
motoire maigre tout
Dimanche dernier, le peuple hongrois tout

entier a été broy é par les armées soviétiques
t lont les blindés ont déferlé à travers le pays,
faisant couler le sang et les larmes dans les vil-
les et les campagnes.

Alors qu 'à Budapest des négociations étaient
nu cours pour fixer les modali tés du retrait
des troupes russes, ce qui laissait prévoir la
libération prochaine, une vaste op ération fu t
rntreprise contre la cap itale ; le gouverne-
nent f u t  emprisonné , la délégation militaire
[ni discutai t  fu t  arrêtée et incarcérée, et un
ouvernement fan tôme instal lé sous la pro-
ection des blindés soviétiques : tout le pays
enait de tomber dans un monstrueux guet-
pens.
Une violation f lagrante du droit des gens

s'était accomplie. Une telle déloyauté ne sau-
rait se concevoir qu 'en pays barbare où seule
a force brutale fa i t  règle, pr imant  toute autre
onsidération.

Il semble donc que viennent de sonner les
lernières heures de la Hongrie. Alors, ponr-
jiioi le titre de cet article, qui ne s'adresse
j our tant  pas aux Russes, qui foulent le sol
lu royaume cle saint Etienne et y régnent en
maîtres, mais à leur malheureuse victime ?

C'est que si, sur le plan militaire, on peut
i f f i rmer  que les troupes soviétiques ont rem-
iorté la victoire, il en va autrement sur le
>lan moral où la nation hongroise, mal gré ses

i Quisling » de la dernière heure, a forcé
'admiration du monde civilisé.

Un tel héroïsme, une volonté d'indépendan-
•e si ouvertement manifestée ne sauraient res-
:er sans lendemain, et le jour n'est pas éloi-
gné où ce malheureux pays recouvrera sa li-
berté. Le sacrifice des étudiants, des paysans
•¦t des ouvriers présentant à découvert leurs
poitrines aux mitrailleuses soviétiques, arro-
iant la terre des aïeux de leur sang ne sera
>as inutile , soyons sûr ; il servira à tous les
ipprimés de l'Est européen que les insur-
gés ont  appelés à la liberté.

L'intervention russe aux premiers jours de
l'insurrection hongroise a provoqué un sur-
saut d'indignation dans le monde entier. Mais
les circonstances dans lesquelles s'est opérée
la lâche et odietise agression de dimanche der-
nier, a bouleversé la consciensce universelle,
car c'est un crime contre l'humanité que les
Soviets viennent  de perpétrer.

Le masque est maintenant  bien tombé :
l'op ération s'est fai te  avec un tel cynisme, avec
tan t  de machiavélisme, avec un si aveuglant
éalisme que la réprobation unanime ne sau-

rait  manquer  de sti gmatiser comme il se doit
'a t t i t u d e  des impérialistes de Moscou.

Prétendre occuper le pays pour rétablir
l' ordre , alors que tout un peuple s'oppose au
établissement de cet ordre, quelle ironie !

Et quelle imposture d'aff i rmer  que les trou-
pes ont été appelées par le gouvernement
légal , alors que ce même gouvernement f u t
imposé dès l'arrivée des blindés à Budapest !

Sans doute, les Soviets ont été servis par
les circonstances ou les imprudences des au-
tres : la malheureuse a f fa i r e  cle Suez qui
centrai t  sur ce point névral gique l'a t tent ion
des chancelleries, les élections américaines qui
font  voir au jourd'hu i  aux diri geants des Etats-
Unis la pol i t i que mondiale à travers une op-
tique singulièrement rétrécie.

Que va-t-il se passer clans ces prochains
jours ? Jusqu 'où ira l'ONU dont la première
résolut ion votée par 53 voix contre 7 et 7 abs-

tention demande au gouvernement soviétique
de cesser son agression armée contre le peuple
de Hongrie et de retirer sans délai ses forces
de ce pays ? N'assisterons-nous pas une fois
encore à la totale impuissance de cette insti-
tut ion ?

La Russie dont l'action a été flétrie par le
monde entier se soumettra-t-elle à l'organisa-
tion mondiale qui vient de la juger et fera-
t-elle marche arrière ? Ce n'est pas probable.
Sa voix ne s'est-elle pas fa i te  menaçante ces
dernières heures ? Son prestige, qu 'elle s'effor-
cera de conserver vis-à-vis des pays qui vivent
sous sa coupe est en jeu.

On peut même être certain qu'une deuxiè-
me phase d'opération, p lus terrible celle-là
parce que le déroulement se fait dans l'ombre
a déjà commencé. L'épuration, comme la con-
çoivent les , Soviets : torture, avœux forcés,
camps de concentration en Sibérie !

Pauvre peuple ! Et pauvre humanité surtout
qui laisse s'accomplir des forfai ts  tels que
l'histoire n'en a encore jamais enreg istrés.

Où va-t-on en venir ? Si les dirigeants sovié-
tiques pensent que les craquements qui se ma-
nifestent depuis peu dans leur vaste union
soit de nature à en compromettre l'existence.
ou s'ils sentent la f ragilité de leur pouvoir.
ils n 'hésiteront peut-être pas à jouer le- toul
pour le tout et à mettre l'univers entier à feu
et à sang. Comme le f i t  Hitler en 1939.

On se demande également quelles seront ,
dans les circonstances actuelles, l'attitude est
l'influence de M. Nehru, délégué de l'Inde,
dont l'action f u t  parfois décisive pour la
paix, mais qui généralement ne cache pas son
affinité pour les communistes.

L'avenir est sombre. Mais dans ces ténèbres
qui nous environnent, une flamme a brillé.
L'héroïsme du peuple magyar a marqué lu
victoire cle l'esprit sur la matière et a forcé
l'admiration du monde entier.

C'est pourquoi, quel que soit le sort que ce
malheureux peup le devra subir pendant  les
jours à venir, le temps viendra où les chaînes
tomberont  et où les tyrans exécrés devront
rendre des comptes. L'explosion provoquée
par la mèche qu 'ils viennent d'allumer les me-
nace plus que les autres.

Oui, la Hongrie a remporté sa première vic-
toire. Une victoire qui s'inscrira dans les fastes
du pays et que saluent avec respect tous les
peup les libres.

Décidément, l'esprit d'Hunyadi revit dans
ses descendants. CL...n.
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Minotore à la noce... moi à la Bergère

r̂fSSjy^H. ™:"«7r5m!; ' ' 'ScTr1 »KJl^^

Sa délicieuse crème de café

Coppesponflanis ! mt
Les dates de p arution ayant
changé , vous voudrez bien nous
faire parvenir vos textes

trois fois par semaine
la veille du jour de distribution,
soit les dimanche, mardi et jeudi .

Merci. La rédaction.
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™™™ I ÉCHOS ET HOMELIES
Tout, excepté sa femme— Mon papa , il est of f ic ier .  f n t i t  ovfo é̂ «sa femmeJe vous garantis qu'avec son I OUI, CXCepie Sa Temme

pistolet... A Minneapolis il existe un magasin où
— Mon papa à moi, il est \<on peut échanger tout ce que l'on

dans l'artillerie atomique. Il veut i. sauf son conjoint ! C'est là que
aurait vite fai t  de mettre les von, |es jeunes mariés qui ont reçu trois
Russes en morceaux. pelles à tartes et six seaux à Champagne 1

— Attends seulement, les Le commerçant prend un bénéfice de
Américains vont leur montrer 10 % sur la valeur de l'objet qu'il échan-
leurs bombes à l 'hydrogène. ge contre Un autre, neuf ou déjà utilisé,
Quel massacre I qu; se trouve dans son magasin. II fait

— Ohl mais, vous savez, ils des affaires d'or !
n'arriveront jamais à les tuer
tous. Il en sort de partout , ». .. . » . . .
comme de ces grosses fourmi- NOUVClIO QUI fera plaisir
Hères dans les forêts des Dès lundi prochain, « Le Rhône » pa-
mayens , vous savez r raîtra trois fois par semaine.

— On devrait y mettre le

_ Tout de même, vingt dt- La motorisation aux USA
visions et six mille blindés Soixante-quinze pour cent des famillesuour mettre a la raison une . . .  ^ , r .. me/ .' . . ,,. . américaines ont une voiture ; 10 % en ont« poignée » d insurges, comme dmx e, ̂  % deg ouvriers non ecialisésils disent, c est un peu beau- SQnt également motorises. Dep„is 1946,coup v j  le nombre des automobiles circulant aux— Le régent nous la  dit ¦ ugA  ̂
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miln ce ,
tout le peup le hongrois s est esente une augmentation de 89 %.soulevé contre les Russes. Et »» _ ._ i_ .. _T__ »-.ii . ¦
c'est les jeunes qui ont donné
l'exemple. Bravo, les jeunes
Hongrois !

Russes. Y en a un qui s est ' ' Les motif Sentouré de grenades et qui Les écoliers poursuivaient
s'est jeté sous un tank soviéti- la conversation avec la même Q UI1 Cambriolage
que qui a sauté avec lui. Ça, animation lorsque je les ai _ :. , • . .
c'est courageux, hein ? quittés pour prendre un autre A Oklahoma-Ci y (USA), le jeune Jim-

— Oh, oui ! Et cette fille qui chemin. my Guinnourne (14 ans; a ete arrête
a continué de tirer avec le Braves gosses, va! Leurs »lors qu il venait de cambrioler le ca-
fus i l  de son papa tombé mort propos, parfois naïfs , partent ?lnet d,un dentiste et avait jeté dans un
à côté d'elle, ce qu elle eh d'un cœur généreux et impré- etanS Ies appareils voles. II avait en-
avait du cran ! gné de justice. Eux aussi se tendu ses parents prendre rendez-vous

— Si moi j 'avais un fusil , tu battraient, pour l'indèpendan- par téléphone pour lui avec un dentiste.
verrais comme j 'en descen- ce et la liberté pour lesquelles 

^
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t que Ce dernier 

le 
fasse souf-

drais de ces sal... 1 Qu'ils res- les héroï ques Magyars versent rrir > " s etalt décide a lui enlever tous
tent chez eux et laissent les maintenant leur sang. s,es accessones, et n avait pas trouvé
autres tranquilles ! Freddy. d autre moyen que de s introduire su-

brepticement chez lui !

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

Soixante-quinze pour cent des familles
américaines ont une voiture ; 10 % en ont
deux et 45 % des ouvriers non spécialisés
sont également motorisés. Depuis 1946,
le nombre des automobiles circulant aux
USA est passé de 28 à 51 millions, ce qui
représente une augmentation de 89 %.
Mais la route se venge. Elle tue chaque
année plus de 40.000 personnes et pro-
voque pour 700 milliards de dégâts ma-
tériels.

Voix d'enfants
Ils sortaient de l école.
L 'avenue par laquelle ils re-

gagnaient leurs f oyers respec-
ti fs  était encombrée d'enfants
avançant lentement, isolés ou
par groupes.

Plusieurs de ceux-ci s'agi-
taient, des bras gesticulaient
ponctuant des pa roles inintel-
ligibles.

Comme je me dirigeais du
même côté, j 'approchai d'un
groupe qui me p arut parmi les
p lus animés. Et voici ce que
j 'entendis :

— Vous voyez ces Russes, ce
qu 'ils font  aux pauvres Hon-
grois !

— Oui, oui, le régent a dit
que les Soviets étaient de véri-
tables sauvages.

— Mieux que ça, des bour-
reaux !

— Tomber sur un petit pays
p resque désarmé, après avoir
promis de s'arranger... Une vi-
laine ruse pour mettre le gou-
vernement en prison.

— Vous avez entendu la
radio P Y a des jeunes qui se
sont sacrifiés pour arrêter les

Le mascrae esi tombe
La force prime le droit. La répression sanglante con-

tinue, d'après les informations quotidiennes et malgré
l'annonce faite lundi matin déjà par Radio-Budapest
selon laquelle « les forces réactionnaires » ont été vain-
cues. Par « forces réactionnaires », il faut sans doute
entendre les patriotes hongrois de toutes nuances poli-
tiques. C'est une nouvelle page qui s'inscri t dans le
martyrologue de la démocratie. Le communisme, à vrai
dire, ne pouvait faire une faillite plus retentissante et
tous les esprits sincères qui avaient cru à la possibilité
d'une « co-existence pacifi que » n'ont plus, hélas, qu'à
faire le deuil de leurs illusions. En ce qui nous con-
cerne, on peut penser que nos frères suisses alémaniques
n'ont plus à redouter désormais le succès de certaines
initiatives et le prétendu « malaise romand » !

Le calvaire cle la Hongrie a ouvert les yeux à tous
ceux qui avaient cru discerner dans la nouvelle poli-
ti que soviétique un espoir de pacification. Bilan de ces
heures de terrorisme : des morts, des souffrances, des
ruines en grand nombre et un désespoir inimaginable.
Sous prétexte de faire régner l'ordre , la puissance oc-
cupante, au mépris des règles les plus élémentaires de
la civilisation, s est livrée a une véritable entreprise de
destruction dans ce pays qu'elle entend maintenir sous
son autorité. Non , vraiment, ce n'était pas la peine d'ef-
facer jusqu'au souvenir de l'idole Staline pour persé-
vérer dans la voie du dictateur déchu I

Les procédés auxquels Moscou a eu recours pour
étouffer le mouvement de libération de la Hongrie ne
sont pas de ceux qui s'oublient vite : ils détruisent la
confiance et creusent un fossé toujours plus profond
entre les hommes. Le « socialisme » dont se réclament
les maîtres du Kremlin a trouvé là une singulière ex-
pression. Quant au vocable de « communisme », il a été
illustré cette fois de telle façon qu 'il est devenu pra-
tiquement inutilisable en Occident 1

Les grands principes et les nécessites
On voudrait au moins pouvoir dire que les princi pe?

pacifistes du socialisme occidental sont sortis intacts de
l'épreuve de Suez. Il suffit de reprendre les débats de
Londres et de Paris et de lire les commentaires des
journaux de gauche des deux rives de la Manche pout
en tirer des conclusions assez décevantes. Les grandes
démocraties modernes ressemblent encore aux empires
de jadis... Malgré la S. d. N., malgré l'ONU , n'y
aurait-il simplement qu 'un changement de décor ? N'est-
ce pas un journal populaire britanni que , le « Daily Mir-
ror » qui a écrit que le « sort de la Hongrie avait été
réglé quand la première bombe anglaise était tombée
sur l'Egypte ? »

Contra irement à la position de leurs coreli gionnaires
politiques français , les travaillistes d'outre-Manche n'ont
pas admis que la majorité conservatrice décrétât la
guerre avec l'E gypte en violation de la tradition libé-
rale anglaise qui veut qu 'il soit tenu compte en pareil
cas de l'avis de l'opposition (Ce qui est tacitement con-
venu depuis la guerre des Boers en 1899). En France,

comparaison qui s'impose dénote à tout le moins qu'il
n'existe pas de mystique socialiste.

On est obligé d'admettre que l'action inconsidérée
engagée contre l'E gypte et la barbarie de la répression
russe en Hongrie ont créé une situation telle qu'une
troisième guerre internationale, plus terrible encore que
les précédentes , pourrait être declanchée d'un instant à
l'autre. Ces deux actions, pourtant complètement étran-
gères l'une à l'autre , se trouvent être connexes par les
conséquences qui en sont résultées. Les forces mauvaises
déchaînées, quelle sera l'autorité humaine apte à les
maîtriser ? Une des conditions posées par l'ONU s'est
déjà réalisée, du moins partiellement ; le cessz-le-feu a
été décidé d'un commun accord par la France, l'Angle-
terre et Israël, mardi à minuit , « nos objectifs ayant été
atteints », disent les belligérants alliés (il faut espérer
que les Russes n'attendront pas d'avoir atteint les
leurs !). La bonne nouvelle ayant été apportée aux
Communes par M. Eden , le premier ministre a failli
être porté en triomphe... peut-être aussi par l'oppo-
sition 1

La deuxième des conditions , la constitution d'une
police internationale sous l'égide de l'ONU au Proche-
Orient est en voie de réalisation. Divers petits pays ont
offert des contingents : Norvège, Finlande, Colombie,
Pakistan , etc. Mais une autre proposition est pendante :
celle du groupe afro-asiatique demandant le retrait im-
médiat des troupes de tous les pays étrangers et le
le ton de la presse socialiste est totalement différent. La

(Lire la suite en page 7)

l°H°j Vous trouverez le toli

M sac de dame et le gant
1/ \J dam toutes les couleurs à la mode

lj Paul DARBELLAY , Martigny
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Les matches du H novembre
Dans les ligues nationales , le championnat subira une

interruption par suite des rencontres internationales que
devront disputer Suisse A et Suisse B, respectivement
contre l'Ita lie et le Luxembourg.

Le premier de ' ces matches aura lieu au Wankdorf ,
terrain des Young Boys. Il s'annonce palpitant à souhait
car les Italiens veulent à tout prix prendre une revan-
che- de leur fâcheuse élimination par . la Suisse au pre-
mier tour des derniers champ ionnats du monde. Notre
équipe s'est bien préparée pour ce grand choc et a
surpris agréablement en battant Karlsruhe par 3 à 0.
La partie sera donc plus équilibrée qu 'on le pense et
se terminera sur un résulta t serré, mais en faveur de
quelle équipe ? Là est la question... en souhaitant que
ce soit celle du maillot à croix blanche.

A Luxembourg, Suisse B doit gagner sinon faire
match nul.

j Première ligue j
Forward-Monthey Sierre-Inter
Martigny-La Tour Vevey-Boujean
Montreux-Sion

C'est un programme qui, à première vue, doit favo-
riser les intérêts des clubs valaisans. Sur le papier, ils
sont plus forts que leurs adversaires, avec une petite
réserve pour Sierre. Si tout va bien, cette journée de-
vrait donc nous apporter trois ou même quatre victoires.
Nous disons si tout va bien I Or, les surprises ne sont-
elles pas inscrites au tableau dominical depuis qu 'on
joue a football ? C'est pourquoi ne vendons pas trop
tôt la peau de l'ours. Monthey devra lutter probable-
ment jusqu'à la dernière minute pour battre Forward,
qui tente désespérément de redresser la situation. Sur
son propre terrain, Inter a dû lui céder un point pas
plus ' tard que dimanche dernier. Attention aux Zize-
lettes ! A Martigny, l'équipe locale trouvera en La Tour
Un "contradicteur dangereux. L'équipe vaudoise fait , à
^instar de Forward, de violents efforts pour se débar-
rasser de la lanterne rouge. Il y a deux semaines, Mon-
they faillit lui laisser deux points I Toutefois, Martigny
se fera un point d'honneur de réaliser la passe de trois,
après ses succès sur Montreux et Sierre.

Sion est d'une classe supérieure aux Montreusiens,
Sa victoire ne fait donc pas de doute.

Il y a bien longtemps que Sierre n'a pas réussi, sur
son propre terrain, à mettre International sur les ge-
noux. Sera-ce pour dimanche ? Oui, si les locaux jouent
pour gagner, c'est-à-dire à fond.

Championnat valaisan par équipes
_. - . '.' .' .'.'".' .':.'.' ' .. ' A95?:1?57

Sierre-Martigny 3-6
Le Club d'échecs de Martigny s'est déplacé mardi

à Sierre avec sa meilleure équipe du moment et la
ferme volonté de bien débuter dans ce championnat
1956-57 qui s'annonce d'ores et déjà comme très dis-
puté. " •¦ • •¦

Sierre a surpris en bien 'et cette équipe sera bientôt
dangereuse pour les meilleurs. Martigny a abordé cette
rencontre sans sous-estimer son adversaire, ce qui lui
valut, en définitive, une confortable victoire.

Toutes les rencontres de championnat valaisan se dis-
cutant sur dix échiquiers , il manque le résulta t d'une
partie pour établir le score définitif. Un incident oblige
J.-M. Closuit et A. Rastaldi à rejouer leur partie. En
effet, le règlement de l'Union valaisanne d'échecs sti-
pule que les matches se déroulent à la cadence de
36 coups en une heure et demie. Les montres ayant été
réglées au départ par les deux joueurs ci-dessus pour
Une cadence de 40 coups en deux heures (formule
champ ionnat suisse), il a été décidé que la partie serait
rejouée. A relever que J.-M. Closuit avait battu Rastaldi
mais n'avait pas joué les 36 coups réglementaires dans
le temps imparti.

C'est donc la meilleure solution- qui a été choisie et
les deux intéressés se retrouveront demain samedi, au
Foyer du Casino, dès 13 h. 30, pour régler cet incident,
mais réglementairement cette fois.

Résultats individuels : Rastaldi A. (S)-Closuit J.-M.
(M) à rejouer ; Raggl F.- (S)-Muller A. (M) 0-1 ; Ma-
billard L. (S)-Closuit A. (M) 0-1 ; Léopold P. (S)-Gran-
ges A. (M) 0-1 ; Eckard E. (S)-Paccolat M. (M) 0-1 ;
Amoos J. (S)-Faiss A. (M) O-l ; Amoos P. (S)-Pagliotti
R .(M) 1-0 ; Karrer M. (S)-Métral R. (M) 1-0 ; Brugg-
mann E. (S)-Décaillet M. (M) 0-1 ; Lieber L. (S)-Gi-
rard G. (M) 1-0.

# Le HC Davos a communiqué à In Ligue de hockey
sur glace qu'en ce moment il n était pas souhaitable de
recevoir l'équipe nationale soviétique à Davos.

£e* maided ?$^
du dimanche 11 novembre *&(/* \L

S IERRE Stade des Condémines

12 h. 45 Sierre jun. II-Sion jun. II

.„ Sierre l
C.S. international

F U L L Y Parc des Spo rts |

FULLY I
VERNAYAZ I

| Deuxième ligue j
Union-Aigle Sion II-Chippis
St-Maurice-St-Léonard Viège-Villeneuve
Vignoble-Vevey II

Une sévère explication aura lieu à Lausanne entre les
deux prétendants au titre. Union paraît nettement sup é-
rieur à son rival vaudois et fera des dégâts dimanche.
A Saint-Maurice , derby entre deux formations plutôt
faibles et match nul en vue. Vignoble succombera de-
vant Vevey II, qui ne cesse de causer des surprises
depuis le début de la saison. Sion II est certainement
sup érieur à Chippis, mais ce dernier dispose d'une dé-
fense solide et peut espérer sauver un point. Enfi n ,
Viège a une belle occasion de passer second au classe-
ment. A lui de ne pas la laisser échapper contre le
modeste Villeneuve.

i Troisième ligue j
Grône-Ardon Saxon I-Martigny II
Saxon II-Brigue Monthey II-Châteauneuf II
Chamoson-Riddes Collombey-Muraz
Châteauneuf-Rarogne Fully-Vernayaz

Groupe I. — Présentement, Grône et Ardon se valent,
si bien qu'un résultat nul devrait trancher leur débat.
Saxon II, affaibli par des suspensions, peinera contre
un Brigue hargneux comme pas un. Chamoson part fa-
vori mais devra se méfier d'un adversaire en reprise.
Le titre de champion d'automne est, ici, en jeu pour
les locaux. Châteauneuf réussirait un bel exploit s'il
pouvait forcer son hôte au partage des points. Mais les
Haut-Valaisans sont terriblement coriaces et ont posé
leur candidature pour le titre également.

Groupe II. — La 'rencontre principale se déroulera à
Fully, où Vernayaz joue sa carte la plus importante de
ce premier tour. Une victoire lui permettrait de s'ins-
taller en tête du classement, devant Leytron, au repos.
Les joueurs des bords du Trient appréhenderont ce choc,
car Fully est en grande forme actuellement.

Les autres matches, pour n'avoir pas la même portée,
seront quand même très intéressants, surtout à Saxon et
à Collombey où les parties sont placées sous le signe du
derby régional.

| Quatrième ligue

Rarogne II-Montana Fully II-Bramois
Salquenen-Steg St-Gingolph-Collombey II
Conthey-Ayent Muraz II-Troistorrents
Leris-Evolèné Orsières-Bagnes
Lens II-Ardon II Martigny III-Evionnaz
Grimisuat-Sion III Vernayaz II-Bouveret

Groupe I. — Le choc Salquenen I-Steg I éclipsera
tous les autres, puisque c'est fempoignade des deux in-
vaincus du groupe. Salquenen , à preuve du contraire,
est plus fort que son rival et profitera au surplus de
l'avantage du terrain pour remporter une victoire ca-
pitale.

Groupe H. — Avantage aux équipes locales, sauf à
Fully ou le leader forcera une nouvelle victoire. Sion III
peut sauver un point à Grimisuat.

Groupe III. — Saint-Gingolph s'achemine tranquille-
ment vers un nouveau succès car les réserves du FC
Collombey ne sont pas de taille à le contester. Les équi-
pes encore en course telles qu 'Evionnaz, Troistorrents
et Orsières, ont les faveur de la cote. Cependant, Marti-
gny III est un spécialiste des surprises...

| Juniors

Interrégional Chippis I-Granges
Martigny-Xamax Saint-Léonard-Lens
1er degré Grimisuat-Vétroz
Viège-Sion Châteauneuf-Ardon
Chamoson-Salquenen Riddes-Conthey
Saxon-Grône Monthey II-Vouvry
o je£rr ' Troistor.-Saint-Maurice
Sierre II-Sion II Vernayaz-Mratigny

Vétérans S

L'ACVFA a fixé à demain samedi le match Monthey-
Sion comptant pour la Coupe des vétérans. Si nous nous
basons sur les derniers résultats des deux équipes , Sion
est favori. Mais la rencontre a li-au à Monthey et cela
peut être, en l'occurrence, déterminant. C'est pourquoi
le vainqueur est impossible à désigner d'avance.

Que le meilleur gagne ! F. Dt.

