
jA t MARTIGNY, mercredi 24 octobre 1956 — N° 122 96* année 

ABONNEMENTS 

SuiM» '-• Fr- 1 4 " 
Av. Bulletin off. . Fr. 21.50 

Etnnaer Fr. 2 2 . -

Av. Bulletin oif. . Fr. 2 9 . -

Chèques post. Il c 58 

Joindra 20 et. 
pour changement d'adrana 

le 

Rédaction et Administration ; 

Mar t igny, tél. (026) 610 31 

Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 13 et. le mm. 

ou son espace 

RÉCLAMES : 30 et. 

Avis mor tua i res : 30 et. 

Régie des annonces: 

Publicitas Sion et succursales 

Vers les élections En marge du Congrès du parti radical-démocratique 
Communales du district de Martigny 

Il fut un temps où les élections communales, 
dans notre canton, étaient considérées par l'ob-
lervafeur du dehors comme un spectacle pitto
resque mais non sans risques puisque, pour élire 
leurs conseillers, nos concitoyens étaient censés 
se lancer des cailloux à la tète ou se bagarrer à 
coups de couteaux. 

Celle réputation fâcheuse, nous la devions à 
quelques cas particuliers, à quelques communes 
où les rivalités de clans familiaux entretenaient 
une atmosphère semblable à. celle que Shakes
peare a dépeinte dans son «Roméo et Juliette». 
Si des Capulet et des Montaigu subsistent encore 
dans certains villages, il faut reconnaître que l'on 
a pas mal progressé et que l'un des heureux effets 
du remplacement des clans de familles par des 
partis politiques a été, justement, une nette amé
lioration des mœurs électorales. 

Celle fâcheuse réputation, nous la devions mal
heureusement aussi au peu d'empressement de 
nos gouvernants d'édicter des règles strictes en 
matière électorale. La confusion ne pouvant, en 
définitive, que profiter à ceux-ci, par la force du 
nombre, sont appelés à donner l'interprétation ou 
à trancher des recours, ils la laissaient subsister 
pour servir leurs petits intérêts électoraux. 

Il a fallu pas mal de temps pour que l'on se dé
cide à faire quelque chose pour assurer la liberté 
des citoyens et le secret du vote. Aujourd'hui en
core, malgré les dispositions de la loi de 1938, les 
couloirs d'isolement ne garantissent pas partout 
de façon absolue ces conditions indispensables à 
une élection libre. Aujourd'hui encore, malgré 
l'accroissement constant de la population, la carte 
civique n'est introduite, comme par hasard, que 
dans des villes radicales. 

De ce temps que nous évoquons plus haut, nous 
conservons le triste souvenir d'urnes truquées, de 
séquestrations de citoyens, d'incidents si bien 
montés que d'innocentes victimes pouvaient être 
mises en prison le jour des élections, tandis que 
les fautifs n'étaient pas inquiétés, de manipula-
lions de bulletins lors du dépouillement qui chan
geaient en grande partie l'expression du corps 
électoral. 

Tout ceci vous semble lointain, dépassé ! 
Nous serions infiniment heureux de pouvoir 

l'affirmer catégoriquement. Mais quand on voit ce 
qui se passe de nos jours encore, en préparation 
des élections communales, on doit se dire que la 
conquête de la démocratie est loin d'être ache
té chez nous. 

Avoir, par exemple, le triste courage d'inscrire 
!u' la liste électorale le nom d'un malheureux ci
toyen reconnu faible d'esprit par foute la popu-
'"ion c'est non seulement se moquer de cette po
pulation, mais faire preuve d'un effarent manque 
de la plus élémentaire pudeur. Et mieux vaut ne 
Pas parler de la famille de ce citoyen qui tolère 
u"e chose pareille ! 

Le «kroumirat» non plus n'est pas mort, hélas, 
e| la mobilisation des infirmes et des vieillards 
n°n plus. Quant aux injustices de tous genres dont 
iont victimes les minoritaires, on sait à quoi s'en 
enir : pour deux cas analogues, deux décisions 
différentes selon que l'on appartient au bon ou au 
"mauvais» bord... 

Non, la conquête de la démocratie n'est pas 
achevée dans notre canton et si de réconfortants 
«emples peuvent être cités ici ou là, il en existe 
malheureusement trop d'autres qui nous font ver-
9°gne. Notre lâche de militants radicaux et dé
fraies demeure de dénoncer tous ces abus et 

ces injustices criantes, de travailler sans relâche à 
.,'islauration d'un climat civique sain dans lequel 

°mme peut librement se documenter, compa-
,er- Juger et choisir. g. r. 
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Âvez-vous pensé au Congrès ? 
On se rassemble en ce pays pour de nom

breuses raisons, surtout le dimanche. 
On se réunit pour assister à un match de foot

ball, discuter de ses problèmes professionnels, 
jouer au loto, faire de la musique, effectuer une 
excursion entre amis, participer à une fête popu
laire et pour une multitude d'autres motifs. 

Pourquoi ne se réunirait-on pas. un dimanche 
pour prendre conscience de ses devoirs de ci
toyens, dans le cadre du parti que l'on a choisi 
ou que l'on va peut-être choisir I 

Faire de la politique un dimanche I Curieuse 
distraction affirment certains ! 

D'abord «faire de la politique» est une locution 
qui prête à confusion. Cela sent un relan de ca
bales et de combinaisons. 

Disons qu'au Congrès de Martigny, dimanche, 
les citoyens sont Invités à se préoccuper de pro
blèmes politiques. Il leur est donné d'entendre 
des conférences d'hommes à qui l'on a confié de 
hautes charges dans le pays. 

M. André Ouinand, Conseiller national de Ge
nève, est un spécialiste des questions sociales. Il 
donne le ton en la matière aux Chambres fédé
rales. Il préside le groupe radical de l'Assemblée 

fédérale. Il se trouve donc à la pointe du combat. 
M. Pierre Glasson est l'homme politique No 1 

du parti radical fribourgeois. 
Ce dernier l'a jugé digne de siéger à la fols 

au Conseil d'Etat et au Conseil national. C'est une 
personnalité dynamique, largement ouverte à 
tous les problèmes en même temps que profon
dément pénétrée de notre idéal démocratique. 

Il s'agira de tirer des exposés de ces deux ora
teurs des conclusions. Celles-ci devront nous con
firmer qu'un, adhérent radical sincère et convaincu 
est dans le droit chemin, qu'il suit une politique 
cohérente et capable de satisfaire toutes ses aspi
rations. 

Ce sera le but de la discussion qui suivra. 
Pensez donc à ce congrès, amis radicaux. Il est 

organisé pour vous, sans but lucratif pour qui que 
ce soit. 

Le seul souci des organisateurs est que vous y 
accouriez nombreux pour entendre, assimiler et 
conclure. 

Et, indiscutablement, vous vous sentirez les 
coudes. 

Le Comité. 

EN PASSANT.. 

Assaut féministe 
Jusqu'à présent, la période électorale a laissé les 

citoyens d'un calme olympien, mais à l'approche 
de l'échéance on va les voir se passionner gra
duellement pour l'enjeu de la lutte. 

Les plus récalcitrants seront d'ailleurs rappelés 
aux réalités par l'agitation qui vient de s'emparer 
des milieux féministes. 

Ces dames font le contraire exactement des 
marmottes. 

Elles se réveillent à l'entrée de l'hiver au lieu 
de se laisser engourdir par le froid et montrent 
un bout de nez à la fois adorable et frémissant. 

C'est ainsi qu'elles viennent de décider, dans 
certaines régions, de profiter des élections pour 
prendre d'assaut les greffes et réclamer leur carte 
civique. 

Naturellement, comme il n'en existe aucune en 
leurs noms, les employés préposés à la distribu
tion ne pourront que les renvoyer dans leurs 
foyers en faisant un contre-assaut d'amabilités. 

Qu à cela ne tienne ! 

Elles s attendent déjà à toutes les objections 
qu'on va leur opposer, mais elles se proposent de 
brandir la Constitution fédérale et d'attirer notre 
attention sur un article 4 qui dit que tous les 
Suisses sont égaux devant la loi. 

Elles prétendent qu'on est en train de violer 
cette Charte et s'apprêtent à- réagir farouchement 
contre un tel outrage. 

On reconnaît bien là leur beau souci de la 
vertu. 

Une fois qu'on aura gentiment fait entendre à 
ces dames qu'il appartient aux cantons d'instau
rer le suffrage féminin, elles ne reprendront pas 
un mol. bien sûr, de cette argumunlaliou cl 
adresseront un recours au Tribunal fédéral. 

A ces sages de se débrouiller pour commenter, 
eu termes juridiques, le fameux article 4 de la 
Constitution fédérale et pour démontrer, pour le 
plus grand soulagement de tous, qu'on l'a tou
jours respecté. 

Comme les suffragettes ont leurs avocates, à la 
langue bien pendue, on imagine aisément que la 
question ne manquera bas de piquant et qu'elle 
soulèvera de joyeuses controverse s. 

Les suffragettes ont la logique pour elles : 

En un temps où la femme est appelée à tra
vailler, à l'égal de l'homme et à payer des im
pôts, on comprend de moins en moins qu'elle soit 
tenue, en Suisse, à l'écart de la vie publique. 

Son sort se trouve en jeu perpétuellement sans 
qu'elle ait la possibilité de s'y intéresser de façon 
directe. 

Elle est sous tutelle. 

L'agitation féministe aura-l-elle. au moins, pour 
effet, de secouer les citoyens qui, jouissant du 
droit de vole, ont fini par ne plus attacher d'im
portance à ce privilège cl à se cantonner dans 
l'abstention ? 

On peut, tout au plus, l'espérer. 

Il est paradoxal de voir des hommes déserter 
les scrutins au moment même où des femmes vou
draient en forcer l'entrée. 

Il est vrai que l'exercice d'un droit finit, à la 
longue, par émousser l intérêt qu'on lui porte, 
alors que le fait d'en être privé, galvanise les 
énergies. 

Les suffragettes vivent le moment te plus exal
tant de leur destin : 

Celui des conquêtes possibles. 
Le jour où elles obtiendraient gain de cause on 

les verrait probablement moins heureuses dans le 
repos de la victoire qu'elles ne le sont aujourd'hui 
dans Vexaltation du combat, tant il est vrai qu'un 
bonheur atteint, n'est déjà plus que l'ombre de 
lui-même. 

Leur action ne devrait pas moins nous rappeler 
à des devoirs que nous délaissons trop souvent, 
alors qu'elles aimeraient pouvoir les partager avec 
nous. 

Leurs revendications sont d'autant plus légi
times que l'abstention masculine apparaît plus im
pardonnable à leurs jolis yeux. 

Pourquoi diable, en effet, leur refuserions-nous 
un droit dont tant de citoyens ne sont plus jaloux, 
puisqu'ils l'abandonnent avec lassitude. 

Le suffrage féminin équivaudra, peut-être un 
jour, dans le corps social, à une salutaire trans
fusion de sang ! 

A. M. 

Savez-vous que... 
0 qu'en 1SS8, les trois dixièmes des per

sonnes exerçant une profession étaient indépen
dantes, tandis qu'en 1950 la proportion n'at
teignait même pas les deux dixièmes ? 

0 qu'une personne sur dix travaille hors de sa 
commune de domicile ? 

0 qu'en 1955, plus de 220.000 travailleurs 
étrangers ont obtenu pour la première fois un per
mis de séjour en Suisse ? 

0 que l'on a dénombré dans les cinq grandes 
villes, le 1er décembre 11)55, seulement 682 loge
ments vacants sur un total de plus de 350.000 
appartements ? 

0 que l'effectif des chevaux est tombé de 
152.000 à 117.000 au cours des dix dernières an
nées ? 

