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« LUY »
L'AS DES APÉRITIFS
i base de vin da Valais

Se sert sec ou additionné de siphon
on d'eau minérale

Vons le tronverea
dans tons les bons établissements du canton

Nos abonnés
recevront prochainement, comme chaque année, un bul-
letin de versement que nous les prions d'utiliser pour le
renouvellement de l'abonnement à notre journal pour
1957 et le paiement de la COTISATION d'assurance
(pour les abonnés assurés). Compte de chèques postaux
Ile 52.
Nous ne saurions trop engager nos abonnés à utiliser
ce mode de paiement qui leur épargnera des frais de
remboursement et, d'autre part, facilitera grandement
notre travail administratif.
Afin d'offrir toujours plus d'avantages à ses lecteurs et
pour répondre aux innombrables vœux, souvent expri-
més, «Le Rhône » paraît maintenant trois fois par
semaine.

Voici les nouveaux prix d'abonnement :

Sans assurance : Fr. 15,— par année
Avec assurance : Fr. 1 8,30 par année

Les abonnés ont la facul té  de payer par semes-
tre. Dans ce cas, les prix sont les suivants :

Sans assurance : Fr. 8,— par semestre
Avec assurance : Fr. 9,65 par semestre

Ainsi donc, pour Fr. 3,30 seulement, versés en plus du
prix de l'abonnement, l'abonné et un membre de sa
famille peuvent être assurés et recevoir jusqu'à Fr.
1000,— en cas de mort ou d'invalidité permanente ré-
sultant d'un accident.
L'assurance est valable pour 2 personnes, de sorte
qu'elle ne coûte, en réalité, que Fr. 1,65 par personne
et par an.
Les abonnés avec assurance sont assurés auprès de

La Bâloise
Compagnie d'assurances sur la vie à Baie

Jules PILLET
Imprimerie Commerciale - Martigny-Ville
Administration du journal « Le Rhône »
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Tape des maynsserions-nous pas exposes pour

satisfaire notre fringale de vi-
tesse !

Lorsque nous étions des ga r-
çons de treize à quatorze ans,
nous accompagnions quelque-
f o is nos plus grands camarades
sur les p istes du vallo n qui dé-
bouche sur le village. C'était
le régime-éclair... ou casse-
cou ! Surtout que cela se pas -
sait souvent la nuit, avec ou
sans lune.

Lancés sur une neige à fond
de glace, aveuglés par la pou-
dre de g ivre soulevée, c'est à
peine si l'on pouvait se guider.
Les chutes étaient nombreuses
et nos ép idermes se voyaient
souvent endommagés.

Croyez-vous que ces accrocs
nous corrigeaient ? Bien sûr
que non. Ils nous aguerrissaient
p lutôt et nous recommencions
de plus belle à braver le dan-
ger.

m
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Ah ! parents qui me lisez —
et qui en avez peut -être fai t
autant — montrez-vous com-
préhensif s envers vos enfants
ou petits-enfants en âge de
s'adonner aux p laisirs des pis-
tes blanches I

C'est beau et c'est sain.
Ils respirent chaque jour des

heures durant l'atmosphère vi-
ciée de l'école. Laissez-les
s'ébattre dans la neige et libé-
rer leurs poumons de toute
impureté.

Cette chère jeunesse vous
reviendra rompue, affamée...
Tant mieux : c'est la meilleure
cLs médecines.

Demain, elle reprendra plus
allègrement le travail scolaire
et sera mieux disposée que ja-
mais à donner satisfaction à
ses parents et à ses maîtres.

Freddy.

ou la prison
Un Egyptien a raconté un jour la bel-

le histoire que voici à un magistrat tuni-
sien : Voulant juger de sa popularité,
Nasser se rend incognito dans un cinéma
où sa personne devait apparaître sur
l'écran. II prend place et attend... On le
montre aux actualités. Un tonnerre d'ap-
plaudissements emplit la salle. Mais lui
n'applaudit pas. Il jouit bien tranquille-
ment de son succès. C'est alors que son
voisin le pousse du coude et lui glisse
dans l'oreille : « Attention, tape des
mains, sinon tu iras en prison. »

Faites jeûner l'âne !
Un policier de Haïfa a réussi à dépis-

ter une bande de contrebandiers. De-
puis plusieurs semaines, il tentait de ve-
nir à bout de l'organisation, mais en
vain. Il avait pourtant pu s'emparer d'un
âne appartenant aux malfaiteurs. Très
versé dans l'Ancien Testament, il médita
ce verset du livre d'Isaïe : « Le bœuf
connaît son possesseur et l'âne la crèche
de son maître. » II fit jeûner l'animal, le
lâcha et n'eut plus qu'à le suivre. Au
repaire, on a trouvé les trésors d'Ali
Baba.

Ce sacré vieux soleil
On signale beaucoup de malades ces

jours derniers : grippe, affections de
bronches, épidémie de rougeole, etc. II
est certain que ce temps extrêmement
frais que nous avons et surtout le brouil-
lard doivent favoriser les microbes de
toutes sortes.

Un vieillard plein d'expérience disait
non sans raison que toutes ces maladies
provenaient aussi du fait que nos orga-
nismes n'ont pas eu leur compte de so-
leil au cours du printemps et de l'été et
il nous assura avoir constaté ce phéno-
mène souvent au cours de sa longue exis-
tence.

premières neigesn ¦"*

Avez-vous remarque avec
quelle satisfaction les enfants
regardent tomber les premiers
flocons ?

Ils courent deçà, delà , par-
mi les minuscules pap illons
blancs, en poussant des cris
de joie.

S 'il ne tenait qu 'à eux, la
bourrasque devrait durer des
jours ct des jours. Tout le res-
te ne compte p lus I

A peine le sol est-il enfari-
né que les voilà tirant de leur
cachette skis et traîneaux. Quel
bonheur !

Bravant le froid et les f lo-
cons qui s'insinuent dans le
cou, les gosses gravissent les
pentes des vergers à la recher-
che d'un endroit propice à la
glissade.

En voici déjà qui se sont
mis à p lat ventre sur les luges
et qui ont chaussé leurs skis.

Mais le terrain est bosselé,
barré de petits bisses, de raci-
nes d'arbres. Et puis, les traî-
nea ux ont leurs patins rouilles,
ils refusent de glisser. Quant
aux skis, on s'y sent mal en
équilibre, le sol étant insuf f i -
samment ouaté.

Pourtant , on tiendra bon. On
recommencera dix fois , vingt
fois. La neige est là, il faut
profiter de sa présence.

m e

Nous, les aînés, nous avons
tous passé par cette passion de
glisser sur la neige, de nous
griser de vitesse sur des pen -
tes parfois vertigineuses.

Il me souvient qu'au mépris
des p lus grands dangers nous
choisissions les blanch es pistes
les plus scabreuses, d'où l'on
revenait assez souvent singu-
lièrement « amochés ».

¦Mais à quels p érils ne nous

Allons voter
Oui , allons voter : accomplissons not re  de-

voir tie citoyens, conscients de nos responsa-
bilités , conscients aussi de l'importance de nos
droits  démocrat i ques. Aujourd'hui  que ceux-
ci sont vilipendés de la p lus belle façon dans
tant de pays qui pré tendent  libérer l'homme
de toutes les servitudes pour mieux l'enchaî-
ner à la vo lon té  tyrannique de quel ques des-
potes , estimons-nous heureux de pouvoir ma-
nifester l ibrement nos op inions et d'avoir
tou te  l a t i t u d e  d'accorder nos suffrages à qui
nous voulons. ¦

A qui nous voulons, c'est évidemment une
façon de parler, car dans la p lupar t  des en-
droits  le choix se fa i t  déjà lors des assemblées
de partis et les listes déf ini t ives  sont arrêtées
de telle façon qu 'on n'a rien à y changer puis-
que bien souvent on n'y fa i t  fi gurer que le
nombre de candidats auquel le parti  a tricte-
ment  droit.

Mais au moins nous n'avons pas la liste uni-
que, comme dans les démocraties populaires
où l'électeur n'a rien d'autre  à faire que sanc-
tionner les décisions prises par les chefs, ac-
cepter une liste à l'élaboration de laquelle il
a été étranger. Après quoi on parle d'élec-
tions pa r fa i t ement  libres auxquelles ont pris
part  tous les citoyens, et où les candidats ont
obtenu le 99,99 %, des suffrages. Cela se pas-
sait ainsi en Hongrie ; et l'on sait maintenant
ce qu'il convient de penser de l'enthousiasme
des électeurs pour leurs diri geants.

Quant  à nous, nous pouvons tout de même
util iser le crayon , ce qui est encore interdit
dans ces pays de liberté inté grale.

Le crayon est la seule arme autorisée dans
notre démocratie : une arme redoutable, puis-
qu 'elle permet de renverser pacifiquement un
potenta t , un régime, et , dans tous les cas, dé-
savouer un candidat.

Nous irons donc voter samedi ou dimanche
prochain. A quelle liste accorderons-nous nos
suffrages  ? Ne faisons pas ici de politique par-
tisane.

Les citoyens valaisans ont généralement des
op inions fondées : elles sont aussi solides que
le roc de nos Al pes, et rares sont les « bra-
cail lons » qui se laissent acheter ou endoctri-
ner.

Nous voterons pour le parti auquel nous rat-
tachent  nos convictions intimes, pour celui qui
nous paraî t  le mieux apte à sa t i s fa i re  nos aspi-
ra t ions  et à conduire à bon port les affaires
communales.

Mais nous ne voterons pas les yeux fermés :
¦d l'on nous convie aux urnes pour sanction-
ner  des décisions qui v io lentent  notre conscien-
ce ou nos sentiments, nous ne marcherons pas :
nous manifesterons notre désapprobation par
no t re  bulletin de vote.

Il est possible en effe t , que, pour les be-
soins de la cause, on ait o f f e r t  la candidature
à un citoyen qui n'est pas di gne d'assumer une
charge publi que. Biffons hard iment  son nom.
même si cela est sans ef fe t  prat ique, la liste

ne por tan t  qu un nombre restreint de candi-
dats. Nous aurons libéré notre conscience, et
mis en garde les dirigeants dont nous n'avons
pas été dupes.

Il faut  bien savoir d'ailleurs que nous ne
faisons aucun tort  au parti  si dans la liste de
notre  choix nous traçons 1-2-3-4 noms : les
suffrages restent acquis quels que soient les
limogeages ou les biffages auxquels nous nous
sommes acrobatiquement livrés.

Il n'en irait  pas de même, certes, si nous
avions porté sur notre liste un candidat d'un
autre parti : ce serait un suffrage perdu. On
comprend qu 'il ne faille se livrer à de telles
spéculat ions que si l'intérêt de la commune est
en jeu.

Nous donnerons donc notre suffrage à des
gens capables et dignes et nous resterons à
l'écart de toute cabale de personne ou de fa-
mille.

Là où les luttes sont vives, certains politi-
ciens se livrent parfois à des manœuvres qui
peuvent induire les citoyens en erreur. Il faut
se méfier en particulier des bulletins offerts
par des amis trop complaisants et d'op inion
différente  : on fait parfois imprimer des faux
qui sont évidemment annulés lors du dépouil-
lement du scrutin.

Sachons aussi garder la mesure. Pendant les
élections, après les élections, rappelons-nous
que nous n'avons pas affaire à des ennemis,
mais à des adversaires avec qui nous croise-
rons loyalement le fer en chevaliers courtois
que nous voulons être. Sans éclats de voix inu-
tiles, sans vaine jactance, sans fanfaronnade
« Don Quichottesque ».

Oui, sans doute, nous fêterons la victoire si
elle sourit à notre parti ou à nos candidats ;
mais nous le ferons discrètement sans insultes
au vaincu.

En regard des événements internationaux
qui af f l i gent l'humanité et lui font  côtoyer
l'abîme, le fait d'avoir enlevé un siège à l'ad-
versaire compte pour fort  peu de chose n'est-
il pas vrai ?

N'oublions pas d'ailleurs que ceux contre
qui nous avons mené campagne et contre qui
loyalement nous avons lutté sont des hommes
de notre trempe, des travailleurs issus de
cette terre valaisanne âpre et dure qui exige
pour la mater les efforts communs de tous
ses enfants.

C'est ainsi que nous éprouvons tous les mê-
mes besoins, et , à quelque parti que nous ap-
partenions nous sommes tous des frères faits
pour  s'aimer et s'aider.

Ne l'oublions pas au soir de ces jours de
luttes, et tempérons l'ardeur de nos sentiments
en songeant au sort de ces malheureux Hon-
grois qui nous ont donné une éclatante leçon
de patriotisme et de civisme.

Ceux-là ont exercé jusqu'à l'héroïsme leurs
droits  de citoyens. Pas nous pour l'instant.
Nous sommes petits à côté d'eux.

Songeons-y en nous rendant aux urnes sa-
medi et dimanche. CL... n.

€arlo Maderao
(1556-1629)

Le Tessinois Carlo Maderno fut l'un des architectes
les plus géniaux et les plus féconds qui aient œuvré
à Rome. Il symbolise la période de transition entre
l'art de la Renaissance et celui du Baroque : aux for-
mes classiques, il imprime une allure plus libre et fan-
taisiste, annonçant en architecture la transformation
qui était en train de s'opérer dans les mœurs et les
coutumes. Aussi est-il l'objet, aujourd'hui encore, des
louanges les plus ferventes, comme des critiques les
plus passionnées. Mais , quel que soit le verdict, il
reste dans l'histoire comme l'une des grandes figures
à qui il fut donné d'exprimer dans son œuvre l'esprit
d'une époque. Sans lui , la Rome que nous connais-
sons et aimons serait privée de bien des aspects qui
nous remplissent d'admiration.

Il faut louer Pro Juventute d'avoir voulu que l'effi-
gie de ce grand artiste prenne place dans la série de
timbres remarquables qu 'elle met en vente cette an-
née pour être en mesure de continuer son œuvre bien-
faisante. Parti du Tessin encore enfant, Carlo Mader-
no, même lorsqu'il accéda à la richesse et à une re-
nommée incontestée, garda toujours sa fidélité et son
amour au pays natal , où il retournera de temps en
temps, pour se reposer dans une ambiance simple et
bonne. La grandeur de l'espri t n 'avait nullement at-
ténué en lui l'amour de son humble terre. Il est juste
que cette noble figure soit rappelée à notre souvenir.

Giuseppe Lepori, conseiller fédéral

Le métro sur pneus a Paris
Depuis de nombreux mois la direction du Métro-

politain de Paris envisageait la possibilité de faire
rouler les trains sur pneus. Mais cette innovation
réellement révolutionnaire exigeait une mise au point
méticuleuse. Les nouveaux trains seront composés de
4 voitures (3 motrices et une remorque). Les portes
seront plus larges (1 m. 30). L'éclairage sera réalisé
par des tubes fluorescents à 600 V. qui ne seront su-
jets à aucun papillottement.

D'après les techniciens le roulement sur pneumati-
ques présente divers avantages : augmentation des per-
formances de démarrage et de freinage, meilleure sus-
pension , diminution des bruits , réduction de poids du
matériel , résistance supérieure à celle du bandage mé-
tallique. Le premier métro sur pneus a été inauguré
le 8 novembre dernier.
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Demosthène sur les bords de la mer

moi à la Bergère

Sa délicieuse crème de calé



M SPORTS
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISAN NE
DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue do Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tél. ..Président , Slon 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 21
TIRAGE AU SORT DES MATCHES RESTANT A

JOUER DE LA COUPE VALAISANNE. - Le tirage
au sort des matches de quart, demi ct finale de la
Coupe Valaisanne sera effectué dimanche le 2 décem-
bre 1956, à 10 heures , à l'Hôtel de la Gare, à Sion.
Les clubs intéressés sont invités à se faire représenter.
Des matches de quart de finale seront fixés pour le
9 décembre 1956, surtout ceux intéressant les FC Mon-
they I et Sion I.

Le Comité central de l'ACVFA :
. '. Le président i René FAVRE.

V» secrétaire : Martial GAILLARD

Et Pottier ?
_ Sous ce titre, M. Mayor, rédacteur sportif à la
« Feuille d'Avis de Lausanne », estime que l'ASFA
doit préparer l'avenir en convoquant dans ses futurs
camps d'entraînement de jeunes joueurs particulière-
ment doués et qui dimanche après dimanche font leurs
preuves sur les terrains de jeu , en LN A.

« Parmi ces jeunes, écrit-il, je pense à Spycher, des
Young Boys, qui progresse à pas de géant malgré sa
petite taille. La Chaux-de-Fonds possède en Pottier
le plus sûr espoir du football suisse. Ce sont ces juniors
qu'il faut convoquer dans les camps de l'équipe suisse.
Au sein de leur club, ils acquièrent une maturité qui
leur permettra de s'imposer définitivement. Les sélec-
tionneurs nationaux doivent les préparer psychologi-
quement à faire partie de l'équipe nationale.

« En 1958, Pottier aura vingt ans. Il étonnera alors
bien des fervents du football. »

— Le FC Sierre a déposé protêt en bonne et due
formé dimanche passé à La Tour, le match ayant
débuté avec 3 minutes de retard. C'est un cas prévu
par les règlements de l'ASFA.

Alvesia (Suède) et Forward-Morges
à Martigny

.Pour ..la,.troisième et dernière fois cette saison, le
Martigny-Sports. et le Hockey-Club Martigny offriront
au public "valaisan , dimanche, une double et grande
manifestation sportive. Cele-ci comprendra un match
de football de première ligue et une rencontre interna-
tionale de hockey sur glace. Voici d'ailleurs une brève
présentation de ce « gréât event » :

Martigny-Forward
Les matches entre ces deux adversaires ont toujours

donné lieu à de sévères batailles quel que soit leur clas-
sement et, pas plus tard que la saison dernière, Marti-
gny dut se contenter d'un modeste 4 à 4 devant les
Zizelettes. A fin août, les Octoduriens gagnèrent péni-
blement à Morges par 2 à 1. Il est vrai que, depuis, la
situation a sensiblement évolué pour les deux compé-
titeurs, Martigny ayant retrouvé une forme enviable
tandis que Forward cherche toujours vainement la sien-
ne. Sa position précaire lui commande précisément de
lutter sans relâche pour l'améliorer et tôt ou tard un
adversaire en fera les frais. On ne pense pas, toutefois,
que ce sera Martigny qui connaîtra une telle mésaven-
ture. L'équipe chère à Jean Renko vit sur une lancée
qui doit lui permettre de remporter sa sixième victoire
consécutive. Mais sait-on jamais ?

Martigny-Alvesta SK
Le Hockey-Club Martigny a été assez heureux pour

conclure un match avec cette grande formation suédoi-
se, laquelle compte dans ses rangs plusieurs joueurs
ayant porté le maillot national. Alvesta a été promue en
Division supérieure sud à la fin de la saison 54/55 et
son premier championnat dans cette catégorie de jeu ,
grâce aux éléments engagés immédiatement, fut un
succès.

On trouve dans cette équipe le gardien Thoren (amu-
seur public N" 1), les arrières internationaux Glaubisch
(Autriche), et Rune Johansson (ex-Hammerby-Stock-
holm), les avants réputés comme Magnusson, Rosen et
Olovsson (Première ligue), sans oublier Krezak et Gra-
nath , tous deux ex-joueurs internationaux. Alvesta offri-
ra au public de Martigny et de la région un spectacle
sans doute de choix. Ce sera ici son premier match en
Suisse.

Pour les besoins de la cause, Martigny renforcera son
équipe par un des meilleurs Canadiens de notre pays.
Mais vous en saurez plus long dimanche...

£ed malc&ed ̂ Isk
du dimanche 25 novembre '«̂ V* }A

SIERRE Stade des Condémines

12 h. 45 Sierre II - Sion II

»,_ . Sierre I
U.S.B. Boujean
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Tentation exclue
Plus encore que le football , le cyclisme est cer-

tainement l'un des rares, sinon le seul sport qui
puisse se prati quer sans discontinuer durant les
douze mois d'une année. Entre novembre et mars,
les coureurs désertent évidemment la route, mais
il leur reste alors la piste , dont le succès populaire
est tout aussi important que celui d'une classique
ou d'une épreuve par étapes.

Certes, il ne fau t  pas trop prendre au sérieux ;'i
l'avalanche de résultats régulièrement fournis  par ~i
les vélodromes ouverts, car il est clair que les cham- I
pions y cherchent beaucoup plus à monnayer leurs
exploits de l'année qu'à accomplir des performan-
ces sportives de valeur. Faisons cependant excep-
tion pour les p istards-nés ou les sp écialistes de Six-
Jours qui , eux, y gagnent réellement leur vie et
n'ont nulle autre occasion de maintenir ou d'accroî-
tre leur renommée.

Les autres, c'est-à-dire les routiers obscurs dont
la saison n'a été marquée d'aucun exploit de taille,
s'alignent généralement dans un Véi' d 'hiv ' pour
un cachet souvent dérisoire. Ils n'y font  que de
brèves apparitions et leur but est avant tout de fai-
re travailler leurs muscles en vue de la saison fu tu-
re. Il n'est d'ailleurs pas recommandé à un routier
de vouloir écumer les vélodromes durant la saison
froide , car sans être réellement vicié, l'air qu'il y
resp ire, renfermé et... enfumé , ne vaut pas celui
de la campagne ou des monts enneig és.

C'est pourquoi les p lus privilé giés, ceux dont les
moyens financiers sont certains, ont désormais p ris
l 'habitude de s'adonner au ski ou du moins de pas-
ser quelques semaines de vacances dans une de
nos stations. Rien ne les empêche d'y pédaler de
temps à autre sur home-trainer, histoire de ne pas
s'engourdir comme des marmottes.

Les modestes, mais aussi les plus tenaces et les
plus courageux, ont à leur tour un moyen de s'en-
traîner d'intelligente façon — la p lus intelligente
peut-être I — en faisant du cyclo-cross. Paul Egli ,
Kubler, Bauvin , par exemple, en étaient très fer-
vents. Charly Gaul l'est toujours, qui reconnaissait
que s'il n'avait pas pratiqué cette discipline l 'hiver
dernier, il n'aurait jamais pu s'imposer lors de la
trop fameuse étape des Dolomites du Giro 1956.
Mais rares sont aujourd 'hui les routiers qui dai-
gnent faire de tels sacrifices durant les mois d'hi-
ver. Qu'importe pourtant de s'y faire battre — ce
qui n est pas prouvé I — par les vrais spécialistes
du cross, pourvu qu'on en retire un bénéfice pour
l'avenir l

A ce titre, la piste couverte est un bien mauvais
obstacle et l'on se réjouit de ce que nos jeunes
espoirs valaisans ne possèdent pas de vélodrome
tentateur à proximité. J. Vd.

Plan de tir du Tir cantonal valaisan 1957
Mercredi s'est tenue à l'Hôtel du Grand-Saint-Ber-

nard , à Martigny-Gare, une séance du comité de la
Société cantonale des tireurs valaisans sous la prési-
dence de M. Henri Gaspoz, de Veyraz (Sierre), mem-
bre du Comité central de la Société suisse des cara-
biniers.

Assitait également à cette séance une délégation de
la Commission du tir cantonal, présidée par M. Henri
Charles qui a fourni tous renseignements appropriés
quant au projet du plan de tir. Aussi ce projet fut-il
adopté de commune entente et après divers échan-
ges de vues.

Toutefois il reste encore à en obtenir la ratification
de M. Burkhardt à Lucerne, chef fédéral pour l'exa-
men des plans de tir qui selon toutes probabilités don-
nera un préavis favorable. Cette formalité accomplie,
nos tireurs seront informés par le Service de presse
du Tir cantonal des dispositions principales de ce plan
où tout le maximum possible a été prévu quant aux
prix et distinctions à attribuer afin de donner satis-
faction aux tireurs qui prendront part à notre joute
cantonale.

On sait, d'autre part , qu 'afin de favoriser la parti-
cipation des sections valaisannes, la caisse de la So-
ciété cantonale des tireurs remboursera la finance
d'inscription, ce qui ne pourra qu'engager nos sec-
tions à participer nombreuses, les délais d'inscription
pour les concours de sections à 300 et 50 mètres, étant
fixés au 15 avril 1957 et ceux du concours de groupes
et inter-unités au 31 mai.

J)h Martigny juniors I perd deux points sur le tapis
vert pour avoir fait jouer contre Montreux Eric Biselx,
non qualifié.

ty Le joueur Christen (Sierre) purgera un dimanche
de suspension pour un match officiel de Première ligue.

Stade municipal et Patinoire de Martigny
Dimanche 2 décembre

Football 8ïjtoJffffjSll|. | l'INllll lll '
(Morses)

(Championnat J ra ligue)

"zzz Martigny ALVESTA
avec DINARDO (Suède) y

^̂ M̂ ^^^^^ M̂
Les Xeon olympiques

de Melbourne
Martigny bat Servette par 11 à 5

(6-1, 1-2, 4-2)
Il y avait 800 spectateurs hier soir à la patinoire de

Martigny pour voir un peu comment tournerait cette
rencontre entre futurs adversaires de ligue nationale B.
Le résultat , c'est visible, ne prête à aucune discussion :
Martigny, rapidement remis de son « accident » de
dimanche contre La Chaux-de-Fonds, s'est imposé de
façon remarquable.

Remarquable, parce que Servette alignait tout de
même certains Bagnoud, Frei et Branger, ses trois in-
ternationaux en délai d'attente pour le championnat ;
remarquable parce que les hommes de Beach produi-
sirent un jeu d'équipe qui contrastait étrangement avec
celui de leurs sympathiques adversaires, où l'exploit
personnel semblait être le mot d'ordre.

Nous n'avons pas compté le nombre de fois que Ba-
gnoud (excellent patineur et d'un physique impres-
sionnant) et son camarade de la première ligne Schind-
ler — le hargneux — voulurent à tout prix traverser
en solo la patinoire pour aller marquer leur but. Il se
trouva toujours en fin de compte un Giroud I ou II,
un H. Pillet ou Beach pour mettre le holà !

Encore une fois, le jeu individuel ne paie pas et
Servette en a fait la sévère expérience. Son Canadien
Girard a vraiment du travail sur la planche s'il en-
tend que son équipe puisse se défendre honorable-
ment en LN B. Surtout qu 'elle sera privée alors des
trois hommes cités plus haut.

Martigny « in corpore » a plu hier soir par son
allant et son énergie dépensée à bon escient. Le gar-
dien Favre effectua des arrêts étonnants, si bien que
Beach n 'a que l'embarras du choix entre deux keepers
excellents. Ulysse Giroud fit une rentrée remarquée
en défense. Les deux lignes d'attaques se valurent avee
la note 10 pour les tandems offensifs Revaz-Pillet et
Beach-Mudry qui s'entendent à merveille. Bongard et
Saudan, dans des rôles plus obscurs, savent marquer ef-
ficacement leur ailier respectif. La machine est vrai-
ment bien rodée.

Les buts furent réalisés par Bagnoud (12e minute).
Mudry (13e), Beach (13 lA ) ,  Pillet (14e et 15e), Revaz
(19e), Mudry (20e), Schindler (21e), Mudry (37e).
Bagnoud (38e), Beach (43e), Frei (49e), Revaz (51e),
Mudry (55e), Schindler (58e) et Mudry (60e). Dt.

Nouvelles de partout
— Gottéron a battu de justesse (7-6) son futur ad-

versaire de LN B, Langnau.
— Mercredi soir, Servette a écrasé Urania par 13

buts à 3.
— Viège a dû s'incliner par 6 à 2 (1-5, 1-1, 0-0), mer-

credi devant Ambri-Piotta. Bob Kelly marqua 3 buts.
'. ¦¦'— En Ligue nationale B, groupe romand, les pre-
mières rencontres sont prévues les 16 décembre (Ser-
vette-Viège) et 20 décembre (Lausanne-Martigfiy).

— Martigny se rendra samedi soir à Fribourg pour
disputer un match d'entraînement contre Gottéron.

— La Coupe de Viège, avec participation de Grin-
delwald et Urania, a été annulée ensuite du match
Suisse B-Allemagne B.

— Le match de LN B Viège-Servette du 1er jan-
vier a été reporté au 3 février 1957.

Suisse-Pologne annulé
Notre information de mercredi s'est révélée exacte :

le match international Suisse A-Pologne, prévu à Sion,
a dû être annulé pour les motifs indiqués.

La LSHG cherche à le remplacer par une rencon-
tre entre notre équipe de nationale et une formation de
Canadiens de Suisse. Les premiers contacts ont été
pris avec les clubs pour la libération de ces derniers.

Américains et Russes se sont partagés les honneurs
au cours de ces deux dernières journées, laissant tou-
tefois quelques miettes aux autres concurrents.

Lancement du poid : 1. Parry O'Brien , Etats-Unis,
18 m. 57, nouveau record olympique ; 2. William
Neider , Etats-Unis , 18 m. 18 ; 3. Jiri Skobla , Tchécos-
lovaquie , 17 m. 51.

5000 mètres : 1. Vladimir Kuts , URSS, 13' 39"6 ;
nouveau record olympique (ancien record détenu par
Zatopek , Tchécoslovaquie, avec 14' 06"6 depuis 1952) ;
2. Gordon Pirie, Grande-Bretagne, 13' 50 6 ; 3. De-
rek Ibbotson , Grande-Bretagne, 13' 54"4.

Pentathlon moderne : 1. Lars Hall , Suède, 4833 pts ;
2. Olavi Mannonen , Finlande, 4774,5 pts ; 3. Vainc
Korhonen , Finlande, 4750 pts.

Par équi pe, l'URSS s'est classée devant les Etats-
Unis et la Finlande.

Javelot féminin : 1. Inessa Iaounzem, URSS,
53 m. 86, nouveau record olympique ; 2. Ahrens, Chili,
50 m. 38 ; 3. Koniaeva , URSS, 50 m. 28.

80 mètres haies féminin : 1. Shirley Strickland, Aus-
tralie, 10"7, nouveau record olympique ; 2. Gisela
Kohler, Allemagne, 10"9 ; 3. Norma Thrower, Austra-
lie, 11".

20.000 mètres marche : 1. Leonid Spirine, URSS,
1 h. 31' 27" ; 2. Mikenas, URSS, 1 h. 32' 03" ; 3. Junk ,
URSS, 1 h. 32' 12".

110 mètres haies : 1. Lee Calhoun, Etats-Unis, 13"5,
nouveau record olvmpique ; 2. Jack Davis, Etats-Unis,
13"5 ; 3. Joël Sha'nkle , Etats-Unis, 14"1.

400 mètres : 1. Charles Jenkins, Etats-Unis, 46"7 ;
2. Karl Haas, Allemagne, 46"8 ; 3. Ardalion Ignatiev.
URSS, 47".

Epée : 1. Italie ; 2. Hongrie ; 3. France.
3000 steeple : 1. Brasher, 8' 41"2 ; 2. Rosznoyi, Hon-

grie, 8' 43"6 ; 3. E. Larsen, Norvège, 8' 44".
Jusqu'ici, les Etats-Unis ont remporté 19 médailles

d'or, 14 d'argent et 6 de bronze. Les Russes viennent
au 2" rang (10, 9 et 10).