T E N N I S  DE T A B L E
Victoire d'Urchetti

au Trophée de la Grande-Dixence
Samedi et dimanche 3 et 4 novembre s'est disputé

le premier Trophée de la Grande-Dixence sur les
Chantiers du Chargeur et de Praflcuri . Ce tournoi , qui
réunissait les meilleures raquettes suisses, ainsi que la
championne suisse, Monique Jaquet , a remporté un
beau succès et a enthousiasmé les spectateurs parmi
lesquels on notait la présence de M. Hiinerwadel, di-
recteur du bureau de Grande-Dixence, et M. Marti ,
directeur du consortium de construction.

Monique Jaquet , qui remplaçait au pied levé Meyer
de Stadelhofen , malade , s'est excellemment comportée
puisqu 'elle a battu deux internationaux , Giudici et
Spiegelberg.

Voici les résultats :
Simple, finale : Urchetti bat Duvernay 21-19, 22-20,

15-21, 21-23, 21-13 ; match pour la troisième place :
Steckler bat Moni que Jaquet 3 sets à 2.

Demi-finale : Urchetti bat Monique Jaquet 3 sets
à 1 ; Duvernay bat Steckler 3 sets à 1.

Double, finale ; Wassmer-Duvernay battent Urchetti-
Mlle Jaquet par 3 sets à 2.

Classement. — Simple : 1. Urchetti ; 2. Duvernay ; 3
Steckler ; 4. Mlle Jaquet ; 5. Spiegelberg ; 6. Wass
mer : 7. Giudici et Berthoud.
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Martigny, Viège et Sion
inscrits en Coupe suisse

Grâce à une heureuse initiative de M. Albert Walder,
vice-président de la LSHG, une Coupe suisse de hockey
sur glace — à l'instar du football — sera organisée cet
hiver déjà.

Tous les clubs possédant une patinoire artifi cielle
pourront y partici per. L'idée de M. Walder a reçu un
accueil particulièrement favorable puisque tous nos
clubs de ligue nationale A, à l'exception d'Arosa — qui
estime avoir un programme trop chargé — ainsi que les
HC Petit-Huningue , Martigny, Gottéron , Rotblau , Ser-
vette, Viège, Berne, Urania , Sion et Blue Stars se
sont inscrits pour cette première coupe.

Le premier tour se disputera en novembre selon le
programme suivant :

Petit-Huningue - Zurich, Sion - La Chaux-de-Fonds,
Martigny-Grasshoppers, Gottéron-Ambri-Piotta , Rotblau-
Young Sprinters, Servette-Davos, Urania-Bâle et Viège-
Berne, pour autant que le club valaisan élimine Blue
Stars en match préparatoire .

Les rencontres , comme en championnat, se dispute-
ront en trois tiers de vingt minutes et en cas d'égalité
à l'issue du temps réglementaire des prolongations au-
ront lieu.

Selon les modalités prévues par M. Walder, le vain-
queur du match Sion-La Chaux-devFonds j ouera contre
le vainqueur de Petit-Huningue-Zurich, celui de Marti-
gny-Grasshoppers contre celui de Gottéron-Ambri et
celui de Viège-Berne contre celui de Urania-Davos.

Il ne nous reste plus à souhaiter que les clubs valai-
sans se distinguent dans cette intéressante compétition.

Dt.

Davos faillit trébucher
hier soir à Martigny

C'est par le score époustouflant de 12 à 10 en fa-
veur des joueurs de ligue nationale A que s'est ter-
miné hier soir jeudi le deuxième match Martigny-
Davos. Et ce n'est qu'au cours des cinq dernières
minutes de jeu que Dùrst et Ruffner firent pencher
enfin la balance.

Deux entraînements intensifs sous la conduite du
fameux Beach, permirent aux Martignerains absolu-
ment transformés, de tenir si brillamment tête à leurs
grands adversaires. Les 800 personnes présentes (les
absents eurent combien tort !) assistèrent à cet éton-
nant spectacle de voir leur équipe favorite rendre
coup pour coup aux Davosiens. Mieux que ça, le
premier tiers prit fin à son avantage, Beach ayant
répondu par deux buts à celui marqué à la première
minute par Pic Cattini et Pillet porté l'avance à 3-1
avant que Berry puisse battre un Favre stupéfiant
d'audace et d'adresse.

Le deuxième tiers fut disputé à toute allure. Berry
égalisa tout d'abord , puis dans la même minute Mu-
dry, sur passe de Beach, rendit le point. Dùrst et
Keller, sur attaques foudroyantes, scorèrent à peu
d'intervalle, mais Beach et Mudry en firent autant.
Peu avant le deuxième arrêt du jeu, Keller égalisa à
nouveau : 6-6 !

Riesen, qui avait cédé sa place à Basani pour le
second tiers, revint sur la patinoire pour les vingt
dernières minutes. Elles furent tout aussi passionnan-
tes que les précédentes et jusqu 'à la 15e, ce fut un
échange de buts mathématique. A ceux de Robertson ,
Hans Cattini, Keller et Berry, Martigny répondit par
ceux de Beach, Bongard, Revaz et de nouveau
Beach.

Enfin Diirst et Ruffner eurent raison de la résis-
tance locale. Mais Martigny peut se vanter d'avoir cau-
sé une belle surprise en obligeant Davos à dépenseï
une telle énergie pour le battre. Toute l'équipe où
il manquait cependant U. Giroud et Borella, s'est re-
marquablement comportée. Elle joua vite et avec une
précision dans son jeu qui a été l'autre surprise de
la soirée. Une mention spéciale — on nous le per-
mettra — pour George Beach qui emmena ses coéqui-
piers en maître incontesté de la patinoire. Ses des-
centes; ses passes et ses feintes laissèrent le public
(et les Davosiens) bouche bée 1 II fut d'ailleurs l'auteur
de cinq buts et trois autres ont été marqués sur ses
passes. Davos, qui alignait une troisième ligne for-
mée des frères Cattini et de Robertson (Torriani n'a-
vait pu se déplacer pour cause de maladie) fut très
spectaculaire dans ses offensives grâce à la rapidité
de ses hommes, tous excellents patineurs. Keller et
Berry se distinguèrent par d'impressionnants débou-
lés, alors que Pic et Hans Cattini étalèrent , à dé-
fau t de vitesse, une science et une technique de jeu
consommées. Merci à nos deux braves vétérans fleuris,
au début du match, comme il se devait, par deux
charmantes fillettes. Et bon voyage au HC Davos
qui quittera Martigny demain matin pour Genève.

Dt.

Un deuxième entraîneur. Bob Bergeron
au HC Montana

Le MHC a renouvelé son comité pour une pério-
de deux ans. Le président démisisonnaire, M. Marce-
lin Rey, a été nommé membre d'honneur en reconnais-
sance de ses 26 ans d'activité au sein du comité du
MHC. Le nouveau comité a été constitué comme suit :
président , Algée Duc ; vice-président, Pierre Felli ; se-
crétaire, Vital Renggli ; trésorier, Emile Géroudet ;
membres adjoints, Télés Deprez, Fernand Vouilloz,
Emile Pralong.
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' • ""¦ Marligny-Vlege
Trois heures et demie de football et hockey sur glace

enroniqueurs !
Vos comptes rendus de matches
devront être postés sans fau te
LE D I M A N C H E  SOIR pour
être insérés dans nos numéros
du lundi. Merci I

La rédaction.

Un deuxième entraîneur a été engagé pour la saison
1956-1957. Il s'agit de Bob Bergeron (ex-entraîneur du
Lausanne HC) qui , en compagnie de Mike Mazur , aura
pour tâche l'entraînement des Ire et 2e équipes, ainsi
que des juniors. Le MHC pourra compter pour la pro-
chaine saison sur les joueurs suivants :

Gardiens : Benelli Hans, de Preux Edmond.
Arrières ; Bestenheider Jacques, Felli Georges, Gspo-

ner Paul , Schmidhalter Paul.
Avants : Bonvin Richard, Germanini Ettore, Rey

Marcel , Supersaxo Peter, Rey Roger, Viscolo André.
Entraîneurs : Bergeron Robert, Mazur Mike.

Tir cantonal valaisan C~»|S
Martigny, 28 ju in-7 ju illet 1957 [: 9 lizl

On ne saurait concevoir une f L A  Y L
manifestation se déroulant sur dix ^™

L5 "̂
jours, même aussi sérieuse qu'un tir
cantonal, sans qu 'il soit donné aux participants l'occa-
sion de se divertir d'une manière un peu moins as-
sourdissante, de s'accorder quelques instants de... dé-
tente.

C'est pourquoi une commission des festivités et di-
vertissements a été constituée dans le cadre du comité
d'organisation du Tir cantonal 1957 et c'est M. Marcel
Glassey, vice-président de l'Harmonie municipale, qui
en assumera la direction.

Encore qu'il soit un peu tôt pour donner tous les
renseignements au sujet des manifestations extra-spor-
tives organisées à Martigny du 28 juin au 7 juillet 1957,
on peut dire d'ores et déjà que les spectacles béné-
ficieront de la collaboration du Choeur d'hommes, du
Chœur de dames et de l'Harmonie, bien entendu. D'au-
tre part, une soirée internationale sera organisée avec la
participation de groupes folkloriques d'Aoste, Vaud,
Fribourg et Valais. La fanfare d'un bataillon français
sera invitée à la fête.

Emulation et joies de l'esprit se côtoieront au Tir
valaisan 1957. F. Dt.

B O B S L E I G H
Les championnats suisses

auront lieu à Montana-Vermala
Le BC Montana , présidé par le champion Emile

Guenat , aura au cours de la prochaine saison une
grande activité. La piste de Vermala à La Combaz
sera ouverte dès le mois de décembre. Sa longueur est
d'environ 1500 mètres et elle compte cinq grands vi-
rages relevés qui seront entièrement construits en
glace. Ce gros effort est consenti par le comité du
BCM car, lors de l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse de bobsleigh, tenue le 28 octobre 1956,
à Bâle, il s'est vu attribuer l'organisation des champion-
nats suisses de bob à deux et à quatre, qui auront lieu
du 18 au 20 janvier 1957. De plus, de nombreuses
courses locales seront organisées durant toute la sai-
son. 

Forfait hollandais
En réponse à un télégramme du comité d'organisa-

tion des Jeux de Melbourne , demandant que la dcéision
de la non partici pation hollandaise aux Jeux olympiques
soit reconsidérée , le bureau du Comité olympique néer-
landais a répondu que cette décision avait été prise à
l'unanimité par le bureau et par l'assemblée générale ,
et qu 'elle est irrévocable.



En marge d une grave décision

Le rôle des sportifs suisses
en face des événements actuels

Voici les faits : Demain soir, au Hallenstadion
des bords de la Limmat, le Club des Patineurs de
Zurich — lequel vient de faire une tournée de six
rencontres en Tchécoslovaquie ! — devait rencon-
trer l'équipe nationale tchèque de hockey sur
glace.

Dès lundi dernier, et à la suite de toutes les
informations selon lesquelles la j eunesse zurichoi-
se fomentait de violentes manifestations pour de-
main soir , le Conseil d'administration du Hallen-
stadion d'abord, la direction de police de la ville
de Zurich ensuite, invitèrent le CP Zurich à sup-
primer cette rencontre, lui laissant l'entière res-
ponsabilité des incidents qui pourraient survenir.

Les dirigeants du club s'inclinèrent, ce qui
n'empêchera pas les Tchèques de j ouer à Neu-
chàtel contre les Young Sprinters.

Parallèlement, le même sort risque encore
d'être fait au match de football Grasshoppers-
Slovan Bratislava prévu en nocturne pour mer-
credi prochain. Les footballeurs zurichois s'ap-
prêtent cependant à défendre leur point de vue

La Suisse renonce
aux Jeux olympiques

« Le comité central de la Société fédérale de
gymnastique a siégé en séance extraordinaire à
Olten et a pris position, après mûre réflexion et
discussion approfondie, au sujet de la participa-
tion aux Jeux olympiques 1956 à Melbourne. La
décision prise est la suivante : la SFG ne partici-
pera pas aux Jeux olympiques de Melbourne.
Cette décision a été guidée par l'incompatibilité
existant entre la situation internationale actuelle
et l'esprit olympique. Le comité central et avec
lui l'ensemble des gymnastes déplorent que par
cette prise de position les gymnastes suisses qui
s'étaient préparés avec un soin tout particulier
ne puissent faire honneur à leur sélection. Cette
décision ne concerne que l'abstention des athlè-
tes de la SFG. »

Tel est le comuniqué de la Société fédérale de
gymnastique lu par son président central , M.
Keller, hier, à la réunion des dirigeants SFG à
Olten. Le forfait des gymnastes entraîne celui
de tout le contingent suisse pour Melbourne.

C'est une décision grave et qui place les spor-
tifs suisses dans une délicate situation pour les
manifestations mondiales ou olympiques à venir.

Nous avons certainement perdu la tête et ou-
blié que les Hongrois, principales victimes de
l'agression russe, se rendent bien, eux, à Mel-
bourne...

#• L'Association genevoise des journalistes sportifs,
réunie jeudi soir, a décidé d'attribuer son challenge an-
nuel pour 1956 à Renée Colliard, championne olympi-
que et championne du monde de slalom spécial.

avec acharnement, d autant plus qu 'ils ne tien-
nent pas à être bouté lors de la Coupe des cham-
pions europ éens sur un stup ide .forfait.

Cet état de chose appelle, vous en convien-
drez , quel ques commentaires. Réunie pour en
prendre connaissance, la presse sportive zuri-
choise lui a d'ailleurs consacré plusieurs heures
de discussions fort animées. A notre tour, nous
croyons utile et intéressant de consacrer quel-
ques réflexions à un problème si important.

Le suj et l'est d'ailleurs à un point tel que ce
serait une lâcheté pour les . sportifs suisses de se
retrancher derrière le princi pe selon lequel il ne
faut j amais mêler sport et politique.

L'avenir du monde, ou du moins de l'Europe,
va peut-être se j ouer ces prochaines semaines.
Cet avenir dépendra pour beaucoup de la vic-
toire ou de la défaite des idées et de l'espri t sur
la force brutale et la barbarie. Ce qui s'est pas-
sé et se passe encore en Hongrie en est une re-
marquable illustration.

Certes, les peuples d'autrefois interrompaient
leurs guerres pour s'adonner au sport. Mais les
peuples d'autrefois n'étaient pas ceux d'auj our-
d'hui. La preuve vient d'être administrée que la
Russie soviétique ne s'embarrassera d'aucun scru-
pule pour asservir le monde entier. Et il est clair
que ses sportifs ne peuvent plus être considérés
en tant que tels, qu 'ils sont avant tout et uni-
quement les instruments cle propagande d'un ré-
gime qui fait le dégoût de tous les gens sensés,
qu'ils soient politiquement neutres ou non.

Penser « sportif » en telle compagnie , ce n'est
pas placer le sport au-dessus des intrigues poli-
tiques. Ce n'est pas, non plus, travailler à l'union
des peuples sous l'égide du sport. C'est se faire
les complices d'un peu tous les crimes commis
par les Soviets.

En des moments si cruciaux, on comprend que
l'esprit des sportifs suisses soit assez sain pour
j ouer le rôle dû à l'esprit dans la sauvegarde de
la civilisation et du monde. On comprend que
les sportifs suisses ne veuillent plus avoir de
contact avec les soit-disant athlètes russes et on
comprend que le problème de notre participation
aux Jeux olympiques ait été revu avec beaucoup
de sérieux.

La question de nos relations avec les sportifs
satellites est évidemment autre chose. Et en ce-
la , nous devons reconnaître que la décision zu-
richoise est bien regrettable. On a beau dire et
prétendre qu 'elle ne vise qu 'à éviter des manifes-
tations d'une j eunesse dont les intentions étaient
connues, elle risque d'avoir aux yeux du monde
une signification d'une toute autre portée.

Les réactions de ces prochains j ours suffiront
à le prouver. Josy Vuilloud.

¦# Le F.-C. Monthey fait opposition au transfert de
son ancien gardien Arluna au F.-C. Martigny.

I EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE !

Kilomètre lancé de l'ACS Valais
En ce premier dimanche de novembre, la commis-

sion sportive de la section valaisanne de l'ACS a or-
ganisé la troisième épreuve comptant pour l'attribu-
tion du challenge et du titre de champion de la sec-
tion.

Magistralement organisée par le toujours jeune et dy-
namique président de la CS, M. Max Vuille, cette
épreuve a vu la participation de 25 concurrents, qui
se disputèrent la palme dans 2 manches kilomètre
lancé et une manche kliomètre arrêté sur la magni-
fique rectiligne Charrat-Marti gny. Le classement du
kilomètre lancé devait permettre à chaque pilote de
contrôler les performances réelles de sa voiture, puisque
la moyenne idéale était basée sur les données des cons-
tructeurs, d'où pénalisations pour les moyennes infé-
rieures ou supérieures, celles-ci laissant supposer un
maquillage de la série normale. Aussi les résultats au-
torisent le constat de la précision des données d'usine,
puique chaque point de pénalisation équivaut à l/10e
de seconde de plus ou de moins que le temps idéal.
Le kilomètre départ arrêté servait de test quant à la
virtuosité des pilotes dans le maniement de leurs vi-
tesses et les résutats sont très satisfaisants puisque
l'on trouve 5 voitures ayant dépassé le 100 de moyenne.

Nous ne voudrions, avant de passer aux résultats ,
manquer de remercier très vivement l'Etat du Valais
qui, en fermant la route, a permis une manifestation
très réussie, mais démontrant une largesse de vue à
l'égard du sport automobile que l'on ne rencontre plus
partout en Suisse. Un merci également à la Gendarme-
rie valaisanne et à la Police municipale de Martigny
pour son service d'ordre parfait. Nous ne voudrions
oublier M. l'ingénieur chef Parvex , qui est toujours
l'obligeance même et grâce à qui nous avons eu un
parcours aux mensurations précises.

Ajoutons que les courses se sont terminées sans ac-
cidents ni incidents , sinon quelques mécaniques dé-
faillantes et fumantes. Les Acéistes se sont donnés
rendez-vous au gymkhana fixé au 18 novembre, et
dernière épreuve du championnat.

Et voici le classement : 1. Filli pini, Alfa-Roméo
1300, 0 point ; 2. Trivcrio , Borgward-Isabelle , 1 pt ; 3.
Rohner , Porche 1500, 2 pts ; 4. Zufferey, Jaguar 21,4
2 pts ; 5. Vanin , Fiat mille miglia , 2 pts ; 6. Crittin ,
Alfa-Roméo , 3 pts ; 7. Studer , Plymouth-Savoy, 3 pts ;
8. Dussex, Alfa-Roméo Ss, 5 pts ; 9. Parvex , Simca
1200, 6 pts ; 10. Rast , 1100 TV, 8 pts ; 11. Adam,
Ford , 9 pts ; 12. Lugon, Peugeot 403, 11 pts ; 13.
Schlagetter , MG, 11 pts ; 14. Fellay, Zéphvr , 11 pts ;
15. Carlen , Fiat TV, 12 pts ; 16. Rey, Renault , 13 pts :
17. Gschwend, Citroën, 16 pts ; 18. Cordonnier, Ci-
troën, 17 pts ; 19. Rohner , Mercedes 220, 17 pts ; 20.
Rombaldi , Taunus, 19 pts ; 21. Plachv, Alfa-Roméo
1300, 20 pts ; 22. Robyr, Fiat TV, 21 pts ; 23. Galetti ,
25 pts. Si. De.
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Auto-Ecole Triverio
Martigny Tél. 6 16 16 - 6 18 îo

Salle de théorie : Tea-rooro Bamby

Etoile de rarement
Il y a trois ans, notre pays ne comptait que six

patinoires artificielles réparties entre cinq grandes
villes. D 'ici quel ques jours, ce nombre aura tout
simp lement doublé , grâce à l'apport exclusif de
villes romandes et notamment de notre canton , le-
quel détiendra le 25 % des pistes artificielles de
Suisse.

Cette proportion est éminemment flatteuse pour
un canton qu'on a trop souvent présenté comme
réfractaire au progrès, mais dont la population
aura ainsi prouvé qu 'elle sait ce qu elle se veut.
Car, indépendamment de l'initiative privée et des
e f for t s  d' une poignée de dirigeants, on rendra cet-
te justice à nos sport i fs  d'avoir été de l'avant avec
une belle unanimité. Sans eux, sans leur soutien
présent et à venir, de telles réalisations ne seraient
certainement pas viables et auraient déjà perd u
toute ra ison d'être .

Nos amis confédérés ne s'y trompent pas , qui
considèrent la triple réussite de Martigny,  Sion et
Viège, bien p lus comme un témoin cle la santé
morale que d'une douteuse prospérité économique
du peup le valaisan. L'an dernier , à pareille épo-
que, je me souviens d'ailleurs avoir écrit ici-même
que l 'exemp le de Mart igny ne tarderait pas à être
suivi et que les considérations financières n'arrête-
raient aucune autre ville dans la poursuite d'un
même but. La franche rivalité qui les oppose , l'en-
thousiasme de leur jeunesse, la clairvoyance de
leurs dirigeants sport i fs  et de leurs autorités de-
vaient su f f i r e  à contourner tous les obstacles.

Au moment où le hockey suisse passait par les
heures les plus p énibles de son histoire, où la po-
pulation de certaines grandes villes se mettait peu
à peu à délaisser ce sport pourtant si attachant , le
hockey vala isan s'est mis à briller à la manière
d'une étoile de ralliement. Il a réalisé que, de la
race ardente du Vieux-Pays , pouvaient éclore les
éléments destinés à collaborer avec ceux des Gri-
sons et d'ailleurs pour redonner au hockey sur
g lace suisse le lustre qui f u t  le sien.

Les hockeyeurs , et tous ceux à qui seront of fer ts
désormais des spectacles dont personne n'osera
contester les bienfaits moraux, ne seront pas seuls
à tire r les avantages de nos patinoires artificielles.
Quelle décharge auss i pour tous les parents qui , à
peu de f ra is, pourront dorénavant procurer à leurs
rejetons les joies du patinage , en même temps
qu'ils leur injecteront ainsi des atomes de santé à
doses répétées , grâce à la prati que d'un sport gra-
cieux et facile entre tous.

Les résultats posi t i fs  de nos sp lendides réalisa-
tions ne tarderont pas à se manifester. Mais on se
réjouit surtout à l'idée de tout ce que nous serons
fiers  d'avoir ainsi légué aux générations futures.

J.  Vd.

Contrôle technique des véhicules
à moteur

La section valaisanne du Touring-Club suisse orga-
nise, à l' intention de ses membres, des contrôles tech-
niques , gratuits , qui auront lieu selon le plan suivant :

Monthey, garage Guillard : jeudi 8 novembre, de
9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30 ; vendredi 9
novembre, de 8 à 12 heures.

Saint-Maurice, garage Casanova : vendredi 9 no-
vembre, de 14 à 17 h. 30.

Martigny, garage Balmaz : lundi 12 novembre, de
10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30 ; mardi 13
novembre, de 8 à 12 heures.

Sion, garage Couturier : mardi 13 novembre, de
15 à 17 h. 30 ; mercredi 14 novembre, de 8 à 12 heu-
res et de 13 h. 30 à 17 h. 30 ; jeudi 15 novembre, de
8 à 12 heures.

Sierre, garage Olympic (Antille) : jeudi 15 novembre,
de 14 à 17 h. 30 ; vendredi 16 novembre, de 8 à 12
heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Ces contrôles portent sur le réglage des phares, le
contrôle de la direction, de la supension et des freins.

Aucune inscription ne sera prise et les automobi-
listes sont priés de se présenter sans autre avec leurs
véhicules aux postes de contrôle sus-mentionnés.

Tous les automobilistes , non membres du Touring-
Club suisse, peuvent également faire contrôler leur
véhicule moyennant une petite finance de 2 francs.

Tous ces contrôles seront effectués en collaboration
avec la police cantonale que nous remercions.

Section valaisanne du Touring-Club suisse.

Dépôt des nommes Canada
Dans sa séance du 3 novembre dernier, le Conseil

d'administration des Entrepôts frigorifiques de Char-
rat-Fully et environs S.A. a pris connaissance de pu-
blications de la presse selon lesquelles les prix d'en-
treposage des pommes Canada se montent , au mois, à
plus de 300 francs pour 10 tonnes brut.

Cette assertion est inexacte en tout cas en ce qui
concerne le frigo de Charrat-Fully et environs dont
le prix de location est de 750 francs maximum par an-
née pour 10 tonnes brut de pommes Canada et au-
tres variétés. Dont acte.

Conseil d'administration
des Entrepôts frigorifiques de Charrat-Fully.

Chez nos voyageurs de commerce
La Société suisse des voyageurs de commerce, sec-

tion du Valais , tiendra son assemblée générale, le 17
novembre après-midi, à Sierre, Hôtel Arnold.

Après les délibérations , les participants feront hon-
neur à un excellent dîner , puis passeront une agréable
soirée préparée par M. Paul Zeller, chef des réjouis-
sances.

Pas 500 mais 5300 1
Une malencontreuse erreur typographique nous a

fait écrire vendredi dernier que l'Office des . chèques
postaux , à Sion , avait plus de 500 titulaires de comp-
tes, alors qu 'il fallait lire 5000.

Communiqué des sections vaiaisannes
de la Croix-Rouge suisse

Les sections vaiaisannes de la Croix-Rouge suisse
désirant s'organiser pour augmenter encore leurs pos-
sibilités de rendre service à notre population , prient
toutes les personnes qui ne sont tenues par d'autres
engagements militaires ou civils et qui voudraient bien
collaborer avec elles en cas de mobilisation de guerre
ou d'autres besoins urgents, de bien vouloir s'inscrire
auprès du comité de leur section respective ou des
responsables Croix-Rouge suisse de leur localité.

Mentionner : nom , prénom , année de naissance,
nombre d'heures ou de journées que l'on pourrait
consacrer à la Croix-Rouge.

