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Eaa2a I ÉCHOS ET ffDUUELLES
Où il y a de la gêneAh ! ce qu ils étaient appé-

tissants, même s'ils éclataient
à la manière d'une bombe pis-
te au moment où ils étaient
portés à la bouche I

A ce propos, il faut  que je
conte un petit souvenir... Le
voici dans toute sa véracité :

Un jour qu'en compagnie de
quelques camarades d'école
j 'exp lorais les châtaigneraies
qui s'étendent en amont de
mon village natal — c'était ,
sauf erreur, après la Toussaint
¦— une bonne femme nous in-
vita à l'aider à vider et à trier
le produit d'une «pillonnière »,
c'est-à-di re le creux où l'on
met à fermenter les pillons ou
enveloppes épineuses de la
châtaigne (bogues).

La besogne nous p laisait et
nous nous y mîmes de bon
cœur. Mais lorsque nous eû-
mes terminé, la femme nous
intima assez sèchement l'ordre
de nous éloigner, disant qu elle
n'avait plus besoin de nos ser-
vices.

Ce qui ne nous plut guère,
comme bien l'on pense. Nous
l'aidâmes tout de même à char-
ger les sacs sur un petit char
qu'elle emmena. Seulement , je
ne sais p lus lequel d'entre nous
eut l'idée saugrenue de donner
quelque part dans la provision
de petits coups de canif, de
sorte que les châtaignes se ré-
pandirent tout le long du che-
min assez cahoteux qui va des
châtaigneraies au village.

« A malin, malin et demi »,
n'est-ce pas ?

Bien sûr qu'aujourd 'hui nous
serions plus raisonnables. Et
que nous demanderions à la
bonne femme, en guise de ré-
compense pour notre travail,
de nous permettre de faire à
même la forêt une copieuse
brisolée. N 'êtes-vous pas de
mon avis ? Freddy.

T O U R  D 'H O R I Z O N

Un automobiliste de Cleveland, pos-
sesseur d'un vieux tacot, avait collé sur
son pare-brise cet avis : « Si vous volez
cette voiture, avez-vous au moins de
quoi payer ses frais de réparations ? »
La voiture fut , ¦ malgré tout, volée" ; et
le voleur laissa sur son emplacement un
carton portant : « Si je ne peux payer
les réparations, je vous enverrai la
note I »

Exploit de vieillard
En Angleterre, Peter Hutchins, en

plongeant dans un étang a sauvé de la
noyade une jeune fille de 16 ans et un
enfant de 3 ans qui y étaient tombés en
faisant manœuvrer un bateau-jouet.

M. Peter Hutchins est âgé de 92 ans.

Les vols de cendriers !
La Compagnie des wagons-lits fait sa-

voir qu'au cours de l'année 1955, plus
de 37.000 cendriers ont disparu sur Fen-
semble de ses services (wagons-b'ts et
wagons-restaurants). Il est vrai qu'ils
sont fournis par un grand magasin et
que ce dernier est enchanté de cette pu-
blicité ! (son nom figurant sur chacun
d'eux).

Une chère coiffure
Diana Dors, la rivale anglaise de Ma-

rylin Monroe, a fait venir spécialement
à Hollywood, le célèbre coiffeur de Lon-
dres, Raymond. Elle lui a réglé le prix
de sa coiffure et de ses frais de dépla-
cement en un chèque de 3123 livres ster-
ling.

Rideau de fer
moins rigide

Les barrières douanières se sont levées
dimanche dernier à Felsoecsatar, à la
frontière austro-hongroise, que les Autri-
chiens ont traversée en masse pour ren-
dre visite, sans passeports ni visas, à
leurs parents et amis en Hongrie. Cinq
grands autocars et 15 voitures particu-
lières remplis d'Autrichiens purent ainsi
traverser la frontière sans formalités.

le rideau §e déchire
Durant toute la semaine dernière, des évé-

nements trag iques ont mis la Hongrie à feu et
à sang. Le régime communiste exécré, instauré
sous la protection des Soviets , a vu déferler
contre lui la population magyare tout entière.

La jeunesse universitaire fut  la première à
lever l'étendard de la révolte. Elle le fit
d'abord sans armes, se bornant à présenter ses
revendications au gouvernement. La police
populaire , souverainement détestée, tira sur
les manifestants : ce fut le prodrome de l'in-
surrection nationale du peup le hongrois.

A Budapest et dans tout le pays, les masses
ouvrières mécontentes se soulevèrent à leur
tour , réclamant une amélioration de leur misé-
rable situation.

II n'en fallut pas davantage pour décider l'in-
tervention des blindés soviétiques qui foncè-
rent vers la cap itale, s'efforçant de noyer la
rébellion dans le sang.

Le gouvernement Nagy ne fut plus maître
de la situation, d'autant plus que de nombreu-
ses unités de l'armée régulière hongroise ral-
lièrent les masses révolutionaires.

Il est donc bien exact de dire que tout le
peuple hongrois s'est soulevé contre le régime
qui lui fut  imposé par la force , et sans l'in-
tervention massive des armées russes, il l'eût
balay é en quelques heures.

La révolution hongroise a été spontanée,
foudroyante, générale. Elle montre à l'éviden-
ce qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'as-
servir définitivement une nation , d'étouffer
par la force ses sentiments d'indépendance :
un beau jour l'explosion éclate, imprévisible.

Les Hongrois privés pendant dix ans de
leurs droits à la liberté ont souffert en silence
un dur calvaire. Et la plupart des Occiden-
taux en visite dans ce pays n'ont pas senti les
sentiments de révolte qui bouillonnaient à
faire éclater le cœur de ces pauvres gens. N'a-t-
on pas entendu à la radio , la veille des événe-
ments de Varsovie, un reporter bien informé
retour de Pologne où il avait librement voyag é
et questionné, assurant que tout était pour le
mieux dans le meilleur des mondes et que le
procès de Poznan ne suscitait aucune ré-
flexion.

Comment veut-on que se livrent et laissent
éclater leurs ressentiments ces malheureux
épiés journellement depuis des années et dé-
noncés à la police pour une parole impruden-
te ?

Les événements de Varsovie suivis à quel-
ques jours d'intervalle de ceux beaucoup plus
tragiques de Hongrie ont dû ouvrir les yeux
à bien des Occidentaux qui, vivant dans la
quiétude , se laissent endormir par les propos
lénifiants de quel ques voyageurs aveugles ou
aveuglés qui assurent que dans les pays de
l'Est la vie suit simplement son cours normal ,
comme chez nous.

Ou encore, par les slogans des communis-
tes de chambre clamant le bonheur des para-
dis soviéti ques et le grand désir de paix des
moscoutaires, ces champions de la liberté dé-
mocrati que.

Quel cinglant  souff le t  les Kroutchev , Mi-
koyan , Boul ganine, Molotov et Cie ne leur ont-
ils pas donné lors de leur marche foudroyante
sur Varsovie dans le but de mettre au pas l'in-
docile Gromulka ? Et quel coup d'assommoir

la nouvelle des blindés soviéti ques patrouil-
lant dans les rues de Budapest , mitraillant des
femmes, des enfants , des jeunes gens et des
ouvriers sans défense.

On se demande quel droit les autorités rus-
ses peuvent bien invoquer pour prendre des
mesures de représailles contre le peup le hon-
grois qui se borne à présenter des revendi-
cations à ses autorités ?

Liberté des peup les de se gouverner eux-mê-
mes, quelle dérision ! C'est là sans doute, avec
tant d'autres, un de ces beaux principes pro-
clamés dans les congrès par clés politiciens
inconscients pérorant pour la galerie.

Principe qu'il faut intégralement app liquer
aux peup lades peu évoluées d'Afri que, mais
non aux Etats europ éens de vieille civilisa-
tion !

Oui, il fallait être aveugle pour croire que
tout tournait parfaitement rond dans les Etats
satellites, que la liberté y était complète, que
tout appartenant à l'Etat , c'est-à-dire à chacun ,
le sort du travailleur, possesseur des usines,
des minés et des champs, était incontestable-
ment meilleur que celui de ses collègues des
pays occidentaux. (Ces ouvriers réclament
maintenant un minimum de 240 francs par
mois !)

Au point de vue politi que aussi , quoi de
mieux qu'un gouvernement de prolétaires pour
un peup le de prolétaires.

Il y eut, hélas ! les histoires de Berlin-Est ;
les millions de réfug iés fuyant le paradis rou-
ge, les troubles en Allemagne orientale, la grè-
ve de Poznan. Beaucoup se refusaient encore
à croire. Il fallut les événements de Hongri e
pour faire éclater la vérité.

Encore se trouvera-t-il pas mal d'hurluber-
lus pour aff i rmer que la Russie eut parfaite-:
ment raison , pour assurer sa propre sécurité,
d'envoyer des blindés pour soumettre ces ou-
vriers et ces paysans rétrogrades. Ces fanati-
ques fei gnent d'ignorer les arrestations , les ré-
quisitoires, les aveux extorqués par des raffi-
nements cle cruauté, l'exécution de quel ques
rats visqueux éminents vendus aux imp érialis-
tes occidentaux.

Oui, dans nos pays cap italistes, on se gar-
garise de bien beaux mots : « Les droits de
l'homme ». On ne peut faire partie de l'ONU
si l'on ne respecte pas pleinement ces droits
sacrés. Ainsi l'Espagne est exclue de cette ins-
titution parce qu'elle viole les droits de l'hom-
me (allez savoir comment!), tandis que l'URSS
est la première puissance de l'ONU qu'elle
contrecarre constamment par l'emploi abusif
du droit de veto ; elle ordonne à ses sol-
dats de tirer sur les ouvriers de Budapest.

Mais les diri geants soviétiques doivent se
sentir inquiets : le torchon brûle dans les pays
satellites , Ja révolte gronde dans tout ce gla-
cis qu'ils avaient essayé d'élever de la Balti que
à la mer Noire entre eux et les nations cap i-
talistes d'Occident.

En cas de conflit généralisé , quelle serait
l'at t i tude cle l'armée et des populations des
Pays Baltes , de Pologne, de Hongrie , cle Tché-
coslovaquie, de Roumanie, de Bulgarie ? Ces
Etats asservis pendant  des années, n'en profi-
teraient-ils pas pour se libérer du joug qui les
oppresse ?

Voilà pourquoi , partout les communistes
tentent  des diversions ; on peut croire qu'ils
provoquent et soutiennent tous les mouve-
ments xénop hobes ou nationalistes en Afri que
et dans le Proche-Orient. Les difficultés des
puissances occidentales leur permettent de
masquer les leurs .

Pas toujours cependant , comme on vient de
le voir. Les événements de Varsovie et cle Bu-
dapest sont d'autant  p lus durs à enreg istrer
que les satellites seront tentés, tôt ou tard , de
suivre le mouvement d'émanci pation.

Bientôt c'est certain , si les troupes russes
évacuent déf in i t ivement  ces Etats. Mais on
esp ère que les popu lations de l'Est , déjà si du-
rement éprouvées , retrouveront pacifi quement
leur liberté et qu 'elles auront la possibilité
de se donner, par des élections libres , un gou-
vernement cle leur choix.

Puisse la révolution sanglante leur être épar-
gnée. CL...n.

Pas de brisolées
On m assure que les châtai-

gnes manqueront au rendez-
vous habituel, cette année.

Comme je n'habite pas pré-
cisément une région où le châ-
taignier dép loie la beauté de
ses fronda isons et la richesse
de ses fruits , je n'ai pu me
rendre compte de la réalité de
cette affirmation.

Envers et contre tout, je per-
siste à croire qu 'il y aura tout
de même dans le Bas-Valais
des « brisolées » faites au
moyen de véritables châtaignes
de chez nous.

La castagne italienne ne
saurait remplacer notre petite
mais savoureuse châtaigne. Qui
a fai t  la comparaison ne pour-
rait y contredire.

C'est comme le bon vin du
pays comparé à certaines p i-
quettes qu'on voudrait nous
faire prendre pour du nec
plus ultra...

a m
A,

Mais, entre nous, pourquoi
nos châtaigniers feraient -ils
grève ?¦

Ont-ils eu trop froid aux
pieds par ce mauvais hiver
suivi d'un humide printemps ?
Et les surabondances d'ondées
estivales ont-elles nui à la ma-
turation normale des fruits ?

Il est permis de le supposer
si, réellement, toute la récolte
est compromise.

Alors, adieu les savoureuses
brisolées qu'on arrose d'un bon
petit « nouveau », encore trou-
ble, mais qui picote agréable-
ment les papilles I

Adieu les bons plats de châ-
taignes « ourlées » et cuites à
l'eau, à la mode paysanne !

Et les petits bergers qui
mènent paître les troupeaux
les jours de congé ne pourront
plus emplir leurs poches de
ces jolis marrons qu'ils fai-
saient rôtir dans la cendre d'un
feu  de brindilles.

Pourquoi tout ce sang ?
Tous les jours, les nouvelles de Hongrie, passable-

ment embrouillées, nous répèten t que le gouvernement
Nagy demande aux insurgés de poser les armes afin
de permettre le départ des Russes, que les étudiants
exigent d'abord l'évacuation des troupes soviétiques
dont les tanks occuperaient toujours les ponts de
Budapest. Les combats continueraient encore et l'aéro-
drome de la capitale serait tenu par les insurgés. Se-
lon des informations de Londres, les forces russes re-
prendraient le combat et M. Selwyn Lloyd croit à
l'arrivée de nouveaux renforts. Par contre, le maré-
chal Joukov aurait déclaré que les troupes soviétiques
avaient totalement cessé le feu en Hongrie mais que
leur retrait relevait de la compétence des Etats signa-
taires du Pacte de Varsovie. (Alors que les puissances
occidentales estiment que ce traité n'autorisait pas
une telle intervention dans les affaires intérieures de la
Hongrie.)

En attendant, la situation reste dramatique et la
Croix-Rouge est appelée à secourir les nombreuses vic-

times de ces sanglants événements. Un peu partout ,
chez nous comme ailleurs, des protestations se sont
élevées contre la tyrannie. Ce qui se passe en Hon-
grie, comme ce qui s'est passé en Pologne à un degré
moindre, nous montre que si les anticommunistes ont
participé aux révoltes — et en ont peut-être été parmi
les instigateurs — il n'en demeure pas moins qu'on
assiste à un match à mort qui oppose des communis-
tes concurrents. Tel a été l'effe t du pouvoir : si l'on
a joué aux démocrates pour y accéder, on est très vite
devenu des « totalitaires » à son contact 1 Cela res-
semble à certaines pages de la Terreur ; les révolu-
tionnaires qui prétendaient réformer la société — des
Incorruptibles et d'autres — nous ont très souvent
donné le mauvais exemple. (Lire la suite en page 5)

M \ -/w"
Farouk devant l'objectif... moi à la Bergère

Sa délicieuse crème de café

Raphaël LERYEN Martigny-Ville

• 
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67

Bannue Populaire Valaisanne
SÏOn | A G E N C E S  A M O N T H E Y  ET S A X O N  |

Traite toutes opérations
de banque



fiûs SPORTS
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Lcs matches du 4 novembre
i Ligue nationale A |

mKk

j Troisième ligueBellinzone-Winterthour Urania-Chaux-de-Fonds
Chiasso-Grasshoppers Young Boys-Servette
Lausanne-Lugano Young Fcllows-Zurich
Schaf fhouse-Bâle

Voilà une journée qui promet d'être très animée et
qui' pourrait bien nous réserver quelques bonnes sur-
prises." Lès pronostics, en tous cas, sont difficiles à éta-
blir tarit : les matches s'annoncent équilibrés. En effet ,
là 'où la différence de classe est apparente, comme à
Chiasso, à Schaffhouse et à Genève, l'avantage du ter-
rain jouera en faveur des. équipes locales. Nous n'irons
pas' jusqu'à dire que Chiasso, Urania et Schaffhouse
battront leurs grands adversaires, mais des résultats
serrés sont à prévoir et même ici ou là un match nul.
Lausanne devrait pouvoir battre Lugano et Servette
sauver uri point à Berne.

I Ligue nationale B I

Cantonal-Fribourg Saint-Gall-Granges
Longeau-Soleure . Thoune-Bienne
Lucerne-Maley • Yverdon-Berne
Nordstern-Briihl

Au' nombre des grands favoris du jour, il faut citer
tout spécialement Soleure, Nordstern , Bienne et Yver-
don. Cantonal a le maximum de chances de son côté,
de même que Lucerne. Si tout se passe comme on
l'entend — ce qui n'arrive pas souvent — Biennois et
Soleur'ois de la ville des Ambassadeurs et de Granges
formeront un solide trio de pointe, tandis que Berne,
Bruhl et Longeau s'enliseront un peu plus dans les
dernières places.

j Première ligue j

Payerne-Sion . Inter-Forward
Sierre-Martigny . La Tour-Vevey
Boujean-Mon treux

Le match Monthey-Berthoud est renvoyé pour cause
de service militaire chez les Bernois.

A' Payerne, nos leaders sédunois veilleront au grain
et retrouveront le chemin du succès d'où ils furent pro-
visoirement écartés par Inter et Boujean.

Reste, pour ce qui nous intéresse directement, le
match Sierre-Martigny, nouveau derby valaisan. L'équi-
pe 'visiteuse n'aurait rien eu à commander il y a un
mois; mais les choses ont changé depuis. Sierre a perdu
peu à peu sa maîtrise du début de saison et a succom-
bé lors de ses trois dernières sorties. Sans être brillant,
Martlgny, pendant ce temps, a repris du poil de la
bêt«^ autrement-dit a fait match nul avec A'evey et
battu ' Montreux away. Les « grenat » s'en iront donc
dans.-la Noble Contrée avec¦ l'espoir de vaincre un ad-
versaire quelque peu désemparé. Mais ils feront bien
de ne pas vendre la peau de l'ours...

j Deuxième ligue j

Aigle-Vevey II Saint-Maurice-Viège
SauitrLéonard-Chippis Vignoble-Sion II
Uniflh- Villeneuve

Le moment est venu pour nos amis vaudois de ba-
garrer entre eux. Tel sera le cas à Aigle et à
Lausanne où les locaux, indiscutablement les plus
forts,' ne' feront pas de cadeaux ni à Vevey ni à Ville-
neuve. II.nous ' intéresse quand même de voir quelle
sera la tenue de Villeneuve après ses derniers résultats
plus qu'honorabl es.

Le derby des bords de la Lienne sera très équilibré
entre deux, vieux rivaux. Allons-y pour un match nul 1
L'autre choc valaisan, celui d'Agaune, semble destiné
au .même sort. Vignoble battra Sion II, qui n'a plus
son bel entrain du début de saison.

Tour d'horizon IP
Si les journaux ont peu parlé de 1 IP durant cet été,

il ne faudrait pas en déduire que cette organisation
somnole ou va vers sa régression.

La commission cantonale IP, qui a siégé le 6 octo-
bre à l'Hôtel de la Gare, à Sion, a pu faire le point
de l'activité estivale. Des rapports des chefs d'arrondis-
sements, il résulte que le nombre des participants aux
examens de base atteindra celui des années précédentes.
Il reste quelques examens à terminer : que les retar-

dataires veuillent le faire de suite, la mauvaise saison
ne pouvant tarder.

La présence de M. le conseiller d'Etat M. Gross à
cette séance de la commission a encouragé nos respon-
sables et dirigeants IP. Le chef des Départements de
l' instruction publique et militaire n'a pas caché son
intérêt pour les problèmes de la gymnastique post-
scolaire.

Trop souvent encore, certaines autorités communales
manquent de souci ou de clairvoyance lors de la
construction de bâtiments scolaires, en négligeant l'ins-
tallation de halles de gymnastique ou de terrains de
sports et de jeux attenants à ces édifices. Des crédits
intéressants sont pourtant mis à disposition de ces au-
torités et des moniteurs IP qui veulent travailler dans
des conditions normales pour une jeunesse saine et
forte.

Les résultats des examens physiques au recrutement
ont été aussi commentés à cette séance. La note
moyenne générale pour le Valais romand est de 6,83.
Sur 786 élèves examinés, 143 ont obtenu la meilleure
note (4) et la mention d'honneur. Dans les différentes
disciplines, les meilleurs résultats ont été enregistrés
au grimper, au lancer de la grenade, puis à la course
et au saut en longueur.

La saison hivernale s annonce. Les cours de ski vont
s'organiser au rythme habituel et au gré des conditions
d'enneigement.

Tournoi de juniors FOMH
à Martigny

Des équipes de football viennent d'être constituées
au • sein des groupes d'apprentis de la métallurgie et
un premier tournoi en réunira trois, dimanche, au stade
municipal de Martigny. Les joueurs appartiennent aux
sections FOMH de Chippis, Martigny et Monthey.

Le premier match se disputera dès 11 heures et la
fi nale, à 15 heures, opposera le gagnant du matin à
l'équi pe qualifiée d'office. Les rencontres dureront deux
fois 30 minutes et seront dirigées par un arbitre de
l'ASFA. Une belle coupe, offerte par le syndicat, ré-
compensera le vainqueur de la journée.

Il convient de féliciter la FOMH pour cette initiative
qui nous prouve qu'elle s'intéresse également au mou-
vement sportif.

Ajoutons qu'une centaine d'apprentis participeront
dimanche matin, à l'Hôtel Terminus, à leur assemblée
annuelle.

Cours pour moniteurs de juniors a Martigny
La Commission des juniors de l'ACVFA organise de-

main samedi, sur le terrain du Martigny-Sports, un
cours pour moniteurs des sections de juniors. Le rassem-
blement des participants est fixé à 14 h. 30 précises.

Quant à la direction du cours , elle est confiée à
M. Max Isler, maître de sports à l'ASFA. Chaque mo-
niteur se munira d'un équipement complet de footbal-
leur , de pantoufles de gymnastique et cle matériel pour
prise de notes.

On souhaite le beau temps et une fructueuse journée
à nos dévoués moniteurs . CP dc l'ACVFA

En raison de la Coupe valaisanne mobilisant dix
équipes de cette ligue, un seul match : Riddes-Brigue.

Victoire probable des maîtres de céans, lesquels ont
démontré contre Saxon II qu'il ne fallait pas les méses-
timer quand leur formation pouvait se présenter au
complet. 

Quatrième ligue

Steg Il-Chippis II Bouyeret-Martigny III
Bramois-Grimisuat Evionnaz-Orsières
Sion II-Lens II Bagnés-Muraz II
Ardon II-Lens I Troistorrents-St-Gingolph
Evolène-Conthey Collombey II-Vollèges
Ayent-Saint-Léonard

GROUPE I. — En l'absence des chefs de file, au
repos ou retenus par la Coupe, Chippis se battra à
Steg pour la 4e place du groupe. Sa victoire est pos-
sible.

GROUPE IL — Bramois rencontrera un adversaire
de première force (3e au classement) mais en viendra
vraisemblablement à bout. Sion III peut se racheter
de sa mésaventure de dimanche passé en prenant le
meilleur sur les réserves du FC Lens. Victoire proba-
bles de Lens I, Evolène et Ayent.

GROUPE III. — Les équipes locales ont les faveurs
de la côte, sauf à Troistorrents où les visiteurs, pré-
tendants au titre, partent favoris. Si nous devons enre-
gistrer des surprises, elles viendront de Bouveret ei
Bagnes.

Et voici le classement rectifié du groupe I, à la suite
du retrait de Viège II :

Salquenen I 5 5 — — 10
Steg I 5 5 — — 10
Montana I 5 3 1 1 7
Granges 7 3 1 3  7
Chippis II 6 2 1 3  5
Salquenen II 6 1 2 3 4
Rarogne II 6 1 1 4  3
Steg II 6 — — 6 0

j Juniors

Interrégional : 2e degré :
Monthey-Fribourg Granges-Sierre II
Cantonal-Sierre Sion II-Brigue

Conthey-Châteauneuf
ler degré : Ardon-Grimisuat

Grône-Chamoson Vétroz-Lcytron
Salquenen-Viège , ' Vouvry-Vernayaz
Sion I-Muraz Saint-Maurice-Contriey
Lens-Chipp is Fully-Troistorrents

| Coupe valaisanne

Fully-Vétroz Montana-Rarogne
Grône-Saxon Martigny. II-Verri.ayaz
Châteauneuf-Muraz Salquenen-Ardon

Les rescapés de la série B, Montana et Salquenen,
vont au devant de parties difficiles et ils risquent bien
d'être boutés hors de la compétition. Ardon, toute-
fois, ne battra pas sans peine l'excellent club du prési-
dent Mathier. Entre équipes de même catégorie, nous
donnons un certain avantage aux formations recevan-
tes, en attendant de savoir si celles du groupe I de
troisième ligue sont plus fortes que celles du grou-
pe II... 

