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Le juste prix
L'Association des marchands de vin du

Valais a fa i t  pa rven i r  à qui cle droit  une let-
tre qui a eu quel que retentissement. Le Cour-
rier, en par t icul ier, lui a consacré un article
de fond sous la signature de son rédacteur
en chef.

Nous esp érons qu'elle re t iendra l'attention
des autori tés  et qu 'elle portera ses fruits  non
seulement à l'heure présente mais aussi dans
l'avenir.

Ces marchands qui proposent une augmen-
tat ion des prix à la production ont sans dou-
te lancé un gros caillou clans la mare aux gre-
nouilles de leurs collègues d'autres cantons.

Est-il possible, en e f f e t , que la demande
d'une augmentation vienne des marchands
eux-mêmes ? Une telle démarche ne va-t-elle
pas à l'encontre des principes commerciaux
les mieux établis ? Où allons-nous, mon Dieu,
si l'acheteur se met à crier sur tous les toits
et sur tous les tons que les marchandises
qu'on lui vend ne sont pas pay ées au juste
prix ! qu 'il y a lieu de mieux rémunérer le
producteur  sans augmenter pour autant les
prix à la consommation !

Ainsi ces messieurs, qui connaissent bien
la partie et leur métier, estiment donc qu'il
est possible, sans que personne en souffre,
d'intercaler dans la marge, qui s'étend cle
Fr. 1,— à l'achat  à Fr. 3,—, 4,— ou 5,— à
la vente au détail , quel ques centimes qui
amélioreraient le sort des viticulteurs, car
ceux-ci méritent  une meilleure rémunération
de leurs peines.

Car, enf in , qui produit  le vin ? Et qui trime
tout au long de l'an sur ces terrains raides et
cail louteux brûlés cle soleil ? Et qui , brante à
sulfater  au dos, lut te  contre la vermine qui
s'acharne sur la f leur et sur le fruit délicats
de la vigne ? Et qui encore risque de voir
anéantir  en une nuit de gel l'esp érance de
tant  d'heures cle travail ?

Mais à quoi bon citer des faits qui crient
justice et dont l'évidence crève les yeux des
moins avertis ? Comment le vigneron ne s'in-
surgerait-il pas contre cette énormité que le
vin qu 'il vend aujourd'hui 1 fr. le litre, il le
payera demain 3, 4 ou 5 fr. s'il lui prend la
fan ta i s i e  d'aller partager  un verre , au café,
avec des amis ?

Oui , sans cloute, sans doute , d autres frais
s'a jou ten t  à ceux de la production ; nul n'en
disconvient : ici aussi la chose est claire en
soi. Mais tout cle même il y a une marge, et
la par t  qui est fai te 1 au vigneron dans la dis-
t r ibu t ion  des prof i ts  est-elle bien proportion-
née à ce qu 'il a mis dans l'entreprise com-
mune ?

Car le vin , il faut  bien le reconnaître, n'est
pas enfanté  seulement cle la terre arrosée des
sueurs, engraissée des peines et du temps que
lui consacre le vi gneron ; cela constitue l'es-
sentiel , certes, mais ce n'est pas tout , et cer-
tains l'oublient  parfois.  Les dépenses en ar-
gent sont réelles et nombreuses, et augmen-
tent  d'année en année : outillage et machines
à acheter et ent re teni r, échalas, fumier, en-
grais , p rodui t s  divers pour la lutte anti-para-
s i ta i re , eau d'arrosage, imp ôts, etc., voilà au-
tan t  de frais qui s'a joutent  à la main-d'œuvre
et qu 'il f aud ra  porter  en déduction du maigre
mon tan t  pay é par l'acheteur.

Il faut  vivre et laisser vivre , nous apprend
un sage dicton populaire. Les vi gnerons de-
mandent  qu'on l'app li que inté gralement clans

le circuit où ils sont engagés avec d'autres par-
tenaires.

Parce qu 'ils sont en même temps propriétai-
res encaveurs, nos marchands de vin connais-
sent bien la situation et se rendent compte que
les prix pay és sont insuffisants et que clans
ces conditions la vigne ne rend plus.

Ils ont raison cle joindre leur cause à celle
des vignerons et de défendre les intérêts des
viticulteurs puisque ces intérêts sont aussi les
leurs.

Mais pour qu'ils jettent ainsi un cri d'alar-
me, il faut que la situation soit bien sérieuse,
car leur sort , même en tant que vignerons, est
tout de même meilleur que celui des simples
producteurs : leur vendange ne passe pas par
tous les intermédiaires, et le placement de
leur récolte se fait automatiquement aux meil-
leures conditions.

Leur appel a ainsi une valeur indicatrice
d'autant plus grande et montre mieux que tout
autre argument combien est précaire le sort
des vignerons.

Or, les pouvoirs publics ne peuvent pas se
désintéresser de cette corporation. On entend
dire parfois : Si la vi gne ne rend plus, qu'on
l'arrache et qu'on plante autre chose, l'agri-
culture a besoin cle nouvelles terres.

Qu on plante quoi , par exemple, qui rappor-
te quel que chose dans toute cette région du
coteau qui s'étend des Follaterres à Loèche ?
Qu'on abandonne la vigne ! tous ces maigres
lop ins de terre déclive agri pp és au roc, pro-
duisant aujourd'hui toute la gamme des vins
les plus capiteux, au bouquet le plus subtil qui
soit , seront envahis en quelques années par
les ronces et les épines.

Non, on ne saurait l'arracher ; la vigne est
une nécessité pour le Valais ; à la rigueur
qu 'on la condamne en plaine où elle produit
des crus de moindre valeur et où il est possi-
ble de lui substituer d'autres cultures ; mais
à f lanc de coteau rien ne saurait la remp la-
cer : on doit la maintenir coûte que coûte.

Il faut  dès lors que les vignerons trouvent
une juste rémunération de leurs peines. Dire
qu 'il n'y a pas de solution au problème est
absurde et faux. Si les pouvoirs publics fédé-
raux plus encore que cantonaux y mettent la
main avec la volonté d'aboutir, si les mar-
chands de vin se montrent  compréhensifs, si
les vignerons eux-mêmes s'efforcent de pro-
duire la qualité, en plantant  la vigne ailleurs
que dans les marécages ou à la lisière des fo-
rêts, le vin de chez nous sera recherché et
apprécié comme il le fut il y a quelques déca-
des.

Et les vignerons, comme les divers intermé-
diaires, savoureront avec délices ce vin géné-
reux qui les récompensera de toutes leurs
peines. CL...n.

Un lac disparaît
Un lac de 900 hectares a disparu soudainement, à la

consternation des populations riveraines : il s'agit du
« Lough Funshinagh », entre Athlone et Roscommon,
dans le centre cle l'Irlande.

Le niveau du lac avait baissé progressivement, au
cours des dernières journées , et l'eau s'était brusque-
ment écoulée, en quelques heures , par une large cre-
vasse, avec un grondement semblable à celui du ton-
nerre.

Les riverains ont, toutefois , eu la consolation de re-
cueillir des milliers de poissons laissés à sec, cepen-
dant qu 'une centaine de cygnes prenaient leur vol.
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Le vieux vioneïS ™ » ET BOUDEUES
Les coteaux vineux ont pas-

sé leur robe hivernale.
Adieu l 'émeraude des mois

d'été, les or et mauve du
temps qui précède et suit la
vendange !

Il a s u f f i  de quelques nuits
froides pour , brunir toutes ces
frondaisons ; les aquilons dé-
chaînés viendront tantôt les ar-
racher aux sarments roux. Alors
le dépouillement sera total.

Mais le vigneron rïaban-

qu'on le fait .'... On s'use, bien
sûr, mais la vigne aussi. Je l'ai
p lantée il y a bien vingt ans,
cette vigne que je tiens de mes
parents. Aujourd 'hui, elle est
épuisée et il faut  la renouveler.
C'éta it encore du vieux plant.
On prétend qu'il produit moins
mais qu'il donne une meilleure
goutte que les p ieds greffés sur
américain. Cependant , ce sont
ceux-ci que je p lanterai le pro-
chain printemps.

— l'esp ère qu'ils produiront ,
eux aussi, la f ine  goutte que
vous en attendez...

donne jamais entièrement ses
treilles. Il sait qu'une longue
solitude leur est contraire. C'est
pourquoi , jusqu 'à ce que la
neige vienne l'en entraver, il
va leur rendre visite.

Il y a des engrais à enfouir ,
des murs à réparer, des labours
à ef fectuer avant les grands
froids.

Les ceps noirs doivent être
préservés des fortes gelées. Des
sillons se creusent mécanique-
ment, déversant la terre pro-
tectrice contre les souches.

« Je ne veux pas que vous
souffriez de la rigueur des fr i -
mas. C'est pourquoi je tire tout
contre votre corps la bonne
couverture de la glèbe. •

Lorsque le printemps vien-
dra, le vigneron comblera le
sillon par le dégagement des
ceps et la végétation pourra re-
partir.

— Certainement , mais je n en
dégusterai p lus bien longtemps
je commence à me faire vieux.
Il me semble parfois que la
terre sur laquelle je me penche
depuis p lus de soixante ans dis-
crètement m'invite à me pré-
parer au grand voyage...

— Père Barthélemi, vous êtes
pessimiste aujourd 'hui. D 'habi-
tude, vous n'évoquez que le
beau côté des choses et une
sereine p hilosophie vous anime.

— Oh ! je suis comme le
temps, p lutôt variable...

— Mais le beau fixe revien-
dra , puisque vous avez décidé
de rep lanter. Et, avec lui, vo-
tre bel optimisme naturel. Un
vieillard qui renouvelle sa vi-
gne n'entend pas renoncer à
récolter un jour. C'est un acte
de fo i  en l'avenir. Vous vivrez
assez longtemps pour goûter au
fruit  de votre travail et, si vous
le voulez bien, donnons-nous
rendez-vous pour la future
. bonne goutte » .

Mon interlocuteur a souri,
puis il m'a tendu la main :
< Volontiers, à moins qu'à ce
moment-là saint Pierre ne
m'ait déjà engag é pour la cul-
ture dés vignes du Paradis !

Fredd y.

o o o

Le p ère Barthélemi a entre-
pris un minage de son lop in de
vigne. Je le vois depuis quel-
ques jours p iocher, tirer sur des
racines rébarbatives, relever la
terre graveleuse par pelletées.

— Vous êtes bien courageux,
grand-papa Barthélemi, ce tra-
vail est p énible pour un hom-
me de votre âge.

— Pénible, oui , mais on y est
habitué : il y a si longtemps

Mémoire d'horloger
Un officier de la RAF avait laissé sa

montre en or à réparer chez un horlo-
ger de Nantes en 1940. Au moment de
Parrivée des Allemands, il alla recher-
cher sa montre, mais l'horloger l'avait
envoy ée à Paris chez un spécialiste, car
il y manquait certaines pièces.

Depuis ce temps, l'officier n'était ja-
mais revenu en France. Cette année,
c'est-à-dire quinze ans après, passant
ses vacances en Bretagne, il se rendit à
Nantes en excursion et entra à tout ha-
sard dans la bouti que de l'horloger. Dès
qu'il entra , celui-ci lui dit : « Ah ! vous
venez rechercher votre montre ! »

Il la lui remit, réparée, en disant :
« Je la remontais cle temps en temps
afin qu'elle ne s'abîme pas, en vous
attendant. »

Championne
de l'épluchage

Mlle Hardis Larsen a remporté à Co-
penhague le titre de championne de
l'épluchage en pelant un kilo de pom-
mes de terre en deux minutes dix-sept
secondes.

Pour l'amour d'un nain
Les parents de Miss Pat Carter, de

Bristol (Angleterre), se sont opposés au
mariage de leur fille, âgée de 19 ans
et mesurant 1 m. 67, avec M. Gwyn
Bées, artiste forain, prestidigitateur, 41
ans, mesurant 1 m. 06.

Le tribunal a débouté Miss Pat Car-
ter de l'opposition qu'elle avait faite
contre la décision de son père. Elle a
déclaré alors qu 'elle attendrait d'avoir
ses vingt et un ans pour épouser celui
qu'elle aimait.

De son côté, le nain a confirmé qu'il
avait lutté toute sa vie pour abattre le
préjugé que les autres gens ont contre
les Lilliputiens, et qu'il attendra la ma-
jorité de celle qui s'est promise à lui.

T€IE D'HORIZON
LA CBISE BRESILIENNE

Dans les républiques d'Amérique latine, les partis
qui ne s'inclinent pas devant le scrutin populaire ont
coutume de déclencher une révolution. Et ces « pro-
nunciamientos », comme on les appelle, sont menés par
des officiers supérieurs de l'armée car il y a toujours
des compétitions cle généraux qui permettent ce mode
de faire. On nous explique que cette fois , au Brésil , le
mouvement militaire était en quelque sorte préventif ,
car il s'agissait précisément d'empêcher les adversaires
du président élu, M. Kubitchek, et du vice-président,
M. Goulart, de les évincer par un coup d'Etat avant
leur entrée en fonction fixée au 31 janvier. Or, l'actuel
président, M. Café Filho, qui avait abandonné mo-
mentanément son poste pour raison de santé, a tenté
de le reprendre avec l'appui de certains éléments de
l'armée qui lui étaient restés favorables. Le général
Lott , ministre de la guerre, a aussitôt réagi en procla-
mant l'état d'alerte dans l'ensemble du 'territoire. D'au-
tre part , le président Filho aurait été séquestré à son
domicile et déposé par le parlement. Mais il a recouru
à la Cour suprême contre cette décision. Par ailleurs,
les milieux conservateurs compteraient sur certaines
formations de l'armée et l'état de siège serait virtuelle-
ment établi à Rio.

Selon des rumeurs, il ne serait toutefois pas exclu
qu'en prenant la défense de la Constitution, les militai-
res aient eu des intentions moins pures et que d'ici au
31 janvier les événements viennent dérouter les prévi-
sions. Coutumes singulières , dira-t-on, lorsqu'elles sont
pratiquées sous un régime « démocra tique».

LA CRISE ARGENTINE
Le sang des « conquistadores », même métissé, bouil-

lonne toujours dans ce Sud volcanique et passionné.
Depuis la chute de Peron et celle de son successeur
Lonardi , le pouvoir est exercé par le jeune général
Aramburu qui s'appuie sur une junte de camarades
souscrivant au commun idéal du jour. Mais l'efferves-
cence persiste dans le pays et le gouvernement est
obligé de prendre des mesures militaires pour empê-
cher l'extension des grèves et, selon sa formule, « ga-
rantir la liberté du travail ».

A BAGDAD
Noury Saïd Pacha , premier ministre de l'Irak, a été

élu président de la conférence. M. Mac-Millan, au
nom de la Grande-Bretagne, a développé la thèse du
renforcement économi que et militaire du Proche-Orient
par l'adhésion au pacte permettant la collaboration des
Anglais et des Américains. Car il s'agit aussi, selon le
délégué britanni que , de réaliser par cet accord une
meilleure défense des deux parties associées. Le dou-
ble but à atteindre consiste donc dans « une protection
accrue contre l'agression et dans une assistance mu-
tuelle en vue de promouvoir le développement écono-
mique et social ».

AU MAROC
De nouveaux renforts de troupes françaises ont du

être envoyés dans la région montagneuse du Rif de-
venue célèbre par les guérillas d'Ab-el-Krim et les ex-
ploits des soldats de Lyautey. La tension aurait aug-

mente dans cette contrée et plus particulièrement a la
frontière de la zone espagnole.

Le sultan va maintenant entreprendre des consulta-
tions avec les chefs des partis politiques et des orga-
nisations syndicales pour constituer le nouveau gou-
vernement marocain.

EN AFRIQUE DU SUD
Encore une partie du monde qui juge aussi le mo-

ment venu d'« assurer sa défense » et qui sollicite à
cette fin le gouvernement américain : telle est la nou-
velle de Pretoria d'après laquelle on reconnaîtrait à
l'Afrique australe sa très grande importance straté gique
en cas de conflit à l'échelle intercontinentale, ce qui
ferait envisager la création d'un nouveau pacte d'as-
sistance.

EN FRANCE... ON RETARDE LES ELECTIONS
Le plan de « découpage » des circonscriptions élec-

torales est maintenant au point. Le quotient , basé sur
le chiffre de population d'après le recensement de
1954, a passé de 47.000 à 75.000. Il sera donc ainsi
attribué à chaque département autant cle sièges que sa
population comprend de fois ce quotient. La réparti-
tion des restes se fait ensuite à la plus forte moyenne.
Selon cette méthode, des départements perdraient un
un deux sièges et d'autres auraient une représentation
augmentée. Un second mode de scrutin (un arrondis-
sement par député à élire) tient compte du nombre des
élus. Le Conseil des ministres devrait maintenant exa-
miner ces deux projets et les soumettre ensuite avec
son préavis à la commission du suffrage universel pour
rapport à l'Assemblée nationale ; il a jugé préférable,
vu l'urgence sans doute, de les déposer tous deux sur
le bureau. Entre .temps, l'Assemblée sera saisie du

E 
réavis du gouvernement relatif aux dépenses extra-
udgétaires à régulariser. Par conséquent, le projet

Faure d'élections antici pées a du plomb dans l'aile.
D'autre part , le groupe communiste a déposé un

projet de résolution ne demandant rien moins que la
suppression du Conseil de 'la Républi que (2° chambre
du parlement) pour le moti f qu'il serait devenu « une
machine destinée à contrecarrer l'exercice de la sou-
veraineté nationale ».