Pour faciliter la tâche, faites-le auprès des prési-
dents des sections : Sierre, Me G. Zwissig ; Sion, Dr
H. Pellissier ; Martigny, Mme A. Simonetta ; Monthey,
Dr L. Choquard.

f ; *

y fy iMtifd!
vous pourrez lire tous les comptes-rendus et
résultats du dimanche dans . ¦ ¦ *¦ r\ Inos numéros du LUNDI

l t

L'aide à l'hôtellerie saisonnière
Tandis que notre économie suisse bénéficie, depuis

des années, d'une très grande prospérité, qui a permis
aux entreprises de moderniser et d'agrandir leurs ins-
tallations , l'hôtellerie de montagne, l'hôtellerie saison-
nière n'ont jamais pu se remettre du coup que leur a
porté les deux guerres mondiales. La plupart du temps,
leurs installations ne sont pas « à la page » et ne sa-
tisfont plus aux exigences accrues de la clientèle en
matière d'hygiène et de confort ; et leur capacité de
concurrence diminue d'autant plus rapidement que l'ai-
de du Plan Marshall a permis à l'hôtellerie étrangère
de moderniser ses établissements. Il faut donc faire
quelque chose, car l'hôtellerie joue un rôle économi-
que très important dans les régions montagneuses et
fait vivre en partie l'agriculture et l'artisanat des envi-
rons.

C'est à l'initiative de M. O. Zipfel que l'on a créé,
en juin dernier, la Société coopérative de cautionne-
ment de l'hôtellerie saisonnière. M. Zipfel est parti
de l'idée que ce n'est pas à l'Etat qu'il faut recourir,
mais à l'initiative privée. Pour procurer aux entrepri-
ses hôtelières les capitaux nécessaires, on a adopté la
forme d'une coopérative de cautionnement.

Celle-ci vient de s'adresser au public pour inviter
tous les milieux économiques à souscrire à des parts
sociales. L'hôtellerie elle-même s'est déclarée disposée
à fournir un demi-million, chiffre qu'elle a dépassé de
35.000 francs. Les établissements cantonaux de crédit
hypohtécaire sont favorables à cette institution. Jus-
qu ici, 4 établissements ont souscrit, avec la Banque
populaire suisse, 700.000 francs.

L'hôtellerie saisonnière aurait besoin de 100-120
millions de francs pour ses travaux de rénovation. La
coopérative espère pouvoir faciliter à ses membres des
emprunts d'un montant total de 30-40 millions. Ce
qui exigerait, si l'on veut respecter la proportion de
1 à 6 entre la fortune propre et le montan t caution-
né, un capital social de 6-7 millions. Et comme cette
action de rénovation fournirait une somme de travail
considérable à l'artisanat, il faut espérer qu'elle aura
un plein succès. Le programme de rénovation consiste
dans la modernisation des chambres, locaux de société,
chambres et locaux pour le personnel et augmentation
des installations sanitaires (bains, douches, toilettes,
etc.). La coopérative travaille sous le patronage de
MM. Stampfli et Rubattel, anciens conseillers fédé-
raux, et d'autres personnalités éminentes de notre
pays.

Cours de perfectionnement
et cours de préparation à la maîtrise

pour menuisiers
L Association valaisanne des maîtres menuisiers-ebé-

nistes-charpentiers organise, en collaboration avec la
commission paritaire de l'industrie du bois et d'entente
avec le Département de l'instruction publique, service
de la formation professionnelle, un cours de perfec-
tionnement et un cours de préparation à la maîtrise
pour menuisiers.

Connue les années précédentes, ces deux cours se
donneront au Nouveau Collège de Martigny-Ville.

Le cours de perfectionnement est ouvert à tous les
patrons et ouvriers de la profession.

Au cours de préparation à la maîtrise, par contre,
ne peuvent participer que les patrons et les ouvriers qui
ont déjà fréquenté des cours de perfectionnement à
Martigny ou des cours analogues dans d'autres cantons.

Ces cours débuteront le samedi 12 janvier 1957, à
8 h. 30 et seront clôturés le samedi 27 avril 1957.

Les candidats qui s'intéressent à ces cours voudront
bien s'adresser pour inscription et information au secré-
tariat de l'Association valaisanne des maîtres menuisiers-
ébénistes et charpentiers, rue des Mayennets, Sion, tél.
2 21 71, qui leur donnera tous renseignements utiles.

Dernier délai pour les inscriptions : 20 novembre
1956

Les décès dans le canton
Mme Elise Coucet, 75 ans, Vernayaz ; M. Adrien

Crescentino, 75 ans, Sion ; M. Emile Ambord, 75 ans,
Bramois.

Nominations aux PTT
Sion : Commis-caissier : Félix Sierro ; facteur de

lettres : Charles Morard.
Sierre : Aide principal II : Basile Beysard.
Grimisuat : Buraliste et facteur postale : Mme Mar-

the Balet.
Noès : Buraliste et facteur postal : Roger Perru-

choud, facteur de lettres à Chalais.

Tout le monde peut être candidat !
Nous entrons un peu partout, en Suisse romande,

en période électorale, et déjà l'on songe aux candidats
éventuels aux fonctions publiques.

Aussi élevé que soit leur nombre, il sera forcément
limité par celui des sièges disponibles.

Pourquoi tel citoyen ? penseront certains, et pas
moi ?

Eh bien, il est un domaine où tout le monde peut
être candidat, c'est le domaine de la chance.

C'est donc le moment de rappeler que le prochain
tirage de la Loterie romande a lieu le samedi 10 no-
vembre, et que cette institution qui a déjà versé des
millions aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que offre une impressionnante série de lots dont les
deux plus importants sont de 75.000 francs chacun I

Si vous voulez être candidats à la fortune, n'hésitez
pas, dès aujourd'hui , à prendre vos billets.

Eglise réformée evangélique
Paroisse de Martigny : dimanche 11 novembre, culte

à 10 heures. (Intercession pour la Hongrie et pour la
paix.)

A Charrat, culte à 15 heures.
Culte pour l'enfance : 9 h. 15 (grands) ; 11 heures

(petits).
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Langues , secrétariat , commerce
Cours oraux réguliers , accélérés et par corres-
pondance. Diplômes. Préparation aux examens
PTT, douanes , CFF. Entrée h toute époque.
37 ans d'expérience. Demandez prospectus gra-
tuits . Prolongation gratuite des cours.

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

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

Pépinières Th. Dirren - Vaudan, La Zouillat,
Martigny-Bâtiaz , télép hone 026 / 6 16 68.
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone 022 / 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOI IOUES DE GENEVE

Sion i Mariéthod O., Vve . tel 2 17 71
Martigny i Moulinet M » 6 17 15
Fully i Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre i Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana i Kittel [os 5 22 36
Monthey i Galletti Adrien . . . » 4 23 51
Orsières t Troillet Fernand .. » 6 81 20
Le Chable i Lugon G > 6 31 83
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Un succès !
La millionième vient de sortir de l'usine

Grandes facilités de paiement.
A partir de Fr. 1490,-.

' 
'¦ 
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Agence

Garage Hofmann - Saxon
v Téléphone 6 24 32.

Meubles à vendre
CHOIX CONSIDÉRABLE

de

VÉRITABLES OCCASIONS
Quantité de jolies chambres à coucher tous genres,
modernes et autres, avec lits jumeaux ov. 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-
talliques 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 TRÈS BELLES SALLES A MAN-
GER Ls XIII , Renaissance espagnole. Empire, etc.
BEAUX MEUBLES DE STYLES ET ANCIENS
S'adresser chez

Jos. ALBIN! - MONTREUX
18, Avenue des Alpes Tél. 021 / 6 22 02

6, rue de Bourg - Lausanne

vison - astrakhan - castor - breitschwanz - oceht - zibeline - chinchilla

ULTRAMATIC

La machine parfaite grâce aui brode-
ries automatiques et aa navette antibloc
Seulement 640 b.

F. Ross i - Martigny-Gore
Tél. 028 / 6 16 01

Grand choix en «_ïrte &<.

C00vetW«* * *** *«*
C™ Prix avantageux

Ameublements Emile Moret
Rue de l'Hôpital, Martigny-Ville

Pour qui a une famille: l'assurance familiale !
Pourquoi l'assurance familiale ? Parce qu'elle apporte une
protection nouvelle, très étendue et particulièrement bien
adaptée aux besoins du chef de famille. Elle lui permet de
constituer un capital pour ses vieux jours, tout en assu-
rant aux siens le versement immédiat de ce montant, s'il
décède prématurément. Cette somme est même doublée
si un décès par accident prive brusquement la famille de
son soutien. En cas d'incapacité de travail permanente
ou passagère, l'assuré est libéré du paiement des primes
dès le 91e jour.

La famille reste donc protégée, même si les primes ne
peuvent plus être payées à cause d'une maladie ou d'une
invalidité. Mieux encore, une rente annuelle de 10% du

Agence générale pour l'assurance familiale : Charles Caut , Lausanne, PI. Saint-François libis, tél. 021 / 26 05 69

capital est servie dans les cas graves d'invalidité totale et
permanente. On peut en outre s'assurer pour une in-
demnité journalière en cas de maladie ou d'accident.

Et si le sort f rapp e si cruellement la f amille qu'après le
décès du p ère, la mère meurt à son tour p endant la durée
du contrat, l'assurance f amiliale intervient en faveur des
orphelins: le capital est payé e n c o r e  une f o i s .

2âaal

présente ses merveilleux léopards,
admirablement dressés
pour vous plaire, Madame. „
et les plus belles fourrures
dont femme puisse rêver

Ad. VouilBoz-Addy
Martigny-Ville

Porcelaine - Verrerie
Argenterie. — Articles
pour cadeaux. Tout
pour vos tombolas.
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En Hongrie
« Mieux vaut mourir l'arme à la main que d'être pendus ou fusillés»

Selon des informations parvenues à la frontière austro-
hongroise, le poste-frontière d'Hegyeshalom est encore
occupé par les insurgés. Un ultimatum leur a été signifié
pour déposer les armes.

Rien, toutefois, ne s'est produi t depuis l'expiration de
ce délai. Une cinquantaine de soldats hongrois, armés
de mitrailleuses, occupent le bâtiment des douanes d'He-
gyeshalom. Ils ont déclaré qu'ils se battraient jusqu'à
leur dernière cartouche.

Un témoin oculaire qui a quitté Budapest a af-
firmé que les troupes russes ont pendu en ville
des civils insurgés et ont exposé leurs corps sur
les ponts du Danube. Le témoin a ajouté que des
soldats hongrois rebelles qui s'étaient rendus aux
Soviets, avaient pu « choisir » entre la fusillade et
la pendaison.

Violents combats
Contrairement aux déclarations de Radio-Moscou et

de Radio-Prague, qui veulent faire croire au mondé que
la population hongroise accueille avec une profonde
sympathie les mesures prises par le « gouvernement des
travailleurs et des paysans » de Janos Kadar, On continue
sans cesse à recevoir des nouvelles selon lesquelles des

Le premier convoi de réfug iés hongrois est arrivé jeudi en gare de Buchs , à la frontière austro-suisse. Il s'agit de 29 familles
comptant 118 personnes. A gauche, une jeune mère hongroise avec ses deux enfants. A droite, un groupe de réfug iés dans le

camp d'accueil.

combats acharnés se sont déroulés à Budapest, dans la
région de Pecs, et dans les environs de Duriaperitele. Si
l'on s'en réfère à une nouvelle parvenue à Vienne de
source anglaise à Budapest , les insurgés auraient réoc-
cupé le 4* et le 8» arrondissement de la capitale.

Les patriotes auraient refusé de se rendre aux Sovié-
tiques en déclarant qu'ils lutteront jusqu'à ce que les
Nations Unies se décident à intervenir en Hongrie. Un
voyageur étranger rentré en Autriche a déclaré que les
Hongrois se défendent à Budapest « comme des lions ».

Bombes incendiaires
Radio-Europe libre a capté mercredi une émission

de la radio insurgée hongroise Roka disant :
« Nous tenons le 8e district de Butiapest. Les per-

tes soviétiques sont importantes. Les Russes ont reçu
des renforts. Deux bâtiments de l'hôpital Janos sont
en flammes. Nous avons accepté un cessez-le-feu jus-
qu 'à mercredi à 14 heures pour permettre l'évacua-
tion des blessés, mais les Soviets attaquent mainte-
nant à coups de bombes incendiaires.

Nouveaux combats
Selon une information parvenue jeudi soir à Bel-

grade, on signale la reprise de violents combats dans
le centre de la Hongrie, près des aciéries de Stalin-
varos (Dunapentele).

Dans certaines régions de la Hongrie du sud et du
sud-est , les Russes ont été attaqués par des partisans
après que la résistance organisée se fut effondrée.

Trois cents tanks a Gyoer
De Belgrade, on aprend d'autre part que les So-

viets ont lancé trois cents tanks à l'assaut de la ville
de Gvoer qui se trouve encore en majeure partie
sous le contrôle des nationalistes qui opposent une
résistance désespérée aux Russes. L'attaque soviétique
se serait concentrée sur la ligne ferroviaire qui va
de Szombathely à Papakomaton, dans les parages de
la frontière tchécoslovaque. L'infanterie russe a déjà
occupé de nombreux villages.

Hegyeshalom est tombé
Les quarante-cinq patriotes du poste de Hegyesha-

lom qui avaient tenu pendant trois jours , se refusant
de se rendre aux Russes, ont passé la frontière autri-
chienne. Us ont déclaré que deux chars d'assaut so-
viét i que se sont placés devant le poste douanier de
Hegyeshalom. Les Russes ont pris sous leur feu les
Hongrois qui se sont défendus avec trois mitrailleuses
et trois mitraillettes. Après une heure de combat fu-
rieux , les assiégés durent céder le poste.

Les communistes hongrois
refusent l'aide occidentale

Dans une émission, en effet , Radio-Budapest a re-
mercié l 'Union soviétique de son offre d'aide et a
rejeté l'aide de l'Occident à la Hongrie « car notre fierté
nous interdit d'accepter l'aide 'd e  pays capitalistes >.

La famine et le froid , telles sont les misères qui at-
tendent le pauvre peuple hongrois par la faute des com-
munistes installés à Budapest.

Des hongrois viendront en Suisse
Dans sa séance de mardi matin , le Conseil fédéral

a décidé de répondre affirmativement à une requête
du gouvernement autrichien et du haut commissaire
de l'ONU tendant à accorder l'hospitalité à deux
mille réfugiés hongrois se trouvant actuellement en
Autriche.

Une initiative du Conseil fédéral
en faveur de la paix

Le Conseil fédéral a décidé mardi matin d'adres-
ser le télégramme suivant au président des Etats-Unis
d'Amérique et aux chefs des gouvernements de la
France, de la Grande-Bretagne, de l'Inde et de l'URSS
et de le communiquer au secrétaire général des Na-
tions Unies :

« La menace d'une troisième guerre mondiale et
d'une nouvelle épreuve de force avec toutes leurs con-
séquences tragiques pèse sur l'humanité.

» La paix peut toutefois et doit encore être sau-
vée.

» Le Conseil fédéral suisse adresse dans ce but un
pressant appel pour qu'une conférence des quatre
chefs de gouvernement qui s'étaient réunis à Genève
en juillet 1955, c'est-à-dire ceux des Etats-Unis

d Amérique, de France, de Grande-Bretagne et de
l'Union soviétique, auxquels pourrait se joindre le
chef du gouvernement indien comme représentant des
puissances de la Conférence de Bandoeng, ait lieu
sans délai. Cette conférence pourrait se tenir sur le
territoire de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral
offre ses bons offices pour l'organiser. »

a o o

Cette initiative courageuse du Conseil fédéral , qui

F 
eut être considérée comme la suite logique de
attitude prise dimanche dernier au sujet des événe-

ments politiques dont le monde est le théâtre, sera
accueillie avec une vive satisfaction par le peuple
suisse. Elle prouve que le Conseil fédéral n'entend
pas assister passif aux événements dont la Hongrie
est la victime, mais qu'il va tenter tout ce qui est
possible, dans le cadre de notre politique de neutralité
traditionnelle, pour enrayer l'évolution actuelle de la
situation, qui a déjà causé des souffrances indiscibles
au malheureux peuple hongrois.

* * •
Pour l'instant, seul M. Nehru, premier ministre de

l'Inde, a répondu favorablement a la proposition du
Conseil fédéral. Il estime, lui aussi, qu'aucune peine ne
doit être épargnée pour prévenir la catastrophe d'une
guerre mondiale. Les autres chancelleries l'examinent.

o o o

La proposition de notre pays a eu un grand retentis-
sement. Elle a certainement contribué au ressaisissement
des dirigeants français et britanniques. Le « Monde »
l'annonça en un titre qui couvrait toute sa première
page : « Le plus sage, écrit le grand quotidien français,
serait d'accepter la proposition (sans précédent) du gou-
vernement de Berne en faveur d'une réunion des
« Cinq » au niveau des chefs de gouvernements. »

Selon le « Manchester Guardian », « il ne faut pas
oublier que la Suisse est aujourd'hui l'un des pays les
mieux informés du monde, et il semble que le danger
d'une intervention soviétique directe au Proche-Orient
ait été pris au sérieux à Berne. »

Le président Eisenhower et M. Richard Nixon , son vice-président, au quartier général républicain à Washington , après la victoire

Eo Egypfe
Londres et Paris ont ordonné

le cessez-le-feu
L annonce de la cessation des hostilités en Egypte a

été accueillie avec une profonde satisfaction dans le
mondé occidental.

Elle a produit un sentiment de soulagement aux Na-
tions-Unies, où des craintes se faisaient jour d'une ex-
tension du conflit si les hostilités n'étaient pas prompte-
ment arrêtées.

Le soulagement était particulièrement marqué du
côté égyptien où on ne se faisait guère d'illusions sur

N?,,l**>.

Le général Burns
commandant de la police internationale

la possibilité pour l'E gypte de soutenir longtemps le
combat contre les forces d'intervention franco-britan-
niques.

On reconnaît que le cessez-le-feu ne résout en rien
le conflit en cours et que des négociations longues et
difficiles seront nécessaires pour arriver à une solution.

Il n'en demeure pas moins que le fait que le conflit
du Moyen-Orient revienne sur le plan diplomati que
après avoir glissé sur le plan militaire, est un objet de
satisfaction presque général aux Nations-Unies.

L'Assemblée de l'ONU devait étudier deux projets de
résolutions : l'un présenté par l'Argentine , la Birmanie ,
Ceylan, le Danemark, l'E quateur , l'Ethiop ie et la Suède,
approuvant le plan présenté par le secrétaire général
de l'ONU pour la création d'une force de police inter-
nationale et demandant au général Burns , chef de l'état-
major de l'ONU en Palestine, de procéder à l'organisa-
tion de cette force en consultation avec le secrétaire
général de l'ONU.

L'autre résolution émanait de 19 pays arabes et asia-
tiques. Elle demandait le retrait des troupes israéliennes
derrière les lignes d'armistice et le retrait des forcés
franco-britanniques du territoire égyptien.

La première résolution (amendée) a été votée finale-
ment par 64 voix contre 0 avec 12 abstentions (URSS
et satellites, Egypte et Israël).

La seconde (départ des troupes étrangères d'Egypte)
a recueilli 65 voix contre 1 (Isra ël) avec 10 abstentions
(dont la France, la Grande-Bretagne, les pays du Be>
nelux , l'Australie, etc.).

¦

Suez bloqué pour trois mois ?
Selon le « Times », les compagnies de navigation bri-

tanniques auraient reçu un avis « officiel » les informant
que le déplacement des navires coulés par l'Egypte dans
le canal de Suez pour empêcher la navigation prendra
trois mois. Neuf navires ont été coulés dans le canal
et les travaux ont déjà commencé. Le journal ne précis*
pas qui a donné cet avertissement aux compagnies de
navigation.

« Ne parlez pas de sang innocent »
Dans sa réponse à M. Boul ganine, qui qualifiait de

barbare l'intervention franco-anglaise en Egypte, M.
Guy Mollet a déclaré notamment : «Je suis autant que
vous conscient des risques graves que comporte le re-
cours à la force dans le monde actuel. Je doute cepen-
dant que la situation actuelle puisse être éclaircie par
l'emploi de la menace et l'évocation des possibilités déS
armes à long rayon d'action. Je doute, d'autre part que
le gouvernement soviétique ait toute l'autorité voulues
pour s'apitoyer sur le « sang innocent », alors que du
fait du même gouvernement, ce sang est répandu à
flot en Hongrie.

» Les opéra tions que nous avons été contraints d'en-
treprendre ne sont pas des opérations de guerre contre
l'E gypte. Ce sont des opérations destinées uniquement
à remédier à certains aspects de l'état d'insécurité per-
manent qui s'est établi en Proche-Orient, en raison no-
tamment des encouragements donnés par certains gour
vernements, dont le votre, au gouvernement égyptien. )

Israël prêt à évacuer le Sinai
M. David Ben Gourion , premier ministre israélien, a

annoncé de façon inopinée , peu avant minuit , à la râdiô,
qu 'Isra ël était prêt à retirer ses troupes de la presqu'île
du Sinaï dès 1 arrivée dans la zone du canal de Suez
de la troupe de police internationale.

L'Egypte accepte les contrôleurs de l'ONU
Le chef de la Commission de contrôle d'armistice de

l'ONU , le général canadien E. L. M. Burns, a déclaré,
jeudi , après un entretien avec le ministre des Affaires
étrangères d'E gypte, Mahmoud Fawzi que le gouver-
nement égyptien a donné son consentement au station-
nement d observateurs de l'ONU chargés dé contrôler
l'exécution du cessez-le-feu.

Le généra l a ajouté que les premiers membres de
cette nouvelle commission sont déjà en route et seront
stationnés à Port-Saïd et en d'autres endroits.

Réactions antisoviétiques dans Is monde
A BRUXELLES

Quatre-vingt-sept gendarmes blessés dont deux griè-
vement, 20 chevaux blessés, 35 véhicules endommagés
tel est le bilan du côté des forces de l'ordre des inci-
dents qui ont mis aux prises mercredi après-midi gen-
darmes et étudiants belges qui manifestaient en faveur
de la Hongrie.

A COPENHAGUE
De violentes manifestations ont eu lieu mercredi soir

devant l'ambassade d'URSS où était offerte une récep-
tion à l'occasion du 39e anniversaire de la Révolution
d'Octobre.

Un cordon de police protégeait les abords de l'im-
meuble de l'ambassade. Toutefois, des milliers de
manifestants ont réussi à rompre le barrage et à pé-
nétrer dans la cour de l'ambassade. Ils ont brisé de
nombreuses vitres avant que la police n 'ait pu les
refouler. Les cris de « Les Russes chez eux », « La li-
berté pour la Hongrie » étaient sans cesse répétés par
les manifestants.

A LUXEMBOURG
La légation de l'Union soviétique à Luxembourg a

été prise d'assaut par des étudiants, mardi soir, pour
protester contre l'intervention russe en Hongrie. Les
étudiants, auxquels s'étaient joints d'autres manifes-
tants s'en sont pris aux meubles de la légation qu 'ils
ont jetés par les fenêtres et ont mis le feu à un véhi-
cule parqué dans la cour. Ils ont également ravagé
un buffet froid qui avait été préparé à l'occasion de
l'anniversaire de la Révolution d'Octobre. Des sand-
wiches sont allés rejoindre les meubles sur la chaus-
sée. Un portrait de Khrouchtchev a été brûlé avec les
meubles.

A PARIS
La manifestation en faveur de la Hongrie mercredi

soir sur les Champs-Elysées a tourné en émeute anti-
communiste. Le siège du parti communiste et l'immeu-

ble du journal « L Humanité » ont été attaqués par
les manifestants. Des bidons d'essence furen t répan-
dus dans les bureaux et bientôt de longues flammés
jaillirent des fenêtres. Les pompiers se frayèrent diffi-
cilement un passage à travers la foule, tandis que la
garde mobile repoussait sans heurt les manifestants
hurlant leur triomphe. L'émeute fit plusieurs dizaines
de blessés. ,

De violents tumultes se sont produit à l'Assemblée
nationale qui vota par 436 voix contre 148 la dissolu-
tion du parti communiste.

A GENÈVE
Une foule de 30.000 personnes s'est rassemblée, dès

18 heures, mercredi, devant le Monument National,
pour prendre part au grand cortège qui devait montrer
quelle émotion a suscité la répression sanglante de
l'insurrection nationale hongroise par les troupes so-
viétiques.

Après la manifestation officielle, très digne, un mou-
vement se déclencha dans la foule qui, aux cris dé
« A bas la VO I » se dirigea vers l'immeuble de l'orgarjé
communiste. Des pavés furent arrachés et lancés con-
tre vitres et vitrines du journal. Il y eut des blessé?
tant parm i le personnel de l'imprimerie, qui ripostait,
que parmi les manifestants. La police fut enfin maî-
tresse de la situation, mais, pendant ce temps des grou-
pes de manifestants s'étaient dirigés vers l'Hôtel Beau-
Rivage où les délégués russes organisaient une récepr
tion pour marquer l'anniversaire de la Révolution. La
police, renforcée, dut faire entrer en action des lan-
ces et des bombes lacrymogènes pour repousser les as*
saillants. Vers minuit seulement la situation redevint
calme.

A ZOUG
Les élèves des écoles publiques et des établissements

privés d'enseignement ont organisé, mardi soir, avec
le concours d'une grande foule, une marché du silence
avec flambeaux à travers les rues de la ville de Zoug,
en signe de sympathie à l'égard des combattants hon-
grois de la liberté. Une résolution a été votée, deman-
dant aux autorités du pays d'examiner la question de
l'exclusion des membres du parti du travail de la fonc-
tion publique.

1 AUTO-ECOLE j
> DU GARAGE DE LA FORCLAZ i

Prati que voiture : Fr. 12,— à l'heure s

¦fr Les buts du F.-C. Monthey seront défendus di
manche, à Morges, contre Forward, par le junior Anker

Madame veuve Hermine TORNAY et son
fils Marc, à Charrat et Saxon, très touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris
part. Un merci spécial à la classe 1922, à son
patron M. Antoine Moret et à ses collègues de
travail.