CHAMPIONNAT VALAISAN

Monthey-Martigny, 7-3
C'est, à un élément près, dans la même formation

qui a battu Sierre par 7 à 3, que le club d'échecs de
Martigny s'est déplacé à Monthey.

Rien ne réussit pour Martigny à Monthey qui, com-
me la saison passée, se fait battre par le même score
ce qui du reste n'avait pas empêché le CE Martigny
de sortir champion valaisan.

Le club local étant de ce fait particulièrement visé
cette saison , le championnat sera d'autant plus diffi-
cile. Par cette belle victoire Monthey prend du large
au classement mais avec des matches en plus et rien
n'est encore perdu pour Sion et Martigny qui restent
très bien placés.

Résultats individuels :
Richard (Monthey)-Closuit J.M. (Martigny), 1-0 ;

Allenbach (Monthey)-Mùller A.( Martigny), 1-0 ; Vo-
gel P. (Monthey)-Closuit A. (Martigny), 1-0 ; Rudolf
K. (Monthey) -Granges A. (Martigny), 0-1 ; Eyer J.
(Monthey)-Paccolat M. (Martigny), 1-0 ; Pohl Ë. (Mon-
they)-Faiss A. (Marti gny), 0-1 ; Bertrand O. (Mon-
they)-Pagliotti R. (Martigny), 1/2-1/2 ; Biolley A. (Mon-
they)-Métral R. (Martigny), 1-0 ; Rufolf A. (Monthey)-
Closuit Y. (Martigny), 1-0 ; Dr Seiz (Monthey)-Girard
G. (Martigny), 1/2-1/2.

Classement du championnat : 1. Monthey, 4 matches,
7 points ; 2. Martigny, 2 matches, 2 pts ; 3. Sion, 1
match, 1 pt ; 4. Sierre, 2 matches, 1 pt ; 5. Brigue, 3
matches, 1 pt.

de la patinoire de f ion
Samedi 1" décembre, à 20 h. précises :
Cérémonie d'inauguration

¦; m ; z] Match de hockey sur glace

M Servette-Sion rem.
\yZ jZJf  '& ¦ :¦ ,

Dimanche 2 décembre, dès 14 h. 30:
Gala de patinage artistique
Match de hockey sur glace

Seruelie n-Lausanne
SKIS

195 cm., Attenhofer Com-
pétition R, semelles et arê-
tes, fixation Kandnhar, chez
M. Roland Conforta , Marti-
gny-Ville.

k 7°!**?
quiplair

Café-restaurant demande
tout de suite une

Italienne
sachant si possible le fran-
çais. Tél. 026 / 6 31 66.

\ AUTO-ÉCOLE i
> DU GARAGE DE LA FORCLAZ <
> Pratique voiture : Fr. 12,— à l'heure <

Goliath ou David ?
Qui de,

MARIO D'AGATA OU ROBERT TARTARI
triomphera sur le ring du

PALAIS des EXPOSITIONS de GEliÈUE
samedi 8 décembre 1956 ?

La réponse vous la trouverez en assistant à ce
grand combat qui promet d'être « du tonnerre ».
Hâtez-vous de louer, si vous voulez une bonne
place, car les regrets arrivent toujours trop tard I

Et... n'oubliez pas que ce grand combat est sous le

f i a t t o m aç e  deo

TAXIS EXPRESS
Tél. 022 / 32 12 00

LOCATION .
oïtntètâf o dêf Q&nom

3, place des Bergues — Tél. 022 / 32 66 25 cha-
que jour de 8 h. 30 à 17 h. 30 sans interruption.
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une patinoire artificielle peur la leunesse sédunoise
Lorsqu il fut question pour la première fois à fin jan -

vier de construire une patinoire artificielle à Sion , les
mauvaises langues dirent « Oh ! C'est l'année des élec-
tions, ça ne tiendra pas I ». Pour notre part , lorsque
nous avons eu connaissance de la composition du comité
chargé de mener à chef cette construction , nous nous
sommes dit « si cette équi pe ne réussit pas, nous déses-
pérons de toute réalisation dans la capitale ». Il y avait
en effet : M. Sérap hin Antonioli , président ; Dr Rodol-
phe Taugwalder, vice-président ; Albert Pralong, secré-
taire ; Emile Taugwalder , Henri Géroudet , Hermann
Bornet , Charles Meyer, Marc-André Pfefferlé, Paul Bo-
ven , Arthur Valtéri o, Georges Huber, membres.

Tous méritent nos plus sincères félicitations et nos
très chaleureux remerciements d'avoir répondu avec
tant de succès à la confiance mise en eux. La jeunesse
avant tout , puisque c'est spécialement pour elle que
cette patinoire artificielle fut construite, et les sportifs
ensuite leur doivent leur plus grande reconnaissance,
car sans cette véritable équipe ce rêve ne se serait
jamais réalisé.

Les travaux
Dès que la décision de principe de construire une

patinoire artificielle a été prise, l'on élabora des statuts
pour la fondation d'une société coopérative , puis l'on
se mit à la recherche d'un terrain ; après de nombreux
pourparlers pour déterminer le lieu, la commune offrit
gratuitement la place nécessaire au Vieux-Stand , endroit
idéal puisque c'est là que se construira tôt ou tard le
Stade communal et que la nouvelle route cantonale
desservira très bien probablement dès la fin de l'année
prochaine.

Des sondages eurent lieu au mois de juin et les tra-
vaux purent débuter à la mi-juillet, non sans poser
d'importants problèmes car la nature du sol n'était pas
favorable ; l'on dut , en effet , excaver plus de 5000 ma
d'argile plastique (pour une superficie de 2000 m-) et
aller jusqu 'à une profondeur de 2 m. 50 pour atteindre
la couche de sable et de gravier permettant le rem-
blayage avec du matériel graveleux extrait des alluvions
de la Morge jusqu 'à un mètre du niveau normal. Après
un damage en règle, l'on coula une petite dalle de béton
maigre, dit de propreté ; puis l'on étendit une couche
de sable de deux centimètres avant de former la dalle
armée sur laquelle repose les tuyaux d'une longueur
totale de 20 km. 500 dans lesquels circule l'ammoniaque
producteur du froid.

Afi n de pouvoir parer plus facilement à un travail
éventuel dû au sol, l'on a jug é utile de ne pas mettre
la dernière couche de ciment cette année ; elle a été
remplacée par du limon du Rhône et ce travail sera
effectué au printemps prochain.

Entre temps, la souscription fut lancée au moyen de
parts sociales de 250 et de 1000 francs ; afin d'atteindre
le plus rapidement possible le chiffre permettant à la
commune de garantir l'emprunt devant couvrir le solde
du capital nécessaire, les membres du comité n'ont pas
craint de souscrire des parts supplémentaires et de s'en-
gager par écrit à en trouver d'autres encore. Cet effort
spécial s'est traduit par la commande immédiate des
machines (deux compresseurs d'égale puissance totali-
sant 160 CV, qui font que la patinoire artificielle de
Sion a la plus grande puissance calorifique au mètre
carré en Suisse).

La patinoire
Elle constitue vraiment un ensemble plaisant à voir

et surtout très pratique à l'usage. Lorsque vous arrivez
à sa proximité, vous voyez tout d'abord le bâtiment
abritant la salle des machines (située à l'est de la cons-
truction dont elle occupe une bonne partie du sous-sol
et du rez-de-chaussée), un loca l de réserve dans l'autre
sous-sol, les vestiaires pour les équipes (qui servent éga-
lement aux patineurs lorsqu 'ils ne sont pas occupés) au
rez-de-chaussée ; la buvette, un local pour les arbitres
et un local sanitaire et enfi n les WG au premier étage.
Tout autour de la patinoire, dont les dimensions corres-
pondent aux normes officielles, soit 60 m. sur 30 m.,

vous trouvez les hautes bandes, puis les gradins pré-
fabri qués qui permettent de déblayer très facilement
là neige et d'où la vue est bonne de partout. Il parait
utile de préciser qu'il existe une puissante installation
d'éclaira ge ainsi que des amp lificateurs d'une rare qua-
lité. Tout cela fait que les Sédunois peuvent se déclarer
satisfaits de posséder une patinoire pareille.

Il faut donc savoir gré à nos autorités d'avoir facilité
grandement cette réalisation en mettant le terrain gra-
tuitement à disposition et en garantissant l'inévitable
emprunt. Ainsi l'initiative privée a été efficacement
soutenue par la commune. Nous nous en voudrions donc
de ne pas exprimer notre plus vive gratitude à tout le
conseil communal.

Au gré de nos visites à la patinoire, nous avons ques-
tionné plusieurs personnes qui ont coopéré étroitement

r& -.. __, _- _ • :, ..
à sa construction ; nous ne prétendons pas les avoir
vues toutes , mais voici les impressions de celles que
nous avons rencontrées :

M. Séraphin Antonioli, président de la patinoire de
Sion, qui est un fervent défenseur du sport en général ,
nous a déclaré qu 'il avait patiné durant sa jeunesse
sur le lac de Montorge (avec tous les risques que cela
comportait) et que par la suite il s'était toujours beau-
coup intéressé au hockey sur glace en suivant de nom-
breux matches sur les principales patinoires artificielles
de Suisse ; c'est donc avec un immense enthousiasme,
qualité qui lui est bien propre , que M. Antonioli s'est
attelé à sa tâche. Les difficultés ne manquèrent pas,
mais furent toutes surmontées grâce à un magnifique
travail d'équipe.

A un moment donné, le président craignit que les
délais ne seraient pas tenus, mais là encore le sort fut
conjuré et c'est avec à peine trois j ours de retard que
les enfants purent envahir la piste de glace. Nous nous
empressons d'ajouter qu'en sa qualité d'entrepreneur
très qualifié, M. Antonioli a pu suivre les travaux d'un
œil tout ce qu'il y a de plus avisé et qu 'ainsi il a non
seulement pu faire activer les choses, mais aussi éviter
bien des surprises. En un mot, c'est un peu comme si
son quatrième fils venait de naître.

M. Georges Huber, ingénieur de la ville, nous confia

que lorsqu 'on lui demanda de rassembler la documen-
tation nécessaire et de présenter un projet pour une
patinoire artificielle , il s'agissait encore d'une chose tota-
lement nouvelle pour lui ; il connaissait bien la tech-
nique du froid ainsi que diverses installations en Suisse,
mais il ne se serait jamais douté qu 'il aurait un jour à
établir les plans pour une construction pareille. M. Hu-
ber se piqua immédiatement au jeu et quel ne fut pas
son etonnement de voir son plan initial accepté et réa-
lisé sans profondes modifications, bien au contraire mê-
me avec des améliorations qu 'il n'osait espérer d'emblée.

La nature du terrain lui causa des soucis qui échap-
pèrent probablement à bien de ses collè gues ; il pense
que la durée d'exploitation devra se limiter à 120 jours
(ça dépend naturellement du temps en novembre et en
mars) car la pénétra tion du froid dans le sol ne doit pas

(Photo R. Claivaz, Sion)

atteindre la nappe d'eau qui pourrait geler et provoquer
des boursouflements dont les conséquences seraient gra-
ves. M. Huber estime que la patinoire correspond bien
aux besoins actuels et même futurs.

M. le Dr Rodolphe Taugwalder, grand promoteur de
l'idée-force avec M. Arthur Valtério, nous a expliqué
comment elle leur étai t venue à l'esprit : c'est en voyant
une grande partie de notre jeunesse sans divertissement
durant les mois d'hiver (tout le monde ne peut pas faire
du ski) et aussi en constatant dans quelles déplorables
conditions les joueurs de hockey devaient s'entraîner
et disputer leurs matches que germa le projet de doter
tous ces jeunes d'une patinoire artificielle. La décou-
verte d'un président d'attaque , la mise sur pied d'un
comité très actif , l'appui des autorités communales, l'ef-
fort des souscripteurs ont permis la réalisation d'un vœu
très cher ; le rêve est devenu réalité, bravo et merci à
tous !

M. Hermann Bornet, président du HC Sion, nous a
dit qu'il n'avait pas pu engager de joueurs avant d'être
sûr de la construction ; c'est la raison pour laquelle des
renforts seront demandés pour les matches amicaux alors
qu'en championnat l'équipe fera de son mieux. M. Bor-
net met sa confiance en l'avenir, car des soixante joueurs
licenciés jusqu'à ce jour, l'entraîneur Blackmann arrivera
bien à former un team qui tentera sa chance d'ici deux

ou trois ans pour l'ascension en Ligue national e B, ce
qui donnerait un plus grand intérêt encore à la pati-
noire. Le président du HC Sion est très satisfait de
toutes les installations ; il en veut pour preuve qu'après
une récente visite de M. A. Walaer, vice-président de
la Ligue suisse de hockey sur glace , un match inter-
national officiel (Suisse A-Pologne le 8 décembre) a été
attribué pour la première fois en Valais. (Réd. — Ce
match , annulé, sera vraisemblablement remplacé par
une rencontre Suisse-Canadiens de Suisse).

M. Albert Pralong, secrétaire de la patinoire, qui n'a
ménagé ni son temps ni sa peine , nous exprime toute
sa joie d'avoir pu coopérer à cette œuvre d'utilité pu-
blique en compagnie de personnes pour lesquelles le
travail en équipe n'était pas un vain mot. C'est qu 'il
s'agissait aussi pour lui (excellent joueur de hockey sur
glace encore à l'heure actuelle) d'un vieux rêve caressé
depuis son jeune âge alors qu'il contribuait de son petit
argent de poche aux frais de déplacement en équipe.

M. Pierre Moren , gardien du HC Sion, n'a pas hésité
à nous dire : « Si nous avions disposé d'une installation
pareille à seize ans, notre équipe serait bien plus loin
a l'heure actuelle ; j 'espère que les jeunes sauront en
profiter et s'en montrer dignes. Il était naturellement
beaucoup plus facile d'évoluer sur une patinoire plus
petite et la disposition très arrondie des bandes vers les
angles donnent au puck des effets auxquels je ne suis
pas encore bien habitué. » Et pourtant notre gardien
s'est défendu honorablement jusqu 'à présent.

M. Arsène Germanier, machiniste, effectue son tra-
vail avec beaucoup de plaisir car l'affluence est grande ;
en effet , au moment ou nous lui parlions (samedi soir),
1445 enfants , 263 adultes, 680 étudiants avaient pris
leurs billets sans compter plus de 200 abonnés ; ces chif-
fres indi quent bien le succès que connaît la patinoire
artificielle. Les enfants jusqu'à quinze ans paient 50
centimes d'entrée ; les étudiants, les apprentis et les
militaires, 80 centimes et les grandes personnes 1 fr. 20.
Il existe des abonnements saisonniers à 40 francs pour
les adultes, 30 francs pour les apprentis, les étudiants
et les militaires et à 20 francs pour les enfants ainsi
que des cartes (cessibles) pour vingt entrées à 20 francs
pour les adultes et à 7 francs 50 pour les enfants.

Et pour terminer nous donnerons les impressions de
deux enfants :

La petite Monique écrit : « Comme j'ai la chance
d'habiter tout près de la patinoire, je profite d'y aller
le plus souvent possible. Quel plaisir de glisser sur
cette glace à toute vitesse, de jouer en équipes à « pris-
pris », « gardes-voleurs », ou à d'autres jeux encore
que nous inventons. J'aime aussi essayer de -faire des
figures, mais j 'ai encore bien de la peine ; si je reçois
des patins artistique à Noël, j'arriverai mieux à patiner. »

Jean, lui, a déjà vu à l'œuvre les équipes d'AIK et
d'Arosa (avec Trepp, qui est un joueur formidable selon
lui) et rêve aussi de recevoir des patins de hockey afin
de pouvoir faire ses premières armes avec plus de
chance. Il se réjouit déjà de voir le prochain match
international et pense que toute la population de notre
ville est enchantée de posséder une si belle patinoire.
Petits et grands s'en donnent à cœur joie et les pro-
moteurs de cette réalisation peuvent être heureux de
leur succès. Paul Morand.

e • •

N. B. — L'inauguration de la patinoire se déroulera
samedi et dimanche prochains selon le programme sui-
vant :

Samedi 1" décembre :
19 h. 15 Visite des installations par les officiels ;
20 heures Cérémonie d'inauguration puis match de

hockey sur glace Sion (renforcé)-Servette.
Dimanche 2 décembre :
14 h. 30 Gala de patinage artistique, puis match

de hockey sur glace Entente Sion/Servette-
Lausanne HC.

Patinoires artificielles
Installations exécutées: Bâle . 6000 m2 Sion 1800 m2

Billancourt (Paris) . . 1800 m2 Langendorf 1800 m2

Viège 1800 m2 Winterthur (pour 1958) 3600 m2

S U L Z E R  F R E R E S , S O C I E T E  A N O N Y M E , W I N T E R T H U R , S U I S S E
Bureau de Lausanne: Section Machines 50, avenue de la Gare, Téléphone 23 41 69
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Mario d'Agata a Genève
Le champion du monde des poids coq, l'Italien

Mario d'Agata, qui est sourd-muet comme on le sait,
rencontrera demain soir, samedi, à Genève, le cham-
pion français Robert Tartari , en 10 rounds de 3 mi-
nutes.

Un autre combat professionnel mettra aux prises
l'Italien de Lucia, 5e poids léger dans son pays, et le
Français Ptak , demi-finaliste du champ ionnat de Fran-
ce. Lé programme sera complété par des combats
amateurs entre Genevois , La Chaux-de-Fonds et Ber-
nois.

Ce meeting de choix débutera à 20 h. 30 précises
aux Palais des Expositions.

Un enfant finlandais chausse normalement ses pre-
miers skis à l'âge où, chez un enfant ordinaire, pous-
sent les premières dents.

A deux ans, il témoigne déjà d'une certaine habileté,
et à quatre c'est un skieur expérimenté. A six ans, il
est devenu vétéran dont la chambre est tapissées de
médailles, à tel point que dès sa septième année il en-
visage de se retirer des compétitions aux succès pure-
ment honorifique pour gagner substantiellement sa
vie en donnant des leçons aux Suédois.

Il faut préciser que le ski est éminemment populaire
en Finlande pour les raisons suivantes :
a ) II économise les ressemelages en supprimant l'usure

des chassures.
b) Là où cesse la plaine finlandaise, les pentes sont

innombrables.
c) Il a été prouvé — pour les Finlandais en particu-

lier — qu'un skieur va plus vite qu 'un marcheur.
d) Quand la neige prend ses vacances durant l'été nor-

dique, les Finlandais ne quittent pas leurs skis pour
si peu de temps et remplacent la neige sur les
pistes et tremplins de saut par de la paille hachée.

S'il vous arrive de visiter la Finlande 1 hiver — en
n 'importe quel mois excepté juillet — il ne se passera
guère de temps avant que les Finlandais vous offrent

une paire de skis ; c'est leur procédé favori pour entrei
courtoisement en rapports avec l'étranger de passage
et lui faire apprécier l'incomparable hospitalité natio-
nale.

Celle-ci comprend :
Article No 1 : la « sauna », naturellement. En géné-

ral, l'étranger qui s'y laisse entraîner se précipite, s'il
en réchappe, à bord du premier bateau retournant
dans son pays ; il ignorera par conséquent les articles
No 2 et No 3. Mais, s'il a supportée l'entrée dans la
« sauna », la bouteille de « fine-maison » qu 'on lui fera
avaler pour rafraîchir son corps calciné aura générale-
ment raison de son attachement à la vie. La « fine »
Fabriquée en Finlande n'est cependant pas toujours
mortelle, et l'on cite des cas de survivants qui ont pu
atteindre l'article No 3 de l'hospitalité finlandaise.
L'étranger est alors certain que ses hôtes ont pour
lui une solide et durable amitié, maintenant qu'il est
indiscutablement nettoyé, décapé et blindé.

Ses amis l'escortent alors au sommet d'une pente
vertigineuse, généralement semée de pins aux bran-
chages sombres. Trois de ses amis s'empressent de lui
fixer des skis aux pieds et d'équiper ses mains de can-
ne à neige. Tandis que les enfants finlandais dévalent
la pente avec leur ours en peluche dans les bras et

l'attente de la démonstration brillante que va leur
offrir gratuitement l'honorable étranger, celui-ci, en-
couragé par le sourire compatissant de ses nouveaux
amis, est remis sur ses pieds, arraché au tronc d'arbre
auquel il s'accroche pour ne pas choir, et lance d'une
poussée vigoureuse à la suite des enfants qui l'atten-
dent dans la vallée.

Parfois, ceux-ci sont déçus, car ils ne voient rien ar-
river, tout au moins ne conçoivent pas un étranger sous
l'aspect auquel il leur est livré, car l'article No 4 de
l'hospitalité nationale n'en demande pas tant.

En effet, cinq éventualités se présentent à l'invité
étranger :

1. Il arrive en bas de la pente congelé par le froid.
2. Il embrasse un arbre à mi-chemin, et l'on ne retrou-

ve en souvenir de cette mémorable plongée à la
vitesse V -j- P que quelques pièces détachées de
l'individu.

3. Il se jette de lui-même à plat ventre pour combattre
la pesanteur (P) et on le découvre trois jours plus
tard enterré sous la neige.

4. La descente se termine par un arrêt brusque du
cœur.

5. Rien ne se produit, et le cœur de la Sibérie lui ap-
paraît subitement comme l'eden rêvé, surtout s'il a
un faible pour « l'est ».

(Extrait du « Journal du Jura ».)

Auto-Ecole Triverio
Martigny Tél. 6 16 16 - 6 18 54

Salle de théorie : Tea-room Bamby
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En Inde,
les intouchables choisissent ia liberté.

en se convertissant au bouddhisme

Un vol de nonante pièces
de fromage

Dans la nuit de mercredi à jeudi , des cambrioleurs
se sont introduits dans un wagon du M.-O. en station-
nement près de la halle aux marchandises, à la gare
CFF, et se sont emparés de nonante pièces de froma-
ges tilsit. On n'a relevé, pour l'instant, aucun indice
permettant de connaître la destination prises par cette
précieuse denrée.

... de classe internationale
« Pierre Mollet est un chanteur-né. Sa voix, sa mu-

sicalité, son goût, tout le désigne comme un interprète
de classe internationale. »

Ainsi s'exprime Charles Panzéra , prince de la mé-
lodie, en parlant du baryton Pierre Mollet que Marti-
gny aura le privilège d'entendre mardi 4 décembre à
la salle de l'Hôtel de Ville.

En s'assurant le concours de ce grand chanteur,
que les critiques les plus sévères de 1 étranger n'hési-
tent pas à louer sans retenue, les Jeunesses musicales
de Martigny ont voulu apporter un élément nouveau
à leur public et lui faire goûter une émotion rare.

Accompagné par Claudine Vellones, pianiste, Pierre
Mollet présentera son programme sous forme d'un
dialogue avec sa partenaire et interprétera des œuvres
de Beethoven et Schubert en première partie, réservant
Debussy, Fauré, Chabrier et Ravel pour terminer cette
soirée prometteuse.

Ne manquez pas cet unique récital I Location Fess-
ier, musique.

Le parti conservateur de Martigny-Ville
communique

Il nous revient qu'une phrase parue dans sa circu-
laire du 22 novembre 1956 adressée aux membres du
parti a été mal interprétée dans certains milieux. La
voici :

« Chers concitoyens conservateurs, aujourd'hui plus
que jamais, ayant conscience de nos responsabilités, si
nous ne voulons pas un jour devenir impitoyablement
les esclaves de ceux qui profiteraient de notre noncha-
lance pour travailler avec plus d'ardeur dans le mal 1 »

Il est clair que le sens de ceci ne peut se rapporter
qu'aux dangers du marxisme dont les événements de
Hongrie en sont une illustration. Le Président.

Avec Vadoption du « WM »

Elections communales 1956
Heures des scrutins

MARTIGNY-VILLE
Election du Conseil communal : samedi 1er décem-

bre, de 12 heures à 13 h. 30 ; dimanche 2 décembre,
de 10 à 13 heures.

Election du juge : dimanche 2 décembre, de 10 â
13 heures.

Election du vice-juge : dimanche 2 décembre, de 16
à 19 heures.

Election du président : lundi 3 décembre, de 9 à
13 heures.

Election du vice-président : lundi 3 décembre, de
15 à 19 heures.

MARTIGNY-BOURG
L'assemblée primaire est convoquée le samedi 1er

décembre 1956, de 12 à 13 h. 45 et le dimanche 2 dé-
cembre 1956, de 10 à 12 h. 30 à la Maison de Ville
(Grenette) pour procéder à l'élection des membres du
Conseil communal, du juge et du vice-juge de la com-
mune.

Les élections du président et du vice-président au-
ront lieu à la Maison de Ville (Grenette), le diman-
che 2 décembre 1956 après le dépouillement du scru-
tin, soit vers 17 heures. L'Administration.

Les candidats au Conseil municipal
PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE

MM. Marc Morand, président ; Pierre Closuit, vice-
président ; Denis Puippe, conseiller ; Pierre Crettex,
conseiller ; Edouard Morand, conseiller ; Eloi Cretton,
conseiller ; Pierre Corthey, député.

PARTI CONSERVATEUR CHRÉTIEN-SOCIAL
MM. Georges Roduit, nouveau ; André Girard, nou-

veau ; Louis Beney, nouveau ; Jules Favre, nouveau ;
Georges Moret, conseiller.

PARTI SOCIALISTE
MM. Henri Bourgeois, nouveau j Marcel Filliez,

nouveau.

toto des élections à La Bâtiaz
La Gym d'Hommes organise samedi et dimanche 1er

et 2 décembre son traditionnel loto au Café de la
Tour, à La Bâtiaz.

Tout le monde sera en liste et chacun aura sa
chance d'arriver... N'oubliez pas, samedi et dimanche
des élections.

Une grande équipe suédoise à Martigny
Le HC Martigny a conclu pour dimanche un grand

match avec Alvesta SK, équipe de première division
suédoise (lire à ce sujet des renseignements complé-
mentaires sous rubrique sportive). Le Hockey-Club tient
seulement à informer les spectateurs que les billets d'en-
trée seront mis en vente à l'extérieur de la patinoire
dès 14 h. 30, mais que les portes de celle-ci ne seront
ouvertes au public qu'à partir de 15 h. 15 en raison du
match de football Martigny-Forward.

Pharmacie de service - ,.-: _ :,
Du 1er décembre BU < soir au 8 décembre : Closuit. I
Du 24 novembre au soir au 1er décembre : Lovey.

Mémento artistique
GALERIE D'ART (derrière Gonset) ¦ Exposition permanente

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

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

Au Mikado
On danse samedi 1er et dimanche 2 décembre.
Dimanche thé dansant dès 16 heures. (R 4994)

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

messe des enfants ; 10 h. 30, grand-messe ; 17 h. 15, prière du
soir.

Collège Sainte-Marie : 7 heures. — Messe pour les Italiens, le
deuxième dimanche de chaque mois, à 17 heures.

Chapelle de Martigny-Bourg ! 8 heures et 9 heures. Marti gny-
Croix i 10 heures. La Fontaine : 8 heures. Ravoire : 9 h. 30.
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Après 3500 ans d'humiliation , les intolérables —
caste inférieure du système social instauré par la religion
hindoue — ont découvert comment échapper à leur sort.

Les intouchables sont en train de se convertir en
masse à la religion bouddhiste , qui ne connaît pas de
discrimination de castes.. . .

Ce mouvement de conversion est organisé par un
lettré indien , le Dr Ambedark.

Les soixante millions d'intouchables que compte l'In-
de vivent dans une ségrégation complète, soumis au
mépris et à l'aversion des Hindous de caste supérieure.

A Nagpur, ce mois-ci, 200.000 intouchables se sont
convertis au bouddhisme.

Le gouvernement indien a décidé de reconnaître la
validité de ces conversions mais craint qu 'elles ne fas-
sent naître de dangereux conflits sociaux.

Le Martigny-Sports
est sur la bonne voie

Après avoir payé (chèrement) l'apprentissage du WM.
le Martigny-Sports se porte aussi bien si ce n'est mieux
que l'année dernière à la même époque. Voilà qui, après
le début de saison très difficile, va surprendre bon nom-
bre de lecteurs. Et pourtant, notre affirmation est ap-
puyée '.par dçs chiffres. Rappelons pour éclaircir la si-
tuation, le classement des deux dernières saisons à la
fin du premier tour :
1955/56 J Pts 1956/57 J Pts
Yverdon 11 16 Sion 11 19
Boujean 11 16 Vevey 11 17
Vevey 11 15 Monthey 10 14
Sion 11 15 Boujean 11 14
Monthey 11 14 Martigny 11 13
Martigny 11 13 Berthoud 9 10
Forward 11 10 International 11 10
Sierre 11 9 Sierre 11 9

Première constatation, le Martigny-Sports avec le mê-
me nombre de points est 5° cette année alors qu'il était
6" l'année dernière. Théoriquement, Berthoud peut en-
core accéder à la cinquième place, à condition de ré-
colter trois points dans ses deux prochains déplacements
à Vevey et Month ey. Le goal-average est cependant la
meilleure preuve de l'amélioration du Martigny-Sports.
A première vue pourtant, notre raisonnement semble
taux puisque les chiffres indiquent : 17-11 en 1955/56
et 19-18 en 1956/57. Aussi invraisemblable que cela
puisse paraître, la ligne d'attaque a malgré tout marqué
deux buts de plus que l'année dernière 1 Qui l'eut cru ?
La défense de son côté a encaissé sept buts de plus.
Toutefois, sur ces dix-neuf buts, neuf ont été encaissés
en deux matches 1 Mais oui, cinq à Bienne et quatre à
Monthey, en plein apprentissage du WM. Chacun sait
que cet apprentissage est beaucoup plus difficile pour
la défense et les demis que pour la ligne d'attaque. Il
n'est donc pas exagéré de dire que le Martigny-Sports
a fait son apprentissage du WM avec un résulta t que
bien des clubs doivent lui envier, d'autant plus que
plusieurs éléments juniors seront prochainement en me-
sure d'assurer la relève, résultat positif d'un travail en
profondeur effectué depuis plus de deux ans.

Le Martigny-Sports est sur la bonne voie et il y a
lieu de remercier ici (au risque de froisser sa modestie),
son entraîneur Jean Renko qui a su bravement et sim-
plement combattre le mauvais sort qui semblait bien
vouloir s'acharner sur lui en début de saison. Les onze
points récoltés dans les six dernières rencontres sont la
juste récompense de la persévérance dont ont fait
preuve Renko et ses coéqui piers.

L'ASFA a déjà fixé à dimanche prochain 2 décembre,
le premier match du second tour. Martigny rencontrera
donc Forward à 14 heures au Stade municipal. Bonne
occasion pour tous les ami? du Martigny-Sports d'encou-
rager ses représentants avant une pause hivernale bien
méritée. G.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir vendredi, répétition générale à 20 h. 30.

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

Qui veut accompagner le HC à Fribourg ?
Martigny HC I se rendra demain soir , samedi, à Fri-

bourg pour y rencontrer Gottéron (LNB) en match ami-
cal. Un car est organisé à cette occasion. Les personnes
qui désirent accompagner l'équi pe doivent s'inscrire à
1 Hôtel Suisse en versant le montant de la course, soit
5 francs. Départ du car à 18 heures.