Comme quoi les problèmes de l'Afrique du Nord ne
semblent plus être au premier plan des préoccupations.

Alphonse Mex.

— Vingt mille personnes ont perdu leur foyer et
leurs biens, à la suite des pluies torrentielles qui se
sont abattues, ces derniers jours, sur une grande partie
de la Colombie.



Le football du 27 novembre
LIGUE NATIONALE A :  Bellinzone-Schaffhouse,

Grasshoppers-Chiasso (s'est joué mercredi : 6-1), Gran-
ges-Chaux-de-Fonds, Lausanne-Fribourg, Lugano-Zu-
rich, Servette-Bàle, Young Boys-Urania.

LIGUE NATIONALE B : Bienne-Malley, Blue Star-
Rapid, Cantonal-Soleure, Nordstern-Berne, Saint-Gall-
Longeau, Thoune-Young Fellows, Winterthour-Lucerne.

PREMIERE LIGUE : Martigny-Sion, Monthey-Mon-
treux, Sierre-Boujean, La Tour-Yverdon, Forward-Vevey.

Nouvelle et regrettable concurrence de matches en
Valais. Cela ne fait l'affaire ni des clubs ni des spec-
tateurs. A quand une meilleure répartition des rencon-
tres de Première ligue chez nous r

Le grand événement de cette dixième j ournée sera
naturellement le derby Martigny-Sion. L empoignade
entre ces deux équipes a toujours donné lieu à une
sévère bataille, laquelle tourne généralement en faveur
des visiteurs I C'est dire que Sion devrait l'emporter
dimanche. Il faut avouer que son équipe est très forte
cette saison ; sa victoire en Octodure ne constituerait
donc pas une surprise , d'autant plus que Martigny
n'est pas encore dans sa meilleure condition et incom-
plète. Les locaux devront surtout compter sur leur
défense pour sauver éventuellement un point. Un suc-
cès de leur part serait vraiment un exploit.

¦Monthey aura bien de la peine à contrer un Mon-
treux qui semble retrouver une bonne forme. L'avan-
tage du terrain aidera heureusement les « rouge et
noir » à surmonter l'écueil .

Apres avoir pulvérisé Forward , Sierre attend de pied
ferme l'adversaire N° 1 des Valaisans. Mais les Bien-

nois sont une autre paire de manchettes que les Mor-
giens et Sierre devra donner à fond pour les battre.

TROISIEME LIGUE : Chamoson-Brigue.
Cette seule rencontre tournera à l'avantage des

joueurs locaux, à moins d'un excès de conf ;ance dé-
placé. Or, comme Chamoson ne peut se payer aucune
fantaisie...

QUATRIEME LIGUE : Chippis II-Viège U, Lens-
Rarogne II, Saint-Léonard II-Ayent, Conthey-Griini-
suat, Ardon II-Sion III, Evolène-Granges, Troistorrents-
Collombey II ; Evionnaz-St-Gingolph, Fully Il-Saxon II.

JUNIORS : Sierre-Monthey, Sierre II-Saint-Lconard,
Lens-Chippis, Salquenen-Brigue, Vétroz-Chàteauneuf ,
Conthey-Biddes, Saxon II-Sion II, Bouveret-Muraz,
Saint-Maurice-Fully, Monthey II-Vouvry.

La Coupe valaisanne
Le cinquième tour de la compétition cantonale voit

l'entrée en lice des équipes de la série supérieure (2'
ligue) . A noter que Salquenen est le dernier représen-
tant de la série B.

Quant au programme de dimanche, le voici :
Chippis-Riddes, Rarogne-Sierre II, Fullv-Saint-Léo-

nard, Sion Il-Châteauneuf , Salquenen-Viège, Saint-
Maurice-Martigny II, Saxon-Monthey II.

Le sort a bien fait les choses puisqu 'il n'a pas dési-
gné deux adversaires de la même série I Ce qui nous
vaudra quelques éliminations de choix. F. Dt.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE OE FOOTBALL

Sion , Avenu, de Tourbillon • Chèque, postaux I l e  782
Adresses off icielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F*.

pour adreAse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : As.. Val. tle Football , Sion.

7H. t Président , Sion (027)  2 1 6  42 : Secrétaire, Sion (037) 2 2i 77

Communiqué officiel N° 23
AVIS AUX ARBITRES. - Ensuite du décès subit

de l'arbitre Peronnetti Francis, de Granges, la Com-
mission d'arbitrage de l'ACVF décide de renvoyer la
causerie obligatoire fixée au samedi le 26 novembre,
au samedi le 3 décembre 1955 à 1930 heures à SION
- Hôtel du Midi.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

'¦ Groupement des vétérans de l'ASFA
Section du Bas-Valaîs'

L'assemblée générale aura lieu à Martigny, Hôte!
du Grand-Saint-Bernard , à 16 h. 30, le dimanche 27

I
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SI E RRE Stade des Condémines

12 h. 45 Sierre jun. I-Monthey jun. I

Sierre l-
14 h. 30 US Bâenne-Bouiean i

(Championnat lre ligue)

MONTHEY Parc des Sports

Monthey jun. II-
12 h. 50 », ! .Vouvry jun. I

u» monthey I-
MontreuM l

I 

F U L L Y  Parc des Sports

12 h. 45 pug|y ||.Saxon II
u h. so Fully I-Saint-Léonard I

Coupe valaisanne
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Martigny - Stade municipal —*
12 h so Martigny m * Vollèges I
, i Martigny I * Sion I
Samedi soir dès 20 h. et après le match

LOTO au Café des Messageries

novembre, à l'issue du match Martigny-Sion, avec l'or
dre du jour suivant :

1. Liste de présence.
2. Communication du Comité central.
3. Nomination du comité.
4. Propositions individuelles.
Nous comptons sur la participation de tous les mem

bres à cette réunion. Le comité.
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Viège-Martigny, 3-2
(1-0, 1-0, 1-2)

Pour son deuxième match d'entraînement, Martigny
s'est déplacé, mercredi soir, à Viège, afin de rencontrer
son futur adversaire de LN B. Bien que disposant d'une
équipe encore incomplète (absence de Giroud II, Sau-
dan et de son Canadien), Martigny a fait jeu égal avec
la forte équipe locale, qui comprend dans ses rangs qua-
tre joueurs sélectionnés.

Les visiteurs n'encaissèrent qu 'un but par tiers temps
et en marquèrent deux au cours du troisième par GiroudJ
et Mudry. Cette rencontré, avec celle de dimanche pro-
chain à Chamonix , permettra au H.-C. Martigny de se
présenter le 30 à Genève, contre Servette , déjà dans de
bonnes conditions. O.

Montana-Sion, 14 à 1
Mercredi soir 23 novembre, le M. H.-C. recevait la

sympathique équipe de série A de Sion en match ami-
cal. Cette rencontre vit une nette supériorité de l'équi-

En marge de la vie sportive

Le responsable
Avpir de l'ambition est quelque chose de tout

à fait louable chez un être humain. A plus forte
raison si cet être humain est doublé d'un spor-
tif , qu 'il soit actif ou même dirigeant de club.

Mais où cela devient insupportable, c'est quand
ce sportif pousse son ambition jusqu 'à l'orgueil
et qu'il ne peut plus admettre sa défaite ou celle
de ses favoris. L'adversaire n'est bientôt plus con-
sidéré ,que comme un ennemi , mais comme ce der-
nier n'est souvent pas à portée de sa colère, c'est
sur son entourage immédiat qu'il laisse alors fon-
dre sa méchanceté.

Avant de s'acharner sur ses propres joueurs, il
accable tout d'abord l'entraîneur dé sa malédic-
tion, quand ce ne sont pas tous à la fois. Ainsi
naissent, neuf fois sur dix. les crises internes des
sociétés portives.

Pauvre entraîneur 1
Son métier comporte encore plus dé risques que

celui d'un arbitre et si je connais pas mal de
maîtres du sifflet que n'ont encore jamais « érein-
tés » les critiques , tous les entraîneurs que j 'ai déjà
rencontrés m'ont avoué avoir été l'objet, au moins
une fois, des récriminations de dirigeants, de
joueurs , de la presse ou du public.

II .en existe pourtant de tout fameux , mais on a
trop tendance à oublier que ce sont des hommes
comme tous les autres, c'est-à-dire faillibles et su-
jets aux faiblesses humaines.

On les prend pour des surhommes et tandis
qu'on devrait par conséquent leur vouer le respect
le plus absolu, il nous arrive de nous considérer
parfois comme supérieur à eux, tout simplement
parce que leur science n 'a pas réussi à elle seule
a forcer une victoire trop facilement escomptée.

De grâce, soyons plus compréhensifs... J. Vd.
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De Regina (Canada) à Martigny ou

Le Youoge sportif de George Beacsi
Les milliers de kilomètres qui séparent ces deux

villes représentent , pour George Beach, le nouvel en-
traîneur-joueur du Hockey-Club Martigny (probable-
ment arrivé lorsque vous lirez ces lignes) toute sa car-
rière de hockeyeur sur glace.

Une belle carrière, comme on le verra , et qui débu-
ta précisément aux « Begina Pee-Wees » (équipe de

minimes) pour Beach, alors qu il n avait qu une dou- 1 de championnat avec « Wembley Lions » et fit autant
zaine d'années. On sait que le sport na tiona l des Cana- de passes victorieuses (assistances) à ses coéquipiers.
diens est le hockey et qu'ils y excellent dès le plus
jeune âge. Le petit Beach, plus que tout autre, se mon-
tra particulièrement doué pour ce jeu et rapidement
monta les échelons au sein de son grand club. Il accé-
da aux « Begina Commando's », formation évoluant
dans la catégorie supérieure juniors du Canada occi-
dental. Beach put fêter son dix-neuvième anniversaire
en remportant, avec ses camarades, le titre suprême.

Sa très grande classe ne cessa de s'affirmer et le fit
remarquer au loin, même aux Etats-Unis. Le célèbre
club « Chicago Black Hawks » (les Faucons noirs) l'en-
gagea comme professionnel, puis ce fut ensuite un
stage aux « Kansas City Pla. Mors ». Beach devait ce-
pendant retourner au Canada pour y jouer une année
avec les « Begina Cap itals »"de fc' ligue seniors, autre-
ment dit de la catégorie où Ië,Gahara!aYchoisit son équi-
pe des championnats du mondéï ..

C'est là quil reçut l'invitation des « Wembley Lions »
de venir jouer en Europe. Beach quitta alors son loin-
tain Saskatchwan pour Londres. De 1949 à 1954 au
printemps, il fut le capitaine estimé de la fameuse

pe locale tout au long des trois tiers sur une équipe
de Sion qui mettait pour la première fois les , patins et
qui était composée de nombreux jeunes joueurs. '

Au sein du M. H.-C, l'entraîneur canadien, Mike
Mazur , évoluait pour la première à Monta na. Il a don-
né entière satisfaction.

La formation du M. H.-C. était la suivante : Perren
G. ; Felli G., Bestenheider J. ; Bonvin B., Diirig D. ;
Bey B., Mazur M., Gsponer P., Cottini F. (Il manquait
donc les titulaires : Benelli, Biaggi, Germanini, Super-
saxo et Viscolo.)

Pour son second match de la saison, le M. H.-C. re
cevra dimanche 27 novembre 1955, à 14 h. 45, la sen
sationnellé équipe du Servette.

équi pe anglaise et réussit l'exploit jamais égalé de rem-
porter la coup e du « Sportsmen » trois années consé-
cutives et définitivement. Le presti gieux joueur cana-
dien devait être sacré tour à tour « meilleur joueur de
l'année », « centre étoile », « meilleur tireur de la
ligue », etc. Ce dernier titre nous parait bien mérité
puisque Beach marqua 400 buts au cours des matches

Qui dit mieux ?
Georges Beach accepta , l'an dernier, un contrat de

deux saisons au H. C. Milan-Inter. On sait quels furent
les succès sensationnels de la formation italienne l'hi-
ver passé avec les Beach, Hardy et Cupolo, ligne con-
sidérée comme la plus puissante d'Europe. Les repor-
tages nous présentèrent le futur entraîneur-joueur du
H. C. Martigny comme le principal animateur et réali-
sateur de l'équipe milanaise.

Le transfert de Beach à Martigny connu, on n'a pas
manqué de se demander dans les milieux du hockey
suisse comment le club valaisan avait pu réussir un tel
engagement. Il n'y a là aucun mystère. Les dirigeants
du Martigny H. C. furent très simplement et aimable-
ment avisé que Milan-Inter (dont la plupart des joueurs
devaient constituer l'équi pe italienne des prochains
Jeux olympiques et, par ricochet, cesser leur activité
au sein de leur propre club pendant six semaines), dési-
rait placer Beach ou Cupolo dans un autre club, pour
deux mois.

C'était une occasion sensationnelle pour Marti gny de
se renforcer en vue de sa première saison en Ligue
nationale B. La question fut réglée dans les meilleures
conditions avec M. Franco Bossi , chef technique de
Milan-Inter et de la Fédération italienne.

Quant à Cupolo, on lui trouva un peu de sang ita -
lien dans les veines et maintenant il fait partie de
l'équipe nationale.

Voilà en quelques mots comment il se fait qu'un
joueur de la trempe de Beach, sollicité par les plus
grands clubs du continent , défendra les couleurs du
H. C. Martigny. Personne, parmi tous ceux qui l'ont
vu à l'œuvre, ne doute qu'il fera les beaux jours du
club bas-valaisan.

Nous sommes bien obligé d en accepter le bon au-
gure, tout en souhaitant à George Beach une cordiale
bienvenue à Marti gny ! F. Dt.

— Les 36.millions de femmes groupées dans l'Union
mondiale des Organisations féminines catholiques vien-
nent d'adresser une solennelle protestation au prési-
dent des Nations unies contre l'arrestation de S. E.
Mgr Kiug Pin Mei , évêque catholi que de Changhaï,
de 106 prêtres et séminaristes et de 900 catholi ques
chinois de la ville, dans les nuits du 8 et du 26 sep-
tembre dernier.

Le gouvernement roumain a décidé de réduire de
trois à deux ans la durée du service militaire pour les
forces de terre.

— 550 ouvriers ont été licenciés aux usines Fiat de
Turin . Les motifs donnés par la direclion sont un
« excédent de main-d'œuvre » et une « notable dimi-
nution du travail ».

— II y a quatre mois, le monastère des Capucins de
Bomont avait vendu le « Missel de Constance » à un
libraire de New-York, M. H.-P. Kraus. Il s'agit du plus
ancien livre imprimé du monde, réalisé cn 1450, par
Johann Gutenberg. Ce missel a été revendu dernière-
ment à la bibliothè que Pierponl-Morgan , pour un
demi-million de francs suisses, dit-on.

Oclu ma/M au vendredi
— Une camionnette yverdonnoise a été happée par

le train à un passage a niveau près de Waldenbourg
(Bâle-Campagne). Son conducteur, M. Marques, a été
tué. Trois occupants de la camionnette furent blessés.

— Un appareil à réaction de la marine américaine
s'est écrasé en atterrissant sur le porte-avion Ticonde-
roga de la 6" flotte. Six matelots américains ont été
tués et deux autres blessés.

— A Châtel-Saint-Denis, M. Louis Pilloud, octogé-
naire, a culbuté dans le vide en ouvrant les volets de
sa chambre et est tombé dans son jardin d'une hauteur
de sept mètres. Quand on le retrouva, le malheureux
avait succombé.

— Les restes d'un mammouth ont été découverts,
mercredi, dans une carrière de Besançon, à 5 mètres
de profondeur. La plupart des ossements avaient un
diamètre de 10 cm.
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pour l'homme bien habillé
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toujours bien habillé.
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Romulus et Remus sous la louve... moi à la Bergère
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Sa délicieuse crème de café



He bourgs en villages
Fully

Un prix a Hermann Geiger

FULLY-SAINT-LEONABD. - Depuis quel ques an-
nées, à l'occasion de la Coupe valaisanne , notre F. C.
reçoit sur son terrain une équi pe de ligue supérieure .

Cette tradition a pu se maintenir et dimanche pro-
chain les sportifs de Fully et environs pourront applau-
dir la sympathique formation des bords de la Lienne.

Il y aura la foule des grands derbies au stade du
Petit-Pont. Notre première est capable de réserver une
grande surprise , car un renfort spécial est assuré. C'est
donc avec impatience que nous attendons cette ren-
contre . .

LA SAINTE-CECILE. - (Corr.) - Mardi 22 novem-
bre, la société de chant « La Cécilia x a fêté , comme
chaque année , la patronne des musiciens, sainte Cécile.

Le matin fut  célébrée une messe pour le repos de
l'âme des membres défunts. Le soir, à la maison d'éco-
le de.s filles , eut lieu l'assemblée générale annuelle.

Dans son rapport présidentiel , M. Marcelin Dorsaz
rappela le souvenir des membres défunts de l'année ,
puis , dans un bref aperçu , relata les événements nota-
bles qui marquèrent la vie de la société durant la pé-
riode administrative écoulée. M. Dorsaz mentionna no-
tamment la soirée-concert de Pâques , le festival de
Massongex où la société reçut les vives félicitations du
jury et la sortie de Ferret.

Aux nominations statutaires , M. Michel Dorsaz fut
appelé à remplacer 'M. Bené Fellay comme membre
de la commission musicale.

La partie administrative terminée, les chanteurs
firent honneur à un succulent souper.

Une partie récréative , joyeusement et spirituellement
animée, prolongea le repas et mit le point final à cette
belle soirée.