Bmaca: meilleur pour la santé ... agréable de goût !

mm. *
Meilleur pour la sante :
la pâte dentifrice Bmaca
contient du sulfo-ricinoléate,
élément actif au p ouvoir sup érieur
de pénétration et de détersion.

Agréable de goût :
l'arôme de Binaca
est délicieusement raf raîchissant.

Pâte dentifrice Binaca et ^^H|§
essence Binaca,
toutes deux avec des chèques-images Silva !

Eineta S.A., Bât»

3 fois
par semaine

obnoiwiceuiw !
Vos textes devront nous parvenir le jour
précédent la parution du journal , soit :

le SAMEDI pour le lundi , le MARDI pour

le mercredi et le JEUDI pour le vendredi.

tmjyisv iT-^ |̂Mtwcwra ĵ .̂ tfA5TPW î̂BWIBPr[JffffWIWTl?nB

SCHARPF-COMBI
La machine à laver réunissant tous les avantages

f  \ ® H RINCE

==:==: ̂ suw~ Lavage parfait et proteo
s=== teur

Aucune perte de temps
l__ i J Essorage parfa it
«î Sïï ^flttTrrifc JG* ^l encore une quantité

^^^^^̂ a ĝ-^ér d'autres avantages.

Prix j avec chauffage 3000 W. 143Uf 
¦

Par mensualités dès Fr. 52,50
Même modèle mais sans essoreuse centrifuge , avec
chauf fage et pompe Fr. 805 ¦*

Sur simple demande, vous pourrez Tons rendre compte chez von» et sans enga-
gement de votre part, de la manière merveilleuse dont travaille cette machine.
Pour tous rensei gnements ainsi que démonstrations. . ,

GEORGES VALLOTTON électricité
\ Martigny-Bourg téléphone 615 eo

A vendre un

TAUREAU
âgé de 11 mois, race d'Hé-
rens, primé 82 points, avec
marque laitière. — S'adr. à
Clément Gay, Charrat.Le minier numérisé co FII nu

I s e  

vend avec succès dans tous les cantons suisses, ainsi
qu'en France, Allemagne, Italie, Belgique, Hollande ,
Danemark, Autriche, Grèce, Turquie, Palestine, Syrie.

Vous pouvez faire des économies
et obtenir de belles récoltes
en -utilisant

Le fumier en poudre co FU nu
j |  En vente chez les commerçants de la branche

! : '"â Agent général pour la Suisse :

I Georges Gaillard, Saxon

Hà * - v X̂c 'e#% A9 H

Ŝ ^^ l̂^^^mM A N U F A C T U R E E T E X T I L E S

Martigny Les Messageries

TRACTEURS ET lïlOîlOflKES BUCHER
Toutes les machines de culture portées
pour tous tracteurs. H&che-paille, ensi-
Ieurs. — Toutes réparations et révisions.

Charles Méroz Effirjya
MartlO'ni/.X/ïllA Représentant des Ateliers
ITIdriIgny-Vllie dB Constr. Bucher-Guysr

nouveauté
variété américaine, Stayman Winesap, pommes
rouges, très fertiles , longue conservation. Ar-
bres de un et deux ans.

BERNARD NEURY, pépiniériste, SAXON
Téléphone 026 / 6 21 83 ou 6 23 15

Le calorifère
«LA COUVINOISE»

Dépositaire : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026 / 6 24 04
Seul dépositaire pour la région

A VERNE : propriété
à Martigny-Ville propriété arborisée et clôturée de 1231
m2. Prix intéressant. Offres sous chiffres P. E. 19405 L.
à Publicitas, Lausanne.

Draps de foin doubie-m :

f 

2 m. 45 x 2 m. 45 à Fr. 9,-, 10,-

2 m. x 2 m, à » 4,70,

1 m. 50 x 1 m. 50 à . 8,20.

** A

chérie de Crissier Ç»*\
. aux heures de travail i j

n i D D C N  E D £ D C 0 Création de parcs el Jardins.
U I 11 II L 11 I II L 11 L «J Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 18 17 Projets -devis sans engaRement.

J 
¦ f

A femme bien gainée
chance doublée

Sur mesure — Transformations,
lavage et toutes réparations

Adressez-vous

AUX CORSETS GABY
Place Ancien-Port 6, Vevey

n ¦ S

Raphaël LERYEN Martigny-Ville
!' A Traite toutes les branches d'assurances

^^ Bureau : Bat. des Messageries - Tél. 6 19 67

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

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



TOUR D'HORIZON (suite ÙJ la 1" page)

Le masque est tombé
rétablissement du statu quo ante, ce qui met l'assem-
blée devant un cruel embarra s vis-à-vis de la Grande-
Bretagne et de la France, piliers des Nations Unies.

Mais si l'affaire de Suez semble être arrivée à sa
phase fi nale, la répression russe en Hongrie continue à
susciter partout des protestations indignées. L'assemblée
jes Nations-Unies à New-York a ainsi vécu ces jours
des moments dramatiques. Le 6 novembre, les ondes
nous apportaient de graves échos : « La Russie, s'adres-
sant à la France, à la Grande-Bretagne et à Israël , les
informait qu 'elle était résolue à intervenir au Proche-
Orient si les hostilités ne cessaient pas immédiatement ;
elle leur fixait un déla i de trois jours et un -autre de
douze pour l'évacuation. » Mais les buts étant atteints ,
le cessez-le-feu demandé par Moscou est donc aujour-
d'hui un fait accompli. Alors que les combats meur-
triers se poursuivaient en Hongrie, le ton menaçant de
la note soviétique mettait le monde à deux doigts de la
juerre. C'est alors que notre Conseil fédéral , conscient
de ses responsabilités morales et se sentant appuy é par
le peuple unanime, se décida à tenter une suprême
démarche pour sauver la paix. On connaît le texte de
h proposition adressée aux Etats-Unis, à la Grande-
Bretagne , à la France et à la Russie , ainsi qu 'à l'Inde
représentant les états asiati ques, invitant leurs chefs de
gouvernement à se rencontrer en une conférence en
Suisse pour trouver un moyen d'entente . Cette initiative
humanitaire au plus haut point prise par le Conseil fédé-
ral dans les circonstances tra giques actuelles, et dont
nous ne saurions assez lui être reconnaissants, pourrait
bien être considérée comme une bouée de sauvetage
pour ce monde qui va à la dérive. L'appel doit être
entendu, en dépit de certain pessismisme affiché à
Paris où l'on a peine à se résoudre à « converser avec
des gens ayant fait preuve d'autant de duplicité et de
cvnisme». On a appris avec satisfaction que le pandit
N*ehru avait accepte l'invitation.

MM. Eden et Guy Mollet ont répondu à la note
comminatoire du maréchal Boulganine sur Suez. Le
premier la considère comme inacceptable et le second
déclare notamment : « Je doute que le gouvernement
soviétique ait toute l'autorité voulue pour s'apitoyer sur
le sang innocent alors que , du fait de ce même gou-
vernement , ce sang est répandu à flots en Hongrie. »

La Grande-Bretagne et la France déclarent mainte-
nant vouloir retirer leurs troupes d'Egypte dès que la

force internationale sera en place. Valait-il vraiment la
peine alors d'entreprendre cette expédition militaire qui
devait donner un prétexte aux Russes ? C'est pourquoi ,
sans doute , le parti travailliste proteste toujours contre
la politi que du gouvernement Eden.

Mais la Hongrie reste au premier plan et les mani-
festations de solidarité en sa faveur sont souvent ternies
par des actes irréfléchis qui ne font que compliquer la
tâche des gouvernements alors que le sang-froid s'im-
poserait. C est le cas de répéter aujourd'hui « qui sème
le vent récolte la tempête ». La situation est plus grave
que jamais mais au train où marchent les événements,
il y aura, espérons-le, des nouvelles moins alarmantes
au moment où paraîtront ces lignes.

Eisenhower for ever !
La réélection de M. Eisenhower à la présidence des

Etats-Unis est accueillie avec une satisfaction générale
dans le monde. Dans la grande république fédérale amé-
ricaine, l'enthousiasme règne. Rompu maintenant aux
exigences du pouvoir, où il a donné sa mesure et fait

"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 clôture électrique
Pont d'arrosage et Arosafnnd
Pulvérisateur-atomiseur Blasator, contenance 18
litres, prix 800 francs. Démonstrations sans enga-
gement

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

Léon Formaz & Fils, Martigny
Télé phone 8 14 46

# 

Transmission de fleurs partout par FLEUROP

S?<2 mctÀmm. qui ùOM (kutàh
J. LEEMANN , fleuriste

Martigny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice, tél. 025 / 3 63 22

Matériaux de construction
Nouvelle industrie de Suisse romande cherche

dépositaires
régionaux

ayant locaux à disposition pour entrepôt. Con-
ditions à convenir et rayons à définir.

Faire offres immédiates à LUXIT S. A., avenue
Dickens 10, Lausanne.

r 
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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
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Roues
de brouettes

toutes hauteurs et de toutes
longueurs de moyeu avec
pneu, pneu p lein, ou cercle
en fer

Roues à pneu pour chars,
tombereaux, chars à bras
Essieux et freins. Roues
mobiles avec pneu pour es-
sieux ordinaires ou patentes

Frira Bogli
Fabrique de rôties

Langenlhal-45
Téléphone 063 / 2 14 02

Bois à brûler
A vendre environ 8 stères
de bois en bûches et ron-
dins. A enlever tout de sui-
te. — S'adresser à Charles
Guex, Le Martinet, Marti-
gny-Bourg.

A VENDRE
une MACHINE A FAIRE
LES SAUCISSES et un
HACHE-VIANDE.

Robert Giroud, Charrat.

A louer

APPARTEMENT
1 chambre, 1 cuisine, cave
et galetas. S'adr. à Charles
Guex, Le Martinet, Marti-
gny-Bourg.

A vendre 5 à 6000 kg. de

betteraves
évent. on échangerait con-
tre fumier. — A vendre 200
PEUPLIERS de 2 et 3 ans.
S'adresser à Valentin Ma-
gnin, Ile à Bernard, Marti-
gny, tél. 617 18.

Verbier
A vendre

parcelles
de terrain à bâtir. Eau, lu-
mière et téléphone à proxi-
mité. Ainsi que RACCARD
démontable. S'adresser au
journal « Le Rhône » sous
R. 4648.

j e père de famille

.Une voiture dont le moteur,
marche bien
|est un facteur de sécurité

fîl y~â"donc iritérérà~fàirè""usàgéA

'd'une huile qui assure un ,
graissage parfait du moteur dans »
n'importe quelles conditions \
'd'exploitation : Shell X-10010W/3Ô;
Cette nouvelle huile muitigrade '
se révèle aussi efficace dans le;
trafic urbain,où le moteur,
n'atteint pour ainsi dire jamafs \
sa température normale,quesurde
longues distances ou en .
montagne avec fortes charges
et hautes températures. Elle
réduit l'usure au démarrage et
prolonge la durée de la batterie.i
En plus de ses avantages
particuliers, elle possède toutes
les remarquables propriétés des
huiles Shell X-100: elle préserve
le moteur de la corrosion à froid,,
exerce une action détergente
et garantit une stabilité
de compression et de rendement

Shell X-100 Motor Oil 10W/30
le plus sûr moyen
de bien tenir la router

BREVETS ]
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél.. 022 / 25 68 50 _
V J

Alexandre Petôfi , poète national hongrois
Le 15 mars 1848, le poète Alexandre P e t ô f i ,

lançant son chant « Debout , Magyars  ! » donna
le signal de la révolu tion hongroise. Et c'est
le cœur serré que l 'on songe en ce moment aux
paroles de cet hymne national dans lequel le
peuple magyar « jure , au nom de Bien, qu'il
ne sera p lus jamais esclave » . Hélas. . .

Les Magyars , p e u p le d 'orig ine mongole éta-
bli depuis un millénaire sur le sol européen ,
et qui ont conservé leur langue asiati que, qui
ne rappell e en rien les langues slaves et ger-
mani ques , ont toujours eu un ardent besoin de
liberté et , patriotes dans l 'âme , ils ont toujours
défendu âprement leur indé pendance. Deve-
nus catholi ques-romains vers l 'an 1000 — et
non pas orthodoxes, comme les Russes et les
Slaves du Sud — ils se sont appropr iés  la civi-
lisation occidentale et ont joué le rôle de rem-
part contre les Barbares de l 'Asie et contre les
Turcs. Il  est vrai que , pendant longtemps , ils
ont dû se courber sous le jou g turc ; mais ils
n'en ont pas moins conservé intacts, en secret ,

preuve de caractère, il semble bien être « the right man
in the right place». Si la forte personnalité du président
explique son succès, on peut penser aussi que le peuple
américain n'a pas voulu tenter en un moment aussi
critique un changement de présidence. Car il y a lieu
de remarquer que ce sont les démocrates qui sont sortis
en tête, cette fois, et qui ont conquis la majorité au
Congrès et au Sénat. M. Eisenhower a obtenu 33 mil-
lions de suffrages contre 24 millions à son concurrent
S. Stephenson qui s'est courtoisement incliné, selon
l'usage, devant le verdict populaire. L'élu a déclaré
vouloir se mettre au service de la paix. Nous lui sou-
haitons de pouvoir mener à chef ce noble programme.

Alphonse Mex.

leurs particularités et leur désir d 'indépen-
dance.

Le peup le hongrois f i t  de même lorsque
l'absolutisme d'un Metternich voulut les écra-
ser sous des lois policières. Le soulèvement de
1848-49 et la lutte que les Hongrois déclen-
chèrent pour retrouver leur liberté f u t  é touf -
f é e  par VAutriche, avec l'aide de la Russie.
Vingt ans p lus tard , à peine , l 'empereur Fran-
çois-Josep h f u t  bien oblig é de conclure, avec la
Hongrie , un compromis lui accordant l 'auto-
nomie tant souhaitée, le pays n'étant uni à
l 'Autriche que par la seule communauté des
institutions di p lomati ques et militaires.

, On peut donc espérer , dans ces heures si
sombres pour la Hongrie , que l 'avenir rendra
au peuple magyar cette indépendance pour la-
quelle il a si souvent combattu, et qu'il finira
par triompher, de ses oppresseurs, si puissants,
si impitoyables soient-ils.

MOTOR OIL

Il y jn aura toujours !
Eh oui, il faut croire que les « gogos » sont un mal

nécessaire. Ces jours, les Assises du Tessin jugent un
individu, marchand de meubles, accusé d'escroqueries
pour près de 500.000 francs, de faux dans les titres,
de banqueroute frauduleuse. Le total du passif atteint
la coquette somme de 719.000 francs.

Pendant quatre ans, sans être inquiété, le prévenu
a pu jeter l'argent des autres par les fenêtres.

Ces autres sont évidemment à plaindre, car il n'est
jamais intéressant de prendre de tels « bouillons », mais
enfi n n'accordons pas trop de pitié à ces imbéciles (il
n'y a pas d'autre mot) qui, au cas particulier, ont été
assez bêtes pour signer des lettres de change en blanc.
Ils ne sont pas moins de 108 à payer aujourd'hui les
conséquences d'une confiance aussi aveugle.



De bourgs en villages
Ardon | Chippis
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UNE HEUREUSE INITIATIVE. — Sous la direc-
tion de M. le docteur P. Delaloye, un cours de sama-
ritains, premiers secours en cas d'accident , vient d'être
organisé. Deux fois par semaine et suivi de conférences
données par la gendarmerie cantonal e, il se déroule
dans la grande salle du Hall Populaire tous les mer-
credis et vendredis dès 20 heures. M. R. Inaebnit,
moniteur, spécialiste en la matière, traite la prati-
que avec la maîtrise que nous lui connaissons. Cette
initiative instructive et utile à la fois , mérite d'être
suivie par un auditoire de tout âge, étant donné que
maintes occasions se présentent pour la mettre en
valeur.

ASSEMBLÉE. — La fanfare Helvétia a tenu ses
assises annuelles samedi dernier au local habituel. A
21 heures précises, devant une participation record ,
M. Gaillard , président, ouvre la séance et souhaite à
tous ses chers musiciens la cordiale bienvenue.

Après lecture du protocole et des comptes, tenus res-
pectivement par MM. G. Bérard et A. Bérard et adop-
tée à l'unanimité, M. Gaillard, dans un bref tout
d'horizon , relate l'activité de la société durant la sai-
son écoulée. Son brillant comportement au festival
régional de Conthey ainsi que la magnifique réussite
du cinquentenaire, mettan t le service financier en très
bonne posture, font augurer un bel avenir pour l'Hel-
vétia. En ce qui concerne l'élection du comité, plu-
sieurs changements ont lieu et le nouveau bureau s'éta-
blit comme suit :

MM. Arnold Gaillard , président ; Jean-Pierre Bar-
lathey, vice-président ; André Gevisier, trésorier ; Louis
Sabatier, secrétaire ; Freddy Gaillard , membre-adjoint.

Les vérificateurs de comptes ainsi que la commis-
sion musicale prennent un nouveau mandat sans
changement. Les nouveaux élèves admis au sein de
la fanfare signent le protocole et laissent place aux
divers où nous assistons à une brillante intervention
de M. Roger Delaloye, président de l'Association can-
tonale des musiques.

Sur ce la partie officielle est terminée suivie com-
me de coutume par le verre de l'amitié, apprécié com-
me de juste en pareille circonstance.' Bco.
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STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naisances : Lat-
tion Jean-François-Ferdinand, de Marcel et d'Anna
Roserens, Reppaz ; Tissières Claudine-Marie-Christine,
de Joseph et de Marie Volluz, Prassurny.

Mariages : Murisier Ulysse et Rosset Benvenuta
(Aoste), Ville ; Reuse Edouard et Jordan Eliane, La
Douay ; Copt Robert et Copt Colette, Issert.

Décès : Tissières Henri, 1895, Reppaz.

« A LA MONNAIE DU PAPE ». - Le Cercle théâ-
tral de Chi ppis conviait , dimanche soir , ses fidèles
amis et toutes les personnes s'intéressant au beau théâtre
pour la représentation de la comédie de M. Louis Velle
« A la Monnaie du Pape ». Devant une salle bondée
la troupe présenta cette pièce et obtint un éclatant
succès.

La pièce, gaie et animée, fut certes une part du
succès tant l'action est Vive et bien conduite . Gaieté,
subtilité, finesse et bon goût ont diverti et amusé le
nombreux public. Les scènes burlesques , parsemées de
bons mots et d'humour se succèdent avec entrain. Tout
au long des quatre actes, l'attention est soutenue et les
rires fusent.

La mise en scène, faite de main de maître par Mlle
J. Pahud , fut quasi parfaite et contribua pour sa part
et sans défaillance à assurer la réussite.

La distribution avait été particulièrement soignée et
les rôles, principaux et secondaires, s'adaptaient on ne
peut mieux aux personnages. Vraiment ces acteurs ama-
teurs ont accompli un bel exploit en parvenant à rendre
avec autant de brio que de talent cette comédie.

Ils évoluaient dans des décors brossés en artiste par
M. J. Rouvinez qui s'y entend.

En un mot comme en cent il faut reconnaître que
c'est un beau succès que le Cercle théâtral a inscrit
à son actif. Un seul regret nous vient en songeant que
le long travail fourni et le magnifique succès qui en
est résulté ne pourra se manifester plus d'une fois.
C'est vraiment dommage car il vaudrait la peine de
jouer une ou deux fois encore une telle représentation.

LE F.-C. DANSERA. - Le samedi 10 courant , le
F.-C. Chippis organisera son bal d'automne à la salle
de gymnastique. Ce sera aux sons de l'orchestre Star-
Serenade, huit musiciens, que les disciples de Terpsi-
chore évolueront. R. F.

MARTIGNY
Institut de beauté « Vendôme »

PRODUITS KLYTIA DE PARIS
C. Dunant - ,y i "• ¦ ¦ ¦>:

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 6 12 30

Distribution d'échantillons et conseils gratuits

Bâtiment Pharmacie Morand, anciennement
appartement Dr Selz

Une dame ou demoiselle
, peut-elle gagner

largement sa vie
sans préparation
spécialisée ?

Oui, sans aucun doute, si elle est active et
sérieuse. Nos produits de soins pour la peau
(placés sous contrôle médical) rencontrent cha-
que jour un succès grandissant : succès des
résultats obtenus sur les peaux soignées avec
nos produits, et succès de vente. — Nous cher-
chons quelques dames pour la vente auprès de
la clientèle particulière . Rayons de vente en
exclusivité. Les débutantes seront mises au cou-
rant. — Ecrivez sous chiffre P. T. 19511 L., à
Publicitas Lausanne, ou téléphonez au numéro
021 / 23 28 28.

-J
PRENEZ DE L'AVMICE...
Sur vignes, arbres fruitiers,
appliquez dès maintenant une

f imube ' d'automne*'

L'humus SïIEOC
organique complet
vous donnera toute satisfaction

En vente : Sociétés d'agriculture, coopératives,
agences agricoles

IYIE0C S.A. - CHA RRAT

Charrat
LES ASSEMBLÉES. — L'assemblée générale an-

nuelle du Club des Patineurs aura lieu ce soir ven-
dredi, à 20 h. 15, à la Maison d'école. Tous les jeu-
nes qui désirent faire partie de la société sont cordia-
lement invités.

Le Parti radical a fixé son assemblée au samedi
10 novembre, à 20 heures, à la Halle de Gymnasti-
que, avec l'ordre du jour suivant : 1. Rapport des
mandataires du parti. 2. Elections communales. Nul
doute que les membres du parti et de la jeunesse se
rendront nombreux à cette importante réunion afin de
faire bouger un tantinet le baromètre électoral qui est
resté très calme jusqu 'à maintenant alors que dans
les communes avoisinantes, il est déjà monté de quel-
ques degrés 1 E. L.

Ce qu'il y a de mieux pour
laver la vaisselle !
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9H ÎSÉlBi* ¦̂ y-^̂ Mk
VtëT&.i -̂ .NÏ:: US* :'V -"> '*; V '*«3^1i

--m mr i--nrr - ^^"*y,*ù«>; :¦ ^^^^HBBSS^E^ÇMSKT'ÏSK.;;1 ' Ŝ BB8&>'.S8y^̂ ^̂ •̂ ^̂  "̂.V : «̂ft»"* $&' ï flttjHf§&SSW

MIGRÔS

Saxon
En l'honneur cle l'assemblée valaisanne des délé-

gués, la Jeunesse radicale de Saxon organise diman-
che soir, le 11 novembre, à la salle du Casino un grand
bal conduit par l'orchestre Manuel de Farres, 8 so-
listes.

Vous trouverez au Casino ambiance, gaîté et vous
passerez une agréable soirée sous le charme du
tango.

Tous au Casino dimanche soir pour passer une
grande nuit  de musique sud-américaine.

RÉSULTAT SURPRENANT. — Le jour de la Tous-
saint le curé de la paroisse l' annonçait en chaire. Le
lendemain sur l'initiative de conseillers communaux
et du juge de la commune, une circulaire était distri-
buée dans tous les ménages. Un programme d'action
avec horaire et itinéraire était établi d'entente avec
le comité de la Croix-Rouge. Il est représenté à
Saxon, par Mme Charl y Bruchez-Monnet qui y ap-
porte un beau dévouement.

Le résultat de ces démarches devait nous réserver
une surprise agréable. L'appel à la générosité, à l'esprit
charitable et confraternel de la population de Saxon
a rencontré un accueil dépassant toute attente.

Pour les victimes de Hongrie, nos frères oppres-
sés qui donnent leur sang afin de recouvrer la liberté
du peup le, on a ouvert tout grand son cœur. Oyez plu-
tôt :

D'une liste de dons de 44 rubriques, nous extrayons
p. e. 87 paires de chaussures, 113 sous-vêtements et
chemises, 37 . costumes, au total 643 objets vestimen-
taires et 120 alimentaires, outre la recette en espèces
de Fr. 579,20 procurée par les collectes. Et, nous dit-
on de la Croix-Rouge, d'une façon générale les effets
étaient en parfait état. Pour une localité de 2500 âmes
n'est-ce pas un bel élan ?

Aussi la Croix-Rouge, comité local, nous prie d'adres-
ser à la population qui a si humainement contribué à
secourir les victimes hongroises, ses plus vifs remercie-
ments.

Quelle consolation de se sentir si bien compris et
aidés. Edm. M.

Fully
LE MATCH DE DIMANCHE. - Si la température

veut bien n'être pas trop inclémente, il y aura certai-
nement du monde autour du terrain du Petit-Pont , di-
manche. La qualité des visiteurs est en effet la garantie
qu'il y aura du beau sport.

Le FC Vernaya z occupe la deuxième place au clas-
sement et entend bien la garder sinon 1 améliorer.

Cependant lés locaux aimeraient bien finir le premier
tour en beauté. Pour y parvenir ce ne sera pas une
mince affaire. Le match promet d'être autrement plus
passionnant que celui de dimanche passé qui vit une
domination locale insolente.

Vernayaz ne se laissera pas manœuvrer comme Bri-
gue, car n'ayant plus le souci de la Coupe, les gars des
bords du Trient , viseront le championnat avec d'autant
plus de volonté.

Les nôtres sont donc avertis et savent ce qui les
attend.

Revue stilsse
On prie pour fa paix

La manifestation qui se déroula mardi soir à Lau-
sanne fut particulièrement émouvante. Toute la place
de la Riponne était littéralement envahie par une mer
humaine. Ces hommes, ces femmes, ces enfants , ces
vieillards, ces ouvriers et ces intellectuels avaient spon-
tanément répondu à l' appel lancé par la radio et par
la presse à la population lausannoise, par l'E glise natio-
nale protestante et l'E glise catholi que. Sur le coup
cle 20 heures toutes les cloches cle la Cathédrale et de
l'église de Notre-Dame se mirent à sonner pendant
un quart d'heure. Et, clans un silence saisissant , la
foule se découvrît et Mgr Barras , doyen du décanat
vaudois donna lecture d'un psaume puis M. le pastem
Schwtzguebel récita le Pater.