0 que 24 millions et demi de montres ont été 
exportées en 1955 ? 

0 que l'on a fabriqué en Suisse, l'an dernier, 
8.4 milliards de cigarettes valant au total 412 mil-
lions de francs ? 

0 que les chemins de fer fédéraux ont trans
porté en 1955 100 millions de voyageurs de plus 
qu'il y a vingt ans ? 

0 que près d'un million et demi de touristes 
sont entrés en Suisse dans des autocars étrangers 
en 1954? 

0 que les 3.063 millionnaires taxés pour la 
défense nationale ne représentent que 1,2 pour 
cent des contribuables, mais qu'ils payent 56 pour 
cent du montant, global de l'impôt sur la fortune ? 

0 que 4.S00 conducteurs de véhicules à mo
teur, dont 56 pour cent pour cause d'ivresse, se 
sont vu retirer leur permis en 1955 ? 

0 que les 18 établissements cantonaux d'assu
rance contre l'incendie ont versé en 1954 17.S Mil
lions de francs pour 3.950 cas d'incendie ? 

0 que depuis 1951, 26.000 apprentis en 
moyenne ont passé chaque année leur examen de 
fin d'apprentissage ? 

0 que l'Union syndicale suisse compte ac
tuellement plus de 400.000 membres? 

0 que l'Australie, avec ses 123 millions de 
moutons, est le plus gros fournisseur de laine du 
monde ? 

0 que l'industrie automobile des Etals-Unis a 
produit l'année dernière près de S millions de voi
lures ? 
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La consommation de vin 
en augmentation 

Scion les enquêtes de la Division de l'agricul
ture du Département fédéral de réconomie pu
blique, lu consommation de vin s'est élevée, du
rant l'exercice 1955-195<>. à environ 171.6 mil
lions de litres, contre 165 millions d'après l'esti
mation provisoire pour la période quinquennale 
1050-1954. 

La consommation totale s'est répartie comme 
suit ù 97.8 millions de litres de vins importés, 
83.8 millions de litres de vins indigènes. Les vins 
rouges ont constitué 65 %i de la consommation to
tale, les vins blancs. 35 °/o seulement. Pour les seuls 
vins suisses, par contre, la part des vins rouges n'a 
été que de 20 °/o. 

Il n'y aura bientôt plus 

de tuberculose bovine en Suisse 
Selon une communication de l'Office vétéri

naire fédéral. 1707 communes avaient éliminé 
toute tuberculose bovine au 1er septembre 1956. 
La maladie a complètement disparu de 14 can
tons : Zurich, Uri, Obwald, Nidwald, Glaris, 
Bâle-Ville, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Inté
rieures et Rhodes-Extérieures, Grisons, Tessin, 
Valais, Neuchâtel et Genève, soit 1057 com
munes. 



Mercredi 24 octobre 1956 Le Confédéré 

Comment attirer le citoyen 
vers l'urne ? 

A l'issue de chaque scrutin, les partis politiques 
et les journaux s'interrogent sur les raisons mysté
rieuses de celte désaffection croissante des ci
toyens envers les urnes. Les pourcentages de par
ticipation nous laissent rêveurs et honteux. Et 
nous citerons ici cette phrase simple et très belle 
de Cottfried Keller mise récemment en exergue 
par la revue d'une grande association écono
mique : « Aucun gouvernement, aucune force ar
mée ne peuvent protéger le droit et la liberté si 
le citoyen n'ose pas sortir devant sa porte pour 
voir ce qui se passe ». 

Aujourd'hui, le citoyen ne croit plus la démo
cratie en péril. Il s'abandonne à une confiance 
exagérée. Les affaires publiques ne l'intéressent 
guère. Dans les villes où le bruit, la vie trépidante 
incitent toujours plus à la recherche d'un calme 
bucolique, à l'évasion vers la montagne et les fo
rêts, les maisons se vident en fin de semaine. Le 
vendredi soir déjà l'exode commence. Les vé
hicules filent en longues théories sur les routes 
étroites et meurtrières, les trains débordent, les 
motos et les scooters pétaradent, tandis qu'inver
sement, des villages, souvent, l'on se rend vers 
les villes abandonnées. C'est un immense bras
sage de population, brassage temporaire, mais 
dont l'influence sur la participation aux vofations 
est considérable. Que représente le devoir du ci
toyen devant l'appel des horizons libérés de sou
cis quotidiens ! Au diable l'urne, la décision diffi
cile devant des problèmes que chaque parti par
vient à représenter différemment avec une telle 
débauche d'arguments — ou d'arguties — que le 
simple citoyen ne sait plus où se trouve la vérité 
et qu'il obéit plus à des impulsions qu'à sa raison 
pour trancher. 

Les votations fixées en fin de semaine n'appar
tiennent-elles pas au passé ! Et ne vaudrait-il pas 
mieux qu'elles aient lieu à l'avenir au milieu de 
la semaine ! Cette opinion se répand de plus en 
plus dans les cercles les plus divers de la popu
lation. Il importera de la considérer à la lumière 
de l'évolution de nos habitudes. En l'adoptant, on 
augmentera certainement le pourcentage des élec
teurs qui se présentent aux urnes. Il appartient aux 
autorités d'examiner le problème et de prendre 
une décision s'adaptant à la situation que nous 
venons de décrire. 
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SION 
Assemblée de quartier 
Nous rappelons aux membres et sympathisants 

du parti radical de Sion, des quartiers de la 
Planta et de Pratii'ori, que c'est demain soir jeudi 
25^octobre lfl.ofi, qu'aura lieu leur assemblée de 
quartier à l'Hôtel du Cerf. M. Paul Boven, 
conseiller général et ancien rapporteur de la Com
mission de gestion, nous entretiendra du thème 
suivant : «Le Conseil général doit-il être main
tenu»? M. Andreoli. conseiller général, nous fera 
ensuite un exposé sur: «La formation profession
nelle des femmes». 

.Une discussion libre sera ensuite ouverte sili
ces deux sujets et sur tout autre thème afférant 
aux problèmes tant administratif que politique 
de notre ville. Les conseillers présents se feront 
un plaisir de donner réponse aux questions qui 
leur seront posées. Nous précisons, que les mem
bres des autres quartiers qui désirent assister à 
cette assemblée sont cordialement invités. 

Nous pouvons annoncer aux personnes de 
langue allemande qu'elles ne sont point oubliées 
et qu'une assemblée spécialement réservée à leur 
intention, est en préparai ion. Pilo. 

Inauguration de la nouvelle poste 
C'est demain jeudi que sera officiellement inau

gurée la nouvelle Poste de Sion. dès \5 h. 'M). La 
cérémonie débutera par la bénédiction du bâti
ment, puis officiels et invités procéderont à la vi
site des locaux. 

Une auto dans une vitrine 
Une auto conduite par M. Pierre de Riedmatten 

descendait la rue du Grand-Pont, à Sion. Près de 
la grande fontaine, le conducteur voulut changer 
de direction mais il vit à ce moment une moto 
arriver à sa hauteur. Afin d'éviter la collision, 
il donna un brusque coup de volant qui projeta 
la voiture contre la vitrine de l'épicerie Morard. 
M"'' Thérèse Morard. qui se tenait devant le 
magasin, a été bousculée tandis que la vitrine 
volait en éclats et que la voiture subissait d'impor
tants dégâts. 

Vol à la gare 
Un wagon de marchandises stationné en gare 

a reçu la visite de voleurs qui ont fait main basse 
sur des victuailles et divers objets pour une somme 
de SOI) francs environ. La police, après enquête 
a réussi à identifier et à arrêter les coupables, 
deux ouvriers étrangers employés de cirque qui 
ont été appréhendés à Brigue. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
C. A. S. 

GROUPE DE MARTIGNY 

Dimanche 28 octobre 195b' : a) H an te-Route 
Ovronnaz-Derborence. Chef de course: A. Lugon. 
Avec la participation du CSFA, groupe de Mar-
tigny. Inscription : jusqu'au vendredi 2(> octobre, 
téléphone 6 10 08. Magnifique randonnée compor
tant I) heures de marche. 

b) Raclette à Derborcnce. Inscription jusqu'au 
jeudi 25 octobre, téléphone 6 12 53. Réunion jeudi 
soir à 20 h. 30 chez Kluser. En voiture par la nou
velle route de Derborence, cette sortie est acces
sible à tous les clubistes. Elle se fera en commun 
avec le groupe de Sion qui organise la sortie et 
-udpijjtîd 3iut>uuoiss3.idiui aun .ms suo^duioa snou 
tion. Les dames sont également invitées. 

Quelques indications 
pratiques 

concernant le Congrès de Martigny 
« Organisation » : Elle incombe au bu

reau du Comité de l'Association radicale 
du District de Martigny, aidé du bureau 
du Comité de la section de Martigny-Ville. 

« Personnes conviées » : Tous les ci
toyens valaisans désireux de se faire une 
opinion sur le radicalisme et son rôle dans 
la vie publique suisse. 

« Orateurs » : M. André Guinand, Con
seiller national de Genève, président du 
Groupe radical des Chambres fédérales. 
M. Pierre Glasson, Conseiller d'Etat et 
Conseiller national, de Fribourg. 

« Jour, heure et lieu » : Le dimanche 
28 octobre, à 13 h. 45, à l'Ancienne Salle 
de gymnastique de Martigny-Ville (bâti
ment des cantonnements militaires). 

« Arrivée à Martigny-Ville des trains et 
des cars » : 
TrainS'de Sion 

Trains de St-Maurice 

(direct) : 
(omnibus) 
(direct) : 
(omnibus) 

Trains de Salvan (M. C.) : 
Trains d'Orsières (M. O.) 
Cars de Fully : 

13 h. 28 
13 h. 16 
13 h. 23 
13 h. 00 
13 h. 13 
13h.13 
13 h. 16 

Cars de Ravoire, Martigny-Combe 13 h. 08 

Entrée : Un ruban sera vendu à l'entrée 
pour couvrir les frais. 

C.S. F. A. 
Dimanche 28 octobre, sortie région de Derbo

rence. Réunion des participantes jeudi à 20 h. 30, 
à la Brasserie Kluser. 

Vespa-Club 

Les numéros gagnants du bal-brisolée sont 191 
et 2(>. 

Ski-Club Mart igny 
Ce soir, à 20 h. 30. assemblée générale d'au

tomne à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard. 

Collision 
Hier matin, une collision s'est produite à la 

Moya entre l'auto de M. Henri Brun, de Chavan-
nes et celle de M. Georges Curchod. de Pully. 
Pas de blessé mais importants dégâts matériels. 

Tirage de la tombola 

de la Soirée de la Croix-Rouge 
La Croix-Rouge remercie toutes les personnes 

qui ont participé au grand succès de leur soirée et 
communique les numéros gagnants des diverses 
tombola : 

Aviation : vol au Cervin avec Gcigcr, valable 
pour trois personnes, n" 55. 

Atterrissage au glacier de Zenfleuron. une per
sonne, n" (>.'>. 

Tous les autres numéros donnent droit à un vol 
à l'Aéroport de Sion et cela jusqu'à fin l'):")7. 
contre présentation du billet de la loterie. 

Tombola des petits drapeaux : 
n" I Bague en or. 
n" SI2 Montre d'homme, 
n" 125 Montre de dame, 
n" 749 Porte-plume Watcrmann. 
n" ODS Stylo Watermann. 
n" 623 Vase de Delphe. 

Les lots de la tombola en nature (billets jaunes) 
sont à retirer chez M Louis Spagnoli. 

Blessé au cours d'un exercice 
Le Club alpin avait organisé dimanche des 

exercices de varappe dans les rochers de Ravoire. 
Un clubiste. M. Marcel Cretton. a glissé lors de 
(es exercices et a lait une chute au cours de 
laquelle il s'est fracturé une vertèbre. Il est en 
traitement à l'hôpital. 

