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" ™ sirs, les plus légitimes d'un peuple, soient noyés dans le feu et
le sang par les troupes soviétiques. »

Imre Nagy et les intellectuels hongrois ont lancé
à plusieurs reprises , hier , sur les ondes de la radio
magyare libre , des SOS pathétiques à l'ONU , au mon-
de entier , à l'Europe occidentale en particulier.

Puis , peu après 16 heures 30, la voix radiop honi-
que des héroïques patriotes lut réduite au silence. Les
assassins soviétiques avaient passé...

L'ultime et tragi que appel à l'ONU et au monde
« libre » se terminait par ces mots presque criés au
micro :

mentanément écrasée par l'odieux monstre russe.
Prions tous et tous ensemble pour que cesse enfin

le martyre de la population magyare si profondément
chrétienne.

Croyons de tout notre cceur en la merveilleuse
puissance de la prière.

Alors elle sauvera la Hongrie !

(eux qui s'indignent el manifeslenf
Conseil fédéral« Les heures qui vont suivre décideront de notre vie ou de

notre mort. Tandis que vos fils vivent en paix et sont heureux ,
les fils dc la Hongrie tombent sous le feu cruel des chars et des
avions soviétiques. Notre pays est attaqué de l'extérieur par une
force armée. Nous faisons appel à vous car vous êtes notre der-
nier espoir. Nous en appelons à votre conscience et nous vous
supplions d'agir sur le champ. »

... nous vous supplions d'agir sur le champ, vous
êtes notre dernier espoir.

Ils supp lient l'ONU d' agir immédiatement
Ils supp lient les trois « grandes » puissances...
L'ONU discute et s'indigne beaucoup... parce

qu 'elle ne peut rien faire d'autre.
Le monde libre tout entier s'indigne énormément...

mais ne fait  rien d' autre parce qu 'il feint de croire que
c'est l'ONU qui agira.

Le Conseil fédéral a tenu , dimanche soir , une longue séan-
ce à l'issue de laquelle le communiqué suivant a été publié :

Le Conseil fédéral a appris avec consternation les événe-
ments qui se déroulent en Hongrie . Il sait qu 'il partage les sen-
timents du peuple suisse en exprimant la douleur qu 'il ressent
devant le coup porté à l'indépendance , à la liberté et au droit
de libre disposition d'un peuple ami , le peuple hongrois.

Ces événements démontrent que les principes du droit des
gens et de la morale internationale consacrés par la Charte des
Nations Unies et par d'autres accords internationaux , sont violés
et que la force de nouveau l' emporte sur le droit. Ces événe-
ments , comme ceux dont depuis quel ques mois le Proche-Orient
est le théâtre , feront de nombreuses victimes innocentes et me-
nacent de détruire les fondements sur lesquels doit reposer une
paix réelle entre les races , les peuples et les nations.

Le Conseil fédéral forme le vœu ardent que les puissances
engagées dans les conflits armés actuels mettent leur attitude
et leurs décisions en accord avec les principes qu 'elles procla-
ment , renoncent à poursuivre les actions en cours en consen-
tant immédiatement à une cessation des hostilités pour résou-
dre par des négociations les problèmes qui les divisent.

Pendant ce temps, le feu criminel des tanks , des
canons , des mitrailleuses et des avions russes anéan-
tit le peuple révolté.

Les secours de la Croix-Rouge, de Caritas et au-
tres ne peuvent même plus parvenir à destination.

Alors on crie son indi gnation , puis l'on attend.
On attend quoi ?
La fin du massacre , bien sûr !
Notre impuissance est-elle aussi complète et dé-

Vutican
Le poste émet teur  clu Vatican commentant  d imanche soir

les événements de Hongrie " a dit : Les événements de ces der-
niers jours ont dévoilé le • véi'Linble visage du communisme à
tous ceux qui se laissaient endormir ou qui se montraient
indifférents. Le tonnerre des canons de Budapest a proclamé
l'échec du communisme. La brève victoire de la force brutale
sera suivie du triomp he immortel du courage, de ce courage
qui a rempli de joie le Saint Père et toute la chrétienté.sesperante ?

Non , mille fois non !
Les chrétiens de l'Univers ont une arme qu 'ils

n 'utilisent pas assez parce qu 'ils en ignorent la puis-
sance réelle.

Cette arme est la prière.
Nous souhaitons que nos autorités religieuses or-

ganisent dans chaque ville , chaque village , une journée
spéciale de prières , pour que Dieu donne enfin une
vraie , une complète victoire à cette nation amie mo-

Pax Romana
PAX ROMANA — Mouvement international des intellec-

tuels catholiques et Mouvement international des étudiants ca-
tholi ques — a fait parvenir le télégramme suivant au Secrétaire
général des Nations Unies :

« Pax Romana — Mouvement international des intellectuels
catholi ques et Mouvement international des étudiants catholi-
ques — profondément émus par la lutte des étudiants et intellec-

Mauvaises années pour les apiculteurs !
Danger pour l'arboriculture !

Sur les bancs de l'écol e primaire, nous avions Lcs demandes de ce genre affluent de 'plus E
appris  à connaître le rôle des fleurs sur un en plus Sréquemment à notre Station. Prin-
arbre Fruitier ainsi  que le travail de pol l in i -  temps froid  ? Peut-être ! — Déséq u iil libre pédo- v
ration nécessaire entrepris pair le peuplle des logi que ? Possible ! — Mauvais soins ? Cela ar- finsectes et par t icul ièrement  l»ar .les abeillles. l ive ! Pourquoi  alors, clans les zones à intense
Nous die reviendrons *i>as sue r cette question ac t iv i t é  ap icole, de tels phénomènes sont ra-
souclevéc plusieurs fois 'déjà. res. voire même inexis tants ? C'est là , semble-

Il faut toutefois reconnaître que 'la majori té  t - i l . un fait qui  mér i t e  réflexion ,
des arboriculteurs de chez nous ne portent pas Or, que se passe-t-il du côté des apiculteurs?
¦à ce problème fondamental toute  l'attention né- Trois années consécutives de déficit. Cela est -
cessai re. Il nous a été donné, en ef fe t ,  de cons- dû d' abord à des condi t ions  elimatéri ques dé-
tcatcir à 'imantcs reprises le t rès pauvre rende- favora bles, ensui te  à l'intoxication lente des
demont de cultures frui t ières privées de l'a- colonies par  l' emploi abusif d'insecticides utili-
gent fécondateur, et cela pourtant sur  des do- ses à tort et à travers par les agriculteurs peu- 3
niaines soi gnées et suivis .  Inversement ,  nous chi n t la floraison de toutes sortes d'espèces de
avons eu 1 occasion de voir quelle importance végétaux ,  malgré pourtant  de constantes ex-
les (producteurs dlAnglletenre, de France ou hortat ions.  c
d'Allemagne accordaient au côté apicole du Les conséquences inévitables d'une telle si- c
problème frui t ier .  En Tait, l' a rbor icu l tu re  est t u a t i o n  sont nettes : r
plus liées à l'apiculture que l'apiculture à l'ar- I. Désintérêt vis-à-vis de l'ap iculture, sur tout  c
boricnlture, et c'est bien là tout lc drame. de la |Kirt des jeunes. La relève ne s'assure t

Ailleurs, les éleveurs d'abeilles se divisent nue très diffic ilement. IAilleurs, les éleveurs cl abeilles se divisent que très difficilement,
en deux groupes : 2. Disparit ion des ruchers dc la plaine pour
t. Ceux qui réalisent du miel et autres pro- des régions plus clémentes,
dui ts  du rucher : A ce propos. 1ers contrôles tenus par l'inspec-
2. C e u x  qui produisent des f ru i t s .  torat cantonal des ruchers sont suiffis *amment

C et te  concoution moderne n a  pas le bon- éloquents. Il est évident que ces insectes sont
heur d ètre admise si facilement ici. Elle est t.„ voie de dispar i t ion progressive, du moins
pour tan t  essentoeiUe et nécessaire si Iarbori- dans la movenne et basse vallée du Rhône. En
c u l t u r e  veut subsister. rcste-t-il encore assez ? Nous commençons à

Kn v alais, on t rouve  su r tou t  des apicul teurs cn douter sérieusement.
appartenant à ki première catégorie : on vise ¦ . . . . . .  .> ¦ i .  i ¦ wi i • u ircz-en vous-même. Les América ins calcu-a obtenir du miel ou autres produits imur  en- ¦ J . *a . , ¦ „.„i_._ .: i i ¦ ' i -i lent 2 colonies saines pour un hectare de cul-ran t i r  le rendement m a x i m u m  de son élevage. f .... .., > ,. . ,. .,, ¦
D - . - i i i i i . tu re  minière qu ns repartissent d'ail leurs mi-iin a u t r e  eoie. la plupart des arbor icul teurs  . ¦• V i  r i •  Vv - i -*-.i i n i ,  « i mediatement a v a n t  la floraison. D après les sta-compteut sur des abeilles de ces moines apicul- ¦ , ' i ,. ' i i n j  i i t is t iques de ce pavs, ce a représente pour lateurs. ors c e  lu f oraison do leurs plantes , sans . ' „ ,. r • „¦ ' , ' ... / »

____
se demander un seul ins ian t  si lu tenue d' un *f u

\
e C a l i f o r n i e  42,8 ruches pour 100 hectares

..pier est rentable ou non. . 11 v a toujours eu de terrain productif.
des abeilles, il v en aura toujours assez >. Ce Lu \ alais. ou les cultures sont particulierc-
danwreux sentiment sur lequel on s'asseoit ™l>l, t intensives , nous d isposons de 4.9 ruches
sans aucun remord n 'est plus de mise aujour- P1'»'' l°° hectares de terrain productif et. en
d'imi. cela, notre canton tient  le 14e rang en Helvetie.

c Mes arbres ont coulé. Pourquoi ? > Râle-Ca mpagne sortant en tète avec 38,6 colo-
< Je n'atirive pas à obtenir dc fruits : avez "»«« pour la même surface (cerisiers) .

l amabilité de me renseigner >. Ces chiffres invraisemblables sont pourtant
* A la nouaison presque toutes mes pom- léels et ont été tirés du livre suisse des sta-

mes sont tombées. Que dois-je faire ? > tistiques (1956).

Norvège
Dans un discours radiodiffusé , M. Gcrhardsen, premier

ministre  de Norvège , a dit notamment : « Les hommes d'Etat
responsables de l'URSS ne doivent avoir aucun doute qu'ils
ont l'opinion mondiale unanime contre eux quand ils terra s-
sent les libertés hongroises en recourant à la loroe anmée. La
Norvège se propose d'adresser un appel à l'URSS et demande
que l'aide humani t a i r e  de la Croix-Rouge norvégienne en
Hongrie soit autorisée.

Belgique
Les événements de Hongrie ont suscité en Belgique une

¦fonction considérable. Cette émotion ne s'est pas traduite par
des manifestat ions bruyantes , niais toute la Belgique est à
l'écoute de la radio qui diffuse des informations à toute heu-
re, en dehors de ses bulletins habituels.

'Dans une communication lue, au nom du gouvernement
belge, à la radio , M. Paul-Henri Spaak, ministre 'des affaires
étrangères, a notamment déclaré : « On reste confond u devant
de tels faits. Quelle confiance pouvons-nous maintenant gar-
der les uns dans les autres ? L'URSS détruit tous les espoirs
qu'avait fait naître sa récente révolution. Est-ce à cette aven-
ture sanglante que devait aboutir la déstalinisatiqn ?

» Je souhaite qu'un puissant cri de réprobation fasse ré-
fléchir les dirigeants de l'URSS »

Et après avoir  salué avec émotion les Hongrois qui luttent
pour lleur liberté , M. Spaak a conclu par ces mots : « Vivent
les combattants, »

Allemagne
Toute l'Allemagne occidentale a suivi avec une tension ex-

trême , dans une atmosphère de deuil et dans un état de vive
inquiétude les événements de Hongrie. Des milliers de person-
nes ont protesté dimanche soir contre l'asservissement d'un peu-
ple courageux et fier , par des défilés silencieux. Les drapeaux
ont été mis en berne sur les bâtiments publics . Au cours d'une
manifestation groupant plusieurs centaines d'étudiants à l'église
Saint-Paul à Francfort , un orateur a déclaré que l'offensive rus-
se en Hongrie a pulvérisé le slogan soviétique de la coexisten-
ce pacifi que. Un porte-parole des sociaux-démocrates a qualifié
l' attaque soviétique contre la Hongrie de crime contre l'Huma-
nité.

Hollande
Des manifestants ont brisé dimanche soir les fenêtres de la

rédaction du journal communiste « De Waarhead ». L'ambassade
d'URSS a dû être protégée par des cordons de police contre les
manifestants.

Quelque 10 000 personnes d'origine hongroise ont défilé di-
manche dans les rues de New-York et devant les bâtiments de
l'ONU.

Elles marchaient derrière un drapeau noir et un cercueil ,
symbolisant le sort de ceux qui sont récemment morts au cours
des émeutes de Budapest. (Voir aussi en pages 2 et 8).
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colonies d'abeilles. On esl bien loin de la réa-
l i té  avec 2.6S0 ruches qui de plus , ne sont pas A { , ui ga[s mcore écoB/cr les poèlesdistribuées correctement, le moment venu. *ait i*u
d'assurer uue pollinisation régulière et ration- Et ceux dont le regard aussi clair qu 'une source
11 "l i'- , i i r n r • r s Au canon du Barbare a voulu tenir tête,A 1 étranger, il a souvent fallu faire face a
une s i tua t ion semblable par : A'ous tendons la main.
1. L'organisation coopérative des t ra i tements

antiparasitaires, sur tout  à l'app rodhe de la A toi que les bourreaux traitent comme une bete,
floraison. Ainsi l'assurance est donnée qu 'au- ^ toi qui tout le jour travailles comme un bœuf
ciuie application insecticide ne s effectue
pendant  cotte période. Donl le même labour sans f i n  courbe la tele,

2. L'exploitation, par des groupements de pro- Nous tendons la main.
cluctcurs .  de r u c h e r s  exclusivement destinés
à la fécondation ,  avec répartition des colo- j ani que D0US serez f iers au cœur f e  ja tempête,
nies au printemps.

