
Que trione Héroïne oeuD e de Honane !
Le monde entier suit les événements sanglants qui

ont bouleversé d'un coup toute la Hongrie.
Mais comment suit-on ces événements ?
Trop souvent avec la solide indifférence qui carac-

térise les gens gâtés et heureux.
Il est vrai que tous ceux qui redoutent l'hé gémo-

nie du communisme internat ional  souhaitent quand
même « que ça finisse bien » pour les révoltés magyars,
comme ils souhaitent la victoire du héros d'une his-
toire quelconque.

Se rend-on compte cependant que , depuis mardi ,
des centaines , des milliers de jeunes gens surtout , des
femmes, des hommes et des enfants ont jeté leur vie
contre les mitrailleuses, les canons et les tanks bolche-
viques pour que triomphent à nouveau la Foi et la
Liberté de leur pays bien-aimé.

Abandonnant  la résistance passive, les étudiants de
Budapest — toujours les premiers , les étudiants ! —
les cadets des écoles militaires , les ouvriers ont subite-
ment passé à l'offensive , réclamant l'indépendance et
la voulant garantie par un nouveau gouvernement dé-
barrassé des « vendus » du régime moscovite.

Durant les premières heures de combat , dans la ca-
p itale , ces héros merveilleux n 'avaient — à part quel-
ques fusils et pistolets — que leur courage surhumain
et leurs jeunes corps pour faire front aux sauvages
contre-attaques de l'armée rouge.

Puis , telle une traînée de poudre enflammée, ce fut
l'embrasement du pays tout entier.

Instantanément , comme si ce moment était fixé
depuis longtemps, une multitude de drapeaux hongrois ,
sans l'étoile de l' esclavage, fu ient  hissés partout , dans
les villes, les villages , sur les édifices publics , au som-
met des clochers...

Des comités de libération se constituèrent dans la
plupart des agg lomérations. '

Des unités entières de l'armée régulière passèrent
du côté des révoltés , avec armes et bagages, après
avoir arraché de leurs képis l'étoile rouge exécrée.
Hier soir , on parlait de sept nouvelles divisions qui
avaient rallié le camp des libérateurs.

Par ailleurs, un ordre sensationnel fut diffusé , du-
rant toute l' après-midi de dimanche , par la radio gou-
vernementale, ordre demandant aux troupes dites « fi-
dèles » de cesser le feu contre les insurgés.

« » *
Cependant , les troupes soviéti ques s'organisent

aussi.
D 'importants groupes de blindés et d' infanterie

seraient amenés de Roumanie , d'Ukraine et de Tché-
coslovaquie.

Les nouvelles sont toutefois contradictoires à cet
égard.

Le gouvernement Nagy aurait en effet demandé à
Moscou l'évacuation immédiate des troupes bolchevi-
ques , conformément au désir des insurg és.

De sources diverses, il se confirmerait que les uni-
tés russes qui avaient entrepris les si sang lantes répres-
sions à Budapest , se retireraient.

Que vont-elles faire ces prochains jours ?
Et que va faire le « monde dit libre » en face d'une

violation territoriale aussi flagrante et d'une interven-
tion aussi criminelle ? Ne parle-t-on pas déjà de 7000
morts et 3500 blessés , à Budapest seulement ?

Les délégations de France , de Grande-Bretagne et
des L'SA ont demandé, samedi , dans une lettre au pré-
sident du Conseil de Sécurité la convocation urgente
i\v ce Conseil , pour « examiner la situation en Hon-
grie ».

Cette demande a abouti à la réunion du Conseil de
Sécurité , hier soir , dimanche , à 21 heures GMT.

Selon la procédure traditionnelle de l'ONU , cette

première réunion risque fort de n 'être consacrée qu 'à
l' acceptation de l'ordre du jour extraordinaire.

Elle se soldera ensuite par des protestations à
l' adresse des Soviets.

Nous doutons fort que ces derniers ne s'en sou-
cient plus qu 'à l'ordinaire;

Lorsque les Russes reprochent aux Occidentaux
leur attitude en Algérie, au Maroc , à Chypre, à Suez et
ailleurs, on les écoute reli gieusement et on s'efforce, en
y mettant des gants , de leur faire comprendre les nuan-
ces qu 'il y a entre colonialisation , colonialisme, natio-
nalisation ou internationalisation.

Et on palabre encore et toujours.
Pendant ce temps, les martyrs magyars tombent en

masse.
Quelle que soit la résolution de l'ONU , un fait très

grave s'inscrit au passif déjà chargé des Soviets : ils
ont considéré comme normale leur intervention mili-
taire et meurtrière en Hongrie. Il faudra qu 'ils en ré-
pondent devant l'histoire.

Car , cette véritable agression ne peut laisser inac-
tifs les Occidentaux qui , en signant des traités en 1945,
ont engagé l'honneur de leurs pays respectifs dans le
garantissement de l'indépendance et de la liberté de
tous les peuples qui venaient de se libérer du joug de
Hitler. ¦ ¦¦ ¦¦

Il semble que l'on a trop facilement oublié ces
traités durant ces 10 dernières années. Il serait temps
de réparer cette lâcheté.

Si les armes soviétiques devaient avoir le dernier
mot 'en Hongrie , c'est , à notre avis, l'existence même
de l'ONU qui serait mise en cause.

Sa raison d'être n 'est-elle pas en effet la défense
de toutes justes liberté et indépendance devant sau-
vegarder la dignité humaine ?

Elle ne pourra donc admettre que le sacrifice de
milliers de martyrs magyars demeure tragiquement
inutile parce que leur petit pays serait resté absolu-
ment seul dans sa lutte contre le monstre russe.

* * *

En realite , nous espérons de tout cœur que cela ne
sera pas.

Nous croyons au miracle de la révolte victorieuse
de ce peuple profondément chrétien et infiniment
brave.

Nous souhaitons que les autres pays de l 'Est se
dépêchent de l 'imiter.

Plus de dix ans d'esclavage, sous le signe de
l' athéisme le plus cruel , doit aujourd'hui aboutir au
triomp he que l'on attend anxieusement.

* * *

On sait que l'E glise catholique suit avec une im-
mense émotion et une profonde douleur ces tragi ques
événements.

Elle implore les fidèles du monde entier afin qu 'ils
prient sans cesse pour leurs frères et sœurs de Hongrie.

Samedi soir , le Pape Pie XII a donné à ce propos
une encyclique particulièrement émouvante intitulée
« Luctuosissimi eventus ».

« Qu'il soit clair à tous que l'ordre bouleversé des
peuples ne peut être rétabli ni par la puissance des
armes, ni par ce qui apporte la mort, ni par la violence
infligée aux citoyens, dont on ne peut étouffer le sen-
timent profond, ni par les théories fallacieuses qui cor-
rompent les esprits et qui violent les droits de l'Eglise
et de la conscience civique et chrétienne, et que l'on
ne peut pas non plus étouffer par la force extérieure
l'aspiration vers une juste liberté ».

Le Pape, exprimant la profonde douleur que cau-
sent, à son cœur paternel, les événements qui ensan-
glantent les peuples de l'Europe orientale, et surtout
la « très chère » Hongrie, déclare que sa douleur est
certainement commune à tous ceux « à qui tiennent à
cœur les droits de la civilisation, la dignité humaine
et la liberté due à tous les hommes et aux nations ».

C'est pourquoi le Souverain Pontife engage les pas-
teurs et leurs fidèles à adresser des prières à Dieu « dans

les mains de qui est placé le sort des peuples, et non
seulement le pouvoir, mais aussi la vie de leurs gou-
vernements ».

« Que l'on mette fin à cette effusion de sang et
que. finalement, brille la Paix véritable, fondée sur la
justice, sur la charité et sur une liberté équitable ».

Pie XII évoquant ensuite le souvenir du séjour qu'il
fit à Budapest, en qualité de Légat pontifical au Con-
grès Eucharistique international de 1938, se montre per-
suadé que, malgré les efforts faits par les « fauteurs du
communisme athée » pour arracher au cœur des Hongrois
leur religion ancestrale, ces derniers sont animés au-
jourd'hui même d'une Foi égale à celle d'autrefois.

« C'est pourquoi, Nous avons pleinement confiance
que ce très noble peuple, même dans la grave situation
dans laquelle il se trouve, adressera des prières à Dieu
pour invoquer la Paix tant souhaitée, basée sur un ordre
équitable ».

Le Souverain Pontife, en terminant, exhorte tous
les Chrétiens à prier le Seigneur et la Sainte Vierge pour
que « le très cher peuple hongrois affligé par tant de
douleurs et baigné par le sang, tout comme les autres
peuples de l'Europe orientale, privés de leurs libertés
religieuses et civiques, puissent pacifiquement donner
un ordre juste à la chose publique, en sauvegardant les
droits de Dieu et de Jésus-Christ, droits divins dont le
Royaume est un royaume de vérité et de vie, un royau-
me de sainteté et de grâce, un royaume de justice,
d'amour et de paix ».

Sa Sainteté Pie XII conclut par la Bénédiction apos-
tolique à tous les fidèles de Hongrie et des nations de
l'Europe orientale, et plus particulièrement aux évêques
de ces dernières, emprisonnés, internés ou exilés.

Que nos lecteurs , qui croient tous à la puissance
de la prière , suivent les pieuses et paternelles directi-
ves de notre vénéré Chef spirituel , afin que s'accom-
plisse d'abord la suprême volonté divine.

* * *

Du point de vue immédiatement matériel , nous
nous sommes inquiété, samedi , de ce qu 'avait l'inten-
tion de faire la Croix-Rouge (en dehors des dons de
plasmas et de médicaments) ou , éventuellement, la
Chaîne internationale.

Un téléphone à un Roger Nordmann grippé mais
bienveillant nous apprit que ce dernier était en commu-
nication avec la direction de la radio et celles de divers
organismes charitables (Aide aux réfu giés , Croix-
Rouge) afin d'être prêt à intervenir si cela devenait op-
portun.

Le tout est de savoir ce que l'on entend par « op-
portun »...

A notre avis, une action massive de tous les émet-
teurs de radio du « monde libre », réclamant avec f orce
une aide matérielle générale en f aveur des patriotes
magyars, aurait p lus que jamais sa raison d 'être.

Quoi qu 'il advienne, il y aura en effet , après la
sanglante tempête, un tas de plaies à soigner dans ce
pays désemparé. Elles seront telles que la solidarité
active de tout l'Occident y suffira à peine.

Et , cette fois , il n'y aura pas d'assurances ni d'in-
demnités gouvernementales pour dédommager les fa-
milles des martyrs de Hongrie...

A. L.

En Pologne

Le Cardinal Wyszynski
a repris ses fonctions

A la suite d'entretiens avec les représentants du parti ou-
vrier et du gouvernement polonais le cardinal Wyszinskl, pri-
mat de Pologne, est rentré à Varsovie où, selon l'agence polo-
naise de presse (PAP), il a repris ses fonctions.

La convocation d'une Commission réunissant les représen-
tants du gouvernement et de l'épiscopat polonais a été envisa-
gée dans le but de régler les relations futures entre l'Eglise et
l'Etat.

• * •
On admet dans les milieux officieux du Vatican que le re-

tour du cardinal Wyszinski à V arsovie et la reprise de ses
fonctions de primat de Pologne signifient que toutes les accu-
sations portées contre lui ont été retirées.



Tandis que Nagy annonce le retrait des troupes soviétiques
de Budapest et ordonne aux soldats de ne plus tire r,

exige l'indépendance totale de la Hongrie

ef des élections libres dans tout le pays

Le ravitaillement de la Hongrie
Radio Budapest annonce que des mesures ont

été prises pour assurer le ravitaillement, en
lait , en beurre et en fromage. 40 wagons de
viande sont ù la disposition immédiate des au-
torités. Les réserves d'huile eit de margarine
sont suffisantes. Les difficultés 'de ravitaille-
ment sont uniquement imputables à Ja pénurie
ide moyens de transport.

l'émetteur de la libération "

« Presque toute la Hongrie aux mains des insurges — sanglants massacres a Budapest —
10,000 morts », titre samedi le journal du soir viennois « Weltpresse ».

« La guerre civile continue avec une âpre intensité, poursuit l'organe socialiste. Un
chaos indescriptible règne dans le pays et souvent les insurgés ne savent même pas s'ils
tirent sur des troupes russes ou hongroises. Budapest, dernier point d'appui du gouver-
nement, est assiégé par les rebelles, ajoute la « Weltpresse » qui conclut : « Seules les
troupes soviétiques et la police d'Etat hongroise combattent les insurgés, l'armée hon-
groise étant, selon des rapports unanimes, du côté des rebelles ».

« La capitale hongroise se sacrifie et il y a menace de famine », annonce de son côté le
« Bild Telegraf », qui affirme que l'« Union soviétique mène la guerre contre la Hon-
grie » et que « les Nations Unies doivent intervenir. »

D'autre part, de nouvelles photograpies de l'insurrection publiées par la presse vien-
noise du soir montrent notamment des soldats de la Honved fraternisant avec des ma-
nifestants et le passage dans les rues de Budapest d'une longue colonne de chars lourds.nil 'esianls et le passage dans les rues de Budapest d'une longue colonne de chars lourds. i / d i f f u s é  un manifeste du « Conseil des ou-
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M. Bêla Kovacs demande la création Butkpest- 

fctS î̂ oinSj^
d'un gouvernement de coalition

M. Bêla Kovacs, leadeT du parti des petits
paysans et ministre de l'agriculture du nou-
veau gouvernement hongrois, a demandé same-
di, dans une déclaration, la formation d'un
gouvernement de coalition , « le parti communis-
te n'étant plus capable de diriger, à lui seul,
le pays, s La déclaration de M. Kovacs a été
diffusée par l'agence hongroise d'information.
M. Kovaos précisa que la tâche du gouverne-
ment ne consiste pas seulement à contrôler
lia vie du pays, « mais aussi à exécuter la vo-
lonté du peuple. »

La Croix-Rouge hongroise demande
de l'aide

Par le canal des agences internationales de
presse, la Croix-Rouge hongroise a demandé
de l'aide dans la nuit  de samedi à dimanche
notamment l'envoi d'a l iments  et de médica-
ments. L'agence d 'information hongroise a prie
les agences de presse étrangères de transmet-
tre cette demande à la ligue des sociétés de-
là Croix-Rouge à Genève.