J/Cv _̂Wv Bas de q"a|ité
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Manger à la p inte , c'est manger bien

C A F É  D E  G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Curieux urbanisme
Les Belges vont publier , prochainement, un statut

des villes de leur colonie du Congo. Ce statut offre
cette particularité qu'il prévoit que les villes devront
avoir de 30.000 à 50.000 habitants, ce qui donne l'im-
pression d'un dirigisme urbain. Pourtant certaines
villes ont déjà dépassé de loin les 50.000. Léopoldville,
par exemple, ou Elisabethville au Katanga.

Dans cette dernière le comité urbain vient de se
réunir pour examiner comment on pourrait appliquer
à la cité les nonnes du nouveau statut. Il a été décidé
qu'elle serait divisée en 4 communes : Elisabethville.
Albert , Kenya et Katuba. Elisabethville comptera

ballda lingerie garantie po ur messieurs
Caleçon court bien renforcé, forme support , en
superbe tricot coton solide, garanti à la cuisson,
taille élastique changeable . . . . . Fr. 7,90
Même article en long.

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Té 6 18 211

Les forces de police de l'ONU en Egypte

Le contingent danois des forces de police de l'ONU, qui bivouaque actuellement dans le désert d'Abu-Suweir , dans la zone du
canal de Suez, a commencé à dresser des tentes selon le modèle arabe , mais elles sont en p lus munies d' un fondement maçonné.
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Résultats d'exploitation des CFF en octobre
Les CFF ont transporté en octobre écoulé 18,4 mil-

lions de voyageurs, c'est-à-dire 1,2 million de plus qu 'en
octobre 1955. Les recettes ont augmenté de 1,9 million
de francs et atteignent 27,5 millions. Le trafic des mar-
chandises a atteint 2,36 millions de tonnes ; par rapport
au tonnage du même mois de l'année dernière, l'aug-
mentation est de 110.000 tonnes. Les recettes, 43,6 mil-
lions, ont été supérieures de 1,8 million à celles d'octo-
bre 1955.

Les recettes d'exploitation ont atteint 76,5 millions
de francs, ce qui représente une augmentation de 3,5
millions de francs par rapport à octobre 1955. Quant
aux dépenses d'exploitation , elles ont été de 54,9 mil-
Uions de francs, ce qui fait 6,4 millions de plus qu 'en
octobre 1955. L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation est de 21,6 millions de francs, ce qui fait
2,9 millions de moins que pour le mois correspondant
de l'année dernière. Il sert à couvrir les dépenses au
compte de pertes et profits (amortissements, frais de
capitaux, etc.) de 15 millions par mois en moyenne en
1955.

On constate ainsi que pour les dix premiers mois de
l'année en cours l'excédent d'exploitation atteint 189,3
millions de francs contre 227,9 millions pour la période
correspondante de l'année dernière. La diminution , due
exclusivement à l'augmentation des charges d'exploita-
tion, est ainsi de 38,6 millions de francs. Donc, malgré
l'augmentation réguliersjltirtrafic, la rentabilité de l'ex-
Efloitation diminue. Il y a là une indication à retenir.

Il t Uue camœl
(Trafic 1955 estimé en millions de tonnes)

Le blocage du canal de Suez a pour principal effet d'entraver l'acheminement du
pétrole du golfe Persique vers l'Europe. Mais il va faire renchérir aussi d'autres
approvisionnements (riz, caoutchouc, thé, etc.) et gêner l'exp édition de nombreux pro-
duits européens vers les marchés de l'Asie du Sud et de l'Extrême-Orient. Sur ce
dernier point, l'Angleterre sera la principale victime d'une crise qui favorisera la con-

currence japonaise et chinoise.

11.500 Européens et 27.500 indigènes ; Albert 20.000 ;
Kenya 45.000 et Katuba 32.000 habitants.

Le Conseil de la municipalité comprendra 32 mem-
bres dont un bourgmestre président et 4 bourgmestres
des communes ; les conseils communaux auront 8 re-
présentants ; il y aura en outre 12 représentants des
catégories d'intérêts et 4 notables. Ainsi, alors que
partout on cherche à unifier les grandes aggloméra-
tions, les Belges semblent préférer leur division. Ils
doivent avoir leurs raisons.

Un ami du calme
Miguel Marrero , condamné à la prison perpétuelle

en 1931 pour tentative d'agression et meurtre avait été
libéré sur parole en 1952, en raison de sa bonne con-
duite.

Il vient de retourner volontairement à la maison
centrale de l'Orégon : « Je ne pouvais m'habituer à la
vie moderne a-t-il déclaré, tout va trop vite et le
bruit est insupportable. Je me faisais l'effet d' « Alice
au pays des merveilles. »

Perspectives du tourisme suisse
La Fédération suisse du tourisme a tenu son as-

semblée générale annuelle à Baden , sous la prési-
dence de M. Gafner , conseiller d'Etat , à Berne.

Dans son discours d'ouverture , le président a exa-
miné la situation du tourisme en Suisse. U n'est pas
possible, pour le moment, de prévoir les conséquen-
ces pour notre tourisme des événements actuels. On sait
toutefois que fort peu d'Américains ont renoncé à
venir en Suisse et qu 'aucun voyage par groupe n'a été
annulé aux Etats-Unis. En outre, il est probable que
le recul du tourisme clans les pays de l'Est , même en
Yougoslavie, va être favorable pour les pays occiden-
taux.

La coopération internationale dans le domaine du
tourisme a fait des progrès réjouissants . Le tourisme
indigène en Suisse, d'autre part , est satisfaisant. Il s'est
fortement accru par rapport à l'avant-guerre grâce
aux améliorations sociales et au tourisme social.

Colère significative
Le retrait des initiatives Chevallier n'a pas eu l'heur

de plaire aux communistes. En effet, la « Voix Ou-
vrière » l'a qualifié « d'acte politi que hautement regret-
table pour notre pays ». Mais elle va plus loin encore.
Elle ose écrire que « sous prétexte d'attachement aux
libertés hongroises , les cercles les plus réactionnaires de
notre pays ont travaillé avec acharnement à porter at-
teinte aux libertés du peuple suisse _> . De tels propos
montrent jusqu 'à quel degré d'abjection sont descendus
nos communistes qui essayent de justifier l'odieuse
agression des Soviets à l'égard du peuple hongrois lut-
tant désespérément et avec l'héroïsme que l'on sait
pour la défense de sa liberté.

Les médecins allemands
meurent avant leurs clients

Un Allemand normal atteint l'âge moyen de 68 ans ;
les médecins allemands, par contre , ne dépassent jamais
64 ans, révèlent les statistiques officielles de la Ré-
publi que fédérale.

« Si les médecins meurent plus jeunes que toute au-
tre catégorie de la population , c'est parce qu 'ils sont
obligés de travailler même pendant le week-end, lors-
que tous leurs concitoyens se reposent », en a conclu
le Dr Alfred Marchionini, professeur de médecine à
l' université de Munich.

Pour sauver ses collègues d'une mort prématurée, le
professeur Marchionini a créé une « Association pour
un week-end réellement libre », ayant pour but d'inter-
dire toutes conférences, réunions et autres séances au
moins pendant un week-end par mois.

Lisez dans notre numéro de lundi tous
les résultats des élections communales !

Chamoson -k Auberge des AEpes
Chambre avec pension
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I M P O R T A N T  C H O I X  DE T A P I S
a Visitez notre exposition à Martigny

Carpettes bouclées Passage bouclé <
particulièrement avantageuses, poil de vache, qualité supérieure : 5
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 i
200X300 cm., s » 215,— à 450,— » 90 cm 10,90 S

» 120 cm. . . . »  14,50 >
Tour de lit ^ ,̂ , ^̂ ^̂  ̂ \2X70X140 cm., de Fr. 125,- à 250,- Demandez notre prospectus de tapis <
1X90X350 cm., suivant qualité -»—^—^-r—^—<- *- «~ <-<- <- <-j -_»-_»- s

A. GERTSCHEN FILS I
MEUBLES — TAPIS — LINOS S

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

I 1 I R R F N  F R I - R E Q  Création de parcs el jardina.
U I R II L H I II L Et L U Pépinières d'arbres Iruitiers

et d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement.

Petite entreprise reprendrait

trauaux de minage
terrassements

et éventuellement maçonnerie aux meilleures
conditions.

Demander offre sous chiffre P 14209 S à
Publicitas, Sion.

On prendrait tous

travaux de
dactylographie

à domicile, notariat, devis,
manuscrits divers. Travail
soigné. S'adresser sous chif-
fre P 14120 à Publicitas,
Martigny.

Bon
FROMAGE

% gras, en meules de 3-10
kilos, Fr. 3,90 le kg.

G. Hess, fromages, Hor-
riwil (Soleure).

MICROS SàINI-NICOIAS .*.*.

I

A Biscôme fourré &» ™ %. i )  ioo g. ~,364

j |5t Biscôme Saint "Nicolas 0 -5
J\dË l grand (pce 145 g. —.50) 100 g. ^«S4

yA^^Z^K ^». Biscôme Sainf>Nicolas OQ8
j

f f ~ '§  ^
\̂ $\y^W*

*
*%s. 

moyen (2 pees 150 g. —,50) 100 g. **y &&

^Lvl/ jS " u- I m J M u f  JM.aiSOIinett e en biscôme , décorée (pce 180 g. 1,—) 100 g. ^̂ 55

"T^al m BK3f j  Napolitains foulés praiiné _ft6
Â • Zl_ f*l l_ B i Hl \M ^ans UI1 comet ce

^° imprimé (cornet 157 g. 1,25) 100 g. **• m «F

M ' ' W\ 
™~̂  

 ̂MU J i B  COmet SUrpriSe pour Saint-Nicolas (cornet 200 g. 1,25) 100 g. ^©2

FigUeS de Grèce, en paquet celio M K 
COffret AC pi ÎlIléS 

 ̂
„8

paquet 200 g. è̂4u en diverses couleurs (pce 300 g. 4,75) 100 g. M. 
^
OO

boîte 400 g. brut , 250 g. net 1*10 */aCallll©l©S fraîchement rôties (cornet 315 g. —,75) 100 g. ^_A«S

A vendre

MOTOS
Lambretta 1953
Vespa 1954
BMW 1954
BMW 1952
NSU Max 1955
Triumph 650 1955
Triumph Tiger 1954
Norton 1954
Jawa 1953
Puch 125
Puch 250

Prix intéressant.
Roger Richoz, Garage du
Bois-Noir, Saint-Maurice.

A vendre à Martigny-Bâ-
tiaz

PROPRIÉTÉ
de 2254 m2, plantée en as-
perges, située aux Iles Cé-
dées. — Faire offres sous
R. 4960 au journal.

Circulai)
est CffiCaCe contre
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.
M> litre Fr. 11,20, flac. orig
Fr. 4,95.
Chlz votre pharmacien et drocu.ste

ËLNÂ
Oui, c'est aussi pour
cette raison que j 'achè-
te une ELNA. Notre
personnel spécial isé
vous aidera à résoudre
vos problèmes de cou-
ture et vous conseillera
dans le choix des four-
nitures à employer.

Demandez une démonstration
chez vous tans engagement à
MAURICE WITSCHARD

Martigny-Ville
Tél. 028 / 8 16 71

POMMIERS
basses-tiges « Clara » sui
paradis de 10 ans de plan-
tation. Prix intéressant.
S'adresser à Prosper Bru-
chez, Saxon.
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dc l' année : un potage clair d' un
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fcP^î " 2 >«few - ' ^MsS¥'V-v f z i&vB^rK. - j t mt% - m f J S /
¦ ¦ '* ¦ ^pl|L 

;: 
^«ï''"" '̂"-7"':";; ' ¦'" ' ¦¦ '; ' ¦-̂ «̂ss*-- '- ' ' 7--' ¦'¦' ' ¦ ?^^0/

TS - - - ' ~^^^Km1?f ÊËsSf- ^§îcj^iâ3%v

WW Ëk Mm éP* /P * B 
^̂ m̂sÊIÊÊÊÊiB  ̂^ p̂

¦?1 r m̂%ÊL& %miw B pionnier de la cuisine moderne

Comme tromaoe,le recommande:
Pièces entières Prix Fr

env. kg. le k g.
Maigre, vieux, fort 22 2,20
V. gras, 1" qualité, doux . . . .  16 2,60
Fromage pour râper, 1" quai., V, gras 18 8,—
* Tilsit V* gras 4 2,80
* Tilsit mi gras 4 3,80
* Tilsit, gras 4 5,50
' Appenzell , gras . 7 5,60
5 Fromages de montagne . % gras 7 4,20
' Dès 15 kg., 20 ct. meilleur marché.

Kâswolf , Chur 21

^^ 
M»V|W__V'ft_T Horlogerie-

L̂ JR Bijouterie
^^S^^  ̂

Orfèvrerie 
— 

Optique 

— Réparations
<̂ ^mgl?\r\i Concessionnaire 

des 
montres Z E N I T H

S3__-K_>îSl Avenue de la Gare Marti gny-Ville

Antirouille - Couleur de protection
gris, ardoise, rouge-tuib

Minium de plomb - Gris métallique
5/10 kg., quai. ord. le kg. Fr. 3,20
5/10 kg., quai, extra le kg. Fr. 4,20

GUALINO, couleurs - MARTIGNY
Tél. 6 11 45, en face du Casino

TRACTEURS ET MDMAXES BUCHER
Hache-pa ille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines.
Toutes réparations et revisions.

Charles Méroz tt,̂ "«£.
Martigny-Ville SS^SKT



|lDe bourgs en villages
Salvan I Chamoson

MARATHONS AUX ANTIPODES. - Tandis que
dans la lointaine Australie brûle la flamme olympique
et que se poursuit , frénétique, la chasse aux médailles,
les citoyens valaisans sont à deux jours du grand ma-
rathon électoral. C'est un événement ! Dura nt des se-
maines l'on évalue ses chances, l'on échaffaude des
plans stratégiques, l'on convoque moult assemblées, l'on
choisit ses candidats et nous voilà fin prêts pour le test
décisif.

Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ! Souhai-
tons que ceux pour qui le résultat du scrutin sera défa -
voralbe sachent accepter très sportivement'leur sort (ils
pourront du reste participer aux épreuves de repêchage
dans quatre ans) et que dimanche soir nous nous re-
trouvions tous trempés dans cette belle atmosphère
qui n'a cessé de régner durant ces préparatifs. Et main-
tenant, aux urnes citoyens !

DlIlIMMAA

ETAT-CIVIL. - Naissances : Rausis Anne-Françôise-
Agnès, de Georges et de Monique Petit, Ville ; Rausis
Christiane-Philomène, d'Aloïs et de Gilberte Jordan ,
Chamoille ; Roserens Joseph-Jules-Maurice, de Maurice
et de Madeleine Lovey, Somlaproz ; Jordan Nicolas-
Marcel , de Clément et d'Olga Michellod, La Douay ;
Abbet Michel-André, de Maurice et de Laurence Mu-
risier , Ville ; Theux Raymond-Michel, de Charly et de
Simone Sarrasin, Ville.

Mariages : Marcoz Hernard et Formaz Bernadette,
Martigny ; Darbellay Oscar et Thétaz Edith , Praz-de-
Fort ; Frossard Rémy et Rossier Gisèle, Issert.

Décès : Droz Louis, 1879, Prassurny.
CANDIDATS AU CONSEIL COMMUNAL. - Parti

conservateur : MM. Murisier Marc , vice-préêidènt, Duay
Julien , Jordan Clément, Lattion Aimé, Lovey Cyrille,
Copt Robert, scieur, Joris Edmond, Murisier Maurice,
Rausis Marcel, de Ferdinand.

Parti radical : Buemi Maurice, Copt Aloys, Crettex
Charly, Métroz Charles, Michellod Maurice, Schers
François, Tissières Francis, de Joseph, Vernay Fèrnând.

DIX-NEUF CANDIDATS POUR NEUF SIEGES.
— Le délai pour le dépôt des listes ayant expiré mardi
soir à 18 heures, nous pouvons donner ci-après les
listes de candidats proposés pour les prochaines élec-
tions communales chamosardes.

Liste No 1 (parti conservateur chrétien-social : 5
candidats) : Oscar Crittin , vice-président ; André Gail-
lard , conseiller ; Albert Biollaz, commerçant ; Paul
Crittin, technicien ; Marc Gaist, instituteur.

Liste No 2 (parti radical-démocratique : 5 candi-
dats) : Antoine Bovier, Martial Carrupt , Joseph Com-
by, Jérôme Crittin , Alexis Rémondeulaz.

Liste No 3 (liste d'entente du Mouvement social-
paysan indépendant et des dissidents : 9 candidats) :
Marc Mayencourt , conseiller ; Henri Monnet, appareil-
leur ; Camille Biollaz , de Jules ; Marcel Pommaa,
agriculteur ; Abel Carrupt, commerçant ; Félix Cou-
dray, entrepreneur ; Cyrille Putallaz , instituteur ; Mar-
cel Boven , instituteur.

Le parti conservateur proposerait pour la prési-
dence M. Oscar Crittin et la vice-présidence M. An-
dré Gaillard ; pour juge M. Gabriel Carrupt et pour
vice-juge M. Gaston Giroud.

La décision des autres partis concernant ces fonc-
tions n'est pas encore connue. Il est cependant fort
à présumer que les résultats des élections au Conseil
communal Serviront de base indicative quant aux po-
sitions qui seront adoptées.

Entre temps, cet afflux extraordinaire de candidats
est la source des commentaires les plus divers et con-
tribue passablement à écouler le liquide tiré de nos
coteaux, base des cabales valaisannes !...

Les esprits toutefois ne sont heureusement pas trop
excités.

Ce qui est certain, c est qu il n y a que 9 conseillers
à élire et qu'il en restera 10 à ne pas trop regretter
que le verdict populaire leur a évité le souci des af-
faires publiques actuelles où se rencontrent beaucoup
plus de difficultés et de désagréments de toutes sor-
tes que de sujets de satisfactions I

Souhaitons donc que tout se déroule normalement
et correctement, sans haine partisane et surtout dans
le calme et la dignité.

La situation internationale actuelle est vraiment
trop pleine d'aléas et de risques pour que dans nos
communes valaisannes ont soit l'esclave de passion?
Ou de dissensions politiques démesurées, passions que
souvent la fuite du temps fait même regretter amère-
ment.

Chippis
LA SAINTE-CECILE. - La patronne dés musiciens

fut fêtée comme il se doit par des réjouissances orga-
nisées par la Fanfare municipale. Samedi soir, un bal,
conduit par l'orchestre « Star-Serenade », très fréquenté,
se termina tôt dimanche matin.

Les musiciens participèrent à la grand-messe, en
corps, puis parcoururent le village jouant quelques mar-
ches entraînantes tout en buvant l'apéro.

La traditionnelle raclette réunit, à la salle de gym-
nastique, les membres de la société et leurs invités.
Tous apprécièrent tour à tour un savoureux fromage,
un excellent fendant et quelques chaleureux discours.

LES PARIS SONT OUVERTS. - La consultation
populaire de dimanche prochain occupe les citoyens et
est préparée selon les meilleures règles de la stratégie
électorale. Les listes sont déposées et les cabales battent
Son plein'. Les partis alignent, en secret, leurs atouts
alors que les candidats y vont de leurs personne pour
tâcher de recueillir le plus de suffrages possible. Les
listes sont au nombre de trois, totalisant treize candidats
pour les cinq sièges à pourvoir. Voici leur composition :

Liste radicale (5 candidats) : Sortants : MM. Edouard
Devanthéry, président, Rodolphe Roussy, vice-président.
Nouveaux : MM. Gottfried Maugweiler, Alphonse
Schmidt, Edgar Zufferey.

Liste socialiste (4 candidats) : Nouveaux : MM. Ca-
mille Bovier, Jean Rossier, Alphonse Zufferey, de Z.,
Isaïe Zufferey.

Liste conservatrice (4 candidats) : Sortant : M. Urbain
Zufferey. Nouveaux : MM. Michel Zufferey, de Robert,
René Zufferey, de Cyrille, Raymond Tschopp.

Le parti radical présente MM. Ignace Zufferey et
Louis Roserens, respectivement juge et vice-juge.

Dans les candidats en présence nous notons l'absence
de deux conseillers, démissionnaires dans leur parti et
déclinant toute réélection. Ce sont MM. Edgar Walzei
et Denis Dischinger. Il appartiendra aux électeurs de
choisir les plus aptes à diriger sainement la commune.

Charrat
LETTRE OUVERTE A M. HERMANN GAILLARD,

PRESIDENT.
Cher Président,
Vous vous retirez après avoir servi notre commune

pendant 36 ans, dont 28 ans à la tête de notre admi-
nistration.

Vous vous retirez, mais vous resterez toujours pour
nous : notre président . Votre nom restera indissoluble-
ment lié aux grandes réalisations qui ont vu jour dans
notre commune. Votre dévouement à la chose publique
allié à l'étroite collaboration qui régnait au sein de
l'administration vos ont aidé à réaliser ces projets dont
nous mesurons aujourd'hui leur haute valeur et leur
portée pratique.

« Gouverner c'est prévoir 3> a toujours été votre ligne
de conduite et vous ne vous en êtes jamais écarté. Vous
n'avez ménagé ni votre temps, ni vos peines, aucun
obstacle ne vous rebutait lorsqu'il s'agissait de votre
commune. Votre grande sûreté de jugement ne vous
laissait échapper aucun aspect des problèmes qui VOUE

étaient donné d'examiner. Aujourd'hui Charra t est dans
une situation saine et enviée et c'est à vous que nous le
devons.

La politique également ne vous a jam ais laissé indif-
férent. Profondément attaché au parti radical, vous avez
œuvré de toutes vos forces dans ses rangs, dans ceux
de la fanfa re l'« Indépendante » qui vous a acclamé
son président d'honneur .

Aujourd'hui nous pouvons être fiers de vous _ avoir
suivi, de vous avoir fait confiance, d'avoir partagé avec
vous le même idéal politi que, car votre oeuvre rejaillit
sur le parti radical de Charrat tout entier.

Cher président, acceptez ici le témoignage de notre
vive reconnaissance et de notre amitié indéfectible. Vous
vous retirez mais nous souhaitons vous voir encore long-
temps parmi nous, pour nous aider de vos conseils, pour
nous insuffler votre enthousiasme et votre intérêt à la
chose publique .

Tous nos vœux vous accompagnent pour que votre
santé vous accorde la possibilité de jouir d'une retraite
entièrement méritée. Des citoyens.

Saillon
DANS LA FIÈVRE ÉLECTORALE. — Dimanche

prochain, le corps électoral du village élira 5 des 7
candidats suivants : conservateurs : MM. Jean-Laurent
Cheseaux, Marc Bertholet et Candide Roduit ; radi-
caux : MM. Ami Défayes (unique ancien) et Lucien
Cheseaux ; parti paysan : MM. Célien Bértuchoz et
Léon Roduit. '

Le Châble
UN PIPE-LINE DU LAIT. — On installe, ces

jours-ci, dans la commune de Bagnes, un pipe-line
pour descendre le lait du village du Sappey jusqu 'à la
laiterie du Châble. Le Sappey étant à 950 mètres d'al-
titude et Le Châble à 850 mètres, la dénivellation ne
sera que de 100 mètres, mais la longueur de la con-
duite sera de 1000 mètres environ.

Un subside a été accordé pour l'installation ; en
outre, pour diminuer les frais, les producteurs intéres-
sés font eux-mêmes gratuitement une ' partie des tra-
vaux, que toute la population suit avec intérêt.

Le pipe-line sera enfoui en terre sur tout son par-
cours.

Riddes
Nous apprenons la mort survenue à Genève d'un an-

cien lutteur valaisan ; Luc Moll , de Riddes, qui fut
pendant de longues années un des meilleurs représen-
tant de notre canton dans les compétitions de Suisse
romande. Nous garderons de lui le souvenir d'un bon
camarade de lutte. Des amis.

o o o

A propos du décès de ce sympathique lutteur, son
ami Félix Gaillard, de Martigny, racontait la savoureuse
anecdote que voici : « Moll ne voulait pas croire que
la rue du Mont-Blanc était pavée de bois. Son compa-
gnon dut sortir son couteau pour faire constater la
chose. »

Tous deux rentrèrent le même soir en Valais avec
chacun une couronne de chêne, gagnée à la fête can-
tonale genevoise.

Evionnaz
Pour les élections au Conseil communal, fixées au

dimanche 2 décembre, les différents partis ont désigné
leurs candidats.

Liste conservatrice chrétienne sociale ! Mettan Gus-
tave, président, ancien, Beney Laurent, nouveau, Ri-
chard Clément, nouveau, Dubois André, nouveau.
Jacquemond Maurice, nouveau.

Liste radicale :• Coquoz César, nouveau, Jordan Vital,
nouveau, Chappuis Pierre, nouveau.

Liste socialiste : Moret Armand, ancien, Pochon Char-
les, nouveau, Veuthey Laurent, nouveau, Lugon Louis,
nouveau.

Liste indépendante : Richard Jean, nouveau, Gay
Robert, nouveau. Rz.

Le livre le plus cher du monde
Le célèbre peintre hispano-américain, aux moustaches

conquérantes, Salvador Dali , après avoir exposé ses
œuvres à Paris, puis en Bel gique , à Knokke-le-Zoute,
s'est retiré dans sa propriété espagnole de Port-Lligat ,
près de Figueras. Il s'y est mis au travail et, pour le
compte d'un éditeur parisien , Joseph Forest , a com-
mencé à illustrer « Don Quichotte _> , à l'occasion du
350" anniversaire de Cervantes que l'on a célébré cette
année.

Les premières pierres lithographiques sont déjà faites,
qui seront confiées aux presses des frères Mourlot.

Ce livre de grand luxe ne sera tiré qu 'à 197 exem-
plaires.

Le premier, marqué de la lettre A sera vendu dix
millions de francs français.

Imprimé sur parchemin , il sera accompagné de huit
aquarelles originales de Salvador Dali , d'une suite en
couleurs sur papier Japon nacré , d'une deuxième suite
sur Japon impérial et d'une troisième suite en noir sur
Arches pur fil, ainsi que de la décomposition des cou-
leurs des quinze lithograp hies qui illustreront le volume.

Ensuite, les exemplaires numérotés 1, 2 et 3 seront
mis en vente au prix d'un million chaque. Les vingt-
cinq suivants coûteront 300.000 francs. Il y en aura
encore 50 à 190.000 francs et le reste sera offert aux
souscripteurs au pri x modeste de 95.000 francs.

Soit au tota l une recette de plus de 40 millions de
francs français.

Salvador Dali , qui ne doute jamais de rien , est cer-
tain que tout sera vendu et qu 'on recherchera même son
« Don Quichotte 3> avec prime.

Sacha Guitry, qui avait vendu un million l'exemplaire
No 1 du scénario de son film « Napoléon » voit son
record battu de loin par Salvador Dali.

Un piéton tué par une auto
Le corps de M. Henri Torti , âgé de 61 ans , habitant

Naters , a été découvert en bordure de la route cantonale
Rarogne-Viège, à quel que cinquante mètres de la sortie
est de Rarogne.

L'enquête a établi que M. Torti , qui se rendait à son
travail , avait été heurté par une automobile (une VW ,
selon le communi qué de la gendarmerie cantonale) et
tué sur le coup, lundi vers 6 h. 45. Le véhicule, non
encore identifié , qui devait circuler dans la direction
Rarogne-Viège, a eu un phare brisé. Les débris de verre
ont été relevés sur place et correspondent à un phare
de marque « Hella ». La police cantonale présume que
M. Torti a été pris en charge par un chauffeur com-
plaisant pour effectuer le trajet de Viège jusqu 'à pro-
ximité du lieu de l'accident C'est donc peu après avoir
été déposée, que la victime aurait été heurtée et tuée.

o o o

Après une enquête habilement menée, la police a
identifié l'auteur de cet accident, un dénommé C.
qui a été arrêté et a reconnu les faits.

Les 5M francs retrouves
L'auteur du cambriolage de la Fonderie d Ardon ,

un ressortissant soleurois, a été appréhendé à Ardon
et mis à la disposition du juge instructeur. Les 5000
francs détournés ont été récupérés.

Eglise réformée évangélique
(Services religieux du 2 décembre)

Paroisse de Martigny : culte à 20 h. 15 (M. Fiaux,
de Genève). Pour l'enfance à 9 h. 15 (grands), 10 h. 15
(récitants de Noël), 11 heures (petits).

Paroisse de Saxon : culte à 10 heures (M. Fiaux,
de Genève). A 11 heures école du dimanche.

o o o

Cercle de couture de Martigny : les séances sont
suspendues jusqu 'au 8 janvier.

Cours de puériculture
et conférence du Dr Georges de Werra

On reconnaît toujours plus l'influence heureuse de
l'amour maternel sur la première enfance. Mais l'amour
d'une maman ne suffit pas lorsqu'elle ne se sent pas
parfaitement préparée pour prodiguer tous les soins que
nécessite un petit être dépendant entièrement d'elle ;
ce qui la touche est ressenti profondément par l'enfant
et vice-versa.

Pour permettre à toutes les jeunes filles, jeunes fem-
mes, mamans, d'acquérir les connaissances nécessaires
ou de se perfectionner pour leur noble et belle tâche,
un cours de puériculture sera donné simultanément à
Charrat, l'après-midi , à Martigny, le soir, dès le 3 dé-
cembre prochain. Ces cours, organisés sous les auspices
de Pro Juventute seront dirigés par Mlle Schlasppi, in-
firmière diplômée en hygiène maternelle et infantile.

Dans le cadre de ce cours est prévue une conférence
publique à Martigny, par M. le Dr Georges de Werra ,
privât docent, spécialiste en gynécologie. Les 15 et 16
décembre s'ouvrira également une exposition de puéri-
culture à l'Hôtel de Ville de Martigny. Toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à l'enfance, à l'avenir et au
monde de demain que nous voulons toujours plus beaux ,
plus harmonieux, sont cordialement invitées à participer
a ces reunions

Les décès dans le canton
Mme Marie -Louise Mottet , 85 ans, Evionnaz ; Rd

Père François Bovier , 59 ans, Sion ; Mme Célestine
Faust, 56 ans, Sierre ; Mme Faustine Jordan, 81 ans,
Orsières ; Mme Catherine Thiessod, 97 ans, Sion.

A louer
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chambre
tout confort , avenue de la
Gare, Martigny-Ville. S'adr.
au journal sous R. 4992.

vacher
sérieux et honnête, capable
de traire 12 à 14 vaches.
Vie de famille. Ecurie bien
installée. S'adresser à Fran-
çois Jaquet , Bussy-sur-Mor-
ges. Tél. 021 / 7 25 05.

veau
tacheté de huit jours , pour
l'engrais. S'adresser à Hoi-
rie Maurice Pillet, télépho-
ne 6 15 21, Martigny.

porcs
pour boucherie.