3. La location d'abeilles auprès d'apiculteurs A vous dont Ia réoolte édaire notre f roni'
professionnels. Hongrois tyrannisés (jui redressez la tête,
Il n 'est pas logique que seuls les producteurs Nous tendons j a main _

de. micil de notre pavs ma in t i ennen t , clans la
campagne, la q u a n t i t é  indispensable de buti- Q cœurg j . d'amour, mains rudes, forteslieuses avec toutes les charges financières cpie *
cela représente, inconvénients dont ils ne sont [leles ,
d'ai l leurs  jws responsables, la p l upart  du temps. y ous /ous qui déchirez, éclairs de pureté ,
Le découragement qui .  l en tement .  s installe . . .  . . .
chez eux est parfa i tement  compréhensible. Le sombre firmament qui pesé sur nos têtes,

En conséquence, si l'on ne veut pas, un jour  Nous tendons la main.
peut-être proche, se trouver devant un problè-
me ardu,  il devient urgent que les producteurs Soyez sûrs que jamais la Suisse n'oubliera ,
de fruits prennent conscience de leurs iresponsa-
bilités. Nous restons à leur  disposition pour re- Tant que la Liberté brillera sur ses crêtes,
chercher, avec eux. les solutions qui , espérons- La cj arlé de vos yeux, la force de vos bras
le. satisferont 'aussi bien aux  exigences techni-
ques qu'économiques. Souhaitons aussi que les El la droiture de vos têtes.
prochaines années soient plus favorables aux
apiculteurs.  Sta t ion cantonal e Car nous avons compris , en vous tendant la main,

pour la protection des plantes : T„..A „ . t i ¦ , ...
Michel Luisier. To ( ce que peut Dalolr Par son cœu-r et sa tête,

_^^^_____^^^^^^^^_^^_^^__^^^_ Tant qu'il sait au Combat garder son âme prête,
i Un être humain.
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Atmosphère dramatique
aux Nations-Unies

La semaine extraordinaire qu a vécue 1 ONU s est terminée par une série de coups
de théâtre qu'aucun diplomate — aucun auteur dramatique même — n'aurait pu ima-
giner. Deux affaires, toutes les deux capitales, toutes deux mettent selon le langage de
l'ONU, la paix et la sécurité internationale en danger, sont inscrites à l'ordre du jour : la
Hongrie et le conflit d'Egypte. . . .

Les délégués harassés par une semaine presque sans sommeil, qui ne quittaient l'O-
NU que pour se précipiter au téléphojie pour entrer en relations avec leurs capitales,
se sont retrouvés samedi après-midi au Conseil de sécurité sur les affaires de Hongrie.
Au cours de la séance, la situation "apparaissait moins sombre à Budapest et le jeune re-
présentant hongrois, M. Jonas Szabo pouvait annoncer des négociations hungaro-soviéti-
tiques pour le retrait des troupes soviétiques de Hongrie. A l'annonce de ces nouvelles il
se trouvait une majorité au Conseil dont M. Cabot Lodge représentant des Etats-Unis,
pour ne pas presser le débat et accepter la remise de l'affairé devant le Conseil de
lundi.

Une demi-heure après la fin du Conseil, l'Assemblée générale entrait en séance sur
les événements d'Egypte. Les résolutions américaine, indienne, canadienne pleuvaient
sur les délégués qui avaient à peine le temps de les étudier. Les conseillers et les secré-
taires d'ambassade quittaient à tout instant la salle de l'Assemblée pour se rendre dans
lès bureaux des agences d'informations et prendre connaissance des dernières nouvelles
du Moyen-Orient et de Hongrie.

C'est de ce côté que l'orage devait éclater. A l'annonce que les Russes tiraient à Bu-
dapest, M. Cabot Lodge, délégué des Etats-Unis, montait à la tribune de l'Assemblée et
d'une voix étranglée stigmatisait — le banditisme soviétique —. Il demandait la réunion
immédiate du Conseil de sécurité qui était convoqué pour trois heures du matin , pour la
première fois dans l'histoire des Nations-Unies.

La foule des délégués, des journalistes et des membres du secrétariat groupée de-
vant les écrans de télévision, massée autour des appareils de radio et des téléscripteurs
d'agence donnaient à cette nuit  à l'ONU un aspect à la fois tendu et tragique.

Les hostilités en Egypte
L'assemblée générale extraordinaire sciir les

événements d'Egypte s'est ouverte à 2 h. 40
sous lia présidence de M. Rudecindo Ortega ,
délégué du Chili.

Après plusieurs interventions, M. Arthur Lall ,
délégué ide l'Inide, annonce qu 'une résolut ion va
être présentée par 19 pays du groupe arabo-
asiatique afin de mettre  f in  aux hostilités en
Egypte. Cette résolution réaffirme fla résolu-
tion du 2 novembre et demande au secrétaire
général d'arranger ain cessez-le-feu, de (mettre
fin aux imouvecments de troupes et d'obtenir
Qe referait 'des forces derrière les lignes d'iar-
mistice. Aux termes de cette résolution , le se-
crétaire général devra faire un rapport à l'As-
semblée extraordinaire dans les 12 heures smr
l'application de cette résolution. L'Assemblée
se réunira aussitôt afin de prendre les mesu-
res qu'elle jingera utiles.

Le ministre 'des affaires extérieures du Ca-
nada, *M. Lester Pearson , dépose une résolu-
tion demandant au secrétaire général de sou-
mettre d'ici 48 heures un projet de création
ide police internationale pour faire appliquer
et observer le cessez-ile-feu ondonné par la ré-
solution que vient de déposer M. Arthur Lall.
délégué de l'Inide.

Le délégué américain, M. Lodge, intervient
aussitôt pour appuyer la résolution de M. Pear-
son et demainde qu'elle soit votée en priorité
au cours ide cette séance parce qu'elle iclevrait
permettre ede faire face à la situation urgente
en Egypte.

Israël accepte
Le délégué d'Israël , M. Abba Eban, déclare

que son pays accepte un cessez-le-feu immé-
diat si l'Egypte fait de même.

Le délégué ede l'URSS, M. Arkady Sobolev,
demande ensuite à l'Assamblée de condamner
la France, la Grande-Bretagne et Israël pour
agression, d'ordonner à ces trois pays de ces-
ser les hostilités , de retirer leurs forces d'E-
gypte, de prendre les mesures nécessaires pour
mettre fin à cette agression et pour empêcher
que l'Egypt e « soit écrasée i>.

Le débat qui se prolonge sur l'affaire d'E-
gypte est interromp u par M. Walker, repré-
sentant de l'Australie , qui t ien t  à a t t i rer  l'at-
tention de l'Assemblée sur la gravité  des évé-
nements de Hongrie révélés par le message
de M. Imre Nagy, et il émet en conséquence le
vœu que le Conseil de sécurité se réunisse
dans un délai id' une demii-heure.

Moscou annonce
que la contre-révolution

est écrasée
Radio-Moscou annonce que la « contre-révo-

lution » en Hongrie a été déf in i t ivement  écra-
sée. Le comp lot monté contre la République po-
pulaire hongroise et son régim e de 'd émocratie
populaire par la réaction et les anciens offi-
ciers de Horty a échoué, a af f i rmé notamment
la radio soviétique

La traîtrise des Rouges
Du point de vue mil i tair e.  1 of fensive  géné-

ral e lancée par les troupes soviétiques dans
toute la Hongrie apparaît aux  observateurs de
Vienne comme l'exécution d' un plan préparé
soigneusement à l' avance , probablement dès le
moment où l ' insurrection hongroise avait réussi
dans l'ensemble du pays.

Les préparatifs de cette offensive ont été en-
tourés d' un véritable camouflage politique :
dans la nu i t  de samedi à dimanche , des négo-
ciations étaient encore en cours entre une com-
mission polit ico-militaire hongroise et les auto-
rités soviétiques sur l'évacuation éventuelle du
territoire hongrojs et sur la s i tua t ion  qui résul-
ctait ede lia .répud iation par Ile gouverneement hon-
grois du pacte de Varsovie.

L'offensive, selon des informations parvenues
à Vienne, a été déclenchée aux premières heu-
res du jour.

Imre Nagy arrêté
La radio de Berlin-Est a annoncé dimanche

après-midi que M. Imre Nagy avait été «arrêté
par le nouveau gouvernement des ouvriers et
paysans ».

La même radio a ensuite lancé un appel en
langue hongroise, annonçant notamment que le
nouveau gouvernement hongrois avait demandé
an gouvernement soviétique de « rétablir l'or-
dre et de sauvegarder le régime socialiste de
Hongrie ».

On vote
Par 53 voix contre 1 éit 9 abstentions, l'As-

semblée suspend lie débat et passe directement
au vote sur les 'r ésolutions déposées par les
19 pays iclm groupe lafnico-asiatique et par le
Canada sur les événements d'Egyp te. L'Assem-
blée approuve d'abord par 57 voix contre 9 et
19 abstentions la propos ition du Canada de-
miaindaijjct au secrétaire général ede l'ONU de
soumettre dans les 48 heures un projet de po-
lice iuter naît i orna! e pour app liquer et contrôler
un cessez-lle-ifeu en Egypte.

Pour la Hongrie
M. Gabo/t Lodge s'élève contre «le banditis-

me» des Russes qui tiran t sur lia foul e à Buda-
pest pendant qu'Es parlent ede repousser l'a-
gressian .ai lleurs. 11 annonce qu un Conseil de
sécurité va se réunir sur la Hongrie. Il ap- i '|« n!jp pynrimP «Oil itltiimiûtinnponte les vœux de l'Assemblée au peuple hom- L ,lalle exprime SOH inuignauun
grois qui combat pour la liberté. « L'Italie ne peut qu'exprimer 'une 'fois de

Par 59 voix contre 5 et 12 abstentions, l'As- plus son indignation pour cette brutal e agros-
semblée aivait adopté auparavant la résolution sion de 1 Union soviétique aux dépens de la
proposée par les pays africano-asiatiques réaf-
firmant la résaluition idu 2 novembre et autori- ^sr _. ¦
sant le secrétaire gênerai a arranger un ces-
sez-le-feu et faire arrêter les 'mouvements de
troupes et les fournitures d'anmes en Egypte.
Le secrétaire devra faire rapport à l'Assemblée
dans les 12 heures sur l'application de cette
résolution.

Déclarations franco-britanniques
Sir Paersan Dixon (Grande-Bretagne) dé-

clare que son pays serait heureux d'être rele-
vé de « l'action de police » nécessaire qu'il mè-
ne, par uine force internationale, telle qu'elle
esct epréveue da ns la résolution canadienne qui
vient d'être votée. Il s'est abstenu parce qu 'il
n'avait pas eu le temips de consulter son gou-
vernement sur cette résolution.

Au nom de la Fnance, M. de Guiringaud de-
mande devant l'Assemblée que l'Egypte et Is-
raël acceptent que des détachements limités
« agiss.ant an quelque sorte au nom des Nations
Unies » soient stationnas entre leurs forces.
Le délégué de la France ajoute qu'il sera in-
dispensable d'interp oser une force qui empêche
la reprise des hostilités israélo-arabes et que
les Nations Unies doivent prendre les disposi-
tions pour mettre sur pied et main ten i r  une
teille force afin d' arr iver  à un règlement dé-
f in i t i f  de ce problème.

Après une longue série d'explications de vo-
te, l'Assemblée s'ajourne à 9 heures (3 heures
locales).

Les fugitifs hongrois
affluent

par milliers
On apprend que. durant la journée de diman-

che, quelque six mille f u g i t i f s  hongrois pour la
plupart des femmes et des enfants  ont franchi
la frontière austro-hongroise dans le Burgenland
septentrional , à une centaine de kilomètres au
sud de Vienne.

A Nickelsdorf,  poste frontière le plus proche
de Vienne, la frontière est hermétiquement fer-
mée.

Ces réfugiés , indique-t-on à la Croix-Rouge
autrichienne, sont traités conformément à la Con-
vention de Genève. Les autorités autrichiennes
les dirigent sur des camps d'accueil installés
près de Wiener Neusladt. Un camp supp lémen-
taire est actuellement en voie de formatio n près
de Traiskirchen. a une trentaine de kilomètres
au sud de Vienne.

Un a f f l u x  de réfugiés est signalé, d'autre part ,
à la frontière austro-hongroise située dans le
sud de la province de Styrie.

Des éléments de l'armée autrichienne patrouil-
lent sans interruption aux abords de la fron-
tière. Avec le crépuscule , le nombre des réfu-
giés paraît augmenter. Il s'agit presque unique-
ment de familles entières de la région d 'Heuges-
halom, arrivant à travers champs sans rencon-
trer de di f f icul tés , les unités soviétiques ne pa-
raissant pas , pour l' instant, avoir établi de dis-
posit i fs  à proximité de la frontière.

Que se passe-t-il
en Allemagne de l'Est ?

Des bruits selon lesquels le comité révolu-
tionnaire qui dirigeait l'ambassade de Hongrie
à Berlin-Est aurait été arrêté par la police de
l'Allemagne de l'Est n'ont pas été confirmés
jusqu'à présent.