A 20 h. 30, les cloches sonnèrent à nouveau et la
foule gagna la Cathédrale et l' église Notre-Dame où
se déroulèrent des services religieux en présence d'un
nombre de fidèles extraordinaires. Jamais jusq u 'ici
Lausanne n'avait vu un rassemblement aussi considéra-
ble pour exprimer publiquement ce que ressentait toute
une population en face d'événements aussi douloureux
que ceux qui se déroulent présentement en Hongrie.

Exposition nationale et autoroutes
En vue de l'Exposition nationale, à Lausanne, en

1964, M. Pierre A. Dentan, publie dans la « Gazette
de Lausanne » un article sur la nécessité d'agir vite
pour l'autoroute Genève-Lausanne. Il réclame aussi
l'autoroute Berne-Lausanne. Celle-ci se construira de
toute façon et il est de toute importance que ces tra-
vaux s'effectuent avant plutôt qu'après l'Exposition
nationale.

A première vue, le prix total d'une autoroute Ge-
nève-Lausanne-Berne ne s'éloignerait guère de 400
millions de francs. Chiffre évidemment considérable ,
mais qui devient beaucoup moins impressionnant el
reste supportable pour les cantons si la Confédération
s'offre à en couvrir 60 ou 80 %.

Espérons que nos voisins voient la réalisation de
leurs vœux comme nous pour le tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

EXPOSITION ET AUTOMOBILES
L'Exposition nationale de 1964, à Lausanne, amène-

ra une concentration énorme de voitures dans cette
ville. Le problème du parcage des autos ne sera pas
une petite affaire.

Durant la précédente Exposition nationale de Zu-
rich, en 1939, c'est près de 270.000 personnes qui se
sont déversées, certains jours, sur la dite exposition !
A quoi il faut , bien entendu, ajouter que le nombre
de personnes disposant d'un véhicule à moteur sera
infiniment plus élevé en 1964 qu'en 1939. Dans le seul
canton de Vaud, le nombre de ces véhicules augmente
annuellement de 5000 à 6000 et l'on présume que dans
dix ans, on en comptera environ 120.000, soit le dou-
ble du nombre actuel.

On cherche tout de suite une

sommelière - fiSIe de salle
(Italienne sachant le français acceptée).

Téléphone 026/ 6  3166.

Je vous offre A vendre une certaine
quantité delégumes

camion FORD

1" choix. Prix par 100 kg.
choux blancs 30,—. Choux
rouges 40,—. Choux mar-
celin 36,—. Carottes Nan-
taises grosses 42,—. Choux-
raves beurrés 22,—. Raves
blanches 20,—. Racines à
salade rouge 25,—-. Céleris
pommes 70,—. Poireaux
verts gros 45,—. Oignons
moyens 55,—. Choux-raves
fourragers 15,—. Haricots
et pois pour la soupe 15,—
les 100 kg. Se recomman-
de : E. Guillod-Gatti, Nant
(VuIIy). Tél. 037/7 24 25,
ou à mon représentant Eu-
gène Lamon, Granges (Vs),
tél. 027 / 4 21 58.

A vendre

tel, u^/^i
s». 

modèle 1951, moteur VS,
21 CV, 55.000 km., charge

A vendre ou à louer au utile 3,5 T., empattement
Broccard 4 m. Pont fixe de 4 m. sur

2 m. 15 avec bâche portée
flPPfîPÎTF5MÎFS5T sur cerceaux , véhicule enHrrHnicmEn i très bon état mécanique.

S'adresser à Ernest Sau- Pour tous renseignements :
dan, Le Broccard, Marti- tél. 021 / 25 84 25, Lau-
gny-Combe. sanne.

poireaux
pour encavage. 40 et., le kg

René Lattion , Saxon.

A vendre

CALORIFÈRE
à bois, en catelle. S'adres-
ser à Georges Gard, Le
Broccard , Martigny-Combe,

CFF

Nous cherchons pour l'usine électrique
de Vernayaz VS un

«aein-élecificiei
ayant fait un apprentissage complet et
quelques années d'activité pratique.
S'adresser par lettre autographe, avec
curriculum vitœ et copies de certificats , \
pour le 26 novembre 1956 au p lus tard
à la division des usines électriques des
CFF à Berne.

Chaussures !
meilleur marché du canton, avec garantie
l(j| Après-ski doublé mouton , n°° 27 à 29. Fr. 1S,— et 30 à 33
\pi Fr. 20,—. Après-ski pour dame , doublé mouton , Fr. 29,—.
l{(] pour homme Fr. 35.—. Chaussures de ski avec vibram, n01

ĵj  30 à 35, Fr. 29,— . Pantoufle très chaude pour dame, avec
tu] semelle mousse, depuis Fr. 6,— . Nouveau soulier de ski fait
%-À à la main, semelle Davos et double laçage, seulement Fr.
¦ (fl 70,— . Bottes , jambières , etc. Occasion : chaussures de ski,
%J n"s 39 et 40, de hockey n° 40 et après-ski pour enfants
¦ fil n- 24, 25, 26, à Fr. 10.—. Profitez.

Cordonnerie Bapri , Martignv-Bourg



PANAMA...
un nouveau SUEZ ?

. vW.

Le canal de Suez

La crise de Suez semble loin d'être résolue et
pourtant on entend déjà parler d'un autre canal
de celui de Panama. Des discussions parallèles de
ce genre ne sont guère réconfortantes, mais mal-
gré les milliers de kilomètres qui séparent les
deux canaux , il semble qu 'à Panama pourrait se
répéter la crise provoquée par l'Egypte. On sait
que la récente conférence de Londres à propos du
canal de Suez a eu lieu sans la participation de dé-
légués du Panama , ce qui a provoqué un certain
ressentiment à Panama. Ce ressentiment a été
augmenté par les déclarations de M. Foster Bul-
les, secrétaire d'Etat américain.

Celui-ci a en effet souligné qu 'on ne pouvait
pas comparer la situation des deux grands ca-
naux , celui de Panama étant entièrement améri-
cain, puisque toute la région du canal est placée

Chaque jour , jusqu à 50 navires traversent le canal et passent par les écluses de Pedro Miguel et le lac de Miraflores

sous la souveraineté des Etats-Unis. Le gouverne-
ment panamien n'est pas de cet avis, et par son
ministre des Affaires étrang ères il a répondu qu 'il
n 'a cédé que quelques droits aux Etats-Unis afin
d'assurer le bon fonctionnement du canal, tout en
maintenant la souveraineté du Panama dans la ré-
gion du canal.

Cette controverse pourrait fort bien prendre
des proportions inquiétantes. Or, elle a un aspect
ironique ou même tragique , car la République du
Panama a été créée par les Etats-Unis lors de la
construction du canal d'une façon quelque peu
sensationnelle, uniquement parce que la Colom-
bie s'opposait alors aux intentions nord-américai-
nes.

Mais si l'histoire de cette nouvelle République
est assez mouvementée, celle de la construction
du canal est plus compliquée encore.

Napoléon III,
père spirituel du canal

Les conquérants espagnols déj à rêvèrent d'éta-
blir un passage à travers l'Amérique centrale pour
relier les océans. Mais ce rêve ne put être réalisé
avant que la technique n'ait atteint un niveau où
les théories deviennent des proj ets pratiquement
réalisables. Plusieurs grandes puissances et beau-
coup de grands hommes s'intéressèrent au pro-
jet. Goethe s'entretint avec des experts des der-
niers plans pour un canal de Panama. C'est enfin
Napoléon III qui encouragea le proj et gigantes-
que, assurant ainsi à la France une gloire digne
de celle des exp loits militaires cle Napoléon 1er.

Les travaux et les recherches furent poussées.
On parlait alors uni quement du canal établi sur
le même niveau , canal qui aurait été sensiblement
plus long que la construction actuelle. Pendant sa
captivité à Ham, Louis Bonaparte continua à tra-
vailler aux plans pour « son canal » . Il fit notam-
ment attention aux conseils qui recommandaient
d'envoyer non des ingénieurs , mais des médecins
pour vaincre les dangers cle Panama. On ne con-
naissait toutefois ni les véritables conditions du
climat dans les j ungles d'Amérique centrale, ni
aucun remède efficace contre la fièvre j aune et la
malaria.

Après sa fuite , Louis Bonaparte publia en An-
gleterre un article qui accéléra la réalisation de la
construction du canal. Mais il ne put participer
lui-même à la construction , le fait d'avoir été em-
pereur , d'avoir porté le nom de Napoléon III , le
rendant suspect. La famille Bonaparte continua

cependant à s'intéresser au canal , et Lucien Bona-
parte Wyse, un neuveu de Napoléon III, fut un
des grands antagonistes de Ferdinand de Lesseps.

« Moi seul puis construire
le canal de Panama ! »

C'est ce que déclara, dix ans après la construc-
tion du canal de Suez, Ferdinand de Lesseps. Sa
confiance et son optimisme exagéré suffirent pour
lancer la « Compagnie universelle du Canal inter-
océanique de Panama », alors que les projets des
Anglais et des Américains échouaient par suite de
difficultés politiques. Lesseps mobilisa aussi une
grande partie des 843 millions qui , selon ses don-
nées, devaient permettre de construire le canal.

Lesseps avait 75 ans quand , en 1881, des ou-
vriers venus de toutes les régions du monde se
mirent au travail. Mais une malédiction semblait
vouloir empêcher tout progrès dans les travaux :
des maladies et des épidémies tuèrent des milliers
d'ouvriers. Lesseps et ses collaborateurs étaient
impuissants en ce qui concerne les maladies ; mais
ils étaient responsables pour d'autres pertes. Les
calculs technique et le budget était beaucoup trop
optimistes.

La plus grande catastrophe
financière

des temps modernes
Elle s'amorçait, car Ferdinand de Lesseps et son

fils Charles, véritablement possédés par l'idée du
canal , n'eurent pas toujours recours à des moyens
admissibles quand les ressources venaient à man-
quer. La Compagnie fit faillite en 1889, et les
deux Lesseps, l'ingénieur Eiffel , Clemenceau, ainsi

l'extrémité du couloir de Culabra , près de Pedro Miguel, une double écluse mène au lac artificiel de Miraflores , un peu plus
bas , d'où les balcau.x illeicnenl l' océan Pacifique en passant par deux autres écluses doubles el le porl de Ralboa .
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Tandis que le canal de Suez est menacé d'invasion par le sable, celui de Panama a
d'autres points vulnérables : les écluses. Il n 'est donc pas surprenant que les Etats-

Unis aient fortifié toute la région du canal.

que 500 parlementaires français furent accusés
d'escroquerie et de corruption. Le « scandale de
Panama » faillit provoquer un coup d'Etat en
France et une nouvelle guerre en Europe. Mais
les tribunaux ne se montrèrent guère plus scru-
puleux que les incul pés, si bien qu 'après de lon-
gues années on ne put même plus condamner un
grand nombre d'entre eux. Ferdinand de Lesseps
et son fils se virent infliger une peine de 5 ans
de prison. Mais le vieil ing énieur ne se rendit j a-
mais compte de cette condamnation : ses forces
physiques et intellectuelles l'avaient quitté peu
après la faillite. Il mourut à la fin de 1894.

Les Etats-Unis entrent en lice
La « Compagnie nouvelle du Canal de Pana-

ma » , avec un capital de 65 millions de francs , fut
créée à Paris en 1894, grâce surtout aux efforts de
Lucien Bonaparte Wyse. Il était prévu de termi-

Un des tronçons les plus intéressants du canal , qui porte le nom de Culabra ou de Gaillard , coupe en deux , sur une longueur
de 13 km., les hauteurs (d'une altitude de 80 m.) sépara nt les deux océans. Des glissements do terrains entravèrent sérieusement
la construction du canal à ce point. D'ailleurs des éboulements peuvent encore s'y produire et constitue nt ainsi une menace

permanente.

ner les travaux entrepris par Lesseps, avec l'appui
de la République colombienne, qui avait encou-
ragé l'influence française en Amérique centrale.
Les travaux reprirent, la lutte contre les épidémies
aussi, et avec un succès certain, de nouveaux pro-

duits chimiques ayant été inventés. Mais les
moyens de la Compagnie étaient insuffisants.

C'est alors que les Etats-Unis intervinrent.
Pour eux, le canal de Panama avait une impor-
tance non seulement économique , mais aussi stra-
tégique. La Colombie refusa un accord avec les
Etats-Unis au suj et du canal. On se souvint alors
à Washington du « Département de Panama » ,
qui en 1821 s'était j oint de son propre gré à la
Colombie, mais qui plus tard avait à trois repri-
ses déclaré son indépendance.

Les Etats-Unis pouvaient assurer au Panama
une indépendance de plus longue durée : et le
3 novembre 1903, l'indépendance de la Républi-
que de Panama fut proclamée simultanément
dans les deux villes de Panama et de Colon, les
deux très importantes pour le canal. Washington
s'empressa de reconnaître la nouvelle républi-
que. Le 4 mai 1904, la « Compagnie nouvelle du
Canal de Panama », qui allait bientôt cesser
d'exister, vendait ses machines, ses installations

et tous ses droits aux Etats-Unis, pour la somme
ridicule de 40 millions de dollars. Et le président
Théodore Roosevelt pouvait déclarer : « J'ai pris
Panama ! »

Ainsi, la France ne devait pas être la nation
qui avait créé les deux plus grands canaux, les
canaux rapprochant les peuples -, le canal de Pa-
nama réduisait de moitié la distance de Ham-
bourg à San Francisco, par exemple. La France
n'aurait toutefois , pas pu j ouir d'un tel triom-
phe, pas plus qu 'un autre pays : car le jour de
l'ouvetfure du canal de Panama , le 3 août 1914,
le monde entier se demandait quelles seraient les
conséquences de Sarajevo. La première guerre
mondiale allait commencer.

La longueur totale du canal de Suez est de
160 km., sa largeur varie de 60 à 75 mètres.
Elle est de 80 à 110 mètres dans les courbes.

Le temps moyen de transit est de 11 heures
environ.

Les taxes sont de 34 piastres égyptiennes par
tonne pour les bateaux transportant du fret et
de 15 piastres 50 par tonne pour ceux ayant
seulement du lest.

En général , il en coûte de 2000 livres ster-
ling à 5000 livres à un bateau pour franchir
le canal .

Le tour de l'Afrique par le cap de Bonne-
Espérance ne reviendrait pas beaucoup plus
cher , mais la distance à parcourir serait allon-
gée de 6400 km., d'où une perte de temps.



REVUE SUISSE
La culture du maïs en Suisse

On sait que l'ensilage du maïs s'est beaucoup répan-
du dans notre pays. En revanche, la culture du maïs
pour # le grain, c est-à-dire pour l'alimentation, était
limitée, jusqu 'à ces dernières années à certaines régions
du pays qui paraissaient prédestinées à ce genre de
production : le Tessin, le Rheintal saint-gallois et les
régions voisines. Cela tient à ce que les variétés culti-
vées jusqu'ici n'arrivaient pas à maturité dans les autres
régions du pays. Mais on est parvenu aujourd'hui à
sélectionner de nouvelles variétés qui parviennent à
maturité dans toutes les régions au climat favorable qui
ne dépassent pas 550 mètres d'altitude. Il s'agit d'une
variété hybride américaine , et d'une autre sélection-
née par l'établissement fédéral d'essais de Zurich-Oer-
likon. Ces deux variétés, cultivées à titre d'essai, ont
mûri même pendant les années les plus défavorables.

Formation des sous-officiers et lieutenants
Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a pris

un arrêté modifiant l'arrêté du 7 août 1956 concernant
la formation des sous-officiers et lieutenants. Aux ter-
mes de ces nouvelles dispositions , les caporaux de toutes
armes nouvellement nommés à former comme sergents-
majors d'unité accomplissent 90 jours de service dans
une école de recrue de leur arme. Il font ensuite une
école de sergent-major cle 13 jours et 6 jours de service
dans une école de sous-officiers de leur arme. Les
19 jours de service au total accomplis dans une école
de sergents-majors et une école cle sous-officiers comp-
tent pour un cours de répétition. Cet arrêté entrera en
vigueur le 1er janvier 1957.

Construction de la double voie
entre Zurich et Coire

Depuis qu 'ils ont achevé d'électrifier leur réseau,
les CFF vouent une attention plus grande à la pose
de là double voie partout où les conditions du trafic
le justifient. C'est ainsi que notre grande entreprise
ferroviaire nationale s'occupe actuellement de la ligne
Zûrich-Coire. Sur les 118 km. de ce tronçon, 79 km.
sont déjà à double voie 

II serait faux de croire que l'établissement de la
double voie consiste purement et simplement en la
pose d'une seconde ligne à côté de la première. Dans
la mesure où les conditions topographiques le permet-
ten t, on s'efforce d'améliorer le tracé par la même
occasion. D'autre part , dès le moment qu'existe la pos-
sibilité de l'entrée simultanée dans une station de
deux- trains venant en sens inverse, il faut prévoir des
passages sous 'voie, allonger les quais et augmenter
à 450, respectivement 650 m. la longueur des voies de
croisement et de dépassement. Les installations méca-
niques et de signalisation surannées doivent être rem-
placées par des dispositifs électriques modernes et les
bâtiments de gare rénovés. La multiplicité de ces tra-
vaux a pour effet de ralentir considérablement la

pose de la double voie et l'on ne peut guère comp-
ter, en moyenne, sur un gain de plus de douze kilo-
mètres par année.

On met la dernière main à l'étude du projet Ziegel-
briicke-Mûhlehorn, qui pourra vraisemblablement être
mis en chantier dès le mois de janvier. Vu la situation
topograjphique sur la rive gauche du lac cle Wallen-
stadt, il faudra entreprendre de pair la réfection de
la route et la pose de la double voie. Comme le tun-
nel à voie unique actuellement en service ne pourra
être maintenu en exploitation durant les travaux d'élar-
gissement, les CFF auraient dû percer un second tun-
nel à une seule voie. Au lieu de cela , ils construiront
directement un nouveau tunnel à double voie et, une
fois les travaux achevés, dans deux ans et demi en-
viron, ils céderont l'ancien tunnel au canton de Cla-
ris pour la route du lac cle Wallenstadt.

Pour le court ronçon de Gasi-Mùhlehorn seul, le
doublement de la voie coûtera , tunnel compris, la
somme de 28 millions de francs. Comme la Confédé-
ration et le canton de Claris reprennent l'ancien tun-
nuel pour 10 millions, la charge pesant sur les CFF
se trouvera ainsi réduite à 18 millions de francs.

Houille noire et houille blanche
Lors de l'assemblée générale de la Motor-Colum-

bus, le président , M. Th. Boveri , parlant de l'augmen-
tation de la consommation et de la pénurie d'éner-
gie électrique, a déclaré que la S.A. Aar-Tessin, qui
a des attaches étroites avec la Motor, vient de con-
clure, avec une mine de charbon belge, une conven-
tion à longue échéance pour la livraison d'énergie
thermique. Cette convention présente évidemment
certains risques du fait que le prix de l'énergie dépend

cm

Des plus-values qui emportent la décision !
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Plymouth Suisse Montage smsse

Les voitures américaines d'aujourd'hui ont bien des points communs ; partout on les dit puissantes, sûres,
spacieuses, confortables — et surtout modernes dans leur construction et leur ligne. C'est à ces caracté-
ristiques typiquement américaines que les voitures d'outre-Atlantique doivent leurs nombreux amis parmi
les plus exigeants des automobilistes. Ceux-ci, en effet , ne jurent que par elles, et lorsqu'ils changent de
véhicule, tout au plus prennent-ils une autre marque en considération, mais toujours de la même pro-
venance.

Il est donc bien naturel que la Plymouth , américaine classique, ait également son cercle d'admirateurs.
Et vous ne manquerez pas cle convenir que ses qualités dépassent largement le niveau auquel nous som-
mes habitués avec les américaines, lorsque vous saurez que dans l'espace de quelques années, son chiffre
de vente en Suisse a plus que doublé. A l'heure actuelle , il représente environ le 25 % du total de 17
marques américaines représentées en Suisse. Oui , il faut bien le dire, de nombreux points concourent à
faire de la Plymouth Suisse une voiture d'une classe vraiment à part :

Schinznach-Bad

Agences officielles :

SIERRE : Garage Olympic, A. Antille, route de Sion. — MARTIGNY : Garage
Balma S. A. — NATERS : Garage Emile Schweizer. — ORSIÈRES : Garage d'En-Balma S. A. — NATER!
tremont , Gratien Lovey
VIÈGE : Garage Staub.

RIDDES : Garage de la Plaine, L. Giovanola
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naturellement du prix du charbon, et que le courant
doit être transporté par un troisième pays. M. Boveri
a ajouté que, vu la pénurie constante d'énergie élec-
trique dans notre pays, il serait souhaitable que la
Suisse décide cle construire une usine électrique ato-
mique, même modeste, avant qu 'elle puisse construire
elle-même un réacteur. Nous devons donc importer de
l'étranger, au moins en partie , le réacteur nécessaire.
Nous avons là , a déclaré l'orateur , un champ d'activité
qui pourrait se développer parallèlement aux travaux
du Réacteur S.A. pour essayer de rattraper , en partie
du moins, le retard de notre pays dans le domaine de
l'énergie nucléaire.

Le rayonnement de la Suisse
« A notre époque de gigantisme, ce sont l'immensité

des ressources et la mise en œuvre d'énormes moyens
de production industrielle qui assurent princi palement
aux pays leur position dans le monde. Les petits Etats
se verraient rapidement rejetés clans l'ombre s'ils ne
parvenaient pas à compenser leur faiblesse matérielle
par le rayonnement de leur génie national. » Ces lignes
sont tirées du message que M. le conseiller fédéral
Max Petitp ierre publie dans le numéro de septembre
de l'édition internationale en français de « La Suisse
horlogère ».

Cette magnifique revue qui contribue elle-même de
façon admirable au rayonnement de notre génie na-
tional, montre tout d'abord , par la plume élégante de
C. F. Landry, comment le Jura suisse est devenu le
centre de l'industrie horlogère, alors que rien, à pre-
mière vue, ne semblait devoir désigner cette région
et ses habitants à une activité qui exige tant de disci-
pline et de qualités. Une étude abondamment illustrée
de M. A. Amez-Droz retrace ensuite l'évolution sui-
vie par cette industrie depuis le temps où elle s'exer-
çait uniquement au sein des ateliers familiaux et où
l'horloger , alors « complet », confectionnait la montre
en partant de la matière brute. Enfin , toute une série
d'articles de spécialistes de renom apportent des préci-
sions techniques sur le développement et l'histoire de
la montre, qui constituent une œuvre de vulgarisation
remarquable, mettant à la portée du profane un do-
maine bien fait pour l'intéresser.

OMO raccourcit votre j our de lessive
de la moitié car

AVEC OMO
TREMPÉ

EST A
MOITIÉ LAVÉ
Excellent dans
chaque machine à laver
pour dégrossir le linge

1. La construction Chrysler-PIymouth avec ses nombreuses exclusivités reprises
des coûteux modèles Chrysler ainsi que ses remarquables qualités routières
et économiques.

2. La splendide carrosserie, enchantement ponr le regard et compliment an bon
sens — par exemple, dans la répartition idéale de l'espace intérieur ou la visi-
bilité illimitée, même à courte distance (le conducteur voit les 4 ailes depuis
son siège).

3. Les mérites du montage suisse artisanal — nombreux perfectionnements de
détail au châssis et une finition dans la carrosserie que les spécialistes en
montage des usines Plymouth n'hésitent pas à qualifier d'inégalable.

4. La qualité robuste
voitures américaines

Le choix très riche des modèles (de la Plymouth 14 CV — la seule 14-CV
dans les américaines les plus connues — jusqu'au V-8 avec boîte à vitesse
Powerflite entièrement automatique, tous en de nombreuses variations de
teintes et de capitonnages).

6. En plus de la garantie normale, la garantie spéciale de 100.000 kilomètres
avec les mêmes pistons, du reste largement dépassée pour la plupart du temps
par le kilométrage parcouru sans révision du moteur.

7. Dans toute la Suisse, un service impeccable à prix fixes modérés, par des spé-
cialistes formés à l'usine.

C'est à ces facteurs, entre autres, qu'il faut attribuer la situation privilégiée de la
Plymouth Suisse dans le groupe des marques américaines connues chez nous. Plus

et l'élégance accomplie de l'équipement, que même des
d'une classe de prix plus élevée n'arrivent pas à surpasser.

que jamais, les amateurs d'automobiles américaines — et avec eux tous les
acheteurs de voitures moyennes ou plus grandes — ont intérêt à différer leur
décision jusqu'à ce qu'ils aient essayé la Plymouth 14, 19 ou 20-23 CV avec
moteur V-8 et à demander une offre d'échange pour leur véhicule usagé !

L'augmentation
des prix de la construction

Les ch iffres sont impitoyables et ne s accommodent
pas de camouflages. Un fait est certain : le prix de
la construction augmente rapidement et augmente en
relation avec la majoration des salaires. L'Office statis-
ti que de la ville de Zurich nous indique que l' indice
du coût de la construction a atteint le 1er août 1956
206,4 points (1939 = 100), soit le niveau le plus élevé
jusqu 'ici. Par rapport à février 1956, la hausse est de
3,9 points.

La cause de cette montée des prix est simple : les sa-
laires horaires prévus par la convention collective na-
tionale du travail ont subi une augmentation de 13
centimes l'heure chez les maçons et les charpentiers el
de 10 centimes chez les manœuvres. De plus « l' indem-
nité de vacances » a été portée de 4 à 5 %. Notons
que depuis 1954 le salaire contractuel des maçons a été
majoré de 8,4 %, celui des charpentiers de 7,6 % et
celui des manœuvres de 6,4 %, à quoi il faut ajouter
l'amélioration des prestations sociales.