Nous lui adressons nos meilleurs vunix de com
plète et prompte guérison. 

MARTIGNY-COMBE 

Assemblée du parti radical 
Les adhérents au Parti et à la Jeunesse sont 

convoqués en assemblée générale le samedi 27 oc
tobre, à 20 heures, à la maison communale, à Mar-
tigny-Croix. Ordre du jour : Elections commu
nales. Le Comité. 

Un homme bien difficile ! 
On demandait un jour à un diplomate, qui 

occupait un poste important à Londres, comment 
s'était passé son week-end chez tel représentant 
de la haute aristocratie britannique : 

— Oh ! dit-il. si le potage avait été aussi chaud 
que le vin. le vin aussi vieux que le poulet et le 
poulet aussi tendre que la bonne, ç eût été mer
veilleux ! 

Ouf ! il lui en fallait donc pour le contenter ! 
Mais vous Madame, vous Monsieur, vous serez 

d'emblée enthousiasmés, en venant, les 3 et I 
novembre, à la grande salle des fêtes, déguster 
les sensationnelles tripes du coin. Car n'oubliez 
pas que c'est le véritable spécialiste qui les apprê
tera. 

Et l'amateur de spécialités typiquement valai-
sannes. sera lui aussi bien servi : de délicieuses 
raclettes au succulent « gras de Bagnes » l'atten
dent. 

Enfin, un riche assortiment de viande séchée. 
assiettes anglaises, pâté de foie gras, calmeront 
l'appétit le plus fort. 

Pour tous les fins becs, une date à bien retenir : 
3 et 4 novembre g.ande salle des fêtes. Et vous 
direz tous, sans restriction : 

— Extraordinairement bon ! 
Alors, bon appétit ! 

Le petit voyageur interplanétaire 
En plus du fusil a rayon mortel et du désiniégrateur, 

la panoplie du «parfail-peiit-voyageur» interplanétaire 
comporte maintenant un lexique intitulé «langage vic
torien». 

Mais la panoplie que vous ol l re la «Couvinoise» S. A., 
est encore bien plus complète avec ses 28 modèles 
différents qui procurent aux appartements, magasins et 
ateliers, une chaleur maximale avec un minimum de 
Irais. Renseignez-vous chez les dépositaires de votre 
région. 

Entre nous, 
. . .avez-vous déjeuné aujourd'hui? 

Le petit déjeuner est d'une importance primor
diale, tout spécialement pour la jeunesse. Aucune 
maman ne devrait donc admettre que ses enfants 
partent pour l'école sans avoir déjeuné. Une tasse 
de lait, une bonne tartine, sont vite préparées. Ce
la donne à ces jeunes corps l'énergie indispen
sable pour franchir la matinée. — Oui. l'essentiel 
c'est toujours un bon déjeuner avec du pain, des 
croissants croustillants, des petits pains au lait ou 
des ballons. 
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Le pain, aliment bon marché, quotidiennement 
frais, sain et toujours prêt à la consommation! 

CONSULTATl'ON 

M. le docteur s'est absenté... 

Il prend sa crème de calé à la Bergère 

7 cu-nxiHi de première classe 

MOBILIERE SUISSE 
Assurances incendie, vol, eaux, glaces 

Vous serez bien conseillés — bien assurés 

Paradoxe 
conservateur 

A cinq semaines des élections communales, ]a 
fièvre peu à peu se glisse dans les esprits. Lee 
conseillers sortants, ceux que l'on veut sortir 
ceux qu'on laissera en place et ceux qu'on fera 
entrer sont mis sur la sellette. Public, juge t| 
décide ! Le carrousel commence, le jeu échauffe 

Les partis minoritaires, du moins là où ils 
existent, ont sorti les listes demandant la propor. 
tionnelle. Elles se couvrent rapidement de signa
tures. C'est bon signe. 

Là où une majorité radicale tient les leviers 
de commande, les conservateurs récoltent les 
signatures. Au même titre que leurs adversaires, 
les voilà conscients de la nécessité de permettre 
le jeu de la démocratie. Quel dommage que cette 
même prise de conscience ne les conduise à intro
duire la proportionnelle au Conseil d'Etat ! 

C'est tout de même une anomalie de notre loi 
électorale qui institue tout d'abord l'élection au 
système majoritaire et qui ne prévoit qu'en second 
rang la proportionnelle. Il serait temps qu'une 
conception aussi surannée des droits du citoyen 
soit mise au rancart. La vie communale est le 
lot de tous les citoyens. C'est celle évidemment 
qui les intéresse de la manière la plus directe, 
La proportion des électeurs qui accourent aux 
urnes est aussi la plus importante. C'est celle, 
enfin, qui sera le plus rapidement dépolitisée, 
lorsque les régionalismes encore en vigueur se 
seront atténués. II importe donc que la loi en 
vigueur soit modifiée et que cette disposition 
désuète qui exige le cinquième des électeurs pour 
obtenir la proportionnelle soit supprimée. Alors 
un pas important aura été accompli vers une 
démocratisation plus sincère de nos institutions. 
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Holiday on ice 1957 
Pour la cinquième fois consécutive, la célèbre 

troupe Holiday On Ice sera au Comptoir Suisse, 
à Lausanne, du 4 au 11 novembre 1956. 

A l'occasion de son dixième anniversaire, cette 
merveilleuse institution a conçu un progranimt 
qui surpasse tout ce que l'on a déjà vu jusqu'ici. 
L'idée de M. Morris Chaften. son créateur, basée 
sur le patinage artistique, a lait un tel chemin 
qu'Holiday On Ice est devenue la plus grande 
entreprise de spectacle du monde. 

Avec Jacqueline du Bief, la championne (la 
monde du patinage, nombreuses sont les vedette! 
qui évolueront sur une piste encore agrandie 
Citons, entre autres, les Glamours Ice. les lce> 
Squires. Rose-Marie et Robert Unger, Jeane Che-
dler. Peter Fistbrook. The Harwards. Marschall 
Oarret. Frank Sawers. Jinx Klarx. Ted Deeley. 
Hamme et Riggs. etc. 

On a choisi des ballets, des parades, des fantai
sies musicales et autres, des exercices acrobatique» 
où le rythme, la rapidité, la grâce et l'élégance. 
les couleurs et les somptueuses parures font de ce 
nouveau spectacle la plus remarquable féerie de 
notre temps. 

Parmi les innombrables numéros annoncés au 
programme, citons des réalisations étonnantes 
telles « Une nuit à Paris. La Veuve joyeuse. Alice 
au Pavs des merveilles. Nuit orientale. Une virée 
en ville ». etc. On trouvera Jacqueline du Bief 
dans .. Conte de fée » et •< Histoire d'une sirène -
La revue se termine sur un grandiose « La marine 
débarque ». avec toutes les vedettes. 

Holiday On Ice est un spectacle qui ne <t 
raconte pas : il faut le voir. 
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Dans le coma depuis 168 jours 
une jeune femme 

s'éveille pour la seconde fois 

Mrs Lllen Moore. une jeune mère de famillt 
anglaise de 21 ans. enceinte de six mois et dan' 
le coma depuis HiS jours, s'est éveillée hier, pou' 
la seconde lois, clans son lit d'hôpital de Ne*'-

castle. 
La jeune femme, dont le mari n'a pas qui'!t 

le chevet depuis le jour où. malencontreusement 
une poutre tombée d'un camion l'assomma a'1"' 
qu'elle se rendait à une consultation prénatale, i 
prononcé trois mots : .< Baby ». « maman 
« Paul ». 

.. el 

W. Wydenkeller, Agence générale, Sion 

Fatigué du pouvoir 
Le nizam de Haiderabad. l'un des trois homme-

les plus riches du monde, a annoncé dimanche 
soir qu'il se retirera de la vie publique «< en raw"[ 
de son grand âge et de son état de santé»'' 
règne sur Haiderabad depuis 15 ans sans inter
ruption. La famille du nizam a gouverné Haide-
rabad pendant deux siècles par 7 générations c:l 

ligne directe. Il fut un temps où le nizam ])l)Si''' 
riait sa propre armée, sa police, ses chemins * 
1er et sa monnaie. 

Nouveau programme 

des tirs obligatoires 
Le département militaire fédéral commun"]1"-' 
Pour adapter le mieux possible le prografflM1 

des tirs hors service aux exigences de 1 instru 
tion moderne (le l'année et en augmenter I attr"" 
un nouveau programme de tir à .!(H> mètres >cr. 
appliqué dès \')5~. Il comprendra un plus n1'-11!' 
nombre d'exercices qui ne pourront pas être l'Si. 
entés au cours d'une seule année. C'est poiirq'10-
il a été prévu de les répartir sur deux ans. 
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Un vélo pliable ICI C Q T T E N S 

On a pu faire sa connaissance à la Foire in te r 
nationale de la moto et de la bicyclet te à F r a n c 
fort-sur-le-Main. Pliée. la bicyclette peut facile
ment être rédui te dans le coffre d 'une au to . Le 

gu idon est démontab le . 
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FONDATION „POUR LA VIEILLESSE" 

L'indifférence et l ' ingra t i tude sont les g rands 
ennemis de l 'homme, capables d 'étouffer la vie 
d'une na t ion . Sa force et sa santé se mesurent à la 
façon dont elle honore ses v ie i l lards . 

t 
Monsieur Lou is K X ^ l ' I S ;'i A n l o n : 

Monsieur cl Madame . Iu le - l»i )SS. \ - l " .X<i l " IS. à l ienens : 

Mademoiselle .\l:ui<- l .oi i is.- l ' . XU l ' IS . à A n l o n : 

Monsieur et Madame l l c r m a i i u K X l i l ' l S - l ' M i Y el leurs en

fants, à A n l o n : 

l.l's cufauls el pet i ts -enfants .le feu Fé l ix • Dl i X A Z / . t i l . i i. à 

l.nèche. i'U A m é r i q u e , à T o i i r t e m n g n e . à S ion . à Lau 

sanne el à Sa lque i ien : 

Les pet i ts-enfants de feu Lou is F .XQl ' IS . à Berne, ( i enève . 

Anlon et à t 'aunes . 

ainsi .pie les fami l les pare i l les et a l l iées, m u la dou leu r de 

faire par i du décès de 

Madame Bertha EXQUIS 
née DONAZZOLO 

leur rllt'-ri' rpousc . llM'lc. Iii'lli'-iiu"'lf. ^iMinl-liirre. sn*ur. sur 
venu i\ Anlon le :M orlolin* l!15li. ihins s;i 7:îrnu- MUIIIV. 
aprt's uni1 loueur* et priiiltlt* nntl:ul)V. iiiunii- "1rs S;u'renicnls 
île l:i l!i'li^'nni. 

L'HisovcHs-M'incnt aiini lieu ;'i Anlun vcmlrctli ;±lî DC-
hiluv. à 111 IMMIII'S. 

O t avis tient lieu de f;iirc-p:\rt. 

INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour à 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Jeudi 25 octobre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal — 11 00 Concert Mozart — 12 00 Chants et 

rythmes d'Amérique latine — 12 15 Le quart d'heure du sportif — 

12 35 Disques — 12 55 Le charme de la mélodie — 13 30 Trois 

compositeurs romands — 16 00 Thé dansant — 16 20 Vos refrains 

favoris — 16 50 A propos de Racine — 17 20 Tambourin (J.-Ph. 