L'ambassade est gardée par cinq policiers po-
pulaires en civil et en uniforme.

Les communistes qui forment le
nouveau gouvernement

La composition du nouveau gouvernement
hongrois que Radio-Moscou présent e sous la
dénomination .de « révolutionnaire , paysan et
ouvrier > est la .suivante :

Président du Conseil : M. Jonas Kadar.
Vice-président du Conseil , ministre de la dé-

fense .nationale et de la sécurité pubU que : M.
Ferenc Muenniieh.

Ministre d'Etat : Georgy Marosan.
Ministre des affaires étrangères : Imre Hor-

vath.
Ministre des finances : Isrvan Kossa.
Ministre de l'industrie lourde : Anta l  Apro.
Ministre ede l'agriculture : Imre Dogei.
Ministre du commerce : Sandot Ronai.
Les autres .postés ministériels , indi que Ra-

dio-Moscou, restent vacants. L'n appel sera lan-
cé à « d'autres partis » pour qu 'ils dés ignen t
leurs représentants au nouveau gouvernement.

Un scandale de plus
Gomulka s'aligne

« La situation intérieure en Pologne dépendra
de la façon edont toute la nation réagira aux
nécessités de il'lic-eiire », a déclaré d imanche M.
Vladislaw Gomulka dan s un discours qu'il a
prononcé devant lia conférence des membres di-
ri geants du parti ouvrier polonais et dont l'a-
gence PAP dlffaise de larges extraits.

es Afin que la. Pologne ne se trouve pas dans
une situation similaire à celle de la Hongrie,
il esit nécessaire d'observer strictement les ins-
t ruc t ions  du parctd et du gouvernement popu-
laire. Un part i fort  et uni dans la situation ac-
tuelle est une ga rantie contre toute tentative
de semer la confusion dans le pays. >

» Tout Polonais conscient de ses responsabili-
tés, a ajouté M. Gomulka, réalise la gravité de
l'heure. Cependant, a-t-il dict, il existe des écer-
velés et plus simplement des élé'menis irres-
ponsables , fauteurs  de troubles et dont le man-
que de jugement pourrait nous amener des en-
nuis. C'est pourquoi ils doiven t être contrés à
abaque instant. »

» En ce qui concerne les relations ent re la
Pologne et l'URSS, a indiqué M. Gomulka, les
principes récemment formulés et sur lesquels
nous voulons fonder nos rapport s, ont trouvé
une compréhension 'totale auprès des dirigea n ts
du p.arii et de l'Etat de l'Union soviétique. C'est
pourquoi , a-t -il ajouté, nous prendro ns les me-
sures les plus énergiques contre les campagnes
destinées à semer la dissension. »

Comment les bandits russes
ont tué la liberté du peuple hongrois
* Voic i , selon des informat ions parvenues
diip 'anche à 12 heures à Vienne, comment s'est
déroulée l'opération militaire entreprise par les
troupes soviéti ques en Hongrie.

Alors que des conversations entre experts mi-
litaires étaient cn cours pour discuter les mo-
dalités techniques du retrait  des troupes russes
de Hongrie , los chars, l'aviation ct 1 infanterie
soviétiques , oui avaient clans les derniers jours
occupé tous les points stratégiques et verrouil -
lé les frontières , ont déclenché une opération
dont le but essentiel semble avoir été de créoc-
çjuper Budapest, de s'emparer du nouvea u gou-
vernement ct d'annihiler  les « autorités .révolu-
t ionnaires  ».

L'a t taque  des troupes soviétiques a été dé-
clenchée à t heures , dimanche matin. Elle avait
été 'précédée selon cer taines informations re-
produites ricins une  édition sp éciale du journal
du soir « Der Neuc Kurier  > , de la capture de
l'étal-major révolutionnaire hongrois , dans les
condit ions suivantes :

Au moment où les négociateurs hongrois se
présentaient pour poursuivre les pourparlers
avec les dél égués militaires russes , la nuit  der-
nière, ils auraient été arrêtés et incarcérés. Par-
mi eux se t rouvera i t  le général Pal Muleter , qui
était le nouveau ministre des forces anmées du
gouvernement Nagy et était considéré comme
le chef de l'insn*nrection nationale.

L attaque proprement dite sur  Budapest a été
menée avec des forces imposantes ; après une
préparation d'artillerie, les chars ont fai t  ir-
ruption clans le centre de la ville et avec l'ap-
pui  de l ' infanter ie ,  ont commencé à détruire les
points d'appui hongrois , notamment  ceux qui
avaient été installés pour défendre les édifices
gouvernementaux.

Dès le début de l'attaque, le gouvernement
Nagy et 'les autori tés  révolutionnaires se sont
efforcés d'organiser la résistance et ont lancé
des appels au inonde.

L'agence hongroise MTl.  tant qu 'elle est de-
meurée en liaison avec l'étranger, a diffusé de
brefs bulletins de nouvelles, et M. Inure Nagy
notamment , dans une allocution radiodiffusée ,
lançait un oppe'l désespéré aux Nations Unies .

L'Association des écr ivains  hongrois adressait
de son côté aux intclectuels du monde entier
trois minutes  avan t  l'arrêt complet de l'émet-
teur ,  un message dans lequel il appelait <i au
secours • et lançait un S. O. S.

Rapidement toutefois, les organes d ' in forma-
tion des révolutionnaires hongrois se sont tus.
L'agence 'MTl. qui  avai t  indi qué que ses locaux
étaient  sous le feu des troupes soviétiques, ces-
sait de diffuser  des nouvelles et Radio-Kossuth
libre interrompait déf ini t ivement  ses émissions
à 8 Ji. 10.

Les nouvelles indirec tes parvenant à Vienne
faisaient alors état d'une prog.ression rap ide
des troup es soviéti ques tant dans la capital e
hongroise qu 'en province.

Coup sur coup, on apprenait  que les édifices
gouvernementaux, y compris le Parlement ,
étaient occupés et que M. Imre Nagy aurait  été
arrêté avec d'autres membres de soil gouverne-
ment.

En province, le verrouillage des frontières
occidentales de ,1a Hongrie , l'occupation des
points stratégiques et des nœuds 'ferroviaires
ci routiers , .fa supériorité écrasante des effec-
tifs et des armements, permettaient aux trou-
pes soviéti ques de faire cesser toute résista nce.

C'est par Radio - Moscou que l'on appris à

Hongrie, accomplie avec un cynisme inconnu
jusqu'à présent au moment même où elle dé-
cidait de traiter avec le gouvernement hon-
grois le retrait de ses troupes », q déclaré le
ministre italien ides affaires étra ngères. M. Gea-
tano Mart ine , à la radiodiffusion (italienne.

Après avoir diffusé les premières informat ion s
parvenues sur l'offensive .soviétique en Hon-
grie, la radio italienne a conclu : « Ce so>n t îles
heures vra iment graves. 200 mill ions de Russes
ont attaqué un peti t peuple de 9 millions qui
avait seulement demandé la liberté. >

Puisse la conscience
du monde

se réveiller !
M. Christian Pineau , ministre des affaires

étrangères, a fait la déclaration radiodiffu -
sée suivante :

« Après avoir diffusé t oute la nu i t  des ap-
pels angoissés de la résistance hongroise, Ra-
dio-Budapes t s'est tue. C'est m a i n t e n a n t  le
silence.

» La France tout entière s'inclinera , com-
me le gouvernement , devant le courage et le
martyre d'un peuple prêt à mourir  poyir son
indépendance. Elle regrettera que l'Organi-
sation des Nations Unies et certains gouver-
nements aient préfère', au cours de ces der-
niers jours, consacrer des heures précieuses
à sauver la face d'un dictateur égyptien , au-
teur d'agressions multiples et prêcheur de
guerre sainte, plutôt que d'apporter leur ap-
pui à un vaillant peuple affirmant seulement
sou désir de neutralité et sa volonté d'être
libre.

» Puisse la conscience du monde se réveil-
ler afin que ne soient pas étouffées, dans
les tortures et le sang, les voix de ceux qui
ont voulu faire respecter jusqu 'au bout les
droits essentiels de la personne humaine.

Le parti conservateur
renouvelle

sa solennelle protestation
Le parti conservateur populaire suisse re-

nouvelle sa protestation contre la brutale
répression de la liberté du valeureux peuple
hongrois par l'année russe, et exprime l'in-
dignation du peuple suisse face à cette poli-
tique de terreur. II lance un appel aux diri-
geants soviétiques pour leur demander de
mettre fin aux meurtres, de rendre la liber-
té à la Hongrie, et de retirer les troupes
d'occupation.

Vienne la format ion du nouveau gouvernement
présidé par M. Janos Kadar. qui était d'ail leurs
l'un des deux membres communistes du gou-
vernement formé samedi par M. Imre Nagy et
que « la contre-révolution avait été définitive-
ment écrasée >.

Depuis l'après-midi de vendredi , l 'état-major
soviéti que avait , sous couvert  de mesures de
sécurité destinées à assurer éventuel lement  une
évacuation , isolé la Hongrie de ses seules voies
de communications avec l'Ouest. Les aérodro-
mes hongrois avaient été occupés ou neut ra l i -
sés. Les artères routières et les nœuds de com -
munica t ion  ferrovia i res  étaient aux  mains  'des
unités soviétiques. 11 semble que le dispositif
ait été entièrement en p lace clans l'après-midi
de samedi.

L'appar i t ion dans le secteur de Budapest , a u x
côtés d' un m illier de blindés , d' un i t é s  d'artille-
rie et d'infanterie soviétiques est de nature à
confi rmer  que le commandement soviétique a
t i ré  les leçons des journées insurectionnelles de
la fin octobre dans la cap itale  hongroise : clans
les combats de rues , les chars agissant seuls ne
peuvent assurer le succès. Leu r terrain d'a t t a -
que: doit être préparé par l'artillerie et nettoyé
par l 'infanterie.

Lcs moyens mis en ceuve par le commande-
ment soviét ique ind i quent  à première vue que
le but  de l'offensive est ie contrôle absolu de*
l' ensemble du te r r i to i re  hongrois. L'année hon-
groise , si elle résiste jusqu 'à l'a dernière extré-
mi té , ne semble pouvoir  espérer, uu mieux ,  que
des succès locaux. Elle est en élat d ' infér ior i té
numér ique  manifeste en hommes el en bl indé s.
Son aviation de chasse n'est évaluée qu 'à une
cinquantaine d' avions à réaction et il est plus
épie probable qu'ils sont dans l'impossibilité de
décoller.

Quant  à la résistance de la population,  les
Russes semblent l'avoir  prévue et l'on pense '
que les troupes soviét iques à l' action dans Bu-
dapest sont vraisemblablement préparées à lu
guerre de rue-cs.

Les méfaits de la constipation
sont légendaires. Le Thé Franklin vient
à votre secours en p u r i f i a n t  le sang. Il
élimine rougeurs et démangeaisons , s t i -
m u l e  la fonction du foie. Le Thé Fran-
klin .peut être dosé par chacun selon son
organisme et p r é -

¦mH ¦
Dès aujourd 'hui ,  l a i -  Klp^ffi Il' essai, KvSÈWKffi!serez heureux.  BSwMSQlI^^Bfontes pharmacies ¦!̂ ,î^iSL'*̂ lZ«?<et drogueries Fr. 1.50 »*SEfiiSKÉBB
et 2.50 le paquet.
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j ^yj^^^ ĵRG -/ IN A Pour Monsieur : la
Têt 6 15 25 H A R T I G N Y  coupe Hardy.



Pour rendre plus clairs
les matins de la vie,
il faut un stimulant!
Que l'on ait bien ou mal dormi ,
le passage du paisible repos nocturne à la
fiévreuse activité de la journée exi ge un
gros effort. En effet , le matin , il faut à
l'organisme une certaine impulsion nerveuse.
C'est pourquoi rien ne peut remplacer le
café au lait du petit déjeuner. Lc lait lui donne
amp lement la valeur nutr i t ive nécessaire, -
mais c'est au café qu 'il doit ses qualités
dc st imulant , grâce auxquelles le travail peut
être accomp li avec plaisir ct app lication.

Un tiers de Franck Aromc
pour deux tiers de café Jmoulu représente le dosage y yS
parfail poui l'obtention 'ŶAmWd'un succulent café au lait , / .̂ Âmm^^Laromati que souhait ! * ^Lm Sftfl

LG CaTG dil Icl l L... stimule , sust ente
lll

FRANCK AR ôME 
Q et fait merv eiI leusement  p laisir !

mil ____

IMPORTANT RABAIS
J'envoie de lu viande de chèvre de premiè-
re qualité à prix spéciaux :

le kg.
Chèvre entière Fr. 3.20
Parts antérieures Fr. 2.90
Parts postérieures Fr. 3.90
Mouton Fr. 4.50
Saucisse de chèvre, la quali té , tessi-

noise, spécialité pour rôtir et man-
ger cru , seulement  à Fr. 2.40

Siilninetti nostrani , I. qualité Fr. 9.—
Saucisses de pur  porc Fr. 5.—
Mortadella nostrana du pays Fr. 6.50
Mortadella di Bologna , I. quali té Fr. 5.50
Salame nostrano tessinois, I. qualité Ft. 10.50
Lard salé nostrano Fr. i.—
Puncetta (lard mai gre salé) ou fumé Fr. 7.5Ô
mente.

Service prompt et soi gné contre rembourse-
ment.

Se recommande :
Grande boucherie ALD0 FIORI

CEVIO (Tessin)
Tél. (093) 8 71 18 (écrire lisiblement)

Nous cherchons quelques

jeunes manœuvres
pour êlre formés. Trava i l  intéressant. Place
stable si convenance.

Faire offres par écrit à Publicitas, Sion, sous
ch i f f r e  P 13124 S.