Nous ne voudrions terminer cette modeste relation
sans relever la présenec parmi les « Céciliens » de M.
le Bd curé Bonvin qui sut trouver les paroles de féli-
citations, de remerciements et d'encouragement à per-

sévérer pour la magnifique activité que déploie la
« Cécilia » au sein de notre paroisse.

LA TEBBE TBEMBLE. - Mercredi matin , vers
7 h. 30, une violente secousse sismique a été ressentie
sur tout le territoire de notre commune, comme dani
le reste du pays d'ailleurs. Aucun dégât n 'a été signalé,

NECROLOGIE. — Hier jeudi a été ensevelie Mme
Amélie Deléglise , décédée après une courte maladie
au bel âge de 79 ans.

Originaire de Bagnes, la défunte était la mère de
Mme Philippe Bender et Maxime Boson à Mazembroz.

Nous présentons nos sincères condoléances aux pa-
rents éplorés.

BAL EN FAVEUB DU FONDS DE NOËL DES
ENFANTS. — Dimanche, en matinée et en soirée, le
comité de Noël organise une fête familière en faveur
du fonds de Noël des enfants.

Un orchestre réputé conduira un bal, plein d'entrain ,
où jeunes et vieux s'en donneront à cœur joie.

Dans l'après-midi l'entrée est libre. En soirée, une
modeste finance d'entrée sera perçue.

Venez nombreux apporter votre aide au comité dé-
voué qui entend maintenir la distribution de centaines
de paquets de friandises faisant la joie de vos petits,

Le comité.

' Le prix de solidarité alpine pour 1955, qui est de
50.000 lires, a été décerné au pilote Hermann Geiger.
Ce prix lui sera remis le 18 décembre à Milan.

Le prix est accompagné de la citation suivante :
« Toujours calme, souvent audacieux, modeste ei

généreux, il est, avec ses 152 sauvetages et les innom-
brables secours apportés à des populations de monta-
gne bloquées par des avalanches ou des eboulements ,
un exemple vivant de courage et de solidarité humaine
au-dessus de tout intérêt personnel et de toute limite
de frontières. »

aint-n colas
enfants sages

recevra tous les

de Martigny et environs

Jeudi 1er décembre
de 13 h. 30 à 18 heures

II réserve à chacun
une petite surprise

Chaque enfant pourra verser à I entrée une
petite obole en faveur du Préventorium de

Clairval.

Jeudi matin, saint Nicolas visitera les malades
de l'Hôpital.

l"
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Suoc. de Ducrey Frères Tél. 026 / 6 18 55

Le Carrousel fonctionne tous les jours de 9 h. 30
à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures
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Vernayaz
EN GUISE D'EPILOGUE

frent trop rarement à nos paroisses valaisannes d'ap-
plaudir à la réussite de manifestations groupant , dans
un même élan généreux , la totalité de leurs membres ,
pour que fût passé sous silence le succès de la 2e Ven-
te de charité en faveur de la restauration de l'église de
Vernayaz.,

Les journées radieuses des 5 et 6 novembre 1955
feront date dans l'historié de la jeune paroisse. Leur
éclat remarquable n'eut, en effet , rien à envier du
brillant de la première manifestation, organisée il y a
quatre ans.

Une organisation — en tous points remarquable par
ailleurs •— n'eût certes pas suffi à assurer pareil succès
mora l et financier. Il fallait le concours de tous et de
toutes. Les paroissiens de Vernayaz le comprirent bien
et montrèrent , spontanément , la mesure de leurs pos-
sibilités qui est grande, on l'a constaté ! Chacun y mit
du sien, s'appliquant à faire
niant, combinant , suggérant ,
de chaleur.

Le point culminant de la
tomnale fut , sans conteste ,
midi, de S. E. Mgr Haller, abbé de Saint-Maurice,
Quel honneur pour le village en liesse de découvrir,
parmi les hôtes de la fête, son évêque vénéré venu, en
toute simplicité , partager la joie de ses ouailles !

Les occasions s of

valoir ses talents , s inge-
réalisant avec beaucoup

grande manifestation au-
1 arrivée , dimanche après

Je cherche
à acheter d'occasion, une

poussette
de poupée

en bon état et moderne.
S'adr. sous chiffre B 4464,
au bureau du journal.

Qui donnerait
un lit d'enfant à famille
nécessiteuse. — Téléphoner
au 6 11 16, qui fera pren-
dre.

A louer pour tout de suite

APPARTEMENT
moderne, de 2 chambres,
cuisine, bains , etc., à Mar-
tigny-Ville. — S'adr. télé-
phone 026/6 1135.

Cherche à Martigny-Ville
petit

APPARTEMENT
préférence quartier de la
gare. — S'adr. par écrit au
journal sous R 4466.

A vendre une petite

jument
de 10 aris, franche et sage
allant très bien au bât et
au char, ainsi qu'une belle

mule
Echange possible contre
chevaux ou mulet de bou-
cherie. — S'adr. à Richard ,
comm. de bétail , Ardon.
Tél. 4 12 67.

A vendre trois

veaux
femelles, ainsi qu 'une, va-
che grasse pour la bouche-
rie. — S'adr. à Alfred Far-
quet , Martigny.

Vache
d'écurie à vendre, pour la
boucherie. — S'adr. à Hen-
ri Bruchez, Martigny-Ville.

A louer à Martigny

des prés
dont l'un de 40 ' mesures.
A la même adresse 'un

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, dont une in-
dépendante pour famille
modeste. — S'adr. à Henri
Darbellav , rue de l'Eglise,
Martigny. Tél. 6 18 74.

A vendre 3.500 kilos envi-
ron

foin et reoain
à 10 fr. les 100 kg.

Germain Zuchuat , garage,
Bex. Tél. 5 22 35.

A vendre quelques milliers
de

MYR0B0LANS
OU PAYS

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

I^BR&HB • m BBBBHBH "' Y 83 *̂̂ " 'i&Kgpajqfll

mmmmmsm̂   ̂
\mm

pour - 5̂ -

. fc VCAÎ «S ĵp » C,etv6
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^Sĥ ï̂k^̂

Mêê  ̂ ^̂ $$\
» V\ «eS eV WeV<ëe '¦ 3&Wf**
Wm\\\\ SC

SûBsHw Avenue de la Gare - Téléphone 6 10 88 ,**<S^

m^m, jPtsHiWAjy a ^tBms ĵ mmZlk &BCIJWMS%> _ "
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Qu'il soit permis de dire aux commerçants de Ver-
nayaz toute notre admiration pour leur attitude exem-
plaire, lis n'hésitèrent pas, en effet , à fermer leurs éta-
blissements afin d'assurer mieux le succès de la vente.
Pareil geste méritait d'être relevé.

Tant de sujets de satisfaction réunis devaient atté-
nuer la peine sensible causée par le départ trop brus-
que du promoteur de cette grande œuvre de charité ,
M. le révérend chanoine Bessero. A ce cœur généreux
va notre gratitude. A ce chef aimé s'adresse notre mer-
ci sincère. Combien nous aurions souhaité qu 'il puisse
vivre les précieuses journées qui vinrent couronner six
années d'intense activité apostoli que ! Dieu en avait
disposé autrement. Mais l'œuvre reste. Le zèle indomp-
table du chanoine Bessero a rendu à la paroisse toute
sa vitalité.

Puisse ce renouveau chrétien être une source de
réconfort et d'encouragement pour le nouveau curé
de Vernayaz, M. le révérend chanoine Boitzi , à qui
nous souhaitons, de tout cœur, un long et fécond mi-
nistère. Un paroissien.

Le Borgeaud
Le Ski-Club « Le Chamois » organise son loto an-

nuel samedi soir et dimanche dès 14 heures, au café
Saudan. Invitation cordiale.



MARTIGNY
Décision municipale

concernant la route cantonale
à travers Martigny

La Municipalité de Martigny nous communique :
Après avoir pris connaissance des recours et contre-

projets concernant le projet de déviation de la route
cantonale, élaboré, ensuite d'étude de diverses possi-
bilités, par le Département cantonal des travaux pu-
blics en accord avec l'Inspectorat fédéral des travaux
publics, le Bureau suisse d'étude pour la prévention
des accidents et la Municipalité de Martigny-Ville, le
Conseil communal estime qu 'il n'y a pas lieu de modi-
fier la décision prise par lui en séance du 31 mai 1955,
approuvant le dit projet. Il laisse, toutefois, au Dépar-
tement des travaux publics le soin d'examiner dans
quelle mesure il peut donner satisfaction aux réclama-
tions présentées par des bordiers, sans nuire à l'ensem-
ble du tracé.

Le projet , mis à l'enquête publique, correspond par-
faitement au but de la déviation de la route cantonale,
en même temps qu'il sauvegarde les intérêts de la col-
lectivité. Il évite notamment, contrairement à l'un des
contre-projets, l'aménagement d'un carrefour sur lequel
déboucheraient six rues, l'expropriation d'une grande

surface de terra ins à bâtir parmi les mieux situés de
la localité et maintient l'ordonnance des rues existan-
tes et prévues entre l'avenue de la Gare et la route du
Simplon.

Par la même occasion, le Conseil a décidé de com-
pléter le plan d'extension de la localité en y prévoyant
la création d'une avenue entre la nouvelle route canto-
nale et la rue des Hôtels.

Il envisage également la construction, dans un ave-
nir prochain, de la rue, déjà projetée sur le plan d'ex-
tension, partant de l'avenue de la Gare près des im-
meubles Alberto et Albert Giroud pour aboutir en ligne
droite à la rue du Simplon.

CAS, groupe de Martigny
Les membres du groupe de Martigny sont convoqués

en assemblée annuelle ordinaire, demain samedi 26 no-
vembre, à 17 heures, au Foyer du Casino Etoile, à Mar-
tigny.

Comme il est de tradition , depuis toujours , un souper-
choucroute, auquel nous nous faisons un plaisir d'invi-
ter les dames, sera servi à l'Hôtel Kluser , Martigny, à
19 h. 45, et, pour terminer, jeunes et moins jeunes se
trouveront réunis en une soirée familière, pendant la-
quelle chacun pourra s'en donner à cœur joie.

Venez tous nous prouver votre attachement au Club
alpin.

Cours de couture
Sous les auspices de l'E tat et de la commune de

Martigny-Ville, un cours de couture , donné par Mme
Hélène Vouilloz, débutera mardi prochain au Collège
communal.

Voilà une bonne occasion pour nos dames et demoi-
selles de se perfectionner dans un art si utile à toutes
nos ménagères.

Sous-vêtements messieurs
Vous trouverez tous les modèles de caleçons longs
ou courts, slips, camisoles, caleçons spéciaux gris-
verts

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

Profitez de notre offre très avan
tageuse pour la salaison, pour ce
hiver

Très belle viande des jeunes bêtes :
1. demi-vaches (demi-foie, tétine et graisse

gratuits), 130-150 kg., à Fr. 4,20. 4.40.
2. quartier de derrière 70-85 kg., à Fr. 4,40, 4,60.
3. cuisses sans aloyaux 40-50 kg., à Fr. 4.60, 4,80.
4. quartier de devant 65-75 kg., à Fr. 3,80, 4,20.
5. viande pour la fabrication fraîche sans os,

à Fr. 5,40 (seulement à partir de 10 kg).
Faites votre commande si vite que possible.
Avec notre recommandation

H. RIESEN, boucherie, Liebefeld p/Berne.
Tél. 031 / 5 94 63.

Villa à vendre
à Bex, constr. maçonnerie, 1290 m2 ter-
rain, 5 chambres, cuisine, bains, lessive-
rie. Electricité, eau chaude et froide, té-
léphone, .égouts. ., ¦, , ,  : .» . . .. -ï ;. .
Pour visiter s'adresser Germain Zuchuat,
garage, Bex. Tél. 5 22 35. '
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haussures de qualité
à des p rix excep tionnellement intéressants
Chaussures de ski avec semelle Dufour, depuis 29 fr. Chaus-
sures de ski nouveau modèle, Nos 40 à 42, 49 fr. Après-ski
pour dames depuis 20 fr. ; doublés mouton 35 fr. ; avec
daim 33 fr. — Grand choix d'après-skî pour enfants, toutes
teintes, à prix record. Pantoufle chaude depuis 6 fr. ; mon-
tante dame 12 fr., homme 13 fr .
OCCASION : Magnifique No 38 ski 25 fr., sport dame 37
fr. 15. Après-ski enfant No 24, 10 fr.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

Canadiennes
pour messieurs, doublées laine, à 99 fr.
Modèle luxe, marque « Lutteurs », type
Alaska, col et intérieur mouton détacha-
bles, à 199 fr.
WINDJACKS « Lutteurs », 100 % im-
perméables, à 55 fr.
LUMBERJACKS « Lutteurs », velours
côtelé, à 43 fr. 50.

Choix énorme

magasins 7*a*iHdUel a vernayaz

IlilQUIDATION
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Nombreuses occasions Gros rabais

On cherche jeune fille dé- DRAP
butante

sommelière molletonné
, . ., . T-. qualité croisée, écru, rayé,
dans petit café ouvrier. En- b,eu QU rose> chaud et
tree a convenir. - Faire of- d 165 x 240 cm<> k
1res a Mme E. Pasche, Ca- vf èce
fé de la Grenade, Aubon- _ . _ _ _
ne. Tél. 7 80 67. ffg 10,90

Demandez sans engage-
Pour aider au ménage du- ment l'offre avec échantil-
rant les mois d'hiver on Ion pour toute la lingerie
cherche tout de suite gen- de lit. Sur demande, facili-

. tille tés de paiement. — Fritz
IPHIIP _¦• a _ Brandenburger , fabrique de

¦JEUnC rlLLfc trousseaux, Saint-Gall. Tél.* " " ~" 071 / 22 81 66.
sachant tricoter et raccom- 
moder. — S'adr. au bureau
du journal sous R 4465. ^ louer à Martigny-Bourg,

1 aux Epeneys, dans villa

JEUNE FILLE APPARTEMENT
On cherche jeune fille, ou i chambres, cuisine et salle
femme d un certain âge ie bains . chauffage. Even-
pour aider au. ménage. Vie [ue llement avec garage. Li-
de famille" et bons gages, bre début décembre.'

-Entrée milieu décembre. 5> adr au ^1. 026 / 6 16 45.
Faire offres Mad Tard y, 

rëst. Lion d'Or, Aubonne _ . .
(VD). Tél. 021 / 7 80 90. £0166^6-
'¦ - ¦

Important commerce de E}n31$0UfS
chaussures de la place de '
Sierre cherche A remettre à Monthey,

.̂ ^-.'^—¦¦ «%¦¦ centre quartier des affaires ,
VENDEUSE tr',s ^°n c°mmerce- Agen-

cernent et appareils mo-
qualifiée. Place stable. dernes. - S'adr par écrit
Faire offres sous chiffre R a» journal Le Rhône, sous
4461, au bureau du jour- chiffre R 4463. 
nal.
* A vendre une bonne
On demande à louer tout . -
de suite ou à convenir , à BUfflCNt
Martigny, \

ragote , hauteur 1 m. 40, al-
APPARTFMFNT lant bien au bât et au char >HF r Mil D kllli.11 D avec papiers milita ires. Ga-

de 3 ou 4 pièces ou mai- rantie franche et sage,
son indépendante, mi-con- Agée de 12 ans. — S'adr.
fort. à Fabien Richard, mar-
S'adresser au journal sous chand de bétail, Saint-
R 4467. Maurice. Tél. 025/3 62 06.

Pour vos boucheries
Viande fraîche , non congelée

Viande hachée sans nerf , véritable le kilo
chair à salami Fr. 3,40 à 3,80

Viande désossée sans graisse pour char-
cuterie . Fr. 4,- à 4,20

Morceaux choisis pour salaison . .' . Fr. 4,60
Rôti sans os, ni charge Fr. 5,50
Boyaux courbes spéciaux, très forts, Fr. 0,35 le mètre.

La recette pour salami est jointe à chaque envoi.

fWgffî Boucherie E. PAULI,
r\ 3T\ suce, de Beeri , Vevey Tél. 021 / 2 19 82.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle particulière.
Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais, as-
surances accidents et maladies. Caisse de
retraite.
Si vous avez l'intention de travailler pour
une maison sérieuse, veuillez faire offres
avec curriculum vitae, photo et certificats
sous chiffre C 70536 G, à Publicitas,
Saint-Gall.

La Croix-Rouge remercie
Le comité de la Croi.x-Rouge, section de Martigny,

remercie toutes les personnes qui , par leur appui , ont
contribué au succès complet de leur fête.

Ces remerciements s'adressent en particulier aux
personnes qui par leurs dons ont permis -de garnir les
comptoirs, aux chefs de stands , à toutes les aides béné-
voles.

Le comité exprime spécialement sa gratitude aux
sociétés qui ont agrémenté les soirées : la Revue de
Monthey, direction M. Kaestli , le Chœur mixte de Ver-
nayaz, direction M. Veuthey, l'Ecole de danse de Mme
Torrione-Giovana , les ballets des enfants de Vernayaz
et au public qui a assuré la réussite de la fête.

Grâce au concours de chacun, la Croi.x-Rouge pourra
répondre favorablement à toutes les demandes de se-
cours si nombreuses au début de l'hiver.

Le tirage de la loterie a donné les résultats suivants :
1" prix : service à dîner , N" 5215 ; 2' prix : service

à crème, N" 6504 ; 3e prix : cafetière électri que, N°
6520 ; 4" prix : fer à repasser , N" 5189 ; 5* prix : nap-
page, N° 6041.