Naturellement la hausse continue du coût de la
construction se répercute sur les loyers. Ainsi le renché-
rissement du coût de la construction depuis août 1954
s'est traduit par une majoration de 145 francs du loyer
annuel perçu pour un logement de 3 pièces et cuisine
dans une maison moderne. Il n'est pas question ici de
discuter le bien-fondé des augmentations de salaires
dans la construction , mais seulement de montrer par
des chiffres que ces augmentations ont une influence
directe et inévitable sur le prix des loyers. Or, le nom-
bre des immeubles neufs s'accroît chaque année. L'en-
semble de l'habitat en Suisse se modifie rapidement
(ce qui est très heureux) et les appartements anciens ne
comptent presque plus pour le logement des jeunes
ménages.

La majoration des loyers touche donc avant tout
les nouvelles générations et tient une place importante
dans « l'indice général du coût de la vie ». Ainsi les
jeunes ménages finissent par payer nécessairement les
augmentations de salaires. C'est un exemple frappant
du mécanisme bien connu de la « spirale des salaires
et des prix. » Quand on dit que la montée du coût
de la vie annule rapidement les améliorations de salai-
res, on formule une vérité évidente pour l'économiste...
mais à laquelle personne ne croit lorsqu'il s'agit de
« revendiquer » un salaire supérieur. La liaison entre
l'augmentation des salaires et le prix des loyers est
donc un exemple assez frappant.

On ne veut pas ici discuter le moins du monde la
situation des travailleurs du bâtiment. C'est une autre
question. On veut simplement démontrer que, contrai-
rement à un sophisme trop souvent entendu, on ne
peut, à la fois, augmenter des salaires et construire
des maisons à loyer très modéré, c'est-à-dire, pour par-
ler comme nos paysans, avoir « le beurre et l'argent du
beurre ». Nos remarques s'arrêtent là. Elles ne sont
peut-être pas, cependant, sans utilité.
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Un Théâtre Maurice-Chevalier r̂
et l'évolution de la chanson française par Fe™nd iw

Maurice Chevalier, dont la longue
carrière est jalonnée de succès,
vient d'obtenir la consécration su-
prême pour un artiste : un théâtre
à son nom. On a connu à Paris les
théâtres Antoine, Réjane , Déjazet ,
Sarah Bernhardt , le Concert Maijol.
Dorénavant , le grand music-hall
L'Alhambra portera en sous-titre le
nom de « Théâtre Maurice-Cheva-
lier ».

Précédemment mi-music-hall , mi-
cinéma, sa direction vient d'en être
confiée à M.  Canetti, l'imprésario
qui lança nombre de chanteurs,
dont Georges Brassens, Léo Ferré,
Aznavour.

Il sera aidé dans sa tâche par
Chevalier lui-même, car Canetti est
¦in homme aux multip les occupa-
:ons, dirigeant également le caba-
ct des « Trois-Baudets » et la par-

tie artistique des disques «Phili ps ».

L'Alhambra , nouvelle formule ,
te.ra p lus proche du « show » que
du music-hall proprement dit. Son
programme ne comportera pas

d'acrobates, ni de jong leurs, mais
surtout du chant, des danses, de
la musique.

Pour sa réouverture, la vedette
en est naturellement Maurice Che-
valier qui assume toute la seconde
partie , accompagné pour la pre-
mière fois par un orchestre de
vingt-huit musiciens.

Comme à l Olympia , dont le
succès ne se dément pas, les pro-
grammes changeant tous les quinze
jours donneront toujours la vedet-
te à une étoile de la chanson.

Car la chanson connaît une vo-
gue nouvelle mais ses mœurs ont
bien changé depuis la disparition
des Mayol , Fragson, Dranem, Polin ,
Paulus, Anna Tliibaud , Paillette
Darty, etc.

De leur temps, les artistes choi-
sissaient parmi les chansons qui
leur étaient proposées, celles qui
leur paraissaient les meilleures et
payaient même parfois les auteurs
pour en avoir la primeur.

Aujourd 'hui, c'est tout le con-
traire. Les artistes (à de très rares
exceptions p rès) n'acceptent d' in-
terpréter une chanson que moyen-
nant finance. Ils exigent de 50.000
à 300.000 francs , suivant le cas,
pour une seule chanson. Peu leur
importe qu 'elle soit bonne ou mau-
vaise. Dans ce dernier cas, ils de-
mandent seulement une somme
plus forte !

Mais comme cela ne su f f i t  pas
pour assurer un succès popula ire,
le concours de la radio est néces-
saire. Là, bien que sur les postes
français aucune publicité ne soit
tolérée, il est des accommodements
avec les animateurs d'émissions. Sur
les autres postes, la publicité étant
autorisée, il n'y a pas à se cacher.

\̂

Le lancement d'une chanson re-
vient au moins à un million. Seuls
les éditeurs peuvent se permettre
ce risque. C'est pourquoi mainte-
nant, les auteurs refusant de pas-
ser sous les fourches caudines des
artistes, sont obligés d'interp réter
eux-mêmes leurs propres œuvres.

En cas de succès, le résultat com-
pense largement les dépenses.

« Moulin-Ro uge », de Georges
Auric, a rapporté 60 millions (son
lancement a été assuré par le
f i lm)  ; « La Mer », de Charles Tre-
net, en a rapporté à peu près au-
tant.

Il s'agit de réussites exception-
nelles, cependant nombre de chan-
sons suf f isent  à assurer des droits
cop ieux à leurs auteurs et aux édi-
teurs. Les droits sont en e f f e t  par -
tagés par la SACEM (Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique) en tro is parts égales :
les paroles, la musique et l 'éditeur.

Et bien di f f ic i le  de faire des
prévisions , car certaines chansons
« partent » avec une publicité mi-
nime, et même sans publicité du
tout, ce qui f u t  le cas des « Feuil-
les mortes », de Prévert et Kosma,
que les éditeurs refusèrent p endant
quatre ans. Et d'autres, pour les-
quelles des millions sont mis en jeu ,
ne réussissent pas du tout.

La chanson est une loterie dont
les billets coûtent souvent très cher.
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^^^^^^^^Bù^Ŵ ^^P^^\ \ %*A*rŒ*ra genre tout à fai t  i n é d i t :  garn i  de délicieux

/l\W^iJSp5;> 
^A *B  V^& JffiWv^LLdM^'P '̂h 

ravio l i  
aux œufs , farcis  à la v iande — une

v^# rOIip liavlOll
M Êb IH farcis à la viande

^'^¦' --^ -̂ -jSSïr i '*'- '=%i :-i"^̂ aSiÈ*'SS *̂̂ -,>*t'T^̂ ' ^̂ -^WÈËÊkk^^m^ " -?%

#

1*1̂ !̂ - %*-»*»¦* i ¦yîrfjte' -i

|Y1 J"% 5̂P \SP I pionnier de la cuisine moderne

Economie mondiale
A propos de gaz nature!

En moins d'une dizaine d'années, l'Italie a réussi ce
tour de force de créer un réseau d'environ 5000 kilo-
mètres de conduites de distribution du gaz naturel ,
dont on a trouvé , on le sait , cle nombreux gisements
en Italie du Nord. Depuis 1950, c'est-à-dire depuis
6 ans seulement , la production cle gaz naturel a plus
que sextup lé , et cette source d'énergie joue un rôle de
plus en plus marqué dans l'économie du pays. A l'heu-
re actuelle , le gaz naturel couvre déjà 10 % environ
des besoins du pays en énergie, contre 24 % pour le
charbon (54 % en 1938, 35 % pour les combustibles
liquides et 31 % pour l'énergie électrique.

Le gaz naturel est utilisé avant tout pour couvrii
les besoins, en matière thermique, de certaines indus-
tries sises dans le voisinage des 200 puits et davantage
en exp loitation , et on l' utilisera également pour alimen-
ter des usines électriques thermiques. La valeur calo-
rifique de ce gaz, qui se trouve à une profondeur va-
riant entre 1000 et 2000 mètres , est remarquablement
élevée — elle atteint jusqu 'au double du produit four-
ni par les usines à gaz des villes suisses, et le gaz na-
turel n 'exige pas de méthodes d'épuration compliquées
et coûteuses

dustrie des rubans de soie est une spécialité suisse ;
elle approvisionne dans une large mesure la haute
couture française et l'industrie des chapeaux.

La production est exportée dans la proportion des
75 %. Cependant, comme dans la plupart des pays,
l' industrie textile n'a pas suivi l'ascension des autres
industries.' L'index général de l'industrie suisse était
de 128 en 1954 (1938 = 100) ; celui de l'industrie chi-
mique cle 178, celui cle la métallurgie de 162, l'horloge-
rie de 142, l'alimentation de 135, tandis que l'industrie
cotonnière n'était que de 108, la broderie de 112 et la
soie de 125.

Montagnes de papier
Pour certaines périodes cle 1 Histoire les historiens se

plaignent de manquer de documents ; ils sont obligés
de tirer des conclusions de quelques bribes de phra-
ses. Ce ne sera certainement pas le cas pour la
seconde guerre mondiale dont les documents amonce-
lés formeraient une véritable montagne. Le seul pro-
cès de Nuremberg a donné lieu à la publication de 31
volumes de 600 pages chacun. Les Archives militaires
allemandes conservées au Ministère de la défense
des Etats-Unis couvrent plusieurs milliers de mètres
carrés. Le simple fichier de l'armée allemande compte
20 millions de fiches. Et pourtant il manquera encore
des documents.

C'est ainsi que, en France, tous les papiers relatifs
à l'amiral Darlan ont disparu de même que le compte
rendu de la fameuse entrevue de Montoire. De toute
façon les historiens ont du pain sur la planche. Leur
tâche sera peut-être facilitée par le cinéma. Il est plus
facile de suivre un film que de dépouiller quelques
milliers de pièces d'archives, même si le film dure 33
heures comme celui tourné à propos de l'attentat con-
tre Hitler et même s'il y a dix tonnes de films alle-
mands à « visionner ».

L'industrie textile suisse
L industrie textile suisse se distingue surtout par la

qualité de ses produits. C'est ainsi que l'industrie co-
tonnière a réussi à obtenir la clientèle de la Haute
Couture parisienne. La broderi e, d'autre part , conti-
nue à être très prospère ; ses 848 machines travaillent
en pleine capacité ; la production est presque entière-
ment exportée (en 1954, 99 millions de francs d'ex-
portation pour une production de 111 millions). L'in-

feiOO% automatique» rf est pas ufl vain mot chez BERNINA
la BERNINA est une machine à coudre ment simple. Elle coud, reprise, brode,
zigzag ori ginale —quand vous déplacez ourle, exécute les sujets , le rapiéçage
le levier , elle devient automatiquement élastique de tricots , coud les dentelles,
une machine à broder, (...ne manquez les boutonnières , les boutons—tout ceci
pas de vous faire expliquer la différence sans que vous ayez besoin de modifier
par rapport à d'autres systèmes. Il en vaut la tension du fil. Demandez une démon-
la peine!) stration de tous ces travaux , peu import e

que vous désiriez acquérir une BERNINA
Pas de cames à changer! Choisir un maintenant ou plus tard seulement. Vous
motif ornemental est aussi simple que de serez étonnée de tout le plaisir et de l'aide
téléphoner! Vous rég lez le petit levier sur que la BERNINA est capable de vous dis-
le dessin désiré—et la BERNINA comble penser. Ve uillez remplir le coupon ci-bas
tout à fait automatiquement votre vœu... ' et nous vous enverrons sans engage-
La BERNINA est d'un maniement extrême- ment nos nouveaux prospectus. 

^
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Problèmes de la productivité
On a calculé que, au cours du dernier siècle, la pro-

ductivité avait augmenté aux Etats-Unis à la cadence
de 2 % par an. On espère maintenant que cette crois-
sance pourra atteindre 3 %. Mais, fait-on observer,
cette augmentation va poser de graves problèmes. Elle
pourra aussi, pour autant que la distribution de la
richesse soit bien équilibrée, aboutir à relever encore
fortement un standard de vie qui, au cours du der-
nier siècle, a augmenté déjà de 65 % ; le revenu dis-
ponible par unité familiale moyenne devrait s élever
de 4400 dollars à quelque 8000 dollars. Car, si, avec
un accroissement annuel de 2 % la production par
heure-ouvrier double en 35 ans, quadruple en 70 ans
et est huit fois plus forte en 105 ans, avec un accrois-
sement annuel de 3 % cette production doublerait en
moins de 24 ans, quadruplerait en 47 ans et deviendrait
huit fois plus élevée en 71 ans.

Le Flevoland
Depuis 1927 les Hollandais poursuivent l'assèche-

ment du vaste golfe qui couvre une partie de leur
pays, le Zuyderzée. La réalisation de cette entreprise
leur procurera des dizaines de milliers d'hectares de
bonne terre. Les travaux sont déjà très avancés. On
vient d'achever la mise en état du polder dénommé
« Flevoland Est » qui couvre 54.000 hectares. Après
cette réalisation il ne restera plus qu'à assécher les
deux polders situés à l'ouest ; le Flevoland Sud de
40.000 hectares et le Markerwaard de 60.000 hectares.

D'autres projets sont à l'étude qui permettront de
récupérer encore d'importants espaces de terrain ;
ainsi le plan Delta en voie d'exécution reliera les di-
verses îles du Sud et les incorporera au continent mais
c'est sur le Zuyderzée que les Hollandais font la plus
grande récupération qui se chiffre à 220.000 hectares
de terres nouvelles. Cet apport est précieux pour un
pays surpeuplé et dont la population continue à aug-
menter à une cadence accélérée. Les Pays-Bas, en
effet , comptent déjà 11 millions d'habitants pour
33.000 kilomètres carrés seulement.
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Vous connaissez certainement nos cafés ! I 
Ils sont exceptionnels !

Jubilé . . . ^g. 2,25
Atk raw} ^K j g »

^ 
un café de classe 
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ColUmban >» » 2,50 qui nest pas un luxel
l'excellent mélange

UegUSIallOn Vendredi 9 à samedi 10 novembre
de notre café

J U B I L É  Magasin de Martigny

Boncampo ™, 2,— NougatBffWBSili^GBUtl^W ^g' dë**j - — », — - _,«

le bon de café de tous les jours °" 9 ¦ ***

ZaUll sans caféine 250 g. 2975 Nougat fin morceaux
ayant gardé tout l'arôme du café 100 g. B
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Circulai!
est eftiCaC€ contre
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FORMIDABLE ET SENSATIONNEL!!
La nouvelle machine à tricoter « TRICO-FIX », la plus perfectionnée existant
actuellement sur le marché, 360 mailles avec chevalement automatique.

DÉMONSTRATION PUBLIQUE dans nos magasins « ELNA »
Martigny : tous les mardis de 14 h. à 18 h. 30.
Monthey : tous les mercredis de 9 h. à 18 h.
A domicile-: s'adr. à M. WITSCHARD, Martigny. Tél. 026/616 71.

"$'.'- i\ -'< W : V ^ '" - . . " ' ,

A louer, à l'avenue de Mar-
tigny-Bourg, un bel

appartement
3 chambres, salle de bain,
cuisine, confort , 135 fr. par
mois, libre tout de suite.

Offre par écrit au jour-
nal sous R. 4434.

A louer, avenue de la Gare,
bât. Forclaz,

APPARTEMENT
2 % pièces, tout confort.

S'adr. à René Marquis,
Marti gny, tél. 6 15 67.

Les p lus grosses chaus-
settes de laine, les bas
les plus f ins , y compris
le ny lon —r vous les
raccommodez sur le
bras libre de l 'ELNA

sans appareils
supplémentaires

Demandez une démonstration
chez vous sans engagement à

MAURICE WITSCHARD
Martigny-Ville
Tel. 026 / 8 18 71

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. 8,50
le kg. ; saindoux pur porc,
Fr. 2,— le kg. Boucherie-
Charcuterie SAVARY, Or-
sières, tél. 026 / 6 82 29.

I I M P O R T A N T  C H O I X  DE T A P I S
> Visitez notre exposition à Martigny

> Carpettes bouclées Passage bouclé
> particulièrement avantageuses, poil de vache, qualité supérieure :
> teintes modernes : largeur 70 cm. . . . Fr. 16,90
> 165X230 cm., de Fr. 70,—à 125,— » 90 cm. . . . > 22,—
> 200X300 cm., » » 98,— à 213,— » 120 cm. . . . » 32,—
> Tapis de laine Passage coco
> dessins orientaux ou modernes : Jacquard, qualité résistante :
> 170X240 cm., de Fr. 180,—à 250,— largeur 70 cm. . . . Fr. 8,50
> 200x300 cm., » » 215,—à 450,— » 90 cm. . . . » 10,90
> » 120 cm. . . .  » 14,50
> Tour de lit ***¦ *¦*¦**¦ *- *- * *¦ * * * * *> 2X70X 140 cm., de Fr. 125,-à 250,- Demandez notre prospectus de tapis
* 1X90X350 cm., suivant qualité ^¦̂ •̂ ^ ¦̂ •̂ ¦r-^-^-^-^-**-̂ -̂ .̂ -̂ .

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

\ B R I G U E  - M A R T I G N Y - V I L L E

les troubles
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,
Vî litre Fr. 11,20, flac. orig.
Fr. 4,95.
Chez votre pharmacien et droguiste
En automne
prenez du G1RCULAN

8s-S.' 3
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i de voilures FIAT i
P kil m
| du 12 au 17 novembre 1956 |
H vous pouvez amener votre ?J

H véhicule qui sera contrôlé et 9

1 " ré3lé g
I gratuitement |
L par des spécialistes de l'usine 3

i .1
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¦
. i HCS Inscrivez-vous sans tarder au mes m

| Garage couturier S.A. a sien |
fj téléphone 027/220 77 1&
m i
i , Ps^g^ssssssssssssssssssssssssssssss

gH L'agriculteur avisé réalise

I une économie de 70%
r^| en utilisant

1 PELCOFO RT
|§| le produit sensationnel ayant toutes les propriétés du lait et le remplaçant pour

1 L'ÉLEVAGE DES VEAUX, P0RGS ET PORCELETS
i ' ..v| Demandez renseignements et prospectus

Il aux Etablissements Pellissier & O S. A., Saint-Maurice



MARTIGNY
Décisions communales >

En sa séance du 5 novembre courant, le Conseil com-
munal a voté la résolution suivante :

«Le Conseil adresse une pensée de sympathie au
peuple hongrois opprimé et, pour venir en aide à tous
ceux qui ont besoin de secours, décide de verser la
somme de 500 francs à la Croix-Rouge suisse. »

• • • •
En cette même séance, le Conseil a décidé d'amé-

liorer le passage sous-voie entre la route de la Mala -
dière et le quartier des Bonnes-Luites. Les travaux
commenceront prochainement.

e e e
Les élections communales auront lieu suivant le sys-

tème de la proportionnelle.
o o o

Enfin , les électeurs seront appelés aux urnes le di-
manche 25 novembre à l'effet de se prononcer sur la
demande du Conseil de porter de sept à neuf le nombre
des membres du Conseil communal.

Point final !
Tout est bien qui finit bien... mais tout est encore

mieux qui finit par un succès ! Et nous n'exagérerons
certes pas en disant que la vente de charité des 3 et 4
novembre a été une complète réussite. Ceux qui ont
vu de près ou de loin l'énorme travail fourni par le
comité d'organisation et par toutes les responsables des
différents stands de la vente, ne seront nullement éton-
nés du brillant résultat obtenu.

Nous ne pouvons aujourd'hui que féliciter et remer-
cier toutes ces dames qui ont consacré, depuis plus d'un
mois, tous leurs loisirs à la préparation de cette vente.
Tous ceux qui se sont rendus à la grande salle des
fêtes, samedi et dimanche passés, auront pu constater
que ce travail a largement porté ses fruits.

Mais empressons-nous d'aj outer : la population de
Martigny toute entière a collaboré au plein succès de
la vente.

Merci à tous les commerces de la région, grands et
petits, qui ont fait preuve d'une grande générosité ;
merci à toutes les personnes qui ont orodé, tricoté, con-
fectionné avec art de merveilleux ouvrages, taxés sou-
vent en dessous de leur réelle valeur mais ceci afin de
permettre à tous les paroissiens de pouvoir en profiter.

Merci à tous ceux qui, par leur travail et leurs dons,
ont aidé à réaliser des stands soignés et bien garnis ;
merci aux charmantes et élégantes fillettes du défilé,
aux sympathique petits louvetaux qui, par leurs pro-
ductions, ont amusé et distrait agréablement tout le
monde ; merci à la dynamique fanfare La Foudroyante
qui a su, dimanche matin, créer la bonne ambiance.

Un compliment encore aux décorateurs expérimentés :
ils ont embelli la salle avec finesse et goût. Et n'oublions
pas l'installateur de la partie micro-radio, si importante
dans une telle fête.

Combien il est agréable et réjouissant de constater
en notre ville, toute cette générosité, tout ce dévoue-
ment. Et maintenant, le rideau s'est tiré ! A tous et à
toutes, bravo et... encore merci 1

Qui désire recevoir un réfugié hongrois ?
Les personnes qui désirent recevoir un .réfugié hon-

grois sont priées de s'adresser à Mme Xavier Clo-
suit, Martigny, tél. 026 7 6 18 14.

Tous les dons destinés à la Hongrie .peuvent être
versés au compte de chèques II c 3012.

Le cours de soins aux blessés
Le cours de samaritains a commencé mercredi au

Collège communal. Il est dirigé par M. le Dr de Laval-
laz et est consacré aux soins aux blessés. Il a lieu les
mercredis et vendredis et durera dix semaines.

On accepte encore des inscriptions ce soir vendredi
au Collège, dans les pharmacies et drogueries ou au
téléphone 6 11 69.

Paul Messerli expose
Le peintre Paul Messerli, ce Fribourgeois qui a choisi

le Valais et Martigny comme lieu d'élection — un Mar-
tigny qui parait bien l'ignorer encore — expose ses œu-
vres à l'Hôtel de Ville jus qu'au 18 novembre.

Ses œuvres ? C'est peu dire de cet infatigable , ardent
et besogneux pèlerin de l'art , sans cesse en quête du
motif.

Messerli nous présente une cinquantaine de paysages
et de portraits nouvellement crées. De son exposition
de 1954, on ne reconnaît que quelques toiles éparses.
Elles figurent là davantage comme des témoignages de
l'évolution qui s'est opérée chez l'artiste que par une
prédilection spéciale pour des réussites antérieures.

Ce constant renouvellement, cette recherche féconde
tendant vers l'absolu après avoir exp érimenté les mé-
thodes les plus diverses, les pôles les plus attractifs —
ceux dont on se détache le plus facilement, aussi —
d'un univers pictural qui semble reculer toujours plus
ses limites mouvantes, n ont réussi qu 'à ramener Messerli
à une conception plus chaleureuse, plus intime, plus
humaine du suje,t. Pour notre bonheur.

Nouvelle manière ? Même pas, Le fond demeure, un
fond solide, équilibré sur lequel il a étendu un voile
de clarté inconnue jusqu 'ici. L'air brasille, atténue les
cernes, les ruptures trop brutales, laissant à l'esprit le
loisir de les prolonger au-delà du motif.

La révélation de cette lumière nous est donnée moins
par des touches irradiantes que par ce poudroiement,
cette vibratilité qui la trahit. Elle oint les traits forte-
ment accusés, les plans, les masses d'une impalpable
fluidité. Ses visages et ses paysages acquièrent plus de
douceur sans perdre de leur caractère et de leur virilité
pour autant.

Messerli se meut aussi à mi-chemin du réalisme et
de l'abstraction. Ce dernier moyen lui est parfois né-
cessaire pour exprimer ce que la nature ne peut lui ac-
corder toujours assez généreusement. Cela nous vaut
quelques compositions puissantes qui ne peuvent nous
dérouter quand on connaît celui qui les a conçues.

Pourtant , Messerli n'est pas un peintre « engagé »
(pour utiliser un vocable qu'on applique de nos j ours
à trop de manifestations de la pensée). Engagé, u ne
l'est qu'envers lui-même, c'est-à-dire sévère, sincère, ne
sacrifiant pas au public et à ses goûts douteux la ri-
chesse de sa personnalité et de son talent.

Il a mûri dans la solitude une philosophie particulière
et une sagesse qui servent son art.

Dans la solitude encore, il puise des forces créatrices
et la sève nourricière de son expression.

De son tête à tête avec la nature naissent des œuvres
rares qui défieront le temps. Nous aurions tort d'en
priver notre vue aujourd'hui. ab.

Un tournoi de danse
On apprend que l'Hôtel Central organisera, en date

du samedi 24 novembre, un grand tournoi de danse
(moderne, de salon et de jazz), sous le patronage de la
Fédération romande.

Des diplômes aux trois meilleurs couples et prix se-
ront décernés. D'autre part, on pourra assister à des
concours et exhibitions de passo-doble et danses di-
verses par des couples champions suisses.

Visite de personnalités des CFF
Les Chefs des bureaux de renseignements des prin-

cipales gares CFF de Suisse ont effectué leur sortie
d automne hier, à Martigny. Ils ont été reçus à l'Hôtel
du Grand-Saint-Bernard par M. Pierre Crettex, con-
seiller municipal et président de la Société de déve-
loppement de Martigny-Ville et par les représentants
des Compagnies M.-O. et M.-C.

Nos hôtes visitèrent la ville avant de reprendre le
chemin du retour.

Quarante juniors au Hockey-Club !
Reporté exceptionnellement de deux jours, le premier

entraînement pour les juniors du Hockey-Club a eu lieu
mercredi soir, sous la direction de George Beach. Qua-
rante juniors y participèrent, ce qui est particulièrement
réjouissant pour les dirigeants du club. Exercices de
patinages avec et sans crosse, essais de tirs au but et
un petit match constituèrent le programme de cette pre-
mière séance. Le temps passa beaucoup trop vite, au
gré de nos futurs hockeyeurs, alors que maître Beach
pouvait se déclarer satisfait du travail accompli.