Rameau) — 17 25 Ctcolo Paganini, causerie-audition — 17 45 Ten

dresse, valse (Waldetufel) — 17 50 Portraits sans visages — 18 00 

Le micro dans la vie — 19 25 Le miroir du temps — 19 40 Chan

son vole — 20 00 Le feuil leton : La chose jugée — 20 30 C'est 

une chance — 20 45 Echec et mat, émission-concours — 21 30 Con

cert — 22 35 Le miroir du temps — 23 00 Suite algérienne (Saint-

Saëns). 

Vendredi 26 octobre 
7 00 Joyeux réveil — 7 20 Propos du matin — 7 30 Œuvres de 

Jean-Baptiste Lully — 11 00 Matinée symphonique — 12 00 Au 

caril lon de midi — 12 55 Musique pour ma rue — 13 40 Orchestre 

et chant, par baryton — 16 00 Voulez-vous danser — 16 25 Le 

disque des enfants sages — 16 30 Compositeurs japonais, par l 'Or

chestre de la NHK de Tokio — 17 00 Femmes chez elles — 17 20 

Musiques du monde — 17 40 Orchestre — 17 45 La route des Indes, 

récit — 18 00 Le quart du jazz pour les jeunes — 18 15 En un 

clin d 'œi l — 18 30 Chronique du monde des lettres — 18 40 Mu

sique d'Espagne et du Portugal — 19 00 Micro-parfout — 19 25 

La sifuation internationale — 19 35 Instants du monde — 19 45 

Le piano qui chante — 20 05 Routes ouvertes — 20 30 Le dernier 

quart d'heure, pièce — 21 20 Pièce espagnoles pour guitare — 

21 30 Les sonates de Corell i pour piano et v iolon — 21 40 Or

chestre Philharmonique de Belgrade — 22 10 Poètes d'aujour

d'hui — 22 35 Instants du monde — 22 55 Œuvres de composi

teurs suisses. 

Samedi 27 octobre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Aubade populaire. — 11 00 Orchestre Philhar

monique — 12 00 Variétés populaires — 12 15 Ces goals sont 

pour demain — 12 30 Harmonies el fanlares romandes — 12 55 Or

chestre — 13 00 Le grand prix du disque : Jazz — 13 20 Musique 

légère et chansons — 14 10 Un trésor national : nos palois — 

14 30 En suivant les pistes sonores — 15 05 La grande aventure 

des oiseaux migrateurs, documentaire — 15 20 La semaine des 

trois radios — 15 35 L'auditeur propose — 17 00 Moments musi

caux — 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 25 Le miroir du temps — 19 50 Magazine 56 — 

20 15 La guerre dans l'ombre — 21 15 Airs du temps — 21 35 

V'" concours international du meilleur enregistrement sonore — 

22 35 Entrons dans la danse. 

Camping-Club Valaisan 
Les campeurs va la i sans se r encon t re ron t le d i 

manche 28 octobre 1956 dans la c h a r m a n t e cité de 
Vétroz pour y tenir leurs assises annuel les . 

Le p r o g r a m m e p r é v o i t : l 'apéri t i f à 11 h., au 
Café de B a l a y a u d et u n e rac le t te à midi au res
t a u r a n t de l 'Union , à Vétroz. qui seront suivis de 
l 'assemblée généra le dès 14 h. 30. 

O u t r e l 'o rdre du j o u r s ta tu ta i re , l 'assemblée en
t end ra un r a p p o r t sur le Ral lye Na t iona l d e la 
Fédéra t ion des Clubs de C a m p i n g que le club v a -
laisin o rgan isa au Bouvere t -p lage du 18 au 21 mai 
19.56 et auquel pa r t i c ipè ren t un mill ier de cam
peurs suisses et é t r anger s . 

Le C a m p i n g - C l u b Va la i san se fait un plais i r 
d ' inv i te r tous les campeurs va la i sans n o n - m e m b r e s 
auxquels est réservée la plus cordia le b ienvenue . 

C a m p i n g - C l u b Va la i san . Mon thcy . 

ALIX ANDRE 
Lauréa t de l ' A c a d é m i e f r a n ç a i s e 

Ordre du Prince 
R O M A N 

— Je m'expl ique , monsieur , poursuivi t la 
jeune femme. Bien plus que le secrétaire du 
prince, assez pris, par a i l leurs , c'est moi qui . 
depuis plusieurs mois, m'occupe de la bibl io
thèque. J ' en ai effectué tous les classements, 
séparé les œuvres de va leur des aut res , dresse-
le réper toi re . De sorte qu'il m ' appa r t i en t de 
vous met t re , en peu de mots, en mesure d'ef
fectuer vos recherches le mieux et le plus r a 
pidement possible. Voici les listes, par o rd re 
a lphabét ique d 'au teurs , de tout ce qui est con
tenu ici. 

D'un geste c i rcula i re , elle désignai t la 
pièce dont de lourdes et riches bibl iothèques 
de bois sombre, à appl iques de bronze, fai
saient le tour. Puis elle se pencha vers une 
sorte de registre, relié de maroqu in rouge, qui 
était posé, déjà ouver t , sur le vaste bureau du 
même style que les bibl iothèques, et en t repr i t 
de donner à J é r ô m e les nécessaires expl ica
tions. 

l 'ontan. d ' abord , ne prêta pas à celle-ci une 
oreille très a t t en t ive . Il n 'ava i t pu s 'empêcher 
à accueillir les paroles de la jeune femme 
avec une cer ta ine ironie. Sans doute T a t i a n a 
Strozzi ne s en é ta i t -e l le pas rendu compte, 
mais ses dern ières phrases cont redisa ient 
celles qu 'el le avait prononcées un instant plus 
tut. Files la t rahissaient aussi quelque peu. 
Car si la princesse prenai t la peine de r em
placer le secrétaire de son oncle, et d ' in i t ier 
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e l le -même le professeur l ' on tan aux secrets 
de la b ibl io thèque du palais , c 'était d a n s un 
but précis : celui, non point t an t de favoriser 
ses recherches que de les r e n d r e « les plus ra 
pides possibles «... Al lons , voilà qui ne laissait 
guère d ' i l lusions au jeune homme. L a bel le-
fille d 'Ange lo Strozzi ne pa r t agea i t point 
tous les sent iments du pr ince en ce qui con
cerna i t l 'hospi tal i té . Mais , au fond, cela 
n ' ava i t guère d ' impor t ance . 

Tou jou r s à demi attentif, il écoutai t la voix 
de T a t i a n a d i re des noms, p rononcer des 
phrases précises et net tes . Une belle ma in . 
assez g r ande , tou rna i t les pages, un doigt , 
parfois , soul ignai t un mot nu une l igne. Au 
bout d 'un instant , la j e u n e femme re fe rma le 
cahier de maroquin rouge, en pri t un au t r e 
relié en b run . 

— Ici sont notées les oeuvres par époque, 
monsieur . Et c'est, j e crois, ce qui sur tout 
vous intéresse, puisque vous vous en tenez à 
une pér iode bien dé te rminée . 

J é r ô m e ne sut pourquoi la f roideur et le 
calme de cette voix appe la ien t en lui une 
sorte d ' i r r i t a t ion . 

— Vous pouvez vous exp r imer en i ta l ien, 
m a d a m e , di t - i l . J e l ' en tends pa r f a i t emen t . 

— Je vous remercie , répondi t -e l le , mais je 
n ' ép rouve pas la moindre difficulté à pa r le r 
vot re langue . 

Ah ! cer ta ins l ivres ra res se t rouvent en
térinés dans le bas en bois plein de la b ibl io
thèque, encha îna- t -e l l e . Je vais vous en re
met t re la ciel . 

Elle s ' in ter rompi t pour glisser une main 
dans la poche de sa robe de toile, et Fon tan 
se redressa. Ce fut alors qu'i l aperçut , placé 
dans un cadre précieux, au centre du bureau , 
une pho tograph ie d 'homme. Le por t ra i t étai t 
ar t is t ique. Les ombres et les clartés répar t ies 
sur ce visage réussissaient à donne r une sorte 
de carac tère à ces t ra i ts , qui . mieux considé
rés, n 'en ava ien t guère par eux-mêmes . Le 
Iront, pour tan t , semblai t tê tu. Les yeux 

On cherche 

jeune fille 
pour servir au café et aider au 

ménage. Gain minimum 280 1r. 

par mois. Entrée de suite ou à 

convenir. 

S'adresser s 'chiffre P 13107 S à 

Publicitas Sion. 

Cimenteurs-
mouleurs 

tailleurs de pierre 
et manœuvres 

de première force demandés ; 

entrée de suite ou date à con

venir. Travail assuré, fort sa

laire. 

Ecrire sous chiffre P 13097 S è 

Publicitas Slon. 

O n engage ra i t de suite pour la r é 

gion du Bas -Va la i s 

Courtier en publicité 
actif, consciencieux et bien au cou
ran t de la b r a n c h e publ ic i ta i re . C o n 
di t ions in téressantes . 

Offres écrites avec cur r icu lum 
vi tae , références, pho to à Case 

postale 29302, Sion. 

Je vous offre 

A louer dès le 31 décembre 1956 

deux 

chambres 
au rez-de-chaussée du bâtiment 

dit «La Maison jaune», à l'ave

nue du Grand Si-Bernard, à 

Mart igny-Vi l le. 

S'adresser à Mme Vve Joseph 

Torrione, Mart igny-Vi l le. 

L I S E Z attentivement les 

pet i tes annonces 
wiiiuiUiUiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiHumnHHiimiiMiiiHii/n 

LÉGUMES 
1er choix. Prix par 100 kilos. 

Choux blancs 24.- Choux rouges 

35.- Choux marcelin 33.- Ca

rottes Nantaises grosses 35.-

Choux raves beurrés 22.- Raves 

blanches 17.- Racines à salades 

rouges 25.- Céleris pommes 70.-

Poireaux verts gros 40.- Oignons 

moyens 50.- Haricots et pois 

pour la soupe 15.- les 10 kilos. 

Se recommande : E. Gui l lod-

Catti, Nant-Vuily. - Tél. (037) 

7 24 25 ou a mon représentant 

Eugène Lamon, Oranges |YS) 

Tél. (027) 4 21 58. 

JEUNE FILLE 
pour t r a v a u x de ménage et de ne t toyage . En t r ée 
immédia te . Bons gages. 

Cas ino Etoi le . M a r t i g n y . - Té l . (026) 6 11 54. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Un tout grand cinémascope français à l'ETOILE. 
Jusqu'à dimanche 28 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
I.e nouveau film policier français humain, émouvant, 

poignant ! LE COUTEAU SOUS LA GORGE. Ce drame 
puissant, présenté en cinémascope et en couleurs, est in
terprété par une pléiade de grandes vedettes : Jean Ser
vais, Madeleine lîohinson, Jean Ohcvricr, Yves Deniaud, 
etc., etc.. qui vous feront vivre !)0 minutes d'aventures 
haletantes dans le 'milieu marseillais)- et le merveilleux 
pays méditerranéen. Une intiisaie extraordinairement hien 
menée atteint le paroxysme de l'ansoisse avant le dé
nouement des plus imprévus... l'ne suite ininterrompue de 
scènes mystérieuses et captivantes ! 

Profitez des premières séances. Location permanente. 
Tél. 6 11 54. 

Dimanche 28 à 17 h., et du lundi 29 au mercredi 31 : 
t"n joyeux tourbillon d'aventures et d'humour : L'AVEN

TURE FANTASTIQUE, en cinémascope, avec Robert Tay 
lor. Kleanor Parker et Victor MeLaglen. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 25 : 
l'ne seule séance du super-western' en couleurs avec 

Audie Murphy : DESTRY (l'homme sans fusil). Tout 
l'enthousiasme passionné, sauvage et tapageur des clas
siques du genre... 