Des dirigeants communistes
pendus

Le correspondant en Hongrie du journal « Po-
litika » annonce de Kecskemet (situé à 80 ki-
lomètres, environ • au-<sud:esf\ de 'j Bûdajiest), que
îles troubles cont inuent  dans le pays.'bien que
la situation; à Budapest;; paraisse revenir à la
normale." A'Kecskemet un groupe armé de 400
à 500 personnes a t ransformé , hier ,  les ma-
nifestations en un combat armé. Pendant toute
la journée , des chars ont circulé dans la ville
et ont tiré. Il y a des morts et des blessés.

Des troubles ont également éclaté dans d'au-
tres villes et villages. Des insurgés, dans cer-
taines locailités, ont pendu les dirigeants du
parti. Dans certaines régions , aff i rme le cor-
respondant , règne un désordire complet. Hier
soir , au moment où il téléphonait , les combats
à Kecskemet se poursuivaient.

La Suisse à l'aide de la Hongrie
Le comité suisse de la Croix-Rouge communi-

que :
Dimanoh e, la Groix-Rouge suisse a expédié

à Vienne , par avion , de nouveau 600 ampoules
d'albumine humaine , prête à la transfusion ,
plusieurs caisses de matériel de pansement et
des médicaments. A Vienne , des délégués du
Comité International de la Croix-Rouge s'occu-
peront de Faire parvenir ces envois à la Croix-
Cette seconde expédition a pu se faire grâce
aux moyens financiers procurés à la Croix-
Rouge suisse par la Confédération, puisés aux
fonds destinés à l'entraide internationale.

Cessez le feu
Radio-Budapest a annoncé dimanche à mi-

di que M. Imre Nagy a ordonné à ses trou-
pes de cesser le feu immédiatement, « afin
d'arrêter l'effusion de sang et de ne répon-
dre que si elles sont attaquées. »

Des renforts soviétiques en route
pour la Hongrie

L'agence autrichienne de presse rapporte que
des cheminots hongrois de la région voisine de
la frontière ungaro-autrichienne auraient ap-
pris que de grosses formations blindées so-
viétiques seraient en route pour Budapest, ve-
nant de'' Roumanie et d'Ukraine.

Le correspondant de l'agence Reuter à Nic-
kelsdorf communique que des ouvriers hon-
grois lui ont dit que 350 chars blindés venant
de Tchécoslovaquie et de Roumanie étaient en
route poUr la Hongrie.

Le pétrole hongrois ne doit pas
alimenter les Russes

La radio insurgée de Zalaegerszeg, centre pé-
trolier du sud-ouest de la Hongrie , captée pour
la première fois dimanche à Vienne , a annon-
cé que le conseil révolutionnaire des ouvriers
de Zalaegerszeg a adressé des revendications
au gouvernement hongrois exigeant en par t icu-
lier le retrait immédiat des troupes soviéti-
ques. La radio insurgée a précisé que les ou-
vriers veulent continuer  à produire du pétrole
mais ne veulent rien livrer avant d'avoir l'as-
surance que ce carburant ne sera pas utilisé par
des chars russes.

Ultimatum dés insurgés
La radio « libre » de Gyoer a adressé au

premier ' ministre Imre Nagy un ultimatum
demandant la cessation immédiate de l'inter-
vention des troupes soviétiques dans la lutte
actuelle.

La presse hongroise exige
«Le peup le exi ge l'ordre et en premier lieu

le départ des troupes soviétiques », écrit di-
manche « Szabad Nep », organe central du par-
ti des travailleurs hongrois, cité par radio Bu-
dapest.

« Nous voulons une démocratie hongroise ,
économi quement , socialement et pol i t iquement
indépendante, ce sera une consolation clans no-
tre grand deuil de pouvoir réaliser cela sous le
nouveau gouvernement », ajoute le « Szabad
Nep » avant de conclure :

« Pour que l'ordre se fasse, il faut  d'abord
que règne le calme. C'était un mouvement na-
tional juste et les fautes de ceux qui l'ont pro-
voqué sout d'autant plus lourdes. »

Un appel du ministre hongrois
de la défense

L'agence MTI diffuse un appal du ministre
hongrois de la défense, demandant « aux per-
sonnes poursuivant encore la résistance aimée
de remettre leurs armes aux formations de l'ar-
mée populaire hongroise ».

Le , ministère de ;la t défense assuie ces per-
sonnes,* ajoute l'agence, -que toutes,1-! elles pour-
ront retourner dans 'leurs familles ou ' à leurs
lieux de travail , dès qu'elles auront déposé
leurs armes. Si, en dépit de l'amnistie, elles
n'acceptent pas ces conditions et ne déposent
pas les armes, si elles continuent par leurs tirs
à mettre en danger l'armée et la population
paisible, êllles supporteront toute la responsa-
bilité de leurs actes.

Appel à l'indépendance
L'« Emetteur de la libératio n » de Guoer, a

Santé : Antail Aadic.
Commerce extérieur : Josef Bognai
Économie : Miklos Ribianski.
Construction : Antal Apgo.
Education : Georg Lukacs.

MAILLES APRES MAILLES...
tricotez dès à présent les pullovers d'hiver.
Notre Rayon vous of f re  un choix très grand
de laines de qual i té  et une gamme de coloris
étonnante.
0 EXCELLENTE laine de grand rendement ,

pour pul lovers  et gilets. L'écheveau 1.35
Q RECLAME, une belle laine câblée pour

pul lovers  et jaquettes. L'écheveau 1.60
0 BABY SPECIAL, une laine décatie pour

layette.  L'écheveau 1.45
0 ;- PURE LAINE, ̂ chaussette , gris et beige.

L'écheveau 1.25
Pour vous conseiller dans vos t ravaux
Nos vendeuses sont à votre disposition...
ET SI VOTRE FAMILLE EST NOMBREUSE...
et tpie vous devez tricoter p lusieurs p ièces
i l iaque saison , n 'hésitez pas à faire l'acquisi-
t ion d' une machine à tricoter. « Familia » est
la machine idéale qui permet de réaliser n 'im-
porte quel t r a v a i l  et n 'importe quels points.
Sur demande, démonstrat ion à domicile.
FIANCES, SOYEZ PRUDENTS !
Un trousseau de blanc ne s'achète que dans
une maison de confiance. INNOVATION a fai t
ses preuves et n 'offre  que des marchandises
de qualité.
Demandez nos condit ions de vente de trous-
seaux à pr ix  échelonnés et la carte spéciale
d'escompte qui  vous est destinée. Elle vous
permet t ra  d' acquér i r  aux  meilleures condit ions
tou t  votre trousseau ct ee qui est nécessaire
pour  l ' i n s t a l l a t i o n  de voire f u t u r  home : Meu-
bles — Articles de ménage — Linge de mai-
son — R i d e a u x ,  etc. En blanc ou en couleur ,
lc blanc INNOVATION dure longtemps.
LES JOIES DU PATINAGE.
Martigny offre à nouveau aux ébats de la je u-
nesse sa magni f ique  patinoire artificielle. De
leur côté, les Grands Magasin s A L'INNOVA-
TION S. A. ont songé à l'équi pement de ces
sportifs en... herbe ou chevronnés :
Jupes courtes , pullovers col roulé, collants en
couleurs, vestes, bottines , patins , cannes, pucks,
etc.
A nos fu tu r s  hockeyeurs, le département Inno-
Sports propose une chaussure  de quali t é en
box-calf noir , montée avec patin canadien , à
un prix avantageux :
pointure : 50 - 55 36 - 39 40 - 45

43.80 46.80 48.80
LES PERSONNES FRILEUSES...
aiment à entrer dans un li t  chaud. Aussi, elle
choisiront parmi le grand assortiment Inno-

Luhdî !•? ectobfè 1956

Succès dès insurgés
Selon les derniers rapports officiels parve-

nus dimanche après-midi à Londres, la résis-
tance des insurgés hongrois aux troupes so-
viétiques couvrirait l'ensemble du pays et
aurait  remporté des succès remarquables.
Les rapports officiels confirment que cinq
villes sont entre les mains des insurgés :
Gyoer, Szopron, Szent Gotthard, Magyaro-
var et Mlskolo. Les insurgés revendiquent
également le contrôle des villes de Szolnok,
Yzarom, Dunafoldvar . Debreczeh. Szeged ef
Pecs.

M. Nagy a annoncé à la radio hon-
groise que les troupes soviétiques se re-
tirent de Budapest.

M. Nagy veut donner satisfaction
a son peuple !

Le président du Conseil des ministres hon-
grois, M. Imre Nagy, prenant la parole à i?
h. 50 à la radio de Budapest , a annoncé :
# Le retrait immédiat des trolipes soviétiques

de la capitale.
0 L 'ouverture immédiate de négociations sur

l 'évacuation de la Hongrie par les troupes
soviétiques.

0 La création d'une milice hongroise composée
par les membres de la « Honved » et de la
police hongroise.

M. Nagy, ajoute la radio de Budapes t, a en-
suite qualifié les événements actuels de « la plus
grande catastrophe de l'histoire de la Hongrie »
et a annoncé que son gouvernement fera tout
pour donner satisfaction aux revendications des
paysans , ouvriers et étudiants pour rehausser le
niveau de Die. Le 15 mars (date anniversaire
de la révolution de Î848) sera h nouveau fêle na-
tionale et l'emblème de KossUth , hétos de la
révolution de 1848 deviendra l'emblème de la
Hongrie. D 'accord avec les conseils ouvriers, le
gouvernement mettra f in  au travail indépendant
des syndicats et autorisera la petite propr iété
rurale, à-encore dit M. Nagy avant de terminer
en .renouvelant l'ordre aux troupes gouverne-
mentales de cesser le feu  et de ne tirer que si
elles sont attaquées.

Enfin , M. Nagy a demandé à la population
d'accorder sa confiante au gouvernement.

TOUTE SECURITE

HEleVET^^^^Rmtm) !.
CYRILLE PRALONG, SION

vatioii le modèle de bouillotte qui leur con-
vient.
2 modèles à uli prix intéressant :
0 Bouillotte en caoït tehouc 3.95
0 ; Bouillotte en aluminium, modèle cylindri-

que , cont. 1 l i t re 3.25

L OFFRE DE LA SEMAINE :
Notre tissu « Frescoline », pratique , souple,
antifroisse , lavable , irrétrécissable . Pour ro-
bes et deux-pièces, dans les tons chinés
swissair , rose, castor , en 140 cm. de large ,
ne coû te que Fr. 9.90 le mètre.

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
Crèmes pour les mains ATRIX, soigne lu
peau , l'assoup lit et lui assure une protec-
tion de longue durée. Atrix au parfum dis-
cret ne colle pas, ne graisse pas et protège
pourtant  comme un gant très fin , invisible ,
contre loti t ce qui peut irriter la peau mal-
traitée et rugueuse.
A T R I X  rend vos mains distinguées. Fai-
tes-en l'essai à notre Ravon de Parfumerie.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Pantoufle  chaude :

S 
Confortable en poil de chameau
Résistante avec semelle mousse

0 Bon marché
No 29 à 30 Fr. 4.T5

31 - 55 36 - 42 43 - 47
5.25 5.90 6.90

C'est une offre  de < PRE-SELECTION »
Chaussures-Innovation.

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
C'est la merveilleuse nappe « NYDEL » tou-
jours  propre , toujours fraîche qui se lave
en une minute, ne se repasse pas ct dont
l' aspect plaisant pare votre table.
En vente à notre Rayon Plastics.
L'ACTION DE LA SEMAINE :
1 cube de 100 gr. gratuit pour tout achat
d' un cube de 200 gr. margarine Lora. Un
produi t  de très haute valeur al imentaire
avec vi tamines  naturelles A et D et 10 %
de beurre  frais.
Le cube de 250 gr. seulement 1.25.

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE :
Notre Rayon-Corset vous présente les 29, 30
et 31 octobre la nouvelle gaine PLAYTEX,
résistant à la déchirure, qui vous amincit
tout en vous donnant le confort et la liber-
té absolue des mouvements. Par la même
occasion , vous ferez connaissante avec .les
soutien-gorges Playtex dont la réputation
n'est plus à faire.
L'EXPOSITION DE LA SEMAINE :
Vivez jeunes, entourez-vous de couleurs
gales dans votre maison, duns votre cuisi-
ne , sur votre table. Notre exposition vous
suggère la façon de rendre vivant  votre in-
térieur.

Communiqué Innovation.



Binaca: meilleur pour la santé . . .  agréable de croût!

Meilleur pour la saute :
la jxiic dentif rice Binaca
contient /lit sulf o-ricinoléute,
iliment actij an p ouvoir supèrit
île pénétration et île lUttrsioii.
Agréable dc goût:
l'arôme de Binaca
est délicieusement rafraîchissant images Silra

Ilin.H.i ,\ .. Bit

Coupe-choux IMPORTANT RABAIS
... . r#i#»in__ .e J'envoie de la viande de chèvre de premiè-
COUpC-IUCinCS re qualité à prix spéciaux :

, . le kg.
COUpC-TÛVeS Chèvre entière Fr. 3.20¦ Parts antérieures • Fr. 2.90

hnrhp- n n ï l lp  Paris postérieures » Fr. 3.90IIUUIIC J J U I I I C  S/Louivu Fr. 4.50
nnmnPQ f. n i l f i t l  Sautasse de chèvre, la qualité , tessi-
puilipcd U p U I I I I  noise, spécia l ité pour rôtir et man-

_ .a . ,. _ . ger cru. seulement à Fr. 2.40
ClOlUreS eieCtriflUeS Salametti nostraui, I. qualité Fr. <> .-¦-

/ Saucisses de pur porc Fr. 5.—
I") l l r  l»'1"' 1 Mortadella nostraua du pays Fr. 650

Mortadella di Bologna, I. qualité Fr. 5.50
T\~lil _-./7_-.> .<-. JC /I *s.Di *mâ % # _ -_ _ _ .  Salame nostrano tessinois, I. qualité Fr. 10.50JJetatsO ê 

à, 
JMUlt, OÂQM Lar d salé nostrano Fr. 4.-

Pancetta (lard maigre salé) ou fumé Fr. 7.50
ments.

Service prompt et soigné contre rembourse
nient.

Se recommande :P 0199 AS

Grande boucherie ALD0 FI0RI
CEVIO (Tessin)

Tél. (093) 8 71 18 (écrire lisiblement)
Ce monsieur

ne serait pas

tant effrayé

si un Junghans

I' avait reveillé I

k___H_nBB)H____n_ai/iuiaiu ¦ - ̂  -

Nous cherchons quelques

installateurs sanitaires
pour Genève. Place stable et bien rému-
nérée. Entrée pour épocpie à convenir.