Les entraînements, en principe, auront lieu les jours
suivants :

Lundi : juniors, de 18 à 19 heures ; deuxième et troi-
sième équipes, de 19 à 20 heures.

Mardi t première équipe, de 19 à 20 h. 30.
Jeudi : juniors, de 18 h. 30 à 19 h. 30 ; deuxième et

troisième équipes, de 19 h. 30 à 22 heures j première
équipe, de 20 h. 15 à 22 heures.

La chute des feuilles !
Elle a commencé plus tard, cette année, mais la

saison se fait tout de même normalement et le loto des
gymnastes, comme d'habitude, aura lieu samedi et di-
manche 10 et 11 novembre. Le Café des Messageries
se prête à merveille et vous attend nombreux. Les lots
seront magnifiques.

Mémento artistique
HOTEL DE VILLE i Du 2 sa 18 novembre, exposition de

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

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

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

Au Mikado
Tous les jours, dès 16 heures et dès 20 h. 30, le sen

sationnel orchestre les 4 Brasilieri.
Samedi 10 et dimanche 11 soirées dansantes.
Dimanche, thé-dansant, dès 16 heures.

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

Deux grands matches a Martigny
Football et hockey sur glace se partagent maintenant

l'attention des sportifs valaisans. Les spectateurs , è
défaut du don d'ubiquité, se voient dans l'obligation
de choisir entre l'un ou l'autre de ces jeux, ce qu'il ne
font pas sans regret.

Pour une fois, cependant, il vont être comblés. En
effet, les dirigeants du FC Martigny-Sports et du Hoc-
key-Club ont décidé d'un commun accord (l'entente
sportive n'est pas un vain mot) d'avancer ou retarder
leur match de dimanche, de telle façon que le public
pourra assister aux deux manifestations prévues en
Octodure.

La première verra les footballeurs locaux donner la
réplique à ceux du FC La Tour. Match de Première
ligue impitoyablement disputé. Martigny, qui vient
de remporter coup sur coup deux victoires précieuses,
se voudra de confirmer l'adage qui prétend que « deux
ne vont jamais sans trois I » Chacun le souhaite pour
les protégés de M. Guy Moret.

Sitôt après le dernier coup de sifflet de l'arbitre, les
spectateurs n'auront que quelques pas à faire pour se
retrouver dans l'ambiance du match de hockey Marti-
eny-Viège. Il s'agit ici d'un derby avant l'heure,
d'une première épreuve de force entre Moe Fyfe, le
nouvel entraîneur des Haut-Valaisans, et George
Beach . Fyfe n'est pas inconnu en Valais depuis que,
renforçant Martigny, il marqua 7 buts à Lausanne I I
Ceci se passait il y a 4 ans. On sera curieux de le re-
voir dans les rangs du HC Viège.

Bref , ce programme sensationnel se déroulera selon
l'horaire suivant : 12 h. 30, Martigny juniors-Xamas
Neuchâtel juniors ; 14 h. 15, Martigny-La Tour j 16
heures, Martigny-Viège.

Les caisses resteront ouvertes au stade jusqu à la
fin du match de première ligue et ne seront ouvertes à
la patinoire qu'à partir de 15 h. 15.

Paroisse de Martigny
Eglise paroissiale i 6 heures, 7 h. 80 et 9 h. 30. messes basses i

I h. 40, messe des enfants ; 10 h. 30, grand-messe.
Collège Sainte-Marie i 7 heures. — Messe pour les Italiens, le

deuxième dimanche de chaque mois, à 17 heures.
Chapelle de Martigny-Bourg i 7 h. 80 et 9 heures. Martigny-

Crolx i 10 heures. La Fontaine i 8 heures. Ravoire i 9 h. 80.

CAS — Assemblée ordinaire d'automne
Elle se tiendra demain samedi à 17 heures au Foyei

du Casino et sera suivie du traditionnel souper-chou-
croute à l'Hôtel du Grand-Saint-Bemard.

«
Pour une fondue moitié-moitié

C A F É  DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAVES MARTIGNV
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MARTIGNY-BOURG
Ski-Club Martigny-Bourg

Un effort spécial a été fait cette année par le Ski-
Club de Martigny-Bourg pour l'organisa tion de sa soirée
annuelle.

Il faut relever, entre autres , l'engagement du grand
orchestre Daniel Romand (5 musiciens) avec le célèbre
accordéoniste Bussien , lauréat de la Coupe suisse des

j/-ÎV\tW\, Bas de qualité

Marche du silence
Hier jeudi , aux premières heures de la matinée, la

population de Martigny était avisée, par des papillons
jonchant toutes les rues de la localité, qu 'une manifes-
tation de sympathie à l'adresse du malheureux peuple
hongrois, luttant pour sa liberté, aurait lieu le même
jour , à 11 h. 45.

Lancé par les syndicats ouvriers de la place, le
manifeste invitait chacun à participer à une « marche
du silence », suivant en cela l'exemple de nombreuses
villes suisses et étrangères.

C'est entre deux haies de curieux — qui vinrent peu
à peu grossir ses rangs — qu 'un cortège partit de la
place de la Gare pour gagner la place de la Liberté.
En tête, et visible de loin , venait une banderole por-
tant l'inscription : « Honneur aux travailleurs hongrois,

Le cortège arrive sur la place de la Liberté (Photo J.-C. Jonneret)

martyrs de la liberté », qu 'accompagnaient des drapeaux
voilés de crêpe et deux couronnes de fleurs enrubannées
aux couleurs magyares et suisses qui furent déposées au
pied de la nouvelle fontaine du quartier de Plaisance,
puis devant le monument Courbet.

A cette marche silencieuse (combien plus digne et
émouvante que certaines démonstrations violentes
dont la radio nous rapporte chaque jour les échos)
prenaient part toutes les classes de la population mar-
tigneraine, sans distinction de rang, d'opinion ou de
confession.

Dans un même élan de ferveur, on a vu défiler côte
à côte des ouvriers en grand nombre, le préfet du dis-
trict, des conseillers municipaux, des étudiants, des
avocats, des femmes, des jeunes filles.

Sur la place de la Liberté (abandonnée par sa sta-
tue I), M. Paul Arlettaz, secrétaire FOMH, a adressé
les paroles suivantes à la foule assemblée et visible-
ment émue :

Mesdames, messieurs et chers ouvriers,
Cette manifestation ayant été organisée spontanément

à l'appel des travailleurs du monde entier contre la
domination par la force et pour la libre disposition des
peuples de vivre en liberté, nous nous bornons à vous
remercier de votre participation et pour votre geste en
f aveur d'un peuple héroïque.

Nous n'avons pas la prétention de dicter des ordres
aux agresseurs d'où qu 'ils viennent , mais formulons un
vœu ardent , celui de voir enf in  la pa ix régner dans lé
monde.

Espérons que la raison l'emportera sur la passion et
que l'avenir réalisera ce souhait.

Observons ensemble une minute de silence pour ho-
norer la mémoire des héros de la liberté.

Une minute de silence fut ensuite observée, puis M.
Roger Mugny, du Syndicat chrétien-social, mit un ter*
me à cette courte cérémonie en en soulignant toute la
portée et l'enseignement.

Un drap collecteur a recueilli la coquette somme de
315 francs, concrétisant mieux encore ce geste de soli-
darité à l'égard de populations démunies ou ruinées.

Cet hommage à un peuple héroïque et injustement
oppressé s'est déroulé dans l'ordre et le calme le plus
parfait.

Ajoutons que les usines et grandes entreprises de
Martigny avaient accordé à leurs ouvriers et employés,
et cela sans retenue de salaire, le quart d'heure précé-
dant midi qui leur permit de prendre part à la mani-
festation, ab*

Pharmacie de service
Du 3 novembre au soir au 10 novembre : Closuit.
Du 10 novembre au soir au 17 novembre : Boissard.

SION

Pour enfants

Triple enterrement
La matinée d'hier a été marquée par un triple

enterrement. Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
Mme Marie-Louise Yerli , âgée de 38 ans seulement, a
été tuée accidentellement sous les yeux de ses deux
enfants. Dieu a rappelé à Lui une autre mère de fa-
mille : Mme Ida Métrailler, décédée dans 55e année,
après une longue maladie. Le troisième défunt est M.
Adrien Crescentino, qui avait atteint l'âge, déjà res-
pectable, de 75 ans.

Nous compatissons sincèrement à la douleur des fa-
milles en deuil.

Solidarité envers la Hongrie
Mardi soir, la Cathédrale était entièrement occupée

par des fidèles désireux de prouver leur solidarité en-
vers la Hongrie douloureuse en assistant à un office
divin célébré par Mgr Tscherrig, chancelier épiseopal,
et commenté par M. le Rd chanoine Brunner, curé de
Notre-Dame.

Hier au soir, un cortège du silence a parcouru les
principales rues de la ville aux sons d une marche
lente battue par les tambours de l'Harmonie. La foule
$'est réunie ensuite devant le monument du Soldat ;
elle a écouté une prière prononcée par le Rd curé
Brunner, puis une couronne a été déposée à la mé-
moire des victimes tombées pour la liberté hongroise.

Une collecte a été faite au moyen de cinq chaude-
rons déposés en ville.

Premières démissions
Dans moins d'un mois, les élections communales

auront lieu. Or, nous apprenons que trois conseillers
municipaux seraient d'ores et déjà démissionnaires ; il
s'agit de MM. Daniel Favre, Paul Mudry et le Dr
Rodolphe Taugwalder. Si le départ de M. Mudry était
prévu, puisqu'il a été nommé directeur des écoles, ce-
lui de M. le Dr Taugwalder nous étonne ; en effet,
ce conseiller déployait une activité remarquable et
nous lui devons plusieurs réalisations d'intérêt géné-
ral, dont les plus importantes sont la clinique dentaire
scolaire et la patinoire artificielle, dont il fut l'un des
principaux promoteurs. C'est donc avec regret que
nous enregistrons sa démission.

Mémento
Pharmacie de service : Pharmacie Darbellay.

variétés. Cet excellent ensemble est une garantie de
réussite.

Le Ski-Club de Martigny-Bourg vous attend , le 10
novembre, dès 20 heures, à la grande salle communale.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Spécialités : choucroute

maison, tripes à la mode, escargots. Spécialités vaiai-
sannes

Harmonie municipale
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, répétition générale.

Assortiment complet de pantalons de ville en
beaux lainages unis et fantaisie , teintes mode ,
pour fillettes et garçons

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

Plusieurs centaines de personnes
participent au cortège du silence

Répondant dans un élan unanime à l'appel de nôtre
confrère F.-G. Gessler de la « Feuille d Avis du Va-
lais •» la population sédunoise a participé en grand nom-
bre hier soir au cortège du silence organisé en signe
de solidarité envers le peuple hongrois. Cette manifes-
tation s'est déroulée dans une atmosphère tellement
digne que des personnes ne purent retenir leurs larmes.
Les Sédunois ont donc prouvé qu'ils avaient beaucoup
de cœur et de la discipline.

Dès 19 h. 30, le public s'est massé au sommet du
Grand-Pont d'où est parti le cortège. Il était ouvert
par des étudiants porteurs de flambeaux ; puis venait
une importante délégation de scouts ; ensuite il y avait
quatorze drapeaux de sociétés locales en berne, suivis
des membres des autorités civiles et religieuses, que
nous renonçons à nommer et de la foule, soit environ
3000 personnes.

Après avoir parcouru le Grand-Pont, la rue du Rhône,
la place du Midi , l'avenue du Midi, l'avenue de la Gare,
la rue de Lausanne et l'avenue du Séminaire, le cortège
s'est rendu au monument du soldat, illuminé, alors que
la place de la cathédrale était plongée dans l'ombre.

Un roulement de tambours précéda le dépôt d'une
magnifique couronne puis M. le révérend chanoine Ra-
phaël Brunner, curé de Notre-Dame, s'adresse en des
termes très sentis à la population l'invitant à prier poux
les victimes de Hongrie. Un roulement de tambours
à nouveau et la manifestation prit fin alors que lé glas
sonnait et qu'une collecte était organisée.

Avec les employés de banque
M. René Boll, fondé de pouvoirs à la Banque popu-

laire valaisanne, a présidé, dimanche, l'assemblée an-
nuelle de la section Valais de l'Association suisse des
employés de banque ; dans son rapport annuel, Û a
notamment parlé des démarches entreprises et qui
seront poursuivies pour la défense des intérêts des
employés de banque au moyen du contrat collectif,
ceci d'autant plus que les rangs de la section ont
considérablement augmenté ces derniers temps.

M. Jean Arnold , de la Banque populaire de Sierre,
fit un remarquable exposé intitulé « Illusion théâ-
trale ».

Les hockeyeurs en action
Le joueur-entraîneur, Gordon Blackman, étant arrive

lundi au débu t de l'après-midi (il loge avec sa femme
et son fils à l'Hôtel du Cerf), l'entraînement du HC
Sion a commencé mercredi soir à la patinoire artifi-
cielle. Nous attendons avec intérêt la première con-
frontation avec Château-d'Œx le samedi 17 novem-
bre.

Par ailleurs, les dirigeants locaux orienteront la
presse sportive valaisanne à l'issue de l'assemblée de
l'Association valaisanne de hockey sur glace, prévue
pour demain après-midi.

Services religieux
Paroisse de la Cathédrale. — Le dimanche : 6 heures, mees»

basse, confession, communion ; 7 heures, messe basse, confes-
sion, sermon, communion ; 8 heures, messe des écoles, confes-
s i on , sermon, communion ; 9 heures, messe chantée, confession,
sermon en allemand, communion ; 10 heures, office paroissial,
sermon, communion ; 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. 80, 8 heures, messes,
communion.

Paroisse du Sacré-Cœur. — Le dimanche : 6 h. 30, 7 h. 15,
8 h 15, messes basses ; 9 h. 15, office paroissial t 11 heures, messe
basse ; 19 heures, messe du soir et communion. La semaine i
5 h 45, 6 h. 30. 7 heures , 8 heures, messes basses.

Eglise des Capucins : 5 h. 20, messe basse, communion.
Eglise de Saint-Théodule i 10 heures, messe pour les Italiens.
Châteauneuf-Village i 7 h. 30 et 9 heures, messes, sermon, com-

munion.
Paroisse réformée : 10 Uhr Gottesdienst, Pfr. M. Oehsenbsln.



AM Sierre
Vers une seconde salle de spectacles

Avec ses huit mille habitants, Sierre est une cité qui
s'accroît à un rythme régulier. On y construit, certes,
beaucoup moins que dans la « capitale », mais ces der-
nières années, nombre d'immeubles sont sortis de terre .
Les appartements sont néanmoins très demandés et le
jour n'est pas encore arrivé où il y aura pléthore dans
le logis.

C'est qu 'avec les grands travaux hydro-électriques du
val d'Anniviers et même ceux de la Lienne, il faut
trouver à loger un nombreux personnel technique. La
Gougra a même fait construire plusieurs édifices dans
la banlieue sierroise pour y recevoir les familles de ses
ingénieurs.

D'autre part , un certain nombre d'employés de l'Alu-
minium ont leur logement à Sierre ou dans la périphérie,
de sorte que les nouvelles constructions ne risquent pas
de demeurer vides.

Au surplus, un consortium s'est formé en vue de la
construction d'appartements bon marché, qui seront re-
mis à des familles à revenus modeste et établies depuis
cinq ans au moins sur le territoire de la commune de
Sierre.

Le chroniqueur a relevé tout dernièrement que les
sociétés locales étaient à la recherche d'une salle de
spectacles ou pour mieux dire un local assez spacieux
avec scène appropriée permettant de donner des pièces
de théâtre, ce qui n'est plus le cas depuis que les tré-
teaux du Casino ont disparu pour faire place aux ins-
tallations du cinémascope.

Or, on construit en ce moment, en plein centre de
Sierre, un immeuble de respectables dimensions qui
abritera une nouvelle salle obscure, très spacieuse elle
aussi, mais également démunie de scène. Ce qui oblige
nos « Compagnons des Arts ¦» et d'autres sociétés à en-
visager d'autres possibilités dans un avenir plus ou moins
rapproché.

Parmi les solutions envisagées, une surtout retient
l'attention du public. A la suite de la démolition de
la Maison bourgeoisiale, il est prévu d'en construire une
autre dans la région du Jardin public. Il ne serait dès
lors pas exclu d'y aménager une grande salle d'environ
trois à quatre cents places, qui servirait aussi bien pour
les représentations théâtrales que pour les conférences
et réunions publiques importantes.

Les choses en sont là pour le moment. On sait qu'un
comité d'enquête a été créé récemment pour proposer
une solution. Attendons son rapport.

Une conférence intéressante
Hier soir jeudi , les Lions-Clubs de Sion et du Haut-

Valais étaient réunis à l'Hôtel Bellevue, à Sierre, et
entendaient une conférence des plus intéressantes don-
née par M. Marc Giovanola , industriel à Mondiey. Le
sujet traité, « Impressions sur un voyage d'affaires en
Russie », quoique fait il y a quelques années, était
très actuel et le conférencier a su décrire avec beau-
coup de finesse, à son auditoire d'une septantaine de
membres, le côté commercial du Russe de Moscou.
Il a été vivement applaudi et remercié.

Cours indicatif du 9 novembre
Achat Vente

...j iîfit. , .„ ,., 1,04 Franc» 1,09W, * Lirei ' 0 ,66 Italie 0.89 - -
Frb 8.50 Belgiqne 8,70
D. M. 99,— Allemagne 102,—
Sch 15,50 Autriche 15,90
Sterling 10,80 Angleterre (unité) 11,10
Dollars 4.25 U. S. A. 4,80
Pesetas 8,70 Espagne 9,—

Sons réserves de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqué par la Banque Suisse d Epai
ene et de Crédit. Martigny).

Saxon
Ma fidèle clientèle est informée de la réouver-

ts ture de mon *f -fI salon de
I coiffure

POUR DAMES, avec coiffeuse de 1" ordre, à
la Maison Schmidt , à Saxon-Gottefrey.
Se recommande. Anita VEUTHEY.

On cherche jeune homme MARIAGE
nOfffilir Jeune homme, 35 ans, pré-
|f UI SGHB sentant bien et sincère, pro-

et aide au laboratoire, priétaire d'un grand do-
Nourri, logé, vie de famil- maine, désire rencontrer
le. Offres avec prétentions demoiselle de 25 à 35 ans,
de salaire à Boulangerie fonder un foyer heu-
Girod, Les Diablerets (Vd). reux Faire offres à Mme
Si désire, seulement pour Jeanneret> rue du' hiver. T i v J__^^______— J

ura 
1, Yverdon.

Docteur L. Helg
MONTREUX
45, Bon-Port

de retour
Maladies de la peau

Varices - Voies urinaires

On cherche place de

CHAUFFEUR
permis rouge. Si possible
livreur ou voyageur. S'adr.
au journal sous R. 4647.

2 sommeliers
2 femmes de

chambre
1 portier
cherchent place pour saison
d'hiver. Horesa, case posta-
le 115, Martigny.

On demande à Martigny
Ville

PERSONNE
disposant régulièrement de
3 demi-journées par semai-
ne pour travaux d'un mé-
nage soigné.
Faire offre par écrit sous
chiffre R. 4603.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au restaurant, et une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Bons
gages. S'adresser à l'Hôtel
du Jura , Porrentruy (J . B.),
téléphone 066 / 6 17 48.

LANCIA
Lancia-Augusta à vendre,
coupé 2 portes, décapota-
ble, carrosserie à l'état . de
neuf , moteur entièrement
revisé. S'adresser au journal
ou téléph. au N° 6 11 17.

Pour terminer cette sympathique soirée, M. Roland
Muller a projeté deux court-métrages en couleurs qu 'il
vient de réaliser et qui ont été apréciés.

Elections communales
L'élection du Conseil communal se fera à Sierre

comme la dernière fois , au système proportionnel. La
demande a été signée par 425 citoyens.

Le Conseil communal actuellement en fonctions se
compose de quatre radicaux , trois conservateurs, deux
socialistes.

Vers un Conseil général
L'introduction du Conseil général a été demandée

par plus du cinquième des électeurs sierrois. Elle sera
soumise à la votation populaire les 24 et 25 novembre,
conformément à la Constitution.

^^m^- Manf het$
Une action en faveur des réfugies hongrois

Pour répondre à l'appel lancé par la Chaîne du
Bonheur, la direction de Ciba-Monthey décidait mer-
credi matin d'accueillir à Monthey une famille hon-
groise de cinq personnes et de subvenir à ses soins.

Elle en informait aussitôt son personnel qui s'em-
pressait de donner son accord , ingénieurs et chimistes
décidant de verser chacun 3 francs par mois, les em-
ployés chacun 2 francs par mois également.

On a d'<abord pu être surpris de l'attitude adoptée
par quelques membres de la commission ouvrière, ar-
guant qu'ils devaient, avant de prendre une décision ,
s'en référer aux ouvriers eux-mêmes pour leur proposer
une participation mensuelle de 1 franc chacun.

Hier jeudi , le personnel ouvrier donnait son accord
total . Dès lors, l'unanimité était créée en faveur d'une
action à laquelle, pour en avoir pris l'initiative, la
direction collaborera par le versement d'une somme
qui est encore à fixer.

Précisons que Ciba-Monthey occupe en ce moment
900 chimistes, employés, ouvriers. De plus, un comité
sera instammment formé dont la tâche consistera à dé-
couvrir un appartement pour accueillir, loger cette fa-
mille hongroise et s'occuper d'elle.

Hier soir jeudi , le personnel des Ateliers Giovanola
devait se réunir pour prendre lui aussi une décision
au sujet d'une action en faveur des réfugiés hongrois.

Bertal.

Pas d'achats inconsidérés
La Fédération suisse des sociétés féminines commu-

nique :
« La Fédération suisse des sociétés féminines suit

avec inquiétude les achats inconsidérés de denrées ali-
mentaires effectués par certaines ménagères. Au mo-
ment ou dans d'autres pays des hommes meurent pour
leur liberté, nous invitons les femmes à ne pas s'af-
foler mais au contraire, tout en plaçant leur confiance
en Dieu, à faire preuve de discipline par solidarité
avec ceux qui ne sont pas en mesure d'effectuer de
tels achats. »

Me
pour salaisons

le kg.

Quartiers de derrière . . . .  Fr. 4,40-4,60
Quartiers de devant 3,60-4,—
Cuisse 4,60-4,80
Viande pour la fabrication , sans os 5,40-5,80
Demi-vache (foie, tétine, graisse gra-

tuit) 4,10-4,50

Boucherie Savary
Ul UiUl UU Tél. 026/6S2 29

Cordonnier 0n demande une
JEUNE FILLE

Cherche p!ace pour la tenue d'un ménage
, , , . , c . . à Martigny. Bons gages etdans la région de Saint- yie de ^^ 

_ s-adl au
Maunce-Marhgny. S adres- journa] sous R 4650
ser sous R. 4652 au bureau i 
du journal.

A LOUER
A louer petit dès ]e ig décembrfi; à Mar.

- . tigny-Bourg, dans immeu-
âU8}ârtem@nt D-e C^é du Commerce , un

meublé 1 chambre et cui- apgSSrfGII?@nf
sine avec jouissance de la
chambre de bains pour une de 3 pièces. — Pour tous
ou deux personnes. S'adr. renseignements, s'adresser
au journal sous R. 4649. à Orsat S. A., Martigny.

c—— ^Dans l'intention d'écarter tous risques
de gel tout en augmentant la sécurité du
fonctionnement de l'installation de frei- j
nage à air comprimé durant la saison

\ froide , faites poser

l'injecteur antigel BEKA
à injection permanente, réglable en fonc-
tion de la température extérieure.

GARAGE ARCA, PONT-DE-LA-MORGE
seul dépositaire pour le Valais. j

SERVICE BEKA
dépositaire uni que pour le Valais

Entretien , réparations , transformations de freins.
Pièces de rechange, freins complets en perma-
nence.

GARAGE ARCA, PONT-DE-LA-MORGE
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Ceux qui ne donnent pins signe de vie

Un formidable « policier » !" Robert RYAN-, ___>________ 
Robert STACK m Y

EN CINÉMASCOPE Cameron MITCHELL ^r M \
Sessue HAYAKAWA 
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Les disparitions — au sens juridique du terme —
étaient approximativement rares autrefois. Il arrivait
que des gens émigraient dans des pays lointains et ne
donnaient plus jama is signe de vie. D'autres disparais-
saient au cours d'une catastrophe, d'un incendie ou
d'un naufrage. Si les naufrages sont devenus l'excep-
tion à l'heure actuelle, les catastrophes aériennes font
parfois de nombreuses victimes. Il arrive qu'un avion
disparaisse sans laisser de traces, avec son équi page
et ses passagers. D'autres fois , il est impossible d'iden-
tifier les victimes. Et depuis la dernière guerre mon-
diale, et surtout depuis les « exploits » des avions de
bombardement, les disparus ont augmentu é dans une
proportion considérable dans les pays qui ont souf-
fert de la guerre.

Comment notre législation suisse a-t-elle réglé les
cas de disparition ? Il faut distinguer tout d'abord en-
tre le cas où la mort peut être tenue pour « certaine »
et ceux où elle n'est que « très probable ». Dans le
premier cas, c'est l'article 34 du Code civil suisse qui
est applicable. A teneur de cet article, le décès d'une
personne dont le corps n'a pas été retrouvé est consi-
déré comme établi lorsque cette personne a disparu
dans des conditions telles que sa mort doit être tenue
pour « certaine s> . C'est le cas notamment d'une person-
ne qui se noie sur une plage sous les yeux des autres
baigneurs, de l'alpiniste qui tombe dans une cre-
vasse devant ses compagnons. S'il en est ainsi, si la
mort doit être tenue pour certaine, le décès peu être
inscrit par l'autorité compétente, même si le corps
n'a pas été retrouvé.

Dans les autres cas de disparition, c'est l'article 35
du Code civil suisse qui intervient. Cet article pré-
voit que « si le décès d'une personne disparue en
danger de mort -et dont on n'a pas de nouvelles
depuis longtemps parait très probable, le juge peut
déclarer l'absence, à la requête de ceux qui ont des
droits subordonnés au décès».

C'est donc au juge et non à une autorité admi-
nistrative qu'il appartient de déterminer ce qu 'il faut
entendre par « très probable » en se fondant sur l'ex-
périence. La déclaration d'absence n'est pas pronon-
cée d'office , car il importe peu à la société que la
mort de telle ou telle personne ait été confirmée ou
non. Ce sont les intéressés, conjoint , héritiers légaux
ou institués, légataires , etc., qui sont seuls intéressés
à une déclaration d'absence, et qui présenteront une
requête dans ce sens, dans la forme prescrite par le

De vendredi à dimanche (14 h. 30
et 20 h. 30) Locat. 6 16 22

Avec

droit cantonal. Ils devront évidemment fournir des
preuves à l'appui de leur requête, indiquer quel était
le danger de mort dont parle la loi, depuis combien
de temps ils n'ont pas reçu de nouvelles, etc. Et leurs
dires feront l'objet d'une vérification.

La déclaration d'absence peut être requise un an
au moins après le danger de mort et cinq ans après
les dernières nouvelles envoy ées par l'absent. Mais il
va sans dire que , avant d'établir cette déclaration, le
juge s'entourera de toutes les précautions requises et
fera la publicité nécessaire autour de l'affaire, pour que
tout le monde soit informé de cette requête. Il pour-
rait arriver en effet que des tiers soient mieux ren-
seignés que les intéressés directs sur le sort de telle
ou telle personne. Le juge publiera des sommations,
non seulement dans les journaux officiels mais dans les
grands quotidiens, au besoin par des affiches. La loi
exige deux sommations au minimum, faites à un an
d'intervalle.

Si ces recherches aboutissent, si quelquun peut don-
ner des nouvelles précises de l'absent — il n'est pas
nécessaire que celui-ci se présente en personne — la
requête est écartée. Mais si toutes les recherches sont
infructueuses, le juge prononcera la déclaration d'ab-
sence, qui sera inscrite au registre des décès et les sur-
vivants pourront alors exercer leurs droits de la même
façon que si la mort était survenue dans des condi-
tions normales, hériter des biens du défunt. En revan-
che, le conjoint d'une personne déclarée absente ne
peut se remarier avant que le juge ait prononcé la dis-
solution du premier mariage. Et si le disparu a laissé
des biens, les héritiers, et autres bénéficiaires doivent
fournir des garanties avant d'entrer en possession des
biens du disparu , pour assurer la restitution de ces
biens à l'absent si jamais il reparaissait, ou à d'autres
hértiers qui feraient valoir des droits préférables. 11
pourrait arriver par exemple que l'on apprenne, après
coup, la da^e du décès de la personne déclarée ab-
sente et qu'à ce moment-là il y ait eu d'autres héri-
tiers.

Et quelle serait la situation juridique d'un conjoint
remarié si le premier mari ou la première femme repa-
raissait ? Ce sont encore une fois des cas qui se pré-
sentent à notre époque où les disparitions enregistrées
pendant la guerre mondiale ont été nombreuses. D'a-
près le droit ecclésiastique, c'est le premier mariage
qui est valable, le second est nul. Notre Code civil
est muet sur ce point.

Dimanche 11 novembre, dès 20 heures

Qtond 0€iB
conduit par l'orchestre Manuel de Fa rrès
8 solistes

Représentations publiques et gratuites du FILM k|

La famille M.-Junior
Nous sommes heureux d'inviter chacun à une représentation gra- fc|
tuite de ce magnifique film, donné par la « Praesens-Film » qui sM
est à la fois une charmante histoire sentimentale et un passionnant p|j
documentaire sur les diverses activités de Migros : |«

Martigny * Cinéma Etoile I
Jeudi 15 novembre a 20 h. 15 I

Billets gratuits à retirer dans nos magasins. j t !

A l'issue de cette représentation , des membres de notre direction |fj
répondront aux questions que les spectateurs pourraient désirer Ru
leur poser. È&
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la Ski-Club de naroim-Boan
vous convie à sa

SOirée annuelle
le 10 novembre 1956 à la grande salle communale
Orchestre DANIEL ROMAND (cinq musiciens), avec
l'accordéoniste BUSSIEN , lauréat de la Coupe suisse

des variétés

I n v i t a t i o n  c o r d i a l e

On demande, région Mar-
tigny,

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré.
Tél. 026/612 86.

A vendre 10.000 kg. de

BETTERAVES
S'adr. à Henri Chiarelli,

Charrat.
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Jusqu'à dimanche 11 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30). Interdit sous 18 ans.
Un « policier » français de toute grande classe
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Dimanche 11, à 17 h., lundi 12 et mardi 13 : Flff l l f ilSJ  fif ©
Un grand film français comique et d'action... __ _ „_ _

avec Jean RICHARD et Roger PIERRE | @SC3ClP9ll6
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VARIETES
Trois exploits exceptionnels

de jeunes
La presse accorde malheureusement plus de place

aux exploits d'une certaine jeunesse dévoyée qu'aux
efforts méritants de bien d'autres jeunes gens qui
mériteraient d'être plus connus. ¦' ¦

C'est ainsi qu'à Périgueux, Bernard Brachet, dix-
neùf ans, aveugle de naissance, a été reçu au bacca-
lauréat sans avoir besoin de l'indulgence des exami-
nateurs qu 'il a, au contraire, étonnés par son érudi-
tion.

On se rendra compte des difficultés que lui et ses
professeurs, deux abbés, ont dû vaincre quand on
saura que pour apprendre les figures géométriques,
il a fallu construire une sorte de toile d'araignée avec
des ficelles et des punaises que le jeune Brachet dépla-
çait sur un tableau devant lequel il travaillait des heu-
res entières.

Et la géométrie ne représente qu'une faible partie
des connaissances nécessaires à un étudiant.

Dans un autre ordre d'idées, je signale le cas
encore moins connu de Maurice Machon, vingt-
sept ans, également aveugle de naissance, exerçant la
profession d'accordeur de pianos à Romans (Drôme)
et qui , pour la première fois , a tenu la baguette de
cher d'orchestre pour diriger l'harmonie d'une petite
ville du . même département, Saint-Marcel-lès-Valen-
ce.

Ayant passé onze ans à l'école deà jeunes aveugles
de Lyon, il y a appris le piano, l'accordéon, la clari-
nette et le saxophone et joue de tous ces instruments
parfois , au cours d'un même bal.

Il lui faut , naturellement, apprendre tout par cœur.
Or la seule méthode de solfège pour aveugles com-
porte 148 pages.

On reste confondu devant la patience nécessaire
aussi bien de la part de l'élève que des professeurs.

Enfin , un autre exploit d'un jeune étudiant , phy-
siquement normal cette fois, Jean-Louis Busseau,
élève au lycée de Poitiers, fils d'instituteur.

Il a été déclaré admissible au concours d'entrée à
l'Ecole polytechnique, à l'Ecole des Mines de Paris,
à l'Ecole des Mines de Nancy, à l'Ecole des Mines de
Saint-Etienne, à l'Ecole supérieure d'aéronautique, à
l'Ecole centrale des arts et manufactures, à l'Ecole
nationale supérieure d'électricité et de mécanique de
Nancy et à l'Ecole nationale supérieure de l'industrie
chimique de Nancy.

Voilà un jeune qui n'aura que l'embarras du choix
pour poursuivre ses études I

L'anesthésie date de cent ans
Il y a un peu plus d'un siècle, un dentiste de Bos-

ton (USA), M. William Morton, proposa au Dr War-
ren , chirurgien-chef cle l'hô pital général du Massa-
chusetts, une méthode d'anesthésie dont il désirait
garder le secret.

Après bien des hésitations, le Dr Warren accepta.
Morton apporta alors dans la salle d'opération une
boule de cristal munie d'un tube s'adaptant à une
ouverture et recommanda à un malade d aspirer pro-
fondément.

Le patient s'endormit et le chirurgien réussit son
opération avant le réveil du malade.

Dès la nouvelle connue, le public réclama l'emploi
de l'anesthésique dans tous les hôpitaux, mais Morton
qui ne voulait pas dévoiler son secret fut en butte à
1 hostilité des milieux officiels.

Quand on sut que la boule de cristal contenait uni-
quement de l'édier , il perdit tout le bénéfice de sa
découverte.

Des procès le ruinèrent. Il dut engager la médaille
d'or qu 'il avait reçue de l'Académie des Sciences de
Paris , pour avoir de quoi manger.

Le prêteur auquel il s'était adressé signala le cas
et des amis lui vinrent en aide, mais il mourai t peu
après d'une hémorragie cérébrale, à l'âge de 48 ans

ON DES R O M A N D E S
(Extrait do Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.15 Ces goals
sont pour demain... 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Caprice viennois, Kreisler. 13.00 Le grand prix du
disque 1956. 13.20 Vient de paraître... 13.50 Hommages à
Walter Gieseking. 14.10 Un trésor national ; nos patois. 14.30
En suivant les pistes sonores... 14.55 Une soirée avec les « Gens
du voyage » . 15.20 La semaine des trois radios... 15.35 L'audi-
teur propose...' 17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-Sérénade.
17.45 Le Club des Peti ts Amis de Radio-Lausanne. 18.25 Clo-
ches de La Tour-de-Peilz. 18.30 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Magazine 56.
20.15 La vie est un roman. 21.00 La chanson sur le vif. 21.30
L'ascension de M. Beauchat. 21.55 Airs du temps. 22.15 Le
cœur à l'heure du rêve. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse 1

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 8.00 Petit concert classique. 8.45 Grand-messe.
9.50 Intermède. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.00 Musique légère. 12.15 Problèmes de la vie rurale :
Souvenirs d'un protecteur d' animaux. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.45 Informations. 12.55 En attendant « Caprices »... 13.00
Caprices 56. 13.45 Les propos de M. Gimbrelette. 14.00 Le* poème
de l' auditeur. 14.30 Le pianiste Bernard Pfciffcr. 14.35 L'imprévu
de Paris. 14.55 Reportage sportif. 16,50 Rendez-vous dansant... à
Mexico. 17.15 Le quatuor chez soi. 18.00 Vie et pensée chrétien-
nes. 18.10 La ménestrandie. 18.30 L'actualité catholique. 18.45
Disques. 19.00 Les résultats sportifs . 19.15 Informations. 19 25
Portrait d'artiste : Paul Guiot. 20.00 Coriolan , tragédie. 22.30
Informations. 22.35 Musique d'orgue. 23.00 Pénombre. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Petit concert. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.25 Vies intimes,
vies romanesques. 11.35 Musique ancienne. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 Jean-Pierre Rambal et Louis Gau-
lis. 13.00 La gaîté classique. 13.20 Des goûts et des couleurs. 13.45
La mélodie française. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Le dis-
que des enfants sages. 16.30 Musique symphonique. 17.00 Fem-
mes chez elles. 17.20 Bouquet de danses. 17.40 La Suisse et les
Suisses de jadis sur le pavé parisien . 18.00 Rendez-vous à Genè-
ve. 18.30 Les dix minutes de la Société fédérale de gymnastique.
18.40 La boîte à musique : airs de films. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Disque. 20.00 Le
dossier Moulevey, pièce. 21.05 Jazz aux Champs-Elysées. 22.10
Les entretiens de Radio-Genève. 22.30 Informations. 22.35 Le Ma-
gazine de la télévision. 22.55 Actualités du jazz. 23.15 Fin.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I.. . 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.  Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble.12.00 L'Arlésienne, prélude et minuetto.
12.10 La discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les
gars ! 13.10 Du fi lm à l'opéra. 13.40 Sonate. 16.00 Au goût du
jour... 16.30 Cassation pour quatuor à vent, de Mozart. 16.50 Mé-
lodies espagnoles. 17.10 Récital de violoncelle. 17.30 Le point de
vue de... 17.45 Musique de danse. 18.00 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse.
20.30 Le cristal ardent , pièce. 22.15 Le courrier du cœur. 22,30
Informations. 22.35 Mozart , cet Européen. 23.35 Fin de l'émission.

HOiel central * martignv
Le restaurant où l'on Nos spécialités :
mange bien, dans un £ta» d.

cadre agréable Moules
Bouillabaisse

O. KUONEN-MOREL ,ur commande
et toujours nos bons

Tel 026 / 8 01 84 — 6 01 85 menus et à la carte

... Leslie Caron, la célèbre étoile de la danse, in
terprétera un « jitterbug » trépidant avec son pat
tenaire dans son prochain f i lm « Gaby »

*»7* "tr-Sâ-S?  ̂ £* jours :

^^^^^^^^^fet 
Raclette

Café de la Place, Martigny-Bourg *™ tTr???iï

Un tout grand film français à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 11 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30),

un sensationnel « policier » qui se présente comme un
vibrant réquisitoire dirigé contre l' une des formes les
plus odieuses de l'escroquerie mondiale : CHANTAGE.
Le premier film qui ose dénoncer le scandale le plus
secret de notre époque et qui nous fait vivre en plein
cœur de Pari s avec des gangsters plus redoutables que
les tueurs de Chicago : les maîtres-chanteurs. Ce film
bouleversant, humain , authenti que, dont le thème au-
dacieux n'a encore jamais été porté à l'écran , est pré-
senté avec des acteurs de grand renom : Raymond Pelle-
grin , Magali Noël , la célèbre vedette britannique Léo
Genn , Georges Chamarrât et Noël Roquevert.

N'attendez pas dimanche soir. Retenez vos places au
6 11 54. Location permanente. (Interdit au-dessous de
18 ans.)

Dimanche 11, à 17 heures, lundi 12 et mardi 13, une
histoire désop ilante ? Oui 1 Des situations impayables ?
Oui ! Mais il y a aussi autre chose : DEUX DE L'ES-
CADRILLE est un grand film français d'action , tourné
entièrement dans de véritables bases aériennes, qui met
directement, authentiquement en contact avec ces « ta-
xis » comme les appelaient les pilotes qui préparèrent
le débarquement sur les côtes du Midi de la France et
d'Italie.

C'est aussi deux heures de détente et de folle gaîté
avec la belle équipe : Jean Richard, Roger Pierre, Noël
Roquevert, Armontel , Magali Noël, etc., etc.

Un cinémascope sensationnel au Corso
MAISON DE BAMBOU : un formidable policier ;
MAISON DE BAMBOU : entièrement réalisé au

Japon ;
MAISON DE BAMBOU : des poursuites vertigineuses

au-dessus des gratte-ciels de Tokio ;
MAISON DE BAMBOU ; les aspects les plus éton-

nants de Tokio aux cent visages , ville secrète ;
MAISON DE BAMBOU : un gang de déserteurs amé-

ricains dans les bas-fonds de la métropole japonaise ;
MAISON DE BAMBOU : un film dramati que et

palpitant en cinémascope et en couleurs ;
MAISON DE BAMBOU : un poignant amour exo-

tique ;
MAISON DE BAMBOU : interprété par Robert Ryan,

Robert Stack, Cameron Mitchell, Sessue Hayakavva,
Shirley Yamaguchi.

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

Attention ! Un bon conseil : pensez dès maintenant
à réserver une de vos soirées de la semaine prochaine
pour aller au Corso voir CONTINENT PERDU , le film
le plus extraordinaire de l'année. Mardi 13 : première.

Saxon - Cinéma Rex
Jusqu 'à dimanch e 11, l'œuvre émouvante de Vittorio

de Sica : AVENTURE A ROME avec Jennifer Jones ,
Montgomery Clift , Gino Cervi_ et Paolo Stoppa. Une
véritable réussite du cinéma italien qui nous fait vivre
les aventures, de deux êtres faits l'un pour l'autre mais
que la vie sépare... Un film qui bouleverse les femmes
et qui émeut les hommes...

Dimanche 11, à 14 h. 30, séance spéciale pour en-
fants avec le merveileux film de Chariot CHAPLIN-
PARADE réalisé avec cinq setkches désopilants qui
firent son succès.

Bagnes r Cinéma
'VERTIGE BLANC, le seul film officiel et inté gral

des Jeux olympiques d'hiver 1956, à Cortina d'Ampez-
zo. Fait rare et réjouissant à signaler : un enfant de
la vallée de Bagnes, Raymond Fellay, de Verbier, s'est
distingué à Cortina . Il a remporté le titre de deuxième
descendeur du monde après le champion autrichien
Tony Sailer, titre bien disputé quand on sait que les
skieurs de grande classe de tous les pays ont pris part
à cette compétition internationale. À part toutes les
épreuves sportive s qui se sont déroulées à Cortina , on
pourra voir la descente totale de Raymond Fellay, Roger
Staub, Madeleine Berthod , Frieda Daenzer, etc. Pas
un seul sportif digne de ce nom ne voudra manquer
ce merveilleux film en couleurs que présente le cinéma
de Bagnes les 10 et 11 novembre, à 20 h. 30. Di-
manche 11 novembre, matinée spéciale pour enfants à
14 h. 15.

Fully - Ciné Michel
Dimanche, à 17 heures : LE TRÉSOR DU GUATE-

MALA.
Ce soir vendredi, samedi et dimanche. Dimanche,

séance à 14 h. 30 et 20 h. 30. Un film suédois, d'après
le roman de Wider Bellanders LA RANÇON DU
PLAISIR, révélant les documents policiers les plus
authentiques sur la jeunesse malheureuse.

Ardon - Cinéma
LES GRANDES MANŒUVRES. - Une surprise de

taille ! Les Grandes Manœuvres ! Qui pourrait résister
au plaisir de se délecter de cette brillante comédie sen-
timentale, en couleurs, avec Gérard Philippe, Michèle
Morgan , les amoureux malgré eux , Brigitte Bardot et
un essaim de jolies filles caracolant autour des beaux
dragons empanachés.

Attention ! Vu l'importance du film , dès ce samedi
et dimanche, reprise de l'heure d'hiver, 20 h. 30,
Téléphone 4 15 32.

Pour vos tricotages
Arrivage de nouvelles teintes mode
Uu choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

MARTIGNY-BOURG
Layettes — Blouses — Bas

|i( 5 vélos moteur 11]
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Jusqu 'à dimanche 11 (dim. : 14 h. 30 el
20 h. 30 : Un film humain... boulever-

-j^MBfcw sant... audacieux...

t^̂ J 

avec Raymond Pellegrin. (Interdit sou»
] ~ïWë 18 ans.)

'u d /  Dimanche 11 à 17 h., lundi 12 et mardi
mp' 13» Jean Richard fait rire aux larmes
W ^ dans

Deux de l'escadrille

^m^^^̂  
Jusqu 'à dimanche 11, une œuvre boule-

®

,. » -, .-*.. versante :

Aventure à Rome
avec Jennifer Jones et Montgomery
Clift. ,

Dimanche 11 a 14 h. 30 : 
Séance spéciale pour enfants avec Char-
lot dans CHAPLIN-PARADE.

Dimanche à 17 h. :

Le trésor

#

du Guatemala
Ce soir vendredi, samedi et dimanche.
Dimanche, séance à 14 h. 30 et 20 h.
30. Un film suédois, d'après le roman
de Wider Bellanders :

La rançon du plaisir
révélant les documents policiers les

¦.-.,:i*-,yj«~ plus authentiques sur la jeunesse mal-
heureuse.
Au Restaurant de Fully, dimanche :
BRISOLÉE (Fr. 2,20).

Une brillante comédie sentimentale en
couleurs :

Les grandes
manœuvres

avec Gérard Philippe, Michèle Morgan,
Brigitte Bardot. Vu l'importance du
film , dès ce samedi et dimanche reprise
de l'heure d'hiver : 20 h. 30. Tél. 4 15 32.

C I N E M A  DE BAGNES
Samedi 10, dimanche 11 novembre, à 20 h. 30
Dimanche 11 novembre, matinée spéciale pour

enfants à 14 h. 15

Vertige blanc
Le seul film officiel des Jeux olympiques d'hiver

1956 à Cortina d'Ampezzo
Un merveilleux spectacle en couleurs

¦ ¦IWITi i ll'llllf — llllllll IWM1M1 —BMi¦—!¦¦¦—MM

SailSon - Salle de l'Helvétienne
Samedi 10 novembre, dès 23 heures
à l'occasion du tirage de la Loterie romande

Grand bal
conduit par l'excellent orchestre
« Schwitz-Melodie » (7 musiciens)

C A N T I N E  B A R  B U F F E T .

SALLE DE L'UNION, LEYTRON
Les dimanches 11 et 18 novembre,
dès 15 heures

Grand BAL
de ùi éoM-cMMtm

conduit par l'ensemble Pierre Oguey
7 musiciens et une chanteuse

B A R  A T T R A C T I O N S

Safé des Messageries, Martigny
Samedi 10, dès 20 heures
Dimanche 11 novembre, dès 16 heures

HaOlPO
de la Gymnastique

Gibier - Fromages - Poulets - Lots magnifiques

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

Café du Rivage
au bord du lao

chez ]acob Rau , vente et achat de pelles mécaniques
Spécialités vaiaisannes — Vin de choix Tél. 021/69316

Mart igny  Le nouveau relais gastronomique

Le Restaurant Sur le Scex
Tél. 028 / 6 01 53 (sur la nouvelle route de la Forclaz)
Les spécialités du chef Pieds de porcs aux morilles
Son panorama unique Fondue bourguignonne
Le rendez-vous des fins becs G. Eberlé-Lamblel.
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«OU.638 Fr.495.— gS  ̂ r/l BfcH ~-.e»'.ra.°1dinalr.ement 'éger
¦*.rf I.._ I~ c. -31= ¦fjî P' Hl I (1,750 kg). Deux fers a repas-fiJod.Junior Fr. 315.- Bra •7jBBfI ser en un seul: Fr. 89.-

£_!¦_ :'• : r : ¦ ' M y#£ H seu,emen*'

Mj I J. T.l B 2 J ft ai SOU'' ,e HoovBr a le pulsatour latéral et, BC?J ij J i jv ) WT] ,-ijf
Blllllfll I | 1 par conséquent , une circulation verticale ¦3§3l|̂ ciJ^̂ t

C
^%\>$&^**M

B *¦ I I 1 B I ¥ E M «B ^e ' cau (PaIen,é)- C' est pourquoi la B RfflPW!W9 ĵff|jBHMWpPwbH
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ï Modèles avec essoreuse BB BSEgMBl KSBMi^̂'¦JJRlPJI^SjK^̂ SS^CT. *̂~ .'' auiomatique dèsFr.880.— . MK!̂ « ar?j«* "'*'4?\.î>» À
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à notre magasin Av. de la Gare, (à 15 mètres de la poste)
du 12 au 17 novembre
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Tél. 026 / 6 11 71 et 6 17 72
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A. louer

chambre
meublée

S'adr. à Mme Pierre Bon-
vin, Martigny-Gare.

On demande à acheter
deux bons chars de

litière
en fascines. S'adresser au
journal sous R. 4646.

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.

A vendre un jeune

B0UG
S'adresser à la ferme de
l'indévi , à Full y.

Votre HERNIE ne vous gênera
plus jamais !

g Commerçants! ifeS/k Urfgs
œj & P°ur la décoration de vos P ĵ

S ni de les i

La méthode moderne, sans pelote ni ressort. MYO-
PLASTIC-KLEBER supplée à la déficience de la paroi
et maintient les çrganes en place avec douceur et sans
gène « comme avec les mains ». Votre sécurité ainsi
assurée, vous pourrez « comme avant » faire les tra-
vaux les plus pénibles et supporter toutes fatigues.
Créé et fabriqué par l'Institut herniaire de Lyon, MYO-
PLASTIC est appli qué en Suisse depuis 1948, sous la
responsabilité du Dr. A. a Marca, notre agent général,
pharmacien à Fribourg, par l'assistant spécialisé chez
les mêmes pharmaciens dépositaires, ou chacun de
vous peut se i enseigner librement sans engagement.
Vous pourrez constater que MYOPLASTIC est un vé-
ritable « muscle de secours » souple, léger, facile à
porter par tous, en toutes saisons. Mais assistez plutôt
aux démonstrations gratuites de notre assistant spé-
cialisé, qui ont lieu de 9 à 12 heures et de 14 à 17
heures, à :
Martigny : Pharmacie Centrale, M. Lovey, samedi 10
novembre, seulement l'après-midi.
Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, same-
di 10 novembre, seulement le matin.
Monthey : Pharmacie Coquoz, samedi 17 novembre,
seulement l' après-midi.

I ^ ._ .  m

im Adressez-vous au sp écialiste f=5.*\
P§ ATELIER DE DECORATION SILVADEC fl
fil Bâtiment Les Messageries - Martigny-Ville W*

WS&W&$^$^W£Q8MXM!9EBR

ToracleuFs a uendre
un de 12 kg. à gaz Fr. 600
un de 6 kg. à gaz Fr. 400
en bon état, jolie occasion,
un torréfacteur à échantil-
lon, 500 grammes à la fois,
électrique, marque Benz,Fr.250,

Troitet S. A., Geneue, iei. 022/3247 71

PKZ PKZ PKZ PKZ FKZ PKZ «fe ¦ M BB
W Toujours une coupe ùJPfi» M

impeccable t.vec la F^ Rm MS E liL
N Confection ¦ ¦ %¦¦
eu pour Messieurs PKZ PEZ PKZ PK 2

î Docret-Lanon !
°1 7
N Avenue de la Gare — Tél. 6 18 05 s

S MARTIGNY-VILLE 7
M Maison valaisanne
a- ?PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PK> s

FOMnidsbIS Seulement 295 francs pour un
"¦** appareil à tricoter BUSCH.

Tous les jours démonstration gratuite au magasin
SINGER Avenue de la Gare, Martigny-Ville

Téléphone 026 / 6 19 77.