¦ Vétérans |

Deux matches à l'affiche : Monthey-Saint-Maurice et
Sion-Chalais. Bonne journée à nos anciennes gloires.

F. Dt.

Patinoire de Martigny
Ouverture de la saison avec Dimanche 4 novembre, à 15 heures

DAVOS-MARTIQNY
Prix des places : adultes Fr. 2,—, enfants Fr. 0,50

— ¦-—¦¦»— —-—-M UM IIBIMMI» llll lll 1IMP ,— PII H—» ¦ II ¦¦¦¦ lll —I IHII' IIWI I' IIHIIM lll I !!¦¦—milMIIIIIIM —-— II— ¦¦ — — H

[vtA ^m̂^^mÊm
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Le HC Davos alignera Quinze joueurs contre Mariions) !
Davos, qui nous fait I honneur pour la première fois

de suivre son camp d'entraînement en Valais, arrivera
demain samedi à Martigny et y restera jusqu'au 9 no-
vembre. Les célèbres joueurs grisons, sous la con-
duite du fameux Canadien Stu Robertson, se rendront
en fin de journée déjà à la patinoire pour une mise
en train de deux heures (!), de telle façon qu'ils se
retrouveront parfaitement à l'aise dimanche pour don-
ner la réplique au HC Martigny.
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Debout, de gauche à droite : Robertson , (E. Fâh), W. DOrst , G. Diethelm, (C. Branger) , F. Berry
A genou, de gauche à droite : H. Sprecher, S. Weingartner, Riesen, W. Keller , (Pic Cattini)

Avant de le voir à l'œuvre, il nous paraît tout in-
diqué de présenter le HC Davos, ce club au nom pres-
tigieux et qui fit pendant si longtemps briller les
couleurs suisses à . l'étranger , qui posséda l'incompara-
ble ligne Ni-Slurm formée des frères Cattini et de
Bibi Torriani. ... ... .. . . i - v , j  ,,?, .£; .,

Davos, qui est sans doute l'un des plus anciens
clubs de Suisse, a remporté pendant sa longue car-
rière une série record de titres nationaux. Pour
toul dire, il fut  vingt et une fois champion suisse (for-
mule actuelle), sept fois vainqueur du championnat
nationale (formule précédente) et d'innombrables fois
champion de série A. Beaucoup de temps se passe-
ra avant qu'on parvienne à égaliser un tel palmarès.

Davos put toujours compter sur des joueurs formés
au sein même du club et c'est ce qui fit sa force. Le
départ de Bibi Torriani et Hans Cattini, il y a quel-
ques années, fut un coup dur, certes, mais ac-
tuellement les rangs sont reformés. Une pléiade de
juniors talentueux n'attendent plus, d'autre part, qu'à
succéder aux aînés. Le rajeunissement de l'équipe a
porté déjà ses fruits la saison dernière et Arosa fail-
lit bien perdre son titre. Davos se prépare à le re-
prendre cet hiver...

Il ne néglige rien, en tout cas, pour arriver à l'ob-
jectif fixé. Tous ses joueurs entrant en ligne de compte
pour la formation de la première équipe, sauf Fah (ser-
vice militaire) et Branger (à Genève) suivront le camp
de Martigny, à moins d'empêchements de dernière
heure. Ce sont les gardiens Riesen et Bassani, les
arrières Weingartner, Diethelm, Koch et Pappa, les
avants Diirst, Keller, Sprecher (lre ligne), Robertson,
Locher, Berry (2e ligne), Ruffner, Sprecher II, Jenny,
Mulier et Brunner (3e ligne).

Mais, avant la venue des frimas, nous encourageons
vivement nos jeunes à profiter d'un beau dimanche
d'automne pour effectuer leur journée de marché ou
l'excursion à bicyclette.

L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport à Maco-
lin a publié son tableau des cours pour l'hiver 1956-
1957. Pour notre canton , ils seront organisés en morte
saison, soit en décembre 1956 et en janvier 1957. Cette
époque convient particulièrement aux agriculteurs.

Un départ qui laissera des regrets : celui de M. Fran-
cis Perraudin comme chef d'arrondissement de l'En-
tremont. La relève va se faire incessamment.

En résumé, le bilan présenté est réjouissant et doit
faire plaisir au nouveau chef de l'Office cantonal IP
M. A. Juilland , le digne et méritant successeur de M.
G. Constantin. H. P.

Est-il nécessaire de préciser que Riesen fut sélec-
tionné 23 fois avec l'équipe nationale, Walter Diirst
66 fois, et que l'entraîneur canadien Robertson fit
partie, avant de venir à Davos, des célèbres Ed-
monton, Paysley Pirates, Lolowna, Streatham et
Wembley Lions ?

La direction technique du camp de Martigny esl
confiée à Pic Cattini , chef de la Commission tech-
nique du HC Davos, 118 fois international ! Char-

lie Gerst, membre de la Commission technique de
la LSHG, suivra l'équipe comme arbitre. On voit que
nos amis Grisons entendent préparer minutieusement
leur saison 1956-1957. Quant à leur, entraînement il
consistera, sur la glace, en deux séances quotidiennes,
l'une le matin et l'autre entre 17 et 19 heures. L'Hô-
tel Kluser sera leur quartier général.

Beach et ses boys iront, parions-le, souvent « zieu-
ter » dn côté de la patinoire lorsque Stu Robertson et
Pic feront transpirer leurs camarades !

Cela dit, réjouissons-nous du premier grand match
de la saison à Martigny qui opposera dimanche après-
midi l'équipe locale (avec le nouveau gardien Seiler,
et Borella) aux fameux Davosiens.

Et bon séjour aux sympathiques visiteurs des Gri-
sons. F. Dt.

Le programme du HC Martigny
Le hockey sur glace prenant une place toujours plus

grande dans la vie sportive valaisanne (la construction
de trois patinoires artificielles en deux ans en fait foi),
le HC Martigny a pris l'heureuse initiative d'informer
le public sur son activité 1956/57.

Pour cela, il a invité aimablement les représentants
de la presse sportive à une séance d'orientation, au
cours de laquelle tous les renseignements désirés leur
furent donnés par MM. Paul Forstel, président du club,
et Fernand Donnet , responsable de la propagande.

Le programme du HC Martigny est tout simplement
sensationnel. Il ne comprend pas moins de 17 matches
at home, qui sont les suivants :

4 nov. : Martigny-Davos ; 8 nov. : Martigny-Davos ;
11 nov. : Martigny-Viège ; 17 nov. : Martigny-Arosa ;
25 nov. : Martigny-Chaux-de-Fonds ; 29 nov. : Marti-
fny-Servette ; 2 déc. : Martigny-Alvesta (Suède) ; 8-9
éc. : Coupe de Martigny avec Berne, Gottéron et Mon-

tana) ; 14 déc. : Martignv-Milan Inter ; 18 déc. : Mar-
tigny-Canadian RAF ; 80 déc. : Martigny-Viège ; 6
janv. : Martigny-Lausanne ; 13 janv. : Martigny-Ser-
vette ; 20 janv. : Martigny-Bàle ; 3 févr. : Martigny-
Montana ; 24 févr. : Martigny-AIK Stockholm.

Les matches soulignés comptent pour le championnat suisse.

On peut facilement se rendre compte que le HC
Martigny a conclu ses matches avec les meilleures équi-
pes du pays. Plusieurs d'entre elles (Arosa, Alvesta et
AIK — deux formations de ligue supérieure suédoise —
les Canadiens de la RAF et Milan-Inter) joueront pour
la première fois en Valais.

Ce programme, déjà remarquable en lui-même, n'est
cependant pas complet, car les dirigeants martigne-
rains sont en pourparlers pour l'organisation de trois
autres grands matches-exhibition avec des clubs étran-
gers. D autre part , il est prévu deux galas de patinage
artisti que pour les amateurs d'élégance, de style et de
grâce .

A l'extérieur, Martigny jouera à Viège, Fribourg,
Chamonix et contre ses quatre adversaires du champion-
nat suisse. Un déplacement à Turin ou à Lyon est prévu
en fin de saison.

Avouez que les hommes de George Beach ont du
pain sur la planche .

Tout cn nous réjouissant de les voir à l'œuvre, nous
leur souhaitons de connaître les mêmes satisfactions que
la saison dernière.

Un match international
à Martigny

En toute dernière heure, nous apprenons que le Co-
mité central de la Ligue suisse de hockey sur glace a
accordé au HC Martigny le match Suisse B-Royal Ca-
nadian Air Flyers. Cette rencontre aura lieu le 16 ou
17 février 1957.



VALAIS
Une visite à l'Office des chèques

Un certain nombre de notabilités sédunoises et des
journalistes avaient été invités mardi à l' exposition iti-
nérante au Casino de Sion dont nous avons déjà entre-
tenu nos lecteurs dans notre dernier numéro. On sait
qu 'il s'ag issait de commémorer le 50e anniversaire de
l' introduction du service des chèques postaux dans
notre pays.

M. Cuendet, directeur du Ile arrondissement postal
à Lausanne, ouvrit la séance par une rétrospective sur
les divers moyens de paiement et de troc qui se prati-
quèrent depuis l'anti quité à nos jours. Grâce à des
gaphiques et des tableaux commentés par M. Holzlé-
Bolay, chef de service à la direction de Lausanne, cha-
cun se rendit compte du chemin parcouru pendant plu-
sieurs siècles clans le domaine du règlement des dûs
entre les hommes. Les invités se rendirent ensuite dans
la nouvelle poste de la gare afin de visiter le service
des chèques postaux. Il y a plus de 500 titulaires de
ces comptes en Valais et toutes leurs opérations sont
centralisées à Sion.

Le grand local , peuplé de plus d'une vingtaine de
personnes, dont la grande partie sont des jeunes filles ,
présente l'aspect d'une ruche au travail. Ce dernier
doit s'exécuter rapidement et avec dextérité. Chacune
a une machine à calculer. Les erreurs doivent être
évitées tout en travaillant vite. Si celles-ci dépassent
un certain pourcentage après le temps d'essai, l'engage-
ment est résilié. On cita le cas d'une jeune fille qui
n'eut que trois erreurs en une année.

Un apéritif offert dans l'hôtel voisin termina cette
visite fort instructive. Un merci à la Direction des
postes et à M. Rey-Bellet, administrateur du bureau
de Sion. P.

Les décès dans le canton
M. Armand Gex-Fabry, 24 ans, Val-d'llliez ; Georgine

Vouilloz, 10 ans , Saxon ; Mme Emma Gillioz-Monnet ,
67 ans, Riddes ; Mme Véroni que Décaillet , 71 ans, Ver-
nayaz ; M. Gaston Tornay, 34 ans, Charrat.

Début d'incendie a Mauvoisin
Jeudi matin ler novembre à 6 heures, un incendie

s'est déclaré dans les installations de chauffage de la
tour à béton appartenant à l'entreprise du barrage
de Mauvoisin. Grâce à une prompte intervention des
organes de défense contre l'incendie, le sinistre a pu
être localisé et rapidement maîtrisé, malgré le vent qui
soufflait alors en violentes rafales. Aucun accident de
personnes n'est à déplorer et les dégâts matériels sont
relativement peu importants.

La campagne de bétonnage de cette année ayant
pris fin il y a quelques jours , ce début d'incendie

Cours de mise en condition physique
pour skieurs

Le cours de mise en condition physique pour
skieurs, organisé par l'Association valaisanne des clubs
de ski et prévu pour samedi et dimanche derniers à
Ovronnaz sur Leyton, a dû être renvoyé à cause de
la neige. Si les conditions le permettent, il se don-
nera avec le même programme demain et dimanche.

Les inscriptions doiven t parvenir jusqu 'à ce soir
à M. Othmar Gay, moniteur de sport à Saillon.

AVCS.

BASKETBALL
Le titre de champion valaisan 1957

récompense la première saison
du Martigny-BBC

Ainsi que prévu, le jeune BBC Martigny — il a été
fondé ce printemps en tant que sous-section du Ho-
ckey-Club — a vu sa première équipe remporter le
titre de champ ion valaisan. Bien que vainqueur de
neuf rencontres sur dix, il fallut cependant attendre le
tout dernier match pour fêter cette belle victoire.

Ce dernier match opposait précisément Martigny au
BBC Sion I, mercredi soir. Les Sédunois restaient théo-
ri quement en course pour le titre puisqu 'ils n'avaient
perdu que deux points et se battirent comme de beaux
diables pour combler in extremis leur retard. La partie
fut donc serrée à l'extrême. Après avoir encaissé d'en-
trée deux « paniers », Martigny passa à la contre-atta-
que et en quelques minutes fit monter le score à 16-6
en sa faveur. Le repos survint sur le résulta t de 24-18
pour les leaders.

En seconde mi-temps, le futur champion conserva
longtemps son avance , mais dans les cinq dernières mi-
nutes Sion se fit singulièrement pressant et par qua tre
tirs précis parvint à égaliser , alors que Martigny cédait
cle plus en plus à la nervosité. En fin de partie, un
coup franc faillit même provoquer sa défaite.

Les Sédunois , qui forment une excellente équipe ,
eurent leurs points forts en la défense — où domine
Devanthéry — en Maret et le minuscule Udry, tireur
particulièrement adroit. Les Martignerains , marqués cle
près, perdirent une bonne partie de leurs moyens. L'im-
portance de l'enjeu comme l'absence d'un ou deux
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S I E R R E  Stade des Condémines

Sierre ll-Leytron I

Sierre l
martigny I

M A R T I G N Y  Stade Municipal

Martigny ll-Vernayaz I
(Coupe valaisanne)

jB|||- Monthey
La fête de la Toussaint

La paroisse a célébré avec ferveur ce culte du souve-
nir qu 'est la Toussaint. Les cérémonies religieuses, tant
à l'église qu 'au cimetière, ont été suivies par une assis-
tance très recueillie. Le sermon du matin était prononcé
par un révérend père capucin ; l'allocution de l'après-
midi au cimetière l'était par M. le Rd curé Bonvin. Les
aumôniers de l'hôpital et de la maison de santé de Ma-
lévoz s'étaient joints au clergé de la paroisse pour cette
commémoraison des défunts. De plus, la cérémonie au
cimetière a été rehaussée par l'exécution de deux chœurs
du regretté chanoine Broquet et de M. Charly Martin.

L'exposition du peintre Mario de Francesco
Mercredi soir, nous avons eu le plaisir de visiter cette

exposition. Ouvrons d'abord une parenthèse pour rele-
ver combien la salle des jeunes, avec la richesse et l'op-
position de ses tons, sert de cadre idéal aux manifesta-
tions artistiques qui font attraction à Monthey.

Une trentaine de tableaux ont trouvé place. Le visi-
teur ne manque pas d'être en admiration devant ces
toiles dont l'une ou l'autre invite à la méditation et au
recueillement cependant que d'autres inspirent la joie.

Ce qui attire le plus l'attention , c'est sans aucun dou-
te « Procession nocturne », de même que les quatorze
stations du « Chemin de Croix ». Comme nous devons
nous limiter, nous n 'avons pas le loisir de citer d'autres
tableaux. En conclusion , disons tout l'intérêt qu 'éveille
cette exposition du peintre Mario de Francesco que des
critiques autorisés ont félicité hautement. Il le mérite
aussi bien pour la qualité de ses oeuvres que pour la
plénitude et la maîtrise de son art. Bertal.

Statistique paroissiale
(15 septembre-15 octobre)

Baptêmes : Gremlich Vera-Ida-Anna, de Hans ; Besse
Jacques-Emile, de Georges : Gross Christine-Marie, de
Bruno ; Carraux Maurice-André, de Pierre ; Ottinger
Bernard, de Gaston.

Décès : Donnet-Descartes Célestin, 71 ans ; Santan-
drea Ercole , 84 ans ; Besse Emile, 53 ans ; Italiano Ad-
dolarata , née Durante, 82 ans ; Bussien Marie-Louise,
80 ans ; Barlatey Henri, 61 ans ; Widerkehr Eugène.

Mariage : Vieux Ernest et Barlatey Thérèse.
OFFICES DU DIMANCHE : 6 h. 30 et 8 h. : messes basses ;

9 h. : messe des enfants ; 10 h. : grand-messe ; 11 h. 15 : messe
basse ; 17 h. 30 : prière du soir et salut du T. S. Sacrement.

n'aura pas d'influence sur l'avancement des travaux
de construction du barrage.

joueurs explique certainement leur nervosité inhabi-
tuelle. Elle aurait pu leur jouer un bien mauvais tour.
Heureusement tel n 'a pas été le cas et il convient de
féliciter les de Meyer (capitaine), Rouge , Helfenberger ,
Bossetti , Baumann , Bovier , Berguerand, Bollenrucher et
Farquet , sans oublier les dirigeants du club, MM. Frei
et Bagutti , pour le beau succès qui a couronné leurs
efforts. Dt.

i EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Subterfuges
Il vaut toujours la peine de parcourir les com-

mentaire que nos pages sportives accordent aux
rencontres du dimanche. Le pronostiqueu r y dé-
couvre p resque à tous les coups une foule de
détails qui risquent d'avoir leur importance dans
le déroulement des matches à venir. Oh t je ne
prétends pas qu 'il su f f i t  de fouiller les comptes
rendus dominicaux pour réussir un « 12 » — ce
que j 'attends moi-même depuis p lus de dix ans l
— mais toujours est-il que ceux qui sont au cou-
rant des événements sont assurés d'une régularité
beaucoup p lus grande. Il s'est avéré, en e f f e t , que
leurs gains, s'ils sont minimes, surgissent p lus sou-
vent que chez les non initiés qui pronostiquent
au hasard...

... Mais qui gagnent généralement des sommes
(p lus) rondelettes !

Ce n'est cependant pas le but de ce propos que
de vouloir anal yser nos possibilités de gains heb-
domadaires, suff isamment de brochures se vendent
aujourd 'hui dans les kiosques pour nous donner,
à tous, les recettes de la fortune.

Ce qui me f rappe , depuis quelque temps tout
au moins, dans les comptes rendus de mes con-
frères , c'est le nombre inusité de changements de
joueurs auxquels les équipes se laissent aller avant
la mi-temps. Certes, tout cela est permis par le
règlement, mais encore faut-il que le joueur rem-
p lacé ne soit réellement plus en mesure de tenir
sa p lace par suite d'un accident 1

La chose peut arriver , c est certain, et l on com-
prend que le législateur ait prévu de venir en aide
aux équipes victimes de la malchance. Il est pour -
tant regrettable qu'on en vienne peu à peu à pro-
f i t e r  de cette sorte d 'échappatoire pour introduire
régulièrement un joueur f rais dans une formation.

Cette pratique est même devenue si courante,
qu 'on admet aujourd 'hui des changements lors des
matches internationaux et cela sans émettre de
restriction quelconque pour le cas où l'arbitre ne
constaterait aucune blessure chez le joueur rem-
p lacé.

Le football , que nous sachions, se joue toujours
à 11 joueurs. Profiter d'un article du règlement,
dont l' interprétation prête à discussion, pour obte-
nir un avantage numérique sur son adversaire,
c'est manquer cle conscience sportive et ag ir en
tricheur.

On a beau , dans le monde actuel , ne faire p lus
grand cas de la conscience, il ne faudra pas s'éton-
ner le jour où des gens se lèveront pour demander
la suppression du remp lacement d'un joueur lors
des matches de football. Peut-être continuera-t-on
à admettre celui du gardien, mais on se demande
encore s'il ne permettra pas, à son tour, la décou-
verte de nouveaux subterfuges... J .  Vd.

CHAMPIONNAT DE

Football de lame
s'inscrire au

Celé des Ueroers S A H 011

De bourgs en villages
Riddes I Saillon

SUCCES. - M. Henri Pitteloud , de Riddes , a réussi
après de brillants examens, sa licence en sciences com
merciales et économi ques qui lui fut délivrée par l'Uni
versité de Lausanne. Nos félicitations.

QUAND L'ADMINISTRATION DONNE L'EXEM-
PLE. — Les problèmes relatifs à l'extension des villages
sont certainement parmi ceux qui donnent le plus de
soucis à nos autorités. Il s'agit de concilier les goûts
et les intérêts individuels avec les exigences de la vie
communautaire en développement. Il faut surtout pres-
sentir ce qui sera nécessaire dans l'avenir. Le proverbe
enseignant que gouverner c'est prévoir trouve appli-
cation dans cette matière.

Dans notre commune, cette question est doublée par
le problème que posent les améliorations qu'on apporte
aux bâtisses existantes. Chacun est libre dans ses goûts ;
mais il serait fâcheux de donner aux rues la bigarrure
de l'habit d'Arlequin. Le cas pourrait se produire où
une amélioration correspondrait à un bénéfice pour
une maison considérée isolément alors que la rue dont
les bâtisses sont très serrées perdrait son cachet original
et moyenâgeux. Ce serait d autant plus dommage que
les spécialistes s'accordent à dire que Saillon est le
bourg du XIII" siècle le mieux conservé de Suisse.

Dès l'instant où l'administration entreprenait la res-
tauration de la maison de commune et du bâtiment
scolaire, il devenait intéressant d'observer comment elle
allait concilier l'octroi d'une allure nouvelle et la con-
servation du cachet des lieux. Nos autorités eurent la
main heureuse en confiant la direction des travaux à
M. André Bornet, architecte à Sion, dont il nous plaît
de souligner le sens esthétique.

La maison communale restaurée 1 an dernier reçut
une apparence gaie bien que les couleurs qui lui furent
conférées soient remarquables de sobriété. Mais c'est
dans l'amélioration du bâtiment scolaire que le travail
fut particulièrement heureux. Un procédé simple et de
bon goût conféra à l'école une note qui ajoute à l'ori-
ginalité des lieux. Ce n 'est pas sans importance puisque
le bâtiment en question est adossé au rempart de la
porte de Fully. A l'œil qui observe les façades res-
taurées, il semble que celles-ci soient soumises depuis
plusieurs décennies aux caprices du temps.

C'était peut-être tout simple, mais encore fallait-il
y penser.

LES CERCLES DE LA J.R.C. ONT COMMENCÉ.
— Lundi soir dernier, la section des Jeunes ruraux
catholiques reprenait son activité normale après un
relâche de quelques mois dû aux grands travaux de
la campagne.

Trente-trois jeunes gens avaient répondu à l'amicale
invitation des responsables de la J.R.C, lorsque M. An-
dré Luisier, président de la section locale, salua l'as-
sistance et souhaita la plus cordiale des bienvenues aux
nouveaux membres. Puis M. le Rd curé Folonnier, le
principal animateur du mouvement, définit en quel-
ques mots l'action catholique, et en démontra l'uti-
lité au sein de la paroisse.

Dans la partie administrative, les membres prirent
connaissance du programme qu'ils auront à suivre cet
hiver, et décidèrent d'organiser, comme par le passé,
une soirée théâtrale. En plus, ils choisirent le lundi
comme leur jour de rencontre.

Nous nous plaisons à signaler une augmentation an-
nuelle de l'effectif de la section, et nous souhaitons
à ces jeunes ruraux catholiques un fructueux apostolat.

she.

Saxon
NÉCROLOGIE. — Ce jour de la Toussaint était en-

sevelie Georgine Vouilloz, âgée de 10 ans, fille de
Paul , qui après une longue et douloureuse maladie
est décédée malgré tous les soins qui lui ont été pro-
digués.

Une grande foule de parents, d'amis accompagnaient
la bière portée par quatre enfants de l'âge de la
défunte, prouvant ainsi à sa maman , à son père et à
ses deux frères , leur sympathie dans la douleur infinie
qui les a frappé cruellement.

JOSEPH GAY. — Alors que nous assistions à l'en-
sevelissement de la petite Vouilloz, nous avons appris
le décès survenu quel ques heures auparavant , de notre
ami Joseph Gay, âgé de 84 ans, lequel avait eu la
douleur de perdre son épouse au mois de mai de cette
année.

Père exemplaire d'une nombreuse famille, le défunt
s'était acquis la sympathie générale par son esprit bon
vivant, son savoir-vivre et son travail.

Nous adressons ici, aux deux familles frappée par
de cruels deuils, nos condoléances et l'expression
de notre sympathie émue.