Le nom de l'ours est Oswald. Les gagnants peuvent
s'annoncer chez Mme Louis Spagnoli.

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

Restauration à toutes heures. Tél. 6 12 44.

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

choux. Civet de chevreuil . Brisolée sur commande.

A vendre une

VACHE
tachetée, pour finir d'en-
graisser , 9 litres par jour.
S'adr. à Hermann Rouil-
ler, Martigny-Ville.

Belles noix
nouvelles et saines, 1 fr. 20
le kilo.

Châtaignes
Fr. -,65 le kilo.
Expéd. « Meba Fruits »,
Viganello (TI).

A VENDRE
aux Epeneys, 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.

balance
automatique, grand mo
dèle.

un moulin
à café

Apportez assez tôt vos
électrique. Le tout en par- , . . (
fait état. - S'adr. Bazar aMonccs à n0tre burMU '
Philibert, Martigny. Merci !

Illlllllllllllllllll Illllllllllll Illllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllll IIHIIIIIimilll IIIIIIIHIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIP.

Vichy écossais
pour tabliers, fond vert et rouge ¦* AE

90 cm. I jSfU

Flanelle coton
pour chemises de nuit, fond bleu A mm
ciel, rose ou blanc 80 cm. £j£9

Velours côtelé
pour robes. Ciel, rose, gris 9 Qft

70 cm. W|WW

Fanelle pure laine
pour robes. Gris moyen et gris Q AA
clair MO cm. OiSIU

Des prix... du choix... de la qualité

Ces articles peuvent être commandés à notre service des ventes par correspondance,
tél. 026/6 18 55

a GRANDS MAGASINS

= suce, de Ducrey Frères g
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MARTIGNY

Martigny I-Sion I = dernier match
du 1" tour à Martigny

Le grand match Marti gny I-Sion I de dimanche au
Stade municipal à 14 h. 15 est le 1er derby en même
temps que le dernier match dc notre première équipe
sur son terrain pour le 1" tour. Cette rencontre revêt
une importance toute particulière, étant donnée la posi-
tion des équipes. Marti gny vainqueur se trouverait théo-
riquement à fa 2" place du classement si les autres résul-
tats lui sont favorables, ce qui risque bien d'arriver. II
est donc inutile d'épiloguer plus longuement sur l'enjeu
de ce grand match dont le résultat dépendra avant  tout
de la volonté que mettront à l'ouvrage nos représentants.

Vu l'importance de ce derby, il est prévu l'ouverture
de deux caisses supplémentaires. Mais n'attendez pas la
dernière minute pour vous rendre au Stade munici pal ,
car une agréable surprise vous est réservée en lever de
rideau à 12 h. 30. En effet , Marti gny III (sérieux candi-
dat à l'ascension et invaincu à ce jour ) sera opposé à...
Vollèges I, inconnu du public mais pas des footballeurs.
Citons simplement le résultat de 4 à 4 obtenu au Bouve-
ret contre l'excellente première équi pe locale.

Après le match, ravis ou déçus, ne manquez pas de
vous rendre au café des Messageries pour tenter votre
chance au loto du Martigny-Sports. Dc nombreux el
beaux lots vous sont réservés.

MARTIGNY-BOURG
Un exploit peu ordinaire

C'est celui qu 'a réalisé le Ski-Club de Martigny-Bourg
en s'assurant le concours du célèbre orchestre « Arc-en-
Ciel » (7 musiciens) pour conduire son bal public du
samedi 26 novembre à la salle communale. Chacun se
souvient de l'éclatant succès obtenu par ce dynami que
ensemble à la Fête cantonale des costumes à Martigny-
Croix. (Entrée : messieurs Fr. 2,—, dames Fr. 1,—.)

Tout le monde
riche ou pauvre aura sa dinde pour les fêtes
Afin d arriver au montant
requis pour l'obtention d'une
DINDE GRATUITE, groupe!
vos achats, ou bien venez
avec un parent, un ami, une
connaissance et vous ferez
la meilleure affaire possi-
ble. (Montant de l'achat
indique dans la vitrine-ex-
position). MAGASIN BAGUTTI-SPORT

Boucherie Grausaz Atriaux 10o g 35 C«
Italien

29 ans, cherche pour l'hi-
ver, place de portier, aide
de cuisine ou autre.
S'adr. sous chiffre P 14371
S, à Publicitas, Sion.

A vendre deux

VACHES
laitières. - S'adresser chez
Maurice Milhit , Saxon.

belle vigne <uar,ier de l">re
, . , , . , à prendre lundi le 28 couarbonsee, en plein rapport; r „ , „ .,

surface 1900 m2. rant. - Henri Vallotton
Thomas Siméon, Saxon. rue Octodure , Martigny.

...a noire

Foire aux
tissus...

Tweed pure laine
pour robes et deux pièces. Mari-
ne, gris moyen, gris clair, bleu n AA
swissair, beige 140 cm. Ojwll

Ecossais pure laine
pour robes ou pantalons. Vert -t Aft
foncé, vert clair, rouge 140 cm. f )9U

Tweed pure laine
pour jupes. Gris vert et gris clair "f AA

140 cm. f ,ïlU

Magnifique diagonal
pour manteaux dames et enfants.
Brun , rouge, grenat ou gris ¦* A Afi

140 cm. l ataOU
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s ils renonceraient à leur «automatic»

I

pour se contenter d'une montre sans (38
remontoir automatique! Leurs réponses f j
seront invariablement négatives. C'est I '!
donc qu'une bonne montre automatique

I 

offre effectivement à son possesseur *ca
quelque chose de nouveau, quelque B
chose de plus que les autres montres, fm
D'abord, il n'est plus besoin de la re- ™

i 

monter... Mais surtout, sans que vous fl
ayez jamais à vous en préoccuper , elle H
vous assure toujours l'heure exacte. jp

Am Cet emblème est celui des
JSfiL,^ °ons horlogers. II vous ga- _

^%W____dfj r mier ordre pour l'entre'ien

I

f̂egsS  ̂
des montres. A

Vous recevrez gratuitement dans les magasins dé- [ » !
signés parent emblème la brochure illustrée en couleurs ëS|
• La montre et son fonctionnement - , Elle contient

I

des indications précieuses pour l'acquisition d'une -««
montre. * d'après Packard YY
(S*  ̂ 9F3 «trac Bal atflUJLSJfU A9BT3r7u3l KJ9Sr'jBSffl HRBfVRS ¦PParicffl tga Hfl

A vendre à Martigny-Bourg

bâtiment
comprenant

un APPARTEMENT de 3 pièces et cuisine, une
CAVE avec pressoir hydraulique de 50.000 lit.
pouvant servir de dépôt, une GRANGE et deux
REMISES.
Situation : à proximité route à grand trafic.

Pour traiter : s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire à Martigny-Ville.

é n̂el eéi U titfiU
qui W0U4 c&miep ii?

...se demandent à nouveau cet automne
des milliers de ménagères.

Nous vous aidons à faire ce choix.
Veuillez visiter notre exposition à Mar-
ti gny où nous tenons un choix énorme à
votre disposition.

Q 

MEUBLES

eAfycA&n
Martigny-Ville Brigue

Avenue cle la Gare Avenue de la Gare
Tél. 026 / 6 17 94 Tél. 028 / 3 10 55
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Shell X-100 10W/30 s'adapte automatiquement
aux variations de température et aux conditions
de marche du moteur

1 ' C ' H - 'iSkT' IH «h" lP^" Il . 1  ™Bm> W'i Ê̂l 'Wmmf
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L'introduction de Shell X-100 10W/30 a mis fin à JfâÈk <^1 SÊëÊ Ê JÈIÈM' .t • i JH SB?!HF ^E£T ^ WâdÊm mt S IwÈ WWW if wm& mmwce compromis, car cette huile multigrade correspond f -f ^ ^É '  HBSW. '̂̂  
%Êf w WËM W
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fiques lui confèrent des avantages que l'hiver met par- ^ g 48& 
^ - i - \. .. WÈg m M

ticulièrement en relief: en assurant instantanément et j 1 m^ » r f *% 1J W (-̂ ^—
par tous les temps une lubrification parfaite, elle di- ' -' Vente en

• i» A <, 11 'J V I  • ^ L, '" M boites origi-
minue 1 usure du moteur, elle réduit la mise a con- if; ÊÊj nales d'un \
tribution de la batterie et permet de réaliser une ^Ite* ijm Az Vt î y b
sensible économie de carburant. ^**5!Ĵ ^̂ ^

^ 
WË t n.

Shell X-100 10W/30 est issue de la série Shell X-100, 
-™*

dont elle possède toutes les remarquables propriétés :
T , , r • i • • i t Remarque:

suppression de la corrosion a iroid, maintien de la
, , i M - ' i i ¦ i Seuls les moteurs en parfait état mécanique peu-proprete du moteur, stabilité de la compression et du , , .  „ ., ¦ ,c . , ,Jr r ' r vent pleinement bénéficier de tous les avantages

rendement du moteur. de cette huile multigrade.

Shell X-100 10 W/30 représente le plus
récent progrès de la technique du graissage

¦
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 ̂Occasions Abricotiers - Pêchers
Une salle à manger en nover, très avantageuse ; âSÏÏSS??  ̂ ?̂  

et mi"̂ .ge: Quf !ciues n^e
une chambre à coucher moderne, avec un grand PECHERS (vanétés nouvelles), robustes, très
lit , literie crin animal ; un bureau-secrétaire, un sa- productifs ; après quatre ans de plantation, 40
Ion Louis XV ; lits à une et deux places ; machines à 50 k2- P3* arbre, maturité en juillet
à coudre, à pied et à main ; canapés ; 1 potager à Prix avantageux.
3 trous, plaque chauffante ; 1 potager auxiliaire , 2 ,_, . ., _. ¦*¦¦»¦»¦»»» I I I I I H I U
trous et bouilloire ; 2 fourneaux en catelles ; 1 repiniCrGS TH. DIRREN -VAUDAN
chaudière à lessive et une machine à laver. . , La Zouillat, Martigny-Bârlaz, tél. 026/8 16 68
Tout pour se meubler avantageusement. ——^^^^-^^^^-^_^__^^__^______^^___
P. ,.¦,„.,, o..,,,. - M<T,lg-y.VM. 

B„Be||erie C|.a|lsaz <*—.

La moins chère TfPDIfl
parce que «tlUSI?3t
la plus vendue # !**»2a
1570 fr. machine avec roue è crampons et une freîse
1870 fr. machine, roues à pneus et houe Oetzner
2682 fr. machine, remorque sur ressorts et une fraise
3400 fr. machine, remorque, fraise et pompe à pulvériser

Agence AGRIA pour la vallée du Rhône :

G. Fleîsch, Saxon Tél. 026 / e 24 70
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complet... Un manteau... 1

ne s'achètent pas tous les jours.

DUGrBl'LSlilQn Avenue de la Gare , MARTIGNY

vous offre la qualité appropriée , marque -K j L à̂m. Jm\m\\mmé

_̂ ~ îTffqfn ̂F»r»BBPeff6jHBBl1ttfl nffMettfB^effiKHT?f,fftf8BljYrr^'*Peirer3W WBtKaig ŵytiay^BOfijsiMeWBUai LMi

Attention... Attention...
Hôteliers , cafetiers , sociétés, qui voulez agré-
menter vos soirées , noces, banquets , adressez-
vous au « DUO ..

Francis et Mario
(accordéonistes) (viol, saxop h., etc.)

Ecrire ou télé ph. à M. Pagliotti 026/6 13 72.
Café-Bar de l'Avenue , Martigny-Gare.

Depuis
25 ans
Conseiller

Morend André, Martigny-Ville
Téléphone 026/6 18 62 Avenue de la Gare

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

Meubles
en location ?

Grâce a nos conditions
uniques de paiement e'
de livraison , vous ne de-
vrez plus attendre de
pouvoir payer comptant
les meubles les plus ur-
gents. Notre système de
paiement vous aidera à
e m b e l l i r  votre home
m a i n t e n a n t  déjà. Par
exemp le 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
2f étage

Tél. 021 / 22 86 66

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

M 
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à cette exposition.
Mais, notons-le bien, elles ne se sont pas faites

sans le secours de l'art. im^̂ m
Non , ni la luminosité des toiles , fBclw

ni la blancheur éclatante des dents de cette gracieuse jeune femme ^JPB£
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à la fille d'Eve , il faut le tube de Binaca dans la salle de bain.

¦'  En effet, Binaca renferme du sulfo-ricinoléate Çt ^ 
Binaca vert,

et déploie pour cela un pouvoir détersif extrêmement intense. j jj i l^ftj ^ à la chlorophylle
Grâce à Binaca , les dents restent merveilleusement blanches , f i  Y EEY||| Essence Binaca,

propres et saines, et l'haleine est toujours fraîche. ! - J raf raîchit délicieusement
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Sierre Sion Martigny

Obligations de caisse 374%

A vendre forts plants fruitiers, repiqués de A vendre

pr.myroboians, cognassiers MOTO
Enracinement excellent. Prix intéressant. Ro>!al Enfield . 1952, 350

cm3, en partait état.
Bernard Neiiry, ' horticulteur, SAXON Garage Ozo, Martigny-
Tél. 6 23 15. Ville.

Italien
29 ans, cherche pour la
saison d'hiver place de
portier , aide de cuisine ou
autre. — S'adr. au journal
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Notre route oblique maintenant vers le Sud. La
chaussée serpente dans un paysage tout de douceur
et de calme. De vertes prairies couvrent les coteaux ;
des rivières paressent sous de vieux ponts de pierre ;
là-haut , au sommet des collines , des moulins à vent
tournent leurs grandes ailes dans la brise... Se croirait-
on dans la partie la plus méridionale de l'Europe ?

Traversant Chiclana et Vejer de la Frontera , nous
atteignons , après un trajet de deux heures , le cap Mar-
roqui , extrême pointe sud de l'Europe. De l'autre
côté du détroit , large de 13 kilomètres , nous aperce-
vons les noirs djebels de l'Atlas , émergeant de la
brume.

Nous avons atteint le point extrême de notre course
vers le Sud. Du cap Marroqui commence la remontée
vers le Nord , le retour...

La route s'enfonce dans des forêts de pins mariti-
mes, puis découvre soudain à nos pieds le panorama
splendide de la baie d'Algeciras , gardée d'un côté par
les maisons blanches de la ville et de l'autre par Gi-
braltar , rutilant dans les rayons du soleil couchant.
Quelle impression de puissance se dégage de la masse
énorme de ce rocher aux falaises vertigineuses, sem-
blable à un lion accroupi face à la mer !

D'Algeciras nous ne gardons que le souvenir d'une
ville frontière où le touriste est assailli par une nuée
de camelots lui proposant toutes sortes de merveilles,
depuis le tapis persa n et la montre suisse jusqu'à la
classique excursion à Tanger.

Gibraltar n'est relié au continent que par un isthme
de quelques centaines cle mètres de largeur. Sur cette
mince bande de terrain , on a aménagé une véritable
ligne défensive avec no man 's land et fils de fer bar-
belés. D'un côté les tracassiers gendarmes espagnols
et, de l'autre, les souriants < bobies » londoniens. Les
douaniers espagnols , extrêmement stricts, visitent cha-
que voiture quittant le territoire cle Sa Majesté . Mais
malgré toutes ces précautions , la contrebande fleurit.
Il faut avouer d'ailleurs que la tentation est grande
pour les indigènes. Les cigarettes américaines, l'essen-
ce, les films coûtent deux fois moins cher sur terri-
toire britanni que qu 'en Espagne.

La ville de Gibraltar , s'allongeant sous la paroi oc-
cidentale du rocher , contraste étrangement avec les
villes ibériques. Les fenêtres à guillotine, les magasins
richement assortis , les voitures , les menus des restau-
rants , tout est typiquement ang lais. Devant le palais
du gouverneur, des soldas de Sa Majesté , en uniforme
kaki avec culottes courtes et gros bas de laine, mon-
tent la garde, le fusil sur l'épaule.

Bien que les batteries espagnoles de la sierra Car-
bonera dominant le détroit aient considérablement ré-
duit l'importance de Gibraltar , les Anglais y entretien-
nent quand même une nombreuse garnison , tant de
fantassins que cle marins. Ils ont réussi , malgré l'exi-
guïté du territoire , à y aménager un aérodrom e où,
jour et nuit , retentissent le sifflement des avions à
réaction et le vrombissement des moteurs qu'on
chauffe. _ .. ... . . ,._ 

Une route étroite escalade les pentes abruptes clù
rocher . Nous nous y engageons dans l'espoir de voir
ces fameux singes qui , parait-il , s'y ébattent en liberté.
Mais à mi-chemin du sommet, un soldat en armes
nous arrête : défense d'aller plus loin , zone militaire.
Que faire sinon redescendre ? Nos regrets sont un peu
tempérés par la vue magnifique qui , de là-haut, s'of-
fre à nos yeux. En face de nous , sur l'autre rive de la
baie, Algeciras resplendit dans le soleil. Là-bas, tout
au sud , on devine les montagnes de la côte d'Afrique.
Sur la mer d'un bleu profond, un navire tout blano
se dirige vers l'Atlanti que.

De Gibraltar à Malaga , la Costa del Sol découpe
dans les eaux cle la Méditerranée ses innombrables pe-
tits caps rocheux et ses merveilleuses plages sablon-
neuses. De loin en loin , sur une éminence, se dresse
une vieille tour sarrasine. Nous faisons ce trajet dans
le soir. Les rochers rouges de la côte tranchent violem-
ment sur le bleu pastel de la mer. Gonflées de brise,
les ailes blanches d'un grand papillon. Tout au long
de la route se succèdent de magnifiques forêts de
chênes-liège, au feuillage rouge sombre. Quelques vil-

(Suite et f i n )

lages de pêcheurs tassaient au creux d'une baie dans
leurs petites maisons blanches. Tout le paysage bai-
gne dans une lumière rouge, étrangement douce, pres-
qu 'irréelle...