A la même adresse, un
COUPE-RACINE d'occa-
sion. Tél. au 026 / 6 17 54. I \^~N \ Grand assortiment en

Jf^
Cfô COUUERTS DE TADLE ARGENTÉS

4JÊMM TÏV >1 '90 gr-' r" qua,ité
^JJSÊ^Mj -.' 12 cuillers table . . depuis Fr. 50,—
WËTs "̂  yÂ> ^ >h, 12 fourchettes table . . . . Fr. 50 —
^  ̂n."\ ^sç^Ŝ Y^'i 12 cuillers café Fr. 35,—

f ŷ % £ ^ *̂ ^  1̂  
cuillers 

mocca 

. . . .  Fr. 28,—
•_?-""¦ ^MM^̂̂ Ẑ Jr I2 fourchettes pâtisserie . . Fr. 40,—

^̂pr ¦̂Mmm^^iut ^'m' Vente à la pièce.
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ASPIRATEUR
« Tomado », 220 v., état de
neuf. A la même adresse,
à vendre POUSSETTE crè-
me « Wisa-Gloria ». S'adr.
au journal sous R 4993.

A vendre une toise de

FUMIER
S'adresser à Charles Claret,
La Bâtiaz.

Pro Juventute
Oblitération du jour d'émission et enveloppe spéciale

Pour le jour d'émission des timbre s Pro Juventute de
cette année , la Direction générale des PTT a de nou-
veau autorisé une oblitération spéciale. Elle est due au
graphiste Hans Tomamichel , Zurich, et reproduit le
carabe embrouillé (Carabus intricatus) du timbre de
30 centimes. Cette oblitération spéciale sera apposée
sur les .lettres , cartes et imp rimés destinés à la Suisse
et à l'étranger et exclusivement affranchis avec des
timbres Pro Juventute , ainsi que des timbres Pro Ju-
ventute 1956 non collés ou collés sur de-s feuilles , des
enveloppes ou des cartes. Les envois doivent être remis
le 1" décembre à un bureau de poste suisse, placés
sous enveloppe affranchie adressée au Service phila-
télinue de la Direction générale des PTT, Berne.

L enveloppe spéciale officielle de la Fondation Pro
Juventute est ornée d'une vignette reproduisant le por-
trait de Carlo Maderno , dû à Karl Bickel qui a aussi
gravé le timbre de 5 centimes. Pendant les mois de
décembre et de janvier , l'Office postal de Lugano uti-
lisera une flamme d'oblitération apposée à la machine
et reproduisant également l'effigie du Tessinois Carlo
Maderno avec la légende « Francobolli Pro Juventute ».
On peut aussi envoyer du courrier à l'Office postal de
Lugano, afin qu'il y appose son oblitération.

Happé par un camion
A la sortie de Saint-Maurice, un camion portant

plaques genevoises a happé un étudiant , le jeune
Emmanuel Gross, 18 ans, fils du Dr Camille Gross, el
l'a projeté sur la chaussée.

Relevé avec une plaie ouverte à la tête, il fut trans-
porté à la clinique Saint-Amé où l'on diagnostiqua une
fracture du crâne. L'état du blessé est très grave.

Escroc de marque internationale
On a extradé de Belgique à Genève un escroc inter-

national, Luiz Simonetti, qui possède plusieurs identi-
tités. D'après des renseignements transmis par l'Inter-
pol, cet homme opérait seul ou en bande, cette bande
ne comprenant pas moins de quarante personnes.

Chez un bijoutier belge, Simonetti, accompagné d'un
complice, parvint à échanger un collier de platine
avec plus de cent brillants de quelque 26 carats et
d'une valeur de 250.000 francs belges contre un colliei
sans valeur. Simonetti avait commencé son activité
d'escroc il y a neuf ans, en Suisse, soit à Zurich.

Avec deux complices, il vola des plaquettes d'or
valant 29.000 francs ; un de ses complices fut arrêté
et condamné par les assises de Zurich. A la mi-juillet
1952, Simonetti fit main basse sur 6000 dollars de dia-
mants à Mexico ; puis réussissait un coup de 4000
dollars à New York. En septembre 1952, il était à Ge-
nève et il volait à un commerçant en montres 8500
francs, plus des bijoux pour 2000 francs. A Londres,
ensuite, contre des perles de verroterie, il obtint pour
7000 francs de diamants. A l'époque, en moins de cinq
mois, il vola pour 800.000 francs dans cinq pays dif-
férents.

Il y a quatre ans, il était accompagné par un com-
plice. Au printemps 1952 Simonetti était finalement
appréhendé à Paris. Autrichien de naissance, avec un
faux-passeport sud-américain, il passa en dix mois
dans vingt-deux pays. En définitive, Simonetti serait
coupable d'une cinquantaine d'escroqueries dans dix-
sept pays.

La bande opérait par groupes de deux ou trois per-
sonnages ; elle échangeait ses membres et un restaurant
parisien servait de centre de ralliement international.
Un pickpocket connu sous le nom de Wiser, habitant
l'Allemagne, fournissait bijoux, diamants et l'or né-
cessaires pour les opérations. Il recevait en échange
30 % du butin réalisé.
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Pour abaisser les frais de production

de l'agriculture suisse
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On se souvient que la dernière hausse du prix du lait
a été violemment combattue par l'Union syndicale
suisse. Nos paysans, disait celle-ci, doivent être aidés
par des mesures abaissant leur frais de production , et
non par un renchérissement de leurs produits pour le
consom mateur. Les milieux agricoles ne purent alors
approuver une telle attitude , car c'était une aide im-
médiate qu 'imposaient les difficultés du moment, et
non des mesures dont l'élaboration était forcément d'une
certaine durée et dont les effets ne se feraient pas
sentir avant bien des mois. Ce n'est néanmoins pas de
gaîté de cœur que nos agriculteurs réclament des aug-
mentations des prix de leurs produits, et ils ne deman-
dent pas mieux que de pouvoir éviter à l'avenir de tel-
les revendications, si on leur permet de mieux couvrir
leurs frais de production , en restreignant ceux-ci .

C'est pourquoi , dans la requête qu'elle adressait le
6 septembre au chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, l'Union suisse des paysans a jugé bon
de suggérer les mesures suivantes :

1. Abaisser les droits de doua ne pour la benzine des-
tinée aux tracteurs agricoles (y compris les bateaux
à moteur des pêcheurs professionnels) ou tout au
moins exempter cette benzine du droit injustifi é pour
la circulation routière.

2. Exempter tous les agents de la production agricole
de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

3. Céder du sucre à prix réduit à l'apiculture, branche
de production qui mène une lutte particulièrement
dure pour son existence et qui joue un rôle si im-
portant pour l'arboriculture fruitière.

4. Abaisser le prix de la paille pour les régions de mon-
tagne, soit par la prise en charge de tous les frais
de transport , soit par l'octroi d'un subside à l'achat.

J. D

Plus de trois millions de ceps
anéantis

Les viticulteurs sont d'avis que les ceps de vigne
supportent sans dommage des températures allant
jusqu 'à —17° C. Mais l'expérience montre que le vi-
gnoble a rarement autant souffert de l'hiver que cette
année. La résistance du cep à des températures extra-
ordinairement basses dépend dans une large mesure
de sa vigueur, de son âge et de la maturité du bois.
Les bourgeons sont les parties les plus sensibles ; ils
risquent de périr sous l'influence d'un froid extrê-
mement rigoureux et persistant ; il ne peut alors y
avoir de récolte. Mais le cep est également menacé.
Le bois le plus ancien meurt lui aussi, et souvent seul
un court tronçon reste sain.

Les ceps anéantis par le gel sont beaucoup plus nom-
breux en Suisse romande qu 'en Suisse orientale. Les
ceps gelés n'ont été recensés ni dans les plantations
créées en 1956, ni dans celles dont les rendements vont
diminuant. On compte que 2.876.294 plants de vignes
ont été détruits par le gel en Suisse romande, contre
300.000 en Suisse orientale. Il eût été trop compliqué
d'échelonner les indemnités d'après l'âge, la produc-
tivité, etc., des ceps détruits. Le Conseil fédéral a pro-
posé d'allouer une indemnité uniforme de 1 franc par
cep. Parmi les plants dénombrés, il s'en trouve beau-
coup de jeunes qui n'avaient pas encore atteint l'âge
de la pleine productivité.

o o o

Pour assurer un rendement durable du vignoble, il
convient notamment d'étendre l'encépagement en va-
riétés rouges. Pour que le vignoble puisse être re-
constitué et transformé en temps utile, les prestations
fédérales devraient être relevées. C'est la raison pour
laquelle le Conseil fédéral envisage de saisir les Cham-
bres fédérales, dans le courant de l'année porchaine,
d'un projet dans ce sens.
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Li j'èlec-chon dein on veladzo vaudouè
Y'a pa tant gran tein, à peine dije houet an, que

hlla tzouja ch'è pachâïye dein on petiou veladzo vau-
douè. L'eirè lo dzo di j'èlec-chon. Monchûe lo « syn-
dic », on bravo coo commin pa dou, l'eirè alloô à la
méjon de commona po « la vote », commin dèyïon lé.
Adon , l'eirè pa choûlon, me ché dzo bevei todzo on
cou avoué chi munichipô apré avâi boutô chon papei
dein l'urne.

Tôt chi j 'homme predjiëvont ein charclo et teniëvont
llieu liste dein llieu grouche man de pa-yjan.

— On y va ? que l'a de ion que l'eirè prèchô d'allâ à
la pinta...

Ache il l'a copô lo fi oueu syndic.
Nion n'a bei n comprei chein que chè pachô quan

l'ont iu lo syndic que 1 a lêvo chon papei ein dèyïeint :
« A voûtra Donna chanté 1 »

Lo bon syndic avâi oublô dèvan que de bouta la liste
dein l'urne que l'eirè ponco à la pjnta.

Cl. Durgnat-Junod.

Régression de la population
montagnarde agricole

D'un exposé de M. Walther Ryser, gérant du Grou-
pement suisse des paysans montagnards, sur le « pro-
blème des paysans de montagne en Suisse » :

En 1950, la population suisse se composait de 4,7
millions de personnes. De ce nombre, 700.000 en chif-
fre rond ou 14,7 % vivaient dans les régions de mon-
tagne, alors que cette proportion était encore de 25,5 %
en 1850. On compte 25 habitants par kilomètre carré
en montagne, contre 291 dans le Plateau. Au cours
des cent dernières années , 65 % des communes pay-
sannes de montagne ont enregistré une diminution du
nombre de leurs nabitants , alors que la population - des
communes de montagne mixtes , c'est-à-dire avec indus-
trie, hôtellerie et trafic, s'est accrue de 35 %. La situa-
tion actuelle est donc caractérisée par une dépopula-
tion des communes paysannes de montagne alors que
les communes dont l'économie est moins unilatérale en-
registrent une augmentation de leur dépopulation.

L'ennemi U° 2 de notre bétail
En 1958, le bétail suisse tout entier sera exempt de

tuberculose, du moins on l'espère. Il faudra , évidem-
ment , compter avec des rechutes, mais elles diminueront
sans doute à vue d'œil et seront toujours moins graves.
Il s'agit maintenant de s'attaquer à l'ennemie N» 2 de
notre bétail , l'avortement épizootique ou maladie de
Bang, pour l'éliminer aussi rapidement que possible de
notre pays.

L'Office fédéral vétérinaire vient de promulguer à
cet effe t des dispositions tendant à intensifier la lutte
contre cette maladie. C'est ainsi que les vaches dont
le lait contient des bacilles de Bang doivent être immé-
diatement mises à l'écart jusqu'au moment de l'abattage.
Doivent être également abattus les animaux qui excrè-
tent des bacilles par les voies génitales. Bien heureuse-
ment, cette maladie est beaucoup moins contagieuse
que la tuberculose ; les frais sont donc moins élevés.
Il faut que les régions d'élevage se débarrassent aussi
rapidement que possible de ce fléau, de façon que nous
puissions créer des centres d'élevage indemnes de mala-
die, qui permettront de fournir du bétail sain aux ré-
gions du Plateau obligées d'« épurer » leur troupeau.

Car , aussi longtemps que l'on n'aura pas obtenu ce
résultat , les paysans de la plaine éprouveront des dif-
ficultés à trouver du bétail de vente et d'élevage
absolument indemne. En outre, les acheteurs étrangers
de bétail suisse exigent , à l'heure actuelle, des sujets
exempts , non seulement de tuberculose, mais aussi de
bacilles de Bang.

Pour obtenir ce résulta t, il faut évidemment que les
propriétaires de bétail soient renseignés, mieux que ce
n'est le cas à l'heure actuelle , sur cette maladie et sur
les moyens de la combattre on a pu voir, dans la lutte
contre la tuberculose bovine, à quel point ce travail
préparatoire est nécessaire. Les fédérations d'élevage,
les organisations laitières , les vétérinaires et les caisses
d'assurance du bétail ont là un vaste champ d'activité.
Lors de leurs assemblées générales, ils devront organiser
autant que possible des conférences sur ce sujet.

Dans le canton de Zurich , par exemple, la proportion
de lait contaminé, qui atteignait encore 15 % il y a
quel ques années, est tombée a 2,5 %, et l'on espère que ,
sous peu, la maladie de Bang aura complètement dis-
paru des étables du canton.
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la maison
de première classe

La situation

que vous occupez

commande

d'être bien habillé

Les travailleurs étrangers en Suisse
L'OFIAMT s'est décidé à faire cette année un re-

censement supplémentaire, au milieu de l'année, des
travailleurs étrangers en Suisse. Il s'agissait surtout
d'étudier les fluctuations saisonnières de l'effectif des
travailleurs étrangers. Donc à la mi-août, on comptait
exactement 326.065 ouvriers et ouvrières étrangers bé-
néficiant d'une autorisation de travail . Ce recensement
d'août 1956 montre un très fort accroissement sur fé-
vrier de la même année : 131.531 personnes ; mais il
est nécessaire de noter que 94.772 étaient des « saison-
niers » qui n'étaient en possession que d'un permis de
séjour de neuf mois au maximum. On voit donc que
l'afflux des saisonniers joue un rôle important dans
l'économie suisse.

Comment se répartissent les ouvriers saisonniers
étrangers ? 88 % sont employés dans la construction
et 33 % dans l'agriculture. Les non-saisonniers sont,
au contraire plus nombreux dans le « service de mai-
son », où ils représentent 94 % de l'ensemble, ainsi que
dans l'industrie. L'augmentation du nombre des tra-
vailleurs étrangers en Suisse s'explique essentiellement
par le développement de l'activité économique. On
peut même dire que l'entrée d'ouvriers étrangers a
été, de plus en plus, ces dernières années, la condi-
tion d'une prospérité économique remarquable. Si l'on
songe, par exemple, que le bâtiment occupait, en
août 1956, 83.102 ouvriers étrangers, on comprendra
sans peine que l'activité de cette branche est suspen-
due à la possibilité de recruter de la main-d'œuvre
étrangère.

L'industrie des machines et la métallurgie — qui
est notre première industrie exportatrice — emploie
actuellement 41.422 personnes venues de l'étranger.
L'augmentation massive des « heures supplémentaires »
dans l'industrie métallurgique vient corroborer la né-
cessité de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. Le
« plein-emploi » a atteint un degré tel qu'il serait évi-
demment impossible de recruter en Suisse des tra-
vailleurs en nombre suffisant pour maintenir l'acti-
vité de cette industrie.

Si l'on s'intéresse à la répartition géographique de
la main-d'œuvre étrangère, on constate que le canton

de Zurich vient en tête avec 58.352 ouvriers et ou-
vrières d'eau-delà des frontières. Berne vient au se-
cond rang avec un contingent de 34.895 travailleurs
étrangers. Puis, nous trouvons le canton d'Argovie
avec 27.851 ouvriers étrangers. Il faut remarquer, en
tout cas, que dans tous les cantons le contingent de
main-d'œuvre étrangère était plus élevé en 1956 qu'en
1955.

Quant à la nationalité de ces hôtes, ce sont les Ita-
liens qui prennent largement la tête avec 206.860 per-
sonnes. Suivent, d'assez loin, les Allemands avec
69.198 travailleurs et les Autrichiens avec 33.915. Les
Français ne sont que 9028. Malgré cet afflux de main-
d'œuvre étrangère en Suisse, la demande de nombreux
travailleurs reste extraordinairement forte. En sep-
tembre dernier, on comptait 6185 offres d'emploi con-
tre 1113 demandes.

Tel est le tableau réel du marché du travail en
Suisse en cette fin de 1956. On voit que la situation
reste tendue et que la main-d'œuvre étrangère de-
meure une nécessité de première importance. On peut
donc se demander si les projets de réduction du temps
de travail sont en ce moment opportuns.
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Pas de station d'essence
dans la forêt de Boulex

La Ligue vaudoise pour la protection de . la nature
a décidé de faire opposition à la construction, dans
la magnifique forêt de Boulex , aux portes de Payerne,
de part et d'autre de la chaussée, d'une double sta-
tion de distribution d'essence, idée mirifique surgie
dans les cerveaux des dirigeants d'une grande société
de Suisse allemande. Souhaitons que les Vaudois aient
le dessus dans cette tentative nouvelle d'atteinte à la
beauté du pays, au moment où on se préoccupe enfin
d'enlever de nos routes tant de panneaux publicitaires
d'un goût discutable.

Recours reietés
Le Département fédéral de justice et police com-

munique qu'il a été appelé à statuer récemment sur
trois recours contre des décisions d'expulsion prises
par des autorités cantonales formés par des étrangers
qui s'étaient livrés à des menées politiques. Ces re-
cours ont été rejetés, principalement pour les motifs
ci-après :

En principe, seul le citoyen suisse doit pouvoir exer-
cer une activité politique dans le pays et contribuer
ainsi à la formation de l'opinion en matière politique.
D'une façon toute générale, il y a donc lieu d'exiger
des étrangers la plus grande retenue dans ce domaine.
Les étrangers ne doivent pas s'occuper de nos affaires
intérieures. Cela vaut surtout pour les extrémistes de
tout genre, qui exercent une activité dirigée en fin de
compte contre les fondements de la Confédération et ,
en particulier, contre .le régime démocratique.

Il ne manquerait plus que des communistes étrangers
viennent prêcher leur doctrine en Suisse alors qu'en
Russie elle commence à être battue en brèche.

Du beurre pour les soldats suisses
Le Conseil fédéral a modifié diverses dispositions du

Règlement d'administration de l'armée. La première,
qui est importante, a pour effet d'améliorer la ration
journalière. Celle-ci comprendra désormais 10 grammes
de beurre outre le pain, la viande et le fromage.

Jusqu 'ici, le beurre était compris dans le crédit
destiné à l'achat des petits-vivres. Cette innovation
tient compte d'un désir maintes fois exprimé par la
troupe. De plus, le Département militaire fédéral pour-
ra, selon l'état des prix, augmenter de 10 centimes au
maximum par homme et par jour le crédit destiné à
l'achat des petits-vivres.

Après avoir réduit récemment la durée des services
d'instruction des futurs sous-officiers et lieutenants, le
Conseil fédéral a décidé d'encourager par une amélio-
ration financière, le recrutement des cadres en por-
tant de 1 à 2 francs le supplément de solde des élèves
sous-officiers et des sous-officiers qui paient leurs ga-
lons. Le supplément pour frais de pension qui, en rai-
son du service en caserne, est versé aux officiers ac-
complissant du service d'avancement dans les écoles de
recrues et de cadres a été porté de 2 à 4 francs. Ce
supplément sera de 6 fr. 25 lorsqu'ils feront du service
en dehors de la caserne dans des cours d'officiers.

Ces diverses modifications, qui entreront en vigueur
le 1er janvier 1957, nécessiteront une dépense supplé-
mentaire de 3,2 millions de francs par an en chiffres
ronds. - .¦

Tramways sp éciaux pour la Hongrie
Suivant l'exemple des étudiants de l'EPF à Zurich,

les étudiants bernois ont obentu de la Direction des
tramways bernois qu'elle leur prête des voitures pen-
dant trois jours pour des courses supplémentaires donl
le produit sera affecté à l'œuvre de secours en fa-
veur de l'héroïque peuple de Hongrie. Le prix de la
course est uniformément fixé à 50 centimes et le ser-
vice est assumé par des étudiants.

Assemblée de l'Association
du Rhône au Rhin

L'Association suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin a tenu son assemblée générale ordinaire à l'Aula
du Palais de Rumine, à Lausanne, sous la présidence
de M. Edm. Pingeon, ingénieur à Genève. Cette ren-
contre précède de quelques jours la session des Cham-
bres fédérales au cours de laquelle le rapport du Con-
seil fédéral sur l'aménagement du Rhin supérieur pas-
sera devant le Conseil national après avoir été accepté
sans opposition au mois de juin par le Conseil des
Etats. Ce rapport est une contribution importante à
l'étude du Rhin supérieur et marque l'intérêt de notre
pays à la navigation fluviale.

Une des grandes préoccupations et un des princi-
paux objectifs de l'Association est de parvenir à un
concordat entre les cantons intéressés. Il devrait donc
être accepté par tous les cantons riverains du Rhin su-
périeur, du Transhelvétique et du Rhône navigable.
Il aurait pour but la protection du tracé et le finan-
cement des travaux. Pour l'heure, l'Association s'ef-
force de provoquer une rencontre des directeurs des
travaux publics de. ces différents cantons.

L'équipement de notre pays ne sera complet que le
jour où la Suisse aura accès à deux mers et que la liai-
son, par le Transhelvétique, sera assurée.

Augmentation du prix du mazout
Le prix de vente du mazout vient d'augmenter de

3 fr. 50 par cent kilos, ce qui correspond à une hausse
de près de 15 %.

Cette augmentation, fâcheuse à cause de sa réper-
cussion sur le coût de la vie, permettrait nous a-t-on
dit, de rapprocher l'ancien prix rattaché à la zone
de la livre sterling à celui du dollar. Nos importateurs,
écrit la « Suisse », pourraient ainsi acheter du mazout
auprès d'autres distributeurs.

Quant aux récents arrivages de produits pétroliers
ils ont été aussi importants qu'il y a trois semaines.

On signale encore une légère augmentation du prix
de l'essence.

Commerce de détail , heure s d'ouverture
des magasins et rabais spéciaux

La commission d'études de l'Union suisse des arts et
métiers et de l'Association des grands magasins suisses
s'est occupée, lors d'une réunion à laquelle l'Associa-
tion des entreprises suisses à succursales prit part, de
la réduction des heures d'ouverture actuelles des ma-
gasins. Dans certains milieux, en tente depuis un certain
temps d'obtenir une réduction des heures d'ouverture
des magasins, ce qui enlèverait au public toute possi-
bilité de pouvoir faire des achats en dehors de ses
heures normales de travail. Pour des raisons purement
politi ques, en essaie de faire croire au public que le
personnel des commerces de détail doit travailler au-
tant d'heures que le magasin est ouvert. Cette opinion,
qui ne fait qu'induire en erreur, ne correspond abso-
lument pas à la situation actuelle réelle.

Les représentants du commerce de détail sont d'avis
que les heures de fermeture des magasins doivent être
fixées de telle façon qu 'elles puissent répondre en pre-
mier lieu aux besoins du consommateur, sans empêcher
pour cela un règlement équitable des heures de travail
du personnel de vente. Et l'on pense surtout aux be-
soins du consommateur pour les achats du samedi
après-midi. Lors d'une enquête faite auprès des con-
sommateurs zurichois, une grande majorité s'est pronon-
cée pour une prolongation, un jour de la semaine, de
l'heure d'ouverture. Le bureau central des organisa-
tions féminines zurichoises a refusé d'avancer à 16 he*
res la fermeture des magasins le samedi après midi.

Les organisations représentées ont également étudié
les diverses demandes de rabais spéciaux. L'octroi de
tels rabais favoriserait certains groupes d'acheteurs,
mais il en désavantagerait un bien plus grand nombre.
C'est pourquoi le commerce de détail s'oppose, dans
l'intérêt de tous les consommateurs, à une telle infrac-
tion aux règlements actuels des prix. Les associations
des diverses branches de détail demandent que tous
les groupes d'acheteurs soient traités de la même façon
et espèrent que les demandes de rabais spéciaux pour
des institutions et des fédérations économiques ou so-
ciétaires ne seront pas prises en considération.

Dépenses d'investissements aux CFF
La nécessité pour les CFF de renouveler et d amé-

liorer, à une cadence plus rapide que jusqu 'à présent ,
leurs installations ferroviaires, les obligent à prévoit
des dépenses d'investissements assez importantes. C'est
la raison pour laquelle ils ont demandé au Conseil
fédéral l'autorisation d'augmenter leur dette de 500
millions de francs.

Les CFF possèdent encore 109 locomotives à vapeui
de ligne et 101 de manœuvre. A peu d'exception près ,
ces véhicules sont en service depuis plus de 40 ans ;
aussi sont-ils techniquement dépassés, usés et peu éco-
nomiques. S'il n'était pas possible de les mettre au re-
but , la plupart de ces locomotives devraient subir, dans
les huit ou dix prochaines années, des renouvellements
partiels dont le coût dépasserait, le plus souvent, les
frais d'acquisition primitifs de 80.000 francs en moyen-
ne, sans qu 'il en résultât des possibilités d'économies.
Encore que toutes les lignes des chemins de fer fédé-
raux (à l'exception de quelques tronçons) soient exploi-
tées à l'électricité et qu 'avec le temps une bonne par-
tie du reste doive encore être électrifiée, les dits che-
mins de fer ont besoin, même dans le service de li-
gnes, d'un certain nombre de locomotives indépendan-
tes du fil de contact , pour le cas de dérangements ou
pour des raisons de défense nationale.

Les véhicules â moteur diesel se prêtent mieux à ces
fins que les locomotives à vapeur, car ils peuvent
être mis en mouvement tout de suite sans chauffage
préalable. Dans ces conditions, il semble naturel que
les CFF puissent financer le remplacement des loco-
motives à vapeur en augmentant leur dette. Les frais
de ce changement s'élèvent à 140 millions de francs.
Eu égard à leur urgence, ces acquisitions devraient
au moins commencer en 1957.

Par ailleurs, le parc des wagons à marchandises des
CFF ne suffit plus aux besoins. Environ la moitié de
ces wagons, soit quel que 9500, sont en service depuis
plus de quarante ans ; construits trop légèrement , ils
ne supportent en outre pas bien les charges actuelles.

D'une façon générale, nous avons un retard sur les
chemins de fer étrangers. Aussi les CFF ont-ils deux
tâches à accomplir : renouveler et moderniser leur
propre parc de wagons, ce qui doit et peut en principe
se faire au moyen des fonds provenant des amortisse-
ments. Augmenter leur parc pour remplacer les wa-
gons étrangers précédemment loués. Les calculs ont
montré qu 'il faudrait acquérir 4000 wagons à marchan-
dises, ce qui ne pourrait se faire avec les ressources
provenant des amortissements, les frais étant estimés
à 110 millions de francs. Etant donnée la pénurie de
wagons qui règne actuellement, ces acquisitions sont
également urgentes et les chemins de fer fédéraux
ont prévu un premier montant dans le budget de 1957.

Le projet d'agrandissement de la gare de Berne com-
prend la construction de nouvelles voies et de nou-
veaux quais dans la gare aux voyageurs, ainsi que l'édi-
fication d'un nouveau bâtiment. Il constitue la dernière
étape de l'aménagement général de la gare à Berne.
Par contre, les plans d'agrandissement des gares de Zu-
rich et Bâle ne sont pas encore entièrement prêts à
être réalisés. Les 190 millions prévus à ce sujet repré-
sentent non pas les frais totaux d'exécution de ces
deux grands projets , mais seulement les prévisions
pour la première étape.

m o t o

Le Conseil fédéral a adopté les termes d'un projet
d'arrêté fédéral et d'un message aux Chambres con-
cernant l'élévation de la dette des CFF. Selon cet ar-
rêté, les CFF seront autorisés à élever de 500 millions
de francs leur dette qui ne devra toutefois pas dépas-
ser le plafond de 2567 millions. Les capitaux que les
CFF pourront ainsi se procurer par voie d'emprunt
serviront à l'acquisition de locomotives électriques et
diesel destinées à remplacer les dernières locomotives
à vapeur , à l' extension du parc des wagons de mar-
chandises et à l' agrandissement des gares de Berne, de
Zurich et de Bâle.
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conter long sur ce chapitre. Pourtant j'ai dû rendre .
les armes à PLANTA. De la marg'arine? me suis-je 3*&*£. 
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Il n'y a pas mieux — c'est un produit SAISI

Importante organisation-de vente avec pro-
duits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la
clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais, assu-
rances accidents et maladie. Caisse de re-
traite.

Si vous avez l'intention de travailler auprès
d'une maison sérieuse, veuillez faire offres
avec curriculum vitae, photo et certificats
sous chiffres M 703:3 G à Publicitas St-Gall.

¦'MHH-llllf ' i n i i i i  ii i m |ii| | l i |  I IIHi " , |||ii|i ii, |

VRISHS*. Billets de la Loterie Romande
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AVIS
Aux commerçants et à la
population de Mart igny et

environs

Pour la conservation de toute marchandise périssable : viande,
salaisons, légumes, fruits , etc.

La Laiterie de lïlarlignu
i met à votre disposition sa

nouvelle

installation de coagulation
(moins 18°)

; dans ses locaux à la rue du
Nouveau-Collège — Casiers
fermés de différentes gran-

deurs

PRIX : casiers 60 1. Fr. 28,— à l'année
» 130 1. » 54,— »

Pour volume plus élevé, tarif dégressif.

La date d'ouverture est prévue pour le 10 décembre 1956

Pour renseignements et locations, s'adresser à la Laiterie de
f Martigny, téléphone 6 12 72 (de préférence de 10 à 12 heures).

La reine des motos et vélomoteurs

NSU Spezialmax 1958 250 cm3.
Son rendement maximum. Prix Fr. 2650,—
NSU Superfox 125 cm3, » J875,—
NSU « Qulckly » vélomoteur, » - 740,—

Agence

Garage Hofmann - Saxon
Téléphone 6 24 32

]D* ôvâti* Uçon wn âitopHqTît
|CMI« (omplèl d*-*fWvr«»,
Ivout indlqyft-ffâfo f»rOtp- QMt.
|En*pfr>tffcr*t . Tél . 073 /»  22 38

Sarona- Laboratoires
Suleen/TG

boucheries
de campagne

Viande hachée Fr. 3,80 le
kg. Quartier de devant, dé-
sossé, Fr. 4,— et 4,30 le k g.
Morceaux pour saler, de la
cuisse, Fr. 5,—, 5,20. 5,50
le kg. Bouilli frais ou salé
Fr. 2,50 à 3,— le kg. Sau-
cisses aux choux Fr. 4,— le
k g. VA port payé à partir de
5 kg. — E. ROSAY, Bou-
cherie Chevaline du Mar-
ché, Sierre, tél. 5 16 55.

Avec très peu
d'argent chaque mois,
vous obtenez tout de suite ce
dont vous rêviez depuis des années

Divan-lit
avec protège-matelas et matelas à ressorts, garanti
10 ans,
à partir de Fr. 175,— par mois Fr.