Evionnaz
CONFIRMATION. — Suite à un fâcheux accident

au début de l'année, notre Rd curé, M. Closuit , avait
été contraint à l'hospitalisation pour y subir une opéra-
tion. Seulement une chose importante et grandiose
le chicanait. C'était la Confirmation le 26 avril.

Etant donné l'importance de cette cérémonie, notre
cher curé, prenait la décision de renvoyer cette gran-
de fête en automne, soit au dimanche 28 octobre, coïn-
cidant avec la fête du Christ-Roi.

C'est dans une église abondamment fleurie et com-
ble d'une foule profondément recueillie, que Mgr
Adam fait son entrée à neuf heures trente, entouré
des officiants et de tous les enfants de choeur. C'est
à M. le chanoine Viatte qu 'échoit l'honneur d'officier
cette messe, hautement relevée par le chœur d'hommes
La Lyre.

Dans son sermon de circonstance, Mgr Adam , fait
l'éloge de ceux qui ont contribué à l'embellissement
de l'église, des autorités, pour les aménagements . ap-
portés autour de l'édifice et au cimetière, et aux pa-
roissiens pour l'entretien des tombes de leurs chers dis-
parus. Après avoir fait les recommandations d'usage
aux 62 confirmants, soit 31 garçons et 31 filles, Mon-
seigneur, d'une éloquence toute particulière, prêcha
selon l'Evangile consacré à cette grande fête du Christ-
Roi , le seul Maître de l'univers , que sans Lui la paix
n'est pas de ce monde. Puis tour à tour garçons et
fillettes, resplendissants de pureté et de joie, reçurent
ce grand sacrement qu'est la Confirmation.

C est par une récitation de tous les fidèles que prit
fin cette mémorable cérémonie, laquelle restera gra-
vée dans tous les cœurs des paroissiens. R. A.

Fully
BRISOLÉE. — Brisolée de l'Amicale des trompettes

militaires de Martigny et environs.
Rendez-vous des participants à 13 h. 45 devant le

garage Onésime Bender. Tenue : bérets et instruments.

Vernayaz
NÉCROLOGIE. — Le jour de la Toussaint une foule

nombreuse accompagnait à sa dernière demeure Mme
Véronique Décaillet, décédée à Vernayaz, le 30 octo-
bre, dans sa 71e année.

APRÈS L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DES
SOCIÉTÉS DE CHANT DU BAS-VALAIS. — C'est
une cinquantaine de délégués qui ont répondu à
l'appel de leur comité et se sont réunis le dimanche 28
octobre à la halle de gymnastique de Vernayaz. A
14 h. 30, M. Fernand Dubois, président, ouvrait la
séance saluant tous les délégués présents, en particu-
lier M. le chanoine Pasquier, MM. Moreillon et Veu-
they, de la commission de musique.

M. Maurice Jacquemoud , du chœur d'hommes
d'Evionnaz, a été nommé secrétaire de la fédération.
La prochaine fête aura lieu à Vernayaz le 6 mai 1957.
Les chœurs imposés pour la dite manifestation ont été
également désignés. Le Chœur mixte de Vernayaz exé-
cutait devant ses hôtes quelques pièces de son réper-
toire et c'est en trinquant un verre offert par la mu-
nicipalité de Vernayaz que nos chanteurs échangèrent
leurs idées sur cette réunion tout empreinte de cordia-
lité.

Championnat valaisan par équipes
Le champ ionnat valaisan par équipes 1956/57 débute

pour le club d'échecs de Martigny par un déplacement
a Sierre, rencontre qui aura lieu mardi prochain 6 no-
vembre.

Le présent championnat comprend les équipes de
Brigue, Sierre, Sion, Monthey et Martigny et se dispute
comme le précédent en matches aller et retour.

Martigny aura fort à faire pour conserver le titre
de champion valaisan acquis la saison passée, les for-
mations de Sion et Monthey étant fermement décidées
à le lui ravir. Le CE Sierre partici pe pour la première
fois à la compétition valaisanne et l'on sera fixé sur sa
réelle valeur après la rencontre entre ce club et le
tenant du titre.

LES SPORTS en quelques lignes
¦#• Dans un match disputé mercredi à Bâle, l'équipe

suisse de football a battu Karlsruhe par 3 à 0.
# Le détenteur des records mondiaux du 3000 m.

et du 5000 m., le Hongrois Sandor Iharos ne prendra
pas part aux Jeux olympiques pour blessure à une jambe.

AUTO-ÉCOLE
DU GARAGE DE LA FORCLAZ

Théorie Fr. 3,50 à l'heure

ÉTRANGER
Deux accidents font cinq morts

Une voiture a dérapé sur la route Paris-Lyon rendue
glissante par la pluie, à la Rochepot, et s est écrasée
contre un arbre. Ses trois occupants, des Parisiens, ont
été tués sur le coup.

Une voiture a dérapé et a été démolie près de Tulle,
en Corrèze. Son conducteur, receveur des postes d'Egle-
tons , près de Tulle, et sa mère ont été tues, tandis que
sa femme était grièvement blessée.

Décès du maréchal Badoglio
Le maréchal Badoglio vient de mourir à 1 âge de 85

ans. Le défunt fit une brillante carrière militaire.
En 1918, il était sous-chef de l'Etat-major général

italien. Elu sénateur en 1919, il fut ensuite ambassa-
deur au Brésil. Fait marquis de Sabotino en 1928, il
fut gouverneur général de la Libye de 1929 à 1933,
poste qu'il abandonna pour être nommé haut-commis-
saire en Afrique orientale en 1935.

Nommé vice-roi d'Abyssinie en 1936, il fut relevé
de ce poste sur sa demande et fait duc d'Addis-Abéba.
Remplacé, en 1940, comme chef de l'Etat-maojr, il se
retira de la vie publique jusqu 'en 1943, date de la. chute
du fascisme. Le roi 1 appela alors à la tête du gouver-
nement et c'est lui qui décida , après le débarquement
allié en Sicile, du retrait de l'Italie du conflit mondial.

Le Ganadian Pacific
Le Canadian Pacific est une entreprise de transport

à l'échelle du Nouveau-Monde. Sa flotte océanique —
reliant l'Angleterre à Montréal et Halifax — comprend
une douzaine de paquebots, dont plusieurs paquebots
de luxe, les « Empress » ; sa flotte côtière, 17 petits
vaisseaux ; sa flotte fluviale et des Grands Lacs, 10
unités. Au Canada, la Compagnie possède 20.881 miles
de voies ferrées et un matériel roulant modernsé ; 2000
locomotives dont 380 Diesel, plus de 80.000 wagons de
marchandises , 3000 wagons de voyageurs. La distance
entre Montréal et Vancouver — 4889 kilomètres — est
parcourue en trois jours et demi par des trains ultra-
modernes : wagons aérodynamiques en acier inoxyda-
ble, wagons de luxe et wagons-salons à dôme obser-
vatoire en plexiglas pour admirer le paysage. En cours
de route les voyageurs peuvent s'arrêter dans un des
16 hôtels de la Compagnie bâtis dans les plus beaux
sites. De Vancouver, les lignes aériennes du Canadian
Pacific conduisent en Australie et par le grand cercle,
au Japon et à Hong-Kong.

Outre ses lignes transocéaniques et transcontinen-
tales, la Compagnie possède des lignes aériennes vers
le Mexi que et le Pérou, 200.000 miles de lignes télé-
graphiques , exp loite des mines , possède ses ateliers de
construction d où sortent locomotives et wagons, etc.
90.000 personnes sont employées par elle au Canada
pour un salaire annuel dépassant 320 millions de dollars.

o
2g Vous trouverez le joli

ïï sac de dame et le gant
/ \ dans toutes les couleurs à la mod»

I Paul DARBELLAY, Martigny
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PoMir enfants
Assortiment complet
de pantalons de ville
pour fillettes et gar-
çons, en beaux lai-
nages unis et fantai-
sie, teintes mode.

Au Magasin Friberg-Carron
Tél. 618 20 MARTIGNY-BOURG

^^^^^^^^^^^^—— m^

Oû ? du sensationnel !!!si„ir
Avenue de la Gare - Martlgny

Machines depuis 490 fr. Garantie illimitée. Bras libre. Zig-
zag automatique. Ateliers de réparations. Tél. 026 / 6 19 77.

Parmi la grande variété de vêtements de sport, le
duffel-coat 

pour dames, messieurs et en-
fants prend une place pré-
pondérante. Il est commode,
agréable à porter et donne
chaud. En vente en de nom-
breuses teintes à la mode dès
Fr. 85,80. Magasin Bagutti Sport

Dès le I'' novembre, UNE DINDE GRATUITE (mon
tant de l'achat indiqué dans la vitrine-exposition.)

TRACTEURS ET IÏI0I10AKES BUCHER
Toutes les machines de culture portées'
pour tous tracteurs. Hache-paille, ensi-
leurs. — Toutes réparations et revisions.

Charles Méroz JïïfiriSa
Mortîtrni/.VÎIJck Représentant des AteliersinarUgny 'Vllie de Constr. Bucher-Guyer

ABRICOTIERS, PÊCHERS
Pêchers, variété courante, tige, mi-tige, buisson
Abricotiers, superbe choix, tige, mi-tige

Pé p inières Th. Dirren - Vaudan, La Zouilla t ,
Martigny-Bâtiaz , télép hone 026 I 6 16 68.

i Meubles à vendre I

n i O P C N  r n r n r i i  (Jrciil.on do parcs et fi ii-riins.
U I lin Cil r i .EI.LU Pépinières d'arbres f ru i t ie rs

el cTorncmcnl. — Rosiers.
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CHOIX CONSIDERABLE
de

VÉRITABLES OCCASIONS
Quantité de jolies chambres à coucher tous genres,
modernes et autres, avec lits jumeaux OL grands
lits. Quantité de salles à manger complètes tous
genres. Mobiliers de salons. Studios. Dressoirs,
tables à rallonges, chaises, crédences, buffets ,
amoires à glaces à 1, 2 et 3 portes, armoires sim-
ples, commodes, lavabos, tables de nuit , coiffeuses,
canapés, fauteuils, 3 grandes armoires avec glaces.
Chaises longues rembourrées, ensembles imitation
cuir pour bureaux ou halls. Env. 30 DIVANS mé-
talli ques et autres à 1 et 2 places avec matelas
parfait état. LITS BOIS COMPLETS A 1 ET 2
PLACES avec matelas bon crin ou autres. Lits
fer et lits bois simples. 1 lot de bois de lits , etc., etc.
Bureaux-secrétaires et américains, bibliothèques,
etc. Buffets de cuisine.
QUELQUES TRES BELLES SALLES A MAN-
GER Ls XIII , Renaissance espagnole, Empire, etc.
BEAUX MEUBLES DE STYLES ET ANCIENS

S'adresser chez

Jos. ALBSKI ¦ MONTREUX
18, Avenue des Alpes Tél. 021 / 6 22 02

Ouùef oùuàe; du
Foyer pour tons

de éhsf n
Av. Pratifori N" 15

Dès le 1" novembre 195C : ouvert au public
pour visiter l'établissement et s'inscrire.
Dès lundi 5 novembre : petits déjeuners dès
7 heures ; dîners complets dès 11 h. 30 ; sou-
pers dès 18 h. 30.

A vendre 200

Tél. N° 2 22 82

T U T E U R S
de mélèze. — S'adresser à
Adolphe Burnier, Saxon.

POUSSETTE
confortable. Bas prix.
S'adresser au journal sous
R. 4554.

Arbres
iriuuiiers
m ¦¦¦

Sommes acheteurs de pom-
miers, poiriers (pyramides
ou cordons), abricotiers,
plusieurs années de planta-
tion.
Ecrire sous chiffre P 13412
S à Publicitas ,Sion.

beau fourneau
pierre de Bagnes, 4 places,
parfait état , bonne marche.

A. Couturier-Vernay, La-
vey-Village. Tél. dès 19 h.
025 / 36559.

vigne
en plein rapport , environ
1000 m2, sise aux Bancs, à
20 m. de la route interna-
tionale. Ecrire sous chiffre
P 13425 S à Publicitas, Sion.

A remettre pour cause d'âge, dans le centre
du Valais, excellent

¦BIH oosusnerce
avec un bon contingent de salami. Très bonne
occasion pour personne active.
Faire offre par écrit au journal sous R. 4555.
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Ln machine parfaite grâce aux brode
rios automatiques et sa navette antibloc
Seulement 040 fr.

gS *̂"~0**î;̂  F. R o s s i  - Mcirtigny-Gcir
-~^^̂  ̂ Tél. 026 / 6 16 01

Grand choix en «„ï«e i«

„-«<" de "* duv
CO*1 Prix avantageux

Ameublements Emile Moret
Huo de l'Hôp ital , Martigny-Ville

SION

remplacements

machine
à coudre

Sommelière cherche

à Martigny.
Tél. 026 / 6 10 25.

A vendre à Charrat une

A vendre pour cause dou
ble emploi une

électrique Turissa, servie
6 mois. S'adresser Darioly,
tél. 6 17 54, Martigny-Ville.

La grande visite des autorités
et des écoliers bernois

A l'occasion de l'inauguration à Thoune de la nou-
velle locomotive du Gothard « Bern », un voyage spé-
cial jusqu 'à Sion a été organisé mercredi pour la
plus grande joie de 1200 écoliers venus de toutes les
parties du canton de Berne (Jura , Seeland , Mittel-
land , Haute-Argovie, Emmental et Oberland). Les au-
torités cantonales (législatives , executives et judiciai-
res), les autorités communales , les représentants de
la Direction générale des chemins cle fer fédéraux et
du _ Berne-Loetschberg-Simplon avaient tenu à s'as-
sncier à cette marque cle sympathie envers notre can-
ton , dont les écoliers pourront peut-être une fois faire
un voyage semblable lorsqu 'une locomotive portera
un nom de chez nous.

Le train spécial , composé de 17 wagons dont un
wagon-salon et un wagon-restaurant pour les invités,
tiré — comme il se doit — par la nouvelle locomo-
tive du Gothard (de la série Ae 6/6 , construite cette
année, avec le poids de 120 tonnes, une puissance
de 6000 CV, pouvant remorquer de 300 à 1450 ton-
nes à un vitesse maximum de 150 kmh.), arriva en
gare à 13 h. 17 précises. L'Harmonie municipale atta-
qua immédiatement une marche très joyeuse, pendant
que MM. Anthamatten, Gard, Gross et Lampert , con-
seillers d'Etat , R. Bonvin , président de la ville, A. de
Quay, vice-président, A. Germanier, juge cantonal ,
N. Roten , chancelier, Mudry, Oggier, Perruchoud ,
Schmid et Zwissig, conseillers communaux, allaient pré-
senter leurs hommages à nos hôtes.

Un cortège se forma tout aussitôt et, conduit par
l'Harmonie municipale , il traversa la ville pour gagner
le Prélet de Valère où se déroula la cérémonie of-
ficielle. Sur tout son parcours , les écoliers sédunois
ag itaient de petits drapeaux bernois et valaisans. Un
soleil radieux qui ne fut certes pas étranger à la
réussite de cette manifestation, mit en valeur les cou-
leurs des nombreux costumes et drapeaux. La fanfare
des Cadets de Thoune a été particulièrement remar-
quée.

A Valère, M. Roger Bonvin , président de la ville,
parla de notre canton , d'une liaison directe avec
notre grand voisin du nord et aussi de l'entente qui
règne entre Suisses mal gré la diversité de nos ré-
gions. M. Ed. Baumgartner, maire et directeur des éco-
les de la ville de Bienne, fit ensuite un exposé his-
tori que des chemins de fer en Suisse.

Puis les écoliers échangèrent des présents : les Va-
laisans offrant des fruits et les Bernois du chocolat.
Une visite de la ville s'effectua par la suite.

Le Conseil d'Etat du Valais reçut alors ses hôtes
au château de la Majorie. M. Marcel Gross, vice-
président du Conseil d'Etat , et M. H. Huber, vice-
président du Conseil exécutif du canton de Berne,
s'exprimèrent tour à tour.

C'est à 16 heures que le train spécial se mit en
marche en direction de Bienne d'où il était parti
le matin , permettant ainsi à 1200 écoliers de faire un
merveilleux voyage.

Ouverture du Foyer pour tous de Sion

^ 
Nous nous faisons un plaisir de vous donner aujour-

d'hui les renseignements promis sur l'ouverture du
Foyer pour tous de Sion.

Cet établissement se trouve au N" 15 de la rue Pra-
tifori , donc à proximité de l'ancienne poste, devenue
actuellement le bâtiment des tél éphones.

Il est possible cle le visiter dès le 1" novembre et
l'ouverture officielle a été fixée au lundi 5 novembre
selon l'horaire suivant :

Petits déjeuners , dès 7 heures ; dîners complets, dès
11 h. 30; soupers , dès 18 h. 30; petits plats chauds
et froids à toute heure.

L'inauguration officielle aura heu samedi 3 novem-
bre et l'établissement sera béni par Mgr Adam vers les
15 heures. Le soir, une délégation des groupements
locaux de jeunesse aura sa première séance de contacts.
La jeunesse de Sion est appelée à organiser les soirées
récréatives et éducatives en collaboration avec le gérant
et un représentant du comité du Foyer.

Des communiqués ultérieurs seront publiés, qui an-
nonceront au fur et à mesure les réalisations proposées.

Nous donnons rendez-vous aux jeunes et aux moins
jeunes , dès le 5 novembre au Foyer pour tous de Sion ,
pour se restaure r ou se désaltérer et pour passer d'agréa-
bles soirées dans une bonne ambiance, par des loisirs
sains et éducatifs.

Le FC Sion s'entraîne
Mercredi soir, le FC Sion a disputé un match ami-

cal contre l'équipe d'Evian , à laquelle il avait rendu
visite au début de. la saison. Après un excellent départ
des visiteurs, le match s'est terminé par une victoire
locale (13-5, mi-temps : 4-3).

La cérémonie de la Toussaint
La cérémonie religieuse de la Toussaint a eu lieu par

un temps relativement clément , en présence de nom-
breux fidèles. Son E. Mgr Adam a prononcé le ser-
mon de circonstance, parlant du chrétien devant les
problèmes de l'Eternité.

L'assemblée générale du Chœur mixte
Le chœur mixte de la cathédale a tenu son assemblée

générale lundi soir au Carnotzet de l'Hôtel de la
Planta. Après avoir évoqué la mémoire des membres
défunts (au nombre de quatre), M. Norbert Perru-
choud , président , rappela dans son rapport annuel la
belle activité déployée à l'occasion du Cinquantenai-
re de la société ; mais il pensa aussi à l'avenir en
mettant surtout l'accent sur le recrutement qui incom-
be à chaque membre en particulier. L'objectif immé-
diat du chœur mixte est la mise au point du concert
que donneront les sociétés de chant de la ville le 16
décembre prochain à la cathédrale ; puis ce sera la
préparation de la Messe de Schumann pour Pâques
probablement. Le pésident fit encore appel à la dis-
cipline de chacun aux et durant les répétitions afin
que le chœur mixte, que dirige avec tant de Compé-
tence et de dévouement M. Georges Haenni , puisse
toujours être à la hauteur de sa belle renommée.

M. Léon Wirthner présenta les comptes qu 'il aura
beaucoup de peine à équilibrer durant les exercices
qui suivront, car certaines recettes ne pouront plus
être réalisées. Mais grâce à l'appui de M. le révérend
chanoine Raphaël Brunner , curé de la paroisse de
la cathédrale, cette situation trouvera certainement
une solution ; l'on s'en est déjà rendu compte lors de
l'achat de partitions.

La Fête de la Saint-Nicolas , qui était l'apanage
de feu Charles-Louis Loretan , sera remplacée par un
souper annuel , qui aura lieu cette année le dimanche
9 décembre.

Avant que l'assemblée ne soit levée, M. Alphonse
Sarbach s'est fait l'interprète de tous les membres poui
relever le grand travail effectué par le comité en gé-
néral et son président en particulier. Rappelons que le
procès-verbal était rédigé par Mlle Jeannine Filippini
et que le Chœur mixte de la Cathédral e — de même
que le Mânnerchor-Harmonie par ailleurs — devront
se passer pour une année des éminents services de
M. Théo Amacker, qui a demandé un congrès poui
pouvoir s'occuper de sa santé et auquel nous souhai-
tons un très prompt établissement.

Petites nouvelles
— Le nouveau bâtiment d'école de Châteauneuf

sera inauguré officiellement dimanche matin.
— Le personnel de la Banque cantonale du Valais

prendra possession de son nouveau bâtiment les 1,
2 et 3 décembre ; l'inauguration officielle, qui donnera
lieu à une belle fête, aura lieu plus tard.

— Les premiers essais pour la formation de la glace
à la patinoire artificielle ont été concluants ; sauf im-
prévu et même si tout n'est pas encore terminé, l'on
pourra patiner à partir de demain.

— La carte civique, promise depuis fort longtemps,
sera introduite pour les prochaines élections commu-
nales.

Mémento
Pharmacie de service : Pharmacie Fasmeyer.

Services reli gieux
Paroisse de la Cathédrale. — Le dimanche : 6 heures, messebasse, confession , communion ; 7 heures, messe basse, confes-sion , sermon, communion i 8 heures , messe des écoles, confes-sion, sermon, communion ; 9 heures, messe chantée, confession,

sermon en allemand , communion ; 10 heures, office paroissial ,sermon , communion i 11 h 30, messe basse, sermon , commu-nion ; 20 heures, messe du soir dialoguée, sermon, communion.
La semaine : 6 heures, 6 h. 30, 7 heures, 7 h. 30, 8 heures, messes,
communion.

Paroisse du Sacré-Cœur. — Le dimanche : 6 h. SO, 7 h. 15,
8 h 15, messes basses ; 9 h. 15, office paroissial ; U heures, messe
basse ; 19 heures, messe du soir et communion. La semaine :
5 h. 45, 6 h. 30, 7 heures, 8 heures, messes basses.

Eglise des Capucins i 5 h. 20, messe basse, communion.
Eglise de Saint-Théodule : 10 heures, messe pour les Italiens.
Châteauneui-Village : 7 h. 80 et 9 heures, messes, sermon, com-

munion.
Paroisse réformée : Culte â 9 h. 45. Sainte-Cène.

... Louis Armstrong et son orchestre ont donné
un concert privé pour Bing Crosby et Danny Kaye
dans les studios MGM . Danny Kaye visitait jus-
tement le studio où Bing et « Satchmo » répétaient
un numéro du nouveau f i lm « La bonne société »
et pria le célèbre trompettiste noir de lui jouer
quelques morceaux qui lui valurent un si gros suc-
cès lors de sa récente tournée en Europe. Satchmo
ne se f i t  pas prier et donna un concert improvisé
dc quarante-cinq minutes.

VIGNE
au lieu dit « Le Puy », de
805 m2. — Pour traiter,
s'adresser à M* Edouard
Morand , notaire, à Marti-
gny-Ville. ,

SERAC
gras, extra, frais ou salé.
Envois contre rembourse-
ment par 5 et 10 kg., à
Fr. 2,20 le kg.

Laiterie F. Grau, Font
(Brove), tél. 037 / 6 31 47.

Accordéon
chromatique Hohner Siré-
na III , 4 registres, à vendre
d'occasion à l'état de neuf.
Bas prix. Tél. 026 / 6 58 98.

MANUFACTUREE T E X T I L E S
Mart isni i  Les Messageries

Tailleur Balbin Martigny
vous offre COMPLETS confection sur commande
depuis 230 francs. PANTALONS flanelle de 67 à
75 francs pour dames et messieurs. Prix modérés.

Se recommande.

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11 t
Genève

Tél.. 022 / 25 68 50C J
)n demande tout de suite
iu à convenir

jeune fille
omme bonne à tout faire,
ions gages. SYdresser Bou-
herie H. von Burg, rue du
Centre 5, Vevey.

On cherche

charpentiers-
menuisiers

Travail assuré pour tout
l'hiver. — S'adresser chez
Mayoraz & Pralong, à Sion.

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée) hon-
nête et consciencieuse, est
demandée tout de suite ou
pour date à convenir dans
restaurant de campagne.
Aurait vie de famille , nour-
rie, logée et congés régu-
liers . S'adresser à Fam. W.
Kaufmann , Hôtel de Ville ,
Cudrefin (Vd), lac de Neu-
châtel. Tél. 037 / S 61 27.

f*fac@fis
Quelques bons maçons seraient engagés.
Travail également durant l'hiver !
Offres à l'entreprise de construction
Lura S. A., Bienne, rue Centrale 99 a,
tél. 0 3 2 / 2  60 31.