Armé contre
toute éventualité

Aujourd'hui — demain peut-être — n'im-
porte quand au cours de ces cinq pro-
chains mois, aucun automobiliste ne
pourra prévoir dans quel état la chaus-
sée sera le lendemain. La neige peut fort
bien tomber pendant la nuit, mais il se
peut aussi qu'un redoux subit balaie
totalement le beau tapis neigeux ou le
transforme en un mélange inconsistant
de neige et de boue.

Il n'est certes rien de plus désagréable
que de se voir obligé, au petit matin, de
monter ou de démonter en toute hâte
les chaînes & neige ou de changer leS
pneus. Heureusement que, de nos jours,
tout cela est parfaitement superflu!

Avec le pneu Continental «M -f S», vous
êtes armé pour faire face victorieuse-
ment à tous les terrains sans exception.
Sur l'asphalte nu, Il roule pratiquement
comme un pneu normal. Malgré cette
particularité, il vous rend les mêmes

VENDEUSE

Wk M ÊÊk  ̂ A3?& ¦ -^S^ ĴÊKsMS^Zz  ̂ ^UBI?

ITI m\rW  ̂\A& I pionnier de la cuisine moderne
Démonstrations de l'appareil à tricoter

KNITTAX M2
de 15 à 17 h. et de 20. à 22 h.

Mard i 6 novembre : Liddes, Salle dé com-
mune — Mercredi 7 novembre : Orsières,
Hôtel des Alpes — Jeudi 8 novembre :
Sembrancher, Salle de commune.

Représ. Mme Fazan, Mottey 18, Ma'liley-
Lausanne.

i Nous offrons place stable et bien ré- {
L tribuée à i

TECHNICIEN i
> i
k en i

[ chauffage central j
* Offres détaillées, avec prétentions, sous "

^ chiffre PG 41262 L, à Publicitas, Lausan- i

> ne. <
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JEEP WILLYS
avec gairantic.

S'adresser ,Garag« À. Galla , Monthey

Pour sa

LIQUIDATION TOTALE
la Ville de Lausanne, à St-Maurice, cher
che

AIDE-VENDEUSE &-SlmmwdJ n'attende* pas...
c%Zj  'e dernier moment

rwV**]l̂  pour apporter vos annonces

•â, * Potage Ravioli
m Jj  ̂|V; farcis à la viande

services sur les sols enneigés qu'un
pneu spécialement conçu pour la neige.
Et vous viendrez tout aussi bien à bout
des multiples autres sournoiseries que
l'automne et l'hiver tierihent en réserve.

Cette faculté d'adaptation eXtràofdi-
riairé, lé Continental «M+S» Ja doit à
l'ingéniosité de son profil. Les sillons
longitudinaux sont un antidérapant effi-
cace, les puissantes nervures transver-
sales assurent l'adhérence sur la neige
et les nombreuses lamelles vous pér-

il n'existe pas de meilleur pneu
tous-temps pour voitures et véhi-
cules utilitaires !

Disponible en de nombreuses dimen-
sions (également sans chambre à air)
et avec flancs blancs.

MKfioti ĉfalb?M2M4/
Maggi vous présente aujourd'hui la nou-
veauté de l'année: un potage clai r d'un
genre tout à fait inédit : garni de délicieux
ravioli aux Œufs , farcis à la viande — une
joie pour l'œil et le palais!

C'est le potage des gourmets; c 'est le
potage apprécié des petits comme
des grands. Faites-en l'essai. Goûtez-y
ct vous serez convaincus.

Banque Cantonale du Valais
Bons de dépôt 3 1/4 %.
Sécurité — Discrétion

L'argent que vous lui confiez travaille dans le
canton et pour le canton.

Cinéma Rex - Bex
Lundi 5 novembre, à 20 h. 30

Cancawtsd'cmtatewts
agrémenté par le duo de « La Pierre-à-dzô 3
Chants — Musique — Accompagnement de M.
Guldenmann — En attraction « will y Lugeau s
8 lois « Maillot jaune de la chanson î.

mettent de freiner sur une très courte
distance.

Malgré ses profondes sculptures, le
Continental «M + S» fait preuve sur les
sols durs d'une telle souplesse, d'un tel
silence aussi, son usure est si minime
que bien des automobilistes se sont
décidés à l'adopter pour toute l'année
afin de pouvoir bénéficier également
pendant l'été de sa tenue de route irré-
prochable et de la sécurité offerte par la
rapidité du freinage.

S.A. pour la vente des produits caoutchouc
Continental Zurich Utoqùai 31

Dépôts Zurich: Tebag S.A„ Lavaterstr.66,
tél. 051 / 27 01 70; Bâle: Gûtewtr. 97. téL
061 / 34 08 50; Berne: Kapellenstr. 2$. tél.
031 /3 34 45; Bienne: Freiburgs trasse 5, tél.
032/213 92; Lausanne: Chemin de ta Prai-
rie 3,tel. 021 / 24 20 44; Lugano: Via Dufour 1,
tél. 091 / 219 83; Winterthour: Im Hessen-
gùetli 1. tél. 052 / 2 84 02



Le championnat suisse
Résultats des matches du 4 novembre

Ligue nationale A
Bellinzone-Winterthour 0-0
Chiasso-Grasshoppers 1-2
Lausanne-Lugano 3-2
Schaffhouse-Bâle 0-2
Urania-Chaux-de-Fonds 0-0
Young Boys-Servette 2-0
Young Fellows-Zurich 0-2

Deux surprises : la victoire de Zurich sur les
Young Fellows et le drawn de Winterthour à
Bellinzone. Le demi-échec de La Chaux-de-Fonds
était attendu vu la force de la défense d'UGS. où
brille un Parlier en grande forme. Grasshoppers
trouva aussi une grande résistance à Chiasso et
Lausanne, à La Pontaise, eut beoucoup de peine
à venir à bout de Lugano. Le leader Young Boys
consolide sa position grâce à sa victoire sur Ser-
vette qui rétrograde au bénéfice des Grasshop-
pers. Le trio Young Boys, Chaux-de-Fonds, Grass-
hoppers se détache au classement et ne paraît me-
nacé, pour l'instant , que par Lausanne, dont le
rendement n'a pas encore atteint — et de loin •—¦
ce que laisse espérer sa formation sur le papier.
Précisons que Perruchoud , blessé à Monthey, est
toujours indisponible. Voilà qui met fin à cer-
tains bruits entendus à l'issue de ce match de
Coupe faisant état d'une retraite volontaire du Va-
laisan. Tout de même ce qu 'il faut entendre !...

Classements (toutes les équipes ont disputé neuf
matches) :

Ligue nationale A : 1. Young Boys, 16 p. ; 2.
La Chaux-de-Fonds, 14 ;" 3. Grasshoppers, 14 ; 4.
Lausanne, 12 ; 5. Bâle, 11 ; 6. Servette, 11 ; 7.
Chiasso, 9 ; 8. UGS 8 ; 9. Bellinzone, 8 ; 10. Luga-
no 6 ; 11. Young Fellows, 6 ; 12. Zurich , 5 ; 13.
Winterthour, 3 : 14. Schaffhoùse, 3.

Ligue nationale B
Cantonal-Fribourg 1-1
Longeau-Soleure 2-0
Lucerne-Malley 4-3
Nordstern-Bruhl 3-0
Saint-Gall-Granges 1-0
Thoune-Bienne 1-4
Yverdon-Berne 3-0

F/ibourg s'est bien repris à Neuchâtel où Can-
tonal a dû se contenter d'un seul point. Excellen-
te journée pour Bienne, net vainqueur à Thoune,
car le second classé, Soleure, s'est laissé surpren-
dre par un Longeau soudainement retrouvé. Lucer-
ne a eu raison de Malley après une grande ba-
taille et se rapproche des premiers. Surprise à
St-Gall où Granges n 'est pas parvenu à sauver un
point. Yverdon continue à se distinguer et sa pro-
gression au classement lui permet de tout espé-
rer à la condition de maintenir sa forme actuelle,
Quant à Nordstern il devra confirmer prochaine-
ment son redressement car Briihl est faible au de-
hors et le battre n'est pas une preuve de force.

Ligue nationale B : 'l .  Bienne, 15 ; 2. Lucerne,
13 ; 3. Soleure, 13 ; 4. Granges, 12 ; 5. Cantonal ,
11 ; 6. Yverdon , 11 ; 7. Fribourg, 9 ; 8. Malley, 8 ;
9. St-Gall, 7 ; 10. Thoune, 11 ; Nordstern, 7 ; 12,
Lonqeau, 5 : 13. Berne, 4 : 14. Briihl , 4.

Première ligue
Boujean-Montreux 4-3
International-Forward 1-1
La Tour-Vevey 0-2
MONTHEY-Berthoud (renv.)
Payerne-SION 0-3
SIERRE-MARTIGNY 0-1

Sion a passé victorieusement le cap de Payerne
malgré le redressement des Vaudois amorcé con-
tre International récemment. C'est un signe de for-
ce et peut-être aussi la fin d'une période criti-
que pour le leader , période que connaissent toutes
les équipes. Tôt ou tard vient le redressement
et celui de Montreux n'est pas un mythe puisque
Boujean a dû marquer quatre fois pour vaincre
avec un seul but d'écart . On saluera avec joie ce
3 à 0 qui prend à nos yeux une signification par-
ticulière et permet aux Sédunois de rester invain-
cus.

Martigny a confirmé sa victoire de Montreux en
allant battre Sierre sur son terrain . Nous admet-
tons que les Sierrois ont perdu leur belle cohé-
sion du début et sort en perte de vitesse, mais un
succès en terre sierroise est toujours le bienve-
nu car il ne s'obtient pas facilement quelle que
soit la condition du team local. Le chroniqueur
vaudois qui , a écrit (il est vrai , après une grosse
déception) que Martigny était la plus faible équipe
vue à Chailly depuis deux ans) devra sans dou-
te reviser son jugement s'il lui reste un brin d'ob-
jectivité. Comment expliquera-t-il la défaite de
Montreux à Bienne par le score plus que modes-
te de 4 buts à 3 sans oublier que Martigny a battu
cette même équipe avec un but d'écart également
mais sur son terrain ?

Vevey reste pour Sion le rival No 1 et le suc-
cès sédunois remporté « away » sur cette forte
équipe prend toujours plus d'importance.

J. G. N
1. Sion 8 6 2 — 14 22- 2
2. Vevey 8 5 1 2 11 24- 9
3. Boujean 8 4 3 1 11 21-13
4. Monthey 7 4 2 1 10 21-13
5. Berthoud 7 5 0 2 10 20-14
6. International 8 3 2 3 8 22-25
7. Martigny 8 3 1 4  7 10-15
8. Sierre 8 2 2 4 6 14-13
9. Payerne 8 2 2 4 6 12-15

10. Montreux 8 2 0 6 4 10-31
11. Forward 7 1 1 5  3 6-17
12. La Tour 7 1 0  6 2 6-21

1 24- 9 groz , Bruttin.
1 21-13 L'histoire du match est simple, Couttaz a pro-
0 21-13 fité d'un mauvais dégagement de Sartorio pour lo-
3 20-14 ger la balle au bon endroit. Il y a à peine 7 mi-
8 22-25 nutes de jeu. Sierre enregistre son premier tir à
7 10-15 la 13e minute. Puis l'équipe locale prend la direc-
6 14-13 tion des opérations et manque des occasions en
6 12-15 or.
4 10-31 Après le thé , domination continuelle de Sierre

Deuxième ligue
Aigle-Vevey II 2-2
St-Léonard-Chippis 3-3
Union-Villeneuve 5-0
St-Maurice-Viège 0-3
Vignoble-Sion II 2-0

Aigle a failli se laisser surprendre par Vevey
II , ce demi-échec fait  l'affaire de l'US. Lausanne,
net vainqueur de Villeneuve, plus vulnérable au
dehors que chez lui. St-Léonard a obtenu un point
précieux contre Chippis et cela lui permet de cé-
der la lanterne rouge à St-Maurice qui semble
s'enliser ! Si les Agaunois perdent sur leur ter-
rain on se demande avec inquiétude où ils pour-

ront faire des points ! Rien ne va plus pour Sion
II , décevant depuis quelques dimanches ; il y a
pourtant au sein de l'équipe des valeur sûres et
le rendement devrait être bien meilleur.

J. G. N. P. Pts
1. Union 8 7 1 — 15
2. Aigle 6 4 2 — 10
3. Vevey II 8 3 3 2 9
4. Viège 8 3 3 2 9
5. Villeneuve 7 3 2 2 8
6. Sion II 8 3 1 4  7
7. Vignoble 8 3 1 4 7
8. Chippis 7 2 2 3 6
9. St-Léonard 7 1 2  4 4

10. Sierre 9 1 2  6 4
11. St-Maurice 6 1 1 4  3

Quatrième ligue
Steg H-Chippis II 4-1
Bramois-Grimisuat 3-1
Sion III-Lens II 4-0
Ardon II-Lens I 1-5
Evolène-Conthey 1-5
Ayent-St-Léonard II 1-1
Bouveret-Martigny III 1-1
Evionnaz-Orsières 1-1
Bagnes-Muraz II 5-0
Troistorrents-St-Gingolph 0-3
Collombey II-Vollèges 3-1

Les leaders font parler d' eux : Bramois a imposé
sa loi à Grimisuat et St-Gingolph a enlevé les der-
niers espoirs de Troistorrents. Leurs rivaux di-
rects n 'ont pas passé sans autre ce sombre diman-
che de novembre. Evionnaz n 'a pu vaincre Orsiè-
res qui est la révélation du groupe bas-valaisan
où Bagnes s'est réveillé après un timide début.
Lens II n 'a pu inquiéter Sion III qui reste mena-
çant pour Bramois alors que Lens I fait un beau
retour mais peut-être trop tardif (6 points per-
dus).