Dubouchet S. A.
Instail. sanitaire , 6. Bd de lu Tour. Tél.
(022) 23 82 26. Genève.

J u t lf l l l t Wj - B W O X
le réveil-matin agréable
en vente dès frs. 15.50
chez les bons horlogers.^

k

Quand le repas touche à
chacun s'écrie... et le

=̂-  ̂ eWiïmrïï*jaPià

De tous les fromages fins
le ROI c'est le VACHERIN !

Centrale du vacherin. Mont-d'O

Salades
d'hiver

Hercule, beaux plan-
tons sains, de pleine
terre, par 100 Fr. 2.—,
par 1000 Fr. 12.-.

Eric Bosshnrt. Hor-
ticulteur , Yverdon (ct
Vaud).

Tél. (024) 2 21 47.

une vache
à finir d'engraisser, pr
la boucherie. S adresser
à Philippe Moret , Marti-
gny-Bàtiaz. Tél. 6.19.49
et 6.10.66.

La force seule

_ ^ô foif* I> I_ C K l  OTRE cerveau règle nos dépenses d'énergie,
I IC Idl  L Udj I N mais celui-ci , on le sait bien , n'est pas toujours en

mesure de fournir le meilleur rendement. Le matin
surtout , au sortir du sommeil , il importe non seulement

IA r^On M ^11 V ' ^e sustenter l'organisme, mais aussi de le tonifier
tout entier pour le mettre en forme. Voilà pourquoi ,
depuis des générations et pour les millions
d'êtres humains, on ne saurait concevoir de petit
déjeuner sans café au lait. Le café a de multi ples vertus:
il répand dans toute la maison ses effluves aromati ques

Un tiers de Franck Arôme 9U' éveillent chez tout être normal un sentiment de
pour deux tiers de café moulu, bonne humeur , il donne des ailes à l'esprit , enfin le café

tel est le dosage parfait pour lui-même incite à l'activité et à l'ardeur au travail.
l'obtention d'un succulent café

au lait, d'une magnifique
couleur brun foncé, corsé et | j j | ! l  I j f  ' ) •

aromatisa souhait. )||||| |_g Celle 3U I 2U t

FRANCK AROME j©  
au Petit déJeuner restaure

IIIIH 'e corps et anime l'esprit

ï*

LAMBRETTA
A vendre Lambretta ,

modèle 1952 Roulé : IC
mille km. Complètement
revisée au printemps
Prix : Fr. 900.—. S'adr .
sous chiffre P 1324 1 S à
Publicitas. Sion.

Sommelière
On cherche jeune fil-

le comme débutante.
Etrangère acceptée.
Tél. (021) 6 31 46 oc

Case 35, Clarens.

maison
deux étages avec 2 ca-
ves jardin , porcherie et
grand bûcher. Facilité
de paiement.

S'adr. au Nouvelliste
sous M 2649.

charpentiers
menuisiers

Travail assure pour tout
l'hiver. S'adresser chez
Mayoraz et Pralong, à
Sion.

jeune fille
pour ménage avec deux
enfants , âgée de plus de
20 ans. Bons gages. Vie
famille . Entrée de suite.

S'adresser à Michelod ,
Bazar Valaisan , Verbier.

Jeep Willys
à vendre , faute d' em-
ploi , 31,000 km. Parfait
état de marche et d'en-
tretien. S'adresser à A.
Jouvenat , à Glutières s.
Ollon , Vaud , tél. 3.32.03.

_<u««

Un souper épatant : des
pommes de terre en ro-
be des champs avec du
Camembert Bear !

GRAND CHOIX DE PENSEES ET

CHRYSANTHEMES
à grandes fleurs , teintes nouvelles

Bernard NEURY , horticulteur - SAXON

Dépositaires :
Ardon-Vétroz : M. Marco Genelti
Riddes : Mine Roger Déiitroz
Leytron : M. Michel Michellod
Basse-Nendaz : Mme H. Fournier , négt.
St-Léonard : Coopérative fruitère
Vernayaz : M. Paul Borgeat

Chrysanthèmes
grand choix , prix modérés

Mlle Luy, Grand-Rue, St-Maurice
(Belles pensées fleuries sur commande)

— ¦ —i 



Le championnat suisse
Résultats des matches du 28 octobre

LIGUE NATIONALE A DEUXIEME LIGUE

Bâle-Chiasso 3-0
Chaux-de-Fonds - Young Boys 2-0
Grâsshoppers - Bellinzone 7-2
Lugano - Urania 0-0
Servette - Schaffhouse 3-1
Winterthour - Young Fellows 2-3
Zurich - Lausanne i:l

Quel ques résultats surprennent : l'impuis-
sance des avants ide Chiasso qui ont nom Riva
IV et Ciesa devant la défense ^de Bâle ; l'effi-
cacité des BaLlaman , Duret , Vuko, Hagen humi-
liant un Pernumian, sans cloute touché par sa
non-sélection pour Suisse-Italie ; la première
victoire des Young Fellows sur le terrain de
Winterthour. On relèvera encore : le succès
mérité de Chaux-de-Fonds sur le leader Young
Boys acquis sur un terrain très lourd , donc fa-
vorisant légèrement los visiteurs pilus athléti-
ques ; le demi-échec de Lausanne devant un
Zurich en progrès ; la bonne tenue de la défen-
se d'UGS où Parlier s'est spécialement distin-
gué. Les hommes sélectionnés ponr la partie
d'entraînement contre Kai'lsrutie ont tous dé-
montré une excellente forme ; seront peut-être
retenus également : Battistclla (Chaux-de-
Fonds) très brillant contre Young Boys, Mau-
ron crédité d'un bon au atoll et Stuber (Lausan-
ne) dont la condition actuelle est très bonne.

Toutes les équipes ont disputé huit  matches :
Ligue nationale A : 1. Young-Boys 14 ; 2. La

Chaux-de-Fonds 13 ; 3. Grâsshoppers 12 ; 4.
Servette 11 ; 5. Lausanne 10 ; 6. Chiasso 9 ;
7. Bâle 9 ; 8. U.G.S. 7 ; 9. Bellinzone 7 ; 10.
Lugano 6 ;  11. Young-Fellows 6 ;  12. Zurich 3;
13. Schaffhouse 3 : 14. Winterthour 2.

LIGUE NATIONALE B
Berne - Cantonal 0-1
Bienne-Longeau 4-0
Briihl - Yverdon 1-3
Fribourg - Lucerne 0-2
Granges - Thoune 2-0
Malley - St-Gall 1-1
Soleure - Nordstern 1-1

Bienne n'a pas eu de peine à battre Longeau
et comme Soleure a été tenu en échec par Nord-
stern, la position des Biennois s'améliore. Can-
tonal reste bien placé mais Lucerne revient
au premier plau par son succès sur Fribourg
au stade St-Léonard. Dommage pour les Pin-
gouins qui semblaient bien partis pour j ouer
un rôle en rvue ; Ma'lley a perdu un point con-
tre St-Gall qui cause ainsi la deuxième surpri-
se de la journée. Les victoires de Cantonal et
d'Yverdon étaient attendues comme celle de
Granges sur Thoune.

Rappelons que St-Gall avait déjà tenu Mal-
ley en échec la saison passée et par le môme
score de 1 à 1. D'autre part, Nordstern avait
aussi pris un point à Bienne sur le terrain du
premier leader. Les Bâlois ne devraient pas
tarder à confirmer, chez eux, cet excellent:;,
comiporteuient à l'extérieur.

Ligue nationale B : 1. Bienne 13 ; 2. Soleure
13 ; 3. Granges 12 ; 4. Lucerne 11 ; 3. Cantonal
10 ; 6. Yverdon 9 ; 7. Fribourg 8 ; 8. Malley 8 ;
9. Thoune 7 ;  10. St-Gall 3 ;  11. Nordstern 5;
12. Berne 4 ; 13. Briihl 4 ; 14. Longeau 3.

Match a rejouer des 32es de finale
Blue Stars - Amrisvvil 5-1 (0-0).

Suisse centrale :
Bassecourt - Aarau 0-5 ; Concordia - Delé

mont 3-1 ; Olten - Derendingen 2-2 ; Porren
truy - Peti t-Huningue 3-2.

Suisse orientale :
Arbon - Wil 2-5 ; Botlio - Rorschach 3-2

Locarno - Rap id Lugano 3-0 ; Mèndrisio - Red
Star 1-0.

PREMIERE LIGUE

Berthoud - Forward 3-0
Monthey - La Tour 2-1
Montreux - Martigny 1-2
Payerne - International 5-3
Sion - Boujean 1-1
Vevey - Sierre 3-0

Des résultats qui confirmient généralement
les prévisions. On s'attendait à une partie très
serrée à Sion entre le leader et Boujean ;
à la victoire de Vevey sur un Sierre touché
physiquement (fatigue encore accentuée par l'é-
tat des terrains très lourds en cette périod e de
l'année) ; au succès de Bertihoud , fort chez lui ,
sur Forward ; à l'âpre résistance de La Tou r
meilleur qu 'on le croit ; au réveil de Payer-
ne après un passage à vide dû à un départ
ful gurant  ; enfin à la fin de la série noire de
Marti gny marquée surtout par une impuissan-
ce en attaque et non par une faiblesse généra-
le de l'équipe.

Peu de changement donc au classement. Mon-
they est le bénéficiaire direct du match nul de
âion, Vevey Teste menaçant et Berthoud l'out-
sider du groupe qui jouera une partie parti-
culièrement importante dimanche prochain sur
les bords de la Vièze. Dans le bas du tableau ,
Marti gny a amélioré sa position et le duel
Forward - La Tour pour la garde de la lanterne
rouge va se poursuivre sans répit.

Rg. J. G. N. P. score pts
1. Sion 7 5 2 — 1 9 - 2 12
2. Monthey 7 4 2 1 21-15 10
5. Berthoud 7 5 — 2 20-14 10
4. Vevey 7 4 1 2 22- 9 9
5. Boujean 7 3 5 1 17-10 9
6. Internat ional  7 5 1 3  21-24 7
7. Sierre 7 2 2 3 14-12 6
8. Pavcrne 7 2 2 5 12-12 6
9. Martigny 7 2 1 4  9-15 5

10. Montreux 7 2 — 5 7-27 4
11. Forward 6 1 — 5 5-16 2
12. La Tour 6 1 — 5 6-19 2

Villeneuve - Sion II 3-0
Chippis - Vignoble 2-0
Vevey II - St-Maurice renv.
Sierre II - Union Lausanne 1-4
Aigle - St-Léonard 4-1

Echec 'très net de Sion 11 qui a trouvé à qui
parler à Villeneuve. Le néo-promu est vra iment
costaud chez lui et d'autres s'en apercevront
ap rès Aigle et Sion II. Chi ppis a remporté deux
points p récieux qui pèseront dans la b alance
tandis que Sierre II n 'a rien pu faire contre le
solide leader qu'est PUS Lausanne. Quant à Ai-
gle, il confirm e ses prétentions face à St-Léo-
nard qui a tout de même obtenu un résul ta t
plus (honorable que St-Maurice, il y a 8 jours.
Mais ce résultat .n'améliore pas la position de
l'équipe. C'est, toutefois , Sierre II qui est le
plus mal placé avec ses 9 matches joués.

J. G. N. P. pis
1. Union 7 6 1 — 13
2. Aigle 5 4 1 — 9
5. Villeneuve 6 3 2 1 8
4. Vevey II 7 3 2 2 8
5. Sion ÏI 7 5 1 5  7
6. Viège 7 2 5 2 7
7. Chipp is 6 2 1 3  5
8. Vi gnoble 7 2 1 4  ï
9. Sierre II 9 1 2  6 4

10. St-Maurice 5 1 1 3  3
U. St-Léonard 6 1 1 4  ï

TROISIEME LIGUE
Rarogne - Chamoson 3-1
Riddes - Saxon II 6-2
Brigue - Grône 2-4
Ardon - Vétroz 6-1
Vernayaz - Martigny II 4-1
Saxon 1 - Collombey 4-2
Muraz - Monthey II 2-2
Châteauneuf II - Leytron 1-5

Malgré sa forte défense , Chamoson a dû s'in-
cliner devant Rarogne qui devient ainsi le grand
favori du groupe, c'est-à-dire l'équi pe à battre ,
désormais, pour toutes les autres formations ! Vé-
troz a lâché du lest devant un Ardon complète-
ment retrouvé et dont 11 sera intéressant de sui-
.vre la marche ascendante.

Dans le Bas, les deux grands favoris Ley-
tron et Vernayaz out dominé leurs adversaires
et le troisième larron , Mura z, a dû laisser un
point , à la surprise générale, à son rival  régio-
nal, Monthey II dont nous avions souligné les
progrès. Collombey a perd u contact et aura du
mal à rétablir sa situation, un moment excel-
lente après sa victoire sur Leytron ; mais, de-
puis, Collombey a été battu aussi par Vernayaz.

Gr. I
1. Chamoson 7 m. 10 p. ; 2. Rarogne 5 m. 9 p. ;
5. Ardon 6 m. 8 p. ; 4. Riddes 6 m. 6 p. ;
5. Grône 7 m. 6 p. ; 6. Vétroz 6 m. 5 p. :
7. Châteauneuf 6 m. 5 p. ; 8. Brigue 4 m. 3 p. ;
9. Saxon II 7 m. 2 p.

Gr. II
1. Leytron 8 m. 13 p. ; 2. Vernayaz 7 m. 12 p
3. Muraz 7 m. 9 p. ; 4. Fully 7 m. 8 p.
5. Saxon 7 m. 6 p. ; 6. Collombey 6 m. 5 p
7. Martigny II 7 m. 5 p. ; 8. Monthey II 7 m. 4 p
9. Châteauneuf II 6 m. 0 p.

Le match de la saison

SION - BOUJEAN 1-1
Malgré le froid très vif , plus de 2000 spec-

tateurs ont assisté à cette rencontre opposant
les deux équipes favorites du groupe, qui s'a-
lignèrent dans les formations suivantes aux or-
dres de M. Schneuwly, de Fribourg, dont la
prestation a donné satisfaction :

SION : Panchard ; MedUnger, Héritier, Stu-
ber ; Humbert , Giachino ; Pittet, Guhl , Mas-
sy, Mitschke, Jenny.

BOUJEAN : Heglin ; ' Hiigli, Kammermann,
Anderegg ; Liingg, Iff ; Bogli, Vidjak, Bader,
Jordan, Stephan.

Les locaux partent immédiatement à l'atta-
que et Humbert se fait stopper, puis Héritier
intervient tout comme Giachino qui doit met-
tre en corner ; peu après, Jenny file en poin-
te.