Malaga, la ville des vins, dominée par une forte-
resse médiévale de grande allure, séjour d'indolence et
de plaisir où la pierreuse Andalousie se détend dans
une langueur voluptueuse, étend mollement ses mai-
sons sur les bords d'une merveilleuse baie. La ville
fourmille de parcs à la végétation tropicale : palmiers,
orangers, figuiers, caotus, à l'ombre desquels règne
une délicieuse fraîcheur.

De Malaga nous n'aurions gardé qu'une gentille
image sans notre visite aux quartiers du port. Quel
scandaleux contraste avec les somptueux palaces et
les restaurants fleuris du centre de la ville 1 De sor-
dides taudis, mi-tôle mi-planches, se soutiennent les
uns les autres. Des gosses déguenillés, le visage famé-
lique , se vautrent clans la boue en nous dévisageant
d'un air ahuri. Sur tout cet étalage de misère, la radio,
plaie des villes et villages espagnols, déverse des flots
de « flamencos » et autres mélodies du genre « ti-
pico » .

Près de là, la plage populaire. Une mince bande
de sable jonchée de détritus, une eau douteuse où

<?r *

Le palais el les jardins de l'Alhambra, à Grenade

grouille toute une population entassée pele-mele.
Voilà la plage dont jouissent les basses classes de Ma-
laga. Quant aux plages célèbres qui bordent la Costa
del Sol, elles sont beaucoup trop éloignées de la ville.

De Malaga , nous quittons la côte pour gagner Gre-
nade, à 10Ù kilomètres à l'intérieur. Bientôt la route
se met à gravir les flancs abrupts de la sierra Carbo-
nexa. Autour de nous, avec leur feuillage sombre et
leur trons rugueux, des chênes-liège se dressent sur
des épaulements aux formes tourmentées. Nous attei-
gnons le col marqué par une fontaine aux eaux gla-
ciales où des muletiers, en costume andalou avec cha-
peau à larges bords, abreuvent leurs bêtes lourde-
ment bâtées. La route, au lieu de redescendre, suit,
sur des kilomètres, une arête escarpée. Dans le loin-
tain brillent les neiges éternelles de la sierra Nevada.
Des villages, vrais nids d'aigles, s'accrochent à des
pentes vertigineuses. Puis, un bondissement de crou-
pes puissantes s'abaissant graduellement jusq u'au
fond de la vallée nous amène sur les bords du rio
Genil. Nous voici dans la « vega » de Grenade, im-

mense jardin fleuri, paradis terrestre perdu dans les
montagnes andalouses...

Dans Grenade, occupée la première et abandonnée
la dernière par les Maures, l'empreinte arabe demeure
plaquée partout. Le fouillis des ruelles bordées de mai-
sons blanches, les bandes d'enfants, font du quartier de
l'Albaicin , au pied de l'Alhambra, une petite Medinah.
Plus haut, sur les pentes du Sacro Monte, des gitans
vivent dans de curieuses grottes, les < cuevas •. Comme
ils ne sont pas dépourvus de sens commercial, ils orga-
nisent chaque soir à l'intention des touristes naïfs de
prétendues manifestations folkloriques. Pour un prix
exorbitant, ceux-ci pourront assister à des danses fre-
latées.

Sous la domination arabe, la ville s'enrichit de mo-
numents splendides. Les rois maures, oubliant dans ce
pays de douceur le farouche tempérament du désert
natal, firent de la ville, à l'exemple de Cordoue, un cen-
tre européen d'études pour les sciences, les lettres, la
philosophie. Mais le témoin le plus significatif de la
grandeur arabe reste le merveilleux palais de l'Alham-
bra.

Commencé sous la dynastie nazarite et constamment
embelli jusqu 'à la chute de Grenade, c'est un ensemble
complexe de tours , de palais royaux, d'immenses pa-
tios, de jardins coupés de nappes d'eau. De la colline
voisine au Sacro Monte , ses murailles extérieures lui
confèrent un air sévère et austère : la majestueuse gran-
deur de ces innombrables « castillos » qui parsèment
les plaines des deux Castilles. Mais à l'intérieur alors ,
tout est grâce, douceur , harmonie... Le génie arabe se
lit sur les murs décorés d'« azuleros » , dans la légèreté
aérienne des plafons ajourés... Que ce soit dans le patio
des Lions ou dans la salle des Ambassadeurs, on se sent
pris par cette atmosphère orientale et un peu mysté-
rieuse qui plaisait tant à l'âme romantiques de Was-
hington Irving, l'auteur de ces féeriques < Contes de
l'Alhambra ».
¦ Les jardins tant vantes du Generalife nous ont lais-
sés froids. A en croire les cartes postales , c'est un petit
paradis terrestre tout de fraîcheur et de verdure. En

réalité, ce sont d'interminables allées où règne une
chaleur de serre, des fontaines dégorgeant un grêle jet

.d'eau, des bancs où s'affalent des promeneurs harassés...
Nous repartons de Grenade au crépuscule. La « ve-

fea » s'estompait dans l'ombre gigantesque de la sierra
Nevada. Après une petite montée nous stoppons au
sommet d'un col, le Suspiro del Moro. La légende ra-
conte qu'en 1492, après la prise de Grenade par les
rois catholiques, le souverain arabe, Boabdil II, sur la
route de l'exil, s'arrêta à cet endroit pour contempler
une dernière fois son rovaume. Voyant son fils pleurer
sa patrie perdue, la sultane Aïxa qui l'accompagnait
dans son exil lui aurait dit : < Pleure maintenant com-
me une femme un royaume que tu n 'as pas su défendre
pomme un homme ! ».

Nous redescendons vers la Méditerranée. A chaque
détour de la route, des gosses, les bras tendus, nous of-
frent de magnifiques oranges d'été. Nous entrons dans
une des plus riches régions de la péninsule, la plaine
de Motril. Plantations de cannse à sucre, orangers, ci-
tronniers s'étendent jusque sur les flancs de la sierra

Nevada. La ville de Motril, plantée au milieu de cette
petite plaine côtière, a tout à fait l'apparence sale d'un
gros village paysan. Des rues au sol de terre battue, de
laides maisons jaunes, des magasins miteux et, le soir,
quelques pauvres réverbères qui donnent à la ville un
aspect sinistre, voilà Motril , agglomération de 25.000
âmes.

Nos vacances commencent à s'écourter sérieusement.
Aussi décidons-nous de rallier Barcelone en deux ou
trois étapes.

La première par une route empruntant tous les re-
plis de la côte, nous conduit à Almeria. La côte médi-
terranéenne, à part la Costa del Sol, est bien monotone.
L'Espagne brûlante et colorée est déjà loin derrière
nous ; elle s'arrête à Grenade, avec l'Andalousie.

Le lendemain, nous quittons Almeria et la mer. Nous
traversons d'abord un paysage d'une sauvage gran-
deur. Sur des dizaines de kilomètres, ce ne sont que ro-
chers aux formes tourmentées, vertigineux précipices
remplis d'ombre au-dessus desquels des aiguilles fines
et acérées découpent leurs dentelles de pierre. Quel gi-
gantesque cataclysme est passé par là , On se croirait
quel que part au milieu des cirques lunaires.

Mais déjà ce paysage apocalyptique s'efface derriè-
re nous. Nous voici dans la ¦ huerta » de Murcie , gran-
de plaine où poussent toutes les essences exotiques. De-
vent nous, sur les quelque 600 kilomètres qui nous
séparent encore de Bracelone, le Levant étale l'immen-
sité de ses champs et de ses vergers. Nous passons Elche
et ses fameuses palmeraie ; voici Alicante dont la baie,
seul attrait de la côte de Barcelone à Malaga . est peut-
être une des plus belles du monde. Sur les bords d'une
mer bleue, tout éclaboussée de soleil , des rangées de
palmiers évoquent ces îles paradisiaques de l'océan Pa-
cifi que. Alicante peut se flatter de jouir du climat le
plus agréable de la péninsule. La température ne varie
presque pas entre le jour et la nuit ; aussi pouvez-vous
vous baigner à midi comme à minuit.

Un industriel suisse de Madrid , M. Gerber, a amé-
nagé sur les bords de cette merveilleuse baie un empla-
cement de camping modèle ; nous y sommes fort bien
accueillis.

Comme nous sommes le ler août, cet excellent M.
Gerber nous a réservé une agréable surprise. Le soir , il
nous invita dans son bungalow et nous sert une spécia-
lité espagnole : la « sangria » , mélange savant de vin ,
d'eau de Seltz et de cognac dans lequel nagent des tran-
ches de citron , d'oranges et des grains de muscat. Il
a même fait préparer un feu d'alfa et minuit nous voit
rassemblés autour d'un brasier dans l'ombre douce et
tiède de la nuit...

Avec quel plaisir serions-nous restés dans ce paradis
terrestre ! Hélas 1 le temps presse, il faut reprendre la
route du Nord.

Nous traversons d'immenses vergers et bientôt nous
pénétrons dans les rizières de la plaine de Valence. II y
fait une chaleur lourde et humide. Des essaims de
moustiques bourdonnent dans l'air. Des femmes, patau-
geant pieds nus dans la vase, repiquent les tiges de
riz . Un parfum étrange monte de ces champs noyés,
une odeur chaude qu 'un voyageur enthousiaste quali-
fiait d' « amère et voluptueuse » . Valence, troisième
ville d'Espagne avec ses 400.000 habitants, n'a rien de
bien attirant. C'est une grosse ville, très active, aux mai-
sons jaunes et banales. Rien de l'atmosphère espagnole
de Madrid ou de Seville. Une cité comme il y en a tant
dans la province française...

Voici l'anti que Sagonte dominée par des ruines ro-
maines, Tarragone encerclée par des remparts dont les
soubassements datent des Pelages. Quelques kilomè-
tres avant Barcelone, une pluie fine et froide se met
à tomber. La première que nous voyons depuis notre
entrée en Espagne, depuis le pays basque . Des nua-
ges sombres s'abaissent jusqu'à toucher la terre. Quel
ennui, quelle tristesse se dégagent de cette riche Ca,-..
talogne ! Décidément, c'est le retour... ¦'• . '-'

Barcelone, ce n'est plus l'Espagne du tout. La chau-
de ambiance méridionale s'est évanouie dans le ciel
gris du Nord. D'interminables avenues rectilignes, de
gros bâtiments cossus, la foule anonyme et pressée
donnent à cette ville une allure très européenne.

Notre itinéraire espagnol s'achève... Demain ce sera
la Costa Brava et la frontière française. L'Espagne
ne sera plus pour nous qu'un chaud souvenir , auréolé
de couleurs et de soleil, le souvenir d'un pays où la
bonne humeur et les chansons côtoient sans gêne au-
cune la misère la plus sordide.

L'Espagne n'a pas encore été contaminée par ls
virus de la technique moderne. Dans les campagnes,
les paysans vivent et travaillent selon des méthodes
ancestrales. Il semble que depuis le XVIe siècle, pé-
riode qui marqua son âge d'or, ce grand pays est en-
dormi dans la puissance et la richesse que lui appor-
taient les galions d'Amérique... S'en relèvera-t-il ? Les
capitaux et les experts américains pourront peut-être
le tirer de sa léthargie séculaire. Mais alors l'Espagne
aura beaucoup perdu de son charme.

VALAIS
Un bûcheron gravement blessé

Dans une forêt cle Liddes, M. Louis Delaloye, âgé
de 60 ans , est resté pris sous un arbre qu 'il venait
d'abattre. Le malheureux , souffrant d'une fracture du
bassin , de plaies et de contusions , a été transporté à
l'hô pita l cle Mart igny.

Grave accident a Fionnay
Une équipe d'ouvriers venait de pénétrer dans une

excavation lorsqu 'une mine fit explosion. M. Emile
Sierro, âgé cle 25 ans , d'Hérémence , atteint par une
pierre , s'écroula sur le sol. Ses camarades s'empressè-
rent de lui porter secours et le Dr Pralong ordonna
son transfert immédiat à l'hôpital de Martigny. Le mal-
heureux souffre d'une fracture du crâne et de contu-
sions.

Bagarre à la Grande-Dixence
Au cours d'une rixe entre ouvriers italiens et valai-

sans , un de ces derniers a été grièvement blessé. Il dut
être hospitalisé. La police cantonale a arrêté deux ou-
vriers italiens et les a mis à disposition du juge ins-
tructeur.

Eglise réformée évangélique
Paroisse cle Marti gny. - Dimanche 27 novembre ,

culte à 20 h. 15. Pour" les enfants , horaire habituel.
Paroisse de Saxon. — Culte à 10 heures et enfants

11 heures.

/) ho^6ieuï
vous aurez toujours la supériorité
en étant bien habillé.

Géroudet, confection
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Le souvenir des morts

Un monument aux morts allemands vient d'être inauguré, près de
Tobrouck , dans le désert de Libye. 6010 soldats de l'Afrikakorps
reposent dans la crypte du mausolée. Ses murs forment un carré

de 40 m. sur 40. Au premier plan le drapeau libyen.

Collision à Vernayaz
Une voiture et un camion sont entrés violemment cn

collision à Vernayaz. Le camion , atteint à l'arrière , est
hors d'usage. Le conducteur de l'auto, M. H. Reynard ,
représentant à Lausanne, sérieusement blessé, a été
transporté à l'hô pital de Martigny.

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radïo-Télévisîon)

SAMEDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour !... Culture physique.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Aubade
populaire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Chœurs de Romandie. Chœurs d'enfants. 12.45 In-
formations. 12.55 La parade du samedi. 13.10 Le Grand Prix du
disque 1955. 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Arc-en-Ciel.
14*30 Nouvelles du monde des lettres. 14.40 Les enregistrements
nouveaux. 15.15 L'automation. 15.25 Musique légère d'aujourd'hui.
15.40 L'imprévu de Paris. 16.00 Pour les amateurs. 16.30 Haute fi-
délité. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Clo-
ches du pays. 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.40 Le courrier du secours aux enfants. 18.45 Piano. 18.50 Le
congrès de l'Union cycliste internationale : Le Micro dans la Vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magazine 55.
20.10 La guerre dans l'ombre. 21.10 Jazz-Partout fait le bilan...
22.05 L'ascension de M. Beauchat. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse. 22.50 Le concours hippique international
de Genève.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 8.00 Les beaux
enregistrements. 8.45 Grand-messe. 11.00 Culte protestant. 11.05
Récital d'orgue. 11.35 Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 Actua-
lités paysannes. 12.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur. 14.00 Voyage avec
le vent. 12.45 Un chœur... des chansons ! 15.15 Reportage sportif.
16.10 Musique de danse. 16.40 L'heure musicale. 18.15 Le courrier
protestant. 18.25 Disques. 18.35 L'émission catholique. 18.45 Le

Cinquantenaire du Simplon
Le tunnel du Simplon, perce le 24 février 1905, a

été mis en exploitation le 1er juin 1906. On en fêtera
les cinquante ans au printemps prochain, tant en Suis-
se qu 'en Italie.

Convoqué pour la première fois à Berne le 21 no-
vembre par les CFF, un comité d'organisation des
fetes du cinquantenaire vient de se constituer. Il est
présidé par M. Hugo Gschwind, président de la Direc-
tion générale des CFF et de la Délégation internatio-
nale du Simp lon.

Ces fêtes auront probablement lieu dans la seconde
quinzaine de mai 1956 sous la présidence d'honneur
du président de la Confédération; elles dureront deux
à trois jours et comporteront notamment la rencontre
des deux chefs d'Etat de Suisse et d'Italie sous le
signe de l'amitié italo-suisse.

Chœur mixte de Radio-Lausanne. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Le monde cette quinzaine. 19.50 La Coupe suisse
des variétés. 20.50 Pour l'anniversaire de la mort de Georges Cle-
menceau : Au carrefour de l'histoire. 22.30 Informations. 22.35
Le concours hippique International de Genève. 23.05 Radio-Lau-
sanne vous dît bonsoir I...

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade. 7.15
Informations. 7.20 Bonjour en musique. 7.50 Rapsodie hongroîso
No 2. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.40 L'Orchestre symphonique de Boston. 12.00 L'Orchestre
de la Suisse romande. 12.15 Quelques pages de Frédéric Chopin.
12.30 Vacances à Rome. 12.45 Informations. 12.55 De tout et de
rien. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Deux aspects de
Mozart. 13.45 Prélude à l'heure féminine. 13.55 .La femme chez
elle. 16.30 Musique symphonique. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève : Fontaine. 17.20 Musiques du monde. 17.40 Qu'est-ce
qu'un philosophe? 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 En un clin
d'œil. 18.30 Boîte à musique. 18.50 Un Suisse vous parle des Na-
tions Unies. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Une émission du Service des variétés.
20.00 Enigmes et aventures •- Ecume de mer. 21.00 Pan et la Syrînx.
21.55 La pianiste Ellen Gïlberg. 22.15 Le magazine de la télévi-
sion. 22.30 Informations. 22.35 Place au jazz. 23.05 Pour clore...
Jos Cleber et son orchestre.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dît bonjour I... Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Pierre Splers et son ensemble à cordes. 13.00 Mardi, les
gars I 13.10 Du film à l'opéra. 13.45 Douze variations. 16.30 Ré-
cital de piano. 16.50 Chansons d'amour élîsabéthalnes. 17.20 Six
danses antiques. 17.30 Panorama de la littérature contemporaine
aux Etats-Unis. 17.50 Deux compositeurs américains. 18.15 Dans
le monde méconnu des bêtes.