Groupe I
1. Salquenen I 5 m. 10 p.
2. Steg I 5 10
3. Montana 5 7
4. Granges 7 7
5. Chippis II 7 5
6. Salquenen II 6 4
7. Rarogne II 6 3
8. Steq II 7 2

Groupe II
1. Bramois 7 m. 13 p
2. Sion III 7 11
3. Grimisuat 7 8
4. Lens I 7 8
5. Lens II 8 8
6. St-Léonard II 9 8
7. Ayent 8 7
8. Conthey 6 6
9. Eovlène 8 5

10; Fully II - 7 . : • 4,
11. Ardon II 8 4

Groupe III
1. St-Gingolph 7 m. 12 p
2. Evionnaz 7 11
3. Troistorrents 8 10
4. Orsières 7 9
5. Martigny III 7 8
6. Collombey II 7 8
7. Vernayaz II 7 5
8. Bouveret 6 4
9. Bagnes 7 4

10. Vollèges 8 4
11. Muraz II 7 3

Juniors
Interrégional

Monthey-Fribourg 5-2
Premier degré

Grône-Chamoson 3-1
Salquenen-Viège 4-0
Sion-Muraz 12-1

Deuxième degré
Lens-Chippis 5-1
Granges-Sierre II 8-2
Sion II-Brigue 1-4
Conthey-Châteauneuf 7-0
Ardon-Grimisuat 3-0
Vétroz-Leytron 2-0
Vouvry-Vernayaz 7-0
St-Maurice-Monthey II 4-1
Fully-Troistorrents 4-1

avec quelques reactions sporadiques des avants
martignerains. Contât exécute quel ques prouesses
et annihile ainsi les tirs qui viennent en direc-
tion de ses buts.

Et voilà déjà racontés les faits saillants d'une
rencontre lourde de conséquences pour les Sier-
rois. Voilà le quatrième dimanche qu 'aucun but
n 'est marqué par les avants. A ce rythme là , la
dernière place n 'est pas loin ! Il faudra vraiment
trouver une solution avant qu 'il ne soit trop tard !
Aujourd 'hui , Martigny s'est fai t  dominer durant les
deux tiers de la partie et aucun but ne fut mar-
qué. Cela tient à plusieurs choses. La première
est certainement l' inefficacité des avants beau-
coup trop températeurs. De plus, les tirs sont ra-
res et les passes tendent trop à être exécutées et
cela permet à la défense adverse de se placer. De

Il ne suffit pas de dominer...

Sierre-Martigny 0-1 (0-1)
900 personnes assistèrent a cette rencontre im-

portante pour les deux équipes qui ont besoin de
points.

M. Schneuwly, de Fribourg, dirige les équipes
suivantes :

Martigny : Contât ; Martinet I, Giroud I ; Ren-
ko , Manz , Giroud II ; Reymondeulaz, Sarrasin ,
Couttaz, Petro , Martinet II.

Sierre : Sartorio ; Paglia , Favre ; Genoud , Bey-
sard , Roussy ; Antille , Pannatier , Christen , Aile-

plus , Contât sait organiser son monde et cela lui
permet d'arrêter toute offensive menée au ralenti.

Le problème de la ligne d' attaque est aussi en-
tier du côté martignerain.

COUPE VALAISANNE
Quatrième tour

Fully I-Brigue I 4-0
Grône l-Saxon I 3-3 (après prolong.)
Châteauneuf I-Muraz I 3-5 (après prolong.)
Montana I-Rarogne I 1-6
Marti gny H-Vernayaz I 4-2
Salquenen I-Ardon I 4-1

Salquenen a battu Ardon avec une certaine fa-
cilité prouvant ainsi sa classe ; aussi ses
prétentions au titre de champ ion de 4e ligue sont
justifiées. Vernayaz ne pense qu 'au champ ionnat
et il a raison de ne pas chasser deux lièvres à la
fois ; il s'est présenté avec quelques remplaçants
et le succès de Martigny II est normal et mérité.
Rarogne n 'a fait qu 'une bouchée de Montana. Il
a fallu jouer les prolongations à Grône et à Châ-
teauneuf ; Muraz s'est qualifié au cours de l'une
d'elles, tandis que Grône a su tirer le bon numé-
ro au tirage au sort , les deux équi pes étant res-
tées à 3 à 3. Quant à Fully il entend faire une
belle carrière en Coupe et le prouvera contre son
prochain adversaire.

Vétérans
Championnat cantonal

Monthey-St-Maurice 4-3
Sion-Chalais 7-1

Victoire de justesse des Montheysans contre un
onze agaunois en reprise. Sion n 'a pas eu de pei-
ne à battre Chalais. Le duel Monthey-Sion se pour-
suit donc et il faudra attendre la rencontre sur le
terrain de Monthey pour en connaître l'issue.
Rappelons que Sion a pris un certain avantage en
triomphant chez lui , mais Monthey veut sa revan-
che et une belle sera peut-être nécessaire.

Les joueurs retenus
pour les matches

internationaux
de dimanche prochain

1. Suisse-Italie a Berne
Gardiens : Parlier (Urania), Schley (Bâle).
Arrières : Casali (Servette), Fluckiger (Y. B.),

Koch (Zurich).
Demis : Frosio (Grasshop.), Kernen (Ch.-de-F.),

Vonlanden (Lausanne), Zureher (Ch.-de-Fds), Zur-
miihle (Bellinzone).

Avants : Antenen (Ch.-de-Fds), Ballaman (Gras.),
Hugi II (Bâle), Meirer (Y. B.), Pastega (Servette),
Riva IV (Chiasso).

2. Luxembourg-Suisse à Luxembourg
Gardiens : Permuzzi (Y. F.), Elsener (Grasshop.).
Arrières : Monti II (Urania), Weber (Lausanne),

Zahnd (Y. B.).
Demis : Grobety (Servette), Jaeger et Muller

(Grasshop.), Schneiter (Y. B.).
Avants : Chiesa (Chiasso), Duret (Grasshop.),

Eschmann (Lausanne), Hamel (Y. B.), Raboud I
.(Granges), Regamey (Fribourg).
' Les équipes définitives ne seront connues qu 'en
fin de semaine.

Match international a Copenhague
Dimanche, à Copenhague , en match internatio-

nal , devant 35,000 spectateurs, le Danemark et la
Hollande ont fait match nul 2-2 (mi-temps 0-1).

La Coupe des championnats
européens

Le match Dynamo Bucarest-CDNA Sofia , comp-
tant pour les huitièmes de finales de la Coupe
des champions européens, qui devait avoir lieu
dimanche, a été renvoyé à une date ultérieure.

Un Autrichien arbitrera
Allemagne-Suisse

La rencontre internationale Allemagne-Suisse du
21 novembre à Francfort sera dirigée par l 'Autri-
chien Seipelt , qui a récemment dirigé , à la satis-
faction générale, le match Slovan Bratislava-Grass-
hoppers.

Le championnat de France
SAINT-ETIENNE PREND DU CHAMP

Résultats  de la 10e journée  en 1ère d iv i s ion  :
Racing Paris - Saint-Etienne 1-2 — Nice -

Va'lenciennes 2-2 — Reims - 'Marseille 1-1 —
Strasbourg - Angers 0-2 — Lyon - Toulouse 1-3
•— Lens - Monaco 3-1 — Nancy - Sochaux 1-3 —
Nîmes - Sedan 2-1 — Rennes - Metz 1-0.

Classement : 1. St-Etienne, 19 pts — 2. Reims
ct Sochaux, 13 — 4. Lens, Racing Paris et Tou-
'louse, 12.

Les joueurs hongrois déjà
en voyage

Malgré  'les t roubles  qui sévissent dans leur
pays, deux clubs de l'élite du football  hongrois
ont  con clu des rencon t res  cn Europe occiden-
tale. C'est ainsi que Kispest Budapest  (ancien-
nement Honved) avec ses joueurs  Puskas. Csi-
bor. Kocsis, Buriai .  Bos/.ik, Kotasz et Farugo sc
rendront à Essen. De son côté, le club MTK (ex-
Vorôs Lobogo), coinprcnat les Hidegkuti , San-
dor , Lantos. Borzsei, Zukar ias  et autres Palo-
tas a déjà quitté la capitale hongroise uu cours
clu week-end.

Pi
La course militaire de Suisse

centrale
Belle course du Valaisan

de Quay
La course militaire de Suisse centrale s'est dis-

putée dimanche à Altdorf , avec la participation
de 805 concurrents-qui avaient à couvrir une dis-
tance de 30 kilomètres (dénivellation 350 m.). Ed-
win Biefer , le vainqueur de la journée , a battu le
record de l'épreuve qui appartenait au can. Zwin-

gli depuis 1954, de plus de 6 minutes. Voici le
classement :

Elite : 1 Sdt Edwin Biefer , Aadorf , 2 h. 19' 48"
(nouveau record — ancien record : 2 h. 26' 10")
— ; 2. app. Max Meili , Widnau , 2 h. 23' 15" ; 3.
lt. Serge de Quay, Sion, 2 h. 25' 49" ; 4. fus . Ar-
thur  Wittwer , Berthoud , 2 h. 26' 11" ; 5. sgt. A.
Salzmann , Lucerne , 2 h. 26' 35" ; 6. sdt. Walter
Reinle , Birsfelden ; 7. fus. Anton Wicki , Mumpf ;
8. sdt. Paul Ni gg, Davos , etc...

Landwehr : 1. mitr. A. Peter , Horw , 2 h. 40' 10" :
2. app. Louis Koll y, Fribourg,  2 h. 49' 58".

Landsturm : 1. Plt. Gottfried Jost , Berthoud , 2
h. 48' 51", etc...

- Ẑzj ttO

Colonne dse gagnants :
x 2 1  2 x 1  2 x 1  1 1 1

Suisse centrale : Aarau-Olten , 2-1 ; Baden-Por-
rentruy,  1-0 ; Birsfelden-Concordia , 2-5 ; Dolé-
mont-Derendingen , 3-1 ; Petit-Huninguc-Moutier ,
3-0 ; St-Imier-Bassecourt , 1-0.

Suisse orientale : Bodio-Emmenbriicke , 3-1 ;
Oerlikon-Locarno, 1-2 ; Rapid Lugano-Mcndrisio ,
2-0 ; Red Star-Arbon , 7-1 ; Rorschach-Pro Daro ,
2-1 ; Wil-Blue Stars , 1-3.

Moos bat Fangio
Le Grand Prix du Venezuela a été remporté par

l'as anglais Stirling Moos sur Maserati , qui a cou-
vert; les 343 km. en 2 h. 31' 49", soit à la moyen-
ne horaire de 135 km. 704.

Fangio s'est classé second en 2 h. 32' 09".

Tir cantonal valaisan
Martigny, 28 juin-7 juillet 1957

On compte d i s t r i b u e r  1000 d i s t inc t ions ,  soit
•une moyenne de 100 par jour ,  au Tir cantonal
1937. Ce chiffre,  a i r t icu lé  par M. Henri  Chariles,
présiderai de lia commission de t i r .  est base
su r  d a u t r e s  manifestations similaires , notam-
ment sur les résultats du Tir  cantonal vaudois
de cette année.

Il en ressort qu'un tiers des t i r e u r s  p a r t i c i p a n t
à ces épreuves o b t i e n n e n t  la distinction si re-
cherchée. Comme' le: t i r  can tona l  dc M a r t i g n y
.réunira plus de 3000 t i r eu r s , le compte est vi le
fait .  Les grandes maîtrises ne sont pus com-
prises dans ce nombre. Elles seront d i s t r ibuées
parcimonieusement et a u x  plus  f ins  «rguid'onst
du pays, dont on attend une for te  représenta-
tion au Tir vaclaisan 1937

A prop os de distractions, lc comité de: Mar-
t i gny  a déjà porté son choix sur  deux projets
de vignettes soumis  par  une  inaison spéciali-
sée. Mar t igny ,  'avec cc: i\u "\\ a de plus caracté-
ristique, et une  f i g u r e  symbol i san t  l' un ion  du
Rhône et de la Dranse: ont été les sujets rete-
nus. Nous en repairlerous. F. Dt.

Le championnat suisse au sabre
individuel

Voici le classement du championnat suisse au
sabre individuel, epii s'est d i sputé  à Lausanne
ct qui u vu 16 participants :

Pouile f i n a l e  : Oswald ZappeMi, L a u s a n n e , (i
vic to i res  — 2. Grctlier , Zurich, 5 v. (21 touches
reçues) — 3. Po lied ri , Zurich, 5 v. (22) — 4
Cainpi.  Aarau, 3 v. (28) — 3. Cero t t i n i , Lausan
ne, 3 v. (32) — etc.

Grâce à un finish étonnant
Graf (Suisse) - Darngare

(France) remportent
le Trophée Baracchi

à Bergame
L'équipe franco-suisse André  Darrigàde-Roll

Gra'f a, à la s u r p r i s e  des spécialistes italiens,
r empor t e'; le Trophée Buraeclii, épreuve contre
la m o n t r e  par  équipes de deux ,  dont  les trois
dernières é d i t i o n s  étaient revenues à la forma-
tion i t a l i e n n e  Faus to  Coppi - Riccarelo Fi l ipp i
epii. dimanche encore, é t a i t  f avor i t e .

II f a u t  él i re-  que les I ta l iens  ne f u r e n t  pas fa-
vorisés par  le t i r age  au sort,  puisqu'ils d u r e n t
partir en huitième posi t ion ,  a lors  épie Darriga-
de - Gra f  p r i r e n t  la r ou t e  les derniers. Toute -
fois, ceux-ci conduisirent sagement l eu r  course
et réal isèrent  une  magnifique pe r fo rmance , sur-
tou t  en f in  de pa rcours .