Double-couche
pratique, pour petites chambres, comprenant : 2 divans
superposables, 2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans,
à partir de Fr. 393,— par mois Fr.

Magnifique studio
comprenant : 1 divan-couche, 2 fauteuils en tissu
d'ameublement à choix
à partir de Fr. 430,— par mois Fr.

Salle à manger complète
soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises
à partir de Fr. 497,— par mois Fr.

Literie
pour 2 lits 95/190, soit : 2 sommiers métalliques avec
tête mobile, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas
à ressorts garantis 10 ans, 2 duvets, 2 oreillers
à partir de Fr. 534,— par mois Fr.

Belle chambre à coucher
comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2 tables de nuit
à partir de Fr. 829,— par mois Fr.

Il"
15,

MËMÊÊÈiàmr

et pour petits appartements, notre

Ensemble combiné
soit : 2 divans-lits 90/190 cm., entourage de divan,
1 combiné 3 corps 175 cm., 1 table de salle à manger,
4 chaises, 1 table de radio, 1 tapis de milieu, 1 table
de cuisine dessus lino, 2 tabourets assortis
à partir de Fr. 1437,— par mois Fr.

Notre offre spéciale (série limitée)
1 chambre à coucher bouleau cendré, avec literie,
comprenant : 1 armoire 4 portes, 1 coiffeuse 2 portes
et 3 tiroirs, 3 glaces et dessus verre, 2 tables de nuit
avec dessus verre, 2 lits jumeaux 95/190 cm. avec
main-courante
pour le prix de Fr. 1700,

ainsi que de nombreux autres meubles séparés (combinés, dressoirs,
tables, bibliothèques, etc.).
Pour tout cela, pas de majoration. Intérêt très faible. Livraison franco
domicile ct installé.
La maison n 'a pas de slogan, mais de la qualité ct des prix imbatta-
bles. C'est pourquoi n'hésitez pas, écrivez-nous et téléphonez-nous ;
nos spécialistes se rendront chez vous sans frais pour vous conseiller
ou seront à votre disposition pour vous faire visiter notre exposition.
La fabri que se charge également des exécutions spéciales, ainsi que
des agencements de restaurants et magasins, à des conditions avan-
tageuses.

par mois Fr

Le calorifère
«LA COUVINOISE»

Dépositaire : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026 / 6 24 04
Seul dépositaire pour la région
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Décidée lors de l'assemblée primaire de
1954, la construction de la nouvelle maison
d'école a été menée à un rythme rap ide. En
effet , les élèves en ont pris possession lors
de la rentrée des classes en octobre cette
année.

Bâtiment aux li gnes harmonieuses, à la
teinte claire, dressant sa carrure imposante
au-dessus des habitat ions voisines, la nouvelle
maison d'école at t i re  l'a t t en t ion .  Située au
centre du village , en dehors cependant des
bruits de la . circulation , elle fai t  honneur à
M. Pelfini , l'architecte auteur  du projet et
à tous les maîtres d'Etat qui en ont assuré
la réalisation. M. G. Gaillard , ingénieur à
Riddes , à qui étai t  confié l'aménagement de
la cour a su lui donner un cachet sp écial et
créer un ensemble parfait.

Conçu selon les données modernes, le bâti-
ment qui comprend 12 salles de classe, me-
sure 40 m. 50 de long et 14 m. 20 de large.
Il comprend le sous-sol , le rez-de-chaussée et
2 étages.

Le bât iment  est orienté au sud-est et une
grande horloge électri que surmonte ce qui
sera bientôt une mosaï que de 29 mètres car-
rés sur la façade ouest. En effet , celle-ci se-
ra posée dès le printemps et représentera les
différents âges de la vie.

Le sous-sol
Dans le sous-sol est aménagée une grande

salle d'assemblée pouvant  contenir 400 per-
sonnes. Une scène permettra aux sociétés
qui le désireront , d'organiser leurs soirées. Il
sera possible dorénavant de recevoir à Rid-
des des troupes de théâtre qui hésitaient tou-
jours à se produire dans notre commune du-
rant  l'hiver , une salle pouvant se chauffer
convenablement n 'existant malheureusement
pas. Des vestiaires et des toilettes comp lè-
tent l'équi pement de cette «aile.

Dans l'aile est des sous-sols, un grand local
de douches avec 12 douches et 2 cabines par-

ticulières est installé. Une cuisine moderne
et un réfectoire permettront  de servir le re-
pas de midi aux élèves des cours comp lé-
mentaires. En effet , une heureuse décision du
Département  de l'instruction publi que , a
centralisé à Riddes les cours complémentai-
res pour les communes de Leytron , Saillon ,
Saxon , Isérables et Riddes. Un ensei gnement
plus approprié pourra être donné à ces jeu-
nes gens qui seront group és par classe d'âge.
Ce cours a débuté le 15 novembre déjà.

.**«*__.. : . *SS5§_ . 

Rez-de-chaussée et étages
Le rez-de-chaussée et les deux étages comp-

tent chacun 4 salles de classe. De larges cor-
ridors, au sol recouvert de Kenflex, permet-
tent d'accéder facilement aux salles de classe,

aux vestiaires et aux toilettes. Les vestiaires
(un pour 2 salles de classe) sont bien con-
ditionnés et les enfants ont suffisamment de
place pour échanger leurs souliers contre les
pantoufles. A côté des vestiaires , se trouvent
les toilettes.

Salles de classe

Les salles de classe, largement éclairées
par quatre fenêtres , aux murs peints de cou-
leur claire, sont spacieuses. Le mobilier neuf

(Photo <c Le Rhône »

répond à toutes les exigences. Chaque en-
fant  dispose d'une chaise dont la hauteur peut
être réglée selon sa grandeur. Des pup itres
modernes pouvant également se régler en
hauteur, permettent à l'enfant de travailler

dans des conditions idéales. Les plafonds sus-
pendus, en piralli , donnent une acoustique
excellente. L'éclairage indirect est assuré
par 2 lustres projetant au plafond la lumière
que celui-ci renvoie dans les salles. Un grand
tableau noir mobile, un porte-cartes enrou-
leur et un lavabo complètent l'équi pement
de chaque salle qui est équipée aussi de la
radio , ce moyen d'instruction qu'on ne peut
p lus ignorer aujourd'hui.

Chauffage
Tandis que la grande salle d'assemblée est

chauffée par un système à air chaud, tout le
reste du bâtiment est équi pé de radiateurs
dont l'eau est chauffée par une chaudière
avec un brûleur à mazout. Une citerne de
25.000 litres permettra d'assurer le chauffage
du bâtiment malgré les froids les plus rigou-
reux.

La cour
La cour entièrement goudronnée a fort

belle allure. Des tilleuls plantés dans le pour-
tour, des bouleaux dans les îlots de verdure,
des troènes qui formeront une haie, lui don-
nent un air gai. Au centre de la cour, la place
de jeu (balle à la corbeille et volley-ball) est
recouverte d'un tap is rouge du plus bel effet.
Dans l'angle est , une place de sport qui com-
prendra les engins nécessaires (barres à grim-
per , poutre d'appui , reck , anneaux) est amé-
nag ée avec le plus grand soin.

Un emplacement de saut en longueur avec
une piste d'élan adé quate , de saut en hau-
teur, de saut à la perche permettront aux
gymnastes de s'entraîner dans de bonnes
conditions. .to to to

Riddes avait besoin d'une nouvelle maison
d'école. Elle est construite. Sans luxe inutile
mais avec tout le confort moderne, elle est ,
avec sa grande cour, l'une des plus belles
constructions scolaires que l'on puisse trou-
ver dans notre canton qui compte pourtant
beaucoup de réalisations bien réussies dans
ce domaine.

Félicitons l'administration communale et
les citoyens de Riddes qui n'ont pas lésiné
sur la dépense pour doter la commune d'une
maison d'école dont ils peuvent être fiers.

G. D.

""""^̂ ^S.̂ fes.

Dès le 1er décembre

Les Valaisans au secours
des Hongrois opprimés

Les récents événements de Hongrie ont suscité,
dans tous les pays où l'on s'exprime, vit , respire, agit
et pense librement, une vague d'indignation générale,
à tel point que de partout , de ce côté-ci du rideau
de fer, les secours affluent spontanément pour soula-
ger, dans la mesure du possible, les souffrances d'un
peuple à juste titre révolté, exacerbé et épris de
liberté.

Nos populations, disséminées dans la montagne,
celles habitant les grandes agglomérations de la plaine,
groupées par la voix de la presse et sous l'égide de la
Croix-Rouge suisse ont accompli des efforts méritoires
et des actes de solidarité permettant une action homo-
gène et efficace.

Dans le Valais central , par exemple, une énorme
action centralisée a eu un succès retentissant et c'est
par wagons entiers que l'on a pu expédier tout ce qui
a été récolté.

Le comité de la Croix-Rouge de Martigny et envi-
rons avait , lui , organisé son action d'une manière dif-
férente. Des responsables , clans chaque agglomération
étaient chargés de récolter les dons : denrées alimen-
taires, vêtements, espèces sonnantes et trébuchantes.

Mais, si d'une région à l'autre, les moyens employés
différaient sensiblement, le résultat a été partout pa-
reil.

Un énorme succès I
Qu 'il nous suffise de dire que chacun , selon ses pos-

sibilités et ses moyens a fait l'effort nécessaire.
En effet.
N'a-t-on pas vu de nombreuses enveloppes conte-

nant 5 ou 10 fr. parvenir au comité Croix-Rouge et éma-
nant de personnes de condition modeste ; des ménages
de Vernayaz formuler huit demandes d'adoption d'or-
phelins hongrois et mettre deux appartements à dis-
position de familles réfugiées !

Un magistra t a offert sa ferme pour créer un camp
de réfugiés qui pourront s'y établir et gagner leur vie
en cultivant la terre.

Plusieurs personnes se sont annoncées pour occuper
et loger des familles magyares.

D'autres hébergeront enfants et mamans.
Il y a eu d'autre part des gestes extrêmement tou-

chants : un jeune ménage marié depuis peu et avec
enfant a fait  un don de 50 francs ; une jeune fille de
Saxon a renoncé à son cadeau de Noël et sa mère a
versé 100 francs ; un chèque du Châble vient grossir
de 100 francs le flot des dons. 100 francs nous par-
viennent d'un dentiste de la place.

Notre intention n 'est point de faire ici une publicité
quelconque aux généreux donateurs mais nous nous
devons toutefois de signaler des gestes importants :

Une quête faite au dîner du Rotary-Club a rapporté
105 francs ; l' usine d'aluminium a versé 500 francs ;
Orsat, vins , 500 francs ; la Distilleri e Morand a fait
parvenir un lot important de denrées alimentaires ,

promis du travail pour deux ouvriers hongrois et versera
1000 francs qui serviront à l'entretien d'une famille ré-
fugiée dès qu 'elle sera établie à Martigny.

La fabrique de chaux et ciment de Saint-Maurice
engagera deux ouvriers. La commune de Martigny-Ville
a donné 500 francs ; la Banque populaire 100 francs ;
AEBM 200 francs ; la SFG de Martigny 50 francs ; les
Forces motrices de Mauvoisin 500 francs ; EOS 50
francs ; les Grands Magasins à l'Innovation 100 francs ;
la commune de Charrat 100 francs ; les Fils Maye, Rid-
des, 50 francs ; la commune de Trient 100 francs ; la
commune de Saxon 100 francs ; la commune de Sail-
lon 100 francs ; la commune de Vernayaz 200 francs ;
le Parti social-paysan, de Saxon, 200 francs ; les télé-
sièges de Verbier organiseront au cours de l'hiver
une journée en faveur des Hongrois et la commune de
Saint-Maurice s'est engagée à prendre une famille à
sa charge.

Des quêtes ont été organisées ; elles ont rapporté :
à Saxon 590 francs ; à Fully 405 francs ; à Saillon
210 fr. 70 ; à Vernayaz 638 fr. 45.

Ce qui fait qu'en plus du contenu des crousilles dé-
posées dans les magasins de Martigny (1105 fr.), la
Croix-Rouge de Martigny pourra disposer jusqu'à pré-
sent de plus de 5000 francs, de quantités énormes de
vêtements en parfait état de 2,5 tonnes de denrées
alimentaires.

Tout n'est pas terminé car on attend les envois d'au-
tres communes de la section.

N'est-ce pas là un résultat extraordinairement encou-
rageant.

La solidarité n est pas un vain mot et la Croix-Rouge
nous prie de dire ici toute sa satisfaction et de remer-
cier, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, indus-
triels, commerçants, employés, ouvriers, tous ceux en-
fin qui ont compris que si nous Suisses avons le bon-
heur et le privilège d'échapper à la guerre, qui avons
été épargnés par les grands mouvements politiques de
l'heure , ont voulu , par un geste tangible, marquer leur
reconnaissance à la Providence.

Notre appel en faveur du sou du Hongrois a été
entendu car déjà Collonges et Martigny-Ville ont ré-
pondu favorablement. Continuons !

o o o

Qu'on nous permettent cependant — ceci est une ré-
flexion tout à fait personnelle — de nous étonner
que l'on n'ait pu en Valais coordonner les efforts de
la Croix-Rouge, et ceux de Caritas comme le cas s'est
produit à Genève par exemple, où le résultat a été
sensationnel.

Lorsqu'il s'agit de secourir et de soulager les misè-
res humaines, ne vaudrait-il pas mieux, tant il est vrai
que l'union fait la force, unir les bonnes volontés et
faire abstraction de toute contingence politique ou
confessionnelle ?

C'est le vœu le plus sincère que nous formulons.

O1%0 est envoyé ffratMu©BM©nt
à tout nouvel abonné pour 1967 Une année : 15 franes

Gros succès des tunnels Gnmsel-Ticino
au Grand Conseil bernois

Dans la séance du 22 novembre, le Grand Conseil
bernois a voté à une majorité écrasante, 117 voix contre
8, une motion du Dr Tschumi, député et conseiller na-
tional (paysan), en faveur de la prompte réalisation
des tunnels routiers du Grimsel-Tessin.

La motion Tschumi énergiquement appuyée par Graf
(rad.), Dr Uber (ind.), Michel (paysan) et Durig (soc.)
demande à l'exécutif bernois de tout mettre en œuvre
et de donner un appui enthousiaste au projet du Grim-
sel-Tessin (projet Coudray), dont l'intérêt est de pre-

La banque du sang
Pour remplacer le plasma sanguin qui avait été livré

à la Hongrie, dans toute la Suisse, on a fait appel aux
donneurs de sang.

A Martigny-Bourg, 105 hommes et 101 femmes don-
nant chacun 4 décilitres de sang (82,4 litres au total)
se sont présentés, le plus jeune, âgé de 16 ans, et in-
sistant pour qu'on le prît , le plus vieux portant allègre-
ment ses 70 ans.

Si l'on compare le résultat de l'action avec celui de
l'an dernier, il est sensiblement le même 1

Mais le comité Croix-Rouge est un peu déçu en ce
sens que les événements actuels auraient dû semble-
t-il inciter davantage de personnes à accomplir cet
acte de dévouement. On a surtout remarqué — et cela
peut paraître paradoxal — l'absence des sportifs .

A quoi cela tient-il ? Mystère.
Rappelons toutefois que cette action se poursuivra

le 6 décembre à Vernayaz, le 17 décembre à Fully et
le 18 décembre à Charrat. Emmanuel Berreau.

mière importance pour toute la Suisse romande, le
canton de Berne et le Nord-Ouest de la Suisse,
titude est de 205 km. et que celle de Brigue par Ober-
wald-Tessin-Milan n'est que de 220 km., mais à 1400
mètres d'altitude seulement. Le col du Simplon n'est
ouvert que cinq à six mois par année, tandis que le
parcours par Ooerwald-Tessin est ouvert toute l'année.

L'automobiliste ira donc plus rapidement à Milan en
empruntant l'itinéraire .du Tessin, que s'il passe par le
col du Simplon.

En outre, la distance Lucerne-Airolo-Milan est sen-
siblement la même si l'on passe par le Grimsel-Tessin
ou par le tunnel du Gothard, ceci dans l'h ypothèse que
la route de la rive gauche du lac des Quatre-Cantons
projetée, soit réalisée.

Lucerne, pointe sud du triangle Bâle-Zurich-Lucerne,
sortirait enfin de sa position de « cul de sac » pour
devenir la principale zone d'attraction du trafic nord-
sud en direction Brunig-Tessin, vers l'Italie.

Est-ce en prévision de cette possibilité que la pre-
mière autoroute de Suisse, Lucerne-Hergiswil, ait été
projetée en direction du Brunig ?

Quoi qu'il en soit, la décision sans équivoque du
Grand Conseil bernois, concernant «l'appui endiou-
siaste » à ce projet est d'une énorme importance pour
la réalisation de cette liaison nord-sud, capable de ré-
pondre en tous points et en tous temps à l'attente de
nombreux automobilistes.

Les cantons de Berne, Valais et Tessin ayant du reste
déjà répondu favorablement à la mise à l'enquête pu-
blique de ce projet , il ne fait aucun doute que nous
allons vers une prompte réalisation. C. A.

La liaison routière Grimsel-Tessin est la future grande
artère Nord-Sud qui intéresse au plus haut point en-
viron le 75 % du territoire suisse. Elle constitue en
outre un magnifique dédoublement et dégorgement de
la route du Gothard , aujourd'hui déjà surchargée.

Cette nouvelle artère routière draine en effet :
a) Tout le trafic routier de Genève, Vaud et Valais

par la vallée du Rhône sur le Tessin et Milan , raccour-
cissant la distance actuelle, en hiver, de 100 km. ;

b) tout le trafic routier de Neuchâtel, Fribourg, Jura
bernois sur Berne-Grimsel-Milan, situant la capitale fé-
dérale Berne à 300 km. et Interlaken à 250 Km. seu-
lement de Milan. C'est de plus la plus courte distance
Paris-Milan ;

c) une grosse partie du trafic Bâle-Lucerne et Zurich-
Lucerne par le Brunig sur Grimsel-Tessin-Milan.

Il est opportun aussi de signaler que la distance Bri-
gue-Milan par le col du Simplon à 2100 mètres d'al-

Les règles de priorité de passage ne sont pas valables
seulement pour les véhicules à moteur mais aussi pour
les cyclistes, les chars attelés, les chars à bras ou les
charrettes, les cavaliers et les gardiens de troupeaux.

Achetez les cartes Pro Juventute !
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N'oubliez pas que le 6 décembre c'est la Saisit-Nicolas

Biscaumes au miel fr. -.75, 1.25, 2.40, 4.10
Biscaumes aux noisettes de fr.1.30 à fr. 6.70

Les spécialités ,,MERCURE" seront pour vos enfants une surprise accueillie avec grande
joie.

avec 5% de rabais

lie
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 Seueru
j lll Ului UU Tél. 026 / 6 82 29

"Monoaxe Rapid 9 et 12 GV"
Moto-faucheuse pour la montagne avec moteur

'.4 temps 6 CV. Prix 1680 francs.
Toutes machines LANKER, monte-charge, souffle-
ries et clôtures électriques.

. Pont d'arrosage et Arosafond. ,_.
'. Pulvérisateur-atomiseur Blasator, contenance. 13

litres, prix 800 francs. .Démonstrations sans .enga-
gement.

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

Léon Formaz & Fils, Martigny
Téléphone 6 14 46

ou ? du sensationnel H! sin^r
Avenue de la Gare - Martigny

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

Moyennant un acompte des plus modi-
ques et des versements mensuels réduits
au minimum, vous pouvez obtenir immé-
diatement des meubles de la meilleure
qualité (fabrication suisse) livrés franco
à domicile.

% Par mois fi
Chambre à coucher seul. Fr. 30,—
Salle à manger seul. Fr. 25,—
Ensemble rembourré seul. Fr. 15,—
Fauteuils seul. Fr. 5,—¦ "\ Armoire combinée seul. Fr. 15,—

Demandez sans plus tarder nos prospec-
tus et toutes informations relatives à
notre système de vente à crédit.

Mobilia S. A., Lausanne
Rue de l'Aie 30 Tél. 021 / 22 86 66

Prière de m'envoyer, sans engagement 'Ç\
de ma part , vos prospectus T/16. Mi

la Adresse : f.*J

OTTILLON
La mode du jour! Cuir-velours
noir, chaudement doublé; coupe
élégante et talon LXV , 5 cm,
très confortable. Semelle
caoutchouc soup le et légère.

I S

Martigny - Place Centrale

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

C> i • il Iest ici
que j 'ai été
bien servie

ï
Ĥ IŜ I\ s/o/v J

La Délie confection
Rv. de la Gare - SION j j J

Une nouveauté ! - Plus de biscaumes secs et durs !
Pour la première fois livrés dans un emballage idéal qui conserve
toute leur fraîcheur. Chez „M ERCU RE" , des vendeuses accueillan-
tes vous présenteront encore un grand nombre d'autres cadeaux
de la Saint-Nicolas qui régaleront petits et grands. La qualité
,, MERCURE"traditionnelle se retrouve jusque dans ses plus mo-
destes produits .

ÀV & J*T M È é^mf ïïé$ 
auf J mente chaque jour le

mmmWv*^ ̂ J w?Ë%\*%êT. W 9^^^ 
nombre 

de ses abonnés

f} parce que sa rédaction est
indépendante,
complète et intéressante

$ parce que le nombre de ses pages
est de plus en plus important

© parce que ses annonces
obtiennent le succès désiré

' . J . . - . ¦ , . : . . . . .

Abonnement 1 année : HH fr.

A vendre coteau de Rid-
des

CHAMP
d'abricotiers 3200 m2, 250
abricotiers environ, plein
rapport. Prix intéressant.

Faire offres au journal
sous R 4956.

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, proximité Vers
l'Eglise, Fully, jolie

maison
d'habitation

5 chambres, confort , avec
ou sans terrain arborisé.
Prix avantageux. — Ecrire
sous chiffre P 14208 à Pu-
blicitas , Marti gny.

A louer, centre ville Marti-
gny,

appartements
de 2 et 4. chambres, prati-
ques mais sans Confort.

Prix dès 50 fr- par mois.
S'adresser au journal sous

R. 4958.

Ananas de Hawaii . . . .  1.60
la grande boîte de 10 tranches, tendres et parfumées.
Très avantageux.

Pour les fêtes:
un cadeau très apprécié

Bas HELANCA 8.90
la paire, qualité suisse. Nylon IOO 0/», 40 den. 2 d.,
fabrication très soignée. Le bas chic et durable pour
la femme qui sait calculer

Avec ristourne a la Coopé!
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Inauguration d'une vitrine

au Vieux Monthey
La Société des carabiniers vient de faire don au

musée du Vieux Monthey d'une belle vitrine. Prix , re-
liques , trophées, souvenirs précieux voisinent et sus-
citent un intérêt évident.

Disant cela , nous pensons d'abord à un vieux ma-
nuscrit datant de 1761. dans lequel sont consignés les
règles et ordonnances de la société de tir ainsi que les
protocoles de la cible.

D'autre part , flanquée d'une belle carabine offerte
par le gouvernement comme premier prix du tir can-
tonal de 1843, le règlement de ce tir cantonal figure
en bonne place. On y peut lire l'annonce d'un prix
offert « par les Dames libérales de Monthey ».

Un beau vitrail illumine aussi cette vitrine. Don
d'une société de Genève, il figurait dans la planch e des
prix du tir cantonal de 1903. Le musée du Vieux Mon-
they est heureux de l'avoir récupéré. Il serait fasti-
dieux de tout citer. C'est pourquoi nous nous bornons
à cette petite énumération.

La remise et l'inauguration de cette vitrine ont don-
né lieu à une brève cérémonie qui s'est déroulée dans
la salle du musée, en présence des comités du Vieux
Monthey et de la Société des carabiniers. Par ailleurs ,
les présidents de diverses sociétés avaient été conviés.
Leur présence était la confirmation d'un voeu émis par
le président du Vieux Monthey, M. Louis Borgeaud
qui entend également faire du musée dont il s'occupe
avec un dévouement consommé, le musée des sociétés
de Monthey.

D'aimables propos ont été échangés entre MM. Bor-
geaud , Auguste Duchoud (président-capitaine des cara-
biniers), Aloys Morand , Charles Bertrand , Benjamin
Fracheboud , Joseph-Marie Detorrenté. Des proposi-
tions ont en outre été faites tendant à intéresser davan-
tage les pouvoirs publics , la population montheysanne
et les élèves des écoles, à l'activité du Vieux Mon-
they ainsi qu 'au développement de son musée dont la
visite se révèle très instructive. Bertolange.

Liste des candidats
aux élections communales

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE
MM. Maurice Delacoste, Charles Boissard , Oswald

Borgeaud , Jean Carraux, J.L. Donnet-Descartes, Max
Gutknech t, Joseph Rithner, Raphaël Vuilloud (conseil-
lers sortants) ; Robert Chappex , Georges Kaestli , An-
toine Ribordy, René Voisin (nouveaux).

PARTI CONSERVATEUR CHRÉTIEN-SOCIAL
Paul Guerraty, Gratien Mailler (conseillers sortants) ;

Joseph Girod, Marc Vannay, Charles Zimmermann,
André Zenklusen (nouveaux).

PARTI SOCIALISTE
Charles Wirtz , Marcel Richard (conseillers sortants) :

André Défago, Maurice Plaschy, Hermann Barman
(nouveaux).

Conseillers communaux démissionnaires : Paul Franc,
radical ; Joseph Martenet-Retzer et Henri Delaloye,
conservateurs.

Le parti radical présentera M. Maurice Delacoste
comme présiden t, M. Georges Kaestli comme vice-pré-
sident et M. Edouard Delmonté comme juge.

Quant au poste de vice-juge, il sera confié à M.
Edmond Rossier, conservateur.

Cours complémentaires centralisés
Nous avons parlé récemment des cours complémen-

taires. Or, nous venons d'apprendre que ces cours sont
centralisés puisqu 'ils ne groupent pas seulement les
jeunes gens de Monthey, mais également les jeunes
gens des autres localités du district. Voilà une solution
qui ne manquera pas de porter ses fruits.

Cours de solfèges
Le magnifique succès remporté par le concert des

cadets a incité le comité de l'Harmonie municipale à
prévoir un nouveau cours d'élèves. La souscription ou-
verte a cet effet rencontre en ce moment un accueil
extrêmement favorable. Aussi, la commission des élè-
ves de l'Harmonie prévoit une séance d'informations à
laquelle les parents des futurs élèves seront conviés.

Comité d'accueil des réfugiés hongrois
Sur la proposition de la commune de Monthey, il

a été constitué un comité d'accueil dont la formation
est la suivante : >

Président : M. J.-L. Descartes (commune Monthey) ;
secrétaire : Mme Dr Piatti (Croix-Rouge Monthey) ;
membres : MM. G. Kaestli (Ciba S.A.), H. Barman
(Giovanola S.A.), Guibelin (Djévahirdjian S.A.).

Ce comité, formé dans le but de coordonner tous
les efforts en vue de l'inscription , de l'installation des
réfugiés en notre ville, fonctionnera jusqu 'au moment
où ces problèmes seront résolus.

Par la suite, il appartiendra à la section de la Croix
Rouge de Monthey de s'occuper des réfugiés qui se
ront placés en notre ville.

SUBRAE
Les élections communales

Pour les neuf sièges à repourvoir à la municipalité,
les trois partis sierrois présentent dix-huit candidats.
Il y en aura donc neuf d'éliminés.

A l'heure actuelle, la représentation des partis est
répartie comme suit : quatre radicaux , trois conserva-
teurs, deux socialistes. Le président (M. E. Zwissig) est
radical ; le vice-président (M. M. Salzmann) est con-
servateur. Reportés tous les deux, on peut d'ores et
déjà présumer qu 'ils seront réélus.

Il n 'y aura pas de lutte pour l'élection judiciaire. De-
puis le décès de Me Papon , son substitut, M. Henri
Imesch , a fonctionné comme principal et il sera porté
en liste comme tel. Le candidat vice-juge a été dési-
gné en la personne de M. Walter Schoechli, maître-
imprimeur.

Voici les listes de candidats des partis dans l'ordre
où elles ont été déposées :

PARTI SOCIALISTE
Albert Bollat , conseiller ; Charles Dellberg, Charles

Florey, ouvrier d'usine ; Victor Zufferey, secrétaire
ouvrier.

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE
Elie Zwissig, président ; André Métrailler , conseil-

ler ; Hermann Hagmann, chef de service ; René Bor-
geat, médecin-dentiste ; Roger Gaillard , technicien ;
Henri Gard , avocat ; Charles Meyer, directeur.

PARTI CONSERVATEUR-CHRÉTIEN-SOCIAL
Maurice Salzmann, vice-président ; René Bonvin.

conseiller ; François Zufferey, conseiller ; François
Allet , pharmacien ; André de Chastonay, fondé de pro-
curation ; Victor Rey, commerçant ; Adolphe Salamin,
avocat.

En ce qui concerne le Conseil bourgeoisial, trois lis-
tes sont en présence ; une radicale-démocratique, une
conservatrice chrétienne-sociale et une indépendante
ou dissidente.

L'action sierroise en faveur de la Hongrie
Cette action entreprise par la Croix-Rouge de

Sierre sur toute l'étendue du district a été un grand
succès. Elle a permis de diriger sur l'Autriche à l'in-
tention des Hongrois affamés par l'occupant soviétique
un wagon de denrées alimentaires formées en grande
partie de conserves. Cinq tonnes de vêtements ont
été collectés. Des dévouements féminins sont en train
de les trier avant de les envoyer à destination.

Quant à l'action « Don du sang », tant à Sierre qu 'à
Montana, elle a dépassé toute prévision, puisqu'elle a
mobilisé 925 donneurs, soit 300 à la station et 625 en
ville de Sierre.

LUNDI 3 DÉCEMBRE
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CHEMISES 790 1090 148° PANTALONS 20f- 22f- 25f- 28f- 30,
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MILITAIRE ou SPORT

Les grands magasins

velours Drap
flanelle national

bursking velours drap de Bagnes
mode ou peigné

COMPLETS 16..
SALOPETTES triège'bl

CANADIENNES ._
pour enfants , depuis *fO|'

Grand choix de pullovers sport
pour hommes, dames et enfants

Chaussures pr toutes les bourses
ï(| Magnifi que après-ski pour hommes à Fr. 26,—, doublé
\p mouton Fr. 42,—. Chaussures de ski pour hommes depufs
C(| Fr. 39,—, modèle cousu main Fr. 70,—, double laçage.
%

^ 
Sou lier homme , vibram et cousu main , Fr. 42,—. Pantoufle¦ (£ haute pour homme , très chaude , Fr. 13,—.

¦/ï Grand choix après-ski pour enfants , idem pour dame de-
%!* puis Fr. 24,—,*etc, etc . Occasion : quelques paires d'après-
mf i  ski pour enfants Fr. 8,—.

p Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

• Occasion uniaue «
Chèvres, entières ou par moitié, Fr. 3,— le kg.
Salametti de chèvre Fr. 2,50 le kg.

Boucherie Conti Silvio, Locarno

 ̂Occasions
Une belle chambre à coucher moderne avec bonne
literie crin animal , quelques bons lits à 2 places et
| à 1 place. Tables rondes et ovales, divans-lits et

canapés.
Une machine à coudre à pied et à main.

P. Pouget, Rue des Alpes Martigny-Ville

1T80 25.- 590
grisette grisette 1 lot
rétrécie militaire pantoufles

, __ mmm chaudes
pour hommes ¦*© semelle crêne
col fourrure  i t e m* semel le  ciepe

mousse

58,- 68,-
MANTEAUX DE PLUIE

N" 36 à 42 »
Distribution de calendriers, ballons

Pantalons ski pour enfants , dames et hommes porte-clefs à tout acheteur à partir de Fr. 20,-

pour clames ^_P
et hommes *i__f W|

O LAM

Liste des candidats sédunois
aux élections communales

PARTI CONSERVATEUR
Roger Bonvin , président ; Daniel Favre, conseiller ;

Henri Fragnières, conseiller ; René Oggier, conseiller ;
Benjamin Perruchoûd , conseiller ; André de Quay.
vice-président ; Karl Schmid , conseiller ; Dr Pierre Cal-
pini , chef du Service cantonal de l'h ygiène ; Emile
Imesch, fondé de pouvoirs ; Oscar Roch, agriculteur ;
André Savioz, représentant ; Otto Titzé, commerçant ;
Jacques de Wolff , ingénieur à l'Etat.

PARTI RADICAL
René Boli , conseiller ; Albert Deslarzes, conseiller :

Henri Géroudet , conseiller ; Gaspard Zwissig, conseil-
ler ; André Arlettaz , chef comptable à l'Etat ; André
Bornet , architecte ; Arsène Germanier, machiniste :
Maurice Meizoz, chef de gare ; Paul Seiz, cafetier-res-
taurateur.

PARTI SOCIALISTE
Max Berclaz , conseiller ; Alfred Bovier, conseiller

Albert Dussex, rédacteur ; Jules Favre, représentant
Raymond Kammerzin , entrepreneur ; Charles Lamar-
che, contremaître ; Jules Rielle, maréchal ; Camille Ru-
daz, appareilleur.

Heures d'ouverture du scrutin de la ville
a) Conseil municipal, juge et vice-juge :
L'élection du conseil municipal , du juge et du vice-

juge aura lieu au bâtiment de l'ancien Casino, samedi
1" décembre, de 11 heures à 13 heures et de 17 heures
à 19 heures ; dimanche 2 décembre, de 10 heures à 13
heures.

L'Assemblée primaire est convoquée le 2 décembre,
à 18 heures, au Casino, pour la proclamation des ré-
sultats.

b) Conseil bourgeoisial :
Les élections du conseil bourgeoisial auront lieu à

l'Hôtel de Ville, salle de la bourgeoisie, les 1" et 2
décembre 1956.

Le samedi 1er décembre 1956, de 11 heures à 13
heures et de 17 heures à 19 heures ; le dimanche 2
décembre 1956, de 10 heures à 13 heures.

L'assemblée primaire est convoquée le dimanche 2
décembre, à 17 heure c 'ans la salle de la bourgeoisie,
pour l'élection du pi\ snt et du vice-président de la
bourgeoisie.

Avec les enfants de chœur
Les enfants de chœur ont pleinement réussi dans

leur action de ramassage de vieux papier grâce à la
bienveillance de toute la population. Une maison de
transport a même mis un camion avec chauffeur, à leur
disposition.

Décès
Hier, a de nouveau eu lieu un triple enterrement,

celui de Mme Vve Cadierine Thiessoz-Giannini, de
Mlle Louise Richard et de M. Charles Jordan.

Grand choix en «_it»e __.«-

rouvert» 
de "t aUVe

Cu** Prix avantageux
Ameublements Emile Moret
Rue de l'Hôpital , Martigny-Ville

On demande un

Société de la patinoire
Nous apprenons que M. Georges Huber, ingénieur,

a été nommé directeur de la patinoire ; nous l'en féli-
citons bien chaleureusement. Par ailleurs, l'assemblée
générale de la Société de la patinoire aura lieu ven-
dredi 7 décembre à l'Hôtel de la Planta.

A la poste « Nord »
Cette semaine ont débuté les travaux de démolition

de la maison qui fera place au nouveau bâtiment
qui abritera la nouvelle poste « Nord » ainsi que di-
vers services communaux ; on sait que pour le mo-
ment la succursale postale se trouve dans une bara-
que provisoire en bois.

Encore un renoncement
La fête de la Saint-Eloi, patron de la Société indus-

trielle des Arts et Métiers, ne sera marquée cette an-
née que par un office religieux en raison des événe-
ments internationaux ; la soirée traditionnelle est donc
supprimée et tous les membres sont conviés à prendre
part à la messe qui sera célébrée dimanche à 10 h. 45
à l'église de Saint-Théodule.

Merci aux donneurs
Les donneurs de sang ont répondu au nombre de

185 au deuxième appel de la section de Sion de la
Croix-Rouge suisse, ce qui fait que le total des don-
neurs pour ' les deux prises de sang organisées s'élève
au chiffre impressionnant de 505. Toutes ces person-
nes ont bien droit à notre reconnaissance, car cette
pacifique récolte permettra de soulager beaucoup de
souffrances.

Mémento
Pharmacie de service : Pharmacie des Châteaux, M.

Zennhâusern.
Services religieux

Parois..:, de la Cathédrale. — Le dimanche : 6 heures, messe
basse, confession, communion ; 7 heures, messe basse, confes-
sion, sermon, communion i 8 heures, messe des écoles, confes-
sion, sermon, communion i 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 dialoguèe, sermon, communion.
La semaine : 6 heures , 6 h. 30, 7 heures, 7 h. 30, 8 heures, messes,
communion.

Paroisse du Sacré-Cœur. — Le dimanche : 6 h. 30, 7 h. 15,
8 h 15, messes basses ; 9 h. 15, office paroissial ; 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 i 5 h. 20, messe basse, communion.
Eglise de Saint-Théodule i 10 heures, messe pour les Italiens.
Châteauneuf-Village i 7 b. 80 et 9 heures, messes, sermon, com-

munion.
Paroisse réformée i Culte à 9 h. 45.

A l 'inauguration de la patinoire artificielle
Des matches sensationnels à Sion

Samedi et dimanche prochains, se disputeront à Sion
des matches de hockey sur glace d'une qualité excep-
tionnelle à l'occasion de l'inauguration de la patinoire
artificielle .

Il y aura d'autre part entre les tiers-temps des galas
de patinage artistique avec la participation de plusieurs
champions suisses.

Samedi soir 1" décembre, l'inauguration officielle se
déroulera à 20 heures précises, des discours seront pro-
noncés par M. Séraphin Antonioli, président de la so-
ciété coopérative de la patinoire et par M. Roger Bon-
vin, président de la ville de Sion.

A l'issue de cette manifestation, le HC Sion renforcé
(probablement par les Canadiens Dennisson et Dinardo)
sera opposé au HC Servette qui se présentera au grand
complet avec son Canadien Girard et les internationaux
suisses Pfister , Frei et Staebler.

Dimanche après midi 2 décembre, une sélection Sion-
Servette sera opposée à l'équipe du Lausanne HC qui
opposera sa formation complète avec ses internationaux
Naef , Catti'n, Wehrli qui entoureront l'entraîneur cana-
dien Dennisson.

Il y aura donc du hockey sensationnel samedi et di-
manche à la patinoire artificielle de Sion. P. A.

Ménage soigné de 2 per-
sonnes demande

jeun e fille
pour le ménage. S'adresser
sous chiffre P 14442 S à
Publicitas, Sion.

domestique
Italien accepté. Pour la
saison d'hiver , éventuelle-
ment à l'année. S'adr. à
Jean Bessero, Fully, télé-
phone 026 / 6 30 16.

Allemand, anglais, italien, français
/ cQLj t\ et corresPon"ance commerciale. Cours oraux el
f y r  ^ï f Par correspondance (ces derniers pour ceux qui
lT_ft ivi _± ne Peuvent Pas sc déplacer) . Diplômes. Prépa-
LLSk r] ration aux emplois fédéraux (PTT , CFF, etc. ) .
^ttlllr 37 ans d' expé rience. Entrée à toute époque. Pros-
ĵg|p/ pectus gratuits . Prolongation gratuite des cours.

ÉCOLES TAMÉ, SION, rue de la Dixence, tél. 027/2 23 05
LUCERNE , Theaterstrasse 15, tél. 041/2 58 20
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MAT IC
La machine parfaite grâce aux brode-
ries automatiques et sa navette antibloc
Seulement 640 fr.

F. Rossi  - Martigny-Gare
Tél. 026 / 6 16 01
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COUVERTURES 20,
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150 X 210 ^f|réversible Luxe vVi

¦̂ AINT-MAURICE^
Liste des candidats agaunois
aux élections communales

LISTE CONSERVATRICE CHRÉTIENNE-SOCIALE
Hyacinthe Amacker, président ; Georges Levet, vi-

ce-président ; Rémy Barman, conseiller ; Gérald Puip-
Ee, conseiller ; Marcel Mottet , conseiller ; Fernand Du-

ois, conseiller ; Georges Rey-Bellet, conseiller.

LISTE RADICALE
Léonce Baud , Eugène Bertrand, André Glassey, René

Chevalley, Jean Nendaz, Aimé Favre.



Visite à la dernière-née de nos armes...

Une compagnie de protection antiaérienne ualaisanne
a accompli son cours de répétition à la caserne de Sion

Jadis, lors de ce que l'on appelait communément la
« guerre en dentelles », et même au cours de celle de
1914-1918 qu 'on croyait être la « der des der », les sol-
dats se contentaient , de s'occire mutuellement, sans
qu'il en résultât, pour les populations de l'arrière, des
conséquences fâcheuses.

Mais le conflit mondial de 1939-1945, qui dégénéra
en guerre totale, obligea les états-majors à modifier
leur stratégie et à envisager une protection sérieuse de
la population civile.

Un des blessés est évacué sur une planche de sauvetage construite
en forme de luge. On remarque, à droite, une course servant à

rafraîchir la température intérieure de l'abri.

UN PEU D'HISTOIRE
Avant 1939 déjà , le Conseil fédéral suisse avait pris

une ordonnance instituant un corps civil spécialement
instruit qu'on nommait alors la DAP, corps chargé de
cette mission et qui, s'il ne fut pas appelé à intervenir
souventes fois, n'en rendit pas moins de signalés ser-
vices lors de l'attaque sérieuse de Schaffhouse par
exemple.

A la fin de la dernière guerre, nos hautes autorités
militaires envoyèrent à 1 étranger des commissions
d'enquête chargées de rapporter sur ce qui avait été
fait dans le domaine de la protection des civils des
pays belligérants.

C'est au vu de ces expériences que l'on créa chez
nous, lors de la réorganisation de notre armée, en 1951,
un nouveau corps de troupes : la protection anti-
aérienne (PA).

UNE ARME NOUVELLE
Créer une troupe nouvelle, c'est bien. Encore fal-

lait-il pour cela trouver les hommes disponibles sans
qu'il en résultât des perturbations dans d'autres corps.

On retira tout d'abord de l'ancienne DAP - les élé-
ments qui par leurs aptitudes physiques et leurs con-
naissances techniques pouvaient rendre les services
que l'on attendait d'eux. Et puis, la motorisation tou-
jours plus poussée de l'armée aidant, nombre de sol-
dats du train, de l'artillerie, de la DCA, de l'infanterie
aussi, permutèrent et formèrent ainsi, après .avoir suivi
des cours d'adaptation, la base de ces unités de trou-
pes. Actuellement les soldats de PA sont incorporés
lors du recrutement et instruits au maniement des
armes et du matériel dans les écoles de recrues spécia-
lisées.

GUERRE TOTALE
Au cours d'une guerre les moyens d'attaque et les

dégâts qu'ils causent déterminent les contre-mesures.
Ces moyens étant l'objet d'une évolution constante doi-
vent être connus assez tôt pour permettre de prendre à
temps les mesures défensives appropriées.

L emploi des armes à longue portée (le bombardier
avec ou sans pilote, tous les types d'avions, les projec-
tiles radio-guidés) augmente le danger auquel la popu-
lation est soumise en temps de guerre.

Leur point caractéristique réside dans l'effet de sur-
prise et les dégâts par ces armes peuvent être classés
en deux catégories : 1° dégâts dynamiques (incendies,
inondations, dégâts causés par les armes ABC, c'est-
à-dire atomiques, bactériologiques, chimiques) ; 2° dé-
gâts statiques, tels que destructions causées par les
bombes brisantes.

Il n'est certes pas toujours possible de prévoir les
moyens offensifs choisis par un éventuel ennemi et il
faut s'attendre constamment à devoir faire face à ceux
pour lesquels la parade est la moins prête car un agres-
seur cherchera toujours à utiliser les moyens de sur-
prise les plus efficaces.

MOYENS DE DÉFENSE
ET MISSIONS DE LA TROUPE PA

Les considérations qui précèdent ont incité les auto-
rités militaires responsables à doter ces nouvelles trou-
pes d'un armement suffisant, permettant d'assurer
leur propre sécurité, de lutter efficacement contre
d'éventuels saboteurs ; d'un matériel des plus moder-
nes et des mieux étudiés, ensuite, semblable en cer-
tains points à celui des troupes du génie, matériel in-
dispensable à l'accomplissement de la mission qui leur
est dévolue.

On s'étonnera peut-être dans le public de voir ces
soldats dotés d'un matériel d'extinction d'une effica-
cité extraordinaire, à tel point que l'on se demande
s'il s'agit là de sapeurs-pompiers militaires.

Non point.
Cette dotation de motopompes lourdes et légères,

de courses de transport et de refoulement assurant un
débit et une pression que l'on trouve rarement dans les
organismes civils, permet aux soldats des PA d'assurer
une auto-protection contre la chaleur dégagée par des
ruines enflammées. Il ne s'agit là que d'un moyen uti-
lisé pour se créer un chemin dans une zone de dégâts,
d'un moyen de pénétration jusqu 'à un abri, par exem-
ple, abri contenant des civils qu il faudra évacuer avant
que l'oxyde de carbone et la chaleur ne les aient fait
passer de vie à trépas.

Et puis, il faut songer aussi et surtout à maintenir,
toujours ouverte une voie de retraite par laquelle pas-
seront les évacués et les blessés.

Bien rarement — il faudra des circonstances spécia-
les pour que l'on utilisât exclusivement cette troupe

Un pan de mur éboulé est attaqué au brise-béton pour dégager
la sortie de l'abri (Photos Em. Berreau)

dans un travail d'extinction (des organismes civils sont
créés pour accomplir cette tâche) — bien rarement l'on
verra ces soldats tenir le rôle de sapeurs-pompiers.

En résumé cette troupe de PA en cas de conflit ,
interviendra notamment dans les localités où la pro-
tection individuelle et les moyens de la commune se
révéleront insuffisants. Elle s'imposera avant tout dans
les zones de dégâts qui deviendraient sans l'intervention

MES
Roman d Emile Anton

— Alors, je rendrai visite à Catherine,
elle sait que je suis son amie, je lui dirai
ce qui s'est passé en son absence. Il vaut
mieux qu'elle soit prévenue. Songez à sa
tristesse si elle entendait faire, un jour ,
allusion à l'affaire que vient d'avoir son
mari et qui la compromet I

— Vous avez raison. Vous êtes pleine de
tact, Monique. Laissez-moi vous embras-
ser.

CHAPITRE VI

Quatorze jours, maintenant, s'étaient
écoulés depuis le départ de Catherine.
Celle-ci avait annoncé, l'avant-veille, très
brièvement, la mort de Rachel, déclaré
qu'elle réglait les affaires de la défunte et
que son retour était proche.

Un matin, vers onze heures, Julie appela
Raymond Dussartre au téléphone pour lui
dire :

— Madame rentre ce soir.
— A-t-elle télégraphié ?
— Voici le texte de la dépêche : « Arrii

vons dix-sept heures Orly. Prière envoyer
auto. Tendresses. »

Le banquier sursauta :
— Que dites-vous : « Arrivons ? »
— J'assure, monsieur, que j 'ai bien lu.
Il n'insista pas.

Feuilleton du « Rhône » g

éécùf tJieâ-

Il avait posé ses mains à plat sur la pla-
que de verre de son bureau pour rafraîchir
ses paumes brûlantes.

« Arrivons I
« Pourquoi ce pluriel P Son amie est

morte... »
Il ne comprenait pas. Depuis deux semai-

nes, il luttait contré l'impression que le
voyage de Catherine ouvrait la porte de
l'inconnu, il pressentait que leur vie pou-
vait en être bouleversée.

Tous les soupçons qui l'avaient assiégé et
auxquels il livrait bataille, essayant de les
détruire un par un dans un effort de sa
raison lucide, lui revinrent ensemble à l'es-
prit.

« Arrivons I »
H tenta de se ressaisir et, comme s'il

devinait qu'il aurait des difficultés à sur-
monter et à se vaincre lui-même, il res-
pira profondément, se leva, fit quelques
pas dans le bureau.

« Nous verrons bien. »
Et il s'astreignit à se remettre au travail

pour ne plus penser.
Il ne rentra qu'à huit heures, comme s'il

avait quitté Catherine le matin même, vou-
lant marquer son détachement en face des
faits dont on allait l'informer.

Joseph, dès son arrivée, lui annonça que

Le veston
pour tout le monde

^.Hl ll l ll llll lll l l̂ i

« Tout le monde » n'est pas ici
une expression quelconque. Il faut
bien détacher les trois mots ; car
ce que nous voulons montrer dans
cet article, c'est la généralisation

extrême acuité tandis que je feuil-
letais un récent numéro d'un heb-
domadaire. Une photographie mon-
trait un groupe de manifestants
japonais dans une rue de Tokio.
Comme ils s'y présentaient de dos ,
on aurait juré que c'étaient des
Parisiens, des Lausannois, des Alle-
mands — tout ce que vous vou-
drez sauf des sujets du mikado,
fils de l'empire du Soleil-Levant.
D'ailleurs le mikado lui-même...

.li l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l in .

progressive à tous les pays, à tou-
tes les races du costume européen
et des mœurs occidentales.

Remarquons tout d'abord que ce

dents en jaquette. Pour moi j e
me délecte aux films documen-
taires qui nous montrent des Sou-
danais , des Congolais danser fré-
néti quement au son du tam-tam ,
costumés d'invraisemblables ori-
peaux. En Turquie, dit-on , c'est
bien fini le pittoresque , depuis
que M. Ataturk a prétendu couper
les têtes qui s'obstinaient à arborer
les fez.

Et voilà comment notre univers
marche stupidement à la monoto-
nie , au nivellement général. Quel
attrait présenteront , demain , les
voyages s'il faut retrouver Paris à
Péki n, le complet-confection en
Nouvelle-Zélande ! En Nouvelle-
Zélande, naguère pays des Maoris
avec leur inquiétant tatouage au-
tour de l'œil. O Jules Verne, c
Mayne-Reid. ô Fenimore Cooper 1

phénomène implique un assez cu-
rieux paradoxe. L'un après l'au-
tre les pays soumis depuis un siè-
cle ou davantage à l'influence du
Blanc ont pris le Blanc en aversion
et cherchent par tous les moyens
— pression politique ou mouve-
ments insurrectionnels — à se dé-
barrasser de son odieuse présen-

Seules les dames japonaises (à en
croire un récent film) ont le bon
goût de se vêtir encore des kimo-
nos aux adorables couleurs qui
s'accordent si bien à leur ravissan-
te féminité. A part cela c'est la
même débandade sur tous les con-
tinents ; les illustrés vous montrent
des Laotiens en pantalon long (ce
double mot est aussi euphonique
que l'objet est esthétique !) ; des
nègres en redingote ; des Egyp-
tiens à chapeau de feutre. Le tar-
bouche est devenu presque subver-
sif sur les bords du Nil ; il fut mê-
me, je crois, officiellement inter-
dit , mais discipliner les Egyptiens
ça n'est pas très facile ! Le « mââ-
lech » (qui veut dire « on s'en f... »)

ce. Et du même coup, pour mieux
marquer, paraît-il, leur émancipa-
tion, ils n'ont rien de plus pressé
que de l'imiter en tout — j 'allais
écrire de le singer, mot qui ne se-
rait guère courtois pour les gens de
couleur. On peut deviner ce qui
pousse les exotiques, qu'ils soient
jaunes, noirs ou bruns, à plagier les
habitudes et la vêture de l'Euro-
péen : c'est le prurit de devenir
les « semblables » de ceux qui fu-
rent leurs maîtres. Mais voilà, à no-
tre avis, une curieuse façon de
marquer sa propre originalité, la
valeur de ses propres traditions. Le
plagiat est toujours le symptôme
d'un sentiment d'infériorité ; voyez
le valet qui s'affuble de la redin-
gote empruntée à la garde-robe du
patron : il fait sourire et n'abuse
personne.

Tout cela ne regarde que les in

naoituc_.es et ia veture ae liuro- me, je crois, omaellement inter- ;] n 'v a p)us de sauvagcSi pj us depeen : C est Je prurit de devenir dit , mais discipliner les Egyptiens tatoués. A quoi quel qu 'un répon-les « semblables » de ceux qui fu- ça n est pas très facile ! Le « mââ- dra que la disparition des canni-rent leurs maîtres. Mais voilà, a no- lech » (qui veut dire « on s en f... ») baies n'est pas particulièrement
tre avis, une curieuse façon de oppose heureusement un frein soli- regrettable. Mais oui mais oui
marquer sa propre originalité, la de à la modernisation de ce pays vo'us avez raison , bien sûr. Hélas
valeur de ses propres traditions. Le dont la charmante indolence est ]e cannibalisme n 'a fait que chan-
plagiat est toujours le symptôme l'une des plus précieuses qualités. ger de forme ¦ au

' ]je'u de mangerd'un sentiment d'infériorité ; voyez La clémence et la chaleur de leur ]es corps on tue ]es âmes> aujour.
le valet qui s affuble de la redin- climat préservent les riverains du d'hui. Si encore le costume desgote empruntée a la garde-robe du Nil , comme d autres races africai- Blancs était beau, leurs coutumes
patron : il fait sourire et n'abuse nés et asiatiques, de notre épuisan- marquées partout d'une originalité
personne. te course au confort Ce sont raciale... Ce n'est pas le cas. Pour

Tout cela ne regarde que les in- peut-être ces facteurs-là qui ont retrouver le coloris de l'univers
téressés, c'est-à-dire les « indigè- empêché jusqu'ici les Arabes et les sa variété, les trésors de l'exotisme
nés » des pays naguère soumis à Noirs de s'aligner sur l'européen. il nous faut aller au théâtre ou voir
quelque protectorat ou colonisés Le ciel en soit loué, il est encore îes films d'un magicien. Sur la scè-
par une puissance quelconque. dans le Nord africain et en Asie ne paraissent parfois les ballets
Mais nous désirons nous placer ici mineure des burnous et des tur- russes le théâtre chinois A la
à un point de vue différent. Ce qui bans. J'ai eu l'honneur de m'en- Yëte des Vignerons nous avons pu
nous chagrine dans cette généra- (retenir naguère avec le roi Ibn imaginer ce que fut la Suisse
lisation du costume né en Euro- Séoud. Il était plus royal sous les „., f  , ., . . ,
pe et propagé d'abord aux nations cordonnets noir et or qui cerclaient . ' ™uara-t-il se resigner â
blanches, c'est la fin d'une variété son front et retenaient ses voiles, y0lr ce 
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u fut  a !ie du ™nde>

ethnique qui faisait naguère l'un et plus majestueux dans les plis de *rac>uf de, Pf^f- 
se

? 
refuSler

des charmes essentiels des voyages. sa robe blanche que nos derniers s " roiklore » r
Cette pensée a pris pour moi une souverains d'Europe et nos prési- Dr René Burnand.

oppose heureusement un frein soli-
de à la modernisation de ce pays
dont la charmante indolence est
l'une des plus précieuses qualités.
La clémence et la chaleur de leur
climat préservent les riverains du
Nil, comme d'autres races africai-
nes et asiatiques, de notre épuisan-
te course au confort. Ce sont
peut-être ces facteurs-là qui ont
empêché jusqu'ici les Arabes et les
Noirs de s'aligner sur l'européen.

d'une unité technique spéciale, équipée en conséquen- dans laquelle tout un bataillon de PA aurait pu s'ap-
ce, bien instruite et décidée, rapidement inaccessible, provisionner. Il y avait là un pont de service assez

Innacessible, disons-nous. solide pour qu'une colonne de jeeps put y passer...
Et en admettant qu'il s'agisse là de nœuds ferroviai- Le cap. Firmin Bertholet , de Saxon , commande cette

res bu routiers importants, une interruption prolongée unité et a su trouver, pour aguerrir sa troupe , une zone
du trafic pourrait avoir des conséquences désastreuses de dégâts effective — à échelle réduite bien entendu
pour la conduite future des opérations. — à l'intersection de la Borgne et du Rhône : une an-
' ., cienne usine électrique avec ses murs éboulés ou bran-

•)2tCj LA COMPAGNIE PA 103, lants, ses amoncellements de débris de toutes sortes.
flÔfii UNITÉ VALAISANNE Les bombes fumigènes aidant , le bruit des avirons dé-
^¦Nous avons eu le plaisir de visiter et.de suivre, der- collant ^atterrissant à Châteauneuf , les cris et les ap-
nièrement à Sion, la Cp. PA 103 (seule unité de l'ar- Pe!s f

3 blesses supposés : on se serait cru « dans le
ih'e' formée exclusivement de Valaisans) dans quel- am "•
ques-uns de ses exercices. , Une pct.Ion eSf.re tançait tout d abord, pratiquant

Cette unité couvre un vaste secteur puisque celui- d?Pms Ia "ve *" fleuvV\u"e voie d accès lusqu a pied
ci s'étend de Martigny à Sierre. cl œuvre. Ensuite ce fut 1 engagement d une section

Quelque nuit, lors d'un exercice préparé par le Iourde avec *"* fr ^e possède 
en 

matériel tech-
major Curdy, de Sion, on supposait tout le quartier mq"e' V"6 

i i°  ̂
°,bstru?nt ' entree d u.n ab.n

de la gare et de la nouvelle poste bombardé. a ete demohe au bnse-beton, les matériaux écartes
Il ni s'agissait point là d'une manœuvre d'enver- avec des. aPPare'ls, de levage la ferraille interdisant la

gure à grand spectacle mais on a surtout voulu habi- Pr°gre
f

Ion Jusqu au soupirail coupée au chalumeau.
tuer la troupe à se frayer et à trouver un chemine- , Ton
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c
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evacuatl°" des blesses sous

ment là où les principales voies d'accès à une loca- ^ protection des lances du groupe feu.
lité importante étaient coupées et impraticables. Que aeau travall> en ventÇ'
d'astuce pour approcher la zone des dégâts sans per-
dre , de temps. Que d'imagination et de savoir-faire de ,En écrivant ces lignes nous n'avons point l'intention
la part des cadres et des soldats. d'effrayer, de quelle manière que ce soit, la popu-

Progression lente peut-être aux yeux des non ini- lation ou de créer une psychose de guerre. Notre but
tiés à ce genre d'exercice, mais progression sûre : créa- est simplement de renseigner le public afin que celui-
tion d'une réserve d'eau en établissant un barrage ci sacne Que dans Ies sphères militaires rien n'est né-
sur une meunière, sauvetage de blessés au fur et à 8"Se Pour assurer la sécurité de l'arrière,
mesure de l'avance des sections, déblaiement des voies Prévenir ne vaut-il pas mieux que guérir ?
d'accès et, enfin, repli méthodique. Emmanuel Berreau .

Tout cela sans grand bruit. " "
Nous avons vu aussi des travaux de construction : Les différents stades du savoir sont comme les mar-

un barrage sur la Sionne créant une réserve d'eau ches d'un escalier ; plus on monte, plus la vue s'étend

Madame prenait quelque repos dans son
boudoir et priait Monsieur d'aller l'y re-
joindre.

Il frappa.
Lorsqu'il entra, il vit venir vers lui sa

femme, mais il y avait quelque chose de
nouveau dans son attitude et dans son vi-
sage.

Elle paraissait lasse et craintive.
Ses traits semblaient empreints d'une gra-

vité plus profonde encore que de coutu-
me. Ils eussent composé un masque tragi-
que n'eût été la tendresse qui adoucissait
le regard.

— Je sais.
— Elle avait une fillette de cinq ans, elle

me l'a confiée, je l'ai prise avec moi. Seule,
sans fortune et sans autres parents que des
Individus suspects, l'enfant était destinée à
une vie misérable. Je n'ai pas pu refuseï
la charge sacrée que me léguait une mou-
rante. J'ai dû, d'ailleurs, payer à la fa-
mille le rachat de la petite orpheline.

« Elle n'a plus personne que moi et...
vous.

Dussartre n'eut pas l'air d'entendre.
— Pardonnez-moi si je n'ai pas attendu

votre autorisation pour l'emmener. J'avais
peur qu'on ne vînt me la reprendre. Elle
tiendra peu de place, rassurez-vous, et rien
ne sera changé dans notre vie, Raymond 1...

— Vous êtes chez vous ici. Vous m'obli-
geriez cependant en rendant cette enfant
le plus invisible possible.

—¦ Puis-je vous la présenter dès ce soir ?
— Si vous y tenez.
Catherine sortit du boudoir. Elle revint

tenant par la main une petite fille, très
brune, au type un peu exotique, dont les
grands yeux noirs , profonds et trop sérieux
pour son âge, se posaient sur les gens com-
me pour les juger : « Amis ou ennemis ? »

— Dis bonjour , Lucienne.
— Bonjour, monsieur.

— Ne prolongeons pas une scène ridi-
cule, dit-il. Cette enfant est fatiguée, qu 'on
la couche et n'exigeons pas d'elle qu'elle
affiche des sentiments hypocrites.

« Je vous attends dans la salle à manger.
Catherine prit Lucienne dans ses bras, la

consola sur un ton .d'affectueuse gronderie
tout en la conduisant près de Julie, deve-
nue sa gouvernante.

La vieille domestique ne se possédait
plus de joie. Avoir une petite fille à soi-
gner, à dorloter, lui paraissait un événe-
ment merveilleux. Elle lui avait déjà pré-
paré son petit lit dans la chambre contiguë
à la lingerie.

—. Monsieur l'a-t-il bien accueillie ?
Catherine eut un sourire triste.
— Il est un peu surpris. Cela lui rap-

pelle, pour le moment, des souvenirs péni-
bles. Tout ira très bien, j 'en suis sûre.

— Il a toujours été dur pour les siens,
paraît-il , et...

—¦ Julie , je t'en prie, cesse de tels pro-
pos ! Je serais obligée de me fâcher.

— Oh ! je disais cela sans méchanceté.
Quand Monsieur me bouscule avec sa gros-
se voix, je n'y prends pas garde, mais qu 'il
ait mal reçu cette mignonne, cela me fait
quel que chose.

— Je vous laisse toutes les deux procé-
der à son installation.

« Bonsoir , Lucienne. Tu es contente de
rester avec cette bonne Julie ?

— Oui , marraine.
La gouvernante joi gnit les mains, exta-

siée.

— Avez-vous fait un bon voyage P
— Merci. Vous ne m'embrassez pas,

Raymond ? , .
— Je vous demande pardon, j 'oubliais,
Il effleura les cheveux blonds sans la

prendre dans ses bras. Elle le sentit hos-
tile et le regarda. Ses yeux s'embuèrent.

Il eut pitié.
— Excusez-moi, dit-il, j 'ai passé quel-

ques jours épouvantables. Ce brusque dé-
part , le mystère dont il fut entouré, l'énig-
me que pose votre télégramme d'aujour-
d'hui font que, si je me réjouis de votre
retour, j 'ai encore besoin d'oublier les évé-
nements qui l'ont précédé.

« Que signifie, dans votre dépêche, ce
mot . « Arrivons » P

— Asseyez-vous, Raymond, je vais vous
dire tout ce que je puis vous confier. Ne
m'en veuillez pas si je ne suis pas aussi
claire que vous le souhaiteriez. "

« Je suis dépositaire d'un secret que je
ne peux pas dévoiler.

— Je vous écoute.
—- Rachel est morte six jours après mon

arrivée.

— Tends-lui la main , il est très bon, il
faudra l'aimer beaucoup.

¦— Oui, marraine.
— Allons, va.
La fillette regardait cet homme au visage

sévère qui ne lui souriait pas, ne l'encou-
rageait pas à venir vers lui.

— J'ai peur, marraine, j 'ai peur I
Et elle éclata en sanglots.
Dussartre se leva.

— Voilà qu elle vous appelle marraine !
N'cst-elle pas adorable ?

— C'est un secret o-ntre nous. Il est en-
tendu que je suis « marraine ».
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La répartition chaotique des émetteurs
sur ondes moyennes et longues rend
l'écoute de ces stations peu satisfaisante.
Pour remédier à cette situation regret-
table, tout un réseau d'émetteurs à ondes
ultra-courtes a été mis sur pied. Les ex-
cellents résultats obtenus à l'étranger
ont engagé la Direc-
tion des PTT à doter
la Suisse d'un ré-
seau semblable. En

Gcmoen

Le> Ordont Ueiliberg

plus des 7 stations à
ondes ultra-courtes,
qui sont déjà en ser-
vice, 5 nouveaux
émetteurs doivent
entrer en fonction à
partir du 16 décem-
bre 1956. Leur prin-
cipale tâche sera

l.i n.. N_ _ _ _ _ _ _o_ n

Le réseau suisse des émetteurs â OUC
. à partir du 18 décembre 1959 à l'installation d'une

antenne extérieure.de diffuser le second "
programme (dit contrasté) réclamé depuis
fort longtemps par tous les auditeurs.
Pour - tirer le meilleur parti de cette
nouvelle situation, nous avons doté nos
nouveaux modèles de récepteurs d'un
dispositif à ondes ultra-courtes particu-
lièrement efficace. La réception remar-
quable des ondes ultra-courtes, est due
à l'amplificateur à 5 étages et à des types

de tubes spéciaux pour ces fréquences
très élevées. Résultat : Les parasites
sont absolument éliminés, aucune distor-
sion de la parole et de la musique n'est
perceptible et la sonorité est remarqua-
blement fidèle. Le
térieur de l'appareil

ament fidèle. Le dipôle monte à l'in-
rieur de l'appareil est suffisant dans la

plupart des cas pour
Ws^v-, obtenir une récep-
HA-Jy? tion puissante.Grâce

s^̂  ̂
/ au Ferrocepteur ori-

s«..*
s
\ S. y. entable pour les on«

'J*îL r^l 
des moyennes et 

les
s, M,™, # /"««J ondes longues, l'éli-
;"Vr~\X mination des parasi-

tes et des interféren-ces. S-lvitor̂ .
ĝ> ces est très efficace,

cequi permetd'éviter
. souvent de recourir

Les appareils PHILIPS sont munis d'un
autre perfectionnement, particulièrement
apprécié: le Ferrocepteur peut être mis
hors service lors de la réception de la
TD-HF, ce qui élimine tous les sifflements
intempestifs. Il vaut la peine, avant d'a-
cheter un nouvel appareil, de faire l'essai
d'un des nouveaux modèbs de Philips
de la saison'"1956/57.

0
Exposition internationale

des Industries graphiques

Internationale Ausstellung

der graphisehen Industrien

PHILIPS
Un service Philips Impeccable est en tout temps à Fa disposition de chaque client
Les usines Philips à La Chaux-de-Fonds fabriquent des appareils de radio et de
télévision selon des principes de qualité et de précision typiquement suisses.

taient immobiles. Il referma la porte d'un
geste brusque.

— Va, ma petite 1 Va rejoindre tante Ju !
— Marraine, tu me renvoies parce que

le méchant homme est venu ?
— Tais-toi, Lucienne I II faut, au con-

traire, l'aimer beaucoup parce qu'il a de la
peine, lui aussi 1

Pourquoi ?
Il a perdu un petit garçon qu'il ai
bien.
C'est pour cela qu'il a l'air triste ?

Toute pensive, elle s'en alla rejoindre Ju-
lie.

Le téléphone sonna. Catherine reconnut
la voix de Monique Rivoire.

— Bonjour, ma chérie 1 Avez-vous fait
bon voyage ?

— Excellent.
— Puis-je venir vous voir ?
— Je vous remercie d'y penser.
— J'arrive tout de suite. Nous avons

tant de choses à nous dire I
Quelques instants après, la jolie Mme Ri

voire, souriante et parfumée, franchissait
le seuil du salon où Catherine l'attendait.

La conversation prit très vite ce ton sau-
tillant et léger des papotages mondains.

Les questions inévitables sur le voyage
en Algérie et les potins de Paris se mê-
laient.

Tout à coup, Catherine eut l'intuition
que quelque chose de dramatique se pré-
parait.

Monique Rivoire, devenue soudain très
grave, disait :

— Savez-vous que vous avez en moi la
plus sûre et la plus dévouée des amies ?

« Si j 'avais une soeur, j 'aurais voulu
qu 'elle vous ressemblât. (A suivre.)

» passée pas plus que dans ma vie pré-
» sente, aucune tache, aucune honte... »

Il leva ses yeux vers elle, pâlit, comme
pris en faute. Par une sorte de pressenti-
ment sublime, elle paraissait avoir deviné
ses soupçons outrageants, sa ridicule histoi-
re de duel qui, lorsqu'elle serait connue,
jetterait sur Catherine des éclaboussures.

— Je vous crois. Pardonnez-moi le mal

— Et moi, Lucienne, comment vas-tu
me nommer P

— Tante Ju.
La vieille bonne prit l'enfant et la serra

sur sa poitrine. Elle n'avait jamais connu
les bonheurs de la maternité. Toute sa vie
sans amour allait pouvoir satisfaire son be-
soin de sacrifice.

Catherine regarda la scène un instant ,
puis se retira et ferma doucement la porte.

Dussartre l'attendait. Ils prirent place à
table et Catherine donna l'ordre de servir.
Ils restèrent à peu près silencieux tant que
le maître d'hôtel circula autour d'eux. De
temps en temps, Raymond posait une brève
question sur le voyage, le confort de
l'avion , les sensations éprouvées pendant la
traversée.

Il paraissait faire un effort pour parler
et fixai t son assiette, évitant de regarder sa
femme, dont il sentait sur lui les yeux tris-
tes.

Dès que le repas fut terminé, ils passè-
rent dans le fumoir, et, comme son mari
prétextait un travail urgent, Catherine lui
dit avec douceur :

— Raymond , ne vaudrait-il pas mieux
avoir, dès ce soir, une conversation très
franche ? Nous ne nous sommes jamais
rien caché l'un à l'autre.

— Je regrette que , pour la première fois ,
un secret soit entre nous.

— Il n'y en a pas d'autres que ceux que
vous imaginez. Voici le livret de famille
de la fillette.

Il lut :
« Ville d'Al ger. Lucienne Mansour, fille

de Rachel Mansour et de père inconnu. >¦
— Ainsi , c'est une petite bâtarde que

— Je ne l'adopte pas, je prétends assu-
mer la charge de l'élever, puisqu'elle est
seule au monde, en souvenir de sa mère,
à qui je l'ai promis.

« Vous avez bien voulu me reconnaître
une dot, le jour de notre mariage. C'est
avec mes revenus personnels que je paierai
les frais de son éducation.

« Si sa présence ici vous devient insup-
portable, je la placerai dans un pensionnat,
vous ne la verrez jamais.

— Et qu'importe qu'elle soit ici ou ail-
leurs 1 Vous l'aurez toujours dans l'esprit,
vos soucis principaux viendront d'elle. C'en
est fini de notre vie si complètement fer-
mée à tout ce qui n'était pas nous I

— Seriez-vous jaloux de cet enfan t ?
— Sais-je ce que j 'éprouve ? Jaloux ?

Pourquoi pas ? Ne peut-on marquer une
inquiétude lorsqu'on voit se ternir la glace
pure dans laquelle on se mirait chaque
jour ?

« Est-il interdit de ressentir quelque pei-
ne quand on sent un peu de la femme en
qui on avait mis toute sa confiance vous
échapper tout à coup et doit-on en savoir
gré à l'être qui vous enlève une part de
son affection ?

« Je ne m'abaisserai pas à vous poser
des questions.

— Epargnez-moi , Raymond, le regret de
ne pouvoir vous révéler encore ce que
vous souhaiteriez savoir. Mais, je vous le
jure , il n'y a, dans mon acte, rien de cou-
pable ni de trouble.

« Je puis, comme hier, vous regarder
bien en face et vous dire : « Mon ami , je
» vous aime, j 'ai le droit de vous chérir
» n'ayant jamais eu, dans mon existence

CHAPITRE VII

Catherine lisait dans le boudoir, tandis
que Lucienne, assise sur le tapis, jouait
avec des gravures qu'elle découpait dans
un journal de modes. Elle bâtissait avec ses
personnages de petits dialogues :

— Bonjour, madame I Comment va vo-
tre petite fille ?

— Elle a eu la rougeole, mais sa santé
s'améliore.

— Toujours gentille ?
— Oh 1 oui, madame. Elle aime bien sa

marraine et tan te Ju.
Catherine devint attentive.
— Par exemple, elle a très peur du vilain

que j 'ai pu vous faire et, quoi que vous
appreniez, ne l'imputez qu'au grand amour
que j 'ai pour vous.

Comme elle l'interrogeait du regard :
— Excusez-moi si je ne vous en dis pas

davantage. Je souhaite de tout mon cœur
que vous n'ayez pas à me juger.

Il se leva brusquement et sortit, la lais-
sant désemparée.

Qu'avait-il pu faire pendant son absence
qui fût susceptible de la blesser ?

Elle croyait bien sentir qu'il la soupçon-
nait. Mais de quoi ?

D'avoir eu, parmi ses relations de jeunes-
se, des compagnes légères ? D'avoir conser-
vé son amitié à une femme perdue ?

Elle ne pouvait penser qu'une idée ger-
mait peu à peu dans le cerveau de Dussar-
tre : Lucienne était la fille de Catherine.

Celle-ci avai t, par un subterfuge gros-
sier, trouvé le moyen de l'introduire à son
logis.

Si elle avait connu cette pensée, elle au-
rait murmuré : « Pauvre Raymond I »

Mais si elle avait su que, dans les jours
à venir ses meilleures amies la tiendraient
pour coupable de la même faute, elle aurait
crié de douleur sur sa propre misère.

monsieur qui la regarde avec des yeux mé-
chants et fait de la peine à sa marraine.

— Que vous êtes jolie, madame ! Vous
ressemblez à ma petite maman !

« Elle était très bonne, maman. Seule-
ment , elle pleurait tout le temps I

« Elle n'a pas de chance, la petite Lu-
cienne : toutes ses mamans pleurent et tous
les hommes sont méchants !

La jeune femme interrompit ce monolo-
gue, dont elle pressentait le danger.

Elle appela l'enfant, qui vint avec em-
pressement. Quand elle l'eut assise sur ses
genoux, elle sentit le petit cœur angoissé
battre dans la fragile poitrine.

— Pauvre petite ! dit-elle en l'embras-
sant.

Ce geste tendre eut pour effet de porter
à son paroxysme l'émotion de Lucienne, qui
se mit à sangloter en appelant sa mère.

A ce moment, Raymond Dussartre parut
sur le seuil de la pièce.

Il regarda cette scène. La femme et l'en-
fant, comme effrayées d'être surprises, res-
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Crédits pour le bricolage

Le Pentagone et le collégien
Une dépêche de Charlotte (Caroline du Nord)

a annoncé récemment que le Pentagone s'intéres-
sait à une fusée mue à l'oxygène liquide , inven-
tée par un collégien de dix-sept ans, Jimmy
Backmon, dans un laboratoire improvisé, à l'insu
de son père, dans le sous-sol de leur maison.

Le briquet oublié
de l'attaché d'ambassade soviétique
L'annonce ne peut pas surprendre ceux qui sa-

vent l'intérêt que le Pentagone porte à toute
nouvelle invention , aussi minime et à première
vue insignifiante qu'elle soit. Un service occupant
trois cent cinquante personnes et disposant des
crédits pratiquement illimités est chargé :

1. De rester en contact avec les milieux scienti-
fiques américains, leur signaler les voies dans
lesquelles l'armée souhaiterait qu'ils poussent
leurs recherches, subventionner tout travail
digne d'intérêt, etc.

2. De suivre tout ce qui , se passe à l'étranger,
y compris derrière le rideau de fer. On note
à ce propos l'histoire d'un briquet oublié sur
une table par un attaché d'ambassade soviéti-
que au cours d'une réception et qui permit
d'identifier une nouvelle matière plastique.

3. D'encourager les « petits inventeurs ».

7500 dollars
pour l'idée d'un garçon boulanger

. Dans ce dernier domaine, éducateurs, j ournaux
dès jeunes, livres de propagande (à peine voilée)
encourageant les jeunes à inventer et communi-
quer leurs idées aux services compétents.

En 1953, un garçon boulanger de vingt et un
ans a gagné 7500 dollars (30.000 fr.) en inventant
un pain qui «se conserve tout en restant frais »,
idée achetée immédiatement par le Pentagone.

Soutien-gorge réversible et transformable
inventé par un homme

En 1954, un représentant de commerce a fa-
briqué un soutien-gorge non seulement réversible
mais utilisable comme pièce de maillot de bain.
Aucune marque de confection féminine n'en
voulait. L'armée l'a acheté pour ses infirmières,
hôtesses de l'air, secrétaires et autres femmes-sol-
dates.

En 1955, un G.I. qui s'ennuyait , inventa un jeu
de cartes pliantes, format normal mais dont tout

un jeu rentre néanmoins dans une poche de gilet.
Acheté par l'armée pour plusieurs milliers de

dollars.
100.000 dollars en bricolant

Et j e ne parle pas des idées militaires , propre-
ment dites , qu'on garde naturellement en secret.
Toujours en 1955, une « personne déplacée » de
presque septante ans, originaire de Tchécoslo-
vaquie, ex-contremaître, mais incapable de trou-
ver du travail à cause de son âge, a inventé un
système de mines antichars mobiles et téléguidées
qui révolutionne, paraît-il, tout ce qu'on a j amais
fait dans ce domaine.

— J'étais sous-officier d'artillerie dans l'ancien-
ne armée austro-hongroise et me suis touj ours in-
téressé à ce genre de bricolage — raconta le viel
homme qui aurait touché — pour son invention —
une somme pas très éloignée des cent mille dol-
lars.

2 à 3 millions de « petits inventeurs »
— Le Pentagone nous prend non seulement nos

meilleurs techniciens mais encore nos « inven-
teurs du dimanche » se plaignit dernièrement le
directeur d'une grande usine de produits chimi-
ques.

— Les Etats-Unis comptent 2 a 3 millions de
« petits inventeurs » . Il vous en reste encore bien
assez, répondit un fonctionnaire du Département
d'Etat de la guerre. Irma Gold.

L'actualité économique
Le resserrement du marché de l'argent

Au printemps 1955, plusieurs sociétés pour l'indus-
trie électrique avaient pu contracter des emprunts à un
taux très bas, 2 % %. Depuis lors, la situation s'est
grandement modifiée : durant l'automne, il a fallu en
revenir au type d'emprunt 3 Y. %, et au cours de cette
année, l'intérêt des nouveaux emprunts destinés à la
construction d'usines hydro-électriques a dû être fixé
à 3 X-S  Y. %.

Malgré cela, on ne peut pas dire que le succès de
ces emprunts ait été grand. Cette carence des sous-
cripteurs tient, non pas tant à un resserrement du
marché de l'argent qu'au fait que les émissions d'em-
prunt des entreprises électriques se sont multipliées
à un point tel que les portefeuilles des épargnants et
ceux des institutions qui interviennent sur le marché
(caisses de retraites, organisations de prévoyance so-
ciale, assurances, etc.) sont saturés de valeur électriques
et qu'il ne peuvent aller plus loin dans ce domaine —
dans l'intérêt d'une répartition judicieuse des risques.

La réserve dont les souscripteurs font preuve ne
constitue donc nullement une manifestation de méfian-
ce à l'égard des entreprises d'électricité : elle est mo-
tivée, d une part par le resserrement du marché de
l'argent et des capitaux, de l'autre par une saturation
du marché — ce que l'on comprend sans autre lors-
qu'on songe que, de janvier au début de novembre,
56 % de toutes les émissions d'obligations concernent
des entreprises électriques.

Votre approvisionnement en électricité
L'Union des centrales suisses d'électricité commu-

nique :
Cet hiver, la population sera amenée a considérer

dans son ensemble le problème de la production d'éner-
ffie et à prendre conscience en particulier de notre dé-
pendance de l'étranger en ce qui concerne l'approvi-
sionnement en combustibles liquides et solides.

Dans l'état actuel des choses, nous devons malheu-
reusement conseiller vivement à ne pas compenser un
manque éventuel de mazout ou de charbon par le chauf-
fage électrique. Un tel procédé menacerait rapidement
notre production d'électricité, bien que la situation soit
bonne au début de cet hiver.

Trois facteurs sont à considérer : l'augmentation cons-
tante de la consommation de 6 à 8 %, constatée ces
dernières semaines pour la plupart des centrales, le
temps sec et froid de ces derniers temps, qui a ramené
à 78% le débi t de nos cours d'eau , et enfin nos diffi-
cultés d'importation d'énergie thermique liées à la pé-
nurie de pétrole.

Pour ces raisons, des difficultés seront inévitables cet
hiver , bien que la construction de centrales hydro-élec-
triques soit très poussée. Il est donc de notre devoir
d'être très économes avec toutes nos sources d'éner-
gie, également avec la houille blanche.

L'Union des centrales suisses d électricité informera
le public au cours de cet hiver , pour qu 'il comprenne
lés fluctuations de notre approvisionnement en électri-
cité.

Smnî Mcolas

enmMs sages
recevra tous les

de Martigny et environs

Jeudi 6 décembre
de 14 h. à 17 h. 30
(entrée par la porte de service,
rue du Rhône) ' _. .

Il réserve à chacun une
petite surprise

Les oboles que les jeunes visiteurs
voudront bien verser seront inté-
gralement remises au Prévento-
rium Clairval.

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

r\

GRANDS MAGASINS

MARTIGNY

l"

• • ' • •7

• •

Horaire d'ouverture de nos magasins en décembre :
Matin : 8 h. - 12 h. Après midi : 13 h. 15 - 19 h. (samedi 18 h.).
Pendant le mois de décembre , nos magasins seront ouverts excep-
tionnellement tous les lundis matin. Par contre, nos magasins
seront fermés samedi 8, fête de l'Immaculée Conception.
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dans le plus drôle des films

I Dimanche à 17 h., ENFANTS ADMIS dès 12 ans |

En supplément au programme : un document sensationnel et dramati que sur
La révolution hongroise et Le conflit de Suez

NARCISSE
l'aviateur magré lui ¦— l'as du vol sur le dos
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Comment soigner a domicile
mon enfant atteint de paralysie cérébrale ?

C'est le titre d'un minutieux article paru dans la
revue Pro Infirmis et dont Pro Infirmis vient de faire
un tirage à part.

La paral ysie cérébrale est une infirmité neuromus-
culaire provoquée par une lésion des centres moteurs
du cerveau. Bien que cette infirmité soit, à propre-
ment parler , inguérissable, on peut faire beaucoup
pour assurer la rééducation physique et psychologique
du malade et pour lui permettre de mener une exis-
tence utile. La brochure dont nous parlons s'adresse
aux parents d'enfants paralysés cérébraux , à la mère
plus spécialement. On sait le rôle énorme que celle-ci
peut jouer dans l'éducation de son enfant atteint de
cette infirmité qu'on ne dépistera jamais assez tôt pour

le succès de son traitement. Les facteurs les plus im-
portants à retenir pour arriver à un résultat sont les
suivants : « un comportement normal des parents avec
leur enfant , une attitude positive de l'enfant en face
de son infirmité ». En remplaçant « parents » par
« public », on ne peut que recommander cette attitude
envers tous les infirmes.

Pour obtenir la brochure, prière de s'adresser au se-
crétariat général de Pro Infirmis, Hohenbùhlstr. 15,
Zurich 32.

« Cadet Roussel »
Numéro spécial de Noël

Un merveilleux conte du temps de la Nativité : « Ali,
Saïd et Sarah » ; une saynette de Noël animée par qua-
tre personnages : un Noir , un Hollandais , un Japonais ,
un Esquimau ; l'indispensable « Clémentine » racontera
à ses amis ses projets de Noël ; tous les petits bricoleurs
pourront confectionner un ravissant diorama , tableau en
relief sur trois plans de la scène de la Nativité ; poème
de Noël , devinettes , etc.

Prix de ce numéro : 35 centimes. Abonnement an-
nuel : à domicile 2 fr. 50 ; en classe : 2 fr. — Adminis-
tration de « Cadet Roussel », 8, rue de Bourg, Lau-
sanne, compte de chèques postaux II. 666.

La Mutualité romande
Terreaux 27, Lausanne — Novembre 1956

Sommaire : Renseigner le public. — En jetant un re-
gard sur le passé. — Les assurances pratiquées par la
CAR. — Remarques sur le tarif médical. — Le loi sur
les brevets et les caisses-maladie. — L'entraide mutua-
liste dans le monde. — Nos consultations juridiques. -
La page du praticien.

Mfcrar

Lorsque vous conduisez votre
tracteur dans tous les terrains et
travaillez par tous les temps, il
vous faut

une montre spécialement robuste
Ne l'achetez pas au hasard 1

Il y a, près de chez vous , un nor-
loger spécialisé. Personne ne
saura, mieux que lui, vous con-
seiller et vous aider à choisir,
parmi les nombreux modèles qu'il
a en stock , la montre qui répond
exactement à vos besoins.
Son expérjence ainsi que la ga-
rantie et le service qu'il vous offre
seront pour vous l'assurance
d'une satistaction pleine et
durable. • ¦ ¦ ¦ ¦, -

Depuis 15 ans cet emblème désl-
gne.en Suisse, prèsde mille bons
magasins d'horlogerie. -4

Profondément touchée par les très nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du deuil qui l'a frappée, la famille de Madame
veuve Joseph MORET-MOTTIER remercie
toutes les personnes qui de près et de loin l'ont
entourée dans leur cruelle épreuve.

Si vous ne voulez pas vous vaincre dans les petites
choses, comment surmonterez-vous les grandes P



m AUDIE MURPHY triomphe à l'ETOILE dans

I le reviens de l'Enfer
Î J 

La sensation actuelle en CINÉMASCOPE

Q

lMffi Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Retenez vos places : location permanente, tél. 6 11 54

L*jj »£ j Dès mercredi , encore un tout grand succès : Les hommes en blanc

Attention ! En complément

Numéro spécial 1. La tragédie hongroise
d'ACTUALITÉS 2. L'affaire égyptienne

En chemin de fer, des voyageurs « très-comme-il-faut »
((mt eâaçue ojwréi
fii/m ouko djfy olf riM de. iïriMhm ck dêçâtô...

— Messieurs les voyageurs pour X...-les-Bains, chan-
gent de voiture I...

Sur le quai ensoleillé, au milieu du bruit, des ap-
pels, du roulement des chariots , « ceux-qui-partent-en-
vacances » font le recensement de leurs valises, de
leurs paquets, de leurs enfants.

— Méfie-toi , ton sac va s'ouvrir I
— Fais attention à ta robe, Lily I
— Mais où est donc ton père ? Il va encore man-

quer le train !
— Bern ard, ne mets pas les doigts dans le nez 1
— Arthur, je t'en supplie, ne te penche pas à la

fenêtre I
Tant bien que mal , l'un poussant l'autre, l'autre

poussant l'un, on a réussi à s'installer dans un wagon
bondé.

— Quand est-ce qu'on arrive, maman ?
— Bientôt, bientôt... Louise, mouche ton frère !
La « vieille dame » réussit à s'assoupir ; le « mon-

sieur-du-coin » a sauvé son journal des mains avides
du « bébé-qui-ne-veut-pas-dormir », « la-maman-qui-
n'en-peut-plus » (Ah I ne me parlez pas de ces départs
en vacances I) a casé toute sa progéniture qui, elle, a
décidé d'être insupportable jusqu 'au bout I « Madame
et Monsieur », ce couple d'âge et de profession indé-
finis que l'on rencontre dans tous les trains, ont tiré
d'une petite valise les œufs durs, le saucisson à l'ail
et la canette de bière de leur déjeuner, auquel ils
procèdent avec ordre et lenteur. Jusqu'à l'arrivée, le
wagon sera parfumé des relents de leurs agapes que
vient d'allumer « le-monsieur-du-coin » (au fait , est-
on dans un compartiment de « Fumeurs » ?) sans ou-
blier les odeurs « sui generis » qui s'échappent des
langes « du-bébé-qui-ne-veut-par-dormir ». Le potache
qui a été « collé » à ses examens, fait semblant de
bouquin er mais regarde à la dérobée la J3 qui minau-
de, le nez plongé dans un magazine « osé » (on le lais-
sera sur la banquette parce que tante sera à la gare...).

Qui donc n'a connu cette atmosphère de « trains de
vacances » ? Qui donc ne l'a redoutée, appréhendée, et
bravée ? Qui n'a pensé : c'est la dernière fois que je
voyage dans ces conditions I

Et qui donc n'a pas recommencé ?
Mais qui donc aussi (en dehors de ces scènes inhé-

rentes à tout voyage en commun) n'a été témoin d'au-
tres scènes qui n'ont pas eu seulement pour résultat
de vous importuner, mais de vous révolter ?

Incroyable mais vrai
Le Ministère des travaux publics français a publié

une statistique faisant connaître le montant des dépré-
dations commises chaque année dans les trains : on abî-
me, on pille, on détruit pour plusieurs centaines de

millions de francs par an, et cela dans toutes les clas-
ses et sur tous les réseaux. On chipe les ampoules élec-
triques, les loquets, les verrous, les rideaux, les glaces
et les courroies de cuir. On arrache les stores des por-
tières ; on larde de coups de canif les coussins.

Ce ne sont pas des criminels organisés qui se livrent
à ces petits sabotages, ce ne sont pas des voleurs de
profession qui commettent ces menus larcins I Ce sont
d'honorables voyageurs qui n'ont pas l'habitude d'aller
rafler les porte-monnaie dans la foule, et qui n'ont
jamais manié la pince monseigneur... Ce sont des
voyageurs qui appelleraient au secours si quelque mau-
vais garçon s'avisait à leur dérober seulement une piè-
ce de un franc I

Mais on se trouve en chemin de fer, et cela change
tout 1... Une fois pour toutes, dans l'esprit de bien des
gens, il est entendu qu'il n'est pas nécessaire de se gê-
ner en chemin de fer !... Il est entendu qu'un larcin,
commis dans un train, n'est pas un vol I Appelez cette
déformation de la morale collective du nom que vous
voudrez, il n'en est pas moins vrai qu'elle sévit de
plus en plus.

Une statistique édifiante
J'ai vu « un-monsieur-très-bien », mis avec une cer-

taine recherche, les ongles manucures, arracher le ri-
deau de la fenêtre, pour frotter ses chaussures 1

Dans un wagon tout neuf , une jeune maman a dé-
collé une photo artistique décorant la paroi pour con-
soler son petit garçon qui pleurait parce qu'il voulait
une image ! Une autre a dégraphé une housse de den-
telle pour amuser une fillette qui s'ennuyait... parce
qu 'elle ne pouvait pas changer la robe de sa poupée I

Et cela au vu et au su des autres voyageurs, dont
certains, il faut bien le dire, eurent le courage de s'in-
digner publiquement. Et dire que ces vandales mar-
chent peut-être chez eux sur des patins de feutre !...
Le « monsieur-très-bien » fait-il des scènes quand son
cendrier ou sa corbeille à papier ne sont pas vidés, et
la jeune maman ne supporte-t-elle pas que bébé se
traîne sur le tapis, du salon ?

... Actes de sans-gêne qui tournent à la muflerie et
à l'inconvenance...

Tout cela est profondément regrettable. Les voya-
geurs qui se font un plaisir de salir et de détériorer les
compartiments font œuvre de sots, et il est toujours fâ-
cheux de se conduire volontairement comme un sau-
vage et comme un imbécile...

Au moment où la compagnie de chemin de fer fait
un effort considérable pour améliorer le confort et
la sécurité des voyageurs, il serait indécent que cer-
tains d'entre eux continuent leur politique de destruc-
tion. Le public, qui, avec tant de raison, demande à
être défendu, qui a si souvent de sérieux motifs de se
plaindre, le public « sain » devrait s'opposer au public
malfaisant et stupide, au génie de la détérioration. Car
« ce génie-là », hélas, n'est pas immobile comme celui
de la Bastille. Il voyage beaucoup... et en chemin de
fer 1 Jany Capi.

(« Transports publics. »)
La magie des mois

Le Ministère des finances de France a décidé la
création d'une nouvelle taxe très élevée sur les au-
tomobiles, sous forme d'un timbre à coller sur le
pare-brise. _ 

La direction des impôts déclare que la dite taxe
aura pour effet d'inaugurer « une politique d'humani-
sation des relations entre les contribuables et l'admi-
nistration fiscale ».

Qu'en termes aimables ces choses là sont dites I

\ Nous recherchons MalSOII 1)1611 ïntrOHUÏtC ï
auprès des épiceries fines, maisons
de produits diététiques, drogueries.
pour l'introduction et la vente d un nouveau pro-
duit sans concurrence , se présentant sous forme
d'un aliment fortifiant , convenant à tout le mon-
de. Il s'agit d'un produit de marque, laissant une
marge bénéficiaire intéressante.
Faire offres par écrit sous chiffres R. 4991 au
bureau du journal.

A loises3
sur l'avenue d la Gare, à Martigny-Ville, pour
tout de suite ou date à convenir

beaux
bureaux

>pacieux et modernes. Conditions spécialement
intéressantes pour bureaux d'assurances, fidu-
ciaire , avocat, architecte, etc. Téléphone ins-
tallé. Gérance Mme A. Desfayes. Tél. 6 14 09.

DECEMBRE

ONDES ROMANDE S
(Extra!» d» Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert. Premiers propos. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés. 12.15 Ce goals sont pour demain. 12.35
Les Jeux olympiques. 12.45 Informations. 12.55 La parade du
samedi. 13.20 Vient de paraître. 13.30 Plaisir de longue durée.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Micro et sillons. 14.45 Jazz authenti-
que. 15.15 Musique classique. 15.45 Le magazine des trois
radios. 16.00 Musique de danse. 16.30 Le rideau et l'estrade.
17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du
Noirmont (Jura bernois). 18.30 Le micro dans la vie. 19.05 Les
Jeux olympiques. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10 Le pont de danse.
20.15 La guerre dans l'ombre. 21.10 La chanson sur le vif.
21.40 Le guide des convenances. 22.10 Airs du temps. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 7.59 Pour
le temps de l'Avent. 8.00 Gloria , de Vivaldi. 8.30 Suite de ballet.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.10 Chant et orgue.
11.35 Le disque préféré. 12.15 Actualité paysanne. 12.35 Les Jeux
olympiques de Melbourne. 12.45 Informations. 12.55 Le disque
préféré de l'auditeur. 14.00 Le printemps de la liberté, pièce.
14.45 Un chœur , des chansons 1 15.15 Reportages sportifs. 17.00
L'heure musicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Symphonie.
18.35 L'émission catholique. 18.45 Les jeux olympiques de Mel-
bourne et les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
monde, cette semaine. 19.50 Escales... 20.15 La Suisse est belle.
Montreux. 21.15 Le p'tit bonheur, jeu radiophonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les travaux du CIO. 22.50 Orchestre. 23.05 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir I... 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Disque. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.25 Vies intimes,
vies romanesques. 11.35 Compositeurs genevois. 12.00 Au carillon
de midi. 12.35 Les jeux olympiques de Melbourne. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Jean-Pierre Rambal et Louis Gaulis. 13.00 Gaîté clas-
sique. 13.20 Des goûts ct des couleurs. 13.45 La mélodie françai-
se. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Le disque des enfants sa-
ges. 16.30 Nos classiques, orchestre. 17.00 Femmes 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 Genève. 18.30 Les dix
minutes de la Société fédérale de gymnastique. 18.40 Orchestre.
18.50 Micro-Partout. 19.05 Les jeux olympiques de Melbourne.
19.15 Informations. 10.25 Instants du monde. 19.45 Quatuor de
clarinettes de Paris et l'ensemble léger H. Deuringer. 20.00 L'as-
sassin est gaucher, pièce policière. 21.05 Jazz aux Champs-Ely-
sées. 22.15 Des monstres , documentaire. 22.30 Informations. 22.35
Le magazine de la télévision. 22.55 Actualités du jazz. 23.15 Fin.

Dimanche 2 à 17 h., lundi 3 et mardi 4 : IS À
un film grandiose et unique en

TECHNICOLOR

LE FLEUVE D'ANGOISSE -H
avec - 

^
LE FLEUVE DU vedette incontestée avec j ____ »

COLORADO ses murailles du Grand
Canyon... ¦¦ ¦

Dana ANDREWS L'homme qui semblait 
^^

Piper LAURIE La femme qui bravait BLfi¦ le déshonneur... t°ëiyî

N E  L E  M A N Q U E Z "  P A S !  Kj |

Audie Murphy, le soldat américain
le plus décoré de la deuxième guerre

mondiale, triomphe à l'Etoile
Jusqu'à dimanche 2 décembre (dimanche : 14 h. 30

et 20 h. 30). Pour la première fois, un héros joue son
propre rôle à l'écran et revit les exploits qui ont fait
de lui un grand soldat, c'est Audie Murphy, le soldat
américain le plus décoré de la deuxième guerre mon-
diale, dans JE REVIENS DE L'ENFER.

Une réalisation des plus dramatiques présentée en
cinémascope et en technicolor.

Ce film émouvant... passionnant... véridique... est
un hommage poignant et chaleureux à ce jeune héros
et à tous ses compagnons restés obscurs.

Retenez vos places. Location permanente, tél. 6 11 54.
Attention ! En complément, numéro spécial d'actua-

lités : 1. LA TRAGÉDIE HONGROISE ; 2. L'AFFAI-
RE ÉGYPTIENNE.

Dimanche 2, à 17 heures, lundi 3 et mardi 4. Un
film spectaculaire, inouï, sensationnel, tourné au mépris
de multiples dangers dans les rapides du Colorado et
les rochers du Grand Canyon... LE FLEUVE D'AN-
GOISSE, avec Dana Andrews. En technicolor.

Ce spectacle grandiose conte l'aventure extraordi-
naire de quatre hommes, dont le seul espoir de vie
était celui qu'ils appelaient traître, et qu'ils avaient
condamné à mort...

Dès mercredi 5, un film prodigieux 1 incontestable
réussite du cinéma français : LES HOMMES EN
BLANC, avec Raymond Pellegrin, Jeanne Moreau,
Jean Chevrier et Fernand Ledoux.

Le roi des films comiques au Corso
Une soirée de rire et de gaieté, voilà ce que vous

promet le Corso avec NARCISSE, le film le plus co-
mique et le plus drôle qui soit... Narcisse, l'aviateur
malgré lui, Narcisse, l'as du vol sur le dos... Narcisse
c'est Rellys, le grand comique dans son meilleur rôle...
A ses côtés l'inimitable Gabriello, Jeanne Fusier-Gir,
Claude May... Une avalanche de gags plus gais les uns
que les autres... Une tornade de rire qui balaie tout...
Les bons films comiques sont trop rares, c'est pour-
quoi ne manquez pas l'occasion que vous offre le
Corso de vous payer une pinte de bon sang et courez
voir NARCISSE.

Horaire : jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h- 30).
Location : tél. 6 16 22. Dimanche, à 17 heures, matinée
spéciale pour enfants dès 12 ans.

Attention, en supplément au programme, l'édition
spéciale du Pathé-Joumal : LE CONFLIT DE SUEZ
et un document sensationnel et dramatique sur LA
RÉVOLUTION HONGROISE.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche 2 décembre, le film d'amour le

plus brûlant de l'année... Un grand film de passion
réunissant pour la première fois Françoise Arnoul et
Daniel Gélin : LES AMANTS DU TAGE, avec la
grande vedette britannique Trevor Hovard et la cé-
lèbre chanteuse portugaise Amalia Rodriguès.

Une idylle passionnée réalisée au pays de la sen-
sualité magique du « fado »... (Interdit sous 18 ans.)

Fully - Ciné Michel
Dimanche, à 17 heures, un film d'Alfred Hitchock.

d'après le célèbre roman de Daphné du Maurier :
LA TAVERNE DE LA JAMAÏQUE, avec Maureen
O'Hara et Charles Laughton.

Vendredi, samedi et dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30 :
LE PETIT JACQUES (J'accuse), avec Jean Tissier
et le petit Fourcade, d'après le roman de Claretie
Jules.

Bagnes - Cinéma
INTERDIT DE SÉJOUR. Cette semaine le grand

film de choc d'une violence et d'une intensité drama-
tique rarement atteintes. Un problème angoissant sou-
levé par une institution de notre Code pénal, « l'in-
terdiction de séjour ». C'est parce qu'il est interdit de
séjour qu'un honnête ouvrier mène une vie clandes-
tine... C'est parce qu'il est interdit de séjour que cet
ouvrier va être harcelé, pourchassé... Une aventure
authentique et bouleversante. Samedi et dimanche,
à 20 h. 30. (Interdit sous 18 ans.)

'Ardon - Cinéma
ALI BABA ET LES 40 VOLEURS. Pour oublier

joyeusement les soucis, les tracas des élections, laissez-
vous entraîner par un Fernandel plus en verve que
jamais, dans le grand tourbillon des festivités orien-
tales, dans la féerie des somptueux palais, des jeux ,
des danses et d'une figuration étonnante de vie et
de pittoresque. Les suffrages unanimes iront à cette
superproduction en couleurs où brillent Fernandel et
sa belle partenaire Samia Gamal.

Samedi, dimanche, 20 h. 30.

TSFI® Prix avantageux
(voir en vitrine)

Luc Pierroz , tapissier, Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 16 85
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Jusqu 'à dimanche 2 décembre, un grand
film de passion :

Les amants du Tage
avec Françoise Arnoul et Daniel Gélin.
(Interdit sous 18 ans.)

Dimanche 2 décembre, à 17 h., un film
d'Alfred Hitchock d'après, le célèbre
roman de Daphné du Maurier :

# L a  
Taverne

de la Jamaïque
avec Maureen O'Hara et Charles Laugh-
ton.
Vendredi, samedi et dimanche, 14 h. 30
et 20 h. 30 :

Le petit Jacques
(J'ACCUSE)

avec Jean Tissier et le petit Fourcade,
d'après le roman de Claretie Jules.

Une superproduction en couleurs à
grand spectacle :

ALI-BABA
et les 40 voleurs

Un conte fantastique où le rire le dis-
pute à la féerie avec un FERNANDEL
qui s'est surpassé et la belle danseuse
Samia Gamal.
Samedi - dimanche - 20 h. 30.

CINEMA DE BAGNES
Samedi l", dimanche 2 décembre - -

• ' -vl ' " "  -' ¦'¦à 20 Î./30 ' ; ¦ ¦' • 

INTERDIT DE SEJOUR
Une aventure authentique

et bouleversante
Les actualités mondiales

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

Café du Rivage
au bord du lac

chez Jacob Bau, vente et achat de pelles mécaniques
Spécialités valaisannes — Vin de choix Tél. 021/69316

Hôtel central * martigny
Le restaurant où l'on Nos spécialités :
mange bien, dans un j g Sf i

cadre agréable Moules
Bouillabaisse

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

Tél. 026 / 6 01 84 — 6 01 85 ! menus et à la carte

\V> aS -̂ TO T°US

î^ ^^̂ ^̂̂ ^tr Raclette

Café de la Plaça, Martigny-Bourg î m T?^

Pour vos tricotages
Arrivage de nouvelles teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

MARTIGNY-BOURG
Layettes — Blouses — Bas



UN CRIME
APR è S TANT D'AUTRES : Les déportations
Non contents d'avoir massacré en Hongrie des fem-

mes et des enfants sans défense et d'avoir pulvérisé des
hôpitaux et des quartiers d'habitation au moyen de
grenades de phosphore, les Soviets ont organisé des
déportations en masse de Hongrois, hommes, fem-
mes, enfants, à destination de la Russie. Ce que ces
déportations représentent, seuls peuvent nous le dire
les rares personnes qui sont parvenues à s'échapper
des camps de travail forcé ou qui, après des années
d'une vie de martyre, ont été libérées pour tel ou tel
motif politique. Mais pour le peti t nombre qui a pu
fuir , des centaines de milliers sont morts dans ces si-
nistres camps, et des centaines de milliers d'autres sont
condamnés à subir le même sort.

En dépit de toutes les précautions, des nouvelles
ont filtré parfois, annonçant que des déportés s'étaient
révoltés, sans le moindre espoir, uniquement pour
échapper aux maladies et à l'épuisement, pour trouver
une mort rapide plutôt que d'effectuer, douze heures
par jour et davantage, un travail d'esclave, mal nour-
ris et misérablement logés.

Il existe aussi des camps russes de travail forcé d'où
personne n 'est revenu parce que les évasions y sont im-
possibles. Ce sont les « camps de prisonniers » situés
dans la région de Kolyma, à l'extrême nord-est de la
Sibérie, et sur la presqu'île de Taimyr, où l'hiver po-
laire dure huit mois, où des tempêtes de neige sévis-
sent pendant des semaines et des mois, où le froid et
le scorbut enlèvent chaque année des dizaines de mil-
liers de prisonniers. Ces lacunes doivent constamment
être comblées, la Bussie a besoin sans cesse de « ma-
tériel humain » qu'elle envoie à la mort pour lui four-
nir les produits qui jouent un rôle important pour la
guerre. Et il est fort possible que les Hongrois dépor-
tés connaissent un sort identique : on peut s'attendre
à tout de la brutalité des maîtres de la Russie, pour les-
quels la vie humaine compte pour zéro, et qui traitent
les hommes comme jamais on n'a traité les animaux
dans un pays civilisé.

L'Occident n'ignore rien de tout cela. Mais on n'en
continue pas moins à discuter, à discutailler, on adop-
te des résolutions, en mettant les choses au mieux, on
envoie une note de protestation à Moscou, sachant
pertinemment que ces « notes » feront autant d'effet
que celles qui furent remises à l'URSS lorsque celle-
ci déporta en Sibérie l'élite des pays baltes et où on
jeta femmes et jeunes filles aux Mongols. Aujourd'hui ,
c'est à la Hongrie de subir le même sort.

Demain, ce sera d autres Etats européens, nous peut-
être... S'il est indispensable d'envoyer au peuple hon-
grois des médicaments, des denrées alimentaires et
des vêtements pour atténuer ses souffrances , il ne
serait pas moins nécessaire, et urgent, que l'ONU
intervienne énergiquement auprès de la Russie des
Soviets pour lui dire : Halte-là ! Les grandes puissan-
ces qui assistent, passives, aux actes de cruauté qui
se commentent en Hongrie n 'auront plus, moralement ,
le droit de se proclamer ensuite les « gardiens du
droit. »

Mais la Russie sait fort bien que sa force est faite
surtout de la faiblesse des puissances occidentales, de
ce que celles-ci n'ont pas su ou voulu s'unir et s'en-
tendre. C'est pour cela qu'elle n'a cure des protesta-
tions de l'ONU, qu'elle peut s'ériger en juge de la
France, de la Grande-Bretagne et d'Israël... et qu 'elle
peut , en même temps, formuler des propositions de dé-
sarmement qu'elle n'aurait d'ailleurs aucune intention
d'appliquer I

Telle est la situation actuelle. Elle ouvre, sur l'ave-
nir, les perspectives les plus sombres. Plus on cède
aux caprices des dictateurs, « par gain de paix », plus
on marche rapidement et sûrement vers la catastro-
phe. Il faut croire que l'expérience hitlérienne ne nous
a rien appris, que nous avons tout oublié. L'ONU trai-
te le dictateur du Nil avec les mêmes égards que
ceux qui accueillaient jadi s les agissements d'Hitler , el
les dictateurs du Kremlin sont l'objet d'une mensué-
tude extrême. Cette attitude de faiblesse pourrait , une
fois encore, coûter très cher au monde libre.

Toujours plus de fugitifs hongrois
100.OW s il :————

,_ _ ..._ . . Haey a Budapest 7Près de 7000 personnes fuyant la Hongrie se sont
réfugiées le 28 novembre en Autriche. C'est là le
nombre le plus important de passages do la frontière
enregistrés depuis le 4 novembre dernier, jour de l'ou-
verture du véritable exode qui a amené jusqu'à pré-
sent quelque 100.000 personnes à quitter leurs foyers.

Des éléments hungaro-soviétiques continuent à pa-
trouiller le long de la frontière et ouvrent le feu sur
les fugitifs.

Par des chemins difficiles et souvent dangereux , des milliers de fugitifs  hongrois traversent chaque jour la frontière autrichienne
Une passerelle de fortune franchit un canal à la frontière pour remplacer le pont détruit.

« L'ancien président du Conseil hongrois Imre
Nagy et le major-général Pal Maleter se trouvent
à l'ancienne prison militaire de la « Fœ-Utca », à
Budapest , où étaient auparavant détenus les pri-
sonneirs de l'AVO », rapporte vendredi le « Neues
Oesterreich », organe de la coalition gouverne-
mentale autrichienne, en se référant à « une sour-
ce digne de foi ».

Kadar serait prisonnier des Russes !
Mme Anna Kethly, a déclaré dans une interview ac-

cordée au journal socialiste bruxellois « Le Peup le »,
qu'elle avait communiqué aux Nations Unies la lettre ,
reçue d'une amie qu'elle dit être « bonne communiste
militante » et une amie intime de M. Imre Nagy, let-
tre qui déclare que M. Janos Kadar, officiellement pre-
mier ministre de Hongrie, a en fait été enlevé par les
Russes et n'est pas libre d'agir librement.

Mme Kethly a ajouté que cette amie et d'autres
témoins avaient assisté en personne le 2 novembre à
Budapest à la rencontre de M. Kadar avec le commis-
saire soviétique Antropov. Au cours de cette réunion ,
M. Kadar aurait formellement refusé de collaborer avec
les Busses et aurait ajouté : « Si cela était nécessaire,
je préférerais lutter à mains nues contre les tanks so-
viétiques, plutôt que devenir traître à mon peuple ».
Mme Kethly ajouta que, selon la lettre de son amie, M.
Kadar aurait le même jour été enlevé par les Busses.

Comme €adeag$ de Mfoëf
On se souvient qu'il y a quel-

ques jours, M.  Boulganine avail
brandi la menace de la bombe
atomique. Aujourd 'hui vient la
réplique : le nouvea u comman-
dant des forces atlantiques, le
général américain Norstead , a fait ,
à son tour, une déclaration qui ne
s. urait laisser les Européens indif-
férents ;

« Les forces de l 'OTAN , dit-il ,
ne pourraient défendre l 'Europe
sans avoir recours aux bombes
atomiques. Du point de vue mili-
taire, l'utilisation de ces armes est
d'une importance capitale en cas
d'attaque ou de guerre générale. »

Il a ajouté qu 'un minimum de
troupes serait cependant encore
nécessaire et 'que suff iraient  à
cette tâche l'armée française , 4
divisions anglaises, 12 divisions
allemandes et 5 divisions des USA
stationnées en Europe. Voilà donc
les Russes renseignés... et nous-
mêmes aussi. On veut toutefois
espérer qu 'il ne s'agit que d'ins-
pirer de salutaires réflexions à un
agresseur éventuel.

La situation
au Moyen-Orient

A Paris, les critiques devien-
nent de jour en jour plus vives
à l 'égard de l'Amérique dont
le comportement dans l'affaire
d 'E gypte a déçu les Français.
L 'assemblée des Nations Unies a
voté les résolutions que l'on con-
naît pour inviter la France, la
Grande-Bretagne et Israël à reti-
rer leurs troupes sans délai , et les
Etats-Unis étaient du nombre. La
presse française unanime déplore
ce qu elle considère comme un
lâchage de la part d'alliés de la
France ; elle y voit surtout une
grave atteinte de prestige qui ne
peut profi ter qu 'à Nasser et aux
Russes. La situation actuelle est,
hélas, la conséquence de l'exp édi-
tion franco-britannique de Suez ;
on se demande maintenant dans
certains milieux politi ques « si les
risques de l 'opération avaient bien
été calculés ». Il peut paraître
surprenant que M M .  Eden et
Mollet aient cru devoir agir con-
tre l'avis de leurs alliés améri-
cains, mais il est trop tard pour
revenir en arrière.

A Londres, les dirigeants ten-
tent un suprême e f for t  pour réta-
blir dans son intimité antérieure
la collaboration ang lo-américaine
en s'emp loyant à emp êcher de
« nouvelles hostilités entre Israël
et les Etats arabes », dit-on , et à
instituer « un contrôle internatio-
nal de Suez ». Il s'agirait aussi de
faire  entrer les Etats-Unis dans le
Pacte de Bagdad dirigé contre la
menace de l'Est. Mais il est évi-
dent que cette dernière combinai-
son aurait pour e f f e t de renforcer
d'autre part l'alliance êgypto-sy -
rio-jordanienne.

Les nouvelles qui nous parvien-

nent du Moyen-Orient sont tout
que rassurantes. On prête aujour-
d'hui à Moscou l'intention de « so-
viétiser » la Syrie. Si l'on en juge
par les événements du « front
d 'Europe » ou de Hongrie , ce se-
rait du domaine des choses possi-
bles, voire probables. Le gouver-
nement syrien proteste toutefois
contre ces accusations, se défen-
dant notamment de recevoir des
armes russes ainsi que l'annoncent
des rapports français et procla-
mant sa neutralité. Il y a aussi un
autre élément de division chez les
Arabes : la rivalité de Noury Sciid,
premier ministre irakien acquis à
la politique occidentale, et de
Nasser qui incarne le nationalis-
me intransigeant. D 'autre part ,
l 'Irak en veut aux Syriens d'avoir
saboté son p ipe-line. Dès que les
intérêts sont touchés, là comme
ailleurs, les grands princi pes per-
dent de leur puissance suggesti-
ve I Une manœuvre de diversion
vient de s'esquisser là-bas : l 'Irak
demanderait à acheter des armes
américaines et serait en brouille
avec la Syrie. Y aurait-il donc la
perspective de voir se réaliser ain-
si une rupture du front  arabe au
prof i t  de Noury Sa'id et de faire
tomber Nasser ? Ce pourrait être
aussi le moyen de mettre le f e u
aux poudres. Ce jeu-là ne semble
pas très sûr. Et jusqu 'ici les Amé-
ricains n'ont pas eu l'air de s'y
prêter. Ils préfèrent sans doute
p rofiter de la situation pour pren-
dre la direction des affaires dans
cette partie du monde si impor-
tante pour le ravitaillement occi-
dental.

Autre complication survenue
dans le tt guêpier » oriental : sui-
vant l'exemple de l 'Egypte , la Jor-
danie s est décidée de dénoncer
son traité d'alliance avec la Gran-
de-Bretagne qui devait dure r jus-
qu 'en 1968. Le gouvernement
d'Amman adhère à la constella-
tion du Caire. Autre complication
encore : la Turquie , pourtant
adhérente au Pacte de Bagdad , a
rappelé son ministre à Tel-Aviv,
se désolidarisant ainsi d'Israël. Dé-
cidément , la bataille des intérêts
est engagée sur toute la ligne. Si
cela continue , la position privilé-
giée de la Grande-Bretagne dans
le grand bassin p êtrolifère ne sera
p lus qu 'un souvenir. On comprend
d'autant mieux sa résistance.

En Egypte , Nasser insiste pour
le départ des troupes franco-bri-
tanniques et israéliennes, laissant
entendre qu'en cas contraire il
pourrait y avoir reprise des Iwsti-
lités. Mais M.  Selwyn Lloy d, mi-
nistre anglais dc la défense , ne
semble pas pressé de dégarnir le
front  avant la mise cn p lace des
prochains renforts de l 'ONU. En
attendant , les nouvelles relatives
à l'expulsion des ressortissants bri-
tanniaues, français et des J u i f s  se
précisent dans les communi qués
occidentaux alors que l 'E gypte ,

comme pour les minimiser, les
conteste en partie alléguant qu'il
s'agirait de mesu res de caractère
individuel. Par ailleurs, le gouver-
nement de Nasser demande main-
tenant à l 'ONU qu 'une enquête
soit ordonnée par cette instance
af in  d'établir les conditions dans
lesquelles se sont produites les
« agressions » simultanées contre
l 'E gypte.  Abordant le problème
du canal , la décla ration du dit
gouvernement a f f i rme  que l 'Egyp-
te s'apprêtait à négocie r à Ge-
nève le 29 octobre avec la Gran-
de-Bretagne lorsque les attaques
ont été déclenchées. On peut re-
gretter que la maladie de M.
Eden. l'empêche de fournir per-
sonnellement des précisions à ce
sujet , mais il est hors de doute
que le gouvernement de Londres
sera en mesure de réfuter la thèse
égyptienne. Dans une interview
accordée à un journal américain,
le Premier anglais par intérim, M.
Butler, a dit : « Ceux qui pen-
sent qu 'il y aura un retrait com-
p let des troupes britanniques se
trompent. Nous désirons collabo-
rer avec les Nations Unies, mais
elles doivent changer d'attitude. »
C'est en quelque sorte un blâme
indirect à l'adresse des USA. Mais
l'opinion américaine paraît cons-
ciente qu'en imposant le cessez-
le-fe u en Egypte , l 'ONU a évité
une tro isième guerre mondiale.

La politique américaine a été
beaucoup critiquée ; il fau t  toute-
fois reconnaître que jusqu 'ici M.
E isenhower a fait  son possible
pou r sauver la paix, car on peut
bien penser ce qui serait arrivé
si les op érations militaires en
cours n'avaient pas été stoppées
à Port-Sàid. Reste à savoir si, au
point où en sont les choses, le
monde ne finira pas par être en-
traîné dans un conflit général. Il
dépendra du sang-froid de l'Amé-
rique et de l'attitude future des
Russes que cette terrible éventua-
lité soit écartée.

Et la malheureuse
Hongrie...

Tandis que l'attention diploma-
tique se concentre sur le Proche-
Orient , les nouvelles filtrant de
Budapest dépeignent une situa-
tion désastreuse ; un peu partout ,
on réclame le retour de M.  Nagy
et le nombre des réfugiés arrivant
en Autriche s'accroît de jour en
jour , le chi f f re  de 100.000 étant
articulé actuellement.

Le gênerai Maleter (« France-
Presse » dit)  aurait été libéré par
des insurgés portant des unifor-
mes russes, munis de documents
fa ls i f i és  et disposant d'un convoi
de véhicules soviétiques I Une ar-
mée de maquisa rds de 10.000
hommes attendrait le retour de ce
chef populaire. Si c'est bien exact,
l'occupant serait loin d'avoir le
pays cn main. Alphonse Mex.

Dernières nouvelles
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Le secrétaire général Hammarskjoeld
lance au monde des Nations Unies un appel
pour venir en aide aux réfugiés hongrois.

o o o

La terre tremble depuis une semaine dans
la région de Campobasso, dans les Abruz-
zes (Italie). La moitié de la population de
cette ville s'est enfuie. Une trentaine de
maisons menacent de s'écrouler.

o o o

L'Egypte demande aux Nations Unies
qu'un délai soit fixé pour le départ des
troupes étrangères.
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Les militaires français s'opposent
au tunnel sous le Mont-Blanc

La commission de la Défense nationale, réunie sous
la présidence de M. Pierre Montel , a entendu un
exposé du général Koenig, rapporteur pour avis du pro-
jet de loi relatif à la construction d'un tunnel routier
sous le Mont-Blanc. Le rapporteur a indiqué et dévelop-
pé « les motifs impérieux de défense nationale » qui
s'opposent , selon lui, à l'adoption du projet.

Le général Kœnig a insisté sur les inconvénients
« stratégiques » d'une telle entreprise.

Un prince à l'Université
Le recteur de l'Université de Turin a accepté l'ins-

cription en première année de la Faculté de droit du
prince Victor-Emmanuel de Savoie, rapportent les
journaux.

A ce sujet , le « Momento-Sera » écrit :
« On ne comprend pas comment Victor-Emmanuel

de Savoie pourra fréquenter les cours et se présenter
aux examens, puisqu'une loi de la république interdit
aux descendants de la maison de Savoie de venir eu
Italie. On s'attend à une réaction et à une polémique
sur cette affaire.

Que se passe-t-il
en Tchécoslovaquie ?

De nombreuses arrestations sont actuellement
opérées en Tchécoslovaquie. Depuis deux mois
environ, chaque semaine, les autorités annoncent
la découverte d'un « nouveau réseau d'espionna-
ge » — généralement au service des Américains
— ou l'arrestation d'agents « diversionnistes » et
de saboteurs.

Mercredi encore, un groupe « d'espions » com-
prenant plusieurs femmes était arrêté. Aujour-
d'hui, le chef d'une bande de « diversionnistes »
qui tentai t de s'emparer d'un avion a été ap-
préhendé à Prague.

Dix affaires analogues, au moins, ont ainsi été
rendues publiques, sous forme d'un bref communi-
qué, volontairement vague, émanant du Ministère
de l'intérieur.

Les rumeurs les plus incontrôlables circulent
dans le pays et font état de plusieurs centaines
d'arrestations opérées dans la seule région de
Prague.

30.000 Juifs devenus apatrides
Des réfugiés juifs arrivés à Athènes ont déclaré que

la situation des 50.000 Juifs d'Egypte étai t « indescrip-
tible ».

Trente mille d'entre eux sont devenus apatrides par-
ce qu'on leur a retiré la nationalité égyptienne. De
plus, on leur a saisi leurs biens et on leur a intimé
l'ordre de quitter le pays dans les dix jours. Ces mal-
heureux ne disposent d'aucun moyen pour payer leur
voyage.

Appel de la radio hongroise clandestine
Un groupe de réfugiés hongrois a reçu de Vienne

communication de la déclaration suivante du comité
national révolutionnaire hongrois, captée à l'écoute d'un
poste clandestin :

« Le conseil national révolutionnaire hongrois a ap-
pris avec etonnement l'appel adressé par M. Janos Ka-
dar, président du gouvernement fantoche , à la jeunesse
qui avait fui la Hongrie , l'exhortant à regagner le pays.

» Dans les circonstances actuelles, il estime que cet
appel a été lancé uni quement dans le but de livrer aux
Soviets un nouveau matériel humain destiné à la dé-
portation. Par conséquent , il ne peut conseiller à aucun
Hongrois de retourner dans son pays. »

38.000 Hongrois auraient ete déportes
Selon les récits d'employ és des chemins de fer hon-

f;rois, que des messagers ont rapporté à Vienne , jeudi ,
e nombre total des Hongrois déportés en Union sovié-

ti que serait de 36.000 à 38.000. 24.000 personnes au-
raient été déportées sur la seule ligne de Miccols-
Uhtely. Le nonante pour cent d'entre elles seraient de-
hommes âgés de vingt à cinquante ans.

Tension Moscou-Belgrade
Un incident très grave se serait produit à la fron-

tière hungaro-yougoslave entre soldats soviétiques et
gardes-frontières de Tito.

Un fort contingent de soldats russes était en quête
de vivres sur le territoire hongrois. Comme la popula-
tion magyare refuse purement et simplement de ra-
vitailler les occupants, ces derniers se rendirent sur
territoire yougoslave avec l'espoir d'avoir un peu plus
de chance. Les habitants crièrent « Au secours ! » ct
« Voilà les Russes ! ». Un fort détachement yougos-
lave fut envoyé sur place pour convaincre ces « hôtes »
inopportuns do faire demi-tour. Mais les Soviéti que.
auraient répliqué par une rafale de mitraillettes. Un

combat acharné se serait alors engagé ct les Russes
auraient laissé 14 morts sur le terrain. Les autorités de
Belgrade se sont refusées catégoriquement à commen-
ter cet incident, donnant ainsi la preuve indirecte de
sa réalité.
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Achetez les cartes Pro Juventute !

Plutôt le rationnement
que l'interdiction de rouler le dimanche

Les directeurs régionaux du tourisme suisse, réunis
à Baden , sous la présidence de M. G. A. Michel (Inter-
laken), ont discuté la question de l' interdicion de rou-
ler le dimanche. Ils ont constaté que cette interdiction
constituait une grande injustice pour de nombreux
milieux et ont invité les autorités, si les restrictions
devaient encore frapper le ravitaillement en essence
de notre pays, de promulguer sans attendre le ration-
nement de la benzine, au plus tard le 15 décembre, en
appliquant les mesures prévues pour cette éventualité.