Le vertige des aviateurs
9.600 mètres d'altitude... 740 km. à l'heure... la
nuit... soudain , une sensation de chute. Pourtant ,
les cadrans indi quent une marche horizontale.
Sont-ils déréglés ? Non... c'est le vertige, ce trou-
ble diabolique du cerveau , hantise des pilotes. Li-
sez dans Sélection de décembre le récit angoissant
d'un familier des vols de nuit qui vous décrit l'un
des pires dangers qui guettent même les aviateurs
les plus chevronnés. Achetez dès aujourd'hui votre
numéro de décembre de Sélection du Reader's Di-
gest.

Boucherie Crausaz v,ande h"tgeFr2 -



IPKZ
Avez-vous remarqué le chic de sa coupe ?

DUCr6l"L3IU0n Avenue de la Gare, MARTIGNY

EîBCFIlf SUIVIS Kit
pour le corps fédéral des oardes-lrooiiere

au printemps 1956

Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses, par-
lant l'allemand ou le français , célibataires, âgés de 20 à 25
ans (le ler avril 1956), incorporés dans l'élite de l'armée,
robustes, d'une taille de 168 centimètres au moins.

Renseignements: Les intéressés voudront bien, avant dé postu-
ler, demander les prescriptions d'engagement détaillées
auprès des directions d'arrondissement de Bâle, Schaff-
house, Coire, Lugano, Lausanne ou Genève.

Inscrip tions : Les inscription s, accompagnées des pièces néces-
saires, doivent être adressées jusqu'au 30 novembre 1955 au
plus tard.

LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES.

m

AvecVW

pas de finances

embarrassées !

Agent. — Sierre : Garage Olympic, A. Antille.
Sous-agents. — Martigny : Garage Balma 5. A. — Naters-Brigue : Garage du Simplon,
E. Schweîrer. — Viège : Garage Touring, A. Staub.
Stations-service. — Orsières : Garage d'Entremont, G. Lovey. — Riddes : Garage de la
Plaine, L Giovanola.

Elle est placée sous le signe de l'éco-
nomie , aussi bien i l'achat, à la
consommation , qu'à l'entretien. Et,
grâce à son refroidissement à air,
elle se passe volontiers d'un garage.
Enfin, sa valeur de revente demeure
toujours très élevée... Venez essayer
sans engagement là nouvelle VW
type « 1 000 000 » qui offre encore
plus de confort et de commodités I
Dès Fr. 5 575.—
y compris chauffage et dégivreur.

(£0-J Schlnznaeh-Bad

En automne ™Z DU CIRCULANTBtaBI «¦«¦•^¦¦¦¦ HIB PRENEZ DU ^Bn^Wito^B^ 200.000
Effjpjlpei contra : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cour fréquentes, vertiges, " ' .- - .
Clllufluu migraines, bouffées de chaleur, troubles da rage critiqua (fatigua, pâleur, nervosité), hémor- > Qflft AAA t»roldes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — Extrait de plantes au Q wUUiUUU II
goOt agréable — 1/1 litre Fr. 20,55 — 1/2 litre Fr. 11,20 — Chez votre pharmacien et droguiste.
^\ /»> • i , s i  " l i " pour création d industries
Cure Circulan contre les troubles circulatoires £«« sou* 0  ̂R *462

• au journal.

Roman par Sonia Fournier

Cependant , le jeune homme, amusé de
la mimique de Chou-La , esquisse un sou-
rire. Qu'elle parvienne à chasser ses idées
noires, c'est déjà un appréciable résultat.

Sautillante, elle accourt vers François et,
de ses petites mains fines au point de pa-
raître irréelles, elle tend la poterie. Fran-
çois admire sincèrement cette jolie pièce et
la Chinoise parait ravie. Puis, reprenant sa
place auprès du Français , elle lui demande
spontanément :

— Aimez-vous mon nouveau kimono ? Je
l'ai choisi bleu , car j 'adore cette couleur.
J'aime beaucoup le rouge aussi, mais...

A ce moment, Si-Song apparaît et Fran-
çois n'a pas le temps de répondre aux
questions naïves de la poupée. Le Chinois,
d'un geste, congédie sa fille , puis s'accrou-
pit sur un coussin en face de François. De
ses yeux bridés , il regarde le j eune homme
avec une intensité particulière :

— Si vous voulez bien , seigneur lieute-
nant , nous allons avoir une conversation
sérieuse...

Mais il commence par une question pour
le moins surprenante :

— Est-ce que vous vous plaisez avec ma
fille ? Aimez-vous sa compagnie ?

— Oui, naturellement , répond François
avec hésitation.

Il est déjà intrigué, mais il n'est pas au
bout de ses surprises.

— Autre chose... Permettez-moi de vous
poser une deuxième question : aimeriez-
vous devenir riche ?

Tandi s que le Chinois prononce ces der-
niers mots, ses yeux brillent comme des
étincelles. François se rend bien compte
que, pour lui, rien ne compte en dehors
de l'argent. Mais Si-Song n'attend pas la
réponse de son interlocuteur et il reprend :

— Les affaires vous plairaient-elle, mon
jeune seigneur ? Toutes les portes vous
sont ouvertes, je vous assure, toutes les
portes...

— De quelles affaires s'agit-il ? demande
François , surpris.

— D'affaires commerciales, s'entend. Ai-
meriez-vous posséder une grande planta-
tion d'hévéas ? Préféreriez-vous le commer-
ce ? Alimentation en gros, par exemple...
Ou bien une entreprise de transports ? Un
grand garage ?

— J'ai toujours été militaire , répond
François , et je ne me suis jamais occupé
d'affaires en dehors de ma carrière.

— Je comprends... Mais vous êtes à un
tournant de votre vie. Il ne tient qu'à vous
de devenir riche. Un seul mot de vous...

— Vous parlez par éni gmes et je ne
crois pas aux miracles. Pour bien réussir
dans une profession quelconque, il faut

institut de commerce
de Sion

Cours commerciaux rap ides
Direction : Dr Alexandre Théier.
Tél. 027/2 23 84.
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La S. I. « Les Marronniers » à Martigny-Ville
offre dans immeuble en construction, situation tran-
quille et ensoleillée, pour le ler février 1956 ou date à
convenir :

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

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

Eau chaude et chauffage en sus. .. _ _...,,__ .,...
Les appartements peuvent être réservés dès mainte-

nant à la Gérance :

Mme Vve André DESFAYES, Square-Gare
MARTIGNY-VILLE - Tél. 6 14 09

TRACTEURS .'., ,,<*. 1
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil.
MOTOTREUILS viiticbles et chamies.
MACHINES LANKER, monte-change à pinces, 3 j

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

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

Boucherie Crausaz Gra
^
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d'abord bien la connaître. Je vous le répè-
te, en dehors de mon métier, j'ignore tout
des affaires, comme vous dites...

— Cela viendra , n'ayez aucune crainte
là-dessus... Vous êtes officier français, sy-
nonyme de droiture et de loyauté.

Si-Song se frotte les mains.
— Au début, c'est moi qui m'occuperai

de tout, rassurez-vous. Peu importe que
vous ne connaissiez pas tous les rouages
des affaires qui se traitent en Indochine.
Moi, je veillerai et vous mettrai au courant
peu à peu. Et, je vous le promets, je ferai
de vous un nabab.

— Mais pourquoi me portez-vous un si
grand intérêt ? Je n'ai rien fait pour le mé-
riter. Vous me connaissez à peine...

François est au comble de l'étonnement,
tandis que Si-Song s'évente légèrement de
la main.

— Je vais vous expliquer. J'ai une assez
jo lie situation ici, mais mes ambitions vont
beaucoup plus loin. Or, n'étant pas Fran-
çais, je ne puis obtenir les autorisations
nécessaires, les licences indispensables. Ah !
si j'avais votre nationalité, que ne ferais-j e
pas 1 Mais je suis sans cesse gêné aux en-
tournures , forcé bien souvent de travailler
clandestinement. Pour venir à bout de dif-
ficultés de toute nature, je dépense la moi-
tié de mon énergie, de mes capacités et de
mon temps en pure perte.

» Mettons que ce soit vous qui soyez a
ma place. Vous, un Français , connu des
autorités , considéré comme un héros , avec
tout le prestige de vos faits d'armes : tou-
tes les barrières tomberaient devant vous.
Vous savez maintenant tcut le prix que j'at-
tache à votre collaboration, si vous voulez
bien me l'accorder.

» Vous voyez, je vous parle franchement
et ne cherche pas de faux-fuyant. Dans
l'association que je vous propose , vous me
serez utile comme je vous serai utile. Tou-
tes les affaires que nous concluerons se-
ront inscrites à votre nom, mais je vous
déchargerai de la plupart des responsabi-
lités. Je dirigerai dans l'ombre et vous
n'aurez pas à vous casser la tète. On ne
peut pas gagner d'argent sans avoir au dé-
part de grandes disponibilités. Or, ma for-
tune est déjà bien assise et je la mettrai de
tout son poids dans la balance. De plus ,
la pratique des affaires m'a donné , en tren-
te ans, une comp étence certaine. Vous
comprenez maintenant ? Je ne vous ai rien
caché, lieutenant, de mes projets qui , je
tiens à vous le dire, n'ont rien d'illicite.

François, éberlué, ne répond pas tout de
suite. Si-Song a besoin de lui , mais il se
demande où il veut en venir.

La voix du Chinois s'élève à nouveau ,
interrompant le cours de ses réflexions :

— Je viens de vous prouver , en vous
parlant à cœur ouvert, la confiance que
j'ai en vous, mais il me faudrait cependant
une garantie. Et, vous aussi, vous auriez
besoin également d'une garantie dans la
collaboration que je vous offre. Or , il exis-
te entre nous un trait d'union possible :
Chou-La. Elle vous estime beaucoup et
vous place sur un piédestal très élevé.

— J'en suis très honoré , répond François
qui affecte de ne pas comprendre .

— Mais , poursuit le Chinois en lissant sa
moustache, j e me fais vieux et je dois son-
ger à son avenir. Je pense que Chou-La a
toutes les qualités pour rendre un homme
heureux. Ne le pensez-vous pas, lieutenant ?

François observe un silence prudent, puis
répond :

— Je n'en doute pas... vous êtes un heu-
reux père , Si-Song.

— Un père heureux peut-être, mais qui
voudrait marier sa fille. Ecoutez-moi , lieu-
tenant... Chou-La ne vous plaît-elle pas ?
Me serais-je trompé en pensant qu 'un ma-
riage avec ma fille comblerait vos vœux ?

François sursaute . Il ne pensait pas que
la conversation avec Si-Song obliquerait
sur ce terrain. Se marier , lui ? Se marier ,
avec la blessure secrète de son cœur ? Se
marier avec cette poupée ? Il a mal com-
pris, Si-Song se moque de lui. Chou-La ,
devenir son épouse ? Que ferait-il de cette
étrang ère , dont tout le sépare ? Non , cela
n'est pas possible.

Tout à coup, le jeune homme ressent
une sorte de coup au cœur. Il s'était ou-
blié. Qu'est-il devenu , lui ? Il n'est plus
qu'un infirme , dorénavant indigne de Ly-
siane, sa belle fiancée de France. Que peut-
il attendre de la vie désormais ? Ne ferait-
il pas mieux de saisir ce fétu de bonheur
qu 'on lui offre ?

François relève lentement la tête et ses
yeux croisent le regard interroga teur de Si-
Song. Il se lève pour prendre cong é.

— Je vous remercie de votre confiance,
Si-Song. Votre proposition demande beau-
coup de réflexion. Laissez-moi le temps de
lire en moi-même. A bientôt .

o o o

François a regagn é sa chambre. La nuil
est venue , les heures sombres s'écoulent
sans que le sommeil délivre le jeune hom-
me de ses pensées.

(A suivre)

B A L L Y  «1 G LO U»
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g pour la prochaine Exposition nationale

I va-i-on construire de foules pièces
la ville théoriquement idéale ?

Un projet audacieux
L'Exposition nationale de 1914 a eu Ueu à Berne,

celle de 1949 à Zurich. Si la Suisse romande revendique
la prochaine , qui aura lieu en 1964, il n 'est pas trop tôt
pour y songer.

Depuis le printemps, l'opinion publique discute beau-
coup un projet original avancé par trois jeunes Bâlois °
proposant entre autres de renoncer à l'exposition sous
sa forme traditionnelle et temporaire, pour bâtir une
ville exp érimentale de quelque 20.000 habitants, desti-
née à vivre ensuite par ses propres moyens.

Une ville-témoin dans la plaine vaudoise
du Rhône...

Cette ville , qu 'on propose de créer de toutes pièces
sur un terrain de 5-6 km2, permettrait de faire le point
dans les questions d'urbanisme et d'architecture. C'est
tout autre chose d'échafauder des plans d hygiène publi-
que ou de faire l'expérience de leur réalisation. Etant
un organisme vivant , la ville-témoin serait le banc
d'essai où toutes les solutions aux problèmes soulevés
par l'accroissement de la population et du trafic seraient
enfin mises à l'épreuve.

Jusqu 'ici , en effet , les études des urbanistes proposant
des solutions radicales dorment dans les dossiers. Nous
vivons da ns le provisoire. Le nombre des véhicules qui
roulent actuellement en Suisse s'est multiplié depuis
l'après-guerre, et notre réseau routier considéré dans
son ensemble est resté le même. Pour une nouvelle
route ouverte , que d'énormes sommes d'argent dépen-
sées pour élargir , améliorer , réparer localement...

Nos villes aussi subissent une crise de croissance de-
vant laquelle les spécialistes s'avouent débordés : elles
s'étalent sur les banlieues, les banlieues se prolongent
jusqu 'aux villages environnants , et maison après maison,
quartier après quartier , les cages à habiter grignotent
le territoire et le paysage. Les remèdes proposés pour
parer à ce danger ne manquent pas, mais on craint leur
hardiesse. On préfère s'en tenir à des palliatifs , à des
interdictions locales inefficaces sur l'ensemble du pro-
blème.

La création d'une ville expérimentale faciliterait
l'étude des solutions proposées. Etant édifiée sur un
terrain vierge d'habitations, elle reprendrait le problème
à sa base.

Où les auteurs du manifeste proposent-ils de créer
cette nouvelle ville ?

Ils énumèrent plusieurs endroits : le triangle Bienne-
Morat-Lac de Neuchâtel, la campagne argovienne ou le
delta du Rhône.

Cette région nous paraît tout à fait indiquée. Placée
près de communications internationales, la nouvelle ville

serait facilement accessible, dans un cadre typiquement
suisse, encadrée du lac et des montagnes, à proximité
des ressources de l'agriculture valaisanne. '

Le projet est-il viable ?
Ses auteurs ont étudié son financement avec sérieux,

et leurs arguments ne sont pas contestés par les experts
appelés à se prononcer.

Au lieu de « gaspiller > 50 millions en pavillons pro-
visoires, pour une exposition dont la rentabilité est sou-
mise à beaucoup d'aléas , il faut en « investir > 300 dans
quelque chose de permanent.

Rentable ?
Une fois bâtie, la ville se renierait d'elle-même. Elle

serait construite sur un terrain bon marché que les pre-
mières bâtisses valorisent. Devenue ainsi propriétaire
d'un terrain acquis à bon compte et devenu terrain à
bâtir , la ville peut revendre des parcelles à ceux que
l'expérience attire , ou qu'encouragent des avantages évi-
dents : facilité pour une industrie de s'installer sur des
bases idéales , sécurité pour les particuliers grâce au plan
pré-établi, qui garantit le boulanger, le restaurateur, le
directeur de cinéma contre un déplacement des cen-
tres commerciaux. En effet , celui qui voudra construire
sur le terrain de la ville-témoin ne pourra le faire que
suivant le plan prévu, qui ne se dresse pas contre les
habitants, mais existe pour eux. Il protège contre les
erreurs grossières (par exemple la pompe a essence de-
vant le futur Hôtel de Ville) et assure au petit pro-
priétaire le respect de la zone des villas.

Un chauffage central unique
pour toute la ville ?

Pourquoi pas ? Il suffirait du projet d'un ingénieur
spécialisé dans ces questions, à qui la ville nouvelle
offrirait l'occasion de réaliser son rêve.

La ville nouvelle ferait l'économie des réparations
imposées aux cités existantes par une extension impré-
vue : elle pourrait s'offrir des luxes inconnus jusqu'ici :
celui par exemple d'avoir des artères où piétons et
automobilistes circulent sans appréhension, celui d'avoir
des zones de verdure garanties pour toujours contre la
pioche des constructeurs.

La ville nouvelle : exposition
nationale 1964 grandeur nature

Les visiteurs de l'exposition nationale 1964 pour-
raient mettre personnellement à l'épreuve les solutions
proposées. Au lieu d'un pavillon de la circulation, ils
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Un gigantesque projet de canal
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Un gigantesque projet de canal va être réalisé au Canada. II s'agit de la voie de communication fluviale du Saint-Laurent aux
grands lacs qui établit une liaison sur une distance de 3000 km. entre l'Atlantique et l'intérieur du continent. La construction de cette
route fluviale représente un facteur important dans le développement du Canada. Voici les machines dont il faut se servir pour creu-
ser le lit de l'actuelle route fluviale (près de Spencer Island). Ces travaux à eux seuls coûtent environ 250 millions de dollars.

auraient une gare bien conçue, des artères où la circula-
tion reste fluide, des parcs à autos souterrains et aériens,
en suffisance.

Au lieu du pavillon des produits laitiers, il y aurait
la centrale laitière modèle de la ville. Un pavillon de
l'agriculture ? Inutile, il serait remplacé par un marché
où vont et viennent d'authentiques acheteurs. Un pa-
villon de la défense nationale ? Remplacé par une ca-
serne moderne pour écoles de recrues. Ecoles modèles,
piscines modèles, boulangeries, garages, abattoirs mo-
dèles... on peut allonger la liste, les perspectives qu'offre
le projet de M. Frisch sont infinies.

Cet appel à l'action est-il une utopie ?
Il a suscité naturellement les railleries des rares per-

sonnes qui nient l'évidence, et refusent de voir l'acuité
du problème de l'urbanisme en Suisse, en se basant sur
des considérations locales qui ne modifient en rien l'en-
semble des faits.

Mais cette idée d'une ville modèle valait mieux que
des sourires condescendants ou qu'un simple ricane-
ment. Elle a suscité de très vives réactions en Suisse, la
discussion n'a cessé de se poursuivre entre les promo-
teurs du projet et ses contradicteurs.

En soi, l'idée de construire de toutes pièces une ville
dans une région inhabitée n'était pas discutée ; elle
n'est pas nouvelle, et il y a dans d'autres pays des pré-
cédents qui sont des réussites. Citons en passant Chan-
digar, aux Indes, réalisée par Le Corbusier, et plus près

Pour le visage aimé de la patrie
Nous aimons le visage de la patrie : ses montagnes,

ses lacs et ses ruisseaux, ses forêts et ses champs, ses
plantes et ses bêtes.

Nous voulons conserver les témoins fidèles du pas-
sé : édifices et œuvres d'art , traditions populaires, cos-
tumes et chansons. Notre intérêt s'étend de même à
toutes les créations nouvelles qui peuvent enrichir
notre vie et celle des générations à venir.

Jeunes et vieux, citadins et pavsans, tous nous dési-
rons sauvegarder les trésors de la nature et de notre
patrimoine national.

Une occasion nous est offerte de faire quelque cho-
se de positif. Des écus d'or en chocolat seront vendus
dans notre canton les 26 et 27 .novembre. Un trésor de
plusieurs centaines de mille francs est ainsi constitué,
pièce par pièce, lequel permet de soutenir un grand
nombre d'initiatives intéressantes. Que chaque Valai-
san apporte généreusement sa part au maintien de cet-
te belle création suisse en recevant gentiment les petits
vendeurs et les petites vendeuses.

Un joli geste du Heunatsçhutz
En séance du comité national du Heimatschutz, te-

nue samedi dernier , où M. l'abbé Crettol défendait les
intérêts du Valais, le Heimatschutz a décidé de verser
Fr. 5000,— pour la restauration de la chapelle de Loè-
che, Ringacker, qui est le plus somptueux édifice baro-
que du Valais.

Nous devons souligner la générosité du Heimatschutz
qui avait décide, lors de la précédente séance, de ver-
ser Fr. 50,000,— pour la restauration du château de
Stockalper.

L'Union des négociants en vins
a fixé les prix des vendanges 1955
En son assemblée générale du 22 novembre, l'Union

des négociants en vins du Valais a arrêté les prix à
payer pour les vendanges de la récolte 1955.

Ses membres verseront ces prochains jours à leurs
fournisseurs des montants correspondant , quant aux
bases de prix , à la totalité de ce qui a été payé pour
les vendanges de 1954, compte tenu des différences
intervenues dans les degrés moyens des divers cépages.
Au printemps, il sera versé en sus l'équivalent de la
revalorisation qui pourra être obtenue pour les ven-
danges 1955.

Ainsi que la presse l'a déjà annoncé, le négoce valai-
san se solidarise pleinement avec les milieux de la
production pour obtenir une majoration de 10 ct. sur
les prix indicatifs de 1954. Si cette majoration est ac-
cordée — et tout sera mis en œuvre pour qu 'elle le
soit — le négoce est décidé à en faire bénéficier ses
fournisseurs par le versement complémentaire dont il
est question ci-dessus.

Espérons que cette nouvelle sera bien accueillie par
les producteurs qui ont souvent souhaité connaître
assez tôt les prix auxquels ils livrent leurs récoltes.
Il ne reste plus qu 'à espérer que les vœux exprimés
par tous les milieux valaisans, quant à un relèvement
des prix indicatifs, soient exaucés. Ed. Md.

de nous la ville construite en Italie du Nord autour des
usines Olivetti.

La plus grande objection des adversaires du projet
était que jamais aucune commune de Suisse ne tolé-
rerait sur son territoire une nouvelle ville.

Un premier pas vers la construction
de la ville nouvelle ?

Après plusieurs mois de discussion, une société s'est
constituée à Zurich pour la création de la ville nouvelle,
à l'issue de débats publics du plus haut intérêt.

A la grande surprise de l'assemblée, on annonça que
trois communes déjà s'étaient proposées pour accueillir
la ville expérimentale.

La nouvelle société « La ville nouvelle » semble donc
avoir quelques chances de réaliser le projet qui l'en-
thousiasme. Elle a établi un programme qui prévoit no-
tamment l'élaboration d'un plan de la future ville, et
la discussion de son emplacement.

Il serait souhaitable que la Suisse romande s'intéres-
se à ces. débats , au lieu d'attendre, pour se prononcer,
et de perdre toute chance de voir 1 expérience se réa-
liser sur son territoire.

On ne ferait jamais rien si on considérait que rien
n'est possible, sauf ce qui existe déjà.

M. Zryd, architecte S.I.A.

* MM. L. Burkhardt , Kutter et Frisch : « Achtuns die
Schweiz > étude du malaise causé par l'immobilisme
suisse en face des problèmes d'urbanisme.

La terre tremble
Mercredi matin, vers 7 h. 30 et 7 h. 40, deux bon-

nes secousses ont été ressenties en Valais, plus parti-
culièrement dans la région du Centre. Le foyer se
situait dans le massif des Diablerets.

Intéressant est le fait qu'au même moment, le sismo-
graphe de Râle enregistrait, à 7 h. 41, un fort trem-
blement de terre dont le foyer est éloigné de plusieurs
milliers de kilomètres. Cet enregistrement a duré près
d'une heure.

Tue par une ardoise
Un ouvrier, M. Daniel Ribordy, 37 ans, célibataire,

occupé à la carrière Roserens, à Sembrancher, a été
atteint à la tête par une grosse ardoise. Grièvement
blessé, le malheureux ne tarda pas à succomber.

Soirée de la Société valaisanne
de Vevey

Il est difficile d ajouter encore quelque chose après
que tout ait été dit sur un sujet touchant à la perfec-
tion. On ne peut que répéter pour ceux qui n ont ni
vu ni entendu. C'est le cas pour la soirée de la Société
valaisanne de Vevey qui se déroulait samedi soir à
l'Hôtel Touring. Cette manifestation fut en elle-même
la traduction du seul langage pouvant exprimer la bon-
ne marche de cette société. Pour les absents disons
donc simplement et brièvement qu'elle fut une réussite
d'un bou t à l'autre. Jamais le traditonnel souper ne fut
aussi bon et bien servi, les convives aussi nombreux
(on en compta 85), l'ambiance du bal aussi grande.
Que de grâce et de charme dans les danses rythmées
que Mlle Perraudin exécuta au dessert, que de vibrants
toasts échangés avec les représentants des sociétés loca-
les amies ! Comme le releva son distingué président,
M. Ephyse Terrettaz, dans son allocution : « Les Valai-
sans qui quittent leur sol natal recherchent la compa-
gnie de leurs compatriotes , fondent une société , ou-
blient tout de ce qui pouvait les diviser chez eux et
s'unissent sincèrement sous la devise d'un drapeau :
amitié et travail. »

C'est la résultante d'un dur apprentissage de la vie
dans un rude mais beau pays... Comme le grand fleu-
ve auquel celui-ci donne le j our, et après bien des
tourments dans sa longue vallée vient s'épanouir sur
ce joyau de la terre vaudoise pour prendre le nom en-
chanteur de Léman, l'enfant du Vieux-Pays subit les
mêmes influences : son esprit aussi s'élargit et son
cœur s'attendrit dans sa nouvelle patrie qu'est pour lui
Vevey-la-Jolie. Y a-t-il d'autres localités qui mérite-
raient un tel qualificatif ?

Heureuses gens de cette société qui a pour seul but
de cultiver l'amour du prochain et de la patrie, vous
réussissez pleinement dans votre entrep rise. Soyez-en
encore félicités ici.

BESSE-TAXIS • jj ffgg
Boucherie Grausaz s",d!"i.'ï!.....
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J|i||- Monthey
Vingt-cinq ans de présidence

U y a vingt-cinq ans que M« Maurice Delacoste pré-
side la commune et la ville de Monthey. Pour marquer
cet événement qui est une sorte de « jubilé », des dis-
positions sont prises en vue de fêter celui qui est en
somme le premier magistrat de notre ville.

La municipalité tiendra le mercredi 7 décembre pro-
chain une séance spéciale à laquelle prendront part les
conseillers communaux en charge ainsi que les anciens
conseillers qui ont exercé leur mandat sous la prési-
dence de M. Delacoste.

Après la « cérémonie » de l'Hôtel de Ville, conseil-
lers actuels et anciens seront conviés à l'Hôtel du Cerf
pour- le deuxième acte de cette « journée historique ».

Quelques nouvelles
du Hockey-Club Monthey

Logés à la même enseigne que les nombreux clubs
de la plaine et de la montagne qui ne disposent pas
d'une patinoire artificielle, le H.-C. Monthey attend
l'ouverture de la saison à la patinoire des Hettes.

Cependant, il n'a pas attendu cette échéance pour
commencer son entraînement qui se déroule chaque
mardi à la halle de gymnastique et le jeudi à la pati-
noire de Monchoisi, en attendant l'ouverture des pati-
noires de Martigny et de Monthey.

Un premier match a été disputé jeudi dernier à
Montchoisi. Monthey a battu Lausanne III par 5 buts
à 3.

Pour la saison 1955-56, le H.-C. Monthey, obligé
par les circonstances, a procédé à un rajeunissement
très sensible, même audacieux, de son équipe qui sera
entraînée par Guy Schrœter. Par ailleurs, le comité
suivant assumera la direction du club :
' Président : Guy Schrœter ; vicerprésident : Pierre
Oggier ; secrétaire : J.-C. Colombara ; caissier : Raphy
Défago.
: Il convient d'ajouter que ces quatre « comitards »
forment l'armature de l'équipe. Cela vaut bien de vifs
encouragements et nos vœux de réussite à ce club de
jeunes sans prétentions, certes, mais enthousiastes , et
sportifs. Hertal.

Sons le frlple signe
de l'élégance
de la qualité
ef de la distinction

Nous venons de recevoir un magnifique choix de
pullovers et gilets de la grande marque française
Rrise-Bise » et de la marque suisse haute couture
Wieler ». Pas plus cher, mais mieux.
N.B. — Notre pull-over sera encore plus élégant si

vous portez un soutien-gorge « Gothic > de qualité et
de forme impeccable.

Au Magasin

SAUDAN DARBELLAY
Martigny-Bourg

Boucherie Crausaz SaindouW Fr. i.5o

Êfc A Mon Moulin

11 les ftcaui jouets
" s sont armes

Choix magnifique de poupées
et de jouets mécaniques

Magasin Friberg * Carron
Tél. 6 18 20 MARTIGNY-BOURG

iî ÈmZrPJ C H A R R A T  1
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^LM.0^ DE LA GAITE, DE L'HUMOUR j|
avec le célèbre pianiste-fantaisiste |j|

JEAN - PIERRE AGER M
Mercredi 30 novembre, grande soirée d'adieu g
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Trois des plus grands acteurs américains animent ce film sensationnel
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Les Cosaques du Don
Le Chœur des Cosaques du Don, placé sous la

direction de son chef Serge Jaroff , s'est produit mer-
credi soir au Théâtre de Sion. Il faut savoir gré à la
Société des Amis de l'Art d'avoir permis à un nom-
breux public de goûter à ce remarquable ensemble
vocal.

La Swissair expose
Aujourd'hui s'est ouverte dans la Salle des pas per-

dus du Casino une exposition sur la Swissair. Elle
durera jusqu'au 11 décembre. Nous sommes persuadé
qu'étant donné l'intérêt que représente de nos jours
1 aviation en général et notre compagnie nationale en
particulier, cette exposition obtiendra beaucoup de suc-
cès auprès du public.

Réunion du Conseil général
Convoqué pour le vendredi 2 décembre, le Conseil

général devra spécialement s'occuper d'un nouvel em-
prunt communal, ce qui promet des débats animés.

JL Sierre
Grave accident en gare de Sierre

Comme chaque semaine, le mercredi, l'apprenti des-
sinateur à l'Aluminium à Chippis, M. Oswald Stupf ,
19 ans, demeurant à Glarey, prenait le train matinal à
Sierre pour se rendre au cours professionnel à Viège.

Il était en retard et sauta sur le marchepied d'une
voiture alors que le convoi était en marche. Cette im-
prudence devait lui être fatale . Le jeune homme glis-
sa, roula sur la voie et eut un pied sectionné au-dessus
de la chevdle.

On lui porta secours, on appela le médecin, Dr Bur-
gener , qui fit conduire .le blessé, saignant abondam-
ment, à l'hôpital. On. se représente le chagrin de la
famille et l'émotion causée parmi les condisciples de
l'infortuné apprenti .

Que cet accident serve d'avis aux imprudents !

DANS LA RÉGION
Un automobiliste valaisan • I

... cause un grave accident
Communiqué de la police vaudoise :
Mardi 22 novembre, vers 17 h. 55, un accident de

la circulation s'est produit sur la route cantonale Lau-
sanne-Vevey, au lieu dit Croisée du Voisinand, com-
mune de Lutry.

Une automobile valaisanne, conduite par Henri Polli ,
entrepreneur à Martigny-Ville, qui se dirigeait à vive
allure vers Montreux , a heurté Mme Lina Bastian, 54
ans, ménagère, domiciliée à Lutry, qui traversait la
chaussée sur le passage de sécurité, de gauche à droi-
te, par rapport à la direction de marche de l'auto.

Mme Rastian a eu la jambe gauche sectionnée.
Après avoir reçu sur place les soins : d'un médecin de
la région , elle a été transportée par ambulance à l'Hô-
pital cantonal. Le juge informateur a chargé la gen-
darmerie de Lutry et une brigade de la circulation de
procéder au constat. Ce magistrat a ordonné l'incarcé-
ration de l'automobiliste qui roulait à une vitesse exces-
sive. (Mme Bastian souffre également d'une fracture
du bassin. Quant à M. Polli, il a été relâché après
enquête.)

Pour développement d'une
affaire (Valais, Vaud, Neu-
châtel), nous cherchons ap-
port de

Fr. 10.000
Possibilité d engager un
employé intéressé connais-
sant la vente ou petite mé-
canique. Agences s'abste-
nir. Discrétion assurée.
Ecrire sous P 4386 V, à Pu-
blicitas, Vevey.

Te cherche chez la même
personne

heures
de ménage

de 13 a 16 heures, le jeudi
excepté. — S'adr. à Mme
Gabrielle Chappot, La Bâ-
tiaz.

Collège communal - Martigny

^miM oLz etuditàe
Le cours débutera mardi 29 novembre.

Prière de s'inscrire par téléphone au 026/
6 57 50, le matin.

Se recommande : Mme Hélène Vouilloz.

Profondément touchés par les très nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion du deuil cruel qui
les affligent et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun

Madame veuve
Ida BERGUERAND-BURGY

et ses enfants , prient toutes les personnes qui , soit par
leur présence ou leurs messages, soit par leurs envois de
fleurs et coiuonnes. les ont entourés dans leur peine , de
trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue.
Un merci spécial à la Direction de l'Usine d'aluminium
et à tout son personnel, à la classe 1908, à la Direction
du Collège Sainte-Marie et à ses élèves.I Î

Fend uAUNIAIM
horloger-rhabilleur Martinet 11

Martigny-Bourg
Atelier de réparations de
montres simples et compli-
quées, réveils, pendules tous
genres.
Pose de verres de montres.

Travail soigné. Prix modérési '

La famille de

Madame Pierre BRIGUET
très touchée des nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de sa nouvelle épreuve, exprime sa profonde
reconnaissance à tous ceux qui , de près ou de loin , ont
pris part à son grand chagrin.
Un merci spécial aux Révérendes Sœurs de la Charité ,
à la Gendarm erie cantonale et à son commandant , à la
Direction et au Personnel de l'Innovation S.A., à la So-
ciété coopérative « L'Avenir > et aux Contemporai-
nes 1914.

Martigny, novembre 1955.

Madame veuve De Régibus Céline et sa famille ;
Madame veuve Joséphine De Régibus et sa famille ;
Monsieur et Madame Joseph Sauthier et leur famille

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

Un merci spécial à M. Merisier, à la classe 1903, à la
musique La Concordia et à ses compagnons de travail.

TRACTEURS ET mOitOAHES BUCHER
Hache-paille - Coupe-racines
Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs

Echanges • Réparations

Chartac Mérnr Téléphone 61379IrfiarieS merOZ Machines agricoles
RA '3Ktio'n%S-\/ill A Représentant des Ateliers
marugny WIIIC de Constr. Bucher-Guyer
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DEPUIS 25 ANS AU ' - ÏY |
SERVICE DE LA CLIENTÈLE Notre Offre «Jubile» j;:

VALAISANNE M -j
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QUALITÉ LA MEILLEURE - PRIX LE PLUS JUSTE



p?:'\ i JUSQU'A DIMANCHE 27 (14 h. 30 et 20 h. 30)

| -. ÏÈÈÈÈAW!W&W W<&

E<^^—— T EH É̂JÊ^W''

î \ jfigr AVEC SON STEREOPHONIQUE PERSPECT A -Q%% . ¦ 
^M'G'Mj

fi " n > ii™iml!«B«BM
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M Dimanche 27, à 17 heures, lundi 28 et mardi 29 'HV
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:KiXi.£-.:J E (Le triomphe de Buffalo Bill)

Bagarres , intrigues, haine , tissent la trame de fabuleuses aventuré;
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FULLY - Grande salle du Cercle radical
Dimanche 27 novembre 1955

B ^ Jk* L * * *
en faveur du fonds de Noël des enfants.
Orchestre réputé - Bar marocain.
Après-midi, dès 14 heures : entrée libre, carte
de bal Fr. 2.-.
En soirée dès 20 heures : entrée messieurs Fr.
1,50 ; dames Fr. 1,—.

CHARRAT
Halle de gymnastique
g Dimanche 27 novembre, dès 20 h. g

1 grand loto 1
• §§ organisé par le Ski-Club et le Hoc- s
' = key-Club. Beaux lots. H
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Riddes - Salle de musique I
-Dimanche 27 novembre 1955,
<îès 20 heures ,

organisé par le Football-Club.
Beaux lots - Poulets - Vacherins - Salamis, etc.
Invitation cordiale. .

Le relais de la gastronomie

mmm\ ?orc \ az .
J Touring
Martigny-Ville

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

Gibiers - Escargots - Fondue bourguignonne
Filets de perches du Léman

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

Tél. 0 2 6 / 6  17 01 M. Lohner-Robustelli
Restaurateur

Allemand, anglais. ftaSacn, français
fî ts)
ITAM ëI

et correspondance commerciale. Cours oraux e!
par correspondance (ces derniers pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara-
tion aux emplois fédéraux (PTT, CFF, etc.)
37 ans d'expérience. Entrée à toute époque. Pros-
pectus gratuits. Prolongation gratuite des cours.

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

J^m -fr
La patinoire va s'ouvrir !
(r—^ r̂  ̂ Patins de hockey

| 
""""' 

N" 30/35 ¦ N" 36/39 N"' 40/44

i / f 39,80 44,80 46,80
ÉdJ'jfct y  Modèle canadien : 93,—

\AJJj fil  Grand choix en modèles divers

\ O^̂ ) Cannes de hockey

mSL cie. 2jS@
| ||K \V Bottines

Jn\8 Nk __ pour patinage artistique
i â ' T"Pi Box blanc N 1"' 30/35 N"' 36/42

* 52,80 62,80

| Equipement complet pour hockeyeur

| : Grand choix en skis des lres marques !
\ ] Kaestlé - Dynamic - Rossignol - Attenhofer (métalliques et •

j Hickory) - Skimaster - Norvégiens - Valaiski •

Cretton Sports - martigny I

O
Si votre désir est de posséder
un das meilleurs produits de
l'industrie horlogère suisse,
ou de taire un cadeau de
valeur, je vous recommande la
montre Oméga.

OMEGA 30 mm
Réf. 8570 : aclur . 145.—
modèles étanches dèa 165.—

autres modèles :
en or 18 ct , dèa 420.—»

. o ,IOMEGA [

/ Utaïet
I tMlogetUe ¦ iSi/out^SJ

MARTIGNY

OC GRANDE SALLE DU CASINO Dimanch e 27 novembre 1955, dès 20 h. 30 GRANDE SALLE DU CASINO CO

I L'OBOHESTRE SIMMERICAIN 6ENNY-BENNET |
¦ n avec 2 heures d'attractions internationales 17 EXECUTANTS ^^̂ ĝm6=3 • 1

Le premier cinémascope de l'Etoile
Pour son premier film en cinémascope, la Direction

de l'Etoile est heureuse de vous présenter le nouveau
chef-d'œuvre de la Métro-Goldwyn-Mayer de la classe
de leur précédente production : « Autant en emporte
le vent » et « Quo Vadis ».

Jusqu'à dimanche 27 (14 h. 30 et 20 h. 30) :
LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE.
Une flamboyante et colossale réalisation de Richard

Thorpe, le créateur d'« Ivanhoé », présenté en couleurs
avec trois des plus grandes vedettes internationales :
Robert Tay lor, Ava Gardner et Mel Ferrer.

N'attendez pas dimanche soir et retenez vos places
au 6 11 54.

Dimanche 27 à 17 h., lundi 28 et mardi 29 :
Buffalo Bill galope de nouveau... et nous entraîne

à fond dans la grande aventure... PONY EXPRESS ou
LE TRIOMPHE DE BUFFALO BILL, avec Charlton
Heston et Rhonda Fleming, en couleurs. Un film véri-
tablement impressionnant , basé sur des faits histori-
ques authentiques qui le rendent doublement véridique.

Attention ! Mercredi 30 : une seule séance :
CARROUSEL FANTASTIQUE (Carrosello Napole-

tano). Toute la vie colorée de Naples... la comédie...
la farce... le drame... la revue... dans cette superpro-
duction à grand spectacle, en couleurs, réalisée avec
le concours de plus de mille artistes. Deux heures
d'enchantement, une succession de danses et de bal-
lets dans un rythme étourdissant, un spectacle grandio-
se qu'aucun mélomane ne voudra manquer.

« Le Jardin du Diable » en cinémascope
au Corso

. Jusqu'à dimanche le Corso vous présente un sen-
sationnel film en cinémascope animé par les trois plus
grandes vedettes du cinéma américain : Gary Cooper,
Susan Hayward, Richard Widmark : LE JARDIN DU
DIABLE. Au-delà des eaux trompeuses qui bordent
la frontière, au-delà de la terre au sable noir, se situe
un piège aux hommes, le « Jardin du Diable ». Là,
sans frein, éclatent les passions. Ceux qui s'y aventu-
rent deviennent la proie du mal et le sang qui coule
dans leurs veines est encore plus brûlant que le soleil
mexicain.

Un film grandiose en cinémascope et en couleurs.
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6 16 22.

La semaine prochaine : Heureusement autorisé par
la censure : LES FRUITS DE L'ETE, avec Edwige
Feuillère.

FULLY — Ciné Michel
Ce soir samedi et dimanche : Saluons Homère, le

grand poète grec, auteur de ULYSSE, réalisé à l'écra n
avec le concours de la belle Sylvana Mangano. (Nous
adressons une bienvenue particulière à tous lés Ulysse.)

SAXON — Cinéma Rex
Jusqu'à dimanche 27 (14 h. 30 et 20 h. 30) :
MOGAMBO. Un sensationnel film de jungle réalisé

en couleurs sur les lieux mêmes de l'action par John
Ford avec Glark Gable, Ava Gardner et Grâce Kelly.
Un film d'aventures qui dépasse le cadre de l'ordinaire
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».

BAGNES - Cinéma
LES FEMMES ,S'EN BALANCENT.^ L'extraordii

naire film français qui " fait partout"'se'nsation . Eddie
Constantine, dans le rôle de Lémmy Caution, est for-
midable. Il est entouré de cinq « poupées sensation-
nelles » qui ont été sélectionnées parmi deux cents
candidates. De quoi faire frémir d'honorables céliba-
taires ! Samedi 26 et dimanche 27 novembre, à 20 h.
30. Interdit sous 18 ans.

ARDON _ Cinéma
LA PERLE NOIRE. - Du cap Horn avec ses spec-

taculaires chasses à la baleine aux escales troublantes
de la Jamaïque avec ses pêcheries de perles, le bateau
vogue dans le calme comme dans la tempête et les
éléments déchaînés, nous livrant une chaîne d'aventu-
res qui passionnera même les plus blasés. En couleurs.
Avec Robert Taylor, Ann Blyth , Stevart Granger.

Samedi et dimanche, à 20 h. 80.

Se hdah çaAttMa<miçw â SALVJ*W
I â l'HOTEL BELLEUUE
I 

Venez goûter la
Choucroute-maison
Filets de porcs au vin blanc
Marm iade de bœuf
La poule au riz
Fondues - Raclettes
Croûte et omelette aux chanterelles.

Prix spéciaux pour repas
de classes et sociétés, noces.

Le cordon-bleu Marion Gander-Lonfat.

L

Tél. 026 / 6 59 23.

SALVAN
Hôtel des Gorges du Triège

Dimanche 27 novembre, dès 14 heures

GRAND LOTO
organisé par la

SOCIE TE DE CHANT « LA MAUR1TIA >

Du bon... du beau... et surtout pas cher I
Tout pour bien passer l'hiver

Se recommande : « La Mauritia i

Jusqu'à dimanche 27 (14 h. 30 et

^̂^̂ 
20 h. I 30)

j S k  \v&m\m. Un monument cinématographique pré-
JS R̂ Sk sente en 

cinémascope 
et en 

couleurs :

Â j  ftJ ÎT4 Les Chevaliers
¦MMgBf de la Table ronde
T /̂/vfr? - f*7A!V avec Robert Taylor et Ava Gardner.

^̂ Ë m̂MÊwr  ̂ Dimanche  ̂ ° " heures , s lundi 28 et
^ .̂W-mm^  ̂ mardi 29

Buffalo Bill nous revient dans

Pony Express

®

-*«*££***. Jusqu'à dimanche 27 (\4 h. 30 et
20 h. 30)

Une grandiose réalisation de John Ford,
en technicolor

Mogambo
avec Clark Gable, Grâce Kelly et Ava

-̂  ̂ , ,- Gardner.

0̂B3ÈSmm̂*m *"e so'r ' samec^' dimanche.
jtfyYj *pTT''Tfc> Saluons Homère, le grand poète grec,

ifelfl 4 11 f 3wm auteur de

raWCTI  ̂ Ulysse
W k̂ ^̂ ^̂ il^̂ J réalisé à l'écran avec le 

concours 

de la

^^ "'̂ fe .̂̂ ^yMWy belle Sylvana Mangano.

ĵ* M j  \l&f & (Nous adressons une bienvenue partî-
^̂ J*Ĥ p̂  

culière à tous les Ulysse.)

j ĵjff S&frtL. ^n C* rame ^e l'amour et de la mer ¦

H?llT/ur Hi '"a per'e no're
SjjK|WBBKy JxSt Des spectaculaires chasses à la baleine
\njr' ] * ¥ * h  I rSB aux Pêcheries de perles avec R. Taylor,
ŜtfLAa^ Â̂À/ î lW Ann Blyth , S. Granger.

>̂̂ g ggSP̂  Samedi, dimanche 20 h. 30.

SV î̂ HMaBNB^mBMBBeVHBM r̂aHIBHBHBHMnvanaB ^ B̂mH^ B̂

CINEMA DE B A G N E S
Samedi et dimanche à 20 h. 30.
Eddie Constantine, dans

Les femmes
s'en balancent

avec Nadia Gray, Dominique Willms, etc.
D'après le plus formidable roman de Peter
Cheyney.

iimwa^MÉMCMMaM —̂ —amaaMM ^p—BJ

Café des Messageries, Martigny
Samedi soir, dès 20 heures.
Dimanche, dès 16 heures, après le derby

j^̂ ff
jMsH 
i Martigny I-Sion I

1 f f îk  ŒHn Lf m\  lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l11111111111

I ¦ il f ,:* H m m ^u Martigny-SportsLU I U^^™ '̂ mW - m ^w Invitation cordiale.

martigny-Bourg
Grande salle communale 

Samedi 26 novembre

BAL public
organisé par le

Ski-Club de Martigny-Bourg
avec le formidable orchestre ARC-EN-
CIEL. . _ . ... ¦ '_ ¦, ; '

Entrée : Messieurs, 2,— - Dames, 1,—.

Le Borgeaud - Calé Saudan
Samedi 26 novembre, dès 20 heures
Dimanche 27 novembre, dès 14 heures

L'OTO
Nombreux et beaux lots.
Salamis, volailles, lapins.
Invitation cordiale.

Se recommande SKi-ClUÙ « Le CliaiTlOÏS »

Cafe-Bar La Tour - Saillon
samedi 26 novembre, dès 20 heures

Se recommande : Roduit-Saillen



Faites vous-même cet essai... J
Vous serez émerveillés !

de la nouvelle sonorité j

PHILIPS BIAMPLI r I
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j cm
JL/C nouveau Système Bi-Ampli P H I L I P S  sépare les aiguës i Pour ceux que la technique intéresse :

.;.! . .  '
. -

'
,.

' ,. ! A/et les basses qui Sont ensuite amp lifiées en deux Canaux | Haut-parleurs - Bicône » à double membrane

parallèles pour alimenter chacun des haut-parleurs diffé- I Etage de sor,ie à hau ,e imPWance
j Antenne directive « Ferrocepteur • très sensible, «/

rents. Cette disposition permet d'atteindre une qualité de | anti parasite
reproduction d' une clarté et d' une pureté à nulle autre I Réception puissante et sélective des émetteurs AM »

... j Nouveau montage pour OUC à très haut t /
ParellJe' I rendement V

II -,
PHILIPS RADIO ÉF- f̂̂ f̂ .D,„,„d„ i,,„„dlo.

NN—ZZZ— Un service PHILIPS impeccable est en tout temps à la disposition de chaque client. Les usines PHILIPS ^~T
à La Chaux-de-Fonds fabri quent des appareils de radio et de télévision selon des principes de qualité et de précision typ iquement suisses. v^P

H usa varna
LAMJtomatiCs

la machine à coudre zigzag entièrement automatique , répond à
toutes les exi gences de la ménagère.

Plus de 100 points ornementaux
automatiques

Elle coud en avant et en arrière , reprise , faufile , raccommode ,
coud des boutons, des boucles et des boutons à pression, fait
des ourlets à jours, des boutonnières, des nervures et des points
de surjet; elle a un engrenage démultiplicateur qui permet ds
coudre très lentement. „ ,  .. .. _ Prix , complète

L'Husqvarna-Automatic, de forme élégante, a en outre de nom-
breux avantages uniques, que voue devriez absolument vous faira
montrer.

G. Vallotton - Martigny-Bourg
Electricité Tél. 026/615 60
Représentant : René Moulin Martigny-Ville. Tél. 026 /
6 17 06.

gl A vendre

| bâtiment
1 locatif
gg à Martigny-Ville. 6 appartements. Bien
JU situé. Prix intéressant.

Hl S'adr., par écrit, sous chiffre R 4351, au
Hl bureau du journal.

DEMANDEZ LA BIÈRE £|̂

¦ ¦¦ ^SM¥» 1 
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JjilglStERE FORTE DOUBLE MM^^— Vl

A PLUS FORTE DENSITÉ
en chop inr '- d r -  3 dl.

_ _̂

Je prendrais une

VACHE
pour le lait. Durée de trois
à quatre mois. — S'adresser
au journal sous R 4420.

ABRICOTIERS
poiriers pommiers, pruniers, cerisiers, cognassiers,
pêchers, en hautes, basses et demi-tiges. Fram-
boisiers Preussen et Lloyd Georges à Fr. 50.—
le cent. Grosei 11ers et cassis de Fr. 1.20 à 2.20
pièce, Plants de fraisiers .

Pépinières Dirren Frères ra s ie n
Martigny
llllllllillllllllllUIËIIIIIIll

A Martigny-Bourg

La boucherie chevaline vous offre :
viande hachée dégraissée, le kilo : Fr. 3,80
épaule en morceau, le kilo : de Fr. 4,20 à 4,60
cuisse, le kilo : Fr. 5,—.

Demi-port payé. Tél. 026/610 91.

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Vente juridique
L'Office des faillites de Martigny vendra en enchère unique au plus

offrant, le lundi 28 novembre 1955, dès 14 h., à l'atelier de feu Albert
TACHET, derrière l'Hôtel des Bains à Saxon, l'outillage provenant de
sa succession et notamment :

3 DOmpeS à SUlfater à moteur à benzine,
A vendre

accordéon
« Farfisa > , 6 registres, état
de neuf , cédé à bas prix .
Tél. 026 / 6 57 06.

1 motoculteur „Simar"
1 tour „Wolf"

avec moteur, une meule double, une perceuse à colonne, un poste de
soudure électrique, un poste de soudure autogène, divers autres outils,
diverses pièces de rechange pour moteurs, etc.

Paiement comptant.
Autres conditions à l'ouverture des enchères.

A. GIRARD, préposé.
A VENDRE

1 fourneau Eskimo, blanc,
2 trous, 120 fr. ; 1 four-
neau catelle, 1 trou, 60 fr,
Ernest Egg, Saxon.

Du MIGROMAX au cfiipe4*fll ax
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P3r Un nouveau moteur spécial / de qualité impec- Rfl  I fl ̂  
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Sapins de Noël
A vendre 1 millier, ler
choix , toutes $rrandeurs.
S'adr. Gavin , pépiniériste ,
Brenles (VD). Tél. 021 /
9 53 52.

A louer à Saxon, bel

appartement
confortable et bien situé, 3
chambres , cuisine et salle
de bains. Libre tout de sui-
te, — S'adr. au Domaine de
la Printanière L. Ncury-
Chevalley, Saxon . Tél. 026/
6 23 15.