Après 24 km. 500 de course, l 'équipe italien-
ne Albani -Piazza  était en tête. E l l e  a v a i t  cou-
ver t  la distance en 45'13", devant Coppi-FHip-
p i (43'15"), et en 5c posi t ion Graf-Darrigade :
43*51".

E n t r e  Leeco et Albore  (65 km.), les posi t ions
¦de tête changeaient et les leaders, au passage
dans  ce t t e  localité, étaient Coppi-Filippi epii
a v a i e n t  couvert 'la distance en 1 h. 27'2I ". A'I-
bani-Piazza passaient  en seconde position à I "
seullement. Graf-Darrigade, epii  s'étaient hissés
de ila 5e à la 3e* place, comptaient un reta rd de
57".

A Seregno (km. 84.500). soit  à 25 km. 700 de
1 a r r i v é e 1. Copp i - F i l i pp i a v a i e n t  abandonné le
commandement à Albani-Piazza, c réd i tés  du
temps de 1 h. 5I '43". Coppi-Filippi étaient se-
conds à 42". t a n d i s  que Graf-Darrigade occu-
paient t o u j o u r s  la t r o i s i è m e  pince à 49".

C'est dans  les 20 de rn i e r s  kilomètres eiue s'est



joué e la course. Cra f -Dar r igade , con juguant
leurs offerts, comblèrent le reta rd qu 'ils comp-
taient à Si-ri -giiu et parvenaient  ù t erminer
v a i n q u e u r s , précédant Je 30" Copp i-Fil ipp i qui
l'octroyaient lu sec onde cplacc.

Voi ci le classement :
I. Gruf-Durrigade, Suisse-France, les 108 km.

,„  2 li. 22 01" (moyenne 45 km. 028) — 2. Coppi-
( i l i p p i . Italie , 2 ii. 22'51" 5. Àlbani-Pia/za,
Italie , 2 II. 22'55"6 — 4. Moser-Maule , I t a l i e . 2 II.
22*-,7" — 5. Bouvet - Dupon t ,  France, 2 li. 24'
TJ"6 _ 0. Fomura - Mndcna, Itatlie, 2 h. 25'35"4
_ 7 M a g n i  - U . i f f i . I t a l i e , 2 h. 26'53" — 8. Boui-
Cariesi.  I ta e l ie , 2 h. 28'38"4 - 9. Favero - Ul ia -
n.i, Italie. 2 h. 50'25" - 10. Debruvne, Belgique,
2 ii. 30'32" (a terminé seu l . île Gasperi, souf-
f ra n t ,  a y a n t  abandonné au 65e- km.) .

Voici 'les r é s u l t a t s  des l i eux  épreuves sur
piste du Trophée Bar accl i i ,  qui ont eu l ieu au
vélodrome Vigorolli de M i l a n  en présence de:
8,1X10 personnes :

l J ii t ou r  contre:  la m o n t r e , dé p a r t  l a m é  :
I. Darr igaele :  - (irai , 53" (Dar r igade  : 23" ;

Cruf : 27") 20 pts — 2. Maule-Moser, 54"6, 18 —
3e ex-i i ' i iuo : Magni-Baffi et Boni-Carlesi , 53",
15 — ete- .

A u s t r a l i e n n e , 4.000 m., premier groupe :
I. Copp i - F i l i pp i. 504"8 (moyenne 47,244) — 3.

D. i r r igade-Gra f . 5'(f> ".
D e u x i è m e :  groupe* : I.  B o u v e t - D u p o n t , 5'06"

(47.050) — 2. Bon i -Car l e s i , 5' 10"8.
Classement f ina l  du Trophée Baracchi :
I. Graf-Darrigadc, .82 pts — 2. Copp i-Fi l ip-

pi, 68 — 3. Albnni-Pii iz/ . i i ,  62 — 4. Maule-Moser,
52 — ¦>. Bouvet-Dupont, 42 — 6. Boni-Carlesi, 2')
- 7. Magni-Bi i f f i , 27 — 8. Fornara-Modenn, 20.

Le cyclo-cross de Hombrechtikon
PLATTNER COMMENCE BIEN !

Voici le - dlnssement du cross cyclo-pédestre
disputé dimanche à Hombrechtikon par  102
concurrents, su r  un  parcours  très lou r d .

P ro fe s s ionne l s  et amateurs A (24 km.) : 1.
Erni el Plattner, M a u r , 1 h. 0(>'55" — 2. Fur-
rcr. Cha in . I h. 09'09" — 5. Diibaeli , Steg, 1 h
IW '29" — etc.

T / "f̂ lNP^SpQU/Wvlv  ̂W%M& Ĵ>
Le Trophée de la Grande-Dixence

Une finale palpitante
Voic i les r é s u l t a t s  enreg istrés au Trophée île

la Grande Dixence,  d i sputé  samedi et d iman-
che par  les sept meilleurs joueurs suisses a i n s i
que par la championne suisse' Monique Jaquet

Finale : Ugo l i rche t t i  bat Claude: Duvernay
21-1') , 25-23, 13-21, 20-22, 21-15 (!).

Fiuuile pour  les 5e et 4e places : A n d r é  Sic-
ckler  bat  M o n i que  J aque t , 21-15, 13-21. 12-21
21-15 , 21-17. — Classement : 5. .Spii'gelbiTg —
d. Wnssiner — 7. ex-œquo : Giudici ct Be r-
thoud.

Double - , f i n a l e  : D u v e r n a v  - Wassmer b a t t e n t
M-Mu M o n i q u e  J a c q u e t  - Urchelti , 21-14 , 21-14.
17-21 . 23-25, 21-11 — 5. Stee kler -Giudic i  — 4.
Sp i i ' ge lbe rg -B i ' r t l i ou i l .

(,' l ia l 'lenge i\u joueur le plus  spectaculaire
(élu par  le pub l i c  ) :

I. Monique Jacquet — 2. Claude Duvernay —
3. Georges Wassmer — 4. André  Steckler.

««iĉ fel
Excellent début de saison

Davos (brillant) bat
Martigny (courageux) 11 à 4

P a t i n o i r e  artificielle elc M a r t i g n y .  — Specta-
teurs : 1.500. — Temps c o u v e r t ,  pl u i e  en f i n  elc
uni tell. — Les équipes :

Davos : Riesen : Pappa . Dicthelm : Weingnrt-
ner , Kooh : Robertson, Berry .  Specher : Kel le r .
Diirsl.  B u f f e r  : Locher, Specher II , J e n i i y  (3 li-
gnes d'attaque) .

Martigny : Favre  (Seiler) : Abbet.  G i r o u d  M.:
PiMet .  Bea'eih : *Muelry,  Bongarel. BorelUu : Revaz.
Pi l le t  11. Saudan.

Giroud II manque au HC de M a r t i gny  (avec
le FC Martigny à Sierre).

Buts : Robertson ((>) . Di i rs t  (3). Ri i f fer  (1 1.
Spee-her ! ( I )  pour Davos. — Beach (1), Pille)
(5), Revaz ( I )  .pour M a r t i g n y .

Un excellent début de saison
La saison a commencé hier  à M a r t i g n y  par f, assiettes à fondue  en céramique couleur , avec

un match amiciul  en t r e  le - HC local et Davos ,
qui  est l'hôte de- 'la cité d'Octodure pemr quel-
ques jours.  Un deuxième match aura  l ieu jeudi
soir avec 'la Ni-Sturm reconstituée pour la
circonstance (Pic Cattini, Hans, Cattini, Bibi
Torriani). Les Davosiens ont  organisé un vé r i -
table  camp d'entraînement et p r o f i t e r o n t  au
maximum de l'exce l len te  pa t ino i re  va lai sanne .
Ils ont  p r o u v é  hier qu 'ils é ta ien t  déjà en bon-
ne condition e-t joué ce ma tch  amica l comme
un vé r i t ab le '  m a t c h  île championnat. Ce début
île- saison e' -t r é j ou i s s an t  car  m a l g r é  la lég ère-
pluie  et uu temps froi i l  et humide, |<lus de 1.500
spectateurs ont  tenu à renouer  avec les émo-
tions du hoc key sur  glace et n 'ont  pas été dé-
çus.

Un Davos déjà brillant
Davos se présenta  ave c ses .meil leurs  hommes.

Toute l'équipe f i t  p reuve -  d'une bonne collé-
sion et débuta à un  rythme accéléré. Ce jeu
extrêmement rap ide- pour un  début ele saison ;
dérouta visiblement Martigny et le pr i t  à f ro id ,  i
Beach. qui  a v a i t  débuté comme avan t ,  dut  preu- I
elre h- poste- d'a r r i è r e  pour  év i t e r  un score trop j
lourd.  Vaine des Pillet n 'é tant  pas à son aise j
et commettant île nombreuses fautes.  On s'at- j
tendait, certes, à voir  opérer une bonne équipe
de l igue  na t iona le  niais il f au t  reconnaître que |
le jeu des vis i teurs  dépassa les espérances. Ce
qui nous f rappa  surtout, ou t r e  la supé r io r i t é  ,
technique dans 'l'a r t  élu patinage ct du manie-  i
ment île la crosse, ce epii est compréhensible |
pour uue  équipe de l igue sup érieures fu t  la vi-
tesse d'exécution. Quelle rapidi té  dans la con-
t r e - a t t aque  ! Voilà 'le v ra i  hockey !
Avec des périoeles de power-play à mettre sur
les de n t s  les défenseurs adverses ! Mais si la
décision se fa i t  a t t e n d r i - , on n 'insis te  pas et on
relâche l'étreinte pour dégager Je camp assiégé

et permettre a ins i  une réorganisation d e l  at-
taque. Celle-ci est presque toujours menée a
trois hommes ; les percées s'opèrent  par les ai-
les et 'les centres courts  et précis créent des si-
t u a t i o n s  épiques devant  îles buts  car un homme
y est p lacé , prêt à prof i le r  des moindres er-
reurs élu ga rdien ou îles arrières.  Le Canad ien
Robertson est naturellement la vedette du
team ; t i r e u r  redoutable, il sai t  aussi lancer
habilement ses coéquipiers, se démarque-  sans
cesse et lorsq u 'il  part à l'attaque, on pense à
uu sprinter sur 100 mètres !

A ses côtés, W. Diirst et Ke -l le-r , les deux in-
ternationaux, se sont d i s t ingués .  Les jeunes
Pappa, We - i i rgar tner  et s u r t o u t  Berry ,  e>nt une
c lasse certaine et l'on parlera d'eux au cours
ele la saison. Q u a n t  uu gardien Riesen , iil f i t
h o n n e u r  à sa ré p u t a t i o n  et ne s'avoua va incu
e;ue sur  des t i rs  v ra iments  imparables .

v i g n e t t e  et devises peintes  à la m a i n .
L'assortiment 17.50

Remise de Noël 5 % 0.9(1

(5-1, 3-3, 3-0
Avec Giroud  II en arière: et Beach comme

cen t r e -avan t  de: la 1ère ligne, M a r t i g n y  retrou-
vera, a v a n t  peu de: temps, tous ses moyens. L'é-
qui pe cf i t  une  courageuse pa r t i e  se dépensant
sans compter  pour donner  une  honnête  rôp li-
que a u x  talentueux v is i teurs .  Mudry .  gripp é,
ne pu t  u t i l i s e r  toutes  ses 'armes, notamment sa
vitesse d'exécution et son t i r  sec et précis. La
première l igne  p a r u t  effacée comparée à la se-
conde epii f i t  p reuve  d' une  plus grande homo-
généité et lança des offensives marquées du
meilleur style.

Le trio Renav - Pi l let  11 - Saudan sera bien-
tôt l' un  des p lus  redoutables du canton  s'il  per-
sévère dans  cette voie, s a c r i f i a n t  l'exp lo i t  i ne l i -
v i i luc i  à un  jeu  d'équipe. Passes prekises, dé-
marquage, vitesse d'action, rep lis défensifs . etc.
Tout cela ne ta rdera pas à s'amél iorer  sous la vous conseillons encore :
h a u t e  d i r e c t i o n  ele Beach. dont la technique de éc liauelée-s Fr. 0.50 — gra ines  pour  canar i s  Fr.
hi crosse est quasi insurp assable. o.85 la llivire — gra ines  pour perruches Fr. 0.75

E- L. la l ivre .

Les Young Sprinters remportent
la Coupe Marvin

Dimanche^ à La Ch.niix-de-Fonds. se sont
déroulées  'les f i n a l e s  de la Coupe Marvin , dont
voici les résultats :

Final e des 5e et 4e: p laces  : La Cliaux-cle-
Fonels - M i l a n  I n t e r  5-5 (2-0, 2-4, 1-1) — La
Chaux-de-Fonds s'est désistée en f a v e u r  des
Italiens pour évi t i - r  de jouer  des prolongations.

Pour  la p remiè re  'p lace: : Young  Spr inters
Neuchâtel - Lu Haye 5-1 (5-1 , 0-0, 2-0).

Le Tournoi des Grasshoppers
AMBRI BAT AROSA EN FINALE !

Le T o u r n o i  des Grass'hoppers s'est pou r su iv i
dimanche par les f ina les , dont voici les résul-
tats :

Finale des 3e et 4e places : Grasshoppers ¦
Servette 4-2 (1-1 , 0-0, 5-1).

F ina le  pour la première p lace : Ambri Piot-
ta - Arosa 4-1 (1-0, 2-1, 1-0).

n ¥  f£ vous habille comme sur  mesure, nia is  au p r i x
T W*~l de la confection.