REVUE SUISSE
f/ouve/fe édition
gfe la liste des abonnés au téléphone

La direction générale des PTT communique que les
travaux préparatoires pour l'impression de la liste offi-
cielle des abonnés au téléphone édition 1957/58 débu-
teront prochainement ; ils offrent l'occasion de modi-
fier les inscri ptions actuelles et d'en accepter de nou-
velles. Les abonnes sont donc priés de communiquer
au plus tôt, par écrit , à la direction des téléphones
comp étente , en rappelant leur numéro d'appel , les chan-
gements et compléments éventuellement désirés. Il n'est
nnj nécessaire de confirmer les modifications déjà an-
noncées.

[o rationalisation
d'une administration cantonale

Dans son rapport au sujet d'une motion Favre de-
manda nt la création d'une commission chargée de
poursuivre la rationalisation de l'administration can-
tonale, le gouvernement vaudois se déclare d'accord
Je créer une telle commission pour faciliter l'admi-
nistration dans ses efforts de rationalisation, pour la
faire bénéficier des conseils et des expériences de per-
sonnalités prises en dehors de son sein. Cette commis-
sion, composée de spécialistes, sera un organe consul-
tatif et de préavis, c'est-à-dire sans pouvoir de déci-
sion. Nommée par le Conseil d'Etat , elle comprendrai t
un président , trois à quatre personnes choisies dans le
jrand commerce, l'industrie ou d'autres administra-
tions, auxquelles serait adjoint , de cas en cas, un re-
présentant du département en cause.

Une nouvelle matière première
pour l'industrie du papier

On vient de découvrir, en Autriche, un procédé
spécial permettant de doubler la production de fibres
tirées du bois. On est en train de construire une ins-
tallation permettant de fabriquer industriellement cette
matière , après que le procédé ait été breveté en Autri-
che et à l'étranger. Depuis des mois, des représentants
de l'industrie du papier des pays occidentaux s'en
vont en Autriche visiter les installations nouvelles, et
dernièrement , des commissions d'étude sont venues du
Chili , de Bulgarie et de Roumanie, aux fins d'acqué-
rir des licences de fabrication.

Réglementation des ventes à tempérament
Le rapport d'expertise de M. Stopfer (Bâle) sur la

réglementation légale des ventes à tempérament vient
d'être soumis par le Département fédéral de justice et
police au préavis des associations économiques. Cet
avant-projet prévoit des dispositions destinées à com-
pléter le droit des obligations, pour permettre de
lutter efficacement contre les abus et contre les dan-
gers tant familiaux que sociaux de la vente à tempé-
rament.

Ce projet prévoit tout d'abord la forme écrite pour
la conclusion de contrats de vente à tempérament ou
à paiement préalable. Au lieu d'exiger l'assentiment du
conjoint, comme on l'avait proposé de divers côtés, on
a introduit le droit de révocation du contrat , ce qui
permettra de revenir en arrière, après un examen plus
approfondi de la situation, lorsqu'on a effectué un
achat à la hâte, de façon inconsidérée et qui imposerait
des charges trop lourdes.

Cette façon de protéger l'acheteur contre lui-mê-
me, contre des achats qui pourraient avoir des consé-
quences financières catastrophiques, entraîne moins de
complications que l'obligation de demander l'assenti-
ment du conjoint. Le droit de révocation est plus
efficace encore du fait qu'il s'applique à tous les ache-
teurs, y compris les gens qui vivent séparés et les per-
sonnes seules.

L'avant-projet contient aussi des dispositions qui
s'opposent à ce que les acheteurs soient exploités, au-
trement dit qui leur permettent d'attaquer des con-
trats qui sont visiblement « impossibles » pour eux, et
qui donne également au juge le pouvoir de réduire des
prix excessifs dans la vente à tempérament et d'accor-
der un sursis à l'acheteur. On pourra , de cette façon,
protéger efficacement les gens qui, par inexpérience,
par ignorance des réalités, sont allés beaucoup trop
loin dans leurs achats à tempérament et leur éviter
des lendemains malheureux, sans nuire pour autant
aux affaires normales et sérieuses de cette méthode de
vente.

L'avant-projet prévoit aussi l'obligation d'effectuer
un versement à l'achat, ce qui répond à un intérêt
tant social qu'économique.

I
La Swissair en septembre

En septembre, le nombre des passagers transportés
par la Swissair sur tout le réseau desservi par les ap-
pareils de la Société a atteint 86.507, soit 23 % de
plus qu'en septembre 1955. Le fret a porté sur 896.874
kilos, soit 8 % de plus, et les transports postaux ont
atteint 293.383 kilos, 7 % de plus qu'en septem-
bre 1955.

Marque pour les produits suisses
Il fut un temps, après la fin de la première guerre

mondiale, où l'on s'efforça d'éveiller la confiance des
consommateurs envers les entreprises nationales et leur
production. Plus le souvenir des conditions consécuti-
ves à la guerre disparaissait, plus il devint difficile de
faire comprendre à la population qu 'à côté de l'indus-
trie propère d'exportation, il existait aussi une indus-
trie, une agriculture et un artisanat dont la production
était destinée au seul marché intérieur.

Ce fut la tâche de la Semaine suisse de rappeler cet
état de faits. Il est vrai que, par moments, la question
se posa d'interrompre cette action. U s'avéra cepen-
dant qu'on avait vu juste en la maintenant alors
qu 'après l'année 1930, la Suisse subit les effets de la

TOUR E>*HCmZCN
(Suite de ta première page)

Dans le cas de la Hongrie, d'après une information
de Vienne, il semble que les troupes russes seraient
effectivemen t en train de se retirer mais que les com-
bats n'auraient pas cessé entre les forces du gouverne-
ment et les insurgés. D'autre part, Radio-Budapest,
qui a pris le nom de Radio-Kossuth en souvenir de ce
patriote, fait mention d'une nouvelle équipe ministé-
rielle représentant les diverses tendances. On parle
d'élections libres. Et enfin, le cardinal Minszenty au-
rait été libéré.

Pourquoi la guerre ?
Depuis le temps que la commission d'armistice de

Pales tine s'ingéniait à prévenir les violations de fron-
tière entre Israël et ses voisins, il semblait que, là-
bas, ont eût fini par se tenir tranquille. Hélas, il y
avait trop d'intérêts en jeu !

Les Israéliens viennent d'envahir en force le terri-
toire égyptien et ont pénétré à travers le désert du
Sinaï jusqu 'à proximité du canal de Suez. Faisant suite
à l'action des troupes israéliennes, l'état-major franco-
anglais exécutait une manœuvre rapide ; en effet ,
lundi matin des navires de guerre des deux nations
quittaient le port de la Valette pour une destination
inconnue. Mardi matin , des avions apparaissaient dans
le ciel de Port-Saïd. En même temps, les gouverne-
ments britannique et français demandaient à Nasser
de « consentir à une occupation temporaire du canal
ifin d'y rétablir la paix... ». S'y étant naturellement
refusé, le chef d'Etat égyptien mobilisait. Et mainte-
nant , c'est la grande aventure qui commence.

L'ultimatum franco-britannique a été adressé à
l'Egypte et « à Israël » alors que les opérations mili-
taires avaient déjà commencé. En France, ensuite de
la rébellion algérienne et de l'affaire de Suez, l'idée
d'une guerre contre Nasser était devenue « populai-
re», si l'on peut dire... L'Assemblée nationale unani-
me, à l'exception des communistes et des poujadistes,
l'a montré en sanctionnant la politique du gouverne-
ment socialiste et M. Guy Mollet a été longuement
ovationné. A Londres, par contre, M. Eden l'a emporté
i une faible majorité , une forte opposition travailliste
-'ondamnant toujours le recours à la force.

L armée israélienne, au bénéfice de 1 attaque par
surprise et , par ailleurs, bien entraînée et outillée, a
beaucoup de chance d'emporter des succès. Mais le
peuple égyptien pourra certainement compter ensuite
sur ses frères de race, les Arabes, et l'on ne voit par
conséquent pas très bien comment tout cela finira.

Depuis quelque temps déjà, on pouvait s'attendre
•i une intervention militaire. A Paris, l'historien Aron
écrivait le 8 août dernier déjà dans le « Figaro » :

« Il importe que les gouvernements anglais et fran-
» çais se substituent au gouvernement américain dé-
¦ taillant . Puisque celui-ci est incapable d'agir, ce
" sont ses alliés qui doivent prendre des initiatives. Au
¦ cours de ces prochaines semaines, se jouera une par-
¦ 'ie décisive. Anglais et Français devront mettre s'il
¦ le faut les dirigeants de Washington devant le fait
" accompli , etc. »

Tous les efforts du président Eisenhower auprès des
gouvernements de Londres et de Paris n'ont pas réussi,
dit-on , à faire revenir les deux puissances de leur dé-
cision.

Le Conseil de Sécurité réuni d'urgence a été una-
nime à recommander l'arrê t immédiat des opérations
milita ires mais cette fois, alors que les Etats-Unis et
la Russie étaient du même côté, le « niet » est venu
de la France et de la Grande-Bretagne, qui ont opposé
leur veto à la décision du Conseil.

Il ne reste plus qu 'à attendre la suite des événe-
ments. Al phonse Mex.

Les excédents de vins indigènes
sont-ils résorbés à tout jamais ?

Un communiqué du Service romand d'informations
agricoles a stupéfait de nombreux lecteurs. C'est ce-
lui qui annonçait qu'il fallait renoncer pour cette
année à l'action du raisin de table indigène, parce
qu'il s'agissait de ravitailler le mieux possible le mar-
ché des vins et jus de raisin , de peur que ceux-ci ne
voient leur place prise par les vins étrangers et d'autres
boissons en 1957.

« Comment, demande le père Piquerez dans « l'Im-
partial » du 19 octobre, une inondation peut-elle se
changer subitement en sécheresse ? »

« Jusqu 'à cette année, le pays n'arrivait pas à absor-
ber ses hectolitres de vin blanc supplémentaires, et
chaque fois la Confédération, sous la menace de l'en-
gorgement des caves, devait recourir au système de
la prise en charge. »

Et M. Edouard Perron, dans « la Suisse » du 16 oc-
tobre, fait entendre un son de cloche semblable :

« On pourrait donner de cette explication, écrit-il,
une interprétation optimiste en déduisant que le « bou-
chon » de quelque 200.000 hectolitres de vins blancs
qui , depuis 1948, encombrait les caves suisses et pro-
voquait année après année des engorgements au mo-
ment des récoltes nouvelles en pesant sur les prix et en
obligeant la Confédération à recourir au système des
prises en charge, a enfin disparu et qu 'un durable as-
sainissement est maintenant acquis. Mais, si tel était
le cas, il semble qu 'on le saurait et que le gouverne-
ment central n'aurait pas dû , l'an dernier à pareille épo-
que, prévoir une action de secours, encore, en faveur
de la viticulture. »

Ce que M. Perron oublie, c'est que, l'an dernier à
pareille époque, on n 'avait pas la moindre idée de ce
que serait la récolte 1956, et que celle-ci, d'après des
prévisions qui s'avèrent déjà en bien des endroits trop
optimistes, ne représente par rapport à celle d'une an-
née moyenne qu 'une demi-récolte. Si l'on estime la
production suisse moyenne à 700.000 hectolitres, cela
représentera donc un déficit de 350.000 hectolitres. Le
« bouchon » de 200.000 hectolitres dont parle M. Per-
ron (montant qui fut loin d'être aussi élevé au cours
de ces dernières années) est donc résorbé, et de loin.

Est-ce à dire qu'il l'est pour toujours ? Hélas, non ,
car ce qui caractérise essentiellement le marché des
vins, c'est l'irrégularité des récoltes, et par là de l'of-
fre de vins indigènes. Il n'est pas rare d'y voir celle-ci
varier du simple au double. Encore venons-nous de tra-
verser une période exceptionnelle, durant laquelle ce
phénomène fut singulièrement atténué : de 1939 à 1955
en effet , soit durant 16 ans, nous n 'avons plus eu en
Suisse romande un seul gel généralisé, alors qu 'aupara-
vant il y en avait toujours au moins un à deux par
décennie. Nous ne faisons donc malheureusement que
revenir peut-être à des conditions plus normlaes, et l'on

verra plus d'une fois encore se succéder des pénuries
et encombrements sur le marché des vins.

On n'éviterait ces à-coups qu'en stockant les excé-
dents des récoltes supérieurs à la moyenne jusqu'au
retour de récoltes qui lui soient inférieures. Cependant
maintes difficultés s'opposent pour l'instant à cette
opération , et notamment le fait que le consommateur
a perdu l'habitude du vin vieux. Du moins pourra-t-on
atténuer grandement l'effet de l'irrégularité des récol-
tes, en régularisant les cours de nos vins, et en évitant
des hausses exagérées en période de pénurie. Celles-ci
finissent en effet toujours par se retourner contre le
producteur. Des prix trop élevés ne peuvent être tenus.
Ils entraînent forcément au cours des années qui sui-
vent leur fixation une cascade de baisses, valant au
commerce des dépréciations de stocks successives, et,
par là, des pertes importantes. Les marchands ne se
trouvent plus alors en état d'acheter, et c'est la mé-
vente des vins qui sévit. Ce fut là une des causes es-
sentielles des dernières crises viticoles. Si l'on par-
vient à éviter celle-ci cette fois-ci, peut-être les lourds
revers essuyés en 1956 par nos vignerons auront-ils
enfin pour contre-partie un assainissement durable du
marché ? C'est pour y parvenir que les organisations de
la production et du commerce viennent de conclure un
accord de stabilisation des prix. Jacques Dubois.

B I L L E T  OE BERNE

EMMURES
Les étrangers qui viennent en Suisse sont frap-

pés de nous voir sérieux, voire sombres , tendus.
Ils s'attendaient à trouver le peuple le plus pros-
père de la Terre rayonnant de bonheur et de satis-
faction , et ils constatent que nous sommes tombés
dans la mélancolie. S'ils se rendent ensuite en Ita-
lie, en Sicile, ils trouvent des gens plus pauvres,
mal habillés, sans doute mal nourris , sans lende-
main, mais qui , eux, chantent dans la rue en pas-
sant, marquent une j oie de vivre singulière.

Sont-ils gais parce qu'ils sont pauvres ? Et som-
mes-nous tristes parce que nous sommes riches r
Assis sur nos sacs d'or, allons-nous sombrer dans le
désespoir ? C'est un problème, qui s'aggrave en-
core si nous songeons que la Suisse est un des pays
où il y a le plus de suicides, le plus de divorces,
le plus d'avortements. Nous semblons avoir peur

crise économique générale et qu 'en 1935 l'on dénombra
118.000 chômeurs dans notre pays. A ce moment-là, une
action en faveur de la production indigène était dou-
blement nécessaire.

En 1932, le bureau central pour la marque suisse
d'origine vit le jour et introduisit le signe bien connu,
l'arbalète, pour désigner la marque d'origine, protégée
légalement, des produits suisses. Les deux organisa-
tions œuvrèrent ensemble dès le début.

Le bureau central pour la marque suisse d'origine
aura derrière lui , l'an prochain, une activité fructueuse
de vingt-cinq années.

Au secours de la Hongrie
Le service de transfusion de sang de la Croix-Rouge

suisse a mis à la disposition de la Croix-Rouge hon-
groise d'importantes quantités d'albumine humaine el
de plasma sanguin prélevées sur ses réserves. D'innom-
brables personnes se sont annoncées en Suisse pour
offrir leur sang en faveur de la population hongroise.
Le service de transfusion n 'est malheureusement pas
en mesure de procéder immédiatement à des prises de
sang chez tous ces donneurs. Il les prie cependant de
bien vouloir s'annoncer au centre régional de trans-
fusion le plus proche ou au laboratoire central de la
Croix-Rouge suisse à Berne qui se chargeront de les
convoquer en temps utile.

o o o

Sachant que d'une part , les réserves de la Croix-
Rouge sont limitées , que d'autre part le poids de la
lutte engagée en Hongrie est en grande partie porté
par la jeunesse de ce pays, les Unions chrétiennes de
jeunes gens, Faisceau du Jura bernois, adressent à la
jeunesse suisse l'appel suivant :

« Les Unions chrétiennes de jeunes gens du Jura
bernois se déclarent solidaires avec la jeunesse hon-
groise qui lutte pour sa liberté et demandent à tous les
membres des organisations de jeunesse de Suisse, qu'il
s'agisse de groupements politiques,' religieux , sportifs ,
neutres, paramilitaires ou autres, de s'annoncer auprès
des centres de la Croix-Rouge afin de donner de leur
sang pour que les services de la Croix-Rouge puissent
plus efficacement remplir leur tâche. »

de la vie. Voila un bilan affreux que nous présen-
tons à un monde qui, tout autour, nous envie.

Peut-être que ce qui nous manque, c'est l'hori-
zon. Pour un pays de montagnes, c'est certes sin-
gulier. Mais c'est un fait que , resserrés entre nos
chaînes de montagne, nous nous sentons comme
emmurés. Notre j eunesse, notamment, étouffe.
Sans accès à la mer, sans territoires outre-mer,
nous nous cassons la tête sur nos étroites frontiè-
res.

Les grands pays vivent à l'échelle universelle.
Les j eunes Français, les j eunes Britanniques , les
Américains, les j eunes Russes ont le monde entier
à leur disposition , ou du moins cle vastes possibili-
tés, où ils peuvent à la fois faire une carrière et ser-
vir leur pays. Les j eunes Français se battent en Al-
gérie, sont à Chypre, croisent en Méditerranée,
surveillent le Maroc ou la Tunisie, partent pour
Madagascar. Les j eunes Américains sont partout à
occuper des pays, à fortifier des bases. Les j eunes
Britanniques montent la garde à Chypre, dans le
Proche-Orient, dans le désert, en Afrique, en Asie,
dans d'innombrables îles parsemées sur les océans.
Les j eunes Russes, aussi, sont formidablement occu-
pés. Bref , tous vivent une existence exaltante.

Et tous les pays viennent discuter des affaires
mondiales chez nous, au sein de quantité d'orga-
nisations internationales où, souvent, nous n'avons
nous-mêmes rien à dire, parce que nous n'en fai-
sons pas partie. Nous ne sommes pas de l'ONU !
La Suisse est comme une gare, ou une station, où
les autres règlent leurs affaires. Pétrifiés dans no-
tre neutralité, nous vivons repliés sur nous-mêmes
et nous regardons, passifs, l'univers aller de l'avant.
Tout ce que nous faisons, c'est d'entasser des capi-
taux.

Nos problèmes sont des tempêtes dans un verre
d'eau. Considérés à quelles affaires doit faire face
un Pineau en France, un Eden en Angleterre, un
Dulles, un Adenauer, un Chepilov, et, à compa-
raison , celles qui occupent le Conseil fédéral suisse,
qui a mis des mois, des années, à peser s'il était
vraiment nécessaire de faire, de nos ministres à
l'étranger, des ambassadeurs. Nos artistes doivent
aller à l'étranger pour s'épanouir.

Il nous a fallu aller chercher dans le XVe siècle
pour trouver , un saint. Une Françoise Sagan tire à
cent mille exemplaires et nos meilleurs écrivains à
mille, quand ce n'est pas à quarante exemplaires.
C'est à se décourager. Sans doute, nous vivons en
paix, et c'est énorme. Mais est-ce suffisant ? Nous
n'irons certes pas j usqu'à dire — car ce serait une
hérésie et une monstruosité — qu'il nous aurait
fallu une guerre, et que, alors, nous serions plus vi-
vants, plus fiers, partant plus heureux de vivre,
parce que nous aurions pu manifester nos vertus
nationales.

Mais, ce qui nous manque certainement c'est un
but exaltant. Il nous faudrait un grand idéal. Sans
doute, on nous dit que, dans son petit territoire,
la Suisse peut encore grandir vers le ciel. C'est un
beau mot. Pour le moment, beaucoup de gens, chez
nous, regardent surtout vers la terre.

C est pour nous procurer cet idéal qui nous man-
que que, probablement, des gens proposent que la
Suisse s'intéresse plus aux pays sous-développés,
et organise une vaste action de secours à l'échelle
mondiale. Ce n'est pas le tout — disent-ils — de
dépenser des milliards pour une armée défensive
appelée à nous garantir contre tout danger exté-
rieur. Mais, selon eux, il faudrait songer non seule-
ment à nous défendre, mais aussi à attaquer, à
attaquer la grande misère du monde. C'est l'avis
de l'abbé Pierre. Mais, naturellement, comme il
n'est pas Suisse, il est tenu à une grande réserve
et il nous l'a dit en termes voilés.

Dans l'esprit de ceux qui ont lancé une initiative
dans ce sens, cette idée est malheureusement liée
à la proposition d'amputer le budget de la défense
nationale. Aussi est-elle mal accueillie. Elle devrait
resurgir, d'ailleurs, pure de toute alliage, pour elle-
même, comme un appel à une croisade contre la
faim qui tenaille un milliard d'être humains. Un
milliard ! Nous pouvons cependant — pour conclure
sur une note plus gaie — nourrir quand même un
espoir : le j our viendra où l'Europe sera fédérée,
où elle sera organisée comme une grande Suisse.
Alors, intégrés dans l'Europe, nous soufflerons
mieux, nous franchirons moralement et spirituelle-
ment les frontières et rentrerons dans le circuit
mondial. La Suisse sera sauvée.

L'observateur.
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La reine des motos et vélomoteurs

NSU Spezialmax 1956 250 cm3.
Son rendement maximum. Prix Fr. 2650,—
NSU Superfox 125 cm3, » 1875,—
NSU « Quickly » vélomoteur, » 740,—

Agence

Garage Hofmann - Saxon
Téléphone 6 24 32
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mi-gras, en meules de 3-10
kilos, Fr. 3,30 le kilo.

G. Hess, fromages, Hor-
riwi] (Soleure).

Hockeyeurs et sportifs—.
Dès le 1" novembre Avant d'acheter votre équipement
une dinde gratuits voyez BAGUTTI SP0RT Masasih p M - Giroud

gsfAw Chaussures de hocKe ytnne-exposition.) *
avec patins C. C. M. (fabrica- C% rfX tfh £K

Dans la même qua- tion canadienne) : *B |̂ M QRJ JS
lité, vous ne trouve- Série 30/35 seulement Fr. %}w ir aXJ'^rrez pas mieux. C'est
V R A I M E N T  DU UNE REFERENCE ! r îifflSft.

^
SPORT ! JEËEËSBl

MARTIGNy
Magasin P.-M. Giroud , Confect.

/ \Montres Swiss Made Montres ¦

Jklête>! REVENDEURS
Occasion unique de possibilité de gain accessoire. Avez-vous beau- |
coup d'amis ou de collègues de travail ? Si oui, devenez reven- j
deurs pour nos montres avantageuses tant en ce qui concerne le
prix que la qualité. Seulement des pièces de qualité. Toutes nos
montres sont livrées avec une garantie d'une année et le service-
réparations gratuit est également valable pour la même période. f

Montres pour hommes
' plaqué très fortement ou bien chromé, 17 rubis, étanche, incabloc,
antimagnétique, secondes au centre, aiguilles radium, cadran chic,
fond vissé, en acier. Avec la montre un bracelet extensible, allant
avec la couleur de la montre. Montre avec bracelet Fr. 27,—

Montres pour hommes
automatique, 10 microns plaqué, 25 rubis, étanche, incabloc, anti- •
magnétique, secondes au centre, cadran de luxe, aiguille radium.
Avec la montre un bracelet extensible allant avec la couleur de
la montre. Montre avec bracelet Fr. 55,—

Montres pour dames
10 microns plaquée, montre première qualité, 17 rubis, très élé- j
gante, avec bracelet Fr. 29,50

Montres en or
spécialement bon marché. Plus de 100 modèles en stock.