Du vendredi 26 au dimanche 28 : 
Le nouveau grand film français de choc... l'n grand sujet 

qui n'avait encore jamais été porté à l'écran... INTERDIT 
DE SEJOUR, avec Claude I.ayrtu, Joëlle Bernard el Paul 
Frankeur. l'ne aventure authentique et bouleversante... 
l'n film d'une violence et d'une intensité dramatique rare
ment atteintes... l'n problème angoissant soulevé par une 
institution de notre Code pénal, « l'interdiction de séjour ! 
(Interdit sous 18 ansi. 

HOLIDAY ON ICE 
Les nouvelles étoiles du „show 1957" 

J I N X C L A R K , vede t te indiscutée des mei l 
leurs «ice-shows» des E t a t s - U n i s 

J E A N N E C H E A D L E . l 'une des plus cha r 
mantes bal ler ines de la glace que le m o n d e 
ait vue 

Peter F 1 R S T B R O O K . champion du C a n a d a 
M A R S H A L L G A R R E T T . C a n a d i e n , l 'un des 

mei l leurs engagemen t s récents de «Hol iday 
on Ice» 

R O B E R T et R O S E M A R I E U N G E R , un 
couple de r e m a r q u a b l e s acroba tes de la 
glace 

el les enfants chéris du •public :' 

FRANK SAVVERS le Nyjinski de la glace 

Jacqueline du Bief 
C h a m p i o n n e du m o n d e 

Le succès de la location dépasse les précé

dentes. Les soirées du dimanche 4 et samedi 

10 novembre sont complètes. 

H A T E Z - V O U S 
n'est pas une formule publ ic i t a i re ! 

Location : FOETISCH FRERES S. A. Caroline 5, Lau
sanne et dans les principales villes romandes. 

Correspondances spéciales par chemin de fer et bil
lets à prix réduits. - Les Rares renseignent. - Nom
breux transports par cars. 

O n cherche pour en t rée imméd ia t e 

maçons, m i n e u r s 
m a n œ u v r e s 

S'adresser au Consor t ium de B o u r g - S t - P i e r r e . 
Té l . (026) 6 91 77. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Ordre du Prince 1 4 

éta ient beaux.e t une fine mous tache b r u n e 
donna i t , au bas de la face, l 'accent qu ' i l fa l 
lait, en rache ta i t les contours assez flous. J é 
rôme n ' en dou ta pas une seconde : celui qui 
se t rouva i t là, bien en évidence, d e v a n t une 
place que deva i t occuper souvent la princesse, 
étai t Sixte Strozzi, 1 époux toujours cher et 
p leuré , dont la mor t ava i t désespéré la j e u n e 
lemine. 

C o m m e si elle eût « senti » quelque chose 
des pensées de son compagnon , Ta t i ana re 
leva la tête, et ses lèvres se ser rèrent b rusque 
ment , t and is que l 'on tan , avec une hâ te dont , 
in té r ieurement , il se g o u r m a n d a aussitôt , dé 
tourna i t ses yeux du por t r a i t . 

— Voici donc la clef qui vous ouvr i r a les 
casiers des l ivres précieux, di t la princesse 
d 'une voix indi f férente en posant un objet 
br i l lan t sur le bureau . J e ne pense pas avoi r 
d ' au t res choses impor t an te s à vous d i re . Si, 
pour t an t , vous vous t rouviez , dans quelque 
cas, embar rassé , vous pourr iez vous adresser 
au secré ta i re du pr ince . Vous l 'avez vu hier 
au d îner , n 'es t-ce pas ? Il est vot re compa
tr iote . 

J é r ô m e fit un effort de mémoi re pour se 
r appe le r ce j eune h o m m e au visage b la fa rd et 
la id, aux yeux myopes , dont la main h u m i d e 
et froide ava i t semblé se ré t rac te r dans la 
s ienne lorsque le pr ince les ava i t présentés 
l 'un à l ' au t re . Ils s 'étaient cependan t en t r e 
tenus quelques ins tants ensemble , et l ' on tan 
ava i t appr i s que, fils d 'un f r a n ç a i s depuis 
longtemps fixé à Rome, Louis G e r m a i n était 
devenu le secré ta i re d 'Ange lo Strozzi à la 
mort de son père, qui occupait ces fonctions 
avan t lui. 

— Si j e vous conseille de vous adresser à 
M. G e r m a i n , précisa T a t i a n a , c'est que j e 
compte m 'absen le r pour plusieurs jours. Lors 
que je me t rouve au palais , il va de soi que je 
reste à votre ent ière disposi t ion pour tous les 
rense ignements dont vous aur iez besoin. 

Il la remerc ia correc tement , mais avec aussi 

peu de chaleur qu 'e l le en met ta i t e l l e -même 
à son offre. Une fois de plus, J é r ô m e ép rou 
vai t l ' impression que la princesse étai t p a r 
tagée en t re le désir d ' ignorer sa présence et 
celui, plus vif encore, de facil i ter ses t r a v a u x 
de compi la t ion , afin d ' ab réger le temps de 
son séjour. 

L a j e u n e femme s'était écar tée du bureau . 

— Je vous laisse, monsieur , m u r m u r a - t - e l l e . 

Elle s 'a r rê ta , m a r q u a une légère hés i ta t ion , 
comme si, ayan t oublié que lque chose, elle 
voula i t r even i r sur ses pas . Et le j e u n e h o m m e 
crut qu 'e l le a l la i t fa i re ce geste r idicule : en 
lever à sa place habi tue l le , et empor te r avec 
elle le po r t r a i t dont son a b a n d o n de la b i 
b l io thèque al la i t la p r iver . Mais il se t r om
pai t . Aprè s un bref examen , comme pour s 'as
surer qu 'e l l e n ' ava i t r ien oublié et que tout 
étai t bien dans l 'o rdre utile au j e u n e homme, 
elle se d é t o u r n a et sort i t . 

U n e fois seul. J é r ô m e d e m e u r a un long ins
t an t debout et immobi le . C'étai t un moment 
a t t endu , que celui qui lui l ivrai t la b ibl io
thèque Strozzi avec tous ses t résors : et il lui 
semblai t en p r end re déjà possession en ef
f leurant des yeux les rel iures g r a n d e s ou pe
tites, r iches ou modestes , éc la tantes ou fa
nées, mais dont nul le n 'é ta i t p robab lemen t 
sans intérêt , de r r i è re les vi tres qui les ab r i 
ta ien t . Le meuble couvra i t abso lument les 
qua t r e murs , ne laissant d 'espaces que ceux 
des portes . Il contenai t des mil l iers de vo
lumes dont l ' o rdre semblai t parfa i t . Aussi 
l ' on tan . toute i ronie dissipée, rendi t - i l grâces 
à la princesse de son in i t ia t ion et de ses 
conseils qui a l la ient , en etfet . lui ê t re fort 
uti les. 

La pièce étai t , en outre , meublée d 'un b u 
reau long, large et sombre, à appl iques de 
bronze ciselé comme la b ib l io thèque, de p lu 
sieurs tables dest inées à recevoir les l ivres , et 
d 'une échelle rou lan te en bois sculpté avec 
laquel le on pouvai t a t t e ind re le dern ie r r ayon . 
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Projet d'aménagement franco-suisse 
du Ljrand C^t moôôon 

LES SPORTS 
Divers journaux viennent de publier, sur cet 

objet, un article signé Philippe Caussot. 
11 doit s'agir, si nous sommes bien renseignés, 

d'un article d'un journaliste français, paru récem
ment dans la presse savoisienne, et repris par 
quelques journaux romands et alémaniques. 

Le projet y est mentionné avec faveur et sym
pathie. 

Comme il est naturel, il est vu principalement 
sous l'angle français. 

Il n'est pas déplacé, toutefois, de préciser que 
l'initiative vient du côté suisse. Ce qui est com
préhensible, puisque le bassin d'accumulation et 
les chutes sont en territoire suisse. 

Le projet était même, à l'origine, exclusive-
men valaisan. Il prévoyait une accumulation à 
Emosson-Barberine de 164 millions de mètres 
cubes au total (faute d'une plus grande quantité 
d'eau disponible). Tel quel, il était encore ren
table, mais il n'était pas en mesure d'utiliser au 
maximum les magnifiques possibilités qu'offrent 
la plaine et le verrou d'Emosson. 

Une amenée d'eaux complémentaires était émi
nemment souhaitable. 

Les eaux du massif du Mont-Blanc étaient à 
proximité et se présentaient d'elles-mêmes. 

Un nouveau projet, avec adduction d'eaux fran-; 
çaises, a donc été proposé à l'Electricité de France, 
q.:i l'a accueilli avec beaucoup d'intérêt. 

La Société des usines hydro-électriques d'Emos
son à Martigny, est devenue ainsi une Société 
franco-suisse, dont les partenaires se sont mis 
d'accord sur un projet commun. 

Les eaux suisses proviennent de la Dranse de 
Ferret, du Trient, du Durnand et de la Barberine 
(glacie-s du Mont-Dolent, de l'A Neuve, de 
Treutze-Bo, de Planereuse, d'Orny, de Saleinaz, 
du Trient, des Grands) ; les eaux françaises, de. 
l'Arve, de l'Eau Noire et du Giffre (glaciers du 
Tour, d'Argentière, de Lognan, de la Pendant, du 
Prazon, du Ruan). 

Les études et travaux en vue de la réalisation 
du projet se poursuivent activement. 

Les résultats des études géologiques sont favo
rables. 

i i immi i i i i i i i i i imi i i i i imi i l i i i i i i i i i i i iM immi i imi i immi i i i i i i i 

Cours de mise en condition physique 
pour skieurs 

organisé par l'Association valaisanne 
dos clubs de ski 

Programme : Le samedi après-midi, entraînement 
dans le terrain. 

Adaptation de l'organisme au sp.ort du ski, 
spécialement du bloc cardio-pulmonaire et du bloc 
neuro-musculaire. 

Pédagogie des exercices du corps à effets fon
ciers, ou généraux, et à effets spécifiques, ou par
ticuliers. 

Introduction de la notion du rythme dans l'en
traînement. 

La valeur de la gymnastique vertébrale et de la 
gymnastique abdominale chez le skieur. 
Le samedi soir, introduction de la biologie appli
quée au ski. 

1. Hygiène du skieur. 
2. Les facteurs d'équilibre chez le skieur. 
3. Les soins manuels du skieur. 
4. Discussion. 

Le dimanche matin. 
Footing matinal dans le terrain. 
Service religieux. 
Travail pratique (continuation du travail du 

samedi). 
Le dimanche après-midi. 

Jeux. Discussion. Critiques, conclusion, licen
ciement. 
Direction du cours : M. Claude Giroud, profes

seur d'éducation physique. 
Lieu : Ovronnaz sur Leytron. 
Date : samedi et dimanche 27 et 28 octobre 1956. 
Participation : Cours ouvert à tous les skieurs et 
à toutes les skieuses de l'AVCS. 

Les participants doivent se trouver à la gare de 
Riddes le samedi 27 octobre à 16 heures. Un ser
vice de car sera organisé jusqu'à Ovronnaz. 

Le licenciement aura lieu le 28, à 16 h. 30. 
Logement et subsistance : A la charge des parti
cipants (tarifs réduits). 
Assurance : Tous les membres doivent être au 
bénéfice d'une assurance contre les accidents. 
Tenue et matériel : Tenue de gymnastique (cuis-
settes et pantoufles) et bâtons de ski. 
Inscriptions et renseignements : Auprès de M. 
Othmar Gay, moniteur de sports, à Saillon, ou 
au tél. 027 - 2-19-31 pendant les heures de travail. 

L HOMML 
INTELLIGENT, 

D'importants travaux de prospection sont en 
cours, portant sur plus d'un million de francs. 

On espère pouvoir capter les glaciers d'Argen
tière, de Saleinaz et du Trient à l'altitude du bas
sin d'accumulation, et supprimer, ou du moins ré
duire, le pompage. 