IL N'EST PAS TROP TOT...

pour songer à vos cadeaux de Noël. Aussi ,  est-
e-e: dans  cette: intention que les Grands Magas ins
A l'Innovation S. A., Mar t igny ,  veulent vous
fa i re  p rof i te r  d'une o f f r e  inespérée, découlkint
d' achats massifs  effectués à temps, en consen-
t a n t  une remise spéciale de Noël de 5 pour cent
pour tout  achat  e f fec tué  a v a n t  Je 50 novembre ,
des ar t ic les  su ivan t s  :
Beau bas en « Nylsuisse », maille f ine  et sou-
ple. Article élégant et résistant. Beige: dlair,
moyen,  foncé. Po in tures  8 et demi à 10 et demi.

la paire 3.70
Remise  de Noël 5 % 0.20

Net 3.50

M a g n i f i q u e  couverture de voyage en la ine  écos-
saisc, belle: d isposition de car reaux cet coloris.

Dimensions 120 x 140 cm. 17.80
Remise de Noël 5 % 0.90

Net 16.90

Net 16.60

Nappe encadrée, en plastic opaque i m i t a n t  par-
fai tement  le l i n  'brodé. D'un superbe e f fe t  dé-
coratif. Lu blanc, crème, j a u n e , bleu, rose et
vert. Dimensions 155 x 1S0 cm. 3.95

Remise  de Noël 5 % 0.20

Net 3.75
Ces ar t ic les  peuvent  ê t re  commandés à notre
Département des Ven t es  par correspondance,
epii vous les l iv re ra  cont re  rembours. à la da-
te que vous désirez.

RESTEZ EN SANTE CET HIVER...

Une sage .précaution à prendre, dès nue les ap-
partements sont chauffés,  c'est d' imprégner
d'humidité l'a i r  sec. car le chauf fage  dessèche
les muqueuses délicates clu nez et de la gorge:
la porte est alors ouver te  aux  rhumes et aux
m a u x  de gorge.
Des spécialistes évaluent à un demi-décilitre
d'eau par jour  la quantité nécessaire pour un
mètre  cube d'espace, c'est donc environ 2 li-
tres d'eau qui doivent  s'évaporer chaque j our
dans une  chambre normale.
; CASANA > le sa tu ra teur  avec feui iM e d'éva-
poration présente d i f f é r en t s  modèles à suspen-
dre ou à poser, de forme élgante, dans une
gamine de pr ix depuis Fr. 11.20.

Innova t ion  vous o f f r e  également tout un choix
d'humidificateurs en terre depuis 90 et . et en
tôle de zinc vernie crème depuis Fr. 4.50.

ELLE EST DE NOUVEAU LA

La fameuse  c r a v a t e  Boum 1936 ». Son succès
est foudroyan t  et les premiers envois se sont
vendus en quelques jour s.
Le troisième arr ivage v ien t  de nous p a r v e n i r
dans  IHI nouvel  assort iment de teintes  et de
rayures.
i BOUM > est la cravate  en nylon lavable, in-
froissuble à un prix I n n o  : 3.95.

VOUS QUI AIMEZ LES OISEAUX...
songez à leur n o u r r i t u r e :  et pour  'les simples
moineaux  qui v i endron t  solliciter leur p i t anc e*
su r  votre: f enê t re  ou su r  vo t re  balcon, achetez
notre mélange spécial à Fr. 1.50 le kilo. Nous

POUR VOUS MESDAMES...
la cravutc-écharpe bicolore. Vous lia porterez
aussi bien soir une  robe que vous 'désirez
égayer epic: suir un  p u l l o v e r  ou un costume.
Elle est en pure soie et les pe>is jouent gai ment
sur  une irielie palette de collons mode. C'est une
offre  du Ravon Co l i f i che t s  - I nnova t i on  Fr. 4.95.

GRANDS, PETITS, MINCES, CORPULENTS...
INOMETRIC vous offre  un  costume de qualité
clans le tissu ele vo t re  choix , fa i t  spécialement
pour vous et répondant à tous vos vœux.
Ses avantages :
1. Choix ent re  plusieurs coupes élans toutes les

tailles.
2. Essayage préalable clans toutes des règles de

l' art .
5. Libre choix ele l 'étoffe.
4. Exécut ion individuelle exactement à vos me-

sures.
3. Garan t i e  d'u n e  coupe seyante .
6. Livraison en quatre jours.

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
Un manteau pour Fr. 55.— déjà , avec notre
zibeline à F. 18.90 ele mètre cm 140 cm.
Existe- en coloris  mode : canard , grenat , gris
et bleu.
J usqu'au 15 novembre. Ile métrage  nécessaire
à la confection! d' un manteau (5 mètres) vous
est o f fe r t  pa r  notre Rayon de tissus, au pr ix
de Fr. 55.—, coupe y comprise.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Laine pour chaussette, belle qualité, renfor-
cée: nylon 4 'f i l s ,  gris c l a i r  et gris  moyen.
L'écheveau de 50 gr. Fr. i.— seulement.

L'OFFRE DE LA SEMAINE :
C'est a u- R a v o n  P a r f u m e r i e - I n n o v a t i o n  que
vous pouvez obtenir — LANOLIN-PLUS —
liquide pour um 'traitement de la peau en
profondeur .

Avec chaque flacon, il vous sera o f fer t  le
lkpuiide « Oleanser » pour  démaquillage.
Interrogez notre esthét icienne , elle se fera
un pkisire de vous conseiller un (traite m eut
selon votre ép idémie.

L'ACTION DE LA SEMAINE :
Biscuit mélange
lia l iv re  Fr. 1.20, île kilo Fr. 2.20.

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
Nos corbeilles à linge
cm plast ic  j a u n e  ou vert ,
Légères, p r a t i q u e s , inusables , n'accroche -nt
pas voire linge.
En vente à notre département des ar ts  mé-
nagers.
LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE :
4 produits de haute  qualité
encaustique, coflle , poQish et crème

« LUMINOR »
le dernier cri du progrès en matière de

produ i t s  de nettoyage.

LA PLUS BELLE PARURE D UNE FEMME...

Les cheveux. Si le cheveu court  ou mi-long sa-
dap te  pa r f a i t e m e n t  aux  exigences de la femme
moderne, le chignon, .' lu i .  a re t rouvé sa p lace*
et son cachet de dis t inc t ion  dans les c o i f f ur e s
du soir. Point  n 'est besoin de- ,la i sser  g r a n d i r
vos cheveux,  des tresses postiches amovibles, se*
f i x a n t  et se peignant  a isément  font  actuel lement
merveille clans l'art de la co i f fure .

Innovation-Parfumerie vous offre des
— Tresses-chignons en a ranyL imi t a t ion  par-

f a i t e  du cheveu na tu re l  : 15.90.
— Filets nylon tous coloris. 5 pièces pour 0.95,

— Un très bea u choix de peignes fantaisie en
celluloïd ou garni de p ierreries dans une
belle ganxme elc pr ix et. dernière  nouveau té
des barrettes italiennes, ovales, rectangu-
laires, i m i t a t i o n  nacre, rose, ciel, blanc, mi-
blond, à [xirt ir  de Fr. 2.25.

Communiqué Innovation.

t
Madame Jean PACCOLAT-JORDAN, à Collon-

ges ;
Madame et Monsieur Robert CHAMBOVEY-

PACCOLAT, leurs enfants et petits-enfants, à Col-
longes et Nyon ;

Monsieur Francis PACCOLAT-BLANCHUT et
leurs enfants , à Collonges -,

Madame et Monsieur Marc TACCHINI-PACCO-
LAT et leurs enfants , à Collonges ;

Monsieur et Madame Aristide PACCOLAT-PO-
CHON et leurs enfants , à Collonges ;

Les familles GAY-JORDAN, VEUTHEY, PO-
CHON, BALLAY, à Fully, Dorénaz , La Balmaz et
Collonges,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean PACCOLAT
ancien officier d'état civil

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père ,
arrière-grand-père, beau-père , oncle et cousin , en-
levé à leur tendre affection , le 3 novembre 1956,
dans sa 72e année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le mar-
di 6 novembre 1956, à 10 heures.

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

Mons ieur  Anatole GEX, à Mex ;
Madame est Monsieur  Alain DUPONT-GEX et

leur fifls , à Monthey ;
Mademoiselle Thérèse GEX, à Mex ;
Monsieur Roland GEX. à Mex ;
Madame et Monsieur Luc RICHARD-DELEZ,

leurs enfants et potis-enfant, à Mex ;
Madame et Monsieur Charles GUILLERI-DE-

LEZ et leurs enfiamte, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Florentin GERFAUX-

DELEZ, *à Mex ;
Les enfants ot pelits-enfiants de feu Lucien

GEX , à Mex, Epi nassey, Ohaimosou et Lausan-
ne ;

Lcs enfants et petite-enfants de feu Joseph
DELEZ, ù St-Maurice. La Prcvse et La Balmaz ;

Les  familles GERFAUX, GEX, RICHARD,
GÂY, MOTTET et RAPPAZ à Mex , Epinassey
et Evionnaz ,

ont la .profonde: douleur de fa i re  part ide la
.perte cruell e qu 'ils ¦viennent d'éprouver cn la
¦pursomne de

Madame Marcelle GEX
née DELEZ

l e u r  épouse chérie, mère, belle-mère, grand-
mère- , sec-ur , balle-sœur, tante, cousine et mar-
ra ine -  enlevée à lleur 'tendre: affection le 4 no-
vembre 1956 dans  sa 55e année après une: péni-
ble eiivcielnidic pieusement supportée , munie des
Sacrements dc l'Eg lise.

L'ensecv etlissemcnt aura l ieu *à Mex le mardi
6 novembre 1956, à 10 heures 30.

P. P. E.
Cet avis t ient lieu de faire-part .

Un service de car est organisé avec départ
de la Balmaz , Evionnaz et St-Mau.ricç. S'ins-
crire lau Tél. No 6 46 22 à Mex ou au 6 46 15
à E v i o n n a z  j usepa'au lundi à 19 heures.

t
La société de c h a n t  <* l 'Avenir  s, Mex. a le

pénible devoir de f a i r e  part à ses membres du
décès elc:

Madame Marcelle GEX
épouse et mère de: leurs dévoués membres Ana-
tole et Roland.

Les sociétaires sont pr iés d'assister à l'ense-
velissement qui au ra  lieu à Mex , le mard i  6
novembre 1936, à 10 h. 30.

t
L'administration c o m m u n al e  de Mex. a insi

que  sa commiss ion  scolaire , ont le regret de fai-
re part du décès de

Madame Marcelle GEX
maîtresse d'ouvrage manuel pen dan t  30 ans.

Nous gardons un  profond souvenir de cette
dévouée collaboratr ice et présentons nos sincè-
res condoléances à la f a m i l l e  en deui l .

Lc Comité de la Caisse Raiffeisen de Mex
a de eprofond regret de fai re  part du décès dc

Madame Marcelle GEX
épouse du dévoué président de- son Conseil de
survei l lance et prie les membres d'assister aux
obsèques pour lesquelles on voudra bien con-
sul ter  l'avis de la famille.

+ 

MONUMENTS FUNÉRAIRES
en tous genres

Conditions avantageuses

Walter ERPEN - BRIGUE
Téléphone (028) 3 12 43



Situation des marchés agricoles
La Semaine suisse a fourni à l'agriculture une occasion bienvenue de présenter au

public ses produits dans le cadre de la propagande collective faite pour la production
du pays. En d'importants centres de consommation, on rencontrait des stands où
étaient mis en valeur les fruits , légumes et pommes de terre indi'gèhés. De nombreu-
ses vitrines mettaient avantageusement en évidence des produits agricoles tels que beur-
re, fromage, œufs et viande. La participation réjouissante de l'agriculture à la Semaine
suisse confirme les efforts quelle déploie avec les autres branches économiques pour té-
moigner de la qualité et du haut rendement de notre production.

Ainsi que chacun a pu s'en rendre compte, l'agriculture à dû à nouveau ressentir
durant l'année en cours le rôle déterminant que joue la nature dans la qualité de di-
vers produits. Afin de pouvoir fournir aux consommateurs la qualité habituelle et ne
pas les décevoir, le producteur ne pouvait que trier méticuleusement la bonne marchan-
dise propre au marché ct la contrôler avec minutie avant son expédition. Les travaux
de triage s'effectuent dans de telles conditions cette année qu'ils prennent beaucoup de
temps et ont engagé de nombreux agriculteurs à mettre seulement provisoirement leurs
récoltes sous toit et à retarder le triage définitif après d'autres travaux des champs ur-
gents. C'est ainsi que s'explique le fait que le commerce de fruits a dû attendre as-
sez longtemps des livraisons importantes. A l'heure actuelle les trois quart des pommes
de table au moins et même davantage, ont été cueillies. Les premières chutes de nei-
ge de la semaine passée ont hâté la cueillette, qui prendra ainsi rapidement fin.

Quant aux pommes de terre de table, le triage est notablement en retard chez les
agriculteurs par rapport à la récolte déjà entièrement sous toit. Dans l'ensemble, on a
juste pu préparer jusqu 'ici les quantités de tubercules de table triés et de qualité irré-
prochable dont avait besoin le commerce. Les travaux de stockage et d'encavage battent
leur plein, aussi les besoins sont-ils pour le moment importants.