Demandez nos prix
Expédition seulement contre remboursement avec droit de renvoi

dans les 5 jours

Ch. Bech zeniralstrasse 36 Zurich BEKKfl-ulatcti
Téléphone 051 / 3547 11 051/ 25 53 75

Montres Swiss Made Montres

MIGROS —I
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succulent dîner à la portée de tous ! H
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îms m̂i Ê̂^ m̂BssmkwmaBÊm Ê̂Êammw

Circulan
est CffiCflCC contre
les (roubles
circulatoires
pendant la m é n o p a u s e ,
contre : artériosclérose, ten-
sion artérielle anormale,
varices, vapeurs, hémorroï-
des, vertiges.
Extrait de plantes au goût
agréable — 1 litre Fr. 20,55,
Vz litre Fr. 11,20, flac. orig.
Fr. 4,95.
Chez votre pharmacien et droguiste
En automne
prenez du CIRCULAN

TAPIS
neufs , moquette belle qua-
lité , dessins Orient sur fond
crème ou rouge, 150 cm. /
240 cm., à enlever pour

Fr. 59,-
Même qualité , mais 190
cm. / 290 cm., à enlever
pour

Fr. 95,-
Tour de lit , 3 pièces, même
qualité et dessins, à enlever
pour

Fr. 70,-
Ports et emballage gratuits,
à la Maison du Confort, Le
Locle. tél. 039 / 3 34 44.

¦H ra sa ¦ t*,.ELNftEuU BB H va m tut
La couture des é to f f e s
épaisses e x i g e  une
machine à coudre résis-
tante. Ce fai t  a été tout
particulièrement retenu
dans la construction de

l 'ELNA

Demandez une .lém on s tration
chez vous sans engagement à

MAURICE WITSCHARD
Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 18 71

TMMSIK

TAUNUS lïï

BPl-Stl

avec 4 vitesses. La voiture qui
surpasse tout ce qu'on attendait.
Ses qualités de bonne grimpeuse et son accélération

ITT '"-y foudroyante ne sont dé passées par aucune autre
".. ¦;¦ ;.§f voiture de sa catégorie. Le secret de telles perfor-

""Z- YSE -maDces réside dans la construction entièrement nou*
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— velle du moteut
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Le moteur de 8 ch-impôt, à course
réduite , développe 6o ch au frein.
Il permet de gravir des côtes de
43°/o. Ces performances remarqua-
bles doivent être attribuées à deux
facteurs principaux: par son rap-
port course/alésage, le moteur est
du type supercarré, c.-à-d. que le
diamètre du cylindre est plus grand
que la course. 11 fut ainsi possible
de construire de très grosses sou-
papes. Par de telles ouvertures , le
mélange air-carburant pénètre dans
le cylindre en plus grande quantité
et plus facilement. Nous avons
donc un meilleur taux de remplis-
sage, correspondant à une puis-
sance accrue. Cette puissance est
transmise au vilebrequin avec un
minimum de perte. Conséquence
naturelle: la longévité du moteur
s'en trouve augmentée.

— Il pr- =^M> _=;

Distributeurs Ford officiels:
Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan

Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht,
Garage des Alpes. Martigny : Jean Vanin, Ga-
rage Ozo. Montana : Pierre Bonvin, Garage
du Lac. Monthey : Francis Moret, Garage du
Stand. Orsières : Gratien Lovey, Garage de
l'Entremont. Viège : Edmond Albrecht, Ga-
rage.

"Monoaxe Rapid 9 et 12 CV"
Moto-faucheuse pour la montagne ..vec moteur
4 temps 6 CV. Prix 1680 francs
Toutes machines LANKER , monte-charge, soufle-
rie et clfiture électrique

" Pont d'arrosage et A r3SÎ,f°n^Pulvérisateur-atomiseur Blasator, contenance 13
litres, prix 800 francs. Démonstrations sans enaa
gement

Toutes pièces de rechange pour moteur basco
Agent officiel de la Rapid à Zurich

Léon Formaz & Fils, Martigny
TWonone S 14 46

S O N  V A L B B Q I I  VaUiafa
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UN BAPTÊME DE L'AIR
Une surprise que vous réservez à votre petit
garçon

Exigez avant tout la qualité,
la qualité Valrhône.

^yi*j!yj^/^r^r\Y -̂

m̂^̂ y ĵw t

Abricotiers
couronnés, sur myrobolans, haute-tige. J'en offre une
centaine à 4 fr. pièce et 100 n. c. à 2 fr.

Edmond Mottier , Saxon , téléphone 6 22 28.
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3, rue du Léman JpJf f

Taunus 12M 56 Pr. 7.390
Taunus 15M Fr. 7.990
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Calorifères à mazout
LA COUVINOISE

DUO THERM
GRANUM
ESKIMO
LUDIN

Plus de 20 modèles en magasin

N'achetez pas votre calorifère à mazout
sans avoir vu le choix que nous offrons I

(7Jëûf à ?s CSr)
V MARTIGNY J

S

Allemand, anglais, italien, français
fo t  

correspondance commerciale. Cours oraux et
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 route époque. Pros-
pectus gratuits. Prolongation gratuite des cours.

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

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

ABRICOTIERS
TIGE . MI-TIGE - BASSE-TIGE

POMMIERS
GOLDEN , STAYMAN-WINESAP , POMME CLOCHE

* Beaux sujets 1 an

ROSIERS ET PLANTES D'ORNEMENT

PÉPINIÈRES BOIililN
MARTIGNY-VILLE

Tél. 8 11 41 Projets et devis sans engagement



Là gnerrc en lûwtt
Le président Nasser ayant refusé l'ultimatum anglais

et français de suspendre toute, action armée sur terre,
sur mer et dans les airs à proximité du canal de Suez
(lire Tour d'horizon) et de retirer ses troupes à 16 km.
du canal, les Franco-britanniques ont passé aux actes.

Mercredi matin à la première heure, des avions, par
vagues successives, se sont envolés de Chypre, Nicosie
ct La Valette pour effectuer des opérations strictement
limitées à des objectifs militaires. Les bombardements
auraient eu lieu à Alexandrie, Le Caire, Port-Saïd , Suez
et Ismaïlia , selon la radio égyptienne.

Le plus grand navire de guerre français, le « Jean-
Bart », de 38.750 tonnes, a levé l'ancre, mercredi, du
port d'Alger, ayant à bord un régiment de parachu-
tistes de la Légion étrangère et des commandos de la
marine, se dirigeant vers le Moyen-Orient. La plupart
des bateaux de la flotte britannique de la Méditerrannée
a également quitté La Valette.

Parlant de ces opérations, M. Selwyn Lloyd a déclaré
que leur but restait toujours de forcer l'Egypte à se
plier à la demande de cesser les hostilités dans la région
du canal de Suez. La demande reste valable.

Le commandement allié
Le général Charles Kreightley n été nommé com-

mandant en chef des forces anglo-françaises. Le vice-
amiral Pierre Barjo t, commandant en chef adjoint. Le
QG allié est établi à Chypre, annonce le ministère bri-
tannique de la défense.

Au cours d'un conseil de guerre dirigé por le président Nasser (au centre) , l'ultimatum franco-anglais a été rejeté comme
inacceptable

Sur le front israélien
De durs combats se déroulent dans la zone du Sinaï

et on annonce de part et d'autre que plusieurs avions
ont été abattus. Le destroyer , égyptien « Ibrahim » se
serait rendu avec 250 nonîrne's a équipage, après 40
minutes de combat. K .. ...

Les forces en présence
L'effectif de l'armée égyptienne est évalué à 100.000

hommes. L'ex-légion arabe de Jordanie comprend une
division d'infanterie et deux régiments de chars. La
Syrie ne dispose que de 25.000 soldats en état de faire
campagne. Quant aux forces israéliennes, qui s'élevaient
à 100.000 hommes au lendemain de la crise de Suez,
elles viennent d'être portées à 180.000 par l'appel de
réservistes et leur total, en cas de mobilisation générale,
atteindrait le chiffre de 280.000 hommes. Formés à
rude école, animés d'un esprit guerrier qui fit ses preu-
ves en 1948, bien commandés, les soldats d'Israël dé-
passent certainement en valeur combative ceux de Nas-
ser.

Pourquoi la Grande-Bretagne a agi
sans l'assentiment de Washington

A la Chambre des Communes, à l'issue d'une séance
extrêmement houleuse, sir Anthony Eden a déclaré :
« Ni nous, ni le gouvernement fra nçais ne désirons que
l'action militaire que nous allons entreprendre soit autre
que limitée. Cependant, notre intention est de conduire
une action visant à protéger le canal et à séparer les
adversaires, afin d'arriver à un règlement qui empê-
chera à l'avenir qu'une situation semblable ne se pro-
duise à nouveau : « Si l'action avait été retardée jusqu 'à
ce qu'une entente intervienne avec les Etats-Unis, cela
aurait signifié ignorer ce que chacun en Grande-Bre-
tagne et en Amérique sait des intentions diverses des
deux pays au sujet de certaines questions d'importance
vitale concernant le Moyen-Orient. »

« Nous le regrettons, mais je ne pense pas qu 'en
raison des circonstances, nous devions nous assurer l'ap-
pui de nos alliés américains avant que nous puissions
agir dans une affaire qui , on le sait, concerne nos pro-
pres intérêts vitaux. La sécurité du trafic dans le canal
de Suez intéresse également les Etats-Unis, toutefois,
dans une mesure moindre, car il y va pour nous et
l'Europe d'une question de vie ou de mort. »

En conclusion, sir Anthony Eden déclare : « La dé-
claration d'hier ne laissait subsister aucun doute sur le
Fait que si aucune entente n'intervenait , nous nous con-
sidérions comme libres d'engager toute action que nous
jugerions nécessaire. »

Renforts britanniques
Les départs de troupes et de matériel militaire pour

le Moyen-Orient s'accélèrent dans les ports et aéroports
britanniques. Les routes menant à l'aérodrome de Sou-
thend sont encombrées de convois militaires. Des trou-
pes prennent place à bord des appareils qui décollent
pour Nicosie.

Au large de Portsmouth et de Southampton , vingt
navires de transport attendent leur chargement. Deux
d'entre eux ont abordé aux quais de Southampton pour
compléter leurs cargaisons de tanks et d'armements
lourds. Les membres des équipages des bâtiments de
commerce qui se trouvent en permission ont reçu l'or-
dre de rejoindre les ports de la côte sud.

Moscou condamne
l'« agression franco-britannique »

La radio de Moscou a diffusé le texte d'une décla-
ration du gouvernement soviéti que dans laquelle il ac-
cuse l'Ang leterre et la France d'avoir commis une
agression contre l'Egypte , en ajoutant  que de tels actes
sont incompatibles avec la charte de I ONU.

« Le gouvernement de l'URSS, indique la déclaration
condamne sévèrement les actes d agression de l'Angle
terre ct de la France contre l'Egypte.

Rupture des relations diplomatiques
L'Egypte a rompu les relations diplomatiques avec la

France et l'Angleterre et prié les gouvernements de
ces pays de rappeler leurs ambassadeurs au Caire.

Suez obstrué
Le quartier général des forces égyptiennes a publié

jeudi après midi un communiqué officiel anonçant que
le trafic à travers le canal de Suez est interrompu à la
suite du naufrage d'une frégate égyptienne, bombardée
lors d'une attaque aérienne franco-britanni que sur la
zone du canal .

« Tra vailleurs de tous les pays arabes, détruisez tous
les pipe-lines qui traversent votre pays et sabotez toutes
les installations pétrolières érigées sur votre sol, rendez
inutilisables tous les aérodromes ennemis qui se trou-
vent chez vous », a demandé la radio du Caire.

A

Un appel de l'Italie
Le gouvernement italien a invité, mercredi soir, la

Grande-Bretagne, la France et tous les Etats alliés à
tout entreprendre pour parvenir à un accord mettant
fin aux hostilités. Le gouvernement italien pense que le
premier devoir de tous les pays est de respecter les
engagements internationaux.

Une vive émotion règne à Rome en raison des événe-
ments d'Egypte. Des milliers de personnes se trouvent
au centre de la ville pour lire les dernières éditions des

journaux de la nuit. D'une manière générale, le public
craint des complications, et voudrait avoir des nouvelles
des 40.000 Italiens vivant en Egypte.

Une guerre dans la Méditerrannée est une sorte de
calamité nationale. A Naples et à Gênes, l'émotion est
encore plus grande, car on a peur que la situation fa sse
fléchir le trafic des deux ports.

Prochain débarquement amphibie ?
Une escadre de navires britanniques et français et de

transports de troupes de débarquement semble se ras-
sembler en Méditerrannée orientale. La durée de cette
action dépend de la rapidité avec laquelle ces navires,
dont certains sont lents, couvriront les 1000 miles qui
séparent Malte de l'Egypte.

L'ONU contre l'Angleterre et la France
En session extraordinaire, l'Assemblée a adopté l'or-

dre du jour par 62 voix contre 2 (Grande-Bretagne et
France) et 7 abstentions.

Il s'agit du projet américain de résolution demandant
le cèssez-Ie-feu en Egypte, le retrait des troupes israé-
liennes et la non-immixtion d'autres Etats.

M. Louis de Quiringand, au nom de la France, a
fait toutes réserves sur la légalité de cette session.

La Suisse représentera les intérêts
de la France et de l'Angleterre

Sitôt donné la nouvelle selon laquelle le gouverne-
ment égyptien avait rompu ses relations diplomatiques
avec la France et la Grande-Bretagne, les gouverne-
ments de Londres et de Paris ont demandé au Conseil
fédéra l s'il était prêt à assumer la représentation de
leurs intérêts en Egypte. Sous réserve de l'acceptation
égyptienne, le Conseil fédéral a accepté cette mission.

— En Nouvelle-Ecosse, 108 mineurs ont été ensevelis
dans un puits de charbon.
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Une ambiance guerr ière règne dans les bases britanniques méditerranéennes. A La Valette , le port de Malte , des troupes et du

muter.cl de guerre sont embarqués à bord de bateaux de débarquement.

Les Russes
qulfferont-ils la Hongrie ?

La situation est plus calme mais encore confuse en
Hongrie. Le premier ministre Imre Nagy a prononcé
une allocution à la foule massée devant le Parlemen t
de Budapest. Il a dit que l'occasion était venue d'ef-
facer le traiter de Varsovie et a affirmé que les trou-
pes soviétiques avaient regagné leurs bases. Le comité
national de Gyor pourtant , semble opposé à M. Nagy
et lui transmet une liste de revendications. Il est ques-
tion encore de la renaissance du mouvement fasciste
des Croix Fléchées.

Le gouvernement envoie une note à Moscou de-
mandant des négociations immédiates. A Budapest , la
foule est descendue dans la rue pour assister au dé-
part des blindés russes et rechercher les membres de
la police d'Etat afin de les lyncher.

Radio-Kossuth annonce que le Conseil de la révo-
lution , en collaboration avec le Conseil de la jeu-
nesse, a constitué un Comité de l'armée. Ce comité
demande le retrait des troupes soviétiques de toute la
Hongrie jusqu 'au 31 décembre et l'abrogation .immé-
diate du pacte de Varsovie. Si les Russes n 'ont pas
quitté la Hongrie à l'expiration du délai , l'armée hon-
groise les boutera hors du pays. L'armée occupera
dans un délai d'une semaine à partir de ce jour , les
mines hongroises d'uranium.

Héroïsme incroyable
On peut déclarer maintenant, écrit le correspon-

dant de la « Tribune de Lausanne » à Budapest que
les combats qui se sont déroulés furent d'un acharne-
ment inouï. Des enfants, des garçons, des jeunes filles
se sont conduits en véritables héros. On cite le cas
de jeunes gens qui attachèrent des grenades à main

Derrière le rideau de er
Tout l'intérê t de ce qui se passe actuellement der-

rière le rideau de fer se concentre depuis quelques
jours sur les événements de Hongrie, d'où un certain
nombre de nouvelles parviennent à filtrer. Bien que
très fragmentaires, ces renseignements n'en offrent pas
moins un caractère d'actualité de premier plan.

o o o

On signale un manque dramatique de personnel mé-
dical, les médecins et les infirmières y font face avec
un dévouement sans égal, travaillant jusqu 'à 36 heures
consécutives. La radio lance des appels pressants
pour que les médecins qui , de par leurs tendances,
n'avaient pas _ le droit d'exercer, rejoignent immédia-
tement quelque hôpital que ce soit proche de leur do-
micile.

Le même genre d'appel est lancé aux chauffeurs
qui sont priés même s'ils n'ont pas de permis de con-
duire (l' octroi du permis de conduire était aussi lié
à des clauses politiques) de se rendre aux garages cen-
traux , notamment à celui de la Croix-Rouge, ou, s'ils
« aperçoivent » des autobus abandonnés sur la voie
publique, de les conduire à la disposition des services
de transports sanitaires.

o o o

Des haut-parleurs montés sur automobiles sillonnent
les rues pour appeler la population à déposer toutes
armes en sa possession. Dans le pays tout entier, la
population tire sur ces haut-parleurs.

De petits groupes d'insurgés de 2-3-5 personnes sor-
tent inopinément — aujourd'hui encore — des maisons
et attaquent les patrouilles soviétiques ou de troupes
régulières.

o o o

On ne voit plus à Budapest un seul agent de police,
un seul soldat , cheminot, facteur, conducteur d'auto-
bus ou autre qui, portant uniforme, ait encore sur sa
casquette l'étoile rouge. Des trous rappellent la place
de cet emblème.

o o o

Le soulèvement au service et pour la défense de la
liberté de leur patrie a touché tous les jeunes hongrois
qui font leurs études en Occident : les lycéens des 7e
et 8e classes (première de philosophie) du gymnase
hongrois d'Innsbruck, ont rejoint sans exception les
forces de la libération... Les étudiants inscrits à l'Uni-
versité ont d'abord fait une « collecte éclair » de mé-
dicaments, vêtements chauds, pansements, etc., et ont
ensuite passé la frontière austro-hongroise.

Les étudiants hongrois de l'Université de Louvain
ont envoyé immédiatement un des leurs en reconnais-
sance au Burgenland. Dès les premières nouvelles po-
sitives, certains l'ont rejoint. Quelques-uns sont encore
restés pour organiser le départ de deux avions chargés
de médicaments, de vêtements, etc., recueillis au
cours d'une quête en Belgique. Les étudiants hongrois
de Vienne, de Munich, etc., ont déjà rallié les forces
de libération .

L'un des traits essentiels et inattendus pour beau-
coup de ce soulèvement national est qu 'il a été suscité
en premier lieu par la jeunesse, que dix ans d'endoc-
trinement et de régime communiste n'ont pas réussi à
convertir à l'idéologie du système.

autour de leur ceinture avant de se jeter vivants
sous les tanks soviétiques. Les escarmouches, les ba-
tailles de rues, la recherche des policiers politiques
ont délivré à la jeunesse hongroise un .  certificat
d'héroïsme, de foi et d'enthousiasme qui n'a pas de
précédent historique et fait honneur à un peuple qui,
il y a cent ans, mourait déjà pour sa liberté.
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Parmi les personnalités non communistes du nouveau gouverne-
ment hongrois sc trouve Zoltan Ti ldy, en qualité de ministre
d'Etat. Il était président du gouvernement jusqu 'au printemps

.1948.

Les Russes réoccupent la Hongrie
Selon une information de Nyiregyhaza, près de la

frontière soviétique, des chars, des canons et des ca-
mions russes ont pénétré hier en Hongrie à Zahony
et foncent vers Budapest. Toutefois, l'information
n'en indique pas le nombre.

De source hongroise, on apprend qu'il y a eu
d'importants mouvements de troupes à travers la
frontière dans les deux directions. Toutefois, le nom-
bre de celles qui ont pénétré en Hongrie serait plus
grand que celui des troupes qui ont quitté le pays.
L'APA affirme que près de Papa des unités de l'ar-
mée hongroise ont été attaquées par l'aviation sovié-
tique.

Radio-Budapest a diffusé un communiqué de l'am-
bassade soviétique à Budapest précisant que l'encer-
clement des aérodromes hongrois par les forces rus-
ses n'avait d'autre but que de permettre l'évacuation
des blessés et des familles des soldats soviétiques.

Radio-Budapest ajoute que par suite de ces expli-
cations, le gouvernement a donné l'ordre à l'aviation
hongroise de ne pas ouvir le feu sur les troupes so-
viétiques.

Nagy sur le point de démissionner
La radio libre de Gyor a diffusé jeudi une informa-

tion selon laquelle le président Imre Nagy aurait
déclaré aux révolutionnaires qu 'il donnerait sa démis-
sion s'il ne parvenait pas à organiser des élections
libres.

Dernières nouvelles
Selon Tel Aviv, de durs combats de blindés se

déroulent à 70 km. de Suez. L'armée égyptienne
serait en pleine retraite et elle aurait perdu 5000
hommes, tués ou blessés.

— Le gouvernement égyptien a décrété la cen-
sure pour la presse et les télécommunications.

— Des coups de feu ont été tirés cette nuit à
Budapest, où l'on suit avec inquiétude l'évolution

1 de la situation.

Le cardinal Mindszenty libéré
Selon l'agence hongroise MTI, le cardinal Mindszenty

aurait été libéré mardi soir par une formation de l'ar-
mée à Felsoepeteny où il se trouvait en résidence
forcée.

« Je poursuivrai mon travail là ou je l'ai laissé il y
a huit ans », a déclaré le prélat à la population qui
l'entourait.

Après avoir passé quelques minutes au presbytère
local et béni les assistants, le cardinal est parti pour
Budapest.

Quinze mille morts à Budapest ?
« C'est à quinze mille morts que j 'estime le nombre

des personnes qui ont péri, à Budapest , depuis le début
de l'insurrection », a déclaré un médecin , à son retour ,
mardi , de la capitale hongroise , où il avait convoy é
lundi un chargement de la Croix-Rouge.

La Hongrie remercie la Suisse
La Légation de Hongrie à Berne communique :
« C'est avec une immense reconnaissance que le peu-

ple hongrois éprouvé reçoit l'aide immédiate et géné-
reuse du peuple suisse, de la Croix-Rouge et d'autres
organisations et institutions , aide qui permettra de sou-
lager les souffrances nées de la lutte nationale pour la
liberté. Le peuple hongrois a encore besoin d'une telle
aide.

La Légation de Hongrie remercie très cordialement
tous ceux qui ont aidé le peup le hongrois par des dons
ou par leur assistance.

Avec émotion , la Légation de Hongri e remercie les
médecins, infirmiers et citoyens suisses qui ont offert
leurs services aux services de santé hongrois , et apprécie
au plus haut degré la sympathie et le désir d'aider té-
moignés au peuple hongrois.

La Légation de Hongrie est autorisé à faire savoir
qu 'il n'y a pas, en Hongrie , pénurie de médecins et
de personnel sanitaire , de sorte que pour l'instant , une
aide de cette espèce ne semble pas nécessaire. En re-
vanche , le peup le hongrois a le plus grand besoin de
médicaments, de matériel de pansement , d'articles sani-
taires, de vivres et de vêtements, pour surmonter ses
difficultés. »



Mauvaises années pour les apiculteurs
Danger ponr l'arboriculture

La production et la consommation
des vins en Suisse

Sur les bancs de 1 école primaire, nous avions appris
à connaître le rôle des fleurs sur un arbre fruitier ainsi
que le travail de pollinisation nécessaire entrepris par
le peuple des insectes et particulièrement par les abeil-
les. Nous ne reviendrons pas sur cette question soule-
vée plusieurs fois déjà. .

Il faut toutefois reconnaître que la majorité des arbo-
riculteurs de chez nous ne portent pas à ce problème
fondamental toute l'attention nécessaire. Il nous a été
donné, en effet , de constater à maintes reprises le très
pauvre rendement de cultures fruitières privées de
l'agent fécondateur, et cela pourtant sur des domaines
suivis et soignés. Inversement, nous avons eu l'occasion
de voir quelle importance les producteurs d'Angleterre,
de France ou d'Allemagne accordaient au côté apicole
du problème fruitier. En fait, l'arboriculture est plus
liée à l'apiculture que l'apiculture à l'arboriculture, et
c'est bien là tout le drame.

Ailleurs, les éleveurs d'abeilles se divisent en deux
groupes :

1. ceux qui réalisent du miel et autres produits du
rucher ; ,

2. ceux qui produisent des fruits.
Cette conception moderne n'a pas le bonheur d'être

admise si facilement ici. Elle est pourtant essentielle et
nécessaire si l'arboriculture veut subsister.

En Valais ,on trouve surtout des apiculteurs apparte-
nant à la première catégorie ; on vise à obtenir du miel
ou autres produits pour garantir le rendement maxi-
mum de son élevage. D'un autre côté, la plupart des
arboriculteurs comptent sur les abeilles de ces mêmes
apiculteurs, lors de la floraison de leurs plantes, sans
se demander un seul instant si la tenue d'un apier est
rentable ou non. « Il y a toujours eu des abeilles, il y
en aura toujours assez. » Ce dangereux sentiment sur
lequel on s'asseoit sans aucun remords n'est plus de
mise; aujourd'hui.

« Mes arbres ont coulé. Pourquoi ? »
« Je n'arrive pas à obtenir des fruits ; ayez l'amabilité

de me renseigner. »
« À la nouaison, presque toutes mes pommes sont

tombées. Que dois-je faire ? »
Des demandes de ce genre affluent de plus en plus

fréquemment à notre Station. Priritemps froid ? Peut-
être !— Déséquilibre pédologique ? Possible I — Mau-

Lors de sa conférence de presse du 18 octobre, la
Fédération romande des vignerons à distribué une do-
cumentation contenant des tableaux statistiques , fort 3.
instructifs. Voici quelques chiffres :

Dvn.1..*,»!*,». IAIAIA ilÂnln.nn nm. Î O ^ T T T  nn 1, -,„» ï̂ î |  „„„ IlProduction totale déclarée en 1955, en hectolitres
Rouge Blanc

Valais 31.112 234.962
Vaud 30.346 233.641
Genève 16.557 59.059
Neuchâtel 2.248 40.840
Fribourg 502 5.334
Suisse allemande . . . 48.148 lfj .236
Tessin 64.591 1.254

vais soins ? Cela arrive 1 Pourquoi alors, dans les zones
à intense activité apicole, de tels phénomènes sont ra-
res, voire même inexistants ? C'est là, semble-t-il, un
fait qui mérite réflexion.

Or, que se passe-t-il du côté des apiculteurs ? Trois
années consécutives de déficit. Cela est dû d'abord à
des conditions climatériques défavorables, ensuite à
l'intoxication lente des colonies par l'emploi abusif d'in-
secticides utilisés à tort et à travers par les agriculteurs
pendant la floraison de toutes sortes d'espèces de végé-
taux , malgré pourtant de constantes exhortations.

Les conséquences inévitables d'une telle situation
sont nettes :

1. Désintérêt vis-à-vis de l'apiculture, surtout de la
part des jeunes. La relève ne s'assure que très dif-
ficilement.

2. Disparition des ruchers de la plaine pour des ré-
gions plus clémentes.

A ce propos, les contrôles tenus par l'inspectorat can-
tonal des ruchers sont suffisamment éloquents. Il est
évident que ces insectes sont en voie de disparition
progressive, du moins dans la moyenne et basse vallée
du Rhône. En reste-t-il encore assez ? Nous commen-
çons à en douter sérieusement.

Jugez-en vous-mêmes. Le Américains calculent 2
colonies saines pour un hectare de culture fruitière
qu 'ils répartissent d'ailleurs immédiatement avant la
floraison. D'après les statistiques de ce pays, cela repré-
sente pour la seule Californie 42,8 ruches pour 100 hec-
tares de terrain productif. En Valais, où les cultures
sont particulièrement intensives, nous disposons de 4,9
ruches pour 100 hectares de terrain productif et, en
cela, notre canton tient le 14° rang en Helvétie, Bâle-
Campagne sortant en tête avec 38,6 colonies pour la
même surface (cerisiers). Ces chiffres invraisemblables
sont pourtant réels et ont été tirés du livre suisse des
statistiques (1956).

Si l'on veut tenir compte du barème américain qui
nous paraît entièrement justifié , nous devrions pouvoir
tabler, uniquement dans les zones fruitières valaisannes,
sur environ 10.000 colonies d'abeilles. On est bien loin
de la réalité avec 2680 ruches qui, de plus, ne sont pas
distribuées correctement, le moment venu, afin d'assu-
rer une pollinisation régulière et rationnelle.

A l'étranger il a souvent fallu faire face à une situa-
tion semblable par :

L'organisation coopérative des traitements antipa-
rasitaires, surtout à l'approche de la floraison. Ain-
si l'assurance est donnée qu 'aucune application
insecticide ne s'effectue pendant cette période.
L'exploitation, par des groupements de produc-
teurs, de ruchers exclusivement destinés à la fé-
condation, avec répartition des colonies au prin-
temps.
La location d'abeilles auprès d'apiculteurs profes-
sionnels,
n'est pas logique que seuls les producteurs de miel

de notre pays maintiennent, dans la campagne, la quan-
tité indispensable de butineuses avec toutes les charges
financières que cela représente, inconvénients dont ils
ne sont d'ailleurs pas responsables, la plupart du temps.
Le découragement qui, lentement, s'installe chez eux
est parfaitement compréhensible.

En conséquence, si l'on ne veut pas, un jour peut-être
proche, se trouver devant un problème ardu , il devient
urgent que les producteurs de fruits prennent conscien-
ce de leurs responsabilités. Nous restons à leur dispo-
sition pour rechercher, avec eux, les solutions qui, espé-
rons-le, satisferont aussi bien aux exigences techniques
qu'économiques. Souhaitons aussi que les prochaines
années soient plus favorables aux apiculteurs.

Station cantonale pour la protection des plantes :
Michel Luisier.

Total 193.504 591.326

Total en 1955 . . . .  193.892 607.074
Total en 1954 . . . .  182.331 516.137
Total en 1953 . . . .  155.161 527.057

La Suisse romande a produit 83,7 % des vins suisses.
La Suisse alémanique 8,1 %.
La Suisse italienne 8,2 %.
En Suisse, il est produit 75,8 % de vin blanc et

24,2 % de vin rouge.
Cette proportion est de 87,9 % et 12,1 % en Suisse

romande. - • ¦
La récolte 1955 a un rendement moyen de 63,8 hl,

à l'ha., alors qu'en 1954 il était de 54,8 hl. et en 1953
de 55 hl. à l'ha. »

Consommation des vins en Suisse, en hectolitres
1950/51 1954/55 1955/56

Rouge . . . . , ' - . - 1.060.311 1.077.260 1.106.60C
Blanc 507.769 561.079 609.600

Consommation totale . 1.568.080 1.638.339 1.716.200

Consommation vins
du pays . . . .  652.030 696.718 735.006

Consommation vins
importés Y . . . 916.050 941.621 981.194

L'importance de l'économie viticole
A part la récolte de vin, la viticulture suisse produit

environ 4700 hectolitres d'eau-de-vie 100 %, environ
3200 tonnes de raisin de table, 65.000 hectolitres de
jus de raisin.

Vingt deux mille cafés et restaurants, 7300 hôtels et
pensions, 75 buffets de gare CFF et 17.850 magasins
d'alimentation tirent des produits de la vigne une part
appréciable de leurs gains. En outre, les usines de pro-
duits chimiques, les fabriques de machines agricoles,
les verreries et les flaconneries, les fabriques de bou-
chons, les tonneliers, les imprimeries, les menuisiers et
les entrepreneurs travaillent pour la viticulture.

La consommation totale de vin de 1.700.000 litres
équivaut à peu près à 1,5 décilitre par jour et par
adulte de plus de 20 ans. On est bien loin de la dose
physiologique en dessus de laquelle le vin pourrait
être nuisible.

Automobilistes
A Lausanne, vous pouvez

parquer
gratuitement
votre voiture
pendant que vous faites vos achats, grâce à
INNO-PARCAGE. A l'entrée des Grands Ma-
gasins INNOVATION S. A., un portier est à
votre disposition pour prendre votre voiture , la
parquer dans un garage et vous la remettre en
mains à l'heure que vous désirez , sans aucun
frais.

Floride, pays de Cocagne
Parmi les Etats américains, la Floride est un des plus

favorisés. Il jouit d'un climat exceptionnel qui permet
la culture, à la fois, des fruits tropicaux ou semi-tropi-
caux aussi bien que des céréales ou des légumes des
zones tempérées. Aussi, la Floride, tire-t-elle de gros
revenus de son agriculture. Trois des différents types
de culture actuellement pratiquées rapportent aux ex-
ploitants 25 millions de dollars par an, dix autres pro-
duisent entre 10 et 25 millions de dollars, dix-sept
autres plus de 5 millions. Enfin 27 cultures secondaires
rapportant plus de 1 million de dollars annuellement.
La production la plus importante reste celle des agru-
mes (oranges, pamplemousses, mandarines, citrons). La
Floride à elle seule produit plus d'oranges et de pam-
plemousses que tout le reste des Etats-Unis. Les agru-
mes rapportent 200 millions de dollars. Quant à la cul-
ture maraîchère, elle a rapporté en 1955 plus de 160
millions de dollars.

Humour
Une paroissienne était allée, après la messe, bavardei
avec une amie, laissant son porte-monnaie sur le prie-
Dieu. Lorsqu'elle revint le chercher, il avait disparu.
Mais on ne tarda pas à le retrouver entre les mains
du curé. . .

— J'ai jugé prudent de le garder, dit-il . Il y a parmi
les fidèles des âmes simples qui auraient pu trouver
là une réponse à leur prière I

H oti ĝ f ̂ m to i» —«
Direction : Place du Midi — SION
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Agences et représentants dans les principales localités du canton
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PROBLEME ACTUEL

L'écoulement de la production
des Reinette du Canada

Mercredi , le Vieux-Pays avait revêtu ses plus beaux
atours , commandé son éclatant soleil jouant dans les
ors et les bruns cuivrés des arbres et, plus haut , sur
la blancheur immaculée des sommets d'alentour , pour
recevoir, à Sion, la cohorte des journalistes de la
presse suisse.

Car l'OPAV, toujours à l'avant-garde et à l'affût
des possibilités d'écoulement de nos produits , a jugé
indispensable et nécessaire de faire le point , d'orien-
ter l'opinion , afin que certains abus qui se répètent
depuis trop longtemps déjà soient signalés, et mettre,
une fois pour toutes, nos autorités et les consomma-
teurs devant leurs responsabilités.

Notre pays est un et divers tout à la fois : chaque
région se défend pour vivre selon ses possibilités.
Certaines sont spécialisées dans l'horlogerie, les tra-
vaux fins , la mécanique de précision, la confection de
la dentelle ; d'autres vivent du produit de l'indus-
trie lourde ; d'autres encore accueillent les hôtes
étrangers et leur procurent joies et distractions. Il
en est aussi — heureusement — qui songent au ravi-
taillement des quelque cinq millions de Suisses.

Notre canton est de ceux-là.
Luttant d'arrache-pied pour améliorer la qualité et

la quantité de la production , il ne rencontre hélas
pas toujours l'appui des autorités auquel il a droit
et la compréhension de nos amis confédérés.

Témoin le problème des pommes Reinettes du
Canada. .

Ce problème n'est pas mince. Il pèse des tonnes,
des milliers de tonnes. Il pèse tout ce poids dans
l'économie suisse.

Il est captivant. Savoureux.

La Reinette du Canada
Cette variété a été introduite chez nous dans les

années 1922 à 1930. La configuration topographique
de notre canton, son climat particulier, la structure de
son sol, son exposition aux rayons bienfaisants du
soleil le destinaient tout spécialement à un dévelop-
pement réjouissant.

Plantée d'abord pour les besoins domestiques d'une
population agricole, la Reinette du Canada fut bien
vite la première à trouver un débouché commer-
cial.

Et puis, la plaine a été remuée, drainée, plantée,
transformée. Les arbres y manifestent une luxuriante
végétation. Actuellement, cette admirable vallée du
Rhône ne forme plus qu'un immense verger, merveil-
leusement ordonné, exploité selon les méthodes de
culture les plus modernes.

Pourtant, sur cette plaine arrachée aux marais, sur
les coteaux où les vergers ont été aménagés et sont
entretenus au prix de grands sacrifices, le producteur
peine pour obtenir sa récolte qui est le constituant
essentiel de ses ressources.

Il semble que pour l'aider le public suisse soit
réticent et boudeur : il hésite à acheter les produits
de notre sol, produits de qualité pourtant superbe,
alors que les fruits de provenance étrangère ont
toutes ses faveurs .

Il s'agit là, à notre sens, d'une question, de propa-
gande, d'éducation , de solidarité surtout.

Ne sommes-nous pas « un pour tous, tous pour
un » ?

Et lorsque tout Suisse conscient de ses devoir aura
compris et verra dans quelle direction se trouvent
ses intérêts, il est certain que le problème de l'écoule-
ment normal de nos produits sera résolu.

Nos autorités elles-mêmes ne sont-elles pas aussi
responsables de cet état de choses ?

Sont-elles assez objectives lors de 1 octroi de permis
d'importation de fruits étrangers ?

Examinent-elles judicieusement le problème sous
toutes ses faces ?

Dirigent-elles vers un cul-de-sac le rouleau compres-
seur des intérêts particuliers ?

Autant de questions auxquelles les producteurs va-
laisans voudraient pouvoir répondre.

On a publié d'autre part dans certaine presse ten-
dancieuse que la France ouvrait largement ses portes
à nos envois, que la Suisse exporterait plus de pom-
mes et que notre production trouverait de ce fait un
écoulement facile.

Nous avons posé la question à M. Octave Giroud,
président de l'Union valaisanne pour la vente des
fruits. Nous voulions savoir.

L'éminent spécialiste nous donna un exemple :
Une expédition de poires à destination d'outre-Jura

est restée en souffrance pendant plus de deux mois.
Après avoir pris contact avec Paris et après quinze
interventions inefficaces, il fut répondu : « Nous avons
oublié la chose ».

C'est un véritable scandale.
Une politique économique à sens unique et qui

manque du sérieux le plus élémentaire.
Il est vrai que la machine administrative françai-

se est extrêmement lourde et l'immobilisme tradition-

nel de ses fonctionnaires et de ses services est une
des raisons de cette gabegie.

Mais ceci n'excuse pas cela.
Que faut-il faire ? Se lamenter , élever la voix, émet-

tre des imprécations , des malédictions ?
A quoi cela servirait-il ?
Mais tout ceci est tragique lorsqu'on pourrait se

réjouir parce que la récolte est de la plus belle
venue.

Il faut voir le côté humain et social du problème.
Il faut avoir un sentiment juste des choses.

Visites, banquet et promenade
A notre arrivée à Sion , nous avons été aimablement

reçus par le Dr Alexandre Cachin, directeur de
l'OPAV, et M. Ulrich , propriétaire des magnifiques
et modernes entrepôts situés près de la gare.

C'est grâce à ces installations qu'une partie de la pro-
duction valaisanne de fruits peut être stockée. Et,
les arrivages de Reinettes du Canada étant à cette
époque beaucoup plus importantes que les livrai-
sons, cela suppose une organisation et des moyens
qui laissent le profane rêveur.

Songeons que la réception, le pesage, le contrôle,
le triage, le stockage provisoire, l'expédition et le
chargement sur les wagons de chemin de fer exigent
une main-d'œuvre spécialisée et de très vastes locaux.
Seul celui qui a eu le plaisir de les visiter peut se
rendre compte de l'ampleur de l'entreprise.

Cette grande bâtisse contien t des places de récep-
tion, des locaux de triage dotés de moyens mécani-
ques, de calibrage, des salles froides avec plafonds
et planchers à clairevoie entre lesquelles l'air peut
circuler librement. Un état d'humidité constant et
contrôlé y est maintenu, condition première pour la
bonne conservation de la Reinette du Canada.

Ces entrepôts peuvent contenir deux cents wagons
de fruits, soit environ deux millions de kilos.

Après cette visite aussi intéressante qu édifiante,
un succulent dîner réunit , à l'Hôtel de la Planta, par-
ticipants — parmi lesquels on distinguait pas mal
d'Eves venues goûter la pomme — et amphitryon au
cours duquel MM. Octave Giroud, président de
l'Union valaisanne pour la vente des fruits, Hart-
mann, de l'Union suisse des paysans, Schmocker, du
Contôle fédéral des prix, Dr Broccard, de la Fédé-
ration des produceturs valaisans, prirent la parole,
chacun démontrant, dans son secteur qui lui est pro-
pre, les efforts fait en faveur de l'écoulement de la
production fruitière valaisanne.

Ce fut ensuite une aimable promenade en autocar
en suivant la nouvelle route touristique passant par
Botyre, Lens, Chermignon," Granges, pour aboutir
enfin à Bramois où il nous fut donné l'occasion de
visiter les entrepôts de la Maison Bérard qui ont
ceci de particulier qu'ils sont aménagés dans les
galeries d'une ancienne mine de charbon.

Partout nous avons remarqué le même sérieux
dans le travail des ouvriers, ouvrières et employés,
la parfaite propreté et l'ordonnance des locaux, la
minutie avec laquelle triage et emballage sont effec-
tués.

Il faut que cela soit dit , bien haut : la production
valaisanne peut lutter avec n'importe quelle concur-
rence, d'où qu'elle vienne 

• * «
Remercions pour terminer l'OPAV en la personne

du Dr Alexandre Cachin, cicérone aimable, ferme et
disert , qui sut, tout au cours de cette intéressante
et édifiante visite, conduire une troupe curieuse et
parfois indocile avec beaucoup de gentillesse.

Emmanuel Berreau.

Auto-Ecole Triverio
Martigny TéL 6 16 16 - 6 18 54

-— Salle de théorie i Tea-room Bamby

L'agitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément !
Nous autres hommes du 20" siècle vivons dans

un état de tension et d'excitation constantes, sem-
blable à une crampe permanente: les muscles
crispés du diaphragme nous empêchent de res-
pirer librement; 1a crispation des muscles de
l'intestin paralyse notre digestion et favorise la
constipation, celle des muscles artériels entrave
le flux du sang et cause des troubles circulatoires.

Dès la quarantaine l'hypertension et l'artério-
sclérose se manifestent toujours plus souvent et
occasionnent de fréquents maux de tête, vapeurs,
vertiges, troubles cardiaques, crampes vasculaires,
qui diminuent notre capacité de travail et me-
nacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre une
usure et un affaiblissement prématurés de notre
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque j our du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de
désintoxication et de régénération. C'est le but
de la cure d'Artèrosan qui combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépurative, régulatrice et abaissant la
pression.

L Arterosan est vendu en savoureuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût,
dans les pharmacies et drogueries, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Viande de cabri Fr. 3,20 p. kg.
Salametti de chèvre

Fr. 2,50 p. kg.
Boucherie-charcuterie
CONTI SILVIO, LOCARNO



Les automobilistes demandent
une amélioration du transport
des véhicules par le Simplon

La presse a annoncé récemment le passage, cette
année, de la lOO.OOO" automobile à travers le tunnel
du Gothard. Les CFF se réjouissent de l'utilisation
toujours plus fré quente de cette possibilité de trans-
porter les véhicules par rail.

Malheureusement , communique le Touring-Club
suisse à ce sujet , les conditions de transbordement par
le Simplon ne sont pas aussi favorables que celles exis-
tant au Gothard. Par le Gothard, les tarifs pour voiture
et conducteur sont de 26 fr. aller , 16 fr. retour et 1,70
fr. par passager , et par le Simplon de 38 fr. aller , 28 fr.
retour et 3,30 fr. par passager. Le Touring-Club suisse
et l'Automobile-Club de Suisse ont , depuis longtemps,
essayé de faire baisser ces tarifs et surtout d'améliorer
le chargement et le déchargement des véhicules à Bri-
gue et à Domodossola.

Une prochaine réunion de délégués des CFF, des
chemins de fer italiens , des associations automobiles de
Suisse et d'Italie aura pour but d'accélérer la réalisation
de ce projet.

Eglise reformée évangélique
Paroisse de Martigny : dimanche 4 novembre, culte

anniversaire de la Réformation , à 10 heures (Sainte-
Cène). Culte pour l'enfance à 9 h. 15 (grands), 11 heu-
res (petits).

Paroisse de Saxon : dimanche 4 novembre, culte et
Sainte-Cène, à 20 heures. Pour l'enfance, à 10 heures.

/ Action pour la santé de notre peuple ?

| 20-28 octobre 1956 j

L La voix de Michel Evéquoz 4

Alcoolisme et délinquance
Personne ne condamnera jamais l'absorp-

tion raisonnable du bon vin de nos coteaux.
Sans compter l'agrément qu'il y a à devenir
un parfait dégustateur, il est bon de retenir
également les qualités toniques et digestives
de ce nectar. Malheureusement, nombreux
sont ceux qui en abusent. D'autre part , la
société moderne introduit une quantité de
boissons alcooliques, sous forme d'apéritifs,
de liqueurs, d'alcools distillés, qui sont cause
d'alcoolisme insidieux, mal si perfide et sour-
nois.

Il est bon d'illustrer par quelques exemples
le danger de l'alcoolisme : citons le cas de ce
jeune homme de dix-sept ans, s'enivrant avec
des camarades, perdit la maîtrise de lui-
même et fut l'auteur du meurtre d'une pe-
tite fille de sept ans. Un seul acte comme
celui-ci est suffisamment éloquent pour con-
damner à jamais l'abus de l'alcool.

N'est-elle pas triste également l'attitude de
ce père de famille de dix enfants qui , s'adon-
nant régulièrement à l'alcool , prit à un tel
point l'habitude de boire qu'il en perdit celle
du travail et dut être interné. Résultat : dix
enfants éparpillés par le monde, loin du foyer
familial. Le mal est fait ; qui le réparera ? Les
autorités, les institutions de bienfaisance, les
assistantes sociales ? Dans ce seul cas, dix
enfants malheureux avec les conséquences so-
ciales que cela comporte.

Un condamné, après quatre ans et demi
de détention, est mis au bénéfice d'un con-
gé pour se rendre dans sa famille en vue de
préparer sa sortie, qui devrait avoir lieu trois
mois plus tard. Il se laisse entraîner à par-
tager « un verre », ne trouve pas la force
suffisante pour réintégrer sa cellule et devra,
pour des circonstances aussi ridicules, prolon-
ger sa peine.

Cinquante pour cent des condamnés ont
agi sous l'influence de l'alcool. Peut-on dès
lors affirmer que le bilan de l'alcool n'est pas
déficitaire sur le plan social. Non , mais en
luttant avec intelligence, en conjuguant tous
les efforts des autorités, des médecins, des
intituteurs , des cafetiers, on peut espérer en
atténuer les effets et obtenir des résultats ap-
préciables.

La vue d'un ivrogne, même bon vivant, ne
devrait pas soulever autant de sourires , de
sympathie, mais plutôt provoquer un senti-
ment de pitié en songeant qu'il a perdu sa
raison. II peut, d'un moment à l'autre, être
l'auteur d'un acte condamnable. On devrait
penser à l'épouse qui attend ou aux enfants
victimes d'un père, peut-être tendre avec ses
amis plus forts que lui , mais despote à la
maison, par « compensation inconsciente ».
Les cafetiers eux-mêmes devraient penser à
tout cela. Ils ne devraient pas être des com-
plices de l'ivrognerie, mais toujours avoir en
vue les résultats non prévisibles d'un usage
abusif de l'alcool.

Il faut reconnaître que, malheureusement,
dans nos villages, la « pinte du coin » est
souvent le seul salon où les hommes puissent
se reposer après le travail. A trop le fréquen-
ter , ils tombent dans l'alcoolisme. Quand arri-
vera-t-on à une amélioration massive de nos
logements insalubres, à la création de foyers,
de maisons de jeun es où ces derniers trouve-
ront des loisirs sains ? .

II y a tant à faire pour que l'alcoolisme ne
soit plus le chemin du pénitencier...

Michel Evéquoz
directeur des établissements

pénitentiaires.

Veuillez accepter l'atlas si pratique et_ le
journal si intéressant qui peuvent vous être
offerts.

Cours de préparation à la maîtrise
Le Département de 1 instruction publi que du canton

du Valais se propose, cette année , comme d'habitude,
d'organiser des cours de préparation à la maîtrise à des
condition s avantageuses.

Pour les branches commerciales : droit , correspon-
dance et comptabilité , des cours seront donnés poui
tous les métiers. Dans les professions représentée s pat
un nombre suffisant de candidats , on organisera , en
outre, un cours technique.

L'horaire et l'organisa tion générale seront réglés
d'après la convenance des participants , dans la mesure
du possible.

Les candidats avant déjà suivi la première partie d'un
cours, ainsi que les candidats qui se sont inscrits au
cours de l'année (maçons-électriciens) seront convoqués
d'office.

Les artisans qui désirent profiter de ces cours sont
priés de s'inscrire , jusqu 'au samedi 10 novembre 1956
au plus tard , auprès du Service de la formation pro-
fessionnelle , Sion , en joignant le certificat de capacité.

Sion, le 29 octobre 1956.
Département de l'instruction publique
Service de la formation professionnelle.

Cours préparatoires pour ferblantiers
et appareilleurs

A titre de préparation aux examens de maîtrise et
dans le but de développer la formation professionnelle,
des gens du métier , l'Association suisse des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs organise cet hiver des cours
préparatoires aux examens de maîtrise. Ils auront lieu
à Neuchâtel.

Ferblantiers :
Ouverture du cours : 21 janvier 1957 ; clôture du

cours : 2 février 1957.
Finance d'inscription : Fr. 100,— à verser lors de

l'inscription au compte de chèques postaux VIII 755,
à Zurich.

Fin du délai d'inscription : 20 décembre 1956.

Machines
à écrire

depuis Fr. Atf I j™'

Hallenbarter - Sion

A vendre d'occasion

Accordéon
Hohner, Accordina II chro-
matique, à l'état de neuf ,
avec nousse et coffre.
S'adresser au journal sous
R. 4506.

ARBRES
Poiriers Williams - Trévaux -
Giffard - Guyot - Louise-
Bonne - Conférence sur
franc, en partie arbres de
4 à 5 ans repiqués. Pom-
miers tiges et mi-tiges,
Gravenstein , Golden, Ca-
nada, Franc-Roseau, Abri-
cotiers, - Fellenberg.
RUDAZ ALBERT, Charrat

Tél. 6 30 89

A louer

APPARTEMENT
avec confort , 4 pièces %,
bien ensoleillé, près de la
gare de Martigny, au prix
de Fr. 135,— par mois.
S'adresser à François Gua-
reschi , Martigny-Gare.

A vendre d'occasion

ciûture
en boii de 22 m. de long,
hauteur 1 m. 60. — S'adr.
au Dr Broccard , Martigny.
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» lll wP î m *H problème des frais

llk , ->%i L'important est d'utiliser poufle^
j moteur une huile qui diminue

fp. ' ' " ,<2 le risque d'usure prématurée et .'

|§' JE simp lifie l'entretien: f
I JÏ?J 

] Shell X-100 10 W/30.V

» là V>m Cette nouvelle huile multigrade'

|Y,-  ̂ ^S offre 
la 

P
lus grande 

sécurité ;
\ ''1L Y ! de graissage dans toutes les con-̂
'̂ 

n • | ditions d' utilisation: elle réduit
fe'î^a If ,*-

*' t 'U l'usure du moteur ainsi queja,
: consommation d'essence ,
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//«PP JLZ^ZLBH! ~ Ẑj iZ}\y^1m%mmT A—1—~— ~ î et garantit une stabilité *
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Appareilleurs : cours N» 8.
Ouverture du cours : 7 janvier 1957 ; clôture du

cours : 19 ja nvier 1957.
Finance d'inscri ption : Fr. 100,— à verser lors de

l'inscription au compte de chèques postaux VIII 755,
à Zurich.

Fin du délai d'inscri ption : 7 décembre 1956.
Une chambre sera réservée aux participants qui le

demandent expressément .
Les inscri ptions doivent être adressées au Secrétariat

romand de l 'Association suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs , Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel ,
dans le délai susmentionné. Les inscriptions tardives
ne pourront pas être prises en considération.

6° cours pratique préparatoire
aux examens de maîtrise

dans le métier d'appareilleur
A titre cle préparation aux examens de maîtrise et

dans le but de développer la formation professionnelle
des gens du métier , l'Association suisse des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs organise cet hiver un cours
prati que pré paratoire aux examens de maîtrise pour les
appareilleurs. Il aura lieu à l'Ecole des métiers de la
ville de Berne.

Ouverture du cours : 26 décembre 1956 ; clôture du
cours : 29 décembre 1956.

Finance d'inscri ption : Fr. 120,— environ à verser pen-
dant le délai d'inscri ption au compte de chèques pos-
taux VIII 755, à Zurich. Le prix peut être modifié en
cas de faible partici pation.

Fin du délai d'inscri ption : 3 décembre 1956.
Les inscriptions doivent être adressées au Secrétariat

romand de l'Association suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel ,
dans le délai susmentionné. Le nombre des places étant
limité à 17, les partici pants , qui doivent être en pos-
session du certificat de fin d'apprentissage d'appareil-
leur, seront admis dans l'ordre chronologique des ins-
criptions.

Département de l'instruction publi que
Service de la forma tion professionnelle.

Issue fatale
Victime d'un grave accident de la circulation le

printemps dernier (fracture de la colonne vertébrale),
M. Armand Gex-Fabry, de Val-d'llliez, vient de suc-
comber à ses blessures, à l'hô pital de Monthey. Il était
âgé de 24 ans et laisse dans la désolation une jeune
épouse, un père et six frères et sœurs.

BIBLIOGRAPHIE
Mon enfant est malade

C'est le titre d'une excellente brochure de la doc-
toresse Renée Girod , de Genève, éditée par la section
« Mère et enfant s> du secrétariat général de Pro Ju-
ventute. Elle n'est nullement destinée à remplacer le
médecin, mais veut simplement donner quelques con-
seils en attendant l'arrivée de ce dernier.

Voilà une publication qui sera la bienvenue dans
d'innombrables foyers. Illustrée avec goût par Mme
Sita Jucker , elle comprend plusieurs parties dont lés
titres indiquent bien l'intention de l'ouvrage : Mon en-
fant est malade, que faire ? — La mère observe son
enfant. Que peut-il avoir ? — Petit index des maladies —
Les petits soins de maman — Premiers soins en cas
d'accidents — Pharmacie de maison.

Il est en vente au prix de 1,50 fr. au- secrétariat du
district Pro Juventute de Lausanne, Hôtel de Ville.
Ajoutons qu 'il contient encore la liste d'instructions pour
la confection de jouets et celle de patrons pour vête-
ments et sous-vêtements d'enfants.

Les 4 jeudis
Journal bi-mensuel pour les jeunes

Sommaire du 19 au 25 octobre 1956. — Les fruits,
planches dessinées par Pellarin. Les chasseurs d'ima-
ges. Pierre le Ninaud , conte de Ph. Soupault, illustré
par Leffel. Gil Blas de Santillane, d'Saprès le Sage,
dessins de Jean Ache. Le aventures de Kemock, le jus-
ticier de la mer. La Guezireh, une des plus belles
réalisations de l'homme, illustré par Vachoux. Cri-Cri,
souris d'appartement, planches dessinées par Calvo.
Le courrier de l'oncle Achille.

« Les Quatre Jeudis », case. postale 20, Genève 6

Une nouvelle cartouche à blanc
Un nouveau type de cartouche à blanc, moins

dangereux, sera distribué l'an prochain à nos soldats,
pour le fusil tout au moins.

La nouvelle cartouche a une trajectoire beaucoup
moins longue que la cartouche actuelle. Elle ne con-
tient plus de bouchon de bois que l'explosion fait
éclater. On ne pourra donc plus être blessé par un
éclat. A très courte distance, tout danger ne sera, ce-
pendant, pas écarté.



MARTIGNY
Tout est prêt ï

II y a plus d'un mois que le comité d'organisation
de la vente de charité , aidé de nombreuses personnes
dévouées, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour
obtenir de cette vente un succès comp let. Collabora-
trices et collaborateurs , en vue ou obscurs, ont tous
réalisé un grand travail.

Et maintenant, à quel ques heures de l'ouverture des
comptoirs, nous invitons toute la population de Mar-
tigny ct environs à être de la partie. Vous pourrez vous
procurer, à des prix modiques , pour vos nombreux ca-
deaux de Noël , des objets utiles et agréables ; de bons
articles chauds pour vos enfants ; toute la gamme des
bons vins de chez nous, liqueurs fines, Champagne ;
tri pes du Coin, raclettes de Bagnes, buffet froid des
mieux garnis pour vos repas du samedi et du dimanche ;
jeux animés et dotés de prix pour récompenser chacun ,
enfi n chance pour tous à la tombola pour laquelle nous
vous prions de réserver bon accueil . Fruits et légumes,
bienvenus pour l'hiver , vous seront présentés au marché
de samedi matin, dès 9 heures, sur la place Centrale de
Martigny-Ville.

Nul doute qu© toute la population se fera un devoir
mais surtout un plaisir de venir en foule à la grande
salle des fêtes, samedi 3 et dimanche 4 novembre , pour
vivre d'agréables instants , tout en accomplissant une
œuvre charitable. Rendez-vous donc à tous, samedi et
dimanche I

Accident de moto
Mercredi , à 23 h. 30, sur l'avenue du Grand-Saint-

Bernard , une moto, montée par deux personnes, a
accroché au passage le poteau de la barrière de signa-
lisation à l'endroit où la chaussée devient plus étroite.
Chute fantastique de la machine et des occupants
qui s'arrêtèrent à cinquante mètres de là.

Le conducteur était blessé à une jambe alors que
le passager n'avait que quelques ecchymoses et les
vêtements déchirés. Quant à la machine, elle a subi
passablement de dégâts.

Il sera urgent que les autorités interviennent pour
que cet étranglement brusque de la chaussée soit signa-
lé plus visiblement, les pastilles lumineuses posée sur
la barrière étant nettement insuffisantes.

Cours préparatoire au ski
Comme toutes les années, le Ski-Club organise un

cours de culture physique préparatoire au ski.
Tout le monde est invité, moyennant une modeste

fi nance d'inscription, à participer à ce cours qui com-
prendra sept leçons se déroulant les mardis de 18 h. 15
à 19 h. 30 à la halle de gymnastique.

La première leçon est fixée au mardi 6 novembre
prochain.

Les personnes n'étant pas au bénéfice d'une assu-
rance-accidents et désirant être couvertes pendant les
leçons sont priées de s'annoncer au début du cours.

Ski-Club Martigny.

Pharmacie de service
Du 27 octobre au soir au 3 novembre : Lovey.
Du 3 novembre au soir au 10 novembre : Closuit.

Restaurant du Grand-Quai
Toujours ses poulets à la broche. Sur demande : brisolée.

Cours de samaritains
C'est le mercredi 7 novembre prochain que débutera

le cours d'automne pour samari tains . Comme les années
Erécédente s, il sera dirigé par M. le docteur G. de

avallaz ; deux moniteurs le seconderont dans sa tâche.
Les leçons auront lieu le mercredi et le vendredi ,

à 20 h. 15, au collège communal. Elles se dérouleront
durant six semaines et seront consacrées aux soins à
donner aux blessés . Les partici pants , après un examen
final , recevront un certificat délivré par l'Alliance suisse
des samaritains.

Nous ne pouvons qu'encourager chacun et chacune
à suivre ce cours appelé à rendre d'appréciables ser-
vices autant à la collectivité que dans le cercle familial.

Les intéressés peuvent s'inscrire chez n 'importe quel
pharmacien de la place ou au téléphone No 6 11 69.

Premier match de hockey
Martigny-Davos

Le HC Martigny vient d'annoncer son programme
sportif pour la saison 1956/57. Il ne comprend pas
moins de 20 matches, tous plus attractifs les uns que
les autres puisque la patinoire artificielle d'Octodure
verra évoluer des équipes comme Davos, Arosa , Milan-
Inter, AIK Stockholm , etc., etc.

Les amateurs de hockey n'auront que l'embarra s du
choix, mais ils ne voudront pas manquer la belle ren-
contre d'ouverture que nous propose Martigny. Son
premier adversaire sera le HC Davos, dont les exploits
sont restés dans toutes les mémoires. Le célèbre club
des Grisons, qui suivra précisément un cours d'entraîne-
ment à Martigny, alignera son équi pe de championnat
où l'on distinguo les fa meux Walter Diirst , Martin Rie-
sen et le Canadien Robertson. Davos a fait match nul
(5-5) dimanche dernier à Bolzano. C'est une entrée en
scène qui fait bien augurer de son exhibition contre
Martigny.

Quant à nos Valaisans, ils se présenteront dans une
formation où l'on verra avec plaisir George Beach (ar-
rivé samedi) et les nouveaux éléments Borella (ex-Petit-
Huningue) et Seiler (ex-gardien de Blue Star Lausanne).

Le coup d'envoi de cette belle rencontre sera donné
dimanche à 15 heures,

o » o

Les personnes qui n'ont pas retiré leur carte de
membre supporter peuvent le faire dimanche à la caisse
de la patinoire.

Holiday on lee
Le Martigny-Excursions organise un car spécial , ven-

dredi 9 novembre. Départ : place Centrale, à 18 h. 30,
prix 13,50 fr, tout compris,

S'inscrire au plus vite par téléphone N» 6 10 71. Pla-
ces limitées. (R 4556).

t
Madame Henri BURKARDT, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard FLEURY-BURKARDT

et leur fille Christiane ;
Monsieur et Madame Samuel LADOR-BURKARDT et

leurs filles Marie-Claude et Dominique ;
Monsieur et Madame Georges BURKARDT-FRACHE-

BOURG et leurs enfants Claude, Marie-Thérèse et
Maurice, à Martigny ;

Monsieur Gilbert BURKARDT et sa fiancée Mademoi-
selle Anne-Marie SOMMER ;

Monsieur et Madame Edouard BURKARDT et leurs
fils Raymond, Jean-Gérard et Maurice ;

Madame veuve Léon FRACHEBOURG, à Salvan j
Révérende Soeur Marie du Sacré-Cœur ;
Révérende Sœur Marie-Thérèse, à Estavayer-le-Lac ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri BURKARDT
leur cher époux, papa, pépé chéri, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur tendre affection le 31
octobre 1956, dans sa 65" année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Meyrin (Genève) le samedi 3 novembre 1956, à 11 h. %.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Domicile mortuaire : Chemin de la Ramée, Meyrin-

Gare (Genève).

Madame veuve Hermine TORNAY ,à Charrat ;
Monsieur Marc TORNAY , à Charrat ;
Madame et Monsieur Félix AUBERT-TORNAY,- leurs

enfants et petits-enfants, à Charrat ;
Madame veuve Séraphine S17EHEL-T0RNAY et ses

enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Eloi TORNAY-DUNOYER et leur

fils , à Samoëns (Haute-Savoie) ;
Monsieur et Madame Alfred TORNAY-FERREZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Charrat ;
Monsieur Edmond TORNAY , à Charrat ;
Les enfants et petit-enfant de feue Marianne CEL-

LETTI-TORNAY , à Charrat ;
Lcs enfants et petits-enfants de feu Emile TORNAY,

à Charrat et Les Rochettes (Vd) ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Gaston TORNAY
leur cher fils, frère, neveu et cousin , décédé le 1" no-
vembre 1956 dans sa 34" année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi
3 novembre à 10 heures.

• 

Pour une bonne entrecôte
C A F É  DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Monsieur et Madame Emmanuel GAY-BRU-
CHEZ et leurs fils, à Saxon et Lausanne ;

Monsieur et Madame Léon GAY-LUGON et
leur fils, à Saxon ;

Monsieur et Madame Joseph GAY-DENICOLE
et leurs enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Félix MARET-GAY et
leurs filles, à Saxon ;

Madame et Monsieur André COMBY-GAY et
leurs enfants , à Saxon ;

Madame veuve Charles GAY-BRUCHEZ, ses
enfan,ts et petits-fils, à Saxon ;

Madame veuve Florentine THOMAS-BRU-
CHEZ et ses enfants , à Saxon, Lyon et Paris ;

Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Joseph GAY
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle et cousin, ravi à leur affection dans sa
85° année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le diman-
che 4 novembre 1956, à 10 h. 15.

La famille de
Monsieur Louis ALBERTO

entrepreneur , à Mart igny,

exprime sa profonde reconnaissance et ses sen-
timents de vive gratitude à tous ceux qui , lors
de son grand deuil , lui ont apporté un si grand
réconfort par leur présence, leurs prières, leurs
messages, leurs couronnes et leurs fleurs.

Elle remercie en particulier le Personnel de
l'entreprise , la Classe 1887, la Colonie italien-
ne, l'Association valaisanne des entrepreneurs ,
la Société Commerciale, l'Institut Sainte-Jeanne-
Antide, la Classe 1916 et le Rotary-Club.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de Madame veuve Emile PILLET
remercie bien sincèrement tous ceux qui lui ont
témoigné de la sympathie à l'occasion de son
grand deuil. Un merci spécial est adressé à la
direction Migros Valais et à son personnel , à
la Banque Closuit , à l'Harmonie municipale et
aux Services industriels de Martigny.
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SOMMELIÈRE
Jeune fille honnête, présen-
tant bien, est demandée
pour date à convenir. Bons
gains , congés réguliers,
place stable. Débutante ac-
ceptée. — Faire offres par
écrit en joignant photo à
Hôtel de la Couronne, Au-
bonne (Vaud).
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Jusqu à dimanche
Loc. 6 16 22

Une superproduction colossale
en cinémascope

:•> :-

Je cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
permanente pour patinoire.
S'adresser au tél. 6 12 31.

A vendre 14

poules
LEGHORN 1955, Fr. 8 —
pièce ; un

potager
noir, deux trous , four , bon
état , Fr. 50,—.

Berlie, Miex s/Vouviy.

LE CALICE D'ARGENT
Virginia Mayo — Fier Angeli — Jack Balance — Paul Newman I .

' I Attention : pas de compléments | f. | Y T>M
.• 1 ; 
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Statistique paroissiale
Naissances : Scholl Dolorès-Alexa , de Jean et d'Ed-

wige Doser, Ville ; Berthoud Bené-Bégis, de Bené et
de Francine Vouilloz , Ville ; Granges délia-Thérèse, de
Léon et de Madeleine Antonin , Fully ; Pante Nadia-
Giovanna , de Benito et de Piétina Poletti , Italie (Char-
ra t) ; Conchatre Anny-Françoise, de Jean et d'Odette
Carrupt , Bourg ; Carron Phili ppe , d'Albert , Fully ; La-
vanch y Marie-Christine , de Jean-Pierre et d'Irène Rouil-
ler, Dorénaz ; Rouiller Jacques , d'Emile et de Marthe
Rouiller, La' Croix ; Morand Roxane-Domini que , de Gil-
bert et de Yolande Abbet , Genève ; Abbet Sylvette-
Jeanne, de Gilbert et d'Ariette Ramuz , Bourg ; Bour-
geois Léa-Marcelle, d'Honoré et de Marthe Magnin ,
Bovernier ; Joris Marie-José, de Pierre et d'Odile Dar-
bellay, Charra t ; Roduit Jean-Charles, de Jules et de
Thérèse Juilland , . Salvan ; Maret Georges-Gaston, de
Gaston et de Léa Volluz, Charrat.

Mariages : Duport Roger , Pully et Sion, et Fiora Si-
mone, Bourg ; Tissières Guy, Orsières , et Décaillet Re-
née, Ville ; Genoud Marcel , Ville, et Widmer Maria,
Beinwil (Aarg.) à Lourdes ; Masa Célestin, Caviano,
Tessin, et Moret Albertine , Charrat ; Bussien Carlo,
Bourg, et Métroz Colette , Bourg ; Seewer Jean , Cha-
vannes-Renens, et Favre Thérèse, Bourg ; Beth René,
Ville, et More t Huguette , Ravoire ; Jetzer Oscar, Boe-
bikon (Aarg.) et Lausanne, et Gard Nelly, Ville.

Décès : Mermoud Marie, Ville, 1896 ; Bianchi Angela,
Ville, 1881 ; Guex Stéphanie, Ville, 1871.

Mémento artistique
HOTEL DE VILLE : Du 2 au 18 novembre, exposition de

peinture Paul Messerli ; entrée libre.
GALERIE D'ART (derrière Conset) : Exposition permanente

de peinture , céramique, meubles anciens ; ouvert tous les jours i
entrée libre.

SALLE DE LECTURE (av. du Grand-Saint-Bernard) : Ouvert
les mardis, jeudis et samedis, entrée libre.

Paroisse de Martigny
Eglise paroissiale : 6 heures, 7 h. 30 et 9 h. 30, messes basses ;

8 h. 40, messe des enfants ; 10 h. 30, grand-messe.
Collège Sainte-Mari e : 7 heures. — Messe pour les Italiens, le

deuxième dimanche de chaque mois, à 17 heures.
Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30 et 9 heures. Martigny-

Croix : 10 heures. La Fontaine : 8 heures. Ravoire 1 9 h. 30.

avec
— Jack Palance

Alarme a la poste !
Hier jeudi , jour de la Toussaint , un personnel réduit

assurait le service à la poste de la Ville, lorsqu 'à 16 h.
47, la sirène se mettait en marche. Son sifflement répété
ne s'arrêtant pas, un attroupement se forma devant le
bâtiment , se demandant quels étaient les cambrioleurs
qui avaient déclenché le mécanisme d'alarme.

Heureusement ! Rien de grave ne s'était produit , une
jeune fille de service ayant manipulé la pédale par mé-
garde.

Permettez-nous de poser une question : si vraiment
le bureau avait été attaqué , qui serait venu au secours
des employés ? La police locale, la gendarmerie ou
personne comme hier !... T. S.

Un beau lever de rideau
Alors qu'à 15 heures le match Davos-Martigny ou-

vira la saison de hockey sur glace, vous pourrez trom-
per votre attente en assistant, dès 13 h. 15 au for-
midable choc des deux adversaires de toujours, Mar-
tigny II-Vernayaz I au Stade municipal. Cette ren-
contre comptera pour le championnat cantonal et se
disputera selon la formule Coupe suisse, c'est-à-dire
par élimination. Inutile de répéter avec quel acharne-
ment les deux antagonistes se battront , afin de pou-
voir affronter au prochain tour un adversaire de ca-
tégorie supérieure.

On patine...
Notre patinoire a ouvert ses portes hier soir jeudi.

La glace était déjà en excellent état et une foule
j oyeuse l'a prise d'assaut.

Les installations, définitivement aménagées, ont fait
l'admiration du public.

Hôtel central * martignv
Le restaurant où l'on LA CHASSE
mange bien, dans un A COMMENCÉ

CadTe agréable Médaillon de chevreuil
t Civet de chevreuil

Civet de lièvre

O. KUONEN-MOREfc Ceu* ^{JX
*0'601

Tél. 026 / 6 01 84 - 8 01 85 le """Sent au Central

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit boniour 1... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Sur la place d'exercices , disque. Premiers propos.
Concert matinal.  Aubade populaire. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Variétés populaires . 12.15 Ces goals sont pour demain...
12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Infonnations. 12.55 Orchestre.
13.00 La marque jaune , récits d'aventures pour les enfants. 13.20
Vient do paraître... 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Arc-
en-ciel. 11.30 Micro ct sillons. 14.45 Pour les amateurs de jazz
authentique. 15.15 L'Unesco. 15.45 La semaine des trois radios.
16.00 The dansant. 16.30 Le rideau et l'estrade. 17.00 Moments
musicaux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Lo miroir du temps. 19.45 Dis-
que. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10 Le pont de danse.
20.15 La guerre dans l'ombre : Poms à Rome. 21.00 Ballade du
XX" siècle. 21.20 Lo monde dans tous ses Etats : le Pakistan.
21.50 Concours du meilleur enregistrement sonore , 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse I... 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE i 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15
Infonnations. 7.20 Disque. Premiers propos. Concert matinal.
8.00 Une œuvre de Mozart. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.10 Récital d'orgue. 11.35 Le disque préféré de l' auditeur.
12.15 Actualité paysanne : Pourquoi un plan d'affouragement P
12.30 Le disque préféré. 12.45 Informations. 14.00 Paul de Tarse,
le semeur d'églises , pièce. 15.15 Reportages sportifs . 16.30 Un
dimanche a... 17.00 L'heure musicale. 18.15 Lo courrier protestant.
18.25 Symphonie cn ré majeur. 18.35 L'émission catholique. 18.45
Petit concert Couperin-Rameau. 19.00 Résultats sportifs . 19.15 In-
formations. 19.25 Le monde, cette semaine. 19.50 Escales... 20.10
La Suisse est belle. 21.05 Le mystère d'Abraham , pièce biblique ,
22.30 Informations. 22.35 La Suisse et les Jeux olympiques de
Melbourne . 23.50 Romances modernes. 23.05 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir I 23.15 Fin dc l'émission.

LUNDI l Petit concert Schubert. 7.15 Informations. 7.20 Bon-
jo ur en musique. 11.00 Musiques et refrains de partout, 11.25
Vies intimes , vies romanesques. 11.35 Concerto. 12.00 Au carillon
de midi. 12.15 Informations. 12.55 Jean-Pierre Rambal et Louis
Caulis. 13.00 La gaîté classique. 13.20 Des goûts ct des couleurs-
13.-15 La mélodie française. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25
Le disque des enfants sages. 16.30 Nos classiques. 17 00 Femmes
chez elles. 17.20 Femmes d'Espagne. 17.30 Disque. 17.45 La Suis-
se et les Suisses dc jadis sur le pavé parisien. 18.00 Rendez-vous
a Genève. 18.30 Image à deux sous. 18.40 La boite à musique.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Infonnations. 19.25 Instants du monde.
20.00 Le Vallon , énigmes et aventures. 21.20 La fantaisiste Lily
Fayol. 21.40 La pianiste Edih Famadi. 22.30 Informations.  22.35
Le magazine de la télévision. 22.55 Actualités du jazz. 23.15 Fin.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Une valse. Premiers propos. Concert matinal.  Gai
réveil. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La disco-
thèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l' accordéon. 12,45
Informations.  12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars I 13.10 Les
variétés du mardi. 13.30 Concerto, 13.55 Deux mélodies de Fauré.
16.00 Au goût du jour ... 16.30 Duo pianistique. 16.50 Mélodies.
17.10 Œuvres pour alto ct piano , 17.35 Conversations littéraires .
17.50 Une page de Fauré. 18.00 Le micro dans la vie. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 10.25
Le miroir  du temps. 10.-15 Disque. 19.50 Le forum cle Radio-Lau-
sanne. 20.10 Changements d' airs... 20.30 Tapagoille , pièce. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Micro-Famille.
23.00 Le grand prix du disque 1956. 23.15 Fin do l'émission.

MARTIGNY-BOURG
Un grand loto au Bourg

La fanfare municipale « Edelweiss » organise ses
grands lotos d'automne samedi soir 3 novembre, dès
20 h. 30 et dimanche après midi, dès 16 heures, à
l'Auberge du Mont-Blanc.

Le pavillon des lots, magnifique et varié, contentera
les plus fins gourmets, poulets, dindes, canards, fro-
mages, etc., seront distribués avec largesse.

Amis de l'« Edelweiss », tous au Mont-Blanc samedi
et dimanche.

Bonne chance et d'avance un grand merci.
Le comité.
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Soutien-gorge, gaines
Toute la gamme des fameux soutien-gorge, gaines,
et corsets Triumph

au Magasin Friberg-Carron
«A-iTIGNY BOURG Tél. 6 IB 20

ffiL St-Maurice
ORW

Un jeune qui fait honneur à son canton
Nous savions que Roland Schnorkh poursuivait avec

assiduité ses études au Conservatoire de Genève où il
venait d'obtenir son diplôme.

Or, nous apprenons qu 'il vient d'être nommé premier
trombone et deuxième soliste à l'Orchestre de la Suisso
romande. Nulle autre référence n 'est nécessaire quand
on songe à la renommée du grand orchestre de Genève.

Félicitations donc à ce jeune plein de promesses qui
fait honneur à son pays natal.

Jiy l Sierre?jfp:

Un conseiller démissionnaire
M. Fritz Tegerlehner, conseiller communal , a pris la

décision irrévocable de ne pas présenter sa candidature
aux prochaines élections municipales. Le démissionnaire
appartenait au parti radical.

Mme Paul Monnier
tuée dans un accident d'auto

Mme Paul Monnier, épouse de l'artiste peintre bien
connu , qui habite Lausanne, a été victime d'un acci-
dent de la circulation survenu en Espagne. La voiture
dérapa sur la chaussée et fit une teirlble embardée. La.
défunte était âgée d'une cinquantaine d'années.

Toute notre sympathie va à la famille endeuillée.



Jusqu 'à dimanche 4 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un éclatant succès du film comique français
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Dimanche 4 à 17 h. et lundi 5 : L'inimitable CHARLOT nous revient dans

CHAPIIN PARADE
Une pléiade de sketches désopilants qui firent son succès 1

Mil onlhenfique au Casino dé Saxon

Les Français
vus à travers 1 humour

britannique 1

Le Casino de Saxon recevait dimanche soir le pres-
tigieux ensemble de ja zz de Claude Luter, un des
meilleurs , sinon le « nec plus ultra » de ceux qui se
produisent actuellement en Europe, ensemble connu
surtout comme accompagnateur du saxophoniste so-
prano noir Sydney Bechet.

La formation de Claude Luter évoluait dans le style
traditionnel , c'est-à-dire le style « New-Orleans » qui
n'a rien à voir, rien, avec le jazz commercialisé que
l'on débite à journée que veux-tu sur les ondes radio-
phoniques. Sans vouloir dénigrer ce dernier, il faut
reconnaître que le style ancien détient encore ia su-
prématie. Une sorte de contact s'établit entre les inter-
prètes et les auditeurs, contact dont l'effet est malheu-
reusement trop souvent altéré par les hurlements et les
siffl ements d'auditeurs voulant ainsi manifester leur
satisfaction. L'essentiel est que cette musique plaise et
donne l'occasion aux fervents et même à ceux qui le
font moins, de s'enthousiasmer.

«Le jazz , c'est la vie », a dit Louis Armstrong.
C'est surtout plein de vie.
Mais disons que ce concert fut dominé par la per-

sonnalité de Claude Luter qui fit la preuve éclatante
de son immense talent. Claude Luter est un musicien
accompli comme on en trouve peu d'exemples dans
l'histoire du jazz européen. Il imprime un caractère
éblouissant d'authenticité aux interprétations de son
ensemble et ceci particulièrement dans les soli. Spon-
tané , grand maître de l'art de l'improvisation, il expri-
me la violence, la douleur, la sensibilité et la joie avec
un égal bonheur ; les accents les plus pathétiques, les
plus émouvants jaillissent de sa clarinette, accentués
encore par une puissance de son extraordinaire. Nous
l'avons particulièrement admiré dans ses « blues » aux
accents parfois déchirants, parfois aussi empreints de
la nostalgie des Noirs, accents qui vous tirent, sans
qu 'on puisse s'en défendre, les larmes des yeux et vous
donnent la chair de poule.

Pourtant , Claude Luter n'était pas seul à attirer l'at-
tention du public : il était accompagné par des mu-
siciens, interprètes fidèles d'une musique qu'ils vénè-
rent. Marcel Blanche tenait la batterie, Benny Vasseur
le trombone, Pierre Derveaux la trompette, R. Bian-
chini la basse et Jean-Claude Pelletier le piano. Tous
secondaient leur chef d'une façon admirable et firent
preuve dans les soli et les chorus, d'une technique
éprouvée et d'un sens de l'improvisation qui n'a rien
à envier à celui de leur chef. Le batteur, pourtant , très
« swing » et maître de ses baguettes, nous a semblé
donner un peu trop à fond sur ses instruments, de

snmma-mrn

telle sorte que la section mélodique avait quelque pei-
ne à faire face à cette furie tonnante. Bien que le
style « New-Orleans » veuille une section rythmique
bien scandée, il n'exige tout de même pas qu 'elle de-
vienne assourdissante. Les autres solistes firent excel-
lente impression, bien que le pianiste fut servi — ou
plutôt servait un instrument anémique qui tenait plus
de l'honnête commode que d'un instrument de con-
cert. Il semble que la direction de l'établissement,
pour une manifestation musicale de cette envergure
eût pu faire l'effort de louer un piano convenable.

La composition du programme nous a paru bonne
mais nous avons toutefois préféré les morceaux de style
aux arrangements de chansons françaises qui se tour-
nent par trop vers le genre music-hall.

Pourquoi ne pas parler aussi du public ?
Claude Luter a paru surpris.
Certes, en Valais, les « jazz fans » ne sont pas lé-

gion et beaucoup de ceux qui prétendent l'être ont
encore à apprendre.

L'accueil que fit le public aux musiciens a été plu-
tôt froid : rien de cette atmosphère survoltée que
l'on rencontre chez les connaisseurs, rien de ces applau-
dissements unanimes (nous n'avons pas dit hurlements
et sifflements désordonnés) saluant la fin d'un solo,
rien de cette ambiance particulière qui soulève les mu-
siciens et prête à faire crouler le plafond de la salle.

Cette ambiance-là, nous l'avons vécue plusieurs
fois déjà en présence de Claude Luter et Sydney Be-
chet. C'est pourquoi nous avons aussi été surpris-

Personne au monde ne peut rester insensible à la mu-
sique de jazz. Aussi quelques swing étourdissants eu-
rent-ils peu à peu raison de l'apathie de ce bon pu-
blic qui ne demande qu 'à être éduqué et à appren-
dre.

C'est la raison pour laquelle nous félicitons la direc-
tion du Casino de Saxon de son initiative et formons
le vœu que celle-ci récidive pour le plus grand plaisir
de nos yeux et de nos oreilles. Emmanuel Berreau.
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5. Tricote en rond dans deux directions,
à Martigny-Ville, Restaurant du Lion d 'Or 6. Diminution et augmentation régu-
Mardi , 6 novembre, 15 à 18 heures et 20 lière.
à 22 heures. 7. Lit et aiguilles fraisés , dureté du
Jeudi, 8 novembre, 20 à 22 heures. verre.

8. Changement d aiguilles en 15 secon-
Entrée libre. deS-

9. Nouveau 1 Talons sans accessoire.
— [ Vous serez orienté de manière plus complète

I sur ces avantages, ainsi que d'autres, par notre
jv;om . , prospectus détaillé N° 7 que vous obtiendrez

z | gratuitement en envoyant ce bon à

S Adresse : ¦' " i H. Moser, Bienne
Localité : ' Feldschùtzenweg 15, tél. 032 / 2 90 22

Le Restaurant Sur le Scex
Tél. 026 / 6 01 53 (sur la nouvelle route de la Forclaz]
Les spécialités dii chef Pieds de porcs aux morilles
Son panorama unique Fondue bourguignonne
Le rendez-vous des fins becs G. Eberlé-Lambiel ,

Un immense éclat de rire à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 4 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30), du

nouveau sur le front du rire... LES CARNETS DU
MAJOR THOMPSON, réalisé d'après le célèbre roman
cle Pierre Daninos avec Martine Carol , Noël-Noël ,
Jack Buchanan et Paulette Dubost.

Les Français vus à travers l'humour britannique 1
Voilà ce que traite ce film qui vous promet plus
d'une heure trente de fou rire ! et... vous serez toujours
en retard d'une crise de rire ! ! !

N'attendez pas dimanche soir.
Aux actualités : le match France-Hongrie.
Dimanche 4 et à 17 heures et lundi 5, pour la plus

grande joie de tous , voici revenu l'inimitable Chariot
dans CHAPLIN PARADE.

Un film merveilleux réalisé avec 5 de ses succès qui
assurèrent son triomphe : « Chariot patineur », « Char-
lot pompier », « Chariot usurier », « Chariot machi-
niste » et « Chariot noctambule ».

Attention ! La semaine prochaine (mardi et mercre-
di), reprise 2 séances du chef-d'œuvre de Jean Renoir :
FRENCH-CANCAN, avec Jean Gabin et Françoise Ar-
noul.

Le « Calice d'argent » en cinémascope
au Corso

Cette semaine au Corso à l'occasion de la Tous-
saint un film colossal retraçant un drame poignant
de l'Histoire sainte : LE CALICE D'ARGENT. Réali-
sé avec d'énormes moyens en cinémascope avec le
concours de Pier Angeli, Virginia Mayo, Jack Palance,
d'une nouvelle vedette Paul Newman, et de milliers de
figurants, ce film gigantesque nous ramène deux mille
ans en arrière au temps de Néron... Tiré d'un roman
à succès (plus de 25 millions de lecteurs) ce film ra-
conte l'histoire du calice sacré depuis le moment où il
fut ciselé par un des plus grands artistes de l'antiquité
jusqu 'à sa disparition en passant par le sort que lui ré-
servèrent les mains impies d'aventuriers sans scrupules...

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
tél. 6 16 22.

Attention ! Vu sa longueur, le film commence immé-
diatement. Pas de compléments, pas d'actualités, donc
pas de retardataires. Merci.

Saxon - Cinéma Rex
Jusqu'à dimanche 4. Enfin ! le film que tout le mon-

de attendait... Mieux qu'un film ?... Un spectacle d'une
ampleur invraisemblable !...

FRENCH-CANCAN, réalisé par Jean Renoir, en
technicolor de luxe, avec une pléiade d'artistes de
grand renom : Jean Gabin, Françoise Arnoul, Maria
Félix et Phili ppe Clay et avec la participation d'Edith
Piaf , Patachou et André Claveau.

Un film exceptionnel... enthousiasmant... délicieuse-
ment osé... Un chef-d'œuvre du cinéma français que
personne ne doit manquer. (Interdit sous 18 ans.)

Fully - Ciné Michel
Ce soir vendredi , samedi, dimanche, seulement à

20 h. 30 (à 14 h. 30, relâche : congrès), un grand film
italien : DU SOLEIL DANS LES YEUX, avec Paolo
Stoppa.

Au Restaurant de Fully, dimanche, brisolée des fa-
milles, vin nouveau (Fr. 2,20).

Bagnes - Cinéma
LES FRUITS DE L'ETE est une production de

grande classe qui permet à la première" vedette fémi-
nine française, Edwige Feuillère, de donner le meilleur
d'elle-même dans un rôle à la mesure de son magni-
fi que talent. De son côté, Etchika Choureau s'affirme
être l'un des plus solides espoirs parmi les jeunes étoiles
de l'écran. Tous ceux oui aiment le vrai cinéma vien-
dront voir LES FRUITS DE L'ETE. Samedi 3 et di-
manche 4 novembre, à 20 h. 30. Interdit sous 18 ans.

Ardon - Cinéma
LEVRES CLOSES. Belle et perverse, elle s'acharne

à ruiner un foyer heureux, en profitant d'un amour
fraternel profond , pour assouvir son amour coupable.
C'est le thème de cette œuvre forte, émouvante, à la-
quelle Antonella Lualdi, Raf Vallone, Tamara Lees don-
nent un relief particulier.

Samedi et dimanche, à 20 h. 45. Téléphone 4 15 32.
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Le roeilto des mondes
Un architecte new-yorkais, si l'on en croit « Sélec-

tion », voit le magasin « libre service » de l'avenir sous
forme d'une rampe en spirale, que le client gravit par
le moyen d'un escalier mécanique. Après quoi il la re-
descend à pied et fait poinçonner une carte dans une
machine chaque fois quil passe devant un article qu 'il
veut acheter. Ledit article glisse aussitôt par des tubes
dans un panier correspondant à l'emplacement de la
voiture de l'acheteur, dans le ' parking du magasin. A
la sortie, une calculatrice électronique fait le total et
prépare une traite, qui est envoyée à la banque du
client.

Cours indicatif du 29 oct. 1956
Achat Vente

Ffr. 1,08 France 1,11
Lires 66 'A Italie 69%
Frb 8,50 Belgique 8,70
D. M. 99.50 Allemagne 102,50
Sch. 15,75 Autriche 16.15
Sterling 11,15 Angleterre (unité) 11,45
Dollars 4.25 U. S. A. 4,80
Pesetas 9,05 Espagne 9,35

Sous réserves de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqué pal la Banque Suisse d'Epai
gne et de Crédit, Martigny).

Martigny-Ville - Ancienne salle de gymnastique
Samedi 3 et dimanche 4 novembre

Grande Vente de Charité
au profi t de Notre-Dame-des-Champs

Jusqu 'à dimanche 4 (dim. : 14 h. 30 et
20 h. 30), un immense éclat de rire 111

Les carnets
du major Thompson
avec Martine Carol et Noël-Noël.
Dimanche 4 à 17 h. et lundi 5, Chariot
nous revient dans

Chaplin Parade

Jusqu 'à dimanche 4, un spectacle d'une
ampleur invraisemblable I

French-Cancan
avec Jean Gabin et Françoise Arnoul.
En Technicolor. (Interdit sous 18 ans.)

Ce soir vendredi , samedi, dimanche,
seulement à 20 h. 30 (à 14 h. 30 rélâ-
che : congrès), un grand film italien :

Du soleil
dans les yeux

avec Paolo Stoppa.
Au Restaurant de Fully, dimanche,

BRISOLËE des familles, vin nouveau
(Fr. 2,20).

Une œuvre forte et émouvante :

Lèvres closes
avec Antonelle Lualdi, Raf Vallone,
Tamara Lees. — Samedi, dimanche,

CINEMA DE BAGNES
Edwige Feuillère dans une comédie

éblouissante !

LES FRUITS DE L'ÉTÉ
avec Henri Guisol, Pauline Carton, etc.

Samedi 3, dimanche 4 novembre, à 20 h. 30
Interdit sous 18 ans

GVSssrtigny-Bourg
Auberge du Mont-Blanc

Samedi 3 novembre dès 20 h. 30
Dimanche 4 novembre dès 16 h. 30

organisé par la fanfare municipale «Edelweiss»

*•,«*! Bi^fê -, GRILLADES
m ^6V*  ̂  ̂ r? A. ,ous ,es iour'

dÙ> - — - „ ^R# Coquelet»

Gif . 'YT J[MJV SHS?TE \S à la broche

-S^^^V^^^^P RACLETTES

Café de la Place , Martigny -Bourg MPTeuft?

Pour vos tricotages
Arrivage de nouvelles teintes mode
Uu choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

MARTIGNY-BOURG
Layettes — Blouses — Bas

Ne passez pas à Saint-Gingolph (Suisse)
sans faire halte au

Café du Rivage
au bord du lao

chez Jacob Rau, vente et achat de pelles mécaniques
Spécialités valaisannes — Vin de chois Tél. 021/68316



Mon avis sur la margarine?

*s

$

Une grand-maman comme moi
n'a plus grand-chose à apprendre, en cuisine sur-
tout, et pourtant avec PLANTA j'ai fait une décou-
verte étonnants. Jamais je n'aurais imaginé que je
puisse employer de la margarine, mais avec Planta,
cvest autre chose ! Elle est si fraîch e, si fine et quel
arôme ... tout à fait un produit naturel ! Ah ! si elle
avait existé quand j 'étais jeune, elle m'aurait épar-
gné bien des mésaventures et de l'argent. Aussi je
le répète à toutes les jeunes femmes qui ont recours
à mon expérience : Vous voulez une cuisine bonne
et avantageuse? Choisissez Planta car elle est in-
comparable. Il faut l'essayer pour y croire. C'est un
conseil de grand-maman !

Composée 100% d'huiles et de
graisses végétales pures
Contient 10°/o de beurre et les
vitamines A et D
Un produit entièrement naturel

Un prix incroyable

m
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Exigez

PLANTA
si fraîche et si fine!

SP 17 A n n y a pas mieux — c est un produit SAIS I

Transmission de fleurs partout par FLEU

SS<z maÂAMi qm oaM (kiAÎA
M L Aj r m .  w -4-JE» t*rf .. rn.j i.rn ,,„> aluFm<l Martigny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice , tél. 025 /
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ÏOUIIIW'HUUy Argenterie. — Artic

«PfÉI g^ ctbon Martigny-Ville p
p°our ^SS'-i 1

â̂Îlillllll lll ® U IL> Le chauffage flIpHII 1 parfa,t Viande pour saler mamtenan
lilllffl  ̂

goRT E' 1res auantaoeuse
i '^Jo ' 'i\\f .YWmîÊÊÊÊÊÊÊÊÊ& demi-Vache (foie , tétine et graisse gra

ŴÈ*Èï?*Wj Ê Ê ^̂  modèles quartiers de derrière
^̂ =̂ $̂§ÎP^̂  quartiers de devant
Dépositaire : Roger Fellay, Saxon cuisses

Quincaillerie, tél. 026/624 04 viande pour la fabricatioi
Seul dépositaire pour la région Sans OS en morceaux de 3 à 4 kg.

*~"~~~ ^""""" ~"—^~ Viande pour sécher sans os, e:
1 • •

¦ ¦ ' morceaux de 3 à 4 kg.

I llliySS " 1106116$ ¦ DUlSf 6ICI Demandez immédiatement notre prix-courani. . . . „ . , . La marchandise sera expédiée franco de porl
toutes grandeurs pour haies vives. Pnx spéciaux Ayec k marchandise de notre maison vous sere
par quantités. Tous arbres fruitiers et plantes toujours servi très avantageusement.
ornementales. Rosiers. Arbustes à fleurs, etc. B0UCHERIE H. RIESEN, Liebefeld p/Bern

Dirren Frères, Martigny l Tél. 031/5 94 es
Pépinières du domaine des Iles, tél. 6 16 17 VHB^^^B^B^HHI^HHH^H

H| L'agriculteur avisé réalise

I une économie de 70%
î R 

en 
utilisant

I PELCOFOR T
|H le produit sensationnel ayant toutes les p ropriétés du lait et le remplaçant pour

I L'ÉLEVAGE DES VEAUX, PORCS ET PORCELETS
Ea Demandez renseignements et prospectus

H aux Etablissements Pellissier & Cie S. A., Saint-Maurice

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1,90 % gras à Fr. 2.20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg) ou moitiés. En-
vois contre remboursement.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov).

Avantageux
jusqu'à

épuisement
du stock

Lard fumé, l"qualité, mai-
gre, Fr. 7,— le kg. ; lard
fumé, 1" qualité, un peu
plus gras, Fr. 6,40 le kg. ;
saucisses mi-porc, Fr. 3,50
le kg. ; saindoux pur porc,
Fr. 2,— le kg. Boucherie-
Charcuterie SAVARY, Or-
sières, tél. 026 / 6 82 29.
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Qui achète
B E R N I N A

en a pour son argent

R. Waridel
Place de ia Liberté

Tél 026 / 6 19 20
Martigny-Ville

^___ . i lllililj WTHM nT'̂ » nité journalière dc Fr. IL-, incluse sans

^^^HTaT Jj^mm\\^&fm Z ŜmmWpÊ&ATmmm\ ' A

v09f ^ ^  ^ME?K*K5$ -paiement d'une rente de
survivants annuelle dc

_ . . Fr. 8400.- pendant 30 ans Fr. 252 000.-
CeCl pouffait aUSSl - versement du capital

assuré Fr. 21 000-vous arriver TotaI f r ~̂
^

Au cours d'un voyage d'affaires qu 'il faisait Si unc assurance contre les accidents avait aussi
avec sa propre voiture, Monsieur B. glissa exlsté. ''épouse de Monsieur B. aurait
dans un virage, par suite du verglas, et encore reçu l'indemnité cn cas de décès
entra en collision avec un camion auto- "piquée dans cette police.
mobile qui venait cn sens inverse. Très -\r ¦ n . 1  ̂ J ...„ ;A „ . ui • -i i_ 1 Monsieur B. trouva la mort dans une co H-grièvement blesse, il succomba sur-lc- • ., . --. , . ., . , ,A sion d autos. Cela pourrait également vous

arriver. Notre assuré avait pris assez tôt des
11 1 • ¦ . . , , mesures de prévoyance et de sécurité enIl laissait une leune épouse et deux enfants c J • è. ? u

' . ,,K . faveur des siens. Et vous?qui vont encore a 1 école.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

Monsieur B. était membre d'une caisse dc et sans aucun engagement de votre part.
retraite et jouissait d'une belle situation. U
avait conclu auprès de «La Bàloise-Vie», à Agent général pour le canton da VaUi» '
l'âge de 32 ans, une assurance familiale pour R. METRAILLER
un montant de Fr. 21 000.- avec une rente rue de la Dent-Blanche (Elysée)
dc survivants de Fr. 8400.- et une indem- ÇTON

LA BALOIS E
C O M P A G N I E  D 'A S S U  R A  N C  E S S U R LA V I E
V1E ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CTVILE

<><><><><><><><><><><><><><>o<>x><><><x̂

important GhoiK de ta pis !
> Visitez notre exposition à Martigny <

Carpettes bouclées
l particulièrement avantageuses, teintes modernes : ',
l 165X230 cm., de Fr. 70,— à 125,—
; 200 x 300.cm., » » 98,— à 213,—

J 13piS 06 la llie dessins orientaux ou modernes : [
; 170X240 cm., de Fr. 180,- à 250,-
; 200 x 300 cm., » » 215,— à 450,— ;

> r aSSagG D0UCI6 poil de vache, qualité supérieure : \
> largeur 70 cm Fr. 16,90
> » 90 cm » 22,— !
; » 120 cm » 32,— ;

' r 8SS3S6 COCO Jacquard, qualité résistante : •

J largeur 70 cm Fr. 8,50 \
; » 90 cm » 10,90
! » 120 cm » 14,50 <

Tour de lit j
2X 7o x i4o cm., de Fr. 125,- à 250,- !

; 1 X 90 X 350 cm. suivant qualité j

> > Demandez notre prospectus de tapis < <

A. GERTSCHEN FILS I 1
MEUBLES — TAPIS — LINOS \

BRIGUE - IÏIARTIGNV-UILLE




