦

; Mme L. Chênevard, couture Lllette, Monthey. Tél. 025/4 28 36 .*¦¦¦-
a » " 'd 1¦ •?*"»?-.' f*i
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L'aigle ei le renard
Des bergers de la Tschoggler-Alm, au-dessus d'Èrls-

bach in Defreggen, entendirent les gémissements plain-
tifs d'un .renard. Etant allés voir ce qui se passait, ils
aperçurent un aigle qui survolait agressivement le qua-
drupède, qui fp u défendait désespérément. L'oiseau de
proie traversa là] vallée, pour fondre ensuite soudain
sur le renard .,; Quel ques chasseurs , qui assistaient au
combat , tentèrent de s'approcher de l'oiseau, tandis
qu'à leur avis il devait prendre son repas. A leur gran-
de surprise , ils découvrirent l'aig le, gisant mort sur' l e
sol. Du, malin ijenard , qui sans doute avait déjà infligé
des blessures ^.l'aigle alors que celui-ci l'avait à plu-
sieurs reprises îjtt jiqué , il ne restait plus trace. i

CASINO DE SAXON
Dimanche 13 novembre 1955. dès r 20 h. 30

REVUE ANNUELLE organisée par le SKI-
CLUB DE SAXON.

Les derniers pois
i village à

Charme et gaité avec le trio : PA-JO-MA et KB
GAIS COMPAGNONS sous l'experte direction
de MABU.
Après le spectacle GRAND BAL. .j|

Invitation cordiale à tous.

*

*

„_.ia., Cinéma Etoile, Martigny
.{jusqu'à dimanche 13 (14 h. 30 et 20 h. 30) :

LES AMANTS DU TAGE. - Un tout grand film
français : un film de passion réunissant pour la pre-
mière fois Daniel Gélin et Françoise Arnoul avec Tre-
vor Hovard qui fut la vedette du « Troisième Hom-
me ». Une magnifique réalisation d'Henri Verneuil.
« Le film d'amour le plus brûlant de l'année... » —
« L'éternel retour des amours impossibles... ->

(Interdit sous 18 ans.)
Dimanche 13 à 17 h., lundi 14 et mardi 15 :

•r-HANTISE. Béédition d'un des drames policiers les
plus étranges qui aient jamais été portés à l'écran !
L'histoire émouvante d'un homme qui tua par amour
dçs bijoux... Avec Ingrid Bergmann, Charles Boyer et
Joseph Cotten. (Interdit sous 18 ans.)

« Le Prince au masque rouge » au Corso
'Jusqu'à dimanche, le Corso vous présente un grand

fi_ [. ' ,. d'aventures historiques relatant le plus grand
complot de la Bévolution française : LE PRINCE AU
MASQUE ROUGE. Tiré du fameux roman d'Alexan-
dre Dumas « Le Chevalier de Maison-Rouge _> (dont
le feuilleton a été diffusé par Radio-Lausanne), ce film
grandiose est interprété par Benée Saint-Cyr, Yvette
Lebonl" Armando Francioli, Alfred Adam. « Le Prince
au masque rouge » vous révélera les derniers instants
dé la .reine Marie-Antoinette et l'histoire du célèbre
complot que monta le chevalier de Maison-Bouge pour
essayer de sauver la reine de France.

( Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6,1622.

i Lar-semaine prochaine : Le triomphe de la fantaisie,
de la .bonne humeur et du rire avec CADET ROUS-
SELLE.

SAXON — Cinéma Rex
'Vendredi 11 et dimanche 13 à 14 h. 30:
i joàn Crawford menace, défie, envoûte... dans :; JOHNY GUITARE, le drame d'une femme traquée

qui fait la loi... chez les hors-la-loi ! (En couleurs.)
Samedi 12 et dimanche 13 : MOULIN ROUGE.

: La-Vie passionnée et les amours orageuses du grand
peintre Toulouse-Lautrec vécues au rythme enfiévré
du Ffench-Cancan dans le décor fabuleux de la boîte
de nuit la plus fabuleuse du monde. Un grand film
qui fait revivre la plus belle des époques , celle de la
<- joie' de vivre », avec José Ferrer, Colette Marchand ,
Zsa Zsa Gabor et Suzanne Flon. En couleurs.
(Interdit sous 18 ans.)

F BAGNES - Cinéma
CHÉRIE, JE ME SENS RAJEUNIR. Ceux qui ont

envie de se détendre et de rire de bon cœur, iront au
Cinéma de Bagnes, où se succèdent les épisodes aussi
cocasses que possible d'un jeune couple de savants. Le
mari' est en effet à la recherche d'une formule chimi-
que qui serait la fontaine de jou vence du XX" siècle.
Mais les inventions les plus géniales ont leurs dangers
et leurs surprises. A faire frémir la Faculté de méde-
cine.' iSamedi et dimanche à 20 h. 30{ ilb aïbio J

'•¦ ¦:'¦>" ' ' .' ' . '¦ -¦ liljib J9." rinoirmiir j
. . -:oc :. ARDON —- Cinéman. I[>vr;on _ s .

LE BOULANGER DE VALORGÙEr'-C-j m révolu-
tion gronde à Valorgue... Félicien, le1 _diilSàgér, ne
veut' 'pas -être grand-papa , et poûffeil'Kl. 'mais /çht...
disons seulement que ce spectacle 'se ___ se a là- 'Muteur
d'un classique de Pagnol ou d'un « Don Camillo » et
que Fernandel arrachera une fois de plus l'enthousias-
me du public- Samedii.tdimanche, ..a0^}_; '30.

, 2 S U _ 0 _ ;- .i! .' :

©:
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IDES ROMftttOES
'(Extrait de Radio-TélévUlorif l\:^°'J S ..

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjouH*.. Culture phy-
sique.- 7..Î5 Informations. 7.20 .Premiers propos. Concert matinal.
Aubade populaire. 11.00 Emission d'ensemble. T2'. 15 Ces goa [s sont
pour demain. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 informations. 12.55
Philippe Gérard et son ensemble. 13.00 Le grand prix du disque
1955. 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Arc-en-Ciel. 14.30 Nou-
velles du monde des lettres. 14.40 Les enregistrements nouveaux.
15.15 Le mur du froid. 15.25 Musique légère d'aujourd'hui. 15.40
L'imprévu de Paris. 16.00 Pour les amateurs de jazz authentique.
16.30' Haute fidélité. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swîng-sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le Courrier du secours aux enfants. 18.45 Paul Du-
rand et son orchestre. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magazine 55. 20.10 Une émis-
sion nouvelle de Radio-Lausanne ; L'Ascension de M. X. 20.35 En-
tracte. 20.50 La guerre dans l'ombre. 21.55 Le IVe Concours inter-
national du meilleur enregistrement sonore. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse.
;. DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 In-

formç.|ipns. 7.20 Premiers propos ; concert matinal. 8.00 Les beaux
enregistrements. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Les cloches de la Cathé-
drale de Lausanne. 10.00 Culte solennel. 11.45 Récital d'orgue.
11.35 Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 Actualités paysannes.
12.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.-45 Informations. 12.55
le disque préféré de l'auditeur. 14.00 Une émission nouvelle de
Radio-Lausanne : Voyages avec le vent. 14.50 Steve Race (dis-
ques). 15.00 Reportages sportifs. 16.30 Thé dansant. 16.45 L'heure
musicale. 18.20 Le courrier protestant. 18.30 G.-Fr. Haendel. 18.35
L'émission catholique. 18.45 Extraits de la Tatelmusik. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde cette quin-
zaine. 19.50 La coupe suisse des variétés. 20.50 En première audi-
tion radiophonique : Orphée. 22.30 Informations. 22.35 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne : Deux poètes et deux musiciens. 23.05
Radio-Lausanne vous dit bonsoir I...

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade. 7.15
Informations. 7.20 Le bonjour en musique... 11.00 Musiques et re-
frains de partout. 11.30 Vies intimes, vies romanesques. 11.40 Le
Quatuor de cors Leloir. 11.55 Une œuvre de Sibelius. 12.15 Musï-
ffue de Vincent Youmans. 12.25 Concerto pour trompette. 12.35
La Belle Galathée. 12.45 Informations. 12.55 De tout et de rïen.
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.25 Deux airs célèbres de
Verdi* 13.45 Prélude à l'heure féminine. 13.55 La femme chez
elle. 16.30 Une grande virtuose : Edith Farnadi. 17.00 Le feuille-
ton de .Radio-Genève : Fontaine. 17.20 Musiques du monde. 17.45
Ceux qui travaillent pour la païx. 18.00 Rendez-vous à Genève.
18.25 En un clin d'œil. 18.30 Boîte à musique. 18.50 Un Suisse
vous parle des Nations Unies. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instant du monde. 19.40 Une émission du Service
des Variétés : Swing... charme... humour et Cie I 20.00 Enigmes
et aventures : L'Accusée. 21.15 Divertissement populaire. 21.35
Pourra-t-on guérir le cancer ? 21.50 Hommage au maître Isidore
Philipp. 22.15 Le Magazine de la Télévision. 22.30 Informations.
22.35 La conférence des ministres des affaires étrangères. 22.40
Place au jazz. 23.10 Pour clore...

^ 
MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... Culture phy-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos ; concert matinal :

: ^** A Mon Moulin j
- ^̂ ^\ C H A R R A T  |

_L _̂k#_fc__̂ / _/ LE SUCCÈS CONTINUE ¦

_$f^JS_ î/ T O U S  LES S O I R S  ¦
^^g^X DE LA G 

AITÉ 
! DE L'HUMOUR ! B

nt avec le célèbre pianiste-fantaisiste (1
Jean-Pierre AGER ¦

Miffliiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiii î

^̂ _̂____^^^^B^ _̂______^________B___BBa_____ _.a.lllllllllll.aaaaaaal ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Jusqu'à dimanche 13 (\4 h. 30 et

^̂ ^̂  ̂
20 h. 30).

_________|jg.tg____h Lin tout grand film français

_T_ 7_IT _ 4 Les Amants tIu Tage
fltfMUflhlBapiMriJS avec Daniel Gélin ct Françoise Arnoul.

Ty -ffî, w r^Ç^Ti Dimanche 13r à 17 heures, lundi 14 et
TB _____ *"_#7 mardi 15 :

^^l_^_______^  ̂ ingrid Bergman, Charles Boyer et Joseph
^̂ ^̂ ^^  ̂ Cotten dans

Hantise

Vendredi 11 et dimanche 13, à 14 h. 30
Un super-western en couleurs :

Johny Guitare
Samedi 12 et dimanche 13:
Le film que chacun attend

Moulin rouge
avec José Ferrer et Colette Marchand.

Ce soir, samedi, dimanche, à 14 h. 30
et 20 h. 30.

^̂ -mw -̂-̂  
Après « La Tunique », « Quo Vadis »,

^
¦nSsOB ^k puissant drame biblique

mmm SAL0MÉ
m M I ftï _l____i___i fit avGC ^'

ta Hay werth, Stewart Granger.

^Bgr ̂ Tff/j _r _ !_r ^e c''
mancr|e soir* prière d'arriver à

f̂if^ M Z \ i L. mr l'heure.

^^ ____5P̂  Dimanche à 17 heures :

LE GAUCHO

^̂  FERNANDEL
JBJJBWBBMSP

^ 
égal un 

« don Camillo >

fljliliMliB LE BOULANGER
WfJwnQB DE VAL0RGUE
W^̂ ^̂ ^

A^^T Un spectacle truculent et 
gai 

avec 
toute

^̂ Ë^̂ éé-^^Lr 'a soyeur du Midi.
"•"•̂  ̂ Samedi, dimanche, 20 h. 30.

CINEMA DE BAGNES
Une farce du plus haut comique avec Cary

i Grant, Marilyn Monroe, etc., dans

Chérie,
ie me sens rajeunir

(MONKEY BUSINESS.

Samedi 12, dimanche 13 novembre, à 20 h. 30. - -

¦H___H__________________________ R__H___________ H_^____H__MM_____

Gafé des Messageries, Martigny
Samedi 12 novembre, dès 20 heures
Dimanche 13 novembre, dès 16 heures

GRAND LOTO
organisé par la Société de gymnastique
« Octoduria > .

Dindes - Poulets de Bresse - Fromages, etc.
Invitation cordiale.

Grande Salle paroissiale
Martigny-Ville

Théâtre des Eclaireuses
ies 12 et 13 novembre

Samedi soir à 20 h. 30.
Dimanche à 13 h. 30 et 16 h. 30 pour les enfants,

20 h. 30. Programme très varié. Tombola.
Prix des places : 2,20 et 1,60. Enfants : 0,60.

#H Au Tunnel
\'̂m Martigny-Bourg

Samedi et dimanche 12 et 13 novembre _«____.

^rand «Oal
Orchestre Gianni
Restauration - Vins de choix

gai revail. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 La discothèque du
curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
13.00 Mardi, les gars 1 13.10 Du film à l'opéra. 13.30 Interprètes
canadiens. 13.55 Façade. 16.30 Musique française. 16.50 Mélodies
italiennes. 17.10 Œuvres pour saxophone. 17.30 Conversations lit-
téraires : Louir Aragon. 17.45 Musique de danse. 18.15 Les mains
dans les poches. 18.20 Refrains de Robert Stolz. 18.30 La paille et
la poutre. 18.40 Disques. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 20.30 Soirée théâtrale : Père.
22.00 Musique nordique. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
cœur. 22.45 Le grand prix du disque 1955.



: 
' . . .  • . ' * . 

¦ . . .. . . . .

Mais, notons-le bien , elles ne se sont pas faites 'ft „ J Ml*
sans le secours de l'art. * ĵ_Ék

Non , ni la luminosité des toiles , iÉH
ni la blancheur éclatan te des dents dc cette gracieuse je une femme j ftflf!

n 'ont été obtenues sans soin , sans zèle. Â-s*JT^-îÈk D - 'or ¦
• r IPlfiiiiÉllà Binaca r«se, , <jAu peintre , il faut le talent et de multi ples tubes de couleurs; R, I aussif n tH {,e Ùant

à la fille d'Eve, il faut le tube de Binaca dans la salle de bain . :? mW*\ ' ""

En effet , Binaca renferme du sulfo-ricinoléate <~\ \ Btnaca vert, <j '
et dép loie pour cela un pouvoir détersif  extrêmement  intense. _ V _ _ 3$$j à ^a chloroP^e

Grâce à Binaca, les dents restent merveilleusement blanches , ,| j  Essence Binaca,
propres et saines , et l 'haleine est touj ours fraîche. {  ̂

.1 r. 'webit délicieusement

r B $ÈÈÊÈÊÊKLWËmÈmwm -̂^  ̂ .âflEi? # ,m
Avec des chèques-images Silva 1 ^^. mg
.77 .:.- ^« _^ ' . & ' ¦„¦¦

. Binaca S. A., Bâle ^« _ g f

Allemand, anglais, italien, français
/m(\t "\ et correspondance commerciale. Cours orajx et

Vfr SlV pai1 correspondance ("ces derniers pour ceux qui
l x A i_ _ _ r ne PeuvenT Pas se déplacer). Diplômes. Prépara-
is .Iï I T] tion aux emplois fédéraux (PTT, CFF, etc.)
BK̂ f 

37 ans d'exp érience. Entrée à toute époque. Pros-
^̂ $5* pectus gratuits. Prolongation gratuite des cours.

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

__ t _ _c®iici_ - Pêeto
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 juillet.
Prix avantageux.

Pépinières Th. DIRREN -VAUDAN
La Zouillat, Martigny-Bâtiaz, tél. 026/6 16 68

auuiHriuiiitiiiis

La S. I. « Les Marronniers » à Martigny-Ville
offre dans imûiçùble en construction, situation tran-
quille et ensoleillée, pour le ler février 1956 ou date à
convenir ï •*' "* * st ; .._ ' .¦' . - . '

. a . ' . . $,'.

munis de tout le confort, chambres spacieuses, balcon
ascenseur (machine à laver commune et service de con
ciergerie, sans majoration) :

2 chambres tout confort . . . dès Fr. 105,— .
3 chambres tout confort . . . dès Fr. 125,—.
4 chambres tout confort . . . dès Fr. 150,—

Eau chaude et chauffage en sus.
Les appartements peuvent être réservés dès mainte

nant à la Gérance :

Mme Vve André DESFAYES, Square-Gare
MARTIGNY-VILLE - Tél. 614 09 "

Huile d'arachide p ur®

Graissé beurrée 107. <
(la plaque de 450 g. 1,50) 500 grammes H

4ê
' g& (M "'¦¦ (laîbouteille de 9,52 dl. : 876 g., 2,- + dép.) le litre : 920 g. «

V '
¦ ¦

¦' i *  ̂ ' •. '• 2
& H U i l Ô  O OllVQ (la bouteille de7,14 dl. : 657 gAoCH- dép.)

HUII0 <<C 
HiîîPïîOrS 

>y (la bouteille dc 1 litre : 920 gA-CH- dép
§

)
. . . . . . jj

|v /

ffl UI16 €$ Sâ_ SlO€_ (la bouteil le de 9,21 dl. : 850 g., 1,75 + dép!)

Graisse beurrée 20•/¦ «santa sabina» ¦ 
."

Graisse de; coco «Ceylona» ¦ , ' - . ^. '
. . .  

¦ • S . ¦ !

gJJîliiM î

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.

MEUBLES
ANCIENS

On cherche : tables valai-
sannes, buffet de cuisine,
liBrloge (morbier).
Faire offres, par écrit, au
journal sous R 4159.

M f̂JLECADEAU DE NOTE)
«i _fO_|yA L RH ONE W

dette iûlte de ¦<&{£
~ st  offerte gracieusement

en plus des primes habituelles
à tous les exp éditeurs de 5 00 points V A L R H O N E  et plus

Cette off re  est valable pour les bons nous parvenant  pendant
tout le mois de novembre. La date du timbre-poste fait  foi.

i 

Maintenant que vous avez charge d'âmes et que vous exercez des il
fonctions pius importantes dans la maison qui vous occupe, la police (..'.!'
gue yçra avez conclue autrefois ne constitue plus une garantie suf- Ba
lisante.-lais si un mari se refuse à augmenter la sécurité de sa famille, gt
ne ressemblc-t-il pas à l'homme qui promène les siens sans parapluies ? O

l&s*. Prévoyance, protection et sécurité: voilà ce que vous offre l'ASSU-
**m> RANCE FAMILIALE de «LA BALOISE». Ses avantages princi- OL
H paux sont les suivants: | ;

*W • Paiement d'une rente après votre décès JIM

I

# Indemnité journalière cn cas de maladie ou d'accident
• Versement d'un capital i l'échéance de l'assurance ¦"'.
• Somme supplémentai re en cas de décès par accident jwn
9 Rente et libération du service des primes en cas d'invalidité tf -i

-, a ., • .Service de santé ïj
NoymHabùrateurs vous censtiUeront volontiers ei sans aucun engagement de Wi

L'assurance de votre choix doit s'adapter à vos conditions d'exis- j '
tence tout comme, à votre corps, un bon vêtement fait sur mesure. . -

\gent général pour le canton du Valais
R. METRAILLER

Rue de la Dent-Blanche (Elvsée), Sion

Le parapluie
Lorsqu'un nomme s'abrite {glistement,
sans st soucier île sa f  amiIlit dépourvue de
parapluies, il encourt partout, tt à juste
titre, ia réprobation générale.

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S SU R A N C E S  S U R  LA VIE
VIE ACCIDENTS RESPONSABILITE CIVILE

2,10
3,50
2,50
1,894

l ,666
] 2,15
; 1,136