Sur le marché des légumes, on constate pour les oignons une évolution semblable à
celle qui se produit pour les pommes de terre. Il semble que les stocks d'oignons co-
mestibles du pays encore disponibles auprès du commerce vont se résorber plus rapi-
dement que prévu. On doit cependant admettre que les producteurs disposent encore cîes
quantités habituelles d'oignons de qualité marchandé prêts pour la vente. De plus,
la libération presque complète des importations de laitues pommées - à côté d'autres lé-
gumes saisonniers également libérés — a désavantagé la vente de la production indigè-
ne. Ce sont les chicorées scaroles qui ont été lé pliis touchées par la concurrence des
laitues pommées étrangères ; cette concurrence a cependant aussi été ressentie par la
doucette. On note en général une bonne demande d'épinards, de poireaux blanchis et
choux de Bruxelles, ces derniers étant encore pour le moment offerts en quantités res-
treintes. De.

I Une bonne nouvelle pour les fumeurs de pipe!

L'ambassadeur des tabacs
«Éléphant» vous annonce une
intéressante nouveauté ...

JEUNE FILLE
présentant , honnête et
travailleuse , comme
sommelière et p our
aider au ménage. En-
trée de suite ou date
à convenir.

Famille Fritz Graf-
Roth , Hôtel Bellevue,
La Chaux - de - Fonds,
tél. (039) 2 22 50.

CAFE DE MU

k^S^iKNEIPR
MALZKAFFE/

/̂«or
Jeune homme, 17 ans,

ayant bonne instruc-
tion ,avec notions d'al-
lemand , cherche place
comme

apprenti
dans un établissement
bancaire ou bureau de
commerce.

Offres sous chiffre P
13408 S à Publicitas , à
Sion.

... la pochette €wiyRhA ! J
— Elle a conquis d'emblée
le Danemark et la Hollande — t
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Fiat 1400
mod. 54, couleur
gris clair , hous-
sée, état impecca-
ble , à vendre à
un prix intéres-
sant. Facilités sur
demande.
Tél. (021) 22 95 6?,
heures des repas,

cordonnier
italien , cherche place
dans la région Saint-
Maurice - Martigny.

S'adresser au Nou-
vellist e sous H 2668.

sommelière
débutante acceptée .
Vie de famiiilde.

S'adresser au (025)
4 24 81.

A vendre à Martigny
Ville, Avenue du Sim
pion ,

terrain
à bâtir

surface 1.800 m2.
S'adresser au Nou

velliste sous G 2667.

Oldsmobile
6 cyl. 16-4 CV, belle
limousine noire , 5 pla-
tes, très bien soignée
et sans accident. Par-
fait  état de marche
Fr. 1.400.—.
Garage Moderne, Sion,
tél. 2 17 5(L

LISEZ IT cfAITIS Utl
¦ LI MOUVlLLISTI *

Utilisation et prix du blé germé
L'administration fédérale des blés communi-

que que fondé snr l'arrêté du 5 octobre 1956,
le Conseil fédéral vient d'édicter les disposi-
tions d'exécution concernant l'utilisation du
blé germé.

Comme en 1954 où des mesures analogues
avaient été prises, seule la marchandise pro-
pre à l'alimentation du bétail pourra être li-
vrée. LE GRAIN MOISI. AYANT UNE FOR-
TE ODEUR OU DETERIORE D UNE MANIE-
RE OU D'UNE AUTRE SERA DONC REFU-
SE. Le blé germé ne sera pas pris en chargé
par la Confédération elle-même. C'est de nou-
veau la société coopérative suisse des céréales
et matières fourragères (C.C.F.) qui achètera
la marchandise. Afin qu'il , n'y ait pas lieu de
créer une nouvelle organisation , l'administra -
tion s'occupera des prises en charge et mettra
le personnel nécessaire à disposition. La mar-
chandise acceptée par l'administration des blés
sera groupée dans des entrepôts appropriés, le
cas échéant, séchée et mélangée en vue d'ob-
tenir la qualité la plus uniforme possible. La
marchandise sera répartie par la C.C.F. entre
les importateurs de produits fourragers qui lui
sont affiliés, puis livrée au commerce.

Les prix d'achat du blé germé ont été fixés
comme suit par le Conseil fédéral :

56 francs pour le froment,
52 francs pour le seigle et
54 francs pour le méteil.
Des réfactions de 5 à 5 francs seront opé-

rées pour la marchandise humide, selon sa te-
neur èii eau. Dans les régions de montagne, on
accordera les mêmes suppléments que ceux qui
sont versés pour le blé panifiable. En ce qui
concerne les suppléments pour les livraisons
effectuées après le 1er janvier 1957, leur régle-
mentation sera analogue à celle du blé panifia-
ble.
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ir y bourrer la pipe. !
plate comme un portefeuille,

pratique pour

On cherche

SOmmeiiere connaissan t "les deux
j.-i i i services cherche pla-ou débutante pour „ -,.'., ,- i . i v ¦ ce comme sommeMierebon café clans la re- J . „„ i _ ,. • » „i „

sa AWPàiar *H£s&afc
o- J •> t~> née - Bex.
.̂ Ï'IT MI.W

6 S'adresser au Non-postale 44, Monthey. ,,. . , ,,,

On demande gentille |j Q  MAJEURS
SOmmeHère neufs, très belle qua -

, ,J , lité crin et laine 90 x
ou débutante, de con- 190 cm>; ou 95 x 190
fiance , bon gain , vie cm-; coutil nni bieUj àde famil le  enlever Fr. 55.— pièce,

Ollres llotel Croix- porcj payé.
Blanche , Noiraigue W. Kurth ," av. de Mor-
'̂ e)- ges 9. Lausanne, tél.
—r ; (021) 24 66 66.

jeune fille
p o u r  tenir  ménage
moderne de 2 enfants
Congés réguliers , en-
trée de suite.
Tél. (027) 2 36 33, Sion

A vendre à prix in
téressant : tout

mobilier pour
ménage

parfai t  état.
S'adresser sous chif

fre P 20513 S, Publi
citas , Sion.

JEUNE FILLE

Abonnez-vous au Nouvelliste

1

A vendre i bai prli I
Neuf et d'occasion

baignoires
è murer et sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES,
lavabos, éviers, W.-C

Noiiveàuté sensation-
nelle I

Posez vous-même les

CATELLES
en plastique

« Aspla » c'est si facile !
sur bois, plâtre, béton,
12 feintes, échantillons

contre Fr. 2.50 timbres,
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

Lundi 5 novembre 1956
SOTTENS. — 7 h. Disques. 7 h. 15 Inform a-

tions. 7 h. 20 Disques. S h. Fin.
Il h. Emission d'ensemble. 12 h. Au iNir iilon

de midi.  12 h. 45 Informat ions .  13 h. La gaîlê
classique. 15 h. 20 Des goûts ei des couleurs,
15 h. 45 I^i mélodie française. 14 h. Fin

16 n. Voulez-vous danser ? 16 H. "0 Nos clas-
si ques , 17 h. Femmes chez elles. 17 h. 20 Fem-
mes d'Espagne. 17 h. 50 Disque. 17 h. 45 Li
Suisse et les Suisses eh' jadis suir le pavé pari -
sien. IS li. Rendez-vous ù Genève. 18 h. 30 Ima-
ge à deux sous. 18 h. 40 La boîte à musique.
19 h. Micro-pi i r inut .  19 11. 13 In fo rma t ions .  19 h.
25 Instants i\u monde. 20 h. Le Vallon , pièc e' po-
licière. 21 li. 20 Lil y Fa voil. 21 h. 40 La pianis te
Edit h Farnadi .  22 h. 30 I n f o r m a t i o n s . 22 h. 35
Le magazine de 1 la télévision. 22 h. 55 Acti iaili.
tés du jazz. — Fin .

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 In fo rmat ions .  6 h,
20 Disques. 6 ri. 45 Gymnastique. 7 II. Infor ma-
tions. 7 h. 05 Disques. 7 h. 50 Fin,

11 li. Emission [l' ensemble. 12 li. Musique lé-
gère. 12 h. 50 In fo rmat ions , 12 h. 40 Concert ré-
créatif. 15 h. 15 Cantate. 15 h. 30 Disques. 14 h
Prenez note et essayez. 14 h. 30 Emission ra-
dioscolaire. 15 h. Fin.

16 li. Lekclure. 16 h. 20 Orchestre récréatif bâ
lois. 17 h. Poèmes. 17 h. 05 Chants.  17 h. 50 Dia
lecte bâ'lois. 18 h. Piano. 18 h. 25 Le Radio-Or
chestre. 19 h. Cours du lundi.  19 h. 20 Coinnui
niques — Informations — Echo du teinps. 20 h
Concert demandé. 20 h. 50 Boîte aux lettres
20 h. 45 Concert demandé (suite et f in) .  21 li
Reportage. 21 Ii. 4? Nuits  d 'hiver. 22 h. 15 In
formations

3»
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Chaque bouffée: un plaisir!
Tabac frais jusqu 'au dernier brin:
80 gr net 80 cts seulement.

DEMOLITION
A vendre : portes et fenêtres , diverses faces

d'armoire , parquets , rad ia teurs , cheminées, sa-
lons en marbre , chambres de bain , matériel
électri que (prises , in ter rupteurs) ,  etc.

S'adresser : Chantier Villamont 19, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 12 88.



Plus de 300 enfants
à la patinoire artificielle

C'est la pr emière fois elwnancli i-  que les en-
liftts fu r en t  au t or i sés  ù pa t ine r  sur  la nouvell e
pat inoir e- urticficinll i!  de Sion ( fui  sera inaugurée
officiell ement nu début du mois de décembre,

Plus de trois conta d'entre eux s'en donnèrent
i ceciir joie tandis  qu 'ai n nombre impression-

ne ! de pa rent) suivaient  leur  évolution avec
un réel inté.rêt.

Si le-cs aménagements ne sont epas encore to-
iil iiiiieikt t erminés ,  iil n 'en est pas moins y ra\
c|Ui! lu patinoire esl déjà prntiicable.

C'est nu vér i tab le  tour  ele: force que f i ren t  dt-s
membres du comité, Jes entrepreneurs et tous
ceux qui prêtèren t leur concours ù .su cré at ion ,

il. le conseiller Rodolphe Taugvwi lder, pro-
me iti 'iir de ce-Me œuvre comme toutes les per-
mîmes qui s'y dévouèrent  mér i t en t  tem.le-s nos
fp lie iitiilions et nos p lus vifs remerciements.

Mise au point
Les organes de la ce Matze S. A. », de siège so-

rti! à Sion , tiennent à renseigner le public qu 'ils
j ont complètement étrangers à la publication dc
divers articles dont , notamment , l' un int i tulé « Un
cas de conscience » et signé « La Matze ».

Pour la Matze S. A. :
Ed. BAGNOUD , avocat, Sierre.

Reorésentation ouvrière
1/. Dussex a légèrement modifié le ton des

chronjquei qu 'il met au service de la « Vérité >.
Nous en sommes for t  aise. S 'il persévère dans

cetle voie, il f inira peut-être par s 'exprimer avec
le minimum de courtoisie que l 'on pourrait at-
tendre de la p ari du chef spirituel d'un parti re-
dresseur de loris.

Il s 'inquiète cependant de la représentation des
ouorieri dans le sein du parti conservateur.

Que voilà une f toble inquiétude !
Nous admirons la manière dont M.  Dussex ,

pour pr endre la défense des ouvriers, attribue
généreusement à M.  Fragnière des promesses fa -
cile» et la paternité de nos articles.

N 'ayez plus de craintes. M.  Dussex, nos ou-
vriers chrétiens savent qu 'ils peuvent exprimer
dans le sein de notre parti des désirs légitimes et
que loule demande raisonnable sera soutenue et
admise. Et ne vous en déplaise, nous dirons en-
core p lus : ils pourront être représentés au sein
îles conseils communal et général par des hom-
mes librement choisis par eux et parmi eux s 'ils
le ilé si rent. Cela s 'est déjà produit et cela se pro-
duira encore.

Piiuvez-vous en dire autant ?
Si vous acceptez d'authenti ques représentants

ouvriers sur voire liste, quel sera le sort de leur
candidature à l 'issue des prochaines élections ?
Ihm s notre ville de Sion , le passé nous a fourni
des preuves à cet égard. Et ces preuves nous ga-
rantissent le déroulement des opérations à ve-
nir I

Ainsi donc, laissez, s.o.p., le dialogue se faire
normalement dans le cadre de l'organisation tou-
te démocratique du parti conservateur chrétien-
social.

Nous pouvons nous dispenser de voire précieux
tpp ui !

Et pour vous consoler , puisque quelques-unes
de nos assemblées de quartier n 'auraient pas été
très f ré quentées, nous vous dirons ceci : les con-
lenmteurs absents avaient une excuse valable.

Ils signaient vos listes de demande de repré-
sentation proportionnelle !

La Matze.

Bénédiction el inauguration
officielle de l'école primaire

de Châteauneuf
De nombreux Sédunois, lous les banlieusards

de Châteauneuf et Pont de la Morge s'étaient
donné rendez-vous dimanche malin à la nouvelle
école primaire dc Châteauneuf.  Parmi les auto-
rités qui honoraient de leur présence celte f our-
née, nous avons reconnu : M M .  Marcel Gross ,
chef du Département de l'instruction publique.
Rofer Bonvin. président de la ville entouré de
presq ue tous les conseillers municipaux. Maurice
de Torrenté. pré fe t du district, Raymond Cla-
vien. président de la bourgeoisie, Paul de Rivaz.
ju tt de commune. Paul M u d r y ,  directeur géné-
ral des écoles de la commune. Tabbé Heynard.
inspecteur scolaire auquel viendra se joindre
plus tard M.  le chanoine Brunner. Rvd curé de
la Bille, Georges Maret.  ancien président de la
ville qui f u t  l ' instigateur de cette œuvre et Al-
bert Luisier . directeur de l 'école d'agriculture de
Châteauneuf. L 'Harmