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Le calme après l'orage
Le dernier billet vous pro-

mettait la suite de l'histoire.
Promesse f a ite, doit être te-
nue...

... Ignace m'attendait avec
un sourire malicieux, devant
son logis construit en solide
pierre de taille et embelli de
nombreux géraniums encore
en p leine floraiso n, jetant une
note jo yeuse dans ce quartier
citadin et commercial.

Après avoir savouré un ex-
cellent souper, apprêté avec
amour par la charmante com-
pagne de mon condisciple,
nous nous sommes * attardés au
salon, partageant une bonne
bouteille et fumant le calumet
de la paix. L 'atmosphère ai-
dant, Ignace, sans trop se faire
tirer Voreille, me confia ses
tracas de la semaine précé-
dente.

Quelques années p lus tôt, il
avait vendu une certaine par-
tie de son domaine, à un pro-
che parent. Celui-ci, ne dispo-
sant pas de la somme nécessai-
re au paiement de son acqui-
sition, dut recourir à un em-
prunt. Tant bien que mal, il
f i t  honneur à ses engagements,
durant les premières années.
Puis, il se montra moins fidèle
à amortir sa dette. Le créan-
cier, lassé de patienter, ne
pouvant rentrer en possession
de son bien, le menaça de
poursuites. Faisant la sourde
oreille, les choses- empirèrent
et finirent par une enchère de-
vant l 'Office des faillites. Et
notre lascar, quitta le pays,
sans p lus se soucier de ses det-
tes...

Malheureusement pour
I gnace, son ancienne propriété
f u t  acquise par un rival poli-
tique, et celui-ci l'obtint pour
une somme dérisoire. Il se
vantait de l'aubaine, ne se gê-
nant pas le moins du monde
de répéter devant ses amis et
ses flatteurs : Ah ! si vous
voyiez la tête de mon < cor-
niau > d'I gnace. Il ne décolère
pas du tour que je lui ai joué.
Il peut bien se vanter, faire le

f ier , je l'ai réduit à merci et
son honneur en subit un con-
tre-coup qui lui restera sa vie
durant sur l'estomac, car vrai-
ment il ne digérera pas cette
aventure...

Ignace, est un homme tout
d'une p ièce, franc, bon, géné-
reux. Il est f ier , en un certain
sens, et peut-être ne pard onne
vas facilement à quiconque
lui fait du tort. Que veut-on ?
C'est là une faiblesse humaine,
bien courante et que l'on ne
peut extirper du jour au len-
demain.

On peut bien dire que le
tour pendable qui lui f u t  joué,
et avec une telle outrecuidan-
ce, aurait fa i t  bondir n'importe
quel être humain, même le
p lus paisible et le. plus calme.
A la p lace de mon cher ami, je
crois que l'exp losion aurait été
p lus violente encore et peut-
être que si mon gaillard
m'avait passé entre les mains,
je l'aurais pulvérisé..., ou du
moins je lui aurais o f f e r t  un
quart d'heure de Rabelais qui
lui aurait laissé quelques sou-
venirs cuisants...

Mais, I gnace, ne se consi-
dère pas irrémédiablement
battu et compte sur sa bonne
étoile pour rentrer un jour pro-
chain dans la libre disposition
de son bien, qu'il n'avait d'ail-
leurs aliéné que pour faire fa-
ce à une gêne financière. Au-
jourd 'hui, la roue a tourné, sa
situation s'est affermie, et il
n'attend que l'occasion pro-
p ice pour agrandir son do-
maine.

Déjà , son rival, prodi gue à
l'excès, entouré d'une cour
d'admirateurs et de flatteurs
vivant à ses dépens , auront tôt
fait  de l'aider à dilapider sa
fortune. Cette fo i s, Ignace ne
manquera pas le coche et ce
jour- là sera marqué cn lettres
d'or dans les annales de la fa-
mille. Bien sûr, qu'il n'oubliera
pas d'ouvrir un flacon de
< derrière les fa gots > pour fê-
ter joyeusement et dignement
Xévénement I al.

Une tentative d'escamotage
des droits populaires

Un projet d'une  hardiesse peu commune
vient  de sortir  des délibérations du Conseil
d'Etat.

Plus nous le relisons, plus nous nous disons
que le peup le devient quant i té  négligeable.

Déjà on l'a privé du droit de décider
l'adaptat ion des t ra i tements  des instituteurs.

Et voici que l'on récidive avec le projet de
modif ica t ion de la loi sur les allocations fami-
liales dont les dé putés viennent  de prendre
connaissance et dont  ils vont délibérer au
cours de la prochaine session.

Voici ce dont il s'ag it :
La législation actuelle sur les allocations

familiales prévoit que les salariés doivent
toucher une allocation mensuelle de 10 fr. par
mois au min imum, avec faculté pour le Con-
seil d'Etat d'aller jusqu 'à 15 fr.

Moins d'une année après l'entrée en vigueur
de cette loi , le Conseil d'Etat  faisai t  déjà usa-
ge de son droi t  et c'est l'a l locat ion de 15 fr.
qui depuis 1951 fa i t  règle.

Aujourd'hui , le gouvernement  se trouve en
face de diverses requêtes : d'une part  l'initia-
tive populaire du Cartel syndical valaisan de-
mandant  à ce que l'al locat ion familiale soit
portée à 25 fr. avec possibilité pour le Con-
seil d'Etat  d'al ler  à 30 fr., d'autre  part la
motion Jacquod demandant  que le même mi-
nimum soit d'emblée porté  à 30 fr.

Dans son message examinant ces deux de-
mandes, le Conseil d'Etat  démontre abon-
damment qu 'il est impossible d'aller aussi
loin. Il f au t  tenir compte en ef fe t  de la forte
nata l i té  dans not re  canton. Par ailleurs, il
considère que si l'on veut maintenir  le prinr
ci pe d'une collaborat ion avec les organisa-
tions professionnelles, il fau t  rester dans des
limites l ibrement  acceptées par celles-ci.

Voilà pourquoi  il en arrive à proposer une
solution de compromis, soit une allocation
minimum de 20 fr. par mois.

Quiconque a des en fan t s  à élever sait qu un
tel montan t  n'a rien d'excessif. Mais aussi
longtemps que nous admet t rons  que la forma-
tion des salaires doit rester une affa i re  pri-
vée, que nous nous refuserons à voir l'Etat
dicter ses vues dans ce domaine, il faut  recon-
na î t re  que c'est là un maximum à imposer à
tous, sur tout  si l'on sait que l'économie valai-
sanne est solidaire de celle de la Suisse dans
son ensemble et que l'on ne saurai t  s'éloigner,
en matière sociale, des normes cn vigueur
dans d'autres cantons. Avec 20 fr., le Valais
sera en tête pour la charge sociale que cela
représente, car dans les cantons de Genève
et dc Neuchâtel , qui sont les seuls à connaî-
tre des prestat ions plus élevées, les taux de
na ta l i t é  sont beaucoup plus bas. Avec des
al locat ions p lus hautes , la charge est moindre.

Nous ne. discuterons toutefois  pas le projet
du Conseil d'Etat sur ce point , quand bien
même les répercussions en seront lourdes
pour les entreprises liées, pour leurs condi-
tions de t ravai l , par des contrats col lect i fs  sur
lc p lan fédéral ct pour lesquelles l'allocation
fami l ia le  vient  s'ajouter  à toutes les autres
charges sociales de leurs concurrents qu'elles
ne peuvent éluder.

Mais où nous ne suivons p lus le gouverne-
ment , c'est quand il prévoit que le Grand
Conseil pourra , s'il le désire , aller jusqu 'à
30 fr.

Cela si gni f ie , en d'autres termes, que pour
porter l'al location minimum à 20 fr., il faut
aujourd'hui  changer la loi et soumet t re  la
m o d i f i c a t i o n  au peup le.

Mais s'il p laît  au parlement, dans une an-
née, d'aller jusqu 'à 30 fr. — ce que le Conseil
d'Etat  considère lui-même comme impossible

— il pourra le faire sans votation populaire.
Cette disposition signifie purement et simple-
ment ceci :

Comme nous avons chez nous le référen-
dum obli gatoire — le problème serait d'ail-
leurs le même s'il était facultat if  — il faut
éviter autant  que possible l'app lication qui
est gênante.

De même certains s'irritent de ce que no-
tre Constitution ne permette pas de modifier
une loi moins de quatre ans après son entrée
en vigueur.

On confère dès lors au Grand Conseil des
comp étences anticipées — et le peuple n'aura
plus rien à dire ni dans quatre ans, ni même
dans une année.

Le peup le qui a refusé au Grand Conseil le
droit de majorer les taux d'imp ôt au-delà de
10 % va-t-il lui donner un blanc-seing pour
augmenter les allocations familiales de 50 %
sans avoir un mol à dire et pour exercer de
la sorte une influence sur la politique des
salaires ? Ce serait un peu fort  !

Certes, on ajoute comme palliatif que l'on
tiendra compte des observations formulées
par les organisations professionnelles. Mais
comme l'on ne dit pas la mesure clans laquelle
leurs avis seront écoutés, on peut , s'attendre
à voir notre parlement aller même à l'encon-
tre de leur op inion et prendre de graves déci-
sions sur ce problème par-dessus les droits
populaires.

Mais il y a plus encore. Un autre article
prévoit que le Grand . Conseil pourra égale-
ment , pour les travailleurs agricoles qui ac-
tuellement touchent des allocations par la
Confédérat ion, prévoir une allocation canto-
nale supp lémentaire destinée, cas échéant, à
combler la différence entre l'allocation fédé-
rale et celle prévue par notre législation va-
laisanne. Il décidera en ce cas du mode de
financement qui , nous dit le message, pourra
tout simplement être mis à la charge de la
caisse de l'Etat.

Ici encore, omnipotence du Grand Conseil
qui sans le vote du peuple, c'est-à-dire sans
référendum obligatoire, ni facultatif , pourra
imposer à ce même peup le des charges qu'il
ne sera pas appelé à discuter, voire des impôts
nouveaux, si la caisse de l'Etat est vide.

C'est incroyable, mais vrai.
Espérons tout de même que la réaction se

fera sentir au Grand Conseil, nos députés ne
devant pas perdre de vue qu'avant d'être les
collaborateurs du Conseil d'Etat pour accep-
ter ou refuser ses propositions, ils sont les
élus du peup le qui entend ne point leur aban-
donner ses prérogatives.

Il y a deux ans, le peuple refusait une mo-
dification de notre Constitution valaisanne
tendant à remplacer le référendum obligatoi-
re par le référendum facultatif pour les lois
cantonales.

Aujourd'hui , le Conseil d'Etat propose d'in-
troduire dans une loi soumise au peuple une
notion nouvelle enlevant à ce même peup le à
la fois le référendum obligatoire et le réfé-
rendum facultatif  et cela pour une disposi-
tion essentielle d'une loi cantonale.

L'article prévoyant le montan t  minimum
de l'allocation familiale légale est en effet
l'article-clef de toute la loi puisqu'il en dicte
la portée, sociale, économique et financière.

Enlever au peup le le droit de se prononcer
à son sujet, même avec son consentement
préalable, c'est vider le principe du référen-
dum de sa substance et ouvrir la porte à la
dicta ture  du parlement.

Edouard Morand.

TCUIi D'HCRIZCIV
REVOLUTION BRESILIENNE

Les républiques latines d'Amérique ont l'habitude
des révolutions militaires que les Hispano-Américains
appellent des « pronunciamentos ». Ce qui vient de se
produire aujourd'hui au Brésil pourrait faire penser à
un sabotage des élections récentes (les premiers échos
de presse le laissaient supposer.)

D'après des informations postérieures et l'avis d'un
connaisseur des choses de là-bas, M. Niedergang, la
vérité serait tout autre. Le prétexte choisi pour renver-
ser l'actuel gouvernement par un coup de force a été
trouvé dans une querelle d'officiers à propos d'un dis-
cours contenant des allusions politiques déplacées et
qu'aurait tenues un certain colonel Mamede. Le minis-
tre de la guerre, général Lott, ayant demandé le trans-
fert de cet officier de l'Académie militaire à l'armée
de terre et le président intérimaire de la République
M. Carlo Luz s'y étant refusé, le général Lott s'est
alors insurgé contre le gouvernement et a pris le pou-
voir. M. Luz, qui assurait l'intérim de la présidence
ensuite de la maladie de M. Café Filho a été déchu
par le Sénat.

Ce coup d'Etat « constitutionnel » — d'après ses au-
teurs — aurait essentiellement pour but d'empêcher une
autre révolution fomentée par des éléments de droite
contre le président régulièrement élu, M. Kubitchek,
qui doit entrer en fonction le 31 janvier prochain . M.
Kubitchek représente une tendance sociale populaire et
il est, à ce titre, indésirable aux milieux conservateurs
qui ont combattu sa candidature. Sous l'impulsion du
général Lott, ministre de la guerre et chef du mouve-
ment, le Sénat a désigné comme président provisoire
de la République M. Ramos, jusqu'ici vice-président du
Sénat , qui fera le « pont » jusqu 'à l'installation du nou-
vel élu.

CHANGEMENTS EN ARGENTINE
Les dernières nouvelles de La Plata nous appren-

nent que le général Lonardi, qui avait débarqué Peron,

s étant trouve dans 1 impossibilité de régler la situation
ensuite des divergences d'attitude à l'égard des péro-
nistes, a préféré se retirer. Dix-huit membres sur vingt
de là Junte consultative du gouvernement auraient éga-
lement démissionné. Et, comme le veut la tradition ,
qui va d'un général à l'autre, c'est maintenant le chef
d'état-major qui a pris la présidence de la République,
soit le général Aramburù.

Un communiqué • de Buenos-Aires ajoute que « les
forces armées » ont accepté la démission du général
Lonardi et son remplacement par le général Aramburù.
Celui-ci a adressé un message au peuple pour lui ga-
rantir ses « conquêtes démocratiques ».

LA CONFERENCE DE GENEVE
Il vaut mieux ne plus parler de l'« esprit de Genè-

ve ». Ces messieurs paraissent loin de s'entendre après
des débats stériles et malgré les effusions de juillet
dernier. Ayant abandonné Ta réunification et la sécu-
rité, les ministres ont passé à un autre point de l'ordre
du jour, celui du désarmement. Ce programme a ceci
de particulier qu 'il peut finir ou commencer... par le
même bout. Mais l'Occident et l'URSS ne paraissent
Î>as mieux disposés à s'entendre sur ce sujet que sur
es autres.

M. Dulles s'est appliqué, dit-on, à réfuter les objec-
tions de M. Molotov relativement aux inspections aé-
riennes. M. Pinay a critiqué les propositions soviéti-
ques de désarmement qui, selon lui, ne tiendraient pas
compte des difficultés d'ordre pratique. M. Mac Mil-
lan s'est associé aux remarques de ses collègues et a
donné des chiffres de réduction d'effectifs de l'armée
britannique. Et, pour finir, M. Molotov s'est livré à
une diatribe des propositions occidentales qui , à son
sens, ne visent en aucune façon à arrêter la course aux
armements et à interdire les armes atomiques.

Les commentaires au sujet de l'inspection aérienne
des dispositifs militaires donnent lieu à certaines réfle-
xions. M. Molotov, dit-on, aurait exprimé la crainte
qu'un avion de surveillance croisant dans le ciel russe

(Lire la suite en page 3)

nouvelle formule au goût du jour

ÉCHOS ET nOUUELlES
Journaux desinfectes

A Tokio, un service spécial a pour
mission de choisir dans les journaux
ceux qui peuvent être communiqués
chaque jour au Mikado. A ce moment,
ils sont désinfectés. L'empereur accepte
d'être critiqué mais pas contaminé.

Mœurs modernes !
A Miami, résolution unanime des

joailliers. Ils ont décidé de raccourcir
la période sur laquelle on peut échelon-
ner les paiements à crédit des alliances.

La raison qu'ils en donnent est fort
simple : ils préfèrent que le paiement
soit terminé avant que le divorce ait eu
lieu et que l'ex-époux ait obligation de
verser la pension alimentaire de sa fem-
me.

Obstination
M. Francesco Vallone, employé des

f>ostes en Italie, ancien combattant de
a guerre de 1914, demandait depuis 36

ans que son nom soit effacé de la pla-
que de marbre indiquant à la poste
centrale de Naples, les noms des morts
pour la patrie. U vient seulement d'ob-
tenir satisfaction.

Le gangstérisme
A Halifax, une bande de camelots

terrorisent les ménagères, les menaçant
du pire si elles n'achètent pas leurs
marchandises. La police a rencontré
deux femmes en larmes, entourées d'un
énorme monceau de vêtements acquis
contre leur gré, sous menace d'aller
sinon finir misérablement à l'hôpital.

Un lingot d'acier
de 900 degrés de chaleur

transporté en wagon
Les Forges de Firminy se trouvant

dans l'impossibilité de forger un lingot
d'acier de 52 tonnes, poussé à 900 de-
frés de chaleur, l'ont fait transporter

ans un wagon calorifuge à Saint-Cha-
mond, à environ 25 km. de distance,
aux usines des Ateliers et Forges de la
Loire.

Ce wagon a été sp écialement cons-
truit pour permettre aux lingots démou-
lés dans l'une de ces usines d'être for-
gés dans une autre quelques heures
plus tard, et ayant conservé la même
température malgré le transport.

Pour LUl comme pour ELLE nn
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Sion perd un point précieux â HonfrcuxCommuniqués off iciels

Echec aux Valaisans en Deuxième ligue — Victoires de Chamoson, Martigny 11 et
Leytron

PREMIERE LIGUE : Montreux-Sion 0-0, Martigny-
U. S. Lausanne 1-0, Vevey-Monthey 5-2, Sierre-Forward
5-0, Yverdon-International 4-1.

Nos espoirs de voir Sion rejoindre Yverdon avant la
pause hivernale s'amenuisent singulièrement. Diman-
che, nos amis de la capitale ont cédé un point précieux
à un adversaire qui , sur le papier, ne paraissait pour-
tant pas bien dangereux. Mais au stade de Chailly, les
surprises ne sont pas rares. Ce match nul fait donc
l'affaire d'Yverdon, toujours invaincu, et porte son
avance à trois points sur Sion et Vevey.

Martigny a eu mille difficultés à battre la lanterne
rouge, mais le splendide but de la victoire, marqué
de la tète par Giroud II sur un corner-centre parfaite-
ment tiré par Massy, valait à lui seul le déplacement.
Les Martignerains consolident leur position au centre
du classement, en compagnie de Monthey, qui ne ren-
dit les armes à Vevey que dans les dernières minutes
du match, et de Sierre, largement vainqueur de FOr-
ward. Nos équipes détiennent ainsi une position de
tout repos et c'est ce qui compte avant tout.

J. G. N. P. Goals Pis
Yverdon 9 7 2 — 29-7 16
Vevey 9 6 1 2  31-14 13
Sion 9 6 1 2  21-13 13
Boujean 9 5 2 2 28-20 12 "
Monthey 9 5 — 4 23-17 10 i
Martigny 8 4 1 3  13-9 .9
Sierre 10 4 1 5 17-22 9
Forward 9 3 2 4 19-26 8
Montreux 9 3 2 4 12-20 8
La Tour 9 1 3 5 12-22 5
International 10 2 — 8 18-36 4
Union 10 1 1 S 12-29 3

DEUXIEME LIGUE : Sion H-Vignoble 1-2, Chip-
pis-Saint-Maurice 4-3, Aigle-Sierre H 3-2, Vevey II-
Saxon 2-1.

Pour une fois, les résultats sont normaux. Sion n'a pu
freiner Vignoble qui fait un retour sensationnel et
Chippis a pris le meilleur sur Saint-Maurice, mais plus
difficilement que prévu. Les Sierrois ont opposé une
vive résistance aux Glariers et comme on le voit, ils
n'ont pas été loin du match nul. Le succès des Saxon-
nains sur Stade est resté sans lendemain.

A part Viège, il faut bien avouer que nos formations
de Deuxième ligue sont terriblement inconstantes.

Dans les deux groupes, la journée a été favorable
aux leaders. Chamoson a obtenu un succès qui se passe
de tout commentaire, tandis que ses rivaux se parta-
geaien l'enjeu à Ardon. Rarogne par contre se cram-
ponne magnifiquement aux basques des Chamosards.

Marti gny et Leytron continuent leur belle marche
en avant et sont pra tiquement les seuls candidats sé-
rieux au titre. Toutefois, ils devront se garder de Mu-
raz qui effectue un retour spectaculaire.

Chamoson 8 15 Martigny M H 13
Rarogn e 8 13 Leytion 7 11
Ardon S 11 Mui az 8 9
Chàteauneul 1 8  11 Vnuvrv 7 8
Vétroz S 7 Collomb- v 8 7
Châteaun . II 8 5 Vernsya* S 7
Riddej 8 5 FuUy 7 6
Brigue 8 4 Bouveret S 6
Grâne 8 1 Monthey I- 7 3

QUATRIEME LIGUE : A relever les victoires écra-
santes de Saî quenen sur Chippis I! (11 à 0) et de Mar-
tigny III sur Troistorrents (13 à 0). C'est là œuvre de
prétendants aux titres des groupes I e! III. Conlhey
s'est affirm é dans la subdivision II aux dépens de Bra-
mois qu 'il battit par 5 à 3.

JUNIORS : Marti gny fait preuve d'une belle régula-
rité et se révèle de plus en plus comme le futur  cham-
pion du groupe valaisa n de premier degré. Son succès
de 3 à 0 dimanche, à Viège, mérite un coup de cha-
peau. Bravo aux poulains de M. Alemann. F. Dt.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon • Chiques postaux I l e  782

Adresses off iciel les:  Correspondance : Comité central dt l'A. V. F.,
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.

Télé grammes : Ass. Val. de Football . Siom.
Tél . :  Président , Sion (027) 2 1 6 *2 ;  Secrétaire, Sion (027) 2 2S77

Communiqué officiel N" 21
1. RESULTATS DES MATCHES DU DEMANCHE

LE 13 NOVEMBRE 1955.
CHAMPIONNAT SUISSE

2" ligue : Sion II-Vignoble I 1-2, Chippis I-Saint-
Maurice I 4-3, Aigle I-Sieire II 3-2, Vevev II-Saxon I
2-1.

3* ligue : Ardon I-Chàteauneuf I 1-1, Grône I-Cha-
moson I 0-5, Châteauneuf II-Vétroz I 2-4, Brigue I-
Raron I 2-3, Levtron I-Bouveret I 5-1, Collombev I-
Muraz I 1-4, Fully I-Martigny II 1-3, Vouvry I-Ver-
naya z 1 2-1.

4* ligue : Montana I-Viège II 5-1, Salquenen I-Chip-
pis II 11-0, Lens I-Sierre III 6-1, Raron II-Salquenen
II 3-1, Conthey I-Bramois I 5-3, Ardon II-Ayent I 1-0,
Evolène I-Grimisuat I 6-4, Sion III-Gianges I, ren-
voy é ; Collombev II-Evionnaz I 0-3, Martigny III-
Troistorrents I 13-0, Fully II-Chamoson II 3-0.

Juniors A. — 1" Degré ': Grône I-Sion I 2-3, Viège I-
Marti gny I 0-3, Saxon I-Chamoson I 3-3.

2" Degré : Saint-Léonard I-Brigue I 3-2 ; Montana I-
Salquenen I 1-5, Sierre II-Lens I 2-4, Conthey I-Ley-
tron I 6-4, Saxon Il-Chàteauneuf I 4-6, Sion II-Rid-
des I 0-2, Muraz I-Vouvry I 5-2, Fully I-Monthey II
2-3, Vernayaz I-Saint-Maurice I 4-3.

2. SUSPENSIONS. - Matches officiels de l'ASFA :
1 dim. Gillioz Jean du F. C. Grône I ;  1 dim. Gôlz
Gérard du F. C. Sierre III ; 4 dim. Essellier Joseph du
F. C. Sierre jun. AI I  ; 1 dim. Branca Guy du F. C.
Conthey jun. A I ; 3 dim. Carruzzo Charly du F. C.
Chamoson II ;  3 dim. Bridy Edouard , du F. C. Fully IL

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
20 NOVEMBRE 1955. - Championnat suisse : Was-
mer Albert , Viège II ; Margelist Rudolf , Viège II ;
Zufferey Guy, Chippis II ; Denis Hubert, Leytron jun.
A I ; Jordan Marcel , Riddes I ; Emery Marius , Lens I ;
Masserey Gilbert , Montana I ; Pfammatter Bruno , Viè-
ge I ; Elsig Max , Chi ppis I ; Pannatier Edmond , Saint-
Léonard I ; Gaillard Jérôme, Ardon II ; Micheloud
Guy, Bramois I ; Lattion Edouard , Saxon jun. A I  ;
Mathier Bernard et Camenzind Daniel , Sal quenen jun.
A I ;  G*nr--'»- TI ^n rj j Vétroz jun. A I ;  Guy Rey-Bel-
let , CH' : ii e. iî T.

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

Lo secrétaire : Martial GAILLARD.

Commission des juniors •
AUX MONITEURS DES SECTIONS DE J UNIORS.

— Pour le cours de moniteurs I.P. No 33 qui aura lieu
à Macolin du 5 au 10 décembre, quelques places restent
disponibles. Je prie instamment les moniteurs et aide-
moniteurs de suivre ce cours qui est spécialement ré-
servé à notre région. S'inscrire auprès de M. Constan-
tin au Bureau cantonal I.P. à Sion, jusqu 'au 20 novem-
bre. P. Allégroz.

Sierre-Forward, 5-0
Rien ne laissait présager après un quart d'heure de

jeu que les gentils Morgiens du Forward allaient re-
tourner clans leurs foyers avec le même score défici-
taire que les Sierrois lors de leur déplacement de La
Tour ! En effet, pendant cette période égayée d'un bon
soleil automnal , les visiteurs avaient fait montre d'in-
finiment plus de rapidité , de précision dans leurs inter-
ventions , mais aussi d'un manque total de perçant face
à une formation sierroise remaniée pour la circonstan-
ce, puisque Favre était laissé sur la touche. Rubin prit
ainsi la place d'arrière, le junior Genoud celle de demi-
droit et Beysard occupa le poste d'avant-centre.

Heureusement d'ailleurs pour les locaux qui , une fois
dans le bain — devra-ce êtr e chaque fois pareil et aus-
si long — se mirent à se réveiller quelque peu. Coup
sur coup, Warpelin et Pannatier sondèrent les quali-
tés du gardien Maigre , mais sans résultat. Ce retour de
flamme devait porter ses fruits à la 21e minute lors-
que Thalmann , rabattu sur le centre, mit le pied à la
barbe du Cerbère vaudois pour loger la sphère, cen-
trée par le junior Allégroz, au fond .des filets. La réac-
tion adverse fut immédiate et sérieuse, mais ce fut cer-
tainement aux Sierrois que se présentèrent les plus
belle soccasions d'augmenter le score. Pourtant Thal-
mann , par deux fois , et Warpelin, les gâchèrent lamen-
tablement par excès de temporisation.

La pression sierroise se renouvela à la reprise et , à
la 3e minute , Warpelin envoya un puissant tir qui
frappa le montant droit des buts de Maigre et le second
point était acquis ! But combien heureux, qui mit en-
core davantage en confiance les locaux, sans pour au-
tant améliorer sensiblement le niveau de la rencontre,
dans l'ensemble bien quelconque et souvent même d'a-
ne monotonie affligeante.

La seconde mi-temps , d ailleurs , devait amener une
série de corners à l'actif de nos représentants qui do-
minaient de plus en plus une équipe morgienne vieil-
lotte et fatiguée de ses violents efforts du début. Ceux-
ci se payèrent cher dans l' ultime quart d'heure, car
Pannatier , sur centre de Warpeli n (74e), de Warpe-
lin sur lobé d'Allé groz (78e) et finalement Beysard sut
un travail Warpelin-Pannatier portèrent la marque fi-
nale à 5 à 0,

Rubin faillit sauver l'honneur pour l'adversaire quel-
ques minutes avant la fin , mais Sartorio se coucha sui
la passe en retrait de son arrière et sauva le but tout
fait , pendant que la latte renvoyait un shoot de Dela-
bnvs et que Thalmann et Warpelin rataient deux nou-
velles et splendides occasions.

Sierre a indiscutablement mérité son succès , mais
celui-ci est par trop sévère pour les visiteurs. Comme
quoi , les occasions ont été une fois de plus mieux ex-
ploitées dans le camp local que chez l'adversaire. Sar-
torio a disputé une partie honorable , alors que les ar-
rière loupèrent nombre de balles faciles. Dans la ligne
intermédiaire , bonne prestation de Giachino II et dc
Genoud en première mi-temps. Quant à la ligne d'at-
taque, elle eut à nouveau son point fort en Pannatier ,
admirable manieur de balle et constricteur adroit. Dom-
mage qu 'il persiste à évoluer en retrait...

Quant à Forward, il aura largement déçu , car seul
Cleusix , Stocker le demi-centre et Forti-le-chauve fu-
rent à la hauteur dc cc que l'on peut exiger au minimum
en première ligue... Inter.

Viège 8 8 —- — 32-9 16
Aigle 9 5 2 2 21-15 12
S erre II 9 4 3 2 24-19 11
Stade Laus. 9 4 3 2 22-15 11
Vignoble 10 5 1 4 19-27 11
S'on II 10 3 2 5 20-23 8
ClvrtKs' ' '» ¦ . -10 ' : S» y >4- ¦¦• ¦¦ ê"- ' ¦19-26 : 8 ¦

'3-' ¦ ¦ Vevey II .¦'• i = ¦ 1.0.-; 3§i) Tifs* i_ . -,22-ai _ > >,8a- j '
Saint-Léonard 10 2 , -.3;; 5 21-28 7 î' i
Saint-Maurice 8 1 3  ' 4 "-14-V? • 5> : ~
Saxon 9 2 1 6 19-24 5

TROISIEME LIGUE ; Ardon-Châteauneuf 1-1, Grô-
ne-Chamoson 0-5, Châteauneuf II-Vétroz 2-4, Brigue-
Rarogne 2-3, Leytron-Bouveret 5-1, Collombey-Muraz
1-4, Fully-Martignv II 1-3, Vouvry-Vernayaz 2-1.

Martigny-US Lausanne, 1-0
Passablement de malchance (3 shoots sur les mon-

tants) et beaucoup d'imprécision dans les tirs ont fait
que Martigny gagna péniblement ce match en marquant
son seul but à la 71e minute de jeu.

Les débuts de la partie laissèrent pourtant espérer
un succès net des « grenat » . En effet, Martigny atta-
qua résolument dès le coup d'envoi et sur un beau cen-
tre de Remondeulaz, mais un peu long, Raetz faillit
ouvrir le score. Ce fut ensuite au tour de Massy, sur
préparation Sarrasin-Raetz, d'envoyer une formidable
bombe qui frisa le montant. Le même joueur réussit à
reprendre la balle entre les deux arrières vaudois dépor-
tés sur la gauche des 16 mètres et à tirer. La balle sor-
tit en behind après avoir passé sous le nez du gardien
Crottaz.

Martigny eut tôt fait de brûler ses cartouches et
Union redressa progressivement la situation , allant jus-
qu 'à dominer nettement. Scheibli ne put bloquer une
balle haute et c'est un arrière local quj sauva sur la ligne
de but. Le gardien valaisan dut sortir une nouvelle fois
pour boxer le cuir et promptement se replier pour parer
un nouvel essai. Giroud I, Martinet et Scheibli se déme-
nèrent tant. et .si bien pendant cette période délicate que
les Lausannois, n'arrivèrent jamais assez tôt en bonne
position pour marquer. Pendant ce temps, seul Massy,
posté entre les arrières visiteurs, attendait une éven-
tuelle balle. Elle lui parvint à la 28e minute. Notre
homme s'enfuit à toutes jambes et tira en force... sur
le poteau. La reprise de Sarrasin fut repoussée chan-
ceusement.

Le jeu se poursuivit sans attrait , décousu, car person-
ne ne se trouvait à sa place, et c'est avec soulagement
qu'on vit arriver le repos, sifflé 2 minutes ;trop tard
par M. Muller, de Bienne, bien fantaisiste.

Martigny changea ses batteries en seconde mi-temps,
faisant permuter Massy et Remondeulaz . Après un cer-
tain moment d'adaptation , au cours duquel Scheibli et
Wainreich durent sauver leur camp, les locaux se firent
pressant. Ils obtinrent trois corners et sur le dernier ou-
vrirent la marque par Giroud IL

Le centre de Massy fut tout aussi impeccable que le
coup de tète dc Giroud fut violent et précis. Un beau
but cn vérité. Martigny se retrouva complètement et ses
belles attaques n 'échouèrent que par temporisation, ma-
ladresse ou malchance. Un nouveau tir de Massy. re-
prenant une balle de coup franc de Remondeulaz,
s'écrasa sur lc poteau, puis Sarrasin , seul à 10 mètres,
tira sur le gardien vaudois. Remondeulaz s'échappa ct
Crottaz vint à sa rencontre pour dévier le shoot en cor-
ner. •

Ayant maintenu ce maigre score de 1 à 0 envers et
contre tout , Union lança tout son monde à l'attaque
dans les cinq dernières minutes. Martigny concéda trois
corners, mais sauva in extremis une victoire méritée,
quoique peu convaincante.

En l'absence de Rausis et Meunier , l'équipe jouait
dans cette composition :

Scheibli ; Martinet , Giroud I ; Petro , Manz , Wain-
reich ; Remondeulaz, Sarrasin , Massy, Giroud II, Raetz.

Dt.
Vevey-Monthey. 5-2

C'est donc par une sévère défaite que s'est soldé j e
déplacement de Monthey au stade de Coppet. La ren-
trée de Monnay ne pouvait apporter d'emblée la solu-
tion escomptée au problème de la ligne d'attaque dont

Ce que sera le championnat de hockey 1955 56

LES SPORTS en quelques lignes

D ores et déjà , on peut affirmer que le prochain i En série B, les équi pes sont réparties en trois grou
champ ionnat de hockey sur glace connaîtra , en Valais ,
une faveur toute particulière. Le public, qui se pas-
sionne de plus eu plus pour ce sport si vivant et
ardent, pourra assister en effet à une lutte captivante ,
car la plupart des clubs ont fait l'effort nécessaire pour
lui présenter des spectacles de choix . Il suffit de rap-
peler que nos principales équipes seront emmenées pai
des professionnels canadiens réputés, tels Beach à Mar-
tigny, Mazur à Montana , Blackmann à Viège, Switzer
à Crans. Le H. C. Sion se fera également renforcer
par un excellent joueur suédois.

C'est dire encore une fois que nous allons au-devant
d'une brillante saison, dont le programme a été juste-
ment établi samedi, à Sion, entre les délégués de l'As-
sociation valaisanne, réunis en assemblée d'automne.

Sous la présidence énergique de M. Fernand Berra ,
Champéry (qui releva la présence de M. Jaquet , pré-
sident du Comité régional romand, de M. Hoch , mem-
bre d'honneur de l'AVHG, des journalistes sportifs et
des représentants de tous les clubs affi liés), nos diri-
geants du hock ey ont pris connaissance d'un excellent
rapport présidentiel dont il convient surtout de rele-
ver : a) l'inscription de 21 équi pes pour le champion-
nat suisse 1955/56 ; b) l'organisation de cours pour
juniors à Champéry et à Viège (éventuellement à Mar-
tigny si la glace fait défaut) ; c) l'organisation d'un
cours pour entraîneurs à Martigny probablement.

M. Berra insista tout particulièrement sur le cours
de juniors (notre garde montante^, annonçant qu 'une
compétition dans cette catégorie était prévue si les ins-
criptions étaient suffisantes.

Quant au championnat suisse, dont la mise sur pied
appartient aux associations cantonales , excepté en Li-
gues nationales, il verra batailler dans notre canton
cinq équipes de série A et 13 de série B.

Celles de série A disputeront la compétition avec
matches aller et retour. Le champion du groupe S
(Valais) sera qualifié pour les finales romandes, etc.
Il n'y aura pas de relégation en fin de saison, ensuite
du départ de Martigny pour la Ligue nationale B.

le rendement doit être amélioré d'une manière sensi-
ble.

Eloigné des terrains de jeu pendant deux mois , Mon-
nay n'a pas encore trouvé la précision des tirs. Diman-
che, il a pointé au-dessus de la latte des obus de gros
calibre.

Sans être transcendant, Monthey a fourni une très
bonne première mi-temps, faisant jeu égal avec son ad-
versaire, pour arriver au repos avec un résultat nul de
2 à 2.

En deuxième mi-temps, la classe d'un Vevey a eu
raison de la défense héroïque des Montheysans un peu
désemparés et fatigués. Certes, avec quatre juniors,
l'équipe montheysanne ne pouvait prétendre culbuter
la belle formation veveysanne.

Les Montheysans ont été les premiers à marquer par
Jenny, sur passe de Gasser. Un quart d'heure après ,
Vevey égalisait. A la 24e minute. Gasser transforma
impeccablement un faul penalty. Mais à la 32e, Vevey
rétablit l'égalité.

En deuxième mi-temps, en dépit des beaux arrêts
de Pastore et de la belle prestation de la défense mon-
theysanne, Vevey marqua trois buts aux lie, 31e et
40e minutes. De son côté, Gasser expédia un tir sur la
latte. De plus, Monthey a été frustré de deux penal-
ties manifestes. Quant au jeune Pottier, il a été nette-
ment délaissé par ses coéquipiers dont les passes n'ont
jamais été aussi rares. En fin de match , sur coup franc ,
il tira un bolide que le gardien maîtrisa de justesse.

Bertal.

$k Pour le champ ionna t intercollèges, l'Ecole nor-
male a battu Saint-Maurice I par 6 à 2, et Sainte-Ma-
rie II a perdu devant Sion II par 4 à 1.

iH- Continuant son extraordinaire série de succès, le
H. C. Servette (qui sera l'hôte de Martigny les 3 et 4
décembre) a battu Arosa par 8 à 2. Les deux buts
grisons ont été marqués par Fife.

# Un autre résultat de hockey qui n'a pas manqué
de surprendre, a été la victoire du C. P. Zurich sur
Lausanne par 14 à 7...

•& En football , la Hongrie a battu la Suède, à Bu-
dapest , par 4 à 2. Puskas « loupa » un penalty.
* Le match de Coupe suisse Fribourg-Marti gny

figure au concours du Sport-Toto du 20 novembre.

pes géographiques. Cependant, en tant que nouveauté ,
Sion II a été incorporé au groupe bas-valaisan en com-
pagnie des Champéry, Monthey, Martigny II et Char-
rat. Ici également on jouera les matches aller et retour
et les trois premiers de groupes se rencontreront sur
patinoire neutre pour l'attribution du titre cantonal et
la promotion automati que en série A.

Le programme prévoit 91 matches contre 75 la sai-
son dernière, mais dont la moiti é seulement purent se
jouer. Il faut souhaiter que les conditions atmosp héri-
ques seront favorables cet hiver. Cas contraire , il est
à prévoir que la patinoire artificielle de Martigny sera
appelée à régulariser la situation 1

M. Berra donna encore d'utiles conseils sur les règles
de jeu , les transferts , fit accepter une clause ré glant
la question des matches de championnat non rendus à
l'adversaire ct promit aux journalistes sportifs d'organi-
ser un service de renseignements pour les résultats des
matches selon le système , si possible , en vigueur chez
les footballeurs. Le président cantona l , parlant de la
belle activité des hockeyeurs valaisans ct de l'essor de
ce beau sport , regretta que les moyens ne permettent
pas à l'AVHG d'aider mieux encore les clubs aux res-
sources modestes, d'organiser plus souvent des cours ,
etc. Voilà qui nous sembla être un appe l déguisé à
l'adresse de la Commission de répartition des subsides
du Sport-Toto.

Avant de passer a 1 établissement du calendrier 1955/
56, M. Jaquet prit la parole pour dire tout son plaisir
d'être parmi ses amis valaisans et rappeler lc bon vieux
temps où notre canton n 'avait qu 'un seul club , le H. C.
Champéry, puis deux avec Montana. Après un rap ide
tour d'horizon au sein du hockey romand , M. Jaquet
félicita le H. C. Martigny pour sa promotion en Ligue
nationale B et sa splendide réalisation d'une patinoire
artificielle. Un moment de silence fut' observé par
l'assemblée en mémoire de M. Filliol , rédacteur spor-
tif et ancien international de hockey, puis les délégués
se réunirent par groupe et selon leur catégorie de jeu
pour fixer les matches du prochain championnat.

Voici les dates retenues :
SERIE A SERIE B, Groupe I

25 déc. : Zermatt-Saas-Fec 18 déc. : Martigny II-Sion II
2R » Cram-Saas-Fee 27 » Monthey-Sion II
30 » Crans-Sion 28 > Champéry-Martigny II

ljanv. : Saas-Fce-Zermatt 29 » Monthey-Charrat
6 » Zerniatt-Sierre 3 janv. : Monthey-Champéry
6 > Saas-Fee-Sion 5 . Champéry-Charrat
8 » Zermatt-Sion 7 » Martigny II-Charrat
8 > Crans-Sierre 7 » Champéry-Sion II

10 > Sierre-Saas-Fee 9 > Charrat-Sion II
14 . Sierre-Zermatt 11 » Charrat-Champéry
15 m Sion-Zermatt 12 > Monthey-Martipny II
15 » Saas-Fee-Crans 14 » Charrat-Monthcy
17 » Sierre-Sion 15 > Sinn II-Chnmpéry
22 » Zermatt-Crans 17 > Martigny II-Champéry
22 > Saas-Fee-Sicrrc ] H » Charrat-Martigny II
24 > Sicrre-Crans 19 » Sinn [I-Monthey
26 » Sion-Crans 21 » Champérv-Monthey
29 » Siou-Sierre 21 » Sion II-Charrat
5 févr. : Sion-Saas-Fee 29 * si™ n-Mnrtisny II

29 » Martign y II-Monthey
(Le champion valaisan doit

être connu pour !e 5 février.)

Nous publierons le calendrier des deux autres grou-
pes de la série B dans un prochain numéro. Il va sans
dire que tous nos clubs organiseront de nombreux
matches amicaux qui permettront à leurs équi pes de
se mesurer avec de très belles formations suisses et mê-
me étrangères. C'est un programme du tonnerre , auquel
s'ajoutent quinze rencontres de Ligue nationale B, que
nous proposent les hockeyeurs valaisans . Puisse messire
Temps ne pas jouer au troublc-fètc ! F. Dt.

Martigny lll-Troistorrents I, 13-0
C'est par un score-fleuve que la troisième locale a

disposé des gars de Troistorrents. En effet , dès la 10°
minute, les Buts se suivirent à une cadence régulière ,
et à la mi-temps le score était de 5-0. Les avants gre-
nats continuèrent la fête de tir , pour terminer à 13 à 0.

La troisième locale nous a agréablement surpris , et
sa place dans le groupe de tète n'est pas usurp ée ;
certes , le match d'aujourd 'hui fut lacile, vu la faibles-
se de l'adversaire , mais elle possède dans ses rangs de
bons joueurs , comme Gremaud, au jeu plein de fines-
ses, et nous ne serions pas surpris de voir cette sym-
pathique formation terminer en tète de son groupe.
Mais pour cela il faudra travailler encore , car Saint-
Gingolph I et Saxon II , ses co-leaders, sont des adver-
saires dangereux.

Marti gny III joua dans la composition suivante : Na-
ter ; Crettenand , Bircher ; Rnmano , Raha tjha. T'irnav ;
Agassiz, Jacquérioz, Gremaud , Gilliéron. Arlettitz . S. D.

Roif Graf bat le record cru mande de 5 km. au Vélodrome d'Hlve
d'CErlikon avec 6J 21"4.



Montreux-Sion, 0-0
II y avait quelque huit cents spectateurs à Chailly,

lorsque M. Klaus de Bàle , qui fut  assez faible , siffla
le début d'une rencontre, qui fut très intéressante à
suivre vu l' acharnement qu 'apportèrent les deux forma-
tions à défendre leurs chances.

Sion prit un départ très rapide et divers essais des
avants valaisans furen t stoppés par un Malfanti qui ,
durant toute la partie se distingua par sa sûreté. Dès la
20c minute, Montreux se fit dc plus en plus dangereux
et Panchard dut cueillir des tirs très durs de Wormy
et de Borcard. Cependant Sion ne restait pas inactif et
après que Guhl eut manqué une occasion facile, une
reprise de tète de Barberis fut dégagée sur la lign e de
but par Roth, alors que Malfanti  était battu. Quelques
minutes  avant le repos une situation invraisemblable se
déroula devant les buts sédunois , mais Héritier parvint
finalement à écarter lc danger.

A la reprise Montreux se fit  d'emblée très menaçant
ct Panchard dut sauver des situations très criti ques. Du-
rant dc longues minutes les Sédunois furent acculés
mais ils parvinrent , dès la 20e minute, à se dégager de
l'étreinte imposée par leurs rivaux. Dès lors, la rencon-
tre se disputa dans le camp vaudois. Avec neuf hommes
cn défense , le Montreux-S ports n 'eut pas grande peine
à conserver le résultat , pendant que les Valaisans cher-
chaient, mais en vain , une faille dans le système défen-
sif adverse. La fin du match fut  très dure, et les deux
équipes jouèrent avec beaucoup de hargne , sans cepen-
dant dépasser les limites d'une élémentaire sportivité.

Lc partage des points est équitable. Montreux a pré-
senté une formation jeune, dynami que et qui travaille
inlassablement tout au long de la rencontre. Les avants
vaudois manquent en revanche d'opportunisme. Mal-
fanti , Pfenninger , di Carlo et BIcnil , sont les joueurs les
plus cn vue du team de la Riviera.

Lc l'C Sion a toujours beaucoup de peine face aux
équipes qui jouent avec acharnement. Les Valaisans
ont été visiblement surpris par la volonté qui animait
l'équipe vaudoise , et jamais ils n'ont pu s'imposer en-
tièrement. Les Sédunois sont cependant en grande for-
me physique, cc qui leur permet de résister efficace-
ment' aux attaques de leurs adversaires.

Mais il importera pour- le FC Sion de jouer avec plus
de sty le dimanche prochain face à Servette, si l'on veut
éviter une trop grande déconvenue. P. A.

Fully I-Martigny 11, 1-3
La rencontre de ces deu x équi pes voisines a toujours

été disputée avec op iniâtreté , se terminant le plus sou-
vent sur un résultat serré. Le match de dimanche ne
fit pas exception. Les visiteurs ont dominé quant à la
qual i té  du jeu tandis que les locaux , plus volontaires ,
semblaient parfois bien près d'enlever l'enjeu. Mal-
heureusement , les avants manquent de décision dans
le voisinage des buts. Marti gny prend finalement l'avan-
tage par Cretton qui reprend de la tête un joli centre
dc Bochatay. Plus tard , c'est encore sur une ouverture
dc cc dernier que Keim surgira à piopos pour battre
lc gardien d'un tir-éclair .

La deuxième partie n 'apporte rien de nouveau sinon
uno vive réaction des locaux qui mènent un instant la
vie dure à la défense adverse. Martigny augmentera
encore le score par Pointet bien placé qui reprend un
centre de l'aile gauche. Sur une pressante attaque de
Full y, Giroud se substituera au gardien pour renvoyer
de la main une balle destinée aux filets. Le penalty,
tiré par Carron II , est intercepté par Bossetti. Fully
sauvera l 'honneur par Taramarcaz vers la fin de la
partie.

Mal gré l'importance dc l'enjeu , la partie fut jouée
avec correction ct sportivité. Il est à regretter cepen-
dant  qu 'un arbitrage parfois incohérent et l'attitude de
certains spectateurs risquent de faire dégénérer la par-
tie cn spectacle dc brutalité. Soyons reconnaissants aux
j oueurs des deux camps d'avoir su garder leur dignité
dc sportifs . a. br.

Dans les ligues nationales A et B
Li gue nationale A : Bàle-Granges 4-2, Chaux-de-

Fonds-Grasshoppers 1-5, Chiasso-Lugano 0-2, Fribourg-
Servette 2-4, Schaffhouse-Young Boys 1-1, U.G.S.-Lau-
sanne 1-1, Zurich-Bellinzone 5-0.

Ligue nationale B : Bcrnc-Bienne 0-0, Longeau-
Nordstern 2-1, Mallcv-Winterthour 0-0, Soleure-Saint-
Gall 2-2 , Young Fellows-Cantonal 1-0, Lucerne-Blue
Stars 3-3, Rap id Lugano-Thoune 2-4.

te fus Albert Wittwer a gagné l'épreuve de marche militaire
suisse 6 Frauenfeld devant Frischknecht qui fut sept fois premier.
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Demandez les belles chemises d'hiver «Lutteurs » nouveaux coloris, 
^yQ^N.DARBELLAY

Les Dons sous-vêtements «Opal » à rayures, de 12,90 à 23,90 MARTIGNY
^
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La oelle assemblée des gymnastes valaisans
L Association cantonale valaisanne de gymnastique a

tenu son assemblée annuelle dimanche à Martigny, à la
grande et moderne salle de l'Hôtel de Ville, sobrement
décorée par les emblèmes du pays et de la SFG.

Cent vingt délégués représentant 35 sections sur 37 et
cinq sous-associations assistèrent aux délibérations, par-
faitement bien dirigées par M. Rodolphe Roussy, pré-
sident cantonal, et honorées de la présence de MM.
Louis Studer, remplaçant le chef du Département mili-
taire, Edouard Morand , conseiller municipal et mem-
bre honoraire, Curdy, inspecteur de gymnastique, Fré-
déric Coquoz, de la Société des carabiniers, Auguste
Schmid, président d'honneur de l'association, et les
présidents des sous-associations.

L'assemblée entendit les rapports habituels mais tou-
jours intéressant du président , des chefs techniques et
de la Commission de jeunesse, du responsable du service
médico-sportif et du chef de propagande.

Pour M. Roussy comme pour M. Siggen, l'année 1955
a été placée sous le signe de la fête fédérale de gym-
nastique, à laquelle participèrent 6 de nos sections de
dames et 24 d'actifs . Toutes s'y comportèrent honorable-
ment et rentrèrent de Zurich avec les couronnes de lau-
riers.

L'enseignement de cette nouvelle et belle manifes-
tation est, pour M. Roussy ..que le gymnaste se trouve
dans le vrai et le bien, même si quelques rares écarts se
produisent parfois. Le président cantonal remercia les
autorités tant cantonales que communales et épiscopales
pour leur bienveillance à l'égard de la gymnastique et
de ceux qui la dirigent. Il remercia également ses pro-
ches collaborateurs, spécialement M. Siggen, son dé-
voué chef technique. M. Roussy fut chaleureusement
félicité par M. Stucky au nom de tous les délégués pour
sa belle activité et sa nomination récente comme mem-
bre honoraire fédéral. Une magnifique corbeille de
fleurs lui fut remise par la toute charmante Mlle Suzy
Franc, fille du président de l'Octoduria.

Dans son rapport , M. Siggen fit rapidement le tour
d'horizon de l'année 1955, marquée par le grand ras-
semblement de Zurich. Sur le plan cantonal, de nom-
breux cours ont été organisés avec un plein succès et les
fêtes des sous-associations ont connu une belle réussite.

Pour M. Coppex, le mouvement chez les pupilles et
pupillettes est réjouissant. La fête annuelle, à Sion, réu-
nit 1242 enfants. Avec ses 38 sections, l'ACVG compte
aujourd'hui 1449 pupilles et pupillettes. Un hommage
mérité fut décerné aux moniteurs et monitrices dévoués.
MM. Gérard Chanton (Saint-Maurice) et Serge Guex
(Martigny) reçurent la plaquette fédérale pour dix ans
de monitariat.

Il appartint ensuite à M. Frossard, chef de la Coin-

mission de presse et propagande, de dire ce qui a été
fait dans ce domaine et ce qui devra être fait à l'ave-
nir. Jusqu'ici tout n'a pas tourné bien rond. M. Fros-
sard émit le vœu que les sections collaborent mieux à
la marche de la Commission de presse.

M. Corthey donna des renseignements utiles concer-
nant le service médico-sportif et rappela les conditions
à remplir eh IP pour l'obtention des indemnités.

Les comptes, bouclant par un excédent appréciable,
ne donnèrent lieu à aucune discussion. L'assemblée ap-
plaudit les nouveaux membres vétérans (25 ans d'ac-
tivité) et entendit une belle envolée oratoire de leur
président, M. Séraphin Antonioli, lequel annonça la
fête du 25e anniversaire de l'association des vétérans
pour 1956.

Les délibérations furent suspendues pour permettre
aux délégués de rendre une visite aux caves Orsat et
faire honneur à un banquet excellemment servi à l'Hô-
tel Kluser. Au cours de celui-ci, d'aimables paroles fu-
rent prononcées par MM. Edouard Morand , représen-
tant de la municipalité, Frédéric Coquoz, pour la So-
ciété des carabiniers, et Edouard Franc, président de
la section organisatrice.

Tout le monde se retrouva ensuite à l'Hôtel de Ville
pour liquider la deuxième partie de l'ordre du jour. M.
Roussy, sur proposition de M. Stucky, fut élu membre
honoraire cantonal puis , après avoir remis les récom-
penses aux moniteurs pour 20 et 10 ans d'activité, on
passa aux élections statutaires.

M. Roussy fut réélu président cantonal par acclama-
tions, ainsi que les autres membres du comité central,
moins MM. Stucky et Eggel, démissionnaires et rempla-
cés par MM. Grob. Naters et Grand. Loèche.

M. Siggen s'occupera comme par le passé du Comité
technique, M. Coppex de la Commission de jeunesse et
M. Frossard de la Commission de propagande.

Après que M. Studer eut apporte les félicitations et
les encouragements du gouvernement, l'assemblée dési-
gna MM. Roussy et Siggen comme délégués fédéraux,
choisit Sierre comme lieu de rendez-vous des pupille*
et pupillettes en 1956 et retint la candidature de Viège
pour l'organisation de l'assemblée fédérale 1956 et de la
fête cantonale 1958, Monthey a sportivement retiré la
sienne. Au programme d'activité pour l'année prochaine
figurent également les fêtes cantonales des sous-asso-
ciations, une journée cantonale à ski à Vercorin le 29
janvier, etc.

Cette belle réunion prit fin sur les rapports des pré-
sidents des associations d'athlétisme, artistique, natio-
naux et gym dames.

Quelle magnifique activité déploient nos amis .gym-
nastes ! Dt.

Les marchands de vins valaisans partisans
d'une hausse des prix au producteur

On peut lire dans le Journal vinicole suisse, du 2 no-
vembre la lettre ci-dessous adressée par l'Union des né-
ciants en vins du Valais à la Fédération suisse des né-
gociants en vins, dont ce périodique est l'organe :

« Le Journal vinicole suisse du 5 octobre a fait le
procès des revendications de la production tendant à
une revalorisation des prix de leurs récoltes. »

Ce que le rédacteur de ce journal ignorait, c'est que
le négoce valaisan, qui joue dans notre canton un rôle
de preneur en charge avant la lettre, est parfaitement
d'accord avec ses exigences pour la bonne et simple
raison qu 'elles lui paraissent tout à fait normales et rai-
sonnables .

Nos collègues de la Fédération suisse ne nous en vou-
dront pas si nous affirmons être mieux au courant
qu 'eux de la situation de nos vignerons. Proches du vi-
gnoble, propriétaires pour la plupart de parchets très
importants , les encaveurs valaisans sont bien placés
pour savoir que la vigne n'est plus rentable aujourd'hui
avec les prix auxquels il faut en réaliser la récolte.

Il n'est point nécessaire d'avoir un grand bagage
scientifi que pour comprendre que, si la main-d'œuvre et
les produits utilisés pour la culture subissent des hausses
constante, on ne peut pas indéfiniment rester sur un
statu quo, lorsqu'on parle des prix des vendanges.

Il est clair que les négociants valaisans pourraient
adopter une attitude plus simpliste et se dire au 'il est
plus facile de faire du commerce avec une marchandise
dont le prix de revient est bon marché.

Mais là n'est pas le problème. Les encaveurs valai-
sans ont le sentiment que leur mission est plus élevée
que celle consistant simplement à acheter de la mar-
chandise oour la revendre.

Ils pensent qu'ils ne doivent pas être de simples dis-
tributeurs , mais que , en sus, ils doivent s'efforcer par
tous les moyens à valoriser le produit de la vigne au

mieux des intérêts des viticulteurs qui , 1 automne, leur
apportent leur récolte sans en connaître le prix, en leur
faisant en quelque sorte pleine et entière confiance.

Il reste à savoir si, en adoptant cette attitude, nous
nous plaçons en dehors de réalités commerciales. On
nous rappelle à cet égard une hausse des prix de 10 cen-
times intervenue en 1952.

Il s'agissait uniquement, après les chutes de prix in-
tervenues depuis la fin de la guerre, d'une tentative de
remonter le courant, de sortir en quelque sorte d'une
situation anormale et préjudiciable à la viticulture.

Aujourd'hui, il faut franchir une autre étape, celle
d'une adaptation aux hausses intervenues dans le prix
de revient. Toute la poUtique suivie par les autorités
vise en somme à sauver la situation des zones dites à
vocation viticole. Pour le Valais, il s'agit en particulier
des vignes en terrasses où le coût de production est
le plus élevé.

En ne voulant pas accorder pour les vendanges de
ces bonnes provenances des prix rémunérateurs, nous
verrions finalement les paysans abandonner la culture
de la vigne là où elle produit les meilleures qualités,
pour se tourner vers des parchets produisant de grosses
quantités de vins de moindre valeur.

Personne, en Suisse, n'a donc intérêt à laisser la vi-
ticulture croupir dans la médiocrité. Quant aux réper-
cussions d'une hausse sur le marché, nous pensons
qu 'il ne faut point en exagérer l'ampleur. .

Il est toujours difficile d'ailleurs de faire comprendre
à un paysan qu'une majoration de son prix de 10 cen-
times puisse soulever des tollés de protestation , alors
que la marge qui sépare les prix aux producteurs de
ceux exigés des consommateurs leur apparaît souvent
largement calculée. Quand un vin payé autour d'un
franc au paysan est revendu à cinq francs à celui qui en
définitive le consomme, il semble qu'on doive pouvoir
y intercaler une hausse de 10 centimes sans que le
marché connaisse des pertubations.

Ajoutons enfin que même si cela était le cas, les pro-
messes faites aux paysans au moment où fut mise sur
pied la loi sur l'agriculture doivent être tenues, à com-
mencer par celle qui consiste à assurer aux agriculteurs
des prix rémunérateurs.

C'est dans cet esprit que nous devons appuyer les
revendications de la production et que nous comptons
sur la bonne compréhension du commerce suisse pour
en admettre le bien-fondé.

Union des négociants en vins du Valais.

On ne saurait mieux dire. Ce qui est vrai du vigno-
ble valaisan, l'est aussi des autres vignobles romands.
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vienne à lâcher une bombe atomique — à quoi on a
objecté que l'Améri que, de son côté, pourrait nourrir
les mêmes inquiétudes. On a remarqué, d'autre part,
que si les Etats-Unis avaient des bases en Europe, les
Soviets ne disposaient pas de tels moyens vis-à-vis de
leurs adversaires éventuels.

Bref , la conférence prendra fin mercredi 16 novem-
bre et, à, moins d'un miracle, les armements et les im-
pôts pourront continuer leur marche ascendante jus-
qu'à ce que ça craque !

VERS L'ENTERREMENT
DES ELECTIONS DE DECEMBRE

Le vote de confiance de l'Assemblée nationale s'est
effectué samedi et a donné à M. Faure 285 voix con-
tre 247. Cette fois, le ministère a la vie prolongée mais
il doit son succès à l'apport d'une centaine de voix
communistes, ce parti s'étant ainsi prononcé pour le
vote proportionnel sans apparentement, la question de
confiance au gouvernement n'ayant eu pour lui aucune
signification dans le cas particulier. Les socialistes, par
contre, ont été parm i les opposants. En résumé, malgré
sa victoire, le gouvernement n'a pas encore gagné la
partie, le projet de loi de l'Assemblée nationale devant
retourner au Sénat (Conseil de la République), lequel ,
de son côté, reste favorable au scrutin d'arrondisse-
ment . Or, pour arriver à faire les élections en décem-
bre, une dextérité peu ordinaire s'impose.

Alphonse Mex.

ÉTRANGER
Une cathédrale s'effondre au Canada

A Nicolet, un brusque affaissement de terrain a en-
traîné l'effondrement de la cathédrale, de l'évêché,
d'une école élémentaire de garçons, d'une maison et
d'un pont. Mgr Albert Martin, évêque de Nicolet, a
réussi à s'enfuir, ainsi que le personnel de l'évêché.

La Croix-Rouge et l'armée sont sur les lieux.

Obstruction russe à Genève
Il ressort des débats qui ont eu lieu au cours de la

séance de lundi à la Conférence de Genève, que les
Soviets refusent toutes les propositions occidentales
tendant à instaurer la liberté des échanges entre l'Est
et l'Ouest. M. Molotov a déclaré que ces propositions

VALAIS
Grand Conseil

SEANCE DU LUNDI 14 NOVEMBRE 1955
Présidence : M. Joseph Maxit

La session ordinaire d'automne du Grand Conseil
s'est ouverte hier par la tra ditionnelle messe du Saint-
Esprit à laquelle les députés et le Conseil se rendent
et dont ils reviennent en cortè ge.

La séance proprement dite a débuté par un bref dis-
cours du président, M. Joseph Maxit. Ce dernier relè-
ve le décès et honore la mémoire de M. Maico Pisto-
rius, député-suppléant socialiste de Saint-Mauri ce. Il
rappelle les conférences internationales des Quatre
Grands et de l'atome à Genève : notre pays se montre
de plus en plus cette terre privilégiée où l'on vient
chercher la paix. Notre commerce extérieur est pros-
père, notre situation économi que intérieure se tiaduit
par une activité de construction étonnante. Cependant
notre pays a de graves problèmes à résoudre, notam-
ment la réforme des finances fédérales.

Le président évoque le terrible accident survenu au
cours de l'été sur la route du Grand-Saint-Bernard. Il
invite la Haute Assemblée à s'incliner devant les vic-
times et à rendre hommage au dévouement des sauve-
teurs, mais aussi à témoigner sa sympathie à la région
touristique affectée qui peut subir un certain détri-
ment. La leçon que peut en tirer le parlement est la
nécessité de poursuivre l'effort pour l'aménagement du
reseau routier.

Cette revue terminée, on aborde l'unique objet à
l'ordre du jour : l'examen du projet de bud get. Comme
l'on sait, celui-ci , avec 65.851.008 fr. aux dépenses et
62.989.008 fr. aux recettes, prévoit un déficit de
2.862.000 fr.

Au nom de la commission, rapportent MM. Camille
Sierro , cons., Hérémence, et Peter Steffen , chr.-soc,
La Souste. L'impression générale qui ressort de leurs
commentaires, c'est l'incertitude. « Financièrement , di-
sent-ils, ce résultat n'est guère réjouissant. Selon l'opti-
que, on peut s'alarmer ou trouver des raisons de se
rassurer. » Après sérieux examen, la commission n'a pu
proposer des compressions que pour 60.000 fr.

La lecture des deux rapports (en français et en alle-
mand), tous deux assez longs, piend une bonne partie
de la séance.

A la discussion sur l'entrée en matière inteivient M.
Pierre Claivaz (rad., Nendaz) , expert-comptable à Mar-
tigny. Chiffres à l'appui, il démontre que les recettes
prévisibles pour l'avenir seront absorbées par des dé-
penses encore plus certaines, et il ne voit pas, dans
ces conditions, comment le déficit actuel , dont il ne
conteste nullement la justification , pourra être renfloué.
M. le conseiller d'Etat Marcel Gard lui répond que les
estimations faites par lui ne sont pas forcément toutes
exactes et que la réalité pourrait les démentir. Mais il
n'en reconnaît pas moins, comme il l'a toujours fait,
que la nécessité d'équiper le pays doit se satisfaire par
étapes, avec prudence et discernement . La discussion
pourrait en rester là, le président ayant déclaré qu'elle
était close, mais M. Dellberg tient absolument à dire
son mot qui n'apporte aucune clarté dans la situation.
M. Claivaz, qui avait seulement voulu attirer l'attention
du gouvernement sur les perspectives, ne pousse pas
davantage le débat. M. Gérard Perraudin (soc-pays.,
Chamoson) demande avec quelque vivacité que l'on
sévisse contre la fraude fiscale. M. Franz Imhof , prési-
dent de la commission, confirme les remarques de M.
Gard , en disant qu'il n'y a pas d'espoirs d'équilibrer le
budget ces années prochaines et que, dans ces condi-
tions, le courage doit s'allier à la prudence. M. Gard
ayant répondu à M. Perraudin que sa demande, juste
en principe, est difficile à réaliser — néanmoins, il s'y
emploiera. M. Clovis Luyet (soc, Savièse) égaie la
Haute Assemblée en contant ses tribulations lorsque ,
dans sa commune, il s'était efforcé de « dénicher des
capitaux cachés ».

L'entrée en matière étant votée tacitement, la séance
est levée. M.

Ardon
DEUX FOOTBALLEURS BLESSES. - Au cours du

match Ardon-Chamoson, les joueurs Georges Molk et
Freddy Germanier ont été sérieusement blessés. Dans
une collision, le premier s'est fracturé une jambe, et
le second, atteint au visage, souffre d'une fissure à la
mâchoire. Ces accidents sont dus à la malchance, car
la partie se disputa correctement.

Fully
LES EMPLOYES DE « PROVINS » TIRENT LE

RIDEAU SUR LES VENDANGES 1955. - Dimanche,
une succulente raclette fut servie par le tenancier du
café de la Poste aux employés de la Cave coopérative
de Charrat-Fully. Arrosée des meilleurs crus, cette col-
lation permit aux participants de passer en revue divers
problèmes d'actualité et de rappeler à leur souvenir
pas mal d'épisodes plus ou moins réjouissants de la vie
de leur organisation à laquelle ils vouent le plus grand
intérêt.

SUCCES. — M. Roger Lovey vient de réussir les
examens pour l'obtention de la licence en droit à
l'Université de Fribourg. Compliments.

ne relèvent pas des directives des chefs de gouverne-
ment, et qu elles constituent une ingérence dans les
affaires intérieures de l'URSS. Pour ce qui est du
commerce, il a dit que le seul obstacle à son dévelop-
pement est constitué par le maintien des contrôles
stratégiques. Il a ajouté : « Vous essayez de vous ingé-
rer dans les affaires intérieures du monde soviétique.
Cela nous révolte. Nous voulons protéger notre systè-
me, dans l'intérêt des travailleurs de l'URSS. i>

Ces paroles sont claires. L'Union soviétique ne sem-
ble pas disposée, du moins pour le moment , à ouvrir
peu à peu ses frontières et à permettre à ses habitants
d'entrer progressivement en contact avec l'Ouest. Elle
doit rester un « monde fermé ».

La catastrophe aérienne de Denver
provoquée par un jeune criminel

Les autorités ont définitivement établi que l'effroya-
ble catastrophe aérienne qui s'est produite le 1" no-
vembre, non loin de Denver, et qui a coûté la vie à
toutes les 44 personnes qui se trouvaient à bord , a été
l'œuvre d'un jeune criminel, âgé de 23 ans, John Gil-
bert Graham, qui a fait exploser une série de cartou-
ches de dynamite à l'intérieur de l'appareil pour tuer
sa mère et encaisser une assurance de 37.500 dollars.

Graham, qui est père de deux petits enfants, avait
été condamné en 1951 à cinq ans de prison pour falsi-
fica tion de chèques pour le montant de 4200 dollars.
Le procureur demandera la peine de mort .



Attention aux yeux:
Ce n'est pas par hasard que les

expressions « ouvrir les yeux »,
« fermer les yeux » marquent le
début et la fin de la vie. Avoir de
bons yeux est un atout capital
dans l'existence et quel ques sim-
ples précautions suffiront à préser-
ver la vue de vos enfants.

Les yeux des bébés sont extrê-
mement sensibles à la vive lumiè-
re, à la poussière, aux courants
d'air. Le berceau sera donc abrité
d'un rideau, même d'un journal , ct
quand on fera le ménage, on trans-
portera le nourrisson dans une au-
tre pièce.

Si l'enfant a facilement les yeux
rouges, les cils collés au réveil ,
n'hésitez pas à consulter le méde-
cin. Parmi les remèdes familiaux,
le bleuet, l'eau de roses, le thé et
la camomille en infusions donnent
de bons résultats. L'eau pure ne
doit jamais être employée pour les
compresses ou les bains d'yeux.
Le liquide doit être « isotonique
aux larmes », c'est-à-dire avoir la
même concentration que les larmes
qui sont salées. C est pourquoi
l'eau salée à 1,39 % — c'est-à-dire
14 gr. de sel pour un litre d'eau
bouillie — est une formule bien-
faisante.

Quand l'enfant commence à aller
à l'école, il faut apporter à sa vue
une attention toute spéciale ; il est
rare, en effet, qu'un écolier se plai-
gne de sa mauvaise vue. C'est par
un effort persistant et souvent effi-
cace que l'oeil jeune supplée au
défaut naturel d'accommodation.
Cet effort provoque une fatigue ,
mais seulement à la longue. On ne
constate que 5% de myopes à
l'école primaire, mais ce pourcen-
tage atteint 50 % dans les univer-
sités. On décèle la myopie chez
l'enfant s'il souffre de migraines
par ailleurs inexplicables, s'il se
tient mal en travaillant, s'il regar-
de de trop près, s'il a de la con-
jonctiv ite chronique. C'est à la ma-
man de surveiller l'attitude de
l'écolier à sa table de travail : il
doit y avoir une distance convena-
ble entre les yeux et le Cahier, et
la même pour les deux yeux, fcé
qui n'est possible que si l'enfant se
tient droit. • "<

L'éclairage à l'école ne dépend
pas des mères, mais à la maison,
l'enfant doit faire ses devoirs avec

une lumière suffisante, non éblouis-
sante et issue d'une lampe placée
à gauche. L'enfant dont on connaît
la vue délicate ne devra pas tra-
vailler trop longtemps de suite ; il
faudra l'obliger à lever les yeux
de son travail assez souvent pour
le faire regarder au loin . Le petit
myope doit, sur la demande des
parents, être placé dans les pre-
miers rangs de la classe : un retard
scolaire peut naître de cette affec-
tion des yeux.

Quand un enfant est atteint dc
strabisme, c'est-à-dire quand il lou-

y-yy. [

Les mariages ne finissent heureusement pas tous par des divorces li Hollywood.
La danseuse Cyd Charisse et son mari, le chanteur Tony Martin, ne sont qu 'un
exemple parmi lc grand nomhre de mariages heureux que compte hi métropole du

film. Nous les verrons tous deux bientôt dans deux films MGM.

che, il doit être examiné par un
spécialiste. 11 est parfaitement faux
de penser que cela s'arrangera
avec l'âge ; bien au contraire. Des
verres appropriés , au besoin une
béni gne intervention chirurgicale,
rétabliront la symétrie du regard :
la vue et l' esthétique y trouveront
leur compte.

U n'est pas de mécanisme plus
délica t et plus fragile que la vue ;
pour les yeux, il n'existe pas de
pièces de rechange. Pensez-y, de
temps en temps ..

Odette Valeri.
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La ligne Hapoléon
QUE 

demandons-nous d'une nouvelle coiffure ? Qu elle ait ete créée a Paris. Qu elle nous rajeunisse, mais
qu 'elle soit aussi adaptée à notre type. Qu'elle se prête à de multiples variantes afi n que blondes et
brunes , jeunes et moins jeunes puissent la porter. Qu'elle s'harmonise avec nos toilettes et nos cha-
peaux. Que nous nous sentions fraîches et jolies du matin au soir. Que nous puissions nous coiffer

nous-mêmes facilement. Et qu 'elle ait ce petit « quel que chose », ce « grain d'espri t î> qui fait le charme de
toutes les nouvelles créations de la mode .

N'est-ce pas merveilleux d'apprendre que tous ces désirs seront réalisés cet hiver ? Les coiffeurs sont là
pour nous le prouver. C'est avec un réel enthousiasme que nous accueillons cette nouvelle et nous nous sou-
mettrons de bonne grâce à la ligne Napoléon.

La nouvelle coiffure a été créée à Paris par les maîtres coiffeurs les plus célèbres de la capitale, mais
elle peut fort bien se transformer au gré de n'importe quel type de femme.

La ligne Napoléon fait jeune — mieux encore, c'est une coiffure jeune, sans artifice apparent , d'une
fraîcheur naturelle.

La ligne Napoléon offre un nombre infini de variantes, elle met en valeur non seulement les chevelu-
res blondes, rousses ou brunes , elle aime aussi les jeux des mèches or ou argent , les luminosités éclatantes qui
donnent à ses mouvements vie et dynamisme. Suivant la fonne qu'on lui donne, elle convient à tous les âges,
à toutes les formes de visage. Sa ligne fluide s'harmonise à la perfection avec les tendances de la mode pari-
sienne : la silhouette étroite, svelte, gracieuse et dégagée imposée par la haute couture.

Elle est ravissante, originale et ultra-moderne. Ses lignes et ses mou-
vements amples lui confèrent du caractère. Elle renonce aux bouclettes
un peu mièvres et s'accorde aussi bien avec le tailleur, le chemisier, le
jersey qu 'avec la robe de cocktail élégante.

Son secret réside dans la coupe et une permanente souple, légère et
raffinée. Si le coiffeur a donné à notre chevelure la véritable ligne Napo-
léon, quelques coups de brosse tous les jours suffiront à la remettre en
place.

Et ce « petit quelque chose », c'est la mèche historique de Napoléon,
amusante et charmante, qui orne le front et qui donne à la nouvelle coif-
fure sa note exquise — la mèche et le N — le fameux monogramme de
l'empereur. Les cheveux glissent harmonieusement de l'épi central vers
le front partagés par une raie imperceptible et formant un N. Les côtés
sont travaillés en souplesse et dessinent également un N. Et l'arrière de
la tête particulièrement soigné et ne rappelant plus les têtes de garçons
mal coiffés des saisons écoulées form e le troisième N.

Mais une chose, m'intrigue. Qui dans le fond a bien pu inspirer la ligne
Napoléon ? Napoléon , le tout puissant empereur des Français , ou Marlon
Brandon , le Napoléon du célèbre film « Désirée », le héros de tous les
cœurs féminins, l'homme aux yeux durs et à la bouche tendre ?

Qui reconnaîtrait dans ce masque étrange la jolie Suédoise Viveca Lindfors ? Cette
photo est tirée du nouveau film MGM cn cinémascope « Les contrebandiers de
Moonfleet » dans lequel elle joue le rôle d'une beauté exotique.

L'ASCENSEURUN JOUET
DANGEREUX

Une prescri ption sans équivoque interdit aux enfants
non accompagnés de grandes personnes d'utiliser les
asceu>-» '. Pourtant , il n'est pas ra ie de voir un petit
bout j « -î»ire à peine sorti de sa poussette circuler
d'un aii iâvi entre les étages, en s'exerçant à presser
sur tous les boutons.

Il se produit un nombre inquiétant d'accidents dont
les victimes sont des enfants : pannes entre deux éta-
ges, des bra s ou des jambes coincés entre les portières ,
etc. Beaucoup de ces petits n'ont pu être délivrés de
leur position incommode qu 'après de longues heures
d'attente angoissée.

Parents , vous qui avez à coeur la sécurité et le bien-
être de vos enfants, interdisez-leur donc formellement
de se servir de l'ascenseur , et surveillez de très près
votre progéniture !

â-iiUaded
Beaucoup de personnes accusent les grillades d être

des viandes sans jus. Quelle erreur ! Bien au contraire
les grillades telles que les biftecks, les petits filets, les
entrecôtes et les côtelettes de mouton contiennent tous
leurs sucs ct tout leur sang qui n'ont pas été dilués
pendant une heure et demie à deux heures avec de
l'eau. La grillade est une viande bien plus concenUée
et savoureuse que des viandes presque bouillies !

Si vous ne disposez pas de gril spécial dans le four
de votre cuisinière, vous avez peut-être une poêle-gril
comme on cn fait maintenant . Sinon, vous aurez peut-
être un potager à charbon sur la flamme duquel vous
pourrez disposer une simple grille qui vous permettra
de faire cuire des côtelettes de mouton sans aucun
corps gras, simp lement assaisonnées, des biftecks rapi-
dement grillés ou encore des filets de bœuf préalable-
ment macérés dans une goutte d'huile et deux tran-
ches de citron posées sur la viande pour lui donner
du goût. Vous pouvez préparer aussi une entrecôte,
l'enduire avec un peu de moutarde et la faire macérer
avec quel ques gouttes d'huile. Les grillades peuvent
se faire aussi avec une noisette de beurre frais.

Les carottes sonl excellentes ^ggfc .
pour la santé ŝ^̂

Chacun le sait, sans quoi jamais la carotte n aurait
conquis, avec la tomate, la première place parmi les
jus de légumes. Mais connaissons-nous toutes les qua-
lités de ce savoureux légume que plantaient déjà les
lacustres, il y a 4000 ans ? Autrefois , les calottes
occupaient une place beaucoup plus importante dans
l'alimentation car, jusqu'au XVIII0 siècle, elles rem-
plaçaient les pommes de terre. Les carottes sont tout
part iculièrement appréciées dans les pays nordiques
où les légumes sont si rares ; elles font d'ailleurs
parti e, à côté du porrid ge, du véritable « déjeuner
d'Oslo » norvégien.

On découvre toujours encore de nouvelles vertus
à la carotte dans l'alimentation. Elle est un exemp le
qui prouve que la valeur biologique d'une nourriture
fraîche ne dépend en aucune façon de la seule pré-
sence de vitamines, de vitamines C dans ce cas-ci.
De fait , la carotte ne contient presque pas de vita-
mines C et est également très pauvre en albumine.
Par contre, elle est très riche en Caroline qui repré-
sente un gros apport de vitamines A. Ce pourcentage
est même si haut qu'un hectare de terre arable plan-
té en carottes de bonne qualité en fournit environ
45 kg. Cette quantité correspond au besoin annuel
de 2440 adultes.

Les aviateurs bénéficient tout spécialement des
avantages nutritifs des carottes , car il est prouvé
qu'elles sont excellentes pour les veux. Durant la der-

nière guerre , les aviateurs anglais avaient toujours
des carottes crues dans leuis provisions.

On sait également que les petits enfants et les
malades supportent très bien les carottes et que , con-
sommées crues, ces dernières sont fort recommandées
contre les troubles de la digestion. Elles contiennent
notamment une certaine quantité de pectine , subs-
tance sur laquelle est également basée l'excellente
cure de pommes indiquée lors de troubles digestifs
Cette action est plus forte avec les carottes qu 'avec
aucun autre légume et même qu 'avec les fruits , du
fait que la pectine y est protégée par la cellulose et
la lignine et s'accumule ainsi en une masse plus com-
pacte.

En ce moment, on trouve sur le marché des carot-
tes en quantité suffisante. Pouiquoi ne point en faire
une cure régénératrice en vue du printemps ? O. P.

Relève assurée
La MGM a décidé de confier à Ava Gardner le rôle

principal de la nouvelle version cinématogra p hique
d'e Anna Christie » ., le f i lm  qui , en 1930, a lancé la
jeune Greta Garbo. Ava était alors âgée de sept ans
et aujourd 'hui , dans le même rôle, elle suit les traces
de la « Divine ».

Jours d'automne
A droite , une élégante robe d'après-midi cn laine
beige , qui se porte avec une jaquette à dessin noir
et blanc ; le chapeau est fu i t  du môme tissu que la
robe. Ci-dessous, un ensemble sporti f ,  fo rmé d'une
jupe en jersey laine bleue , un pull-over noir et une

jaque tte à grands carreaux.
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jours d'hiver
Le célèbre couturier romain Emilio Schubert , qui
compte parmi ses clientes la reine dAngleterre,
l'impératrice Soraya ainsi que de nombreuses ac-
trices de Cinéma, vient de présenter sa nouvelle
collection à Zurich , avant de partir pour FAfriqw
du Sud et l 'Iran. Voici, à gauche : un manteau dc
laine gris perle avec large col , des brodérics 'en
gris clair et gris foncé ; les manches ont un revers
accentué ; la robe est gris foncé avec des brode-
ries gris clair. Au centre : une robe royale de bro-
cade brodée cn rouge et or ; le paletot est doublé
de velours pourp re. A droite : un costume de laine
rouge avec col en astraka n ; la jupe  est étroite et
la jaquette accentue la taille ; le col drapé donne

un chic uarticulier à cette création. -,,-,-

Le bon curé. — Ne dites pas de mal de votre voisine.
La p aroissienne. — Je m'en garderai bien, monsieur

le cure, mais j 'aurai du mérite, car vraiment , quelle har-
pie, quelle mauvaise langue, quelle mégère !

Lc père, à son futur gendre :
— Je pense que vous serez d'accord pour la dot : un

quart à la commande , un quart à la livraison et le
reste en douze mensualités...



CARNETS
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par Ph. Mudry

L Espagne ! Ces sy llabes se présentent à nos esprits comme une floraison d'ima-
ges dorées . L 'Espagne , c'est la gitane dansant au son des catagnettes , c'est l'exal-
tante et cruelle corrida , c'est la mélop ée monotone du muletier à travers les
défilés sauvages et les p laines brûlées de la Castille... Ce pays de légende, nous
le sillonnerons durant un mois et demi , de la côte brumeuse du golfe de Gasco-
gne aux pics neigeux de la sierra Nevada .

CHAPITRE I

Vers la frontière
Par une nuit sombre et humide de juillet , notre voi-

ture nous empoite avec nos rêves vers le pavs de don
Quichotte. Nous quittons bientôt les derniers vallon-
nements de la Savoie et les brouillards de l'Isère poui
déboucher , au petit jour , dans la plaine du Rhône, aux
portes dc Provence. Plus de brouillard , plus de nua-
ges, un ciel.intensément bleu ; toute la plaine baigne
dans une lumière irréelle , la lumière du Midi.

Sur la magnifique artère reliant Paris au sud de la
France , les quelque 120 kilomètres qui séparent
l'Isère du Vaucluse sont vite franchis , et nous voilà
sous les murs de la Cité des Papes , radieuse dans ce
matin de juillet , avec ses remparts médiévaux , son pa-
lais papal , ses ruelles étroites et tortueuses...

Nous plantons notre tente en pleine garrigue, à
l'ombre du pont du Gard , qui est en réalité un aque-
duc romain enj ambant , dans une envolée superbe , les
gorges profondes et sauvages où coule l'eau limpide
du Gard.

Le mistral , hurlant dans les grands pins , berce
notre première nuit sous tente.

Le touriste se rendant cn Espagne peut choisir en-
tre deux routes : soit , d'Avignon gagner Perpignan et
Baicclone, soit longer toutes les Pyrénées et entrer
dans la péninsule par Iran et San Sébastian.

Nous choisissons cc second itinéraire.
Pour franchir les quelque 650 kilomètres qui sépa-

rent la côte méditerranéenne dc la côte atlanti que, il
nous faut  pas moins d'un jour entier dc voyage à tra-
vers le Languedoc et le Roussillon.

Si notre première nuit fut bercée par le mistral , la
seconde l'est par la puissante rumeur de l'Océan.

Le lendemain , nous entrons à Iran, sur terre espa-
gnole. Un canal aux caux dormantes , un vieux pont de
pierre ; d'un côté la France , dc l'autre l'Espagne. Pre-
mière vision de la tene des Ibères : les « guardias
civiles » , avec leurs bizarres casques de cuir verni qui
leur donnent à la fois des façons de bandits et de
clowns.

De la frontière à la ville balnéaire de San Sébas-
tian , la distance n'est pas bien grande , mais en plein
midi le soleil tape durement sur les tôles de la voi-
ture.

Aussi , à peine arrivés , nous hâtons-nous vers la pla-
ge dans l'espoir de nous rafraîchir.

Mais , à la sortie du vestiaire , alors que nous nous
réjouissions déjà à l'idée de nous tremper dans la mer ,
une surveillante nous avise, en termes très crus , que
le por t du slip est interdit sur les plages espagnoles.
En effet , autour de nous , tous les hommes portent
des maillots de bain style 1900, cachant le corps
jusqu 'aux épaules et retenus au cou par des bretelles ,
ou bien des cuissettes descendant jusqu'aux genoux ;
pour les femmes également , le deux-pièces est sous
le coup de l'index.

Faut-il renoncer au bain par cette chaleur ? Un
sombre désespoir nous envahit. Puis , soudain , une
idée. Nous passons nos shorts par-dessus nos sli ps,
et nous voilà cn ordre avec la loi. Nous nous glissons
dans cette tenue jusqu'au bord de la mer , et là, hop !
nous enlevons nos shorts et plongeons dans l'eau.

Plus tard , au cours de notre voyage, nous consta-
terons que seules les régions du Nord sont aussi puri-
taines , car dans les piscines de Madrid et sur les pla-
ge à la mode du Sud, le port du slip semble aussi libre
qu 'en France.

De San Sébastian , nous prenons la route nationale
1 qui pique plein Sud sur Burgos et Madrid , la capi-
tale, perdue au beau milieu de la fournaise castillane.

Nous traversons d'abord une région montagneuse ,
couverte de forêts ; la route étroite et sinueuse ser-
pente le long dc vallées aux versants abrupts ct esca-
lade toute une série de petits cols.

Une bruine aussi glacée qu 'inattendue s'est mise à
tomber ; de longues bandes de brouillard voilent le
sommet des montagnes. Le long de la route s'égrènent
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des villages et de petites villes industrielles aux mai-
sons noircies et lézardées, aux rues malpropres. Déci-
dément , la province basque porte un cachet de tris-
tesse dans ce matin sombre et pluvieux.

Mais à mesure que nous nous enfonçons vers le Sud,
le paysage change. Tout d'abord , la pluie a cessé ;
de larges trouées dans les nuages laissent apercevoir
quel ques coins de bleu. Les montagnes se sont gra-
duellement transformées en larges ondulations couver-
tes d'une inaigre végétation d arbustes rabougris.

Puis , brusquement, une fois le cours jaunâtre de
l'Ebre passé, le décor se modifie. Une plaine inter-
minable et déserti que, la Vicille-Castille, vaste suite
de plateaux dénudés, grillés par un , soleil d'enfer ,
s'étend devant nous ; de loin en loin s'y dressent sur
un éperon rocheux les murailles orgueilleuses d'un
« castillo » , ou quelque village ocre, comme recro-
quevillé sous la chaleur...

C'est la Castille, la terre des conquistadores.

CHAPITRE II

La Castille
Nous roulons durant des kilomètres et des kilomè-

tres sous un ciel immuablement bleu et dans une
lumière merveilleuse ; tout autour de nous, une terre
rouge , d'un rouge vermeil , comme teintée par le sang
des guerriers morts au cours des cruelles batailles qui
se déroulèrent ici entre Maures et Chrétiens.

Une église castillane où nichent les cigognes

C'est cette couleur du sol qui , ajoutée encore à l'ab-
sence complète de végétation, donne au pays son âpre
et sauvage grandeur.

Dans le lointain bientôt montent les deux flèches de
la cathédrale de Burgos.

Burgos, patrie du Cid, ancienne résidence des rois
de Castille, n'est plus aujourd'hui , à part sa cathé-
drale, qu'une ville morne, sans aucun cachet. Les ha-
bitants mêmes ne semblent pas avoir le type espa-
gnol. Cette ville de 85.000 âmes pourrait très bien se
trouver dans un coin quelconque de la province fran-
çaise.

La cathédrale seule échappe à cette affreuse bana-
lité.

Commencée au XHIe siècle et terminée au XVIe,
elle dresse au milieu de la cité ses façades surchar-
gées de sculptures qui en font un exemple typique
du gothique espagnol , le style plateresque. Ses deux
tours de 81 mètres surmontées de fines flèches ajou-
rées, se découpent comme une dentelle de pierre seu-
le ciel castillan. A l'intérieur , les proportions énormes
du bâtiment vous donnent une impression de froideur
et d'écrasement. Statues, sculptures, peintures, tout
y est d'une richesse somptueuse, parfois même criar-
de : on sent que l'or d'Amérique a passé par là.

Quant à l'accueil des indigènes, il faut avouer qu'il
n'est pas très amical.

Alors que nous cherchons un terrain de camping en
dehors de la ville, notre voiture est soudain assaillie
à coups de pierres par une bande de jeunes voyous ;
mais dès que nous faisons mine de stopper, ils décam-

pent avec des cris de Sioux. Nous devons finalement
installer notre camp dans un enclos où d'ordinaire
paissent les cochons !

Les tentes à peine montées, nous voilà entourés
d'une nuée de gosses, sortis don ne sait où. Ils ouvrent
de grands yeux étonnés, tàtent les toiles de tente d'un
air soupçonneux, veulent toucher à tout.

Ce soir-là, nous nous rendons compte que les cam-
peurs ne doivent pas être très nombreux dans la pé-
ninsule, pour qu'une tente cause un tel étonnement.

C'est toujours durant cette mémorable journée que
j e me vis menacer de cinquante ans de purgatoire par
le frère portier de la Cartuja de Miraflores, monastère
chartreux près de Burgos.
' Ayant eu l'impudence de frapper à la porte de ce
couvent pour demander un peu d'eau , alors que j 'étais
simplement vêtu , ô indécence ! d'un short et d'une
chemise polo, je me fais vertement admonester par
ledit frère qui me promet un demi-siècle de tourments
dans les flammes de la purification. Puis , il me de-
mande, en baissant pudiquement les yeux, s'il est vrai
qu 'en France les gens allaient se baigner en n'ayant,
pour tout vêtement , qu 'un simple maillot de bain. Sur
ma réponse affirmative, il se signe gravement et,.,
referme le guichet.

Même en plein été, il peut faire très froid sur les
hauts plateaux de Castille.

A Burgos, située à plus de 800 mètres d'altitude, on
enregistre fréquemment des écarts de température de
20 à 25 degrés entre le jour et la nuit.

Nous en faisons la cruelle expérience tout au long
de notre première nuit castillane.

Le vrai désert de Castille commence aux portes de
Burgos et, de là , étendant sur des milliers de kilomè-
tres la fournaise de ses solitudes désolées, s'en va
mourir au pied de la sierra Morena dont les sommets
délimitent au nord la verdoyante vallée du Guadalqui-
vir.

Alors commence pour nous le calvaire des routes en
réparations.

Chez les Ibères, les réfections de routés s'effectuent
selon une méthode très personnelle. Lorsqu 'il leur
semble qu 'une route doit être refaite , ils dépêcheut sur
place une équipe d'ouvriers qui bêchent consciencieu-
sement un tronçon de 5 à 100 mètres, laissent 2 ou
3 kilomètres intacts, puis recommencent durant 500
nouveaux mètres, et ainsi de suite. Aussi, le malheu-

reux automobiliste qui s'est engagé sur une de ces
chaussées en réparations et (comment faire autrement,
toutes les routes étant en réparations ?) se voit con-
traint de rouler tantôt sur du macadam en piteux état,
tantôt sur de la terre meuble ou des silex.

Ajoutons cependant que 50 kilomètres avant l'en-
trée de Madrid les routes sont absolument splendides.
Faut-il conclure qu 'il n'y en a que pour la cap itale
en Espagne ?

Nous rencontrons le premier village typiquement
castillan , Lerma, au sud de Burgos, sur la route de
Madrid.

Bâti sur le flanc d'un promontoire rocheux , ses vieil-
les maisons ocre se confondent avec le rouge de la
terre et du roc ; au sommet , aux côtés des ruines
d'un « castillo » , s'élève le petit joyau d'une église
romane, émouvante prière des habitants de Lerma,
âmes rudes et simples perdues dans l'immensité du
désert... Sur le clocher de cette église , comme sur tous
les clochers de Castille et d'Estrémadure , niche un
couple de cigognes.

Aranda de Duero, petite bourgade paysanne sise
sur les bords du Douro, respire une atmosp hère tout
à fait espagnole. Dans ses rues en arcades , nous croi-
sons sans cesse des femmes portant leur cruche d'eau
en la balançant gracieusement sur la tête ; les hom-

mes, assis en petits groupes dans l'ombre des maisons ,
devisent bruyamment ; des ânes lourdement bâtés
marchent derrière leur maître en rasant les murs pour
se protéger du soleil.

Sur la place centrale se tient le marché aux fruits :
bananes, pèches, citrons , tomates , tout est exposé
dans de grosses corbeilles sur le bord du trottoir. Nous
laissant tenter par le sourire éclatant d'une jeune et
charmante paysanne , nous lui achetons un régime de
bananes pour le prix dérisoire de 4 pesetas (40 ct.
suisses) le kilo.

Que les gens sont donc gentils dans ces petits vil-
lages reculés de la péninsule ! Simples, hospitaliers ,
généreux, ils ont gardé intactes les vertus des anciens
hidalgos. Chez eux , tout est sourire et courtoisie.

Après le passage du Douro , nous voyons grandir
peu à peu à l'horizon les contreforts d'une chaîne de
montagnes : la sierra de Guarrama.

Une route à forte déclivité, escaladant les pentes
abruptes où pousse une petite herbe rase , nous mène
au Puerto de Somosierra , col situé à 1444 mètres d'al-
titude. Au sommet , nous jouissons d'une vue splendi-
de, au nord sur la plaine de Castille, au sud sur la
région tourmentée qui garde l'approche de Madrid.
Miracle permanent au milieu de ce désert : l'air est
d'une fraîcheur délicieuse et des sources glacées jail-
lissent de la montagne. La sierra de Guadarrama cons-
titue le réservoir d'eau de Madrid : sans elle, la ca-
pitale ne pourrait vivre.

Nous roulons encore durant des heures dans un pay-
sage sinistre ; de grands rocs noirs se pressent et se
bousculent. Il semble qu 'un gigantesque cataclysme a
bouleversé ce coin de terre. Pas un arbre, pas un
brin d'herbe , pas un filet d'eau ; des pierres , toujours
des pierres. Très haut au-dessus de nos tètes des vau-
tours planent silencieusement.

Nous sommes dans une des régions les plus sau-
vages et les plus pittoresques d'Espagne.

« A Madrid , 40 km. » , nous dit le poteau indica-
teur. Les noires sierras s'effacent rap idement derrière
nous, et nous voici de nouveau dans la plaine. A me-
sure que nous nous approchons de la cap itale , les
villages se font plus nombreux , mais aussi moins pit-
toresques ; seuls leurs noms conservent l'âpre saveur
de la langue castillane : Buitrago , El Molar , San Agus-
tin , et Fuencarral aux portes de Madrid.

(A suivre.)

M
La VW offre 4 à 5 places situées
dans l'espace le mieux suspendu:
entre les essieux. A sa suspension
indépendante par lames et barres
de torsion s'ajoutent des amortis-
seurs hydrauliques télescopiques à
longue course. Et la nouvelle VW
type « 1 000 000 » offre encore plus
de confort et de commodités... Venez
l'essayer sans engagement !
Dès Fr. 5 575.—
y compris chauffage et dégivreur.

Ne voyagez pas

en p anier à salade!
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Sierre : Garage Olympic, A. Antille.
Garage Balma S. A. - Nattrs-Brigun : Garage du Simplon

Agences
Sous-agonl». - Marligny : Garage Balma s. ». - nai.r.- ,
E. Sr.hwoii.er. - Viège : Garage Touring, A. Staub.

Stations-service. - Orsières : Garage d'Entremont , G. Lovey
Piaine, L. Giovanola.

SchiruMch-Bid

Garage de laRiddes

Thuyas - Troènes - Buis, etc
toutes grandeurs pour haies vives. Prix spéciaux
par quantités. Tous arbres fruitiers et plantes
ornementales. Rosiers. Arbustes à fleurs, etc.

Dirren Frères, Martigny
Pépinières du domaine des Iles, tél. 6 16 17

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

ieunes filles
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.
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Celte j f oUe  /U -ca^
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Cou mrudMdl asa imwL\vû\
— Le ministère israélien de l'agriculture a annonce

que d'énormes essaims de sauterelles venant du Ncgev
occidental menacent les nouvelles colonies et centres
de cultures de I.achich. Le sauterelles ont été ame-
nées par les vents du désert de la presqu 'île de Sina'i.
Des avions lançant des produits insecticides et chimi-
ques sont intervenus.

— Après une semaine de pluie , une baisse rapide dc
la temp érature a amené des chutes de neige dans les
rég ions montagneuses du nord et du centre de l'Italie.
On en compte 30 centimètres par places.

— Le général argentin Lonardi , destitué dimanche
et remplacé au profit du général Aramburù (voir Tour
d'Horizon), a été mis aux arrêts.

DE LA SEMAINEm&y
LE PARADIS DES ENFANTS...
... est ouvert. Aménag é dans nos spacieux locaux an
sous-sol , notre superbe exposition , incontestablement la
plus grande du canton , attend tous les petits de notre
ville et des environs pour leur inspirer assez tôt les
désirs à exprimer au Père Noël. La saison des jolis
rêves commence ! Papas et inamans , n'attendez pas la
dernière minute pour faire votre choix. Notre assorti-
ment est déjà complet et notre personnel , moins presse
qu 'aux veilles de fêtes, peut mieux vous conseiller.

QU'EST-CE LE « TOUCHER SOYEUX»?
La lingerie garantie « TOUCHER SOYEUX » est

100 % coton de la meilleure qualité, le brillant soyeux
provenant du mercerisage , procédé qui lui donne les
avantage s de la fibre artificielle : vite lavé - vite sec.
Telles sont les qualités dc la lingerie CALIDA, la lin-
gerie dc la femme élégante ct prati que.

Le slip . . . . Fr. 3,90
La culotte . . . »  3,90
Le pantalon . . » 4,25
La chemise . . . » 4,95
La parure : chemise et culotte . . . .  Fr. 8,90
Avec chacun de ces articles , la marque CALIDA

vous offre un bon de garantie de durée illimitée , par
lequel elle s'engage à réparer ou remp lacer gratuite-
ment l'entre-jambes, les bords côte , l'élasti que, etc.

CALIDA — un produit de qualité siùsse.

%m
suffisent pour confectionner une ravissante jupe
dans un beau lainage écossais aux coloris variés.
C'est une proposition de notre rayon dc Tissus.

Et souvenez-vous que pour tout achat de tis-
sus , nous vous offrons la coupe gratuite.

LES CALENDRIERS DE L'AVENT...
...- tout  scintillants dc. pa illettes , aux couleurs . et sujets
féeri ques , rappelant aux enfants que la belle fête, dc
Noël se prépare jour après jour , sont arrivés à notre
rayon de Papeterie.

Venez vite faire votre choix pendant que l'assorti-
ment est complet. Vous en trouverez dès 75 ct .

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
SEAU A EAU en plastic malléable , de cou-
leurs diverses, poignée cn métal chromé.

Contenance 5 lit. Fr. 5.90
10 lit. » 8,90

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
CON-TACT le nouveau plastic adhésif , facile à

app li quer , durable , résistant à l'eau ,
d'entretien aisé.
Particulièrement indi qué pour recou-
vrir meubles de cuisine, meubles
d'enfants , rayons d'armoires, tiroirs ,
etc. S'applique facilement, sans eau
ni colle , par simple contact .

CON-TACT est en vente à notre rayon de Toiles
cirées, à 2,95 le mètre.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
FILETS DE MAQUEREAU marines au vin
blanc. La boite de 200 gr. . . . Fr. 1,10

QUELLES QUE SOIENT VOS MESURES...
... vous obtiendrez , messieurs , en 5-6 jours , un costume
parfait confectionné clans le tissu de votre choix ct
selon la coupe que vous désirez , en demandant

« Confection INOMETRIC ».
Sans acun engagement , vous pouvez essayer à notre

rayon de Confe ction Messieurs , une des 65 tailles qui
composent ta gamme, très étendue de « Confection
INOMET1UC».

INOMETRIC, la confection à vos mesures au prix
de l'article confectionné.

Messieurs , aujourd 'hui comme autrefois , habillez-
vous en toute confiance à l'Innovation.

VOUS NE SEREZ PLUS L'ESCLAVE
DES LESSIVES...
... grâce à VINASTO , la nappe plastic que l'on peut
bouillir et repasser. Inaltérable , inusable ct insensible
aux taches , VINASTO est le rêve de la ménag ère
moderne.

VINASTO est en vente à notre rayon de Toiles cirées.

« CHIENS PERDUS SANS COLLIER »
Jean Delannoy vient de porter à l'écra n cet émou-

vant et bouleversant ouvrage dc Gilbert CESBRON ,
dédié à l'enfance abandonnée.

Si vous voulez goûter toute la saveur de ce film
projeté prochainement à Martigny, ne manquez pas de
lire cet ouvrage qui vous fera mieux connaître ces
deux univers inconciliables : le monde des enfants et
celui des grandes personnes.

« Chiens perdus sans collier » est en vente à notre
rayon de Librairie , au prix de Fr. S,— et peut être
obtenu à notre Service des Ventes par correspondance ,
tél . 026 / 6 IS 55.

MEMENTO
La Fontaine au chocolat fonctionne tous les jours à

notre Bar.
Jeudi après midi , dégustation gratuite pour tous les

enfants d'un LACTOCAO bien chaud.
Communiqué Innovation.

jpiï Marti gny
Acte de probité

On nous signale que M. Georges Guerra, électricien
à Martigny-Croix , a trouvé sur la rue un porte-mon-
naie contenant la coquette somme de 1000 francs. Il
s'empressa de remettre sa précieuse trouvaille au poste
de gendarmerie où sa propriétaire , une dame de Mar-
ti gny-Bourg, vint retirer son bien avec la joie qu'on
devine.

De tels actes sont malheureusement tellement rares
qu 'il nous a été particulièrement agréable de relever
celui-ci.

Une flatteuse référence
M. Herzog, président du Club alpin français et vain-

queur de l'Anapurna , demandait récemment au Comité
central du CAS de bien vouloir le renseigner sur l'Or-
ganisation de jeunesse (OJ). Ce dernier a prié M. Her-
zog de se mettre en rapport directement avec le groupe
de Martigny du CAS, où l'OJ fait l'objet d'une atten-
tion particulière et peut servir de modèle.

Voilà qui n'aura pas manqué de faire plaisir au
comité du Groupe de Martigny et à M. Jules Carron ,
le grand animateur de l'OJ depuis plusieurs années.

Avec les éclaireuses
Les éclaireuses (groupe dc Martigny) avait invité la

population à sa représentation annuelle. Inutile de dire
que la spacieuse salle paroissiale était trop petite pour
contenir la foule de sympathisants, grands et petits sur-
tout. Le spectacle, trop court à notre gré , était de pre-
mier choix.

Un travail long et laborieux de préparation reçut sa
récompense dans les applaudissements qui ne furent
pas ménagés. .

Remercions ces demoiselles pour les belles heures
qu 'elles nous ont fait passer en leur compagnie ainsi que
leur aumônier qui se dépense sans compter.

Le chrétien dans la vie
Ce soir mardi 15, à 20'h. 30, aura lieu à la salle de

Notrc-Dame-des-Champs à Martigny-Ville, la première
des cinq leçons que donnera chaque mardi jusqu 'au
13 décembre M. le Rd chanoine Pierre Evéquoz, rec-
teur du Collège de Sion. Entrée libre.

Après deux graves accidents
Nous avons pris des nouvelles ce matin , à l'hôpita l,

de MM. Victor Planchamp et Emile Berguerand , grave-
ment blessés lors d'accidents de la route survenus ii
y a quel ques jours. M. Planchamp va bien et est hors
de danger. Quant à M. Berguerand, qui souffrait d'une
tri ple fracture du crâne, il a repris connaissance et l'on
a bon espoir de le sauver. Son état s'est beaucoup amé-
lioré depuis samedi.

Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter le meilleur
rétablissement.

Réunion des anciens
du Collège Sainte-Marie

Nous rappelons à tous les anciens du Collège Sainte-
Marie que la réunion annuelle est fixée à dimanche pro-
chain, 20 novembre.

Voici le programme :
11 h. 00 : Messe dans la chapelle du Collège. , .

-11 h. 45 : Assemblée administrative. ,-,, ,
12 h. 15 : Apéritif.
12 h. 30 : Dîner au Collège. — André Biïhler, ancien

du Collè ge , actuellement correspondant
. de C»n'eu.r, fera part à ses camarades de

ses impressions de journaliste.
On prie les anciens qui désirent partici per à la réu-

nion de vouloir bien s'inscrire au Collège (tél. 6 12 42)
ou à la Librairie Gaillard (tél. 6 1159) jusqu'au ven-
dredi soir 18 novembre, au plus tard. Merci I

Le Comité.

TOUS LES MERCREDIS BOUDIN
Boucheries Mudry - Martigny
Tél. Ville 6 10 73, Gare 6 19 24. Service à domicile

La famille de

EVIonsieur Maurice PIERROZ
au Borgeaud , profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

Madame Augustine Marquis ct famille, à Martigny-
Bourg, profondément touchées des marques de sympa-
thie témoignées à l'occasion de leur grand deuil , remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.
Un merci spécial à la Classe 1886, à la F.O.M.H., aux
Classes 1920 et 1925, à l'Ecole de chimie de Genève et
à la U.G.S.

I 

Importante entreprise commerciale de la
place de Sierre demande pour entrée im-

Î 

médiate ou date à convenir une

sténo*
dactylographe
langue maternelle française , ayant de la
pratique, habituée à un travail précis et
soigné , pour correspondance française et
divers travaux de bureau (comptabilité).
Place stable. Connaissance de la langue
allemande désirée. — Offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire , etc, sons chiffre
AB, Case postale 111, Sierre.

A la patinoire
Les derniers travaux concernant la construction de

la patinoire arti ficielle elle-même ont commencé hier
lundi. Il s'agit du coula ge de la dalle d'une superficie
de 1800 m:. On travaillera jour et nuit jusqu 'à mer-
credi soir, afin que la couche de béton ne forme qu 'un
seul bloc.

Les spécialistes de la maison Escher-Wyss, les re-
présentants de la Ville de Genève , les dirigeants des
clubs de Fribourg et Viège ont assisté au début de ces
travaux.

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 ré gal
littéraire, vu la personnalité du conférencier , est inti-
tulée : « Pascal vivant». (R 4253)

Martigny-Bourg — Loto
La Société fédérale de gymnasti que « Aurore » a le

plaisir d'aviser tous ses amis et sympathisants qu 'elle
organisera son loto traditionnel le samedi 19 novem-
bre et le dimanch e 20 novembre à l'Auberge du Mont-
Blanc. La soirée annuelle aura lieu le mercred i 7 dé-
cembre (veille de fête). . -

Ces dates ont été fixées lors de l'assemblée des pré
sidents des sociétés locales.

Boudins à la crème trais du je™
Boucherie Claivaz, Martigny Place Centrale

Téléphone 61437
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MARTIGNY

de retour

On cherche

domestique
de campagne

pour soigner bétail. Person-
ne d'un certain âge ou Ita-
lien accepté. — S'adr. chez
Richard , marchand de bé-
tail, Ardon. Tél. 4 12 67.

Genève
On cherche une

PERSONNE
pour aider la maîtresse de
maison (2 personnes et 1
bébé), du 20 novembre au
20 décembre. — S'adr. au
journal sous R 4322.

Je cherche

jeune fille
pour aider dans petit mé-
nage et à la couture. Entrée
tout de suite. — S'adr. sous
R 4325. au bureau du jour-
nal.

A vendre

2 toits de cabine
pour Land-Rover, en métal
léger, comme neufs. Occa-
sions très avantageuses.
S'adr. à H. Engeli, Zschok-
kestrasse 23, Zurich 10/37.

Tout communication in-
téressaint notre journal
doit être adressée im-
personnellement à

Journal
Le Rhône

MARTIGNY
Les communications a-
dressées différemment
peuvent entraîner du re-
tard et ne pas paraître
à temps.

La rédaction.

Nos
correspondants

sportifs
sont instamment priés de
nous envoyer leurs comp-
tes rendus le lundi matin
au plus tard. Nous les en
remercions par avance 1
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CE SOIR EX GRANDE PREMIERE

Le triomphe de la bonne humeur et de
la jo ie de vivre.

/y '

/A A **•

] avec l'incomparable trio

François PERIER
D a ny  R O B I N

BOURVIL
Deux heures de joie et de gaîté.
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1 Notre offir® «Jubilé» I

I Chemise ville
S pour messieurs, en belle popeline pur coton unie ou fines ~
~ rayures. Tissu raccommodage, ou col de rechange. ¦•

%A Qfl
jj Nos 36 à 45 1 iPj WMW^MW'

Pullover
~ pour homme, longues manches, encolure en pointe deux ~
~ tons, rayures nouvelles aux manches et sur le devant. «

Grandeur S émWt\ mmW S <%»? ̂ gr
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S • .- -f- 2,— par taille n
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S tfS?1- -̂»,;;̂  ̂ so ans au service de la clientèle romande ;;
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||y Sierra
La fête des agriculteurs

La fête traditionnelle des agriculteurs de Sierre et en-
virons s'est déroulée dimanche. Elle a débuté par un ser-
vice divin à l'ancienne église, puis par une assemblée à
la grande salle de l'Hôtel Terminus , présidée par M. le
Dr Léon Broccard.

La « Gérondine » , dirigée par Jean Daetwyler, a ou-
vert la manifestation. Puis le président Broccard a bros-
sé un rapport d'activité très complet , relevant entre
autres ce qui a été fait sous le rapport des prix des ré-
coltes.

Ensuite , les rapporteurs des commissions d'arboricul-
ture , de viticulture , apiculture, visite des caves et des
étables ont donné connaissance de leur action.

Le programme prévoyait une conférence de M. l'ingé-
nieur-agronome Paccolat sur l'emploi des engrais. Elle
fut écoutée avec beaucou p d'attention et suivie d'une
discussion intéressante à laquelle prirent part de nom-
breux agriculteurs.

De son côté, l' ing énieur-agronome Perraudin , chef de
la sous-station fédérale d'essai à Châteauneuf , apporta
le fruit de ses expériences dans le domaine développé
par l'orateur précédent.

Ces exposés seront d'une grande utilité pratique pour
nos agriculteurs . Leurs auteurs furent vivement remer-
ciés par M. le Dr Broccard. .,

Le jubilé des voyageurs de commerce
Il y a dix ans se fondait à Sion la section valaisanne

de la' Société suisse des voyageurs de commerce. Cette
date a été dignement commémorée samedi après-midi ,
à Sierre.

En effet , à l'issue de l'assemblée générale au cours
de laquelle furent liquidées les questions administrât!-

3 exclusivités
I N N O V A T I O N

3»

DES COIFFURES

TaM
M^ ¦*'¦/«« V-

pratiques et coquettes
qui feront fureur
cette saison

Ces articles peuvent également
être obtenus à notre Service des
ventes par correspondance.
Tél. 026 / 6 18 55.

SUCC. DE DUCREY FRERES

.COMBI-TURBAN ,
le turban aux multi ples
transformations , combiné
tricot laine deux tons

129°

14 9°

feutrine et tricot
de tons opposés se marient
harmonieusement dans
cette nouvelle coiffure

ves et procédé à l'élection du comité, dont la présidence
reste à M. Pierre Tschopp, mais qui , par suite de démis-
sions, compte deux membres nouveaux : MM. Robert
Clivaz et Jean Imboden, les congressistes furent invités
à un généreux vin d'honneur offert par la municipalité
de Sierre.

Un excellent souper leur fut ensuite servi dans la salle
des fêtes de l'Hôtel Bellevue. On remarquait à la table
d'honneur , entourant le président , M. P. Tschopp, M.
et Mme Marcel Gard, conseiller d'Etat ; M. et Mme
Elie Zwissig, président de la commune de Sierre ; MM.
Peyer et Sirv, anciens membres du comité central suisse
de la S.S.V.C, M. et Mme Koch, M. et Mme Ge-
netti, etc.

Sous le majorât de table de M. P. Zeller. des discours
furent prononcés par MM. P. Tschopp. président de la
section jubilaire , Marcel Gard, conseiller d'Etat , Elie
Zwissig, président de la municipalité de Sierre, M.
Peyer, Koch et Genetti qui , tous , complimentèrent la
section valaisanne. Des présents, en l'espèce une chan-
ne, don de M. Gruss, Hôtel de la Gare, Sion, un pla-
teau sculpté, offert par La Romande et un barillon vin-
rent attester les sentiments d'amitié dont est entourée
l'heureuse jubilaire.

La « Chanson du Rhône » sous la direction de son
fondateur-directeur , Jean Daetwyler, se produisit dans
les meilleurs morceaux de son remarquable répertoire.
Elle fut copieusement applaudie, voire bissée.

Notre très goûté cinéaste sierrois, M. Roland Muller
remporta un nouveau succès en projetant son magnifi
que film « Terre valaisanne » , premier prix au con
cours de Cannes en 1953.

Un record de prix f 
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et de qualité 
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3 boîtes de cirage pour MARTICNX
1 franc, teintes au choix.

Magasin P.-M. Giroud

• BONICHON .
en gros tricot laine
d' aspect tout à fait nouveau ,
exécution main.
Coloris gais et jeunes

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 15,„ dernière séance de HANTISE, l'un dés

drames les plus étranges qui aient jama is été portés à
l'écran avec Ingrid Bergmann, Charles Boyer et Joseph
Cotten.

Mercredi 16, reprise , une seule séance, d'un des
plus grands films français de ces dernières années :
LE SALAIRE DE LA PEUR. Le film au'il faut avoir
vu ! Le film à revoir !

Dès jeudi 17, MOGAMBO, un sensationnel film de
jungle réalisé en couleurs sur les lieux mêmes de l'ac-
tion par John Ford avec Glark Gable, Ava Gardner et
Grâce Kelly.

Un film d'aventures qui dépasse le cadre de l'ordi-
naire avec un point culminant encore jamais filmé :
«La chasse aux gorilles». Une brûlante histoire
d'amour qui rejette dans l'ombre « Les Mines du Roi
Salomon».

« Cadet Rousselle » au Corso
Dès ce soir mardi , au Corso, un film français d'une

folle gaîté : CADET ROUSSELLE, le triomphe de la
bonne humeur et de la joie de vivre. Ce filin est ani-
mé par l'incomparable trio : François Périer , Dany
Robin et Bourvil entourés de Noël Roquevert , Made-
leine Lebeau , Jean Parédès. Après « Fanfan-la-Tulipe »
de glorieuse mémoire, voici un nouveau triomphe de
la production française inspirée lui aussi par une chan-
son populaire. On retrouve dans « Cadet Rousselle »
tout l'esprit et la verve comique français, cette légèreté
et ce panache qui font le succès el l'originalité de ces
films français que nous aimons tant . En couleurs.

Ce soir mardi, première à 20 h. 30.

SAXON — Cinéma Rex
Jeudi 17, HANTISE.
Dès vendredi 18, LE SALAIRE DE LA PEUR, lé

plus grand événement cinématograp hique de ces der-
nières- années , le chef-d'œuvre de H. G. Clousot avec
Yves Montant , Charles Vanel, Véra Clousot , Peter van
Eyck et Folco Lulli. Une tragédie moderne sans pré-
cédent dans l'histoire du cinéma . Le film au-dessus de
toute critique.

Avis aux retardataires : Vu la longueur du film, pas
de compléments.

Revue suisse
Un officier tvé par une grenade

Au cours d'un exercice individuel de tir avec lance-
ment de grenades antichars à l'école de recrues de gre-
nadiers 214 à Losone, le lieutenant René Bujard , né
en 1933, commerçant à Genève, a été atteint jeudi
après midi au cou par un éclat et si grièvement blessé
qu'il est décédé à l'hôpital de district de Locarno peu
après y voir été transporté.

Les billets du dimanche
Les entreprises de transport suisses délivreront à nou-

veau les billets du dimanche du 17 décembre 1955 au
25 mars 1956. Ces billets pourront être utilisés le samedi
ou le dimanche pour la course aller , le dimanche ou le
lundi pour celle du retour. Durant les fêtes de Noël et
du Nouvel-An, ils seront valables à l'aller le samedi, le
dimanche ou le lundi, au retour le dimanche, le lundi
ou le mardi.

Les recettes douanières
En octobre 1955, les recettes de l'administration des

douanes ont atteint 70,5 millions de francs. Dans ce mon-
tant figurent : 11,6 millions provenant de l'imposition
fiscale sur le tabac, dont les recettes sont destinées à
couvrir la participation de la Confédération à l'AVS, et
14,9 millions provenant des droits de douane sur les
carburants , dont le 50 % est réparti entre les cantons.

Il reste donc 51,4 millions à la disposition de la
Confédération, soit 3,7 millions de plus que pour le
mois correspondant de l'année précédente.
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$& Du prêt-à-porter

Î^JS'v- HAUTE COUTURE

^
c 0° \t& > 1eudi 17 novembre En exposition 5

' °$<°'»  ̂ AU EAMBY
*•* 

| Martigny \

Toute une journée et une soirée — Mesdames — notre « Prêt-à-porter-Couture »,
mis au service de votre élégance : ? Nos créations de dernière heure .»
Manteaux chics, manteaux pratiques, robes cocktails, robes lainages, ensem-
bles 7/8 1

Des prix inattendus !...
Nous serons heureux de vous conseiller, sans aucun engagement de votre part.
Des j'upes, des gilets, des pulls spéciaux chics ou cossus pour vos Etrennes.

Mme Chenevard, « Couture Lilette », Monthey. Tél. 4 28 36.

ss£s!ïfl»*ïraKg§S*3 jagpaEBsaHiialBaak ^

Mardi 15 : dernière séance.

>(flBWjft|̂  IHIant.se
M I T+1 | "B A Mercredi 1 6 :  reprise.

Oj |jyL|d| Le salaire de la psur
^ /̂/w*/77F v7 

Dès 
'eutJi 17 :

\Ak mMMMMmmW'—W/ ^
n9 grandiose réalisation de John Ford ,

ŴrwHliffl '
 ̂ en couleurs

^̂ «̂  Moganbo
avec Glark Gable et Ava Gardner.

Àp$$Ê$_ ^ Usnîîse
§ÊPÎ.i\\m\mmAft \9Sm\ Dès vendredi 1 3 :

V > f J Uno tragédie moderne :

XJ Q fy Le salaàre de la peur
¦̂"•.t̂ HP  ̂ avec Yves Montant et Charles Vanel.

CAFÉ DE LA FORCLAZ
MARTIGNY- CROIX

Dimanche 20 novembre 1955, dès 14 heures

LOTO
organisé par la J E U N E S S E  RADICALE

Nombreux et beaux lots.

Le chrétien
dans la vie

Cinq leçons publiques données
par M. le chanoine Pierre Evéquoz,
Recteur du Collège de Sion
les 15, 22, 29 novembre, 6 et 13 décembre,
à 20 h. 30. à la

Salle de Notre-Dame des Champs
Entrée Ubre. Martigny

@f$DE§ ROMANDES
(Extrait da Radio-Télévision)

MERCREDI : la leçon de gymnastique. 7.10 Joyeux réveil. 7.15
Informations. 7.20 Farandole sud-américaine. 8.00 -L'Université
radiophonique internationale. 9.00 Une Suite pour orchestre de
Gabriel Fauré. 9.15 Les émissions radioscolaires. 9.45 Concerto
en mi majeur , J. -S. Bach. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.40 Œuvres de Claude Debussy. 11.00 Emission d'ensemble.
Les noces de Figaro. 11.25 Sonate, en ré bémol majeur , Schubert.
11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15 Le pianiste Boris
Mersson. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations.
12.55 Sur tous les tons. 13.45 Les beaux enregistrements parus
en... 1933. 16.30 La danse à l'Opéra. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève : Fontaine. 17.20 Prélude à l'heure des enfants. 17.30 Le
rendez-vous des Benjamins. 18.15 Folklore de Suisse alémanique.
18.25 En un clin d'œil. 18.30 Au temps de Watteau : Bergerettes
et pastourelles. 18.40 Enfants en danger. 18.55 Lès Paul. 19.00
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Petit dictionnaire des orchestres de danse. 19.50 Questionnez, on
vous répondra. 20.05 Harmonies modernes. 20.15 Une fantaisie
de Puck : Le mari de Françoise. 20.30 Le mercredi symphonique.
22.30 Informations. 22.35 La conférence des ministres des affaires
étrangères. 22.40 Le banc d'essai.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11. Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Le trio François Charpin. 12.45 Informations. 12.55 Vive la fan-
taisie I 13.30 Compositeurs suisses. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos
refrains favoris. 17.30 Mélodies. 17.50 Accélération. 18.00 Les
documentaires: de Radio-Lausanne : La vie des phoques. 18.10 Di-
vertissement musical. 18.30 Portraits sans visages. 18.40 Yoska
Gabor et son orchestre tzigane. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots...
20.00 Le feuilleton : La carrière de Doris Hart. 20.35 Savoir-Vivre
dans le Monde. 21.10 Ma vie pour le théâtre, entretien avec Pierre
Fresnay. 21.30 Concert. 22.30 Informations. 22.35 Pour le cente-
naire de la mort de Mickiewicz. 23.05 Œuvres de compositeurs
polonais.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 L'Enfant de la
balle. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Roulez tam-
bours.11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.30
Orchestre Jacques Brienne. 12.35 Pot pourri sur des succès de
Maurice Chevalier. 12.45 Informations. 12.54 La minute des
A. R.-G. 12.55 Contrastes. 13.20 Echos du dernier concours d'exé-
cution musicale de Genève. 13.45 Orchestre de la Suisse romande.
16.30 A l'occasion de deux anniversaires : Spïelmusik, Paul Hin-
demith. 17.00 Le feuilleton : Fontaine. 17.20 Jazz aux Champs-
Elysées. 17.50 Le violoniste Nathan Milstein. 18.00 Grands noms,
grandes étapes de la chirurgie. 18.15 Concert musical. 18.25
En un clin d'œil. 18.40 Un intermède de musique. 18.45 Brève ren-
contre. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 L'Ensemble ro-
mand de musique légère. 20.00 A prix d'or. 20.20 Contact s.v .p. I
20.30 Harold Arlon, compositeur. 20.40 Vieilles pierres do Paris :
La Colombe. 21.10 Concert de musique de chambre. 21.55 La
pièce du vendredi : La bête d'outre-espace. 22.30 Informations.
22.35 La conférence des ministres des affaires étrangères. 22.40
Musique de notre temps.
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„Bonjour, Signor Ravioli 1 ,\ ĵ0 ĵs\

Bienvenue à mon foyer I" dit Signqra Luisetta. \ / f ^ ^W \
Les jours commencent à fraîchir et on apprécie tellement quelque y^̂ P̂^

chose de délectable et de ravigotant sur la langue : =̂=
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les fameux raviolis Roco,
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En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwa.

A vendre, pour cause de
non emploi, un

réchaud
et ¦¦- k&fe

radiateur
électrique

S'adr. Mathilde Giroud ,
Martigny-Combe. Téléph.
026 / 6 14 06.

La belle confection
avenue de la Gare

Framboisiers
par 10 pièces 50 ct. p
par 100 pièces 40 ct. p
par 1000 pièces 85 ct. p
Schroeter Frères, Sion
Tél. 2 21 64.

O

A VENDRE
aux E peneys, 1 villa avec 2
appartements de 4 pièces
et 950 m2 de terrain qui
peuvent servir à construire
un bloc locatif de 30
appartements. — S'adresser
sous chiffre R 4323, au
journal ou tél. au 026 /
6 15 62.

£\m-£éf arf m j m'ajm >» Tout abonné peut être assuré auprès dc notre journal
mmf m*̂ m£tymtEw$& moyennant un supplément de Fr. 3.30 (p. 2 personnes).

e ^ î̂W(^
TéhûVi

a remporté un succès foudroyant ! D'emblée elle a
conquis !a sympathie des ménagères. C'est qu 'on
aime toujours un potage onctueux, surtout s 'il est
substantiel comme la Crème de volaille Knorr. Voici
donc une belle réussite de plus à l'actif des potages
Knorr en sachets. — Vous vous devez de l'essayer.

ap—a
Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau
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DEPUIS 25 ANS AU NfS)fp^
SERVICE DE LA CLIENTÈLE J 'IU t̂ II

VALAISANNE (ffl B i
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W 1930 
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1955 

0 «Jubile » m

§j| Sac à commissions W% %M \ 1 m
Kg . en tissu écossais, coloris assortis VpW MK

1 <M ittW Hfi Sac d'entraînement |f i &l |i Hfi
M intérieur entièrement doublé fond cuir H I|W __ \

IL Sac de skieur ifô f̂e mW
^k nouveau modèle avec claie, se l'ait en jaune , A W m m  *" H
m bleu , bordeaux , noir et vert BBW| $M(

^̂ SS^W j JOURNÉE ENFANTINE j S

«'"""T'̂ T^' Ifllllltefc : ĉ e '"* >à  ̂ "'  ̂ distribution de : .-";.
^^^^^^^^^Éi^^k : ballons à nos petits clients. : ï«R

QUALH É LA MEILLEURE - PRIX LE PLUS JUSTE

A VENDRE à MARTIGNY-BOURG bâtiment
comprenant

maison d'habitation
de 2 appartements de 2 chambres et cuisine.

grange-écurie
Prix avantageux. — Pour traiter s'adresser à Me
Edouard MORAND, notaire à Martigny-Ville.

On cherche un , A vendre, une

déoôt VIGNE
mŴ  bien située, sise rière « Le

(sec) à Martigny pour re- Château », cn plein rap-
miser des meubles. port , surface 606 m2.
S'adr. au journal Le Rhône, Paul Vouilloz , rue de la
sous chiffre P 13947. Dranse, Martigny.

Illllllllltllllllltlllllllllllllllllllllllllip

M  ̂
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... que si l'homme qui l'accompagne
est bien habillé

ri[miinti;nrru[i]iiiguiHMiarEinEigutinMiiiii9iiiiiiriniii]rEinMnirMiiiniiniMiHNiiM3iini:Nii[ni[niii;iiini
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A vendre une VW, synchro-
nisée, état impeccable.
Garage Lugon, Ardon. Tél.
4 12 50.

Dame seule cherche

appartement
de 2 chambres , pour tout de
suite. — S'adr. au journal
Le Rliône, sous chiffre P
13948.

Canadienne
col mouton bran, doublée
mouton blanc, en très bon
état , taill e jeune homme dc
14 à 17 ans , à vendre au
prix de Fr. 55.—.
S'adr. Teinturerie Valaisan-
ne, route du Simplon , Mar-
tigny.

A vendre , un

PORC
de 11 tours. — S'adr. chez
André Comby, Saxon. TéL
026 / 6 24 47.



Composéea
d'un mélange de

tabacs purs, les

GS%% O&»
séduisent sans
jamais lasser.
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1.WWtè_jïim *t ''*' W^ Le paquet de 20 coques :

ÎB3P '̂ Net Fr. §9 8 4

FABRIQUE SPÉCIALE DE PÂTES À GÂTEAUX
N. VUILLEUMIER, Renens-Ecublens - Tél. 021 / 24 67 34
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Vous êtes au courantw ¦ • i

JL*. SERF a baissé de prix
..̂  k̂IHHr'j  fl -P̂ fc^ ^ÉÉË
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Oui , j e le sais déjà et quelle ^W* 
^^baisse... d' un coup 20 cts!

Pour moi il n'y a que SERF , car t^
rend le linge tout simplement _±

HOMME
connaissant tous travaux de
maison et de cave cherche
place. — S'adr. au journal
sous R 4320.

Meubles
en location ?

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

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

Fr. 8,—
par semaine

chambres à coucher, sal-
les à manger, garnitures
rembourrées, m e u b l e s
isolés, divans, combis,
tapis, etc.

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

MOBILIA S. A.
Lausanne

30. rue de l'Aie
2e étage

Tél. 021 / 22 86 68

Pour étro toujours bien MKWEE^T^KJSSV

PERMANENTE souple, Mjf è ^S  ̂ ^ÇHH

dames et messieurs. ffi ÎS& ^S^itf

KIEDWEO-Ebener lP fe?)
Vlartigny-Garo — Tél. 6 14 M Ç̂if^V V

Je cherche pour clients désirant faire placements

belles parcelles
arborisées

avec fermier-locataire. — Prière faire offres écri-
tes détaillées à Mme André Desfayes, agence im-
mobilière, av. de la Gare, Martigny-Ville. Télé-
phone No 6 14 09.

I _ 

Le calorifère

«LA COUVINOISE

Dépositaire : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026 / 6 24 04

A vendre forts plants fruitiers, repiqués de

Dr. myroliQlans, cognassiers A
Enracinement excellent. Prix intéressant.
Bernard Neury, horticulteur , SAXON
Tél. 6 23 15.

Couronnes
livrable
de suite

René liera MARTIGNY
Tél. fi 11 48

Agent des Pompes funèbres générales S. A

Pour un chauffage rationnel et économique

6ranumi.fi.
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.

ii vendre a Saxon, jolie

maison
bien située, 4 chambres, bains, garage et 1000 m2
de-terrain arborisé attenant. Née. pour traiter
Fr. 10.000,-. - S'adr. Mme André Desfayes,
agence immobilière, av. de la Gare, Martigny-
Ville. Tél. No 6 14 09.

SER F
r,nge ie

Un produit de marque de Walz & Eschle S. A., Bâle s Ë 4 2 .9



Terrible accident de la circulation
près de Saint-Pierre-de-Clages

Trois morts
Entre Saint-Pierre-de-Clages et Ardon, une terrible

collision s'est produite, samedi matin, entre une voiture
vaudoise et un camion haut-valaisan.

Des quatre occupants de la voiture vaudoise, trois
ont été tués sur le coup ; il s'agit de MM. Hermann
Rémy, né en 1927, marié, père de famille, de Renens ;
Edouard Mauron, Fribourgeois , célibataire, 25 ans, de
Renens également, et Paul Bunchu, né en 1933, marié,
de Renens aussi.

Le quatrième, Albert Rémy, est grièvement blessé ;
il a été transporté à la Clinique générale à Sion.

La voiture vaudoise avait quitté Renens à 5 heures
du matin emportant quatre ouvriers se rendant au tra -
vail à Vétroz. Au lieu dit , le conducteur de la machi-
ne, M. Albert Rémy tenta de dépasser un char et vint
se jeter contre un camion d'une entreprise de Tourte -
magne qui roulait en sens inverse. Le choc fut d'une
extrême violence et les occupants de l'auto furent pro-
jetés hors du véhicule. Les secours s'organisèrent rapi-
dement. Les premiers sur place furent les gendarmes
de Riddes et de Saint-Pierre-de-Clages , qui prirent les
mesures nécessaires pour régler la circulation.

Ce drame a jeté la consternation dans toute la
région

Expéditions de vins-moûts 1955
-Litres

Salquenen 8.042
Granges-Lens 389.800
Sion 18.034
Ardon 2.800
Charrat-Fully 105.971
Martigny 16.428
Saint-Maurice (pont) 234.405

La prise était bonne
Arrête après une habile filature de la police canto-

nale valaisanne et conduit à la prison préventive de
Martigny, l'auteur des cambriolages commis à l'église
de Saxon a avoué d'autres méfaits du même genre.
Emile E., cuisiné par l'inspecteur de sûreté Udriot , a
reconnu avoir dévalisé les troncs des églises de Ley-
tron, Saillon et Fully. Le total des sommes emportées
atteint un montant appréciable.

Société d'histoire du Valais romand
La 63" assemblée de la Société d'histoire du Valais

romand a été fixée au dimanche 20 novembre 1955, à
Monthey, où la société a été fondée il y a quarante ans.
Voici le programme :
9 h. 30 Messe à la Chapelle du Pont, place de l'Hôtel-

de-Ville.
10 h. 15 Assemblée à la salle du Cinéma de la Place.

Communications :
Dr Alfred Comtesse, vice-président SHVR :
L'agitation révolutionnaire à Monthey et envi-
rons, en 1798.
Maurice Zermatten, professeur :
Heurs et malheurs du capitaine Clémenzo que
la comptabilité et le latin sauvèrent plusieurs
fois de la mort.

12 h. 15 Dîner à l'Hôtel du Cerf.
14 h.30 Visite du Château rénové, sous la conduite de

l'architecte Albert Ballif , puis visite du Musée
du Vieux-Monthey.

Interdiction du port d'armes
Nous rappelons au public et plus particulièrement

aux employés et ouvriers occupés sur les chantiers de
montagne et des vallées latérales, l'arrêté du Conseil
d'Etat du canton du Valais du 9 mars 1948 interdisant
le port d'armes, sans une autorisation spéciale du Dépar-
tement de police.

Les contraventions à cet arrêté cantonal sont passi-
bles d'amendes pouvant atteindre Fr. 300,— . Les armes
sont séquestrées et remises au Département précité.

Tous les agents des polices cantonales et communales
sont chargés de vefller à l'observation de ces prescrip-
tions.

Le commandant de la police cantonale valaisanne.

Roman par Sonia Fournier

—¦ Je t'en supplie, mon enfant , sauve-
nous ! Sauve l'honneur de notre nom, de
celui que tu portes encore. Tout cela , tu
le tiens dans tes mains frêles. Notre sort
est à ta merci. Ne te montre pas sans pitié
pour tes vieux parents.

Des larmes coulent sur les joues ridées.
Comment rester insensible plus longtemps
à cette détresse ? C'est la première fois
qu'elle le voit pleurer. Son cœur se serre
devant la peine de son père, qu 'elle n'avait
jamais vu succomber à la douleur, à
l'épreuve.

Que ne ferait-elle pas, Lysiane, pour
voir cesser ces larmes ? Et pourtant , c'est
toute sa vie, son bonheur, que ses parents
exigent d'elle. Quel renoncement si elle
accepte !

— Je vous promets de me décider bien-
tôt, de faire l'impossible pour vous sauver ,
mais il y va de ma vie, comprenez-le.

M. et Mme Ferrand quittent la chambre
en silence. Lysiane reste seule en face de
ses responsabilités.

L'enquête à laquelle son père s'est livré
sur Bertrand de Castignac lui fait douter
de la justesse de son jugement sur le com-
te. A-t-elle le droit d'accuser le jeune hom-
me sur de simples suppositions de sa part ?
Elle cn doute maintenant. Puisque ses pa-
rents affirment que le comte est digne
d'elle, c'est donc qu'elle s'est trompée,

odieusement trompée sur le j eune homme.
Il n'a pas menti , alors il lui apparaît main-
tenant sous un nouveau j our, auréolé d'un
certain prestige.

Bertrand de Castignac , on vient de le
lui certifier, est en mesure de sauver les
parents de Lysiane. 11 veut le faire. Cer-
tes, elle ne l'aime pas, ne l'aimera jamais
d'amour. Mais elle n'attend plus rien de
l'amour. A quoi bon se bercer de folles
espérances ? François ne reviendra jamais
plus. Plus rien ne compte pour elle. Ma-
riée ou non , qu'importe ? Mais il ne sera
j amais remplacé dans son cœur.

Cependant, Lysiane se cabre à la pen-
sée que , dans un proche avenir, elle pour-
rait devenir la femme de Bertrand.

Lysiane se rappelle soudain les faux-
fuyants du j eune comte , quand elle l'a pris
à plusieurs reprises en flagrant délit dc
mensonge, son aversion instinctive dès le
premier contact et , par-dessus tout , le nain
Jérôme épiant toujours dans l'ombre.

Non , ce mariage n'est pas possible. Ja-
mais elle ne consentira à ce sacrifice, à
unir sa vie à celle d'un homme qu 'elle
n'aime pas.

Mais aussitôt , Lysiane revoit ses parents
dans la détresse. Elle ne peut pas délibé-
rément les jeter dans la misère et le déses-
poir. Au contraire , son devoir lui comman-
de de lés sauver, c'est môme un devoir

L'écoulement de la récolte
de pommes de 1955

Après avoir été surabondante en 1954, la récolte de
pommes est en 1955 nettement inférieure à la moyen-
ne. C'est la loi de l'alternance, bien connue des arbo-
riculteurs, qui se manifeste ici une fois de plus. Com-
me la Suisse n'a pu produire cette année en suffisa nce
ce fruit pour les besoins de la consommation, elle a dû
recourir aux importations. Afin d'assurer mal gré tout
l'écoulement d'une partie de la récolte indigène, celle
du Valais, dont les Canada trouvent difficilement pre-
neur en Suisse alérnanique, l'autorité fédérale a imposé
aux importateurs la prise en charge de celle-ci. Mais
elle a commis l'erreur de ne point fixer les prix aux-
quels cette marchandise devait être prise en charge.
Il eût été pourtant normal que ce fût ceux qui sont
arrêtés par nos bourses de fruits. Aussi ne faut-il pas
s'étonner de voir quel ques commerces de fruits s'effor-
cer d'abaisser ces derniers au niveau de ceux des pom-
mes importées. Et ce n'est malheureusement pas seule-
ment au Valais qu'une telle pression s'exerce.

De plus, les pommes dites de qualité qui provien-
nent d'au-delà de nos frontières ne donnent souvent
pas satisfaction, et font ainsi du tort à la réputation
des mêmes variétés produites au pays. C'est ainsi par
exemple que les Golden delicious du Tyrol ne valent
de loin pas celles qui sont offertes par nos arboricul-
teurs sous le rapport de la saveur et de l'arôme.

On en arrive de la sorte a cette situation absurde ,
qu'il est aussi difficile , sinon davantage , d'obtenir de
nos pommes des prix rémunérateurs lorsque la récolte
est faible que lorsqu 'elle est abondante. J. D.

Affaire de détournements à Sion
La police de sûreté a procédé à l'arrestation d'un

jeune employé de bureau ocup é dans un commerce de
Sion , inculpé de détournements se montant à environ
20.000 francs. U s'agit d'un nommé H. Str., d'origine
suisse allemande. C'est au cours d'une vérification par
des experts-comptables que l'affa ire a été découverte.

La route de la Forclaz
Les travaux de construction de la route de la For-

claz entre le Ban du. Cergneux et le Col de la For-
claz, comprenant quatre lots séparés, ont été adjugés
aux entreprises Cotture-Dorsaz à Fully, Carron ct Ro-
dui t à Fully, Dubuis-Dussex à Sion et Gianadda S. A.
à Martigny.

La nouvelle chaussée sera ouverte au début de
juin 1957.

Le Prix Schiller

L'éminent écrivain et essayiste allemand Rudolf Kassner, qui habité
Sierre, est lauréat du Prix Schiller 1955 décerné chaque année par

le gouvernement de Wurttemberg-Bade.

sacre qui lui incombe. Eux, de leur coté,
n'ont-ils pas tout fait pour la rendre heu-
reuse ? Agira-t-elle comme une ingrate r
Rcculera-t-elle devant le _ simple geste qui
les délivrerait du gouffre ? Il ne tient qu 'à
elle que leurs cruels soucis se dissipent
comme fumée au vent.

Si elle agrée Bertrand , ses parents seront
sauvés et elle aura la satisfaction de se dire
que, grâce à son sacrifice, ils connaîtront
une vieillesse paisible. Peu à peu, cette
idée la domine. Elle ne sera elle-même ni
plus heureuse, ni plus malheureuse. Aucun
changement dans sa propre vie, puisqu'el-
le a banni de son cœur toute joie ; le bon-
heur qu'elle esp érait est maintenant défi-
nitivement m ort.

Insensiblement, elle s'habitue à la pen-
sée de devenir l'épouse de Bertrand.

Mais le souvenir de François revient
hanter son esprit , et alors Lysiane se
prend à haïr celui qui veut le remplacer.
Mais ce sont là les derniers sursauts d'une
révolte aux trois quarts jugulée. Elle est
prête à la résignation, au sacrifice.

Après son examen de conscience, Lysia-
ne veut surmonter l'aversion que lui inspi-
re Bertrand. Elle n 'essaie plus de le fuir
comme elle faisait auparava nt. Le j eune
homme est étonné de ce changement qu 'au-
cun indice ne lui faisait prévoir et il se
montre touj ours aussi empressé auprès de
Lysiane.

Le comte saisit toutes les occasions de
la rej oindre et , comme elle ne fuit plus sa
compagnie , les jeunes gens passent mainte-
nant de longues heures ensemble. Il a

Mme René Coty est décédée le 12 novembre au château de Rambouillet d'une crise cardiaque. Voici la dernière photo de la pré
sidente faite pendant la réception à l'Elysée d'un groupe d'Alsaciennes venues assister aux cérémonies de l'armistice.

La première dame de France est morte

Mortellement blessé par une auto
A Tourtemagne, un ouvrier , M. Emile Bagnoud ,

célibataire, 50 ans, habitant Granges, qui traversait
inopinément la route, a été happé mr la voiture de
M. Volken, de Sion, et mortellement blessé. Il est mort
en arrivant à l'hôpital de Viège.

Un ouvrier mutilé
Des ouvriers travaillaient avec des explosifs sur ur

chantier près de Reckingen , vallée de Conches. Un coup
étant parti prématurément , M. Ede'bert Yergen, âgé de
21 ans , a e u  quatre doigts d'une main arrachés. Il "a été
transporté à l'hôpital de Brigue.

La vente de charité de Vernayaz
Liste des numéros gagnants. — Lot No 1 : 1343 ;

No 2 : 1145 ; No 3 : 1183 ; No 4 : 1181 : No 5 : 1268 ;
No 6 : 1054 ; No 7: 1108 ; No 8 : 1200 ; No 9 : 1130 ;
No 10 : 1358 ; No 11 : 1096 ; No 12 : 1046 ; No 13 :
1066.

Les lots sont à retirer chez M. Marc Borgeat , com-
merçant à Vernayaz.

Jeu de la poupée : le nom de la poupée était
« Elfrida». (R 4321)
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abandonné ses grands airs du début , ne
fait plus étalage de ses qualités, de sa for-
tune. Simple, timide, respectueux, voilà ce
qu 'il veut désormais paraître aux yeux de
Lysiane, à qui il ne parle plus d'amour ,
observant une prudente réserve.

Tous les après-midi , ils font de longues
promenades en voiture. Lysiane est recon-
naissante à Bertrand qu 'il n'ait pas esquis-
sé le moindre geste déplacé en essayant de
tirer profit de leur solitude.

Un j our, il s'enhardit cependant. Se pen-
chant vers Lysiane, il dit, dans un mur-
mure :

— Lysiane, puis-je vous demander si ces
promenades ne vous déplaisent pas trop ?
Elles font tout mon bonheur , mais si vrai-
ment vous le dédirez , je  suis prêt à y re-
noncer

Les yeux de Lisiane sont perdus
vague. La jeune fille fuit le regard
compagnon.

— Ces promenades me plaisent beau-
coup, au contraire, répond-elle d'une voix
sans timbre.

— Est-ce bien vrai ?
— Oui, c'est vrai, répond Lysiane dans

un souffle.
Bertrand la regard e avec des yeux sup-

pliants. Devant cette prière muette, Ly-
siane propose :

— Demain, si vous voulez , nous irons
visiter les grottes dont vous me parliez
l'autre jour, ajoute-t-elle avec douceur .

— Oh ! merci... balbutie Bertrand au
comble de la j oie. Vous ne pouvez savoir
le plaisir que vous me faites... Seriez-vous
heureuse avec moi, Lysiane ?

Elle ne répond pas.

dans le
de son

— Avez-vous nn peu d'affection pour
moi ? demande-t-il .

La j eune fille , devant ces yeux inquiets ,
cette voix angoissée, est sur le point de se
laisser attendrir. Lysiane le sait : elle ne
pourra jamais être heureuse ; mais sa vie
ne serait-elle pas moins vide si elle essayait
de- donner un peu dc bonheur à l'infortuné
qui se suspend à ses lèvres ? Elle ne met
plus en doute l'amour de Bertrand ; outre
ses obligations à l'égard de ses parents , va-
t-elle demeurer jusqu'au bout imp itoyable ?

D'une voix lente , elle répond :
— Je ne suis pas loin d'éprouver de

l'amitié pour vous , Bertrand ; mais, pour
le moment, ne m'en demandez pas plus.

Bertrand est satisfait. L'espoir naît en
lui. Lysiane n 'est pas encore conquise,
mais ne se montre plus inaccessible...

Le lendemain, ils partent tous les deux
pour les grottes. Comme le sentier qui y
conduit descend presque à pic, Bertrand
prend la main de Lysiane, puis la garde
dans la sienne.

En même temps, il interroge d'une voix
tremblante :

— Puis-je mal gré tout conserver quel que
espoir ? Croyez-vous que vous m'aimerez
un jour comme je vous aime ?

Lysiane détourne les yeux et ne répond
pas, mais elle ne cherche pas à dégager sa
main. Une lueur de triomphe s'allume dans
les yeux du jeune homme : la victoire est
proche.

Ils pénètrent dans la première grotte et,
prenant à témoin les stalactites qui pen-
dent de la voûte :

(A suivre)

Georges Vairoli
médecin-dentiste

MARTIGNY

de retour
du service militaire

A vendre plusieurs centai-
nes de

tuteurs
méSèze

Prix intéressant. — S'adres-
ser au journal sous R 4258.

ÉTRANGER
Saucisses empoisonnées

Un empoisonnement collectif a provoqué dimanche
la mort d un homme à Vérone . Soixante autres person-
nes ont dû être conduites à l'hô pital. La police a con-
fisqué une certaine quantité de saucisses dans un ma-
gasin.

Les attentats au Maroc
Dix-huit personnes ont été tuées par des rebelles et

onze autres blessées au Maroc au cours de ce dernier
week-end. Pour la seule ville de Casablanca , on a
enregistré 24 attentats qui ont fait 13 morts et 6 bles-
sés.

DANS LA REGION
Chez nos voisins valdotains

La bata ille des « reines ». — Dimanche 23 octobre
a Nus, une foule de près de 5000 personnes a assisté
à la bataille de 73 vaches, aspirant au titre de « reine
des reines » de la vallée.

Les concurrentes étaient divisés d'après leur poids
en trois catégories , la première comprenant les vaches
dépassant 470 kilos, la seconde celles entre 420 et
470, la troisième celles au-dessous de 420.

« Reynon », de Félicien Chabloz de Nus , a montré
de bien mériter son nom en remportant la victoire
finale qui lui a valu le titre de « reine des reines».

Elle pèse 510 kilos.
Les trois « reines » ont défilé ensuite dans les rues

de Nus en portant fièrement sur leva tête les panaches
rouges, insignes de leur dignité. Leur propriétaire , M.
Féliciten Chabloz , qui n'aurait pas pu désire r un suc-
cès plus écla tant et comp let , a pay é un baril de vin
avec lequel on a bu joyeusement , jusqu 'au matin.