A la 8e minute, une balle à effet de Ste-
phan aboutit sur l'angle gauche des buts de
Panchard . Pittet tire au but puis c'est la dé-
fense sédunoise — Stuber notamment — qui
est en action. Sur un envoi de Giachino (18e)
Heglin met en corner du pied. Après un es-
sai de loin de Vidjak , une situation assez sca-
breuse se passe devant la cage de Boujean.

Sion ouvre la marque
Humbert tire un puissant coup franc, ren-

voyé par le mur, à la 26e, si puissant qu 'il doit
sortir pour se faire soigner par le Dr Paul
Martin qui est heureusement sur la ligne de
touche ; ce grand spécialiste devra également
intervenir en seconde mi-temps à la suite d'un
claquage subi par Héritier.

Une minute plus tard, Mitschke ouvre la mar-
que de splendide manière, de la tête, sur un
centre impeccable de Massy. Boujean réagit
et Panchard dégage du poing devant Jordan.
Une action Gulil-Pittet se termine par un tir
pointé trop haut.

A la 56e minute, Vidjak shoote ras ferre ;
Panchard ne peut maîtriser que partiellement
la balle qui file heureusement en corner ; im-
médiatement après le ballon passe à côté du
montant gauche. Sion se reprend et Pittet , puis
Massy manquent tour à tour leur objectif. La
mi-temps est sifflée alors que Stephan loupe de
ju stesse l'égalisation.

Boujean égalise
Ce n'est que partie remise, puisqifaprès un

tir de Jenny, la balle parvient à ce même
Stephan (qui est encore junior et qui j oue
pour la première fois avec l'équipe première ;

QUATRIEME LIGUE
Rarogne 11 - Steg II 7-2
Chippis 11 - Salquenen 11 4-0

Sal quenen I - Montana 5-2
Steg I - Granges 1 6-0
St-Léonard 11 - Evolène 2-1
Conthey - Ardon II 2-2
Lens I - Sion III 5-0
Lens H - Bramois 0-2
Grimisuat - Fully II 1-0
Vollèges - Troistorrents 3-2
St-Gingolph - Bagnes 4-0
Muraz II - Evionnaz I 2-3
Orsières - Bouveret 4-4
Martigny III _ Vernayaz 11 1-t

Très bonne tenue  de Montana devant le cro-
qucMnifa ine  qu'est Salquenen I. Steg impression-
ne et son duel avec Salquenen promet quelques
émotions aux supporters des deux camps.

Dans le centre , Lens n'a pu réaliser complè-
tement ce qu'il espérait ; mais si Lens 11 n 'a
pas va incu  Bramois , sérieux prétendant , Lens
I s'est bien réveillé aux dépens de Sion I I I
dont c'est la première défa i t e  et quelle défa ite !

Surprise dans  le Bas-Va'lais. L'équipe de l'ex-
cellent gardien Azy (Trois torrents )  s'est fa i t
battre par Vollèges. Voilà qui  fa i t  l' a f f a i r e  de
St-Gingol ph , net vainqueur de Bagnes et d'E-
vionnaz qui a dû u tiliser toutes ses armes
pour ,  abattre Muraz 11.

Gr. I
1 Salquenen 5 m. 10 p. ; 2. Steg 5 ni. 10 p. :

s 3. Montana  5 m. 7 p. ; 4. Granges 7 m. 7 p. ;
5 5. Chippis 6 m. 5 p. : 6. Salquenen II 6 ni. 4 p. ;
9 7. Rarogne 11 6 m. 3 p. ;  8. Steg 11 6 m. 0 p.
8 Gr. II
8 1. Bramois 6 m. I l  p . ;  2. Sion I I I  6 m. 9 p. ;
7 3. Gr imi sua t  6 m. 8 p. ; 4. Lens 1 7 m. 8 p. ;
_ 5. St-Léonard II  8 m. 7 p. ; 6. Lens I 6 m. 6 p. ;
5 7. Ayent 7 m. 6 p. ; 8. Evolène 7 m. 5 p. ;
5 9. Conthey 3 m. 4 p. ; 10. Fully II 7 m. 4 p. ;
•- 11. Ardon II 7 m. 4 p.
\ Gr. III
' 1. Evionnaz  6 m. 10 p. : 2. St-Gingolph 6 m. 10 p.

3. Trois torrents  7 ni. 10 p. ; 4. Orsières 6 m.
8 p. ; 5. Mar t igny  I I I  6 m. 7 p. ; 6. Collombey II
6 m. 6 p. ; 7. Vernayaz 11 7 m. 5 p. ; 8. Vollèges
7 m. 4 p. 9. Bouveret 5 m. 3 p. ; 10. Muraz II
6 ni. 3 il. ; 11 Bagnes 6 ni. 2 p.

JUNIORS INTERREGIONAL
Martigny-Montreux 5-2
Sierre-Luusanne 1-1
Monthey-Urania 0-2

Premier degré
Viège - Saxon 2-1
Muraz - Grône 2-8
Sion - Salquenen 5-2

Deuxième degré
Sierre II - St-Léonard 4-2
Brigue - Lens 10-1
Granges - Sion II 2-1
Conthey - Vétroz 0-2
Riddes - Leytron 0-2
Châteauneuf - Grimisuat 3-4
Vernayaz - Eully —
Monthey II - lroistorrents 4-0
Martigny II - St-Maurice 0-5

POUR QUOI
IL Y AURA MOINS D'AVEUGLES
Lisez Sélection de Novembre. Vous verrez com-
ment il est enfin possible de stopper l'évolution
de la principale cause de la cécité.

SPORTIFS !
ABONNEZ-VOUS AU NOUVELLISTE

il nous a laissé, par ailleurs , une excellente
impression), qui met ù profit une hésitation
de Stuber (ce dernier ne méritait vraiment pas
un pareil affront)  pour égaliser.

Les visiteurs accélèrent le rythme de leurs at-
taques ; une combinaison Badcr-Vidjak-Jordan
est bien près d'aboutir. Ensuite, un coup franc
tiré par Bader est renvoyé par Mitschke. On
craint le pire pour Sion , qui accuse le coup, car
Vidjak tire deux coups cie coin avec une rare
précision. A la 28e minute, Jordan loupe une oc-
casion toute prêle.

Mais Sion effectue une fin de match remar-
quable. Panchard fait un arrêt miraculeux sur g, n i n i a n c h e  à Varsovie , en match in t e rna t i o -un essai de Bogli , qui vu spontanément le fe . -- la Pologne u b a t t u  la Norvège par 5-5
liciler ; Heglin l imi te  un peu plus tard sur un (mi- temps 4-0).
tir de Mitschke. Les locaux obtiennent encore 

^ J__J3C?trois corners avant la fin du match. ^=Z A=A=AAF.̂ A~- -  ; T -. - A ^^AA=ArrA //^y,̂ SJ

Impressions
Cette partie était incontestablement la plus

importante de la journée, or elle a bien tenu ses
promesses, les deux équi pes ayant fourni  une
prestation d'ensemble dont les ligues supérieu-
res pourraient bien être jalouses certains di-
manches. En effet , nous avons assisté — clans
tous les cas — au meilleur match de la saison,
si ce n'est au plus beau que nous ayons vu à
Sion.

La formation locale nous a spécialement plu ,
parce qu'elle a affronté cette rencontre ouver-
tement , sans une tacti que trop pressée ; elle a
joué le jeu face à un adversaire qui nous est
venu débarrassé de son complexe habituel en
terre valaisanne en général el dans la capitale
en particulier.

Il s'agissait bien des deux meilleures équipes
du groupe et rarement nous en avons vu d'aus-
si fortes. Cela laisse bien augurer pour lu suite
du championnat que nous nous réjouissons de
suivre dans ces conditions.

empé.

2 tête* iWOui Salons
^—_ r̂ â rénovés

// 35*'v^5W vu ' V Pour Madame : la
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\VÊÏS T̂Âf.J .̂ O VIN A Pour Monsieur : la
Kl 6^5 25 MA R T I G N Y  coupe Hardy.

Vernayaz-Martigny II 4 a 1
Mart i gny II se présenta avec une excellente

équipe qui t in t  la dragée haute aux joueurs
locaux durant toute la première nii-tcmps. Ver*,
nayaz débuta bien et ouvrit  la marque à la
2e m i n u t e  déjà par Pellegmni. Mais ce fut tout
pour cette mi-temps car les visiteurs se repri-
rent bien et dominèrent même légèrement jus-
qu 'à la pause.
Après le thé. la part ie  reprit sans avantage ter-
ritorial] très marqué. Voroiayaz, plus dangereux ,
put amél io re r  le score en le portant à 5 à 0,
l'excellent a r r i è r e  Boehatay ayant  passé à l'at-
taqu e, on ne sait trop pourq uoi, ce qui désorga-
nisa la défense octodurienne jusqu alors assez
sûre. Rausis commit même une grave fau te ,
sanct ionnée par un penalty, cpie Vernayaz
t rans forma .  La par t ie  perdi t  un peu de son in-
térêt. Vc.ruayaz chercha .toutefois ù marquer son
5e but pour fa i r e  plaisir  à ses supporters mais
une contre-attaque classique des visiteurs leur
pcr.mii de sauver  l'IionneuT.

Match très correct cpti confirma l'excellente
forme de Vernayaz ot ses prétentions au t i t re
de champ ion. Quant à Mar t i gny II. il laissa
une buniie impression mal gré la sévérité du
score.

Vevey-Sierre : 3-0 (0-0)
Sierre : Sartorio ; Genoud , Lietti ; Roussy, Bey-

sard , Rubin ; Haas , Pannatier , Christen , Allegro ,
Bruttin.

Vevey : Cerutti ; Carrard , Bernasconi ; Studer ,
Mauch, Martinetti  ; Calvety, Bertogliati , Lusclier ,
Frioud , Déiago.

Arbitre : M. Kissling (Wolfswil).
500 personnes.
Terrain bon mais un peu glissant.
Buts : 54e Bertog liati , 66e Lusclier , 85e Lusclier.
Corners : 3 pour Vevey et 0 pour Sierre.
Peu de monde pour ce match de championnat de

première ligue. Le froid de ce dimanche a retenu
un bon nombre de spectateurs . Après un début
quelconque , les Veveysans désirent s'affirmer.

Le match début par une nette sup ériorité locale.
Les Valaisans se défendent bien et procèdent par
contre-attaques qui ne peuvent aboutir car le gar-
dien et les arrières veveysans font bonne garde.
Le repos est sifflé sur un score qui ne correspond
nullement à la physionomie de la partie.

Dès la reprise , les « Jaune et bleu » tentent de
percer le mur adverse et à la 54e minute , Berto-
gliati , sur passe de Lusclier , glisse la balle dans les
filets , mal gré une belle délente de Sartorio. La
partie se poursuit à l' avantage des locaux et , peu
après ce premier point , Luscher tire en force une
balle qui s'écrase sur la barre transversale. Il fau-
dra attendre la 66e minute pour que Luscher , sur
passe de Calvety, prenne en défaut le gardien va-
laisan. Luscher à la 85e minute bat Sartorio pour
la troisième fois.

Vevey a enfin abandonné son jeu défensif pour
procéder par passes en profonde ur . Malheureuse-
ment , les avants ont manqué plus d'une fois des
buts faciles.

Sierre s'est défendu avec les moyens du bord.
La défense a commis quelques erreurs que les
avants adverses auraient pu exp loiter avec p lus
d' assurance. Le meilleur Sierrois a été Pannatier ,

La Coupe suisse des vétérans.
Lausanne-S ports , ba t tu  samedi sur son ter-

r a in  par Yverdan-Sports (1-2 , mi-temps 1-1) a
cédé la garde de la Coupe suisse des vétérans
à son vainqueur.
Le championnat de France
Résul ta ts  de la 9e journée en 1ère div is ion  :
Metz - Sedan 5-1 ; Monaco - Nice 2-1 ; So-

chaux - Rennes 5-1 ; Nîmes - Marseil le . 2-0 ;
Racing-Paris - Strasbourg 2-0 ; Lyon - St-Etien,
ne 1-5 ; Lens - Valenciennes 0-0 ; Angers - Tou-
louse 2-5 ; Reims - Nancy 4-1.

Classement : 1. St-Etien'ne 17 pts ; 2. Racing-
Paris et Reims 12 pts. ; 4. Sochaux 11 pts ;
5. Lvon et Toulouse 10 pts.

Le championnat d'Italie
Résul ta t s  de la d ixième journée :
Bologna - Palermo 1-1 ; F iorent ina  - Milan

0-5 ; Internazionale - Lanerossi 5-1 ; J u v e n t u s  •
Torino 1-1 ; Lazio - A t a l a n t a  2-2 ; Patlova •
Napoli 1-1 ; Samp doria - Genoa 5-2 ; Tricsti-
na - Roma 1-1 ; Udincse - Spal 5-2.

Classement  : 1. Sampdoria 11 ; 2. Napoli 10;
5. Mi lan  9 ; 4. Fiorent ina , Juventus , Toriuo ,
Roma et In t e rnaz iona le  8.

Match international

Abonnez-vous au Nouvelliste

Colonne des gagnants : 1 1 1 X 2 X 2 2 2 1 X X
Somme totale  aux  gagnants : Fr. 556 408.—
Somme à chaque rang : Fr. 178 802.65

Achetez la pr ochaine f ox  A {

le nouveau VIM " .
Grâce à sa qualité insu rpas- ¦ ;
sable.vous ne voudrez p lus

rien d'autre '



Grâce a Cherix. le remplaçant...

Monthey bat La Tour 2 à 1 (1-1)
Terrain : Pure des Sports, Monthey.
Temps froid e.t couvent sans pluie.
Spectateurs : 600.
Arbitre : M. Marendaz.
Monthey : Pastore ; Dupont et Peyla ; Mey-

net , Monnay,  Mart in  ; Handi , Ondario, Lutz ,
Casser et Sierro.

La Tour : Mamin ; Pralong et Bnrnisholz ;
Eta r dot , Zocchi, von Arx  ; Ki indi g, Tinelli, Fon-
taiia , Sch.ra.nz , Reymoiwl.

Buts : Cher ix  (15e m i n u t e )  exploitant au
mieux un croire d'Ondario ; Tinell i (La Tour)
IVe min., reprenant i bout portant un corner
t iré  pur  Raymond ; Cherix (53e min.) sur un
centre d'Ondario bien servi par Monnay .

Dupont blesse
On joua i t  depuis trois  m i n u t e s  lorsque Du-

pont se rencontre v io lemment  avec Fontona ;
l'arr ière  montheysan fu t  mis k.o. e.t clu<t être
emporté hors du ter ra in  ; il n 'y revint  pus et
Cherix le remplaça 10' p lus tard.  Ce nouveau
j o u e u r  opéra uu centre ; de la ligne d'a t taque
ct Lut / ,  p r i t  le poste ci' a r r iè re  droit.

D u r a n t  10 m i n u t e s , j o u a n t  à 10 hommes , Mon-
they fui t dominé pur  un adversaire fort entre-
prenant cpi i voulait v i s ib lement  profiter des
circonstances . Lutz , toutefois, se révéïla un grand
arr ière  ni s'entendit fort bien avec Pey lu , tou-
jours aiiiss i calme et sûr.  Quan t  à Mart in , dont
c o t a i t  La rentrée, il  s'imposa .par quel ques in-
tervent ions  très nettes qui lu i  donnèrent lo con-
f iance indispensable. Si iLa Tour domina , tî ne
put marquer. Monihey laissa passer l'orage et
s'organisa .de; m i e u x  en mieux  après un passage
à vide créé par la sortie d' il u de ses meil leurs
joueurs .  Bien lancé par Monnay ,  Ondario cen-
tru j uste devant' le ont  ut Cherix se précipita
sur  Ui balle en même temps cpie le; gardien
Mtmni i i , du pied, le remplaçant dévia le bal-
lon (pomt-étre suns trop le vouloir)  juste au
ras du montant mais à l ' i n t é r i e u r  des buts. La
réaction ides v i s i t eu r s  fut  itrès violente. Sachant
habilement se démarquer, plus prompts sur lu
balle , i ls  lancèrent ide mu l t i p les at taques et Ti-
nolli put éguliser sur un corner tiré pur Ray-
mond.

Une partie heurtée et dure
par instants

Le m .i . i i  h s'anima singulièrement. Le ry thme
devint p lus rapid e et les accrochages se succé-
dèrent  t ou jou r s  sanct ionnés  ixi r un a r b i t r e  trop
encl in ,  au début ,  à laisser al ler  le jeu suns vou-
loir intervenir à tout  instant.  La Tour sent i t
que Montihe y était v ullnéruble. En effet , les
Casser, Barrai, Sierro euren t  de telles occasions
de marquer, firent preuve de 'tant d'indécision
'dans les tirs , cpie , pur contre-coup, on eut des
actions extrêmement vives d' un adversaire cpii
iiliercliai 't à améliorer son classement cit pre-
nait ses risques en conséquence , n'ayant rien
ù perdre. Monthey modifia alors son attaque en
déplaçant Ondario au centre , Cherix p renan t
sa place ù l' ai ' e. Essai peu concluant qui , au
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l ieu d' aiméliorer l'attaque la rendit plus médio-
cre encore-. Lt pourtant, sur l' un des seuls ser-
vices qu 'il eut à son aile droite , le remplaçant
Cherix faillit marquer un deuxième but. Il re-
vin t  comme centre-avant pour le début de la
2e mi-temps et ne rata pas un centre précis
d'Ondario , portant là marque à 2 à 1.

Mamin transcendant
Durant 20 minutes Monthey connut  alors sa

meilleure? période. Il assiégea les buts de Ma-
min ct l i ra  .de toutes les positions . Mais le gar-
dien de La Tour s'avéra en grand e form e, cap-
tant tous les t i rs  et re tena nt , notamment , une
bombe de Sierro que de nombreux spectateurs
voyaient 'déj à clans les buts ; il boxa miracu-
leusement un 'bolide de Bandi  et, en tombant ,
eut encore le réflexe de dévier le ballon du
pied, juste assez, pour empêcher Cherix dc
marquer son 5e but ! Mamin fit preuve d'une
assurance peu commune et cette assurance se
communiqua à toute l'équipe. U y uvuit de
quoi. Les avants, montheysans avaient  eu des
occasions en or et n 'avaient su les exploiter ;
maintenant, p lus  décidée, ils tiraient à boulets
rouges mais MamLn retenait  tout. La marque
restait donc à 2 à 1 et cette marge d'insécurité
nous valut une fin de matc h terriblement dis-
putée.

Fin de partie très pénible
pour Monthey

Monthey, devant l'impuissance des avants et ,
leur  lassitude manquée par une combativité
médiocre de la part de Casser et Band i, crut
bon de .renforcer su défense pour main ten i r  le
résultat.  Cette tactique pouvait se justifier .;
mais cille se révéla dangereuse parce cpi e Mon-
they eut le tort de trop se replier sans s'as-
surer lu maîtrise du centre du terrain. La Tour
y p laça deux , voire trois hommes qui s'appli-
quèrent à capter tous les renvois de la défense
valaisanne et lancer sans arrêts leurs avants.
On eut lors le spectacle peu commun d'un Mon-
they affolé , cherchant à gagner du temps, se
défendant d' une manière désordonnée au point
de se gêner mutuellement. Sans la maladresse
des Fonitanu. Tinelli  et consorts cpti sait ce qui
serait arr ivé durant  les 10 dernières minutes.
Les visiteurs 'travaillèrent comme des lions sous
la condui te  d' un Raymond transcendant. Mais
les avants furent  maladroits ou (manquèrent
de réussite. En f in  de match Monthey desserra
l'étreinte mais le score ne fut pas modifié.

La Tour s'avéra une équi pe difficile à bat-
tre ; et nous croyons qu'elle le sera de plus
en p lus , vu sa situation au classement (lanterne
rouge) et la technique relativement bonne de
tous ses joueurs . Monthey ne sera pas jugé sur
ce match'qui comporte trop de lumière et d'om-
bre. L'ahurissante indécision d'un Gasser et
d'un Band i , pétris de qualités, mais complète-
ment c perdus » dans les 16 m. adverses (ils se
présentèrent souvent de front devant un seul
adversaire sans pouvoir le passer) exigerait

H

une itrop sévère critique pou r ne pas laisser
aux intéressés la possibilité de se réhabiliter 52 km. T24 dans les 2 heures. 2. Barthélémy
promu tement dimanche prochain contre Ber
thoud.

E. U.
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Rousseau, en vedette...
Au cours de la réunion internationale organisée

samedi soir au Palais des Sports de Bruxelles , le
Français Michel Rousseau a égalé le record du
monde amateurs des 500 m. départ lancé , détenu
par l'Italien Pesenti en 30".

L'américaine internationale
du vélodrome d'hiver

bâlois
L'américaine de 100 km. (600 tours) disputée sa-

medi soir au vélodrome d'hiver de Bâle s'est dé-
roulée à très vive allure puisque les records de la
piste des 50, 60, 70, 80, 90 et 100 km. ont tous été
battus. Bûcher , blessé , avait été remplacé par Gil-
len. En cours d'épreuve , Koblet a été victime d'une
chute ; il a repris la course après un quart d'heure ,
puis s'est retiré en compagnie de son coéquipier
A. von Biiren.

Résultats : 1. Terruzzi-Arnold , Italie-Australie ,
les 100 km. en 2 h. 02' 02", 35 p., moyenne 49 km.
166 ; à 2 tours : 2. Roth-Gillen , Suisse-Luxembourg,
55 p. ; 3. Lauwers-Rijckaert , Belgique , 36 pts ; à 3
tours : 5. Plattner-Pfenninger , Suisse , 26 p., etc.

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE
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Victoire suisse a Paris

Une épreuve sur deux heures s'est disputée
dimanche mat in  au stade Pershing à Paris. Six
concurrents  ava ien t  pris le départ. Dès les
premiers ki lomètres , ie Suisse Yves Jeannotat
(CA Fribourg)  pr i t  la tête. Il était  suivi de
Benzafa (Cler inont-Ferrand ) ,  Barthélémy (Mar-
sei l le) ,  Thlbeaudeau (Paris),  Castro (Espagne)
et Dupin (Paris). Le Suisse passait en tète aux
5 km., puis aux 10 (54'15"), toujours suivi de
Benzafa.  Celui-ci accusait une défail lance et
Bar thélémy passait alors à la deuxième place.

Dans l 'heure , jeannotat  couvrait 17 km. 4-50,
Bar thé lémy 17.105 et Benzafa 17,025. Aux 20
km.. Jeannota t  était chronométré  en 1 h. 9'55"8
et Bar thélémy en 1 h. 10'25". Benzafa aban-
donnai t  [ieu après, .puis Thibeaudcau et Dupin.

jeannota t , aux 50 km., établissait un nou-
veau record suisse en 1 h. 47'51"6 et termi-
nait  l'épreuve en parcourant 52 km. 724 dans
les deux heures.
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Tous les modèles... «
Toutes les teintes... \\

Et pour tous les goûts ! ! !

SEULE UNE VISITE *
VOUS CONVAINCRA
DE NOTRE GRAND CHOIX W

Classement .f inal  : 1. Yves Jeannotat, Suisse

France 52.5S4. 5. Castro, Espagne 51,859

Critérium à Granges
Frischknecht en grande

forme
Voici les résultats d'un cr i tér ium disputé di-

manche à Granges sur un circu it  à parcourir
12 fois, soit une distance totale de 7560 mètres :

Catégorie A : 1. Hans Frischknecht, St-C.all,
24'5"5, nouveau record de l'épreuve. 2. August
Sutter , Zurich 24'49 '6. — 5. Walter Glauser,
Bienne 24'57". — 4. Georges Steiner. St-Gall ,
2V8'8. — 5. Walter Vonwiller. St-Gall 25'45"8.
b. Anton Schrieber. Lucerne 25'50"8.

Nouveau record du monde
féminin

L'Américaine Mildred MacDaniel a battu ven-
dredi à Los Angeles le record du monde fémi-
nin de saut en hauteur avec un bon de 1.76 m.
L'ancien record appartenait à la Roumaine
Yolande Balas, avec 1.75 ni. depuis le 1er août
dernier. Miss MacDaniel a fait partie de l'é-
quipe olympique américaine.

Protestation espagnole à propos
de l'interdiction du style

« tournoyant »
La Fédération espagnole d'athlétisme a adres-

sé à la Fédération internationale une note de
protestation en réponse à la décision prise à
Londres à rencontre du nouveau « style espa-
gnol » du lancement du javelot. Dans sa note
la Fédération espagnole cléclare que la modifi-
cation additionnelle portée au règlement en ce
qui concerne le lancement du javelot est juri-
di quement anti-réglementaire et annonce à son
tour , la décision de maintenir en vigueur le
style « tournoyant » mis au point par l'athlète
basque Félix Erausquin.

La Fédération espagnole s'est adressée, par
ailleurs, à M. I . inc l ina i t ,  du comité des règle-
ments et records de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme en lui demandant d'intervenir
afin que « l'injuste mesure » prise à Londres
soit rapportée.

Victoire du champion du monde
Mario d'Agata

Le champion du monde des poids coq, le boxeur
italien et sourd-muet Mario d'Agata (53 kg. 800) a
dû engager toutes ses qualités et toutes ses forces
pour battre l'Espagnol Juan Cardenas (54 kg. 200),
au cours d'un combat qui s'est déroulé samedi soir
au Palais des Sports de Milan. Cardenas a, en ef-
fet , perdu , bien que selon d'aucuns il aurait fait
match nul , mais il a sans doute été le seul homme
qui réussit jusqu 'à présent à mettre en difficulté le
champion du monde. (Suite du sport en page 7.)



Un travail opiniâtre
Le fumeurvient à bout de tout! Cet aphorisme, tiré des

Géorgiques de Virg ile, explique le succès
actuel de la Brunette. Ses débuts sont
difficiles et sa timide apparition se fait ail
côté de concurrents puissants qui tiennent
le marché. Pendant des années, elle lutte
sans acquérir la faveur qu 'elle est en droit
d' attendre. Le fumeur de Mary land est très
conservateur et sa méfiance est instinctive
à l'égard de toute nouveauté ! Mais avec
de la persévérance, on triomphe toujours !

Nous avons tout mis en ceuvre pour que la
Brunette soit toujours plus parfaite et s'im-
pose par sa qualité. Notre fabi'ique a été
réorganisée et modernisée. Des profession-
nels de tous pays — même des USA et du
Siam! — viennent la visiter et admirent ses
installations. Puis, chaque année , notre
acheteur est allé aux Etats-Unis pour y

h or mat normal: avec
ou sans f iltre. Long
f ormat : seulement avec
f iltre. 2 0 f 9 5  cts.

réserver les meilleurs de tous les tabacs du
Maryland, sans regarder à leur prix. Nous
avons recherché, dans toute l'Europe, les
meilleurs spécialistes pour le mélange des
tabacs, la direction et le contrôle de la
fabrication. Le résultat de tous ces efforts ?

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuchétel, sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi , mercredi
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, U , 14, 15 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand) . Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 Oi.

Le fumeur 1 apprécie depuis longtemps
déjà en savourant ses Brunette : il se rend
compte qu 'elles se distinguent des autres.
Le chiffre d' a ffaires s'est mis à augmenter ,
augmenter. . .  pour être actuellement vingt
fois sup érieur à celui de 1959. L'année der-
nière , la Brunette s'est ralliée plus de nou-
veaux amis que n 'importe quelle autre
Mary land. Aucune n est meilleure, aucune
n est p lus douce! Achetez, aujou rd'hui en-
core, un paquet de Bru-
nette et vous en serez, /

^
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vous aussi , persuadé ! / (u/m^9f -%\\) '

Je/ans les milieux professionnels , notre service de recherches
bénéficie d' une autorité incontestée: il étudie constamment les
filtres de toutes les marques connues de cigarettes , les nouveaux
procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domaine
des matières filtrantes. Ces recherches systématiques ont permis
d'améliorer encore , plusieurs fois au cours des dernières années, le
filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l' arôme du Mary-
land , vous ne pouvez les goûter mieux qu'avec le filtre de la Brunette.
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Représentant régional : M. KUnzle , Berne
Case postale 5, Burgerriziel. Tél. (031) 4 90 32

—̂ 1er choix
Prix par 100 kilos

A VGfldrG Choux blancs 24.—
magnifique salle à manger, grand buffe t plat ,
avec argentier , table et chaises, et
une belle ohambre à coucher, lits jumeaux,
2 tables de nuit , armoire, coiffeuse. Prix in-
téressant. Ecrire sous chiffre 1916 à Publici-
tas, Sion.

OUVRIERS APPAREILLEURS
qualifiés sont demandés, place stable et bien
rétribuée. Offres écrites à Lucien Favre, instal-
lations sanitaires. Glund/Nvon.

FILMS SPECTACULAIRES
ET ACTUALITÉS
en 16 mm. sonore

A LOUER pour spectacles non-commer-
ciaux, tel s que soirées de sociétés, d'asso-
ciations, de familles, etc.

Catalogue et conditions à disposition.
S*adresser à

A L P H A - F I L M S
Léopold Robert 25, La Chaux-de-Fonds.

beau choix de J ÔUSSCUHrV

chrysanthèmes
ainsi que belles pensées. — Dès le mardi 30
je ferai un dépôt au cimetière de St-Maurice.
Isaac SAILLEN, hort., St-Maurice. Tél. 3 62 27

légumes

vm

VENDEUSES

iùo> ne/ uuuo au
- nouvelliste »

distinguées, honnêtes et compétentes , sont de-
mandées pour occuper une place de confian-
ce à la Confiserie-Chocolaterie MOREAU, 45
Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds,
Faire offres avec cop ies de certificats , photo-
graphie et prétentions de salaire.

N o t r e  m a r q u e

A vendre

Choux rouges 35.—,
Choux marcelin 35.—
Carottes Nantaises

grosses 55.—. Choux

OPEL
modèle 1956, 22,000 km.,
couleur bleue. — Ecrire
sous chiffre P 13201 S.
à Publicitas, Sion.

Hôtel du Commerce a
Fleurier, ct. Neuchâtel,
engagerait une

sommelière
et une débutante-som-
melière pr date à con-
venir. Bon traitement et
bon salaire.

On cherche pour ca
fé-restaurant

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices. Bons gnins  as-
surés. Faire offres av.
p liolo à M. F. Geh-
ri?, Buf fe t  de la Gare
St-Tri phon.

Tél. (025) 3 31 17.

Jeune fille
ou personne de confian-
ce est cherchée de suite
sachant bien coudre et
aider au ménage. Faire
offres à J. Ansaldo,
mercerie , Gd-Rue , Ville-
neuve.

La buvette de la gare
du Seppey sur Aigle
cherche une jeun e

sommelière
de confiance. Débutan-
te acceptée . Téléphonez
de 11 h. à 13 h. ou de 19
h. à 20 h., No (025)
6.31.06.

raves beurrés 22.—
Raves blanches 17.—

Racines à salades rou-
ges 25.—. Céleris pom-
mes "0.—. Poireaux
verts gros 40.—. Oi-
gnons moyens 50.—.
Haricots et pois pour
la soupe 15.— les 10
kg. Se recommande :

E. Guillod-Gatti
Nant-Vully. Tél. (037)
7 24 25 ou à mon re-
présentant Eugène La-
mon, Granges (VS).
Tél. (027) 4 21 58.

Maillot
sans manches en tricot pur coton, côté 2 x 2 .  A _f % f"En blanc Q H t

Grandeurs 5 — 8 l l< .LU
Slip
assorti avec ouver ture  spéciale , grand confort , A A fceinture coulisse élasti que J 111%

Grandeurs 5 — fi U l U U

Dans emballage plastic

Naturellement

£f -<_^5î> i

PORTE NEUVE
M. 22951

Jusqu 'à mercredi 51
Des aven tu res  et de l'humour
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L'AVENTURE
FANTASTIQUE

avec Rober t  Fay.lor oi Elca.
nor Parker  (en cinémascope]

Jeudi : RELACHE - La
Foussaint

Dès vendredi  2 novembre :
M a r t i n e  Cardl dans

LES CARNETS DU MAJOR
THOMPSON

Dès vendred i 2 novembre :
Un spectacle d'une ample ur

invra isemblable
FRENCH-CANCAN

avec Jean Gabin et Françoise
Anioul. — En technicolor

Bégaiement TreS£uta
Correction de « S »

Les consultations pour les traitements or-
thophoniques pour enfants et adultes auront
lieu le 6 novembre 1956, à Sion et Martigny.

Les intéressés sont priés de demander
prospectus et renseignements à la direction
de 1 INSTITUT D'ORTHOPHONIE A LAU-
FENBOURG, (Argovie). Tél. (064) 7 32 26.
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La vie paroissiale
fri pr ochains 1 ~> jours verront une activité:
j t ipéciule de In vie paroissiale puist iue lt-
J Père N icod, de Bon Accueil, prêchera les
kfj te n. La première semaine sera réser-
t tux Foyers et la seconde aux jeune». Les
ff cices des quarante heures termineront ces
j i l te i .
[_ cérémonie du Christ Roi s'est déroulée avec
, jut e habituel et lu procession du soir groit-
(I toutes les sociétés locales , les écoles et les
nfcj l. Elle se termina par une messe, prévue
dein air , mais (pi e le froid a fai t  célébrer
m11""' , , n-le jou r de la Toussaint, une cérémonie est
f aue uu nouveau cimetière dans l 'après-midi.
\tndenuiin , après l 'o f f i c e  îles morts de ') h.,

t absoute sera donnée à l'ancien cimetière.
[école de commerce des jeunes gens aura
ai ta retraite cette semaine. Elle durera trois

Acte de probité
Inf , pari. M. Bohler , habitan t Sion, c i rcu-

it dans un e  îles rues de la cap i ta l e  quand il
Couvr it sur  lu chaussée une servie t te .  M hi

. .-- .e l' o u v r i t  et consta ta  qu 'elle renfermai!
[mquetic somme de mille francs .
i|] porta l' objet en quest ion au poste de po-
j<f communale qui  réussi t  a i d e n t i f i e r  le pos-
aient de cette serviette.  Il s'agit  d' un em-
Joyé, marié,  père de (> e n f a n t s  ou i  f u t  très
tiiri 'iix <le r e n t r e r  en possession de son bien
la récompensé, comme il se devai t .  M. Bohler.
Cet acte de probité mér i t a i t  d'être relevé

mlremont
Sembrancher

Une auto dévale un talus
et s'arrête contre un noyer

Le chauffeur disparaît
Samedi matin , la police cantonale était aler-

tée. En effet , sur la route Martlgny-Orsières,
Don loin des Valettes, des passants avaient dé-
couvert une automobile appartenant à un cito-
yen de Sembrancher. La voiture était au fond
d'un talus , partiellement démolie, arrêtée par
ua gros noyer surplombant la Dranse. Mais , il
n 'y ava i t  pas trace du chauffeur. On entreprit
Immédiatement des recherches et la population
de Sembrancher , en émoi, se mit à fouiller le
Ut de la Dranse qui aurait pu être le tombeau
dc la voiture si l'arbre ne s'était pas trouvé là.
On craignait que l'automobiliste, victime d'une
commotion , ne soit tombé à l'eau en essayant
de quitter son véhicule. Comme les recherches
n'aboutissaient pas, on fit appel à un chien
policier.

Mats , avant que celui-ci n 'entrât en action ,
les parents afiolés turent appelés au téléphone
par leur fils , le jeune Terrettaz , de Sembran- .
cher , mécanicien à Riddes , qui se déridait , en- i
lin, a aviser ceux-ci de son accident , qu 'il avait
rejoint son lieu de travail , et qu'il allait bien.
Tout est bien...

un ii i w iHWMipii i n _i' i inrwiPi

-i-
wOreieur et Madame Bernard BERRA-CHE-

TALLE Y et leurs en fan t s  Rose-Marie, Berna-
Mil al Elisabeth, ù Champéry  ;

Monsieur et Madame Guil laume BERRA-GEX-
FAB KY et leurs en fan t s  Jean-Marie, André et j
luté. à Champéry :

Monsieur  Denis BERRA. à Champéry  :
Monsieu r el Madame Grégoire MARCLAY-

DEFAGO et leurs en fan t s  à Champ éry, Sion.
Whcv et La usanne :
Madame Veuve. Pierre MARCLAY-SOTTAZ

rtses e n f a n t s ,  à Champéry ;
fa ramilles de feu Basile BERRA-MARCLAY.

i CItaiiupéry et Val d' I l l iez :
Les (amitiés de feu Emmanuel  MARCLAY-

MiUDERON, à Champérv et Val d' Il l iez.  ;
I . s  familles de feu Ignace ANTONIOLI-MAR-

Cl.VY. a Martigny ;
j Madame Veuve Emile BERRA et ses enfants.
| IJeiH 'v e :

les e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  des famil les  Elie ,
»-RRA. Jean-Maurice BERRA. Séraphin BER- I
Ut pt Isnnr BERRA.
Jiusi que les famil les  MARCLAY. BERRA et
ttlRESSY à Champéry et Troistorrents .

ont la douleur <le faire part de la pert e cruel-
* qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne !

Madame Marie BERRA
née MARCLAY

Hôtelière
•ftrf chète mère, grand-mère, belle-mère,
*?ur. tante,  grand-tante et cousine pieusement
fccvdêo à CJ.Riii.pery .le '27 octobre 19">(j dans
51 83e année, munie des Sacrements de l'Eg li-
se.
l'ensevelissement aura lieu à Champéry rrrttr-

* le 30 octobre 1956 à 9 h. 45.
P. P. E.

1 Cet avis tient dien de faire-part.

m

« cditioH spéciale »
Le Groupement éducatif des apprentis typogra-

phes du Valais s'est réuni à Martigny, avant-hier
samedi 27. On avait prévu une belle journée d'au-
tomne et... les montagnes enneigées ne refroidirent
pas l'enthousiasme de nos jeunes : ils venaient
cueill ir  une « aubaine ». Ce n 'était pas de visiter
une imprimerie , autre que celle où l'on travaille
toute la journée , mais bien de composer , de « mon-
ter » une page de « notre » journal , de l'imprimer.
La Maison Pillet s'était intéressée à l'originale idée
de notre dirigeant Michel Romagholi et aida tort
aimablement à sa réalisation.

Déjà avant de passer l'entrée , nous fûmes « ac-
cueillis » — c'est bien le mot , — par M. l'adminis-
trateur.  La démonstration devient intéressante et ,
tout apprentis que nous sommes, nous suivons
avec attention le processus de la « mise », de la
préparation du « flan » , du coulage et de la pose
des pages stéréotypées autour des cylindres. Car
ce que nous n 'avions jamais vu en Valais , était
ce travail autour d' une rotative.

Ça tourne , on imprime ; les feuilles sont pliées
automatiquement — et à quelle vitesse — pour
sortir comme par plaisir : c'est notre journal.

« Qui n 'a pas son journal ! — Edition spéciale !
-— Un numéro gratuit  ! »

Nous étions satisfaits , heureux. Nous disions
« merci » et « au revoir » . « Edition spéciale ! » con-
tinuent de crier les jeunes.

On répond « Attendez ! ». Il fallut  donc atten-
dre... M. Pillet remplissait d'uri vin délicieux les
verres qu 'il distribua à chacun ; il y avait aussi des
biscuits.

Et c'est ainsi que se termina dans une imprime-
rie la plus belle sortie des apprentis typographes
du Valais qui , je vous l'assure , en garderont le
souvenir pour longtemps.

« Edition spéciale !... Edition du soir I... Dernière
nouvelle !... » Errem.

Massongex
Dans la barrière du passage

à niveau
M. Walter Zingrisch, de Bex, agent de Sé-

curitas , venait de Monthey au volant de sa
voiture portant plaques VD 42474. Pour une
cause que l'enquête établira, à 21

^ 
heures, il

est entré en collision avec la barrière du pas-
sage à niveau de la ligne Saint-Maurice - Saint-

Calendrier pour 1957
Motocross : 31 mars : Olten ; 7 avril : St Biaise ;

28 avril : Lausanne ; 4 et 5 mai : Grand Prix de
Suisse à Genève ; 12 mai : Regensdorf ; 19 mai :
La Côte j 26 mai : Tavannes ; 2 juin : Cossonay -,
15 juin : Moutier ; 23 juin : Thoune ; 7 juillet : Le
Locle ; 14 juillet : Demoret ; 21 juillet : Saint-Gall ;
28 juillet : Gr uyère ; 4 août : Curlrefin ; 11 août :
Wohlen i 18 août ; Burgistein ; 25. août : Travers ;
1er septembre : Fribourg ; 8 septembre : Belp ; 22
septembre: Bullet ; 29 septembre : Bienne ; 6. octo-
bre : Zurich-Wiedikon.

Courses sur gazon : 2 juin : Belp ; 23 juin : Lau-
sanne-Blécherette ; 30 juin : Bienne ; 21 juillet :
Thoune ; 4 août : Bleienbach ; 18 août : Genève.

Epreuves tout-terrain : 10 mars : Neuchâtel ; 2
juin : Genève : les dates des courses de Huttwil ,
Gûmmenen , Konolfingen et Heimberg sont encore
a déterminer.

Rallye national : le 21 juillet à Payerne — Cour-
se en circuit de Locarno : les 27 et 28 juillet.

Tir cantonal valaisan
Martigny, 28 juin-7 juillet 1957

Les organisateurs  de cette grande mani fes t a -
t ion que" sera le Tir cantonal  1957. réunis en
séance ordina i re  le 2» octobre, ont été avisés
officiellement par M. Henri  Gaspoz. pré sident
de In Société valaisanne des tireurs , que la
caisse cantonale favorisera la partici pation des
sections au concours organisé à leur intention
par le remboursement du montant  de l 'inscri p-
tion.

("eue décision, accueillie naturellement avec
plaisir par le comité de Marti gnv , ne manque-
ra pas d'avoir une heureuse influence sur la
participation des sections. Les concours dans
les trois catégories admises sont ainsi promis
à «n beau succès.

A l'occasion de cette même séance — où cha-
cun des présidents de commissions eut tout loi-
sir de faire rapport sur le travail déjà accom-
pli — Me Edouard Morand , président du comi-

Gingolph, à Massongex:.
Il n'y a pas de blessé, mais la barrière est

démolie et l'automobile vaudoise a la glace
brisée et sa carrosserie avant a beaucoup souf-
fert de la rencontre.

Les gendarmes du poste de Saint-Maurice
ont procédé au constat habituel.

Terrible accident
de la circulation
Un mort, deux blesses

Dimanche soir, vers 17 h. 20, nh terrible
accident de la circulation s'est produit à
la sortie sud de Monthey, sur le nouveau
tronçon de la route du Simplon, en face du
garage A. Galla.

Une voiture « Porsche » portant plaques GE
61745, au volant de laquelle se trouvait M.
R. Pastore, le gardien du FC Monthey, ac-
compagné de sa fiancée, venait de Monthey
et roulait en direction de St-Maurice. En fa-
ce du garage Galla, l'automobiliste n'aper-
çut que trop tard Mme Agnès léri-Pralong,
née le 1. 2. 1928, accompagnée de sa fil-
lette Marie-Jeanne, née en 1951, qni chemi-
naient le long de la chaussée. Malgré la réac-
tion du chauffeur, Mme léri fut  nappée par
le capot du véhicule. Le choc fut si violent ,
que la passante après avoir enfoncé la vitre
et le capbt de la « Porsche » fut  projetée à
plusieurs mètres en avant , alors que sa fil-
lette, qui lui donnait la main , fut  elle, bas-
culée sur lefe bàs-côtés de la route.

Les témoins de l'accident se précipitèrent
au secours des blessés, alertèrent M. le Dr
Galletti et la gendarmerie.

Très grièvement atteinte, Mme léri fut
immédiatement conduite à l'Infirmerie de
Monthey, où malgré les soins diligents et
avisés qui lui furent prodigués, elle ne tar-
da pas a rendre le dernier soupir, souffrant
d'une fracture du crâne, de plaies ouvertes à
la tête, et d'Une fracture de la jâmbre droi-
te ainsi que de lésions internes. Quant à la
petite Marie-Jeanne elle est soignée pour des
plaies ouvertes et une .fracture à une jambe.

La fiancée de M. Pastore a été pansée
pour des coupures aux mains, mais sans
çravité.

La gendarmerie de Monthey a immédiate-
ment ouvert ..un&.j enquête. qui établira les
responsabilités de ce navrant accident qui a
consterné la population de Monthey où la
famille léri est honorablement connue.

Le « Nouvelliste » compati t à la douleur de
l'époux de la victime* M. Marcel léri , ou-
vrier aux Ateliers Giovanola Frères. Il lui
présente, ainsi qu'à toute là famille endeuil-
lée, ses religieuses condoléances.

té d organisat ion ,  annonça  cpie le Conseil dE-
t a t .  avai t  répondu f a v o r a b l e m e n t  quant à sa
représenta t ion  au comité d 'honneur  du Tir
can tona l  1957. En feront  par t ie  le président
et le vice-président de notre collège exécutif .
Encore une  bonne nouvelle, en attendant que
les élections nous désignent  ces hôtes de choix.

F. Dt.

Ccurage Edgar !
La 11131 oh .in ce s'acharne parfois avec une im-

pitoyable con t inu i t é  sur certaines personnes.
Edgar Défago en sait quelque chose. Membre du
S. C. llliez c'était un jun io r  t a l e n t u e u x  qui
avait donné bien des sat isfactions à son club et
était promis à un bel avenir.  Alors qu 'il com-
mençai t  une  belle carrière en seniors, la mala-
die est venue brusquement  stopper son élan. Il
dut subir  l'ablation d' un rein ,  se crut hors de
la série noire et reprit espoir. Mais hélas , le
mal é'.ii't aiilleurs. à la colonne vertébrale pour
être précis, et le voilà condamné à l ' immobil i té
absolue d u r a n t  dc longs mois. Nous savons qu 'il
supporte stoïquement son mal et que son moral
est encore ext raordinai re  après tant  de doulou-
reuses épreuves. Aussi , nous lui  disons , ne perds
pas courage. Edgar ! Nous espérons tous de re-
voir sur nos champs de ski.
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Rencontre intercontinentale
Grande-Bretagne-Europe continent

Samedi et dimanche s'est disputée sur le grand
parcours de champ ionnat  de Wentwor th  près
do Londres , la rencontre de golf Grande-Bre-
tagne - Europ e Continent .

L'équi pe européenne composée de joueurs  sé-
lectionnés de la p lupar t  des pays d'Europe , n 'a
pas réussi à vaincre l 'équi pe de la Grande-
Bretagne de la Walker Cup. La Suisse était
représentée par notre jeune champion Olivier
Barras de Crans s.-Sierre. L'équi pe de la W al-
ker Cup qui  jouera l'an prochain contre la sé-
lection américaine étai t  composée des meil-
leurs joueurs d'Ecosse. d 'Ir lande et d'Angle-
terre.

Le Continent  s'est fait  battre 12 à 2.
Seuls le Suédois et notre champion suisse

EHio- léievisio n
Lundi  29 octobre 1956

SOTT ENS. — 7 h. Musi que. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Bonjour en musi que. 11 h. Emis-
sion -d'ensemble . I l  h. 25 Vies iniimes. 11 h.
55 Pour la Semaine suisse. 12 h. Au Carillon de
midi. 12 h. 45 Informat ions. 15 h. Gaîté helvé-
ti que. 15 h. 20 Des goûts et des couleurs. 13 h.
4-5 La mélodie française. 16 h. Voulez-vous dan-
ser ? 16 h. 50 Compositeurs suisses. 17 h. Fem-
mes ohez elles. 17 h. 40 La Suisse ct les Suisses
de jadis  sur  le pavé parisien. 18 h. Rendez-vous
à Genève. 18 h. 50 Image à deux sous. 18 h.
40 La boîte à musi que. 19 h. Micro-pattout.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants  du mon-
de. 20 h. Enigmes et aventures : La goutte de
sang. 20 h. 45 Chant s et danses d'Amérique
lat ine.  21 h. Chansons. 21 h. 50 Les entretiens
de Radio-Genève. 22 h. Radio-Genève présente :
L'objet aimé, opérette. 22 h. 50 Infonmations.  22
h. 55 Le magazine de la télévision. 22 h. 55 Ac-
tual i tés  du jazz.

t
Madam e et Monsieur Louis BONVIN-BRI-

GUET et leurs enfants ;
Madame ot Monsieur François BRIGUET-

BRIGUET, leurs enfants et petits-ehfants ;
Monsieur et Madame Pierre BRIGUET-NAN-

CHEN et leurs enfan ts  :
Madaime et Monsieur Raymond BONVÏN-BRI-

GUET et leurs enfants ;
Monsieur ot Madame François BRIGUET-BRI-

GUET et leurs  enfants ;
Madame ot Monsieur Hermann NANCHEN-

BRIGUET et leurs enfants :
Madame et Monsieur André REY-BRIGUET

et leurs enfants ;
Monsieur et Madaime Alfred MORARD et

leurs enfante ;
Monsieur et Madame Samuel MORARD et

leurs enfants  ;
Mademoiselle Marie MORARD :
Madame Veuve Marie MORARD-LAMON ;
Monsieur Joseph MORARD ;
Les enfants et .petits-enfants de feu Monsieur

Rodige MORARD ;
Los enfants et petits-enfants de feu Monsieur

François MORARD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Noëllie

EMERY-MORARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont lia profonde ddu'leur de faire part du dé-

cès de
Madame

Adeline BRIGUET-MORARD
Tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, balle-imère, grand-imè-
re . arrière-grand-mère, soeur, belle-sceur et pa-
rente, .p ieusement .survenu à Lens Je 28 octo-
bre 1956 à l'âge de 72 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, mardi 30
ootobre à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

O. Barras ont gagné leu r match . Félicitons-le
de cet te  magnifique performance qui le place
parmi les mei l l eu rs  joueurs amateurs du mon-
de. • ¦

Voici les résultats :
Simples : (C.-B. en premier).
J. 13. Carr bat Lamaze. Fratice 2 à 1. — R. Jack
bat N. Thvgessen. Suède 7 à 6. — G. Welsten-
liolm bat P. Ro l l in , Belgi que 7 à 5. — I. Cald-
well bat E. Sellschop, Allemagne 3 à 2. — E.
Sliepperson perd contre G. Barras , Suisse 7 à 5.
li. Tate perd contre À. Bielke , Suède 4 à 3. —
J. Beharrel  partage avec I. Maura , Espagne.
A. Busse]] liât M. Bardana . Fraaiee 1 up. — G.
Duean bat  F. Bevione , I ta l ie  1 up. — A. Thirl-
well bat  C. Werkell, Suède 5 à 3.

Matches amicaux
Samedi soir , à Genève , Servette a battu Grâss-

hoppers par 15 à 2 (7-0 , 4-0, 4-2) à Lyon , Lyon a
battu Lausanne par 5 à 4.

La tournée du C. P. Zurich
en Tchécoslovaquie

Après avoir gagné leur premier match , disputé
le 18 octobre à Prague , par 5 à 4 contre Tatra Pra-
gue , les hockeyeurs du C. P. Zurich ont subi suc-
cessivement trois sévères défaites : le 21 octobre ,
contre Slovan Bratislava , 4-16 (2-4 , 1-5, 1-7) ; Je
22, à Ostrawa , contre Banik Vidkovice , 1-13 (0-4 ,
1-4, 0-5) et le 23, à Jilhava , contre Banik Chomu-
tov , 5-17 (0-1 , 1-5, 1-11).

Moscou se prépare pour
les championnats du monde 1957

A Moscou , dans la région du stade Lénine, les
installations du plus grand stade de glace d'Europe
sont bientôt terminées. L'ensemble de la construc-
tion mesure 150 mètres de longueur et 90 de lar-
geur. Sa hauteur équivaut à celle d'une maison de
six étages. Les tribunes sont disposées en 27 ran-
gées d amphithéâtre et peuvent accueillir , avec les
parterres , un total de 17,000 spectateurs. Ce nou-
veau Palais des sports moscovite abritera non seu-
lement les championnats du monde et d'Europe
1957, mais aussi , à l'occasion, des rencontres et des
réunions de patinage, ae tennis, de voileyball, de
basketball , de boxe , de gymnastique, de poids et
haltères , de lutte et d'escrime.



semble s'affirmer
Les sept revendications

des insurgés
Voici les sept points du programme que le

Conseil ouvrier de Miskolcz a soumis diman-
che soir à réprobation des Conseils ouvriers
de Gyoer, de Pecs, de Debreczen , de Szekes-
fehevar, de Ny iregyhaza, de Szolnok, de Ma-
gyarovar, de Esztergom et de plusieurs aur
très villes de la province :

Nous exigeons du gouvernement :
9 L'édification d'une Hongrie libre, souve-

raine, indépendante, démocratique et so-
cialiste.

0 Une loi instituant des élections libres au
suffrage universel.

% Le départ immédiat des troupes soviéti-
ques.

0 L'élaboration d'une nouvelle Constitution,
£ La suppression de la A.V.H. (Allamvelmi

Hatosag, nom hongrois de la police po-
litique). Le gouvernement ne devra s'ap-
puyer que sur deux forces : l'armée na-
tionale et la police.

Q Amnistie totale pour tous ceux qui onf
pris les armes et inculpation de Ernœ Ge-
rœ et de ses complices.

% Elections libres dans un délai de deux
mois avec la participation de plusieurs
partis.

Deces de deux grands
athlètes hongrois

Des rapports of f iciels  parvenus a Londres an-
noncent la mort dans les combats de Hongrie de
deux grands athlètes magyars , Gabor Benedek
et J oszef Csermak, qui combattaient dans les
rangs des insurgés. Gabor Benedek était un grand
spécialiste du pentathlon moderne. Quant au
jeune lanceur du marteau J oszef Csermak, il
avait été la révélation des J eux olympiques
d 'Helsinki en 1952. Cette année encore, il était
désigné comme un des grands favoris de Mel-
bourne. Csermak était le brillant élève de l'an-
cien recordman du monde Nemeth. Si brillant
que le. professeur dut céder la place à celui qu'il
avait formé. En e f f e t , aux Jeux d 'Helsinki , il
créa une surprime non seulement en s'octroijant la
médaille d'or du marteau mais en lançant ce-
lui-ci, pour la première fois  au monde, au-delà
de la ligne des 60 mètres (60 m. 74 le 24 juillet
1952). A cette occasion, il e f façai t  des f ail l i tes
mondiales le nom de Nemeth qui , depuis le 15
juillet 1948, régnait sur la spécialité.

Le footballeur Pouskas serait mort
NICEKELSDORF, 28 octobre. — (Ag Reuter)

Le major Ferenc Pouskas, capitaine de l'équipe
hongroise de football , aiurait été tué dans les
combaits qui se sont déroulés 'v end red i der-
nier à Budapest. Cette nouvelle .loin d'être con-
firmée, a été fournie par deux insurgés hon-
grois qui omt été blessés dans ,1e unê<me com-
bat contre les troupes russes. Ces insurgés,
grièvement blessés, sont soignés dans un hô-
pital autrichien. Ils ont déalaré que le major
Pouskas, qui s'était joint à la révolte, avec
son unité, a été tué dans une contre-attaque.

Les étudiants suisses et l'insurrection
BERNE, 28 octobre. — (Ag) — (Communi-

qué) — L'Union nationale des étudiants de
Suisse communique : « Lundi , les étudiants ma-
nifesteront dans toute la Suisse leur sympathie
pour leurs camarades hongrois qui luttent pour
leur liberté. Au cours de ces manifestations,
les étudiants et la population seront invités
à verser des dons à la Croix-Rouge suisse et
au comité pour l'aide à la Hongrie.

Des troupes à la frontière
tchécoslovaque

RAJKA (Hongrie), 28 octobre. — (Ag Reuter)
— Des gardes-frontière hongrois ont déclaré
dimanche cpi e lies itroupes tchécoslovaques ont
pris position à la 'frontière hongroise. Elles se-
raient équi pées de tanks et d'artiillerie lour-
de. Les gardes-frontière ont ajouté qu 'avec
leurs jumelles , ils avaient  pu constater que ces
troupes étaient p lacées sous commandement so-
viétique.

Les commentaires rageurs de Moscou
Dans un commentaire consacré aux événe-

ments de Hongrie , Radio-Moscou af f i rme que
* lc mouvement contre-révolutionnaire a été
préparé, longtemps à l'avance , par les élé-
ments réactionnaires se trouvant en Occident ,
ct a commencé à un moment soi gneusement
déterminé. »

Radio-Moscou déclare que « dès des premiè-
res journées des manifestations , une armée
clandestine toute prête est sortie ides caves de
Budapest » et que « les éléments contre-révo-
lu t ionnai res  é ta ient  armés jusqu 'aux dents ».

Les responsables du « putsch contre-révolu-
tionnaire i sont , selon Radio-Moscou, les réfugiés
à l'étranger , ainsi que les puissances occiden-
tales.

Emouvantes obsèques des 78 victimes
de la fusillade de Magyarovar

VIENNE , 28 octobre. (AFP.) — Les obsèques des «"¦ UVIUI1 ue IU OWIbbUI I  U DUUUpt 'Sl
78 victimes de la fusillade de Maqyarovar , surve- GENEVE , le 28 octobre Ag. Le comité inter-
nue jeudi , se sont déroulées dimanche après-midi national  de la Croix-Rouge communi que y.
dans une atmosphère poignante. Un contact téléphoni que a pu être pris dans

Une foule immense a suivi les cercueils recou- l' après-midi de dimanche avec le comité cen-
verts du drapeau magyar, rouge-blanc-vert , et de tral de la Croix-Rouge hongroise à Budapest
gerbes de fleurs blanches , portés à bras par les qui a confirmé la nécessité d' une aide urgen-
parents et amis des morts . te de plasma sanguin , médicaments et vivres

Plusieurs prêtres officiaient pendant que la foule pour plusieurs mill iers de victimes,
récitait la prière des morts. Le porte-parole de la Croix-Rouge hongroise

Une quinzaine de correspondants de journaux et a précisé, en outre , que toutes dispositions se-

de photographes étrangers qui s'étaient rendus de
Vienne à Magyarovar pour assister aux obsèques
ont pu franchir la frontière hongroise sans la moin-
dre formalité , et les voitures ont été saluées du-
rant les quelque dix kilomètres conduisant à
Magyarovar par des groupes d'enfants agitant des
drapeaux hongrois.

La nouvelle Commission du parti
des travailleurs hongrois

PARIS, 28 octobre. — (Ag AFP) — Selon la
radio de Budapest, la .nouvelle comimission du
panti des itravailleurs hongrois, qui remplace
le comité central jusqu 'au prochain congrès,
comprend Janos Kaida r (président), Antal Apro,
Karoll y Kiss, Ferenc Muennich , Imre Nagy et
Zoiltan Szanto.

Fin volontaire de la
résistance des insurgés

à Budapest
PARIS, 28 octobre. — (Ag AFP) — La radio

de Budapest annonce que les insurgés de la
place de Szena , les derniers qui se battaient
aujou rd'hui encore, ont déposé les armes, après
avoir manifesté leur accord avec la déclaration
gou vernementale.

D'aïutre part , la radio hongroise a diffusé un
communi qué du ministère de l'intérieur , annon-
çant que, par suite de l'amélioraition de la si-
tuation , Jes dispositions relatives au couvre-
feu seront moins sévères dans la journée de
lundi. Les habitants de Budapest pourront sor-
tir dans les rues entre 9 heures et 16 heures. En
revanche, l'interd iction des attroupements est
maintenue pour la journée de lundi.

Un appel de la radio de Miskolcz
¦ Insurrection victorieuse
¦ Ne tirez plus !

PARIS, 28 octobre. (AFP.) — Un appel de-
mandant de cesser le combat a été lancé par
radio Miskolcz.

« L'insurrection nationale est victorieuse, les
troupes soviétiques ont capitulé, le gouverne-
ment satisfera à toutes nos revendications, ne
tirez plus sur les soldats soviétiques ni sur les
troupes gouvernementales » déclare dans cet
appel le chef du comité révolutionnaire de
Miskolcz.

D'autre part le commentateur de radio Mis-
kolcz a indiqué que les « gisements hongrois
d'uranium ne seront plus exploités par les Rus-
ses et appartiennent enfin au peuple hongrois ».
Cette seule richesse assurera au peuple hon-
grois un niveau de vie nettement plus élevé, a
poursuivi le commentateur.

Situation confuse
VIENNE, 29 octobre. — (Ag AFP) — A mi-

nui t  dimanche, 6e jour du soulèvement hon-
grois , la situation reste encore coufuse.

A Budapest , siège du gouvernement, le cal-
me est prati quement revenu , affirment des
voyageurs arrivés dans la soirée à la frontière.
Cependant, à leur avis, l'autorité du gouverne-
ment Nagy ne s'étend probablement pas au-del à
de la grande banlieue de la capitale encore
isolée du reste du pays par une ceinture de
blindés soviétiques.

Des comités détiennent le pouvoir en provin-
ce, représentant des tendances diverses, ils ap-
paraissent tous animés d' un même désir : celui
de voir au p lus tôt cesser la présence des t rou-
pes russes sur le sol hongrois. 11 ne semble
pas toutefois qu 'il existe une direction centrale
coordonnant les activités des insurgés ou mê-
me une liaison étroite ent re les comités locaux.

Le « Conseil national »
PARIS, 29 octobre. — (Ag AFP) — « Le

Conseil national , issu de l'insurrection na-
tionale, a été constitué dimanche soir », an-
nonce un communiqué du « Front national
patriotique » diffusé à minuit par Radio-
Budapest.

Premières décisions du nouveau
gouvernement hongrois

VIENNE , le 29 octobre Ag. Reuter — Se-
lon Badio-Budapos t, le gouvernement hon-
grois a, sur proposition du ministre d'Etat
Zoltan Tildy, demandé au ministre de l'a-
griculture.  M. Bêla Kovacs, de ne plus con-
traindre les paysans à adhérer aux exp loi-
ta t ions  agricoles collectives. U conviendrait
également de réviser le système qui oblige
les paysans à livrer des produits agricoles
à l'Etat. Le cabinet a décidé en outre de
retirer tous les livres scolaires sacrifiant au
culte de la personnalité.

L'action de la Croix-Rouge
Un avion de la Swissair à Budapest

ra ient  prises pour permettre l'a t terr issage d' un
avion suisse sur l'aérodrome civil de Feri-Hegy
à Budapest , dès lund i  ma t in .

Le comité in te rna t iona l  de la Croix-Rouge , en
étroit contact avec les autor i tés  de la Croix-
Rouge suisses, a pris aussitôt les mesures né-
cessaires à cet effet .  Cet avion spécial de la
Swissair , dont l 'équi page s'est porté vo lon ta i -
re et à bord duquel se trouve un délégué du
CICR , M. René Bovey, devait quit ter  Kloten
cette nu i t  pour a r r iver  ce mat in  à Budapest.
Cet avion fera escale à Vienne où il prendra
à son bord le délégué du CICR déjà sur  place,
M. H. C. Beckh.

Ces deux délégués ont pour mission de con-
voyer les envois fa i t s  par le comité inter-
na t iona l  de la Croix-Rouge et les secours de
diverses provenances centralisés par la Croix-
Rouge autrichienne qui.  de son côté, organise
une colonne de camions en direction de la
frontière hungaro-tchèque.

Deux avions hongrois , eux aussi chargés de
secours, assureront l'escorte de l'appareil suis-
se de Vienne à Budapest.

Le CICR poursui t  ses efforts pour venir en
aide, sans distinction , à toutes les victimes des
événements sur l'ensemble du terr i to i re  hon-
grois.

LA G EN E V O I S
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10 a 15,000 blessés
BONN , 28 octobre. (DPA.) — D'après des in-

formations de la Croix-Rouge allemande , on a
dénombré jusqu 'ici 10,000 à 15,000 blessés à la
suite des combats en Hongrie.

Le Conseil de Sécurité " discute
de la situation en Hongrie

NEW-YORK , 28 octobre. (AFP.) — Le Conseil de
Sécurité s'est réuni dimanche après-midi à 21 h. 15
GMT. pour examiner , à la demande des trois
grandes puissances occidentales , « la situation en
Hongrie ». Le Conseil doit d'abord adopter l'ordre
du jour proposé par la France , les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. Le Conseil est présidé par M.
Bernard Cornut-Gentille , délégué de la France.

Pauvre M. Sobolev
Dès l'ouverture de la séance, M. Al Kady So-

bolev , délégué de l'Union soviétique, déclare que
la séance du Conseil a été convoquée contraire-
ment aux usages, c'est-à-dire sans que tous les
membres du Conseil soient consultés, notamment
l'URSS. M. Sobolev déclare que la situation ne
justifie pas le caractère d'urgence donné à leur
requête par les représentants de la France, de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

Malgré un rappel à l'ordre du président qui lui
demande de se borner à discuter de l'inscription à
l'ordre du jour , M. Sobolev s'efforce de démontrer
que le régime communiste hongrois est l' expres-
sion des sentiments de la masse de la population.
(Ce nouveau mensonge vient à son heure ! ! ! réd.)

Le représentant de la Hongrie , M. Peter Kos, a
demandé à participer aux débats du Conseil de
Sécurité sur la situation en Hongrie . Il a adressé
une lettre en ce sens au président du Conseil.

Sir Pierson Dixon pour la Grande-Bretagne af-
firme contrairement au délégué soviéti que que la
situation en Hongrie est bien du ressort du Con-
seil , parce qu'elle a un aspect international.

Vote sur l'inscription
Par neuf voix contre une (URSS) et une absten-

tion (Yougoslavie) le Conseil de Sécurité inscrit à
son ordre du jour « la situation en Hongrie » com-
me le lui demandaient la France, les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne.

Mobilisation en Israël
f  TEL AVIV. le 28 octobre Ag. AFP Après
\ avoir délibéré à deux reprises , les min is t res
t israéliens ont décidé de rappeler sous les
M drapeaux certaine s catégories de réser-
\ vistes.
f Les actions menées par les «conmandos
f  de la mort > sur les frontières avec l'Egyp-
\ te, la Syrie et la Jordanie , l'existence d'un
f commandement  m i l i t a i r e  uni que pour ces
/ trois pays, le danger que cons t i tue le ras-
V semblement des troupes i rakiennes  à la fron-
f tière de l'Irak et les menaces ouver tement
/ proférées par les d i r i geants arabes sont les
V raisons of f i c ie l l ement  invoquées pour jus-
f t i f ier  cette mesure de mobilisation particl-
1 le.
V Un communi qué publ ié  par le gouverne-
f ment  précise que ces troupes auront  pour
1 tâche de garder  les frontières du nord , de
\ l'est et du sud du pays.

Pour la transformation de la gare
des voyageurs de Berne

BERNE , 28 octobre. (Ag.) — Le corps électoral de
la ville de Berne a approuvé dimanche par 12,327
voix contre 3093 le projet de transformation de la ki , _. . -_- i ¦ •¦ ¦
gare aux voyageurs de Berne. La participation au Motze » et un article sur la salle de spe<

scrutin a été de 34 ,4 pour cent. tacles de Sierre.
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...DE L'ALLEMAGNE
BONN, 28 octobre. — (Ag AFP) — Dans l^te l'Allemagne occidentale, de nombreuses ->,

ganisations ont procédé dimanche à des colle-,
tes de médicaments et de sajvg pour les vi-g
mes des combats de Hongrie.

...DE L'ANGLETERRE
LONDRES, 28 octobre. — (Ag AFP) - _,

gouvo r.netment bri tannique annonce qu 'il a |sj .
à la Croix-Rouge internat ional e un don de g
millions de francs destiné à * soulager les soi
fninces du peuple hongrois par la fourni tm .
d'approvisionnements médicaux ct autre s.>

...DE L'ITALIE
ROME, 29 octobre. — (Ag Reuter)  — En 'riponse à l' appel de la Croix-Rouge internat s

nale, la Croix-Rouge i ta l ienne a décidé d'ej.
voyer lundi un avion spécial on Autrich e, avtj
du plasma sanguin, des médicaments ot de
vivres. Un avion privé doit également se rci
dre à Vienne avec des médicaments à bord

...DE LA FINLANDE
HELSINKI, 2S octobre . - (Ag AFP) _ i

Croix-Rouge finlandaise a ouvert  un fonds i
secours ot lancé un appel au public pour t*n i r  en aide aux blessés et aux victimes dt
êvénememts dc Hongrie, un premier cont ingq
de plasma sanguin a déjà été envoyé diluai
che après-midi par avion , à Vienne.

Le départ des troupes
soviétiques aurait

commencé
LONDRES, le 29 octobre Ag. Renier -

L'agence d'information hongroise annonn
que le départ de Budapest des troupes se-
viétiques a commencé dimanche soir, co»
me l'avait promis le président Nagy. Il s'i
girait de l'amorce d'une retraite générale dt
troupes soviétiques qui se trouvent cn Hoi
gric.

Apres le vote sur l'inscription , le Conseil invit»
le représentant de la Hongrie à participer à ses
débats , comme il en a fait la requête.

Demande d'ajournement refusée
M. Sobolev demande un ajournement du débal

sur le fond de la question à trois ou quatre jo uis
afin de permettre la réunion des informations né-
cessaires à la discussion.

Le Conseil de Sécurité a rejeté la motion d'à
journement. Cette motion a recueilli une seuil
voix en sa faveur : l'URSS, neuf voix contre et uni
abstention (Youqoslavie) .

La voix des USA, de l'Angleterre et de
la France

M. Henry Cabot Lodge, au nom des Etats-Uni *
exprime l'espoir que le fait d'évoquer la situation
en Hongrie devant le Conseil de Sécurité porten
ceux qui ont pris des mesures répressives contit
le peuple hongrois à y mettre fin.

Le gouvernement américain , dit M. Lodge, esl
prêt à examiner ce que peut faire le Conseil pour
permettre au peuple hongrois de jouir de l'exercice
de ses droits fondamentaux.

Sir Pierson Dixon , au nom de la Grande-Breta-
gne, annonce que dimanche , dans la matinée deui
unités blindées soviétiques et des troupes soviéti-
ques ont franchi la frontière hongroise , venant de
Roumanie. Si cette nouvelle n 'est pas démentie,
elle constitue une raison supplémentaire pour
le Conseil de se réunir , dit le délégué britannique .

Au nom de la France, M. Cornut-Gentille récla-
me des mesures immédiates pour éviter à la popu-
lation hongroise des souffrances inutiles , poui
qu 'elle soit ravitaillée et pour que des soins mé-
dicaux soient donnés aux victimes. Le représentai) !
de la France déclare : « L'égalité , la liberté sans
ingérence étrangère , la dignité humaine , voilà toul
le problème hongrois », auquel il ne voit qu'une
réponse : « chacun chez soi et de libres élections »

La lutte en Algérie
ALGER , le 28 octobre Ag. AFP — 2? person-

nes ont trouvé In mort dans une embuscade
tendue par les rebelles à Tablât (à 150 km. a»
sud-est d'Alger) déclarait-on dimanche soir «
l'état -major. L'aviation a fait 15 morts chei
les rebelles au cours de l'opération de riposte

D'autre part , les forces de réguliers ont tué
35 rebelles, fait trois prisonniers et récupère
des armes au cours d'une opération menée «
Guenzet (à 200 km. à l'est d'Alger), pour sur-
prendre «n convoi de ravitaillement destine
aux rebelles.

A nos lecteurs
L'abondance des matières nous oblige

à renvoyer divers articles et inombre ci-
correspondances, dont notamment, « Par-
tout la même tactique » de notre collabo-
rateur C, « Quand un pédagogue et un
musicien accordent leurs violons » de Jean
Daetwyler, « Quand on se vexe » de « 1°
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