Sauf événement majeur, la mise en route des 
travaux proprements dits, devises à 400 millions 
de francs suisses, devrait pouvoir se faire d'ici 
deux à trois ans. 

Cette collaboration offre pour les deux pays un 
intérêt évident, puisqu'elle permet, et de rendre le 
projet plus économique, et d'accumuler et utiliser 
sur une chute plus favorable les eaux françaises, 
donc de les valoriser. Elle permet en même temps 
d'intensifier les •fructueux échanges d'énergie qui 
existent déjà entre la Suisse et la France. 

Ajoutons que cet aménagement, tout comme 
celui, franco-suisse, du Doubs, et les aménage
ments germano-suisses sur le Rhin, et le futur 
aménagement italo-suisse du Val di Lei. est un 
peu dans la ligne actuelle d'une mise en commun 
des ressources européennes. 

* C'est la constitution de priols, charbon-acier, 
énergie et autres, qui sera le prélude à cette cons
truction de l'Europe dont on parle tant. Celle-ci 
sera amorcée, autant que par des conférences, par 
la formation de communautés d'intérêts. 

Martigny II—Fully I 1-1 
Les locaux se présentent avec une formation 

composée de joueurs d'anciennes gloires du Mar-
tigny-Sports : Les Meunier, Bochatay, Rausis, 
Cretton et consorts. 

Les visiteurs s'alignent au complet. 
La partie débute par un jeu rapide et d'emblée 

les locaux attaquent, et déjà dans les cinq pre
mières minutes, sur une faute des arrières visi
teurs. Ferrero, seul devant le gardien, ouvre la 
marque. 

Meunier et Rausis s'entendent bien et construi
sent un beau jeu. sans pouvoir battre à nouveau 
le gardien fulliérain dans un jour faste. Les 
Martignerains ont à leur actif la supériorité de 
cette première mi-temps. 

Après le thé. changement d'opération : les visi
teurs dominent physiquement et harcèlent les 
adversaires. Une belle combinaison des avants 
permet à Tinter gauche de reprendre de volée : 
Bossetti pousse un soupir de soulagement en 
voyant la transversale venir à son secours ! 
L'ailier droit visiteur mal servi pendant la pre
mière mi-temps se montre très dangereux surtout 
dans les centres... dont un longeant la ligne des 
cinq mètres face au centre-avant démarqué. Oh ! 
surprise, la balle lui passe entre les jambes et 
voilà une belle occasion manquée ! 

Il reste environ dix minutes de jeu. L'ailier 
droit, à nouveau, centre magnifiquement ras-

Arrestation 
de chefs nationalistes algériens 

Cinq chefs nationalistes algériens, dont deux avaient été condamnés par contumace pour avoir 
dirigé et participé à l 'attentat contre la poste d'Oran. avaient pris un avion à Casablanca pour se 
rendre à Tunis. Les forces françaises, au courant de ce déplacement, ont pu communiquer par 
radio avec le pilote qui reçut l'ordre de se poser à Alger. Le pilote obtempéra et. après avoir tourné 
en rond sur Alger afin de se poser à l'heure où il devait normalement atterrir à Tunis, il parvint 
à livrer ses « précieux » passagers aux forces de la police mobilisées sur le terrain d'aviation. 

Notre bélino d'Alger : Les cinq chefs nationalistes algériens arrêtés. De g. à dr. Moustapha 
Tachret. Mohammed Boudiaf, Houssin Ait Ahmed. Mohammed Kidcr et Mohammed Ben Bella. Ce 
dernier serait le chef militaire du mouvement rebelle, tandis que Mohammed Kider. âgé de 43 ans. 
est le chef politique du « Front de libération nationale ». 

ihoisit AUST1N 
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Maroc, Algérie, Tunisie 
et Suez 

A la suite de l'arrestation par les forces fran
çaises de cinq chefs nationalistes algériens, de 
violentes réactions ont été enregistrées dans les 
pays nord-africains et arabes. La grève générale 
a été décrétée en Tunisie. Au Maroc, des troubles 
ont fait une dizaine de morts, aux cris de «Liberté 
pour l'Algérie » et « Lacoste au poteau ». 

Pendant ce temps, en France, l'Assemblée natio
nale a approuvé à l'unanimité moins le groupe 
communiste le discours du président du Conseil 
M. Guy Mollet qui a annoncé aux députés le 
rappel de l'ambassadeur de France en Egypte, 
l'ordre donné à la flotte française de multiplier 
ses patrouilles en Méditerrannée et une tentative 
de relancer l'affaire de Suez par M. Pineau à 
Londres. 

L'atmosphère est tendue. La situation des Fran
çais au Maroc et en Tunisie est considérée comme 
très dangereuse car on s'attend à des représailles. 

Mouvements anti-soviétiques 

en Pologne et en Hongrie 
Une vaste manifestation populaire a été orga

nisée à Poznan au cours de laquelle des incidents 
anti-soviétiques ont éclaté. La population polo
naise a appris avec profonde satisfaction le limo
geage du soviétique Rokossovski et son remplace
ment par M. Gomulka, ce qui signifie une victoire 
significative contre la dictature de Moscou. 

En Hongrie, une grande manifestation a été 
organisée à Budapest devant le monument du 

général Joseph Bem, héros de la révolution de 
1848, à titre de solidarité avec les révoltés de 
Poznan. Tous les manifestants portaient des cocar
des aux couleurs hongroises. L'hymne national 
hongrois, interdit depuis l'occupation soviétique, 
a été entonné. 

Les cigarettes vont augmenter 
I .'Association suisse des fabricants de cigarettes, 

après de nombreuses séances d'étude, en est venue 
à décider une hausse du prix de cigarettes. En 
effet, b cote de tabacs en gros ne fait que mon
ter : les fabricants se sont trouvés en présence 
de charges nouvelles qui n'échappent pas à la 
composition du prix de revient. 

La décision est officiellement annoncée par le 
iournal professionnel de la branche. A partir du 
16 novembre, les prix au détail seront modifiés 
de la manière suivante : les cigarettes de 65 cen
times à un franc subissent une hausse de 5 cen
times. Les cigarettes déliassant 1 franc augmen
tent de 10 centimes ou de 20 centimes suivant la 
nature de l'emballage. Les cigarettes de luxe ne 
sont pas atteintes par ce « réajustement ». 
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FONDATION „POUR LA VIEILLESSE" 
Un vieux paysan encore actif ou un vénérable 

commerçant dans son magasin ne pensent pas as
sez que, pour beaucoup, la retraite est une retraite 
forcée. Vn homme encore vigoureux est souvent 
condamné d'un jour à l'autre à l'inaction, alors 
qu'il voudrait travailler. Heureusement, de nom
breux patrons se sont penchés avec compréhension 
sur mille petits drames caches et les ont résolus. 

terre. Le centre-avant entre en collision avec le 
gardien. Taramarcaz qui a suivi profite de cette 
occasion pour égaliser aux applaudissements en
thousiasmés des nombreux supporters fulliérains. 

Aussitôt engagé, les visiteurs cherchent la vic
toire et attaquent en force. Mais, hélas, l'arbitre 
siffle la fin de ce duel acharné sur le score nul 
de 1 à 1. 

La situation en deuxième ligue 

Union 
Vevey II 
Aigle 
Sion II 
Viège 
Villeneuve 
Vignoble 
Sierre II 
Chippis 
Saint-Léonard 
Saint-Maurice 

J-
6 
7 
4 
6 
7 
5 
6 
8 
5 
5 
5 

Pts 
11 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
4 
3 
3 
3 

Si, en tête, Union semble vouloir faire cavalier 
seul, en queue cinq équipes se tiennent de près, ce 
qui ne manque pas de donner de l'intérêt au cham
pionnat. 

Première course d'orientation 

des juniors de l'ACVFA 
C'est par un temps maussade et froid qu'une 

quarantaine d'équipes, fortes chacune de quatre 
unités, se rassemblaient à La Souste pour la 
première course d'orientation des juniors de 
l'ACVFA. 

Le chef de l'Office cantonal IP, M. A. Juilland, 
aidé de quelques collaborateurs, et assisté de M. 
René Favre, président de l'ACVFA avaient orga
nisé de main de maître cette épreuve, qui a infi
niment plu à tous ces jeunes gens accourus pour 
la plupart en curieux, mais acquis en fin de jour
née à ce genre de compétition. 

Un magnifique challenge, offert par l'ACVFA. 
fut mis en compétition et gagné par l'équipe de 
Sierre I. Chaque participant à la course reçut un 
prix : c'est dire que le tableau des récompenses 
était bien achalandé. 

Les premières équipes classées, soient Sierre I. 
Sion I. Collège de Sion. représenteront notre can
ton aux prochains cross cantonaux de Fribourg et 
du Tessin. Dans ce canton, sera mise en jeu pour 
la première fois la Coupe du général Guisan. 

Notre canton n'organise que des courses régio
nales (Bois de Finges. Champsec. Bois-Noir). Il est 
à souhaiter qu'avant longtemps une grande course 
cantonale réunisse nos footballeurs, gymnastes, 
skieurs, cyclistes, en un mot tous les jeunes qu'in
téresse la course à travers bois et obstacles, à 
l'aide de la carte et de la boussole. 

Toute cette belle jeunesse a fait preuve d'un 
magnifique esprit sportif au Bois de Finges et 
toutes les patrouilles ont terminé le parcours long 
de 7 kilomètres environ. 

Voici le classement des différentes patrouilles : 
Sierre I. 42' 12" : Sion I. 46' 45" ; Collège de Sion. 
46' 52" (équipe invitée) : Lens IL Grône I. Gran
ges II, Lens I, Fully I. Conthey I. Granges I. Mar
tigny I. Conthey IL Salgesch Roter. Riddes II. 
Troistorrents II, Châteauneuf II, St-Léonard I. 
Monthey II, Muraz III. Grimisuat. Salgesch Estri-
na. Monthey I, Grône IL Muraz IL St-Maurice. 
Troistorrents I. Chippis I. Ardon IL Vernayaz I. 
Châteauneuf I. Grimisuat IL St-Maurice II. 
Riddes I. Vouvry IL Vernayaz IL Saxon I. St-
Léonard IL Ardon I. Brigue. 

Echos des assises de la S.F.G. 

Le sport ne doit empêcher personne 
de songer à la communauté 

démocratique 
L'assemblée des délégués de la Société fédérale 

de gymnastique (SFG) a eu lieu samedi à Berne, 
sous la présidence de M. Hans F,. Keller, président 
central (I'ratteln), qui a salué la présence à'J 
colonel commandant de corps Corbat et du colonel 
divisionnaire Brunner. représentant tous deux le 
département militaire fédéral. M. Gafner. chef de 
la direction militaire du canton de Berne, et 'e' 
représentants des sociétés amies. 

Le rapport annuel a été approuvé. La SFG est 
divisée en 25 associations comprenant 2688 sec
tions avec au total 239 205 membres dont 140 W1 

sont actifs. Complétant ce rapport. M. Keller » 
relevé que la gymnastique ressentait aussi bien les 
avantages que les inconvénients de la haute con
joncture. De nombreuses places de gymnastiq"' 
et de sport ont été aménagées. D'autre part. 'Ç 
sport commercialisé menace le sport dans le vrai 
sens du terme et l'esprit sportif en souffre. Il nc 

faut pas seulement consacrer de l'attention aux 
champions et aux records, mais veiller que 'c 

sport atteigne les masses. Ce n'est pas le nom bre 
des membres qui est important, mais plus encore 
la camaraderie entre eux et les valeurs morales 
des sections. Le sport nc doit empêcher personne 
de songer à la communauté démocratique et 3" 
bien général. 
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LELNfli 

La seule machine à coudre 
entièrement automatique 

Demandez une démonstration chez 
vous sans aucun engagement à : 

Maurice Witschard 
Martigny-Ville 

Tél. (02(i) (i Uî 71 

A vendre aux environs de Châble, Vallée de Bagnes, Valais 

bâtiment 
se composant d'une belle salfe à manger, bureau, cuisine, lo i -
leltes : 1er et 2e étage, 9 chambres, vei t ibule, bains toilettes et 
lavabos, 3 chambres aux combles. - Grand garage avec terrasse 
lu-dessus, caves, jardin et parc de 1140 m-. Conviendrait pour 
home d'entants ou commerce. 

Pour renseignements et visiter, s'adresser à l'Agence 

Gabriel Julen, à Sierre. 

ST-MAURICE 
Nous rnnstmisons à l.i l i rn inr i fuc Avenue iliv-

ïcrn'îii ix imiir le 1er mai 1957 îles immeubles 
avec til;ur:\sins cl .•i|i||:ulemeiils. Tnin confort. A-
censeur, l'hanff:ijro pur r:i> oimeineni. Chumhres à 
lessive nllra-uioilernes. 

Dépôls à fr. 12. le m'-' 
Miiirasin.s à fr ."ill.— le ni-
Oaraj-'es à fr -10. par mois 
i pièces ileiuiis fr. IIP. par niuis 
:! pièces .lepuis fr. l-lll. par mois 
•) liièecs ilcjuiis fr. 1T'.*. par mois 

ti pièce* ilepuis fr. -M. par [nuis 

plus chauffage ci eau elminlc. 

S. .1. Les Terreaux S. A. Si-Maurice - (Direelion 
llail A l ! . , 'l'alaeker 11. Zurich. Tél. (liai 27 2:1 :!N. 

f inir tout renseigncinenl s'adresser à M. 1!. 
Vuillouil. rin: «lu Miil i. S iManr iec Tél. il)2f) :1 ii."> 31. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 

Boucherie 
GENEVE, 1' 

salé et fumé 
le kilo : Fr. 4.— 

O. NEIEXSCHWANDER S.A. 
t. av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

Maison romande de bonneterie, l ingerie, mercerie en gros, cle-
"ande pour visiter sa clientèle du Valais ef une partie de Vaud 

voyageur 
tysnt la connaissance de la branche, bonne présentation, permis 
Je conduire. 

Faire offres, avec photo et curruculum vifae, sous chiffre 
IWMX Publicités Lausanne. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

MIGROS 

Nous cherchons un 

CONDUCTEUR 
de pelle inéciiiiifjiie, expérimenté, consciencieux et travailleur. 

Faire offres avec curriculum vitae. copies de certificats, 

photo récente, références et prétentions de salaires à : 

Entreprise de Grands Travaux S.A., St-Maurice (Vs) 

A vendre 

Betteraves 
éventuellement 

échange contre fumier 
S'adresser: Ulysse Dondainaz. 

Chanat. 

bon fumier 
bovin 

rendu domici le par camion. 
Arthur Dunand, La., T o u r n e 

Tréme (Frib.) - Tél. (029) 2 74 58. 

On cherche à acheter 

scie manchotte 
en parlait état. 

Faire offres sous chiffre . P 
13074 S a Publicitas, Sion. 

Nous cherchons pour notre nouvelle usine un 

chef d'atelier 
mécanique 

consciencieux, actif et expérimenté. Connaissances exigées : 

tournage, fraisage, soudure électrique et autogène, mécanique 

générale. Entrée de suite ou à convenir. 

Faire ni 1res avec curriculum vitae. copies de certificats, 

photo récente, références et prétentions de salaire à la 

Société des ciments Portland de St-Maurice S.A., à St-Maurice/Vs 

X 
û/lfts) 

S/O/V 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SlON 

On cherche pour entrée de 
suite ou date à convenir 

JEUNE FILLE 
de 16 à 17 ans, de bonrve mo
ralité, pour faire l'apprentis
sage de f i l le de salle et pour 
aider la maîtresse de maison. 
Vie de famille ; milieu sérieux. 
Cages : 180 fr. par mois pour 
débuter. 

Faire offres avec photo sous 
chiffre 971 a Publicités, Mar-
t lgny. 

ÛH&tnaj 

ETOILE 
MxAÙony 

REX 

Jusqu'à dimanche 28 |Dim. : 14 h. 30 
et 20 h. 30] : 

Un tout grand cinémascope français : 

LE COUTEAU 
SOUS LA GORGE 

avec Jean Servais ef Madeleine Ro-

binson. 

Dimanche 28, a 17 h. et du lundi 29 
au mercredi 31 : 

Des aventures... De l'humour... L'A
VENTURE FANTASTIQUE. Eh cinémas
cope, avec Robert îay lor el Eleanor 
Parker. 

Jeudi 25 : 
Un classique du «Western» : 

DESTRY 
Du vendredi 26 au dimanche 28 : 
Le nouveau grand film de choc : 

INTERDIT DE SÉJOUR 
avec Claude Laydu et Joëlle Bernard. 
(Interdit sous 18 ans). 

A la 

Loterie Romande 

ps Pe t i t / 0 ' e s , 
F r . 12.-

le 10 nov. 

2 GROS LOTS 

75.000 
75.000 
14.861 au t res lo ts 

SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

On cherche 

jeune fille 
pas en dessous de 18 ans, 
comme aide-ménage, dans ap
partement moderne. Cage de 
150 à 180 fr. par mois selon ca
pacités. Pour jeune f i l le res
tant 3 ans: Fr. 500.— de grati
f icat ion; pour 5 ans: Fr. 1.000.—. 
Entrée de suite ou à convenir. 

Ecrire sous chiffre P 13065 S 
a Publicitas, Sion. 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Té!. 026 / 6 14 13 

patfu^ 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
ORONE 

Quand on digère mal 
la choucroute ! 

Samedi soir, tout le village était l>lungé dans le 
plus giand calme. Personne sur les routes ni dans 
les établissements publics. Après que les fauves 
eurent terminé leur pitance au centre de la place 
noire, le village retrouva soudain une animation 
peu habituelle. Contrairement à la loi, certains 
bistros se permirent de ne fermer leurs portes que 
lorsque nos dirigeants conservateurs, suivis de leur 
clique traditionnelle, se retirèrent dans un éta
blissement du village de la montagne. 

Mais ils ne s'y trouvèrent pas très à l'aise, gê-
nés par quelques citoyens ne faisant pas partie de 
leur troupe : mais toute la population sait de quelle 
manière on s'en est débarrassé ! 

On se demande pourquoi, chaque fois qu'il y a 
un représentant dans un établissement public, on 
ne ferme plus ce dernier aux heures prescrites. 

Après ce qui s'est passé samedi, on finit par 
croire que les citoyens ont élu des magistrats 
comme directeurs de cirque plutôt que dirigeants 
de notre commune. 

Comment voulez-vous que les jeunes "suivent 
l'exemple de ces messieurs les dictateurs ? 

P-S-
ST-MAURICE 

Assemblée du parti radical 
Les adhérents au parti radical démocratique, et 

à la section de Jeunesse sont convoqués en assem
blée générale jeudi 25 octobre, à 20 h. 30, à l'Hôtel 
des Alpes. Ordre du jour : Elections communales. 

Le Comité. 
MONTHEY 

Assemblée 

du parti radical-démocratique 
Les membres et sympathisants du Parti sont 

convoqués en assemblée générale : vendredi 26 oc
tobre 1956, à 20 h. 30, dans la salle du Cerf. 

Ordre du jour: 1" Rapport de M. Donnet-Des-
cartes, vice-président, sur la «Bienfaisance» , 
2" Rapport de M. Gutknecht, conseiller, sur «Les 
services industriels» ; 3" Rapport de M. Carraux, 
conseiller, sur les «Sports et fêtes» ; 4° Divers. 

Comme lors des précédentes assemblées, nous 
sommes persuadés que de nombreux citoyens au
ront du plaisir et de l'intérêt à entendre les rap
ports présentés et à prendre part aux discussions 
qui suivront. Le Comité. 

ORSIERES 

Assemblée du parti radical 
Le parti radical et la Jeunesse sont convoqués 

en assemblée générale le vendredi 26 octobre â 
20 h. 30, au local de l'« Echo d'Orny ». 

Ordre du jour : Elections communales. 
Présence absolument indispensable. 

VERNAYAZ 

Assemblée générale de la S. F. G. 
Dernièrement se tenait au café de la Poste, la 

réunion annuelle de la société de gymnastique. 
Fortement en baisse pendant quelques années, 
l'effectif de la vaillante section s'est à nouveau 
passablement accru. 

Les comptes lus et approuvés ont démontré la 
saine gestion de ce groupement sportif qui reprend 
sa vigueur de jadis sous l'impulsion d'un comité 
radicalement remanié. L'ordre du jour touche 
rapidement à sa fin et aboutit à la distribution 
de diplômes pour longue activité à plusieurs 
membres. Nous citerons spécialement M. Charly 
Walker qui a consacré 20 années à gymnastique. 
Qu'il en soit encore félicité ! 

C'est sur les applaudissements suscités par la 
remise de ces récompenses que l'assemblée reçoit 
de son président la nouvelle de la visite qui va 
être faite au Buffet de Pissevache pour mettre fin 
à cette fructueuse réunion. 

11 est inutile de commenter cette visite qui 
déchaîna l'enthousiasme de tous et permit de 
démontrer les qualités vocales et chorales de notre 
joyeuse société. 

Concours de bétail de la race d'Hérens 
A cause des vendanges, plusieurs concours de 

bétail de la race d'Hérens sont renvoyés aux dates 
ci-après : 
31 octobre Nax 10 00 

Bramois 14 30 

SALVAN 

Vota t ions 

2 novembre 

3 novembre 

5 novembre 

(i novembre 

Savièse 
Sion 
Ardon 
Vétroz 
Arbaz 
Grimisuat 
Aven-Cnnthev 
Conthey -Roi rg 

10 00 
14 30 
09 30 
14 00 
10 00 
14 00 
09 00 
14 00 

Si;I(ion cantonale de zootechnie. 

Les citoyens de Salvan étaient appelés dimanche 
dernier à se prononcer sur le projet de concession 
des eaux du Trient et de ses affluents à la Société 
d'Emosson S. A. Ce projet fut adopté par 130 oui 
contre 21 non. 

En votations bourgeoisiales les citoyens durent 
également se prononcer sur la vente de terrain à 
l'alpage de Barberine à la Société d'Emosson S. A. 
Par 125 oui contre 15 non, cette vente est auto
risée. 

La vente d'une parcelle de terrain de 600 n r 
environ au Préventorium des Granges est égale
ment acceptée par 136 oui contre 6 non et celle 
d'une parcelle de 200 m* à M. Louis Grivel à 
Lausanne pour la construction d'un chalet à Van-
d'en-Bas est également acceptée par 135 oui contre 
7 non. 

Ainsi, ces diverses votations mettent un point 
final aux longs pourparlers engagés entre la Com
mune et les représentants de la Société d'Emosson 
S. A. 

HAUT-VALAIS 

Un plomb dans la cuisse 
A Viège, une jeune fille a reçu à la cuisse une 

balle de flobert tirée par des adolescents jouant 
sur un balcon. La jeune fille est blessée mais 
sans gravité. 

VOUVRY 

Démonstrations 

sur la récolte de la betterave à sucre 

sur le Domaine des Barges 
Nous avons l'avantage d'attirer l'attention des 

agriculteurs sur les démonstrations des nouvelles 
machines pour la récolte des betteraves à sucre 
par les divers fabricants, qui auront lieu 
mercredi, 24 octobre 7.9.56', au Domaine des Barges 

à Vouvry - à partir de 13 h. 15 

Les cultivateurs, ainsi que toutes les personnes 
que le sujet intéresse, sont cordialement invités à 
y assister. 

Un service d'autocars sera organisé entre la 
gare d'Aigle et le Domaine des Barges. 

Arrivée du train en provenance de Sion à 
13 h. 05. 

Ces démonstrations sont organisées par l'Asso
ciation des Producteurs de betteraves à sucre de la 
Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg, S. A. 

Sion, le 20 octobre 1956. 
Office cantonal pour la culture des champs. 

Recrutement 
pour la gendarmerie 

Les candidats intéressés sont informés que les 
examens d'admission dans le corps de la gendar
merie cantonale ont été fixés au 29 et 30 novem
bre 1956. Le délai d'inscription a été prolongé 
jusqu'au 10 novembre et les demandes d'admis
sion écrites sont reçues jusqu'à cette date auprès 
du Commandant de la police cantonale à Sion. 

Le Cdt de la Police cantonale : 
Ch. Gollut. 

L'automatisation du téléphone 
en Valais 

Nous relatons d'autre part la mise en service du 
central de Vissoie. La Direction des téléphones de 
Sion nous annonce que l'automatisation sera bien
tôt achevée dans tout le Valais puisqu'une pro
chaine étape est en voie de réalisation dans la 
vallée de Saas et que le secteur de Finhaut va 
être mis en chantier. 

Le téléphone automatique 

dans le val d'Anniviers 
Demain jeudi, les PTT et les autorités inaugu

reront le bâtiment postal de Vissoie. A cette occa
sion sera mis en service le central automatique de 
téléphone. Cette installation moderne remplacera 
le central manuel jusqu'ici en activité. 

Le marché des Canada 
Les expéditions de la semaine dernière ont été 

très élevées. Toutefois, une partie des pommes qui 
quittent le Valais ne sont pas vendues. Le manque 
de locaux d'entreposage oblige les expéditeurs à 
recourir aux frigos de Suisse alémanique. La 
France ne semble pas vouloir ouvrir sa frontière 
pour le moment. Elle tient à assurer l'écoulement 
de sa propre récolte sur son marché. 

Office central. Saxon. 

Claude Luter à Saxon 
Au Casino de Saxon, le dimanche 28 octobre, 

vous aurez le plaisir d'entendre le meilleur orches
tre de jazz d'Europe. Nous ne vous ferons pas 
l'injure de vous présenter le grand champion de 
la-clarinette Claude Luter, qui a eu l'honneur 
d'accompagner Sydney Bechet lui-même. 

Il viendra pour la première fois en Valais — et 
en exclusivité — accompagné de sa formation 
complète. C'est dire que vous aurez la certitude 
d'entendre un jazz parfaitement pur, l'homogé
néité de cet ensemble égalant le prestige du chef. 

Que tous, spécialistes ou amateurs, se donnent 
rendez-vous dimanche soir 28 octobre à Saxon 
dans la grande salle du Casino. Pour cette soirée 
unique la Direction vous réserve une grande sur
prise... Mais n'en disons pas trop. Cela fera l'objet 
de notre prochain communiqué. 

F. de la Luy. 

Paroisse protestante 
La vente organisée dimanche 21 courant a 

obtenu un succès tout particulier et nous ne sau
rions assez remercier les nombreuses personnes 
qui y ont pris part, prouvant une fois de plus le 
bel esprit de solidarité manifesté à l'égard de 
notre communauté. 

Nous rappelons d'autre part que les billets de 
tombola gagnant sont de couleur orange et les 
lots sont à retirer à l'école protestante, jusqu'à la 
fin novembre prochain. Les factures doivent être 
adressées à M"'' Céline Mermoud à Saxon. 

L'heureuse gagnante de la pièce d'or est M"" 
Hediger. Encore un grand merci à tous et tout 
particulièrement aux dévouées dames de la cou
ture. 

Un Yalaisan tué en Algérie 
Un enfant de Cotterg (Bagnes), missionnaire, 

le Père Hubert Bruchez, a été tué en Algérie. 
Cette nouvelle est parvenue en Suisse par une, 
dépêche télégraphique de France. Selon des ren
seignements fragmentaires, le Père Bruchez serait 
tombé dans une embuscade avec ses compagnons 
et massacré par les rebelles. 

Les travaux de la Gougra 
Voici, extraits du rapport des Forces motrices 

de la Gougra S. A., quelques intéressants ren
seignements sur la marche des travaux : 

L'exercice écoulé a été caractérisé par une 
pleine activité sur tous les chantiers. 

Comme prévu au programme général, seuls les 
travaux pour le bassin de compensation de Vissoie 
et le petit barrage dans la Vallée de Tourtemagne 
n'ont pas encore été entrepris. 

La commune de Vissoie nous a accordé la con
cession pour l'utilisation du Torrent du Moulin. 
Les pourparlers sont toujours en cours avec la 
commune de St-Luc ; il en est de même pour l'ar
rangement définitif clans la Vallée de Tourte
magne. 

Dans le dernier rapport il a déjà été mentionné 
qu'au début de l'exercice sous revue, nous avons 
acquis l'alpage situé sur la rive droite du Val de 
Moiry. Au début du nouvel exercice, les pourpar
lers pour l'achat d'une partie de l'alpage de la 
rive gauche ont pu être menés à bonne fin. L'ac-
qusition du terrain nécessaire pour la station de 
couplage au Creux de Chippis a également été 
réalisée. 

L'aménagement des installations et l'exécution 
des travaux de construction proprement dits se 
sont dans l'ensemble déroulés jusqu'ici selon le 
programme et dans le cadre du devis établis. 

Les dispositifs de protection contre les ava
lanches destinés à éviter des dégâts aux installa
tions de Moiry ont été montés en automne 1955. 
Ils ont fait leur preuve pendant l'hiver écoulé. Les 
travaux d'excavation pour le barrage, portant sur 
un total dépassant 380.000 m", ont été terminés en 
juin 1956. La route reliant le chantier à la gra-
vière ouverte dans la moraine de Moiry était 
achevée à la même époque. 

Les travaux de bétonnage ont commencé le 
5 juin 1956 dans la zone des fondements du bar
rage. Antérieurement déjà, le bétonnage de l'aile 
droite du barrage a donné l'occasion de "mettre 
successivement en exploitation les installations 
servant à la fabrication du béton. Le laboratoire 
de béton du chantier a également commencé son 
activité. La gare pour -le transbordement du ci
ment à Sous-Gérondc est entrée en fonction en 
temps voulu. 

A l'exception des constructions susmentionnées 
toutes les autres installations dans le Val d'Anni
viers et celles pour l'adduction des eaux de la Val
lée de Tourtemagne sont en chantier. Les ma
chines des deux centrales de Motec et de Vissoie 
se trouvent en fabrication auprès des fournisseurs 
selon le programme établi. Le nombre maximum 
d'ouvriers occupés en même temps sur les diffé
rents chantiers a été de 1050. 

Nouveaux officiers 
Le Département militaire fédéral a promu au 

grade de lieutenant les aspirants Jean-Christophe 
Amherdt, de Sion et André Viscolo. de Montana. 
Ce dernier est le fils de notre ami Ernest Viscolo, 
député, bien connu clans les milieux sportifs. 
André Viscolo est considéré comme un espoir 
suisse en tennis et il porte fièrement la casaqut 
du Montana Hockey-club lors du championnat. 

Nos félicitations et nos vœux. 

LENS 

BRACONNAGE 
Deux gardes-chasse de Lens avaient constaté. 

un jour de trêve, la présence de collets posa 
dans la région. Une surveillance attentive des 
pièges leur permit de prendre sur le fait un chas
seur patenté s'apprètant à décrocher les lièvres 
qui s'y étaient pris. 

CONCOURS DE PETIT BÉTAIL 
Nous informons les éleveurs que le marche-

concours de petit bétail prévu le 25 octobre à 
Martigny-Bourg est supprimé cette année. Il sera 
rétabli en 1957. Les béliers et boucs annoncés 
pour ce marché-concours doivent être présentés 
aux concours locaux des syndicats d'élevage en 
vue de leur approbation pour la reproduction. 

Station cantonale de zootechnie. 

Le Cercle démocratique de Lausanne 

en Valais 
Nous recevons encore la correspondance sui

vante d'un participant à cette sortie dont nom 
avons déjà donné le compte-rendu lundi : 

Comme but de sa traditionnelle course d'au
tomne annuelle, le Cercle démocratique de Lau
sanne choisit le Valais et tout spécialement Mar-
tigny et son district. 

C'est ainsi que. en ce troisième dimanche d'oc
tobre, dans la matinée, les Martignerains virent 
débarquer quelque 120 Lausannois. Ces derniers, 
après une courte halte, furent emmenés jusqu'au 
terminus actuel de la nouvelle route de la Forclaz 
où ils admirèrent les travaux et les a'uvres d'art 
tout au long du parcours. 

Trop de brumes traînaient à ce moment, ce qui 
ne permit pas d'admirer le paysage comme on 
l'aurait aimé. Il s'offrait par bribes, si l'on peut 
dire. Pourtant chacun eut du plaisir, notamment 
en ces deux relais qui surplombent la vallée de la 
Dranse. 

Vers 13 heures, tout le monde était attablé en 
l'accueillant restaurant «Mon Moulin», à Charrat. 
La partie gastronomique fut ce qu'elle est toujours 
dans le pays : savoureuse, malgré la panne de cou
rant. Ceci aurait pu mettre de mauvaise humeur 
les maîtres de céans et leur personnel : il n'en fut 
rien. Bien au contraire, nous avons retrouvé ice-
lieux une charmante serveuse de la Cave valai-
sanne du Comptoir suisse, plus gracieuse que ja
mais. 

Après une randonnée dans la plaine (Saxon. 
Saillon et Fully). la cohorte revint à Martigny. 
Elle fut remarquablement accueillie par M. Denis 
Orsat. en son établissement, qui. en plus de ren
seignements fort intéressants sur les vignobles du 
pays, offrit des crus dont on ne discute pas b 
valeur. 

L'occasion fut offerte à M. Roger Bolomcy. in
génieur, président du Cercle démocratique de Lau
sanne, de remercier nos hôtes de Martigny et envi
rons de leur si charmant accueil et tout spéciale
ment MM. Edouard Morand, notaire, président du 
parti radical du district : Roger Moret. vice-pré
sident du groupement radical de Martignv : Her-
mann Gaillard, président de la commune de Char-
rat et du parti radical de celle-ci. les deux pre
miers ayant eu des paroles plus qu'aimables à la-
dresse des Vaudois. Notons que M. Max Crittin. 
président cantonal, fit l'honneur de passer quel
ques instants avec les visiteurs à Charrat. 

Le point final à cette réunion fut mis par M-
Henry Cottier. ancien conseiller national et pré
sident d'honneur du Cercle démocratique, en sou
lignant les efforts méritants de toute la popu
lation de Martignv pour l'amélioration constante 
et suivie des conditions d'existence. 

Les Lausannois rentrèrent chez eux enchantes 
de leur bref séjour au «Pays où le Rhône a son 
cours». 

Gi! Bt. 

I I I I H I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I M I I I H I I I I I I l M t l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I " " * 

Graham sera exécuté 
La Cour suprême du Colorado a confirmé lune" 

la sentence de mort prononcée contre John (<ilj>cr 

Graham. condamné pour avoir fait sauter a a 

dynamite au-dessus du Colorado un avion t>e 

transport à bord duquel se trouvait sa mère. 
En confirmant la sentence, le tribunal a ordonne 

que Graham soit exécuté durant la semaine prc ' 
cédant le 12 janvier. 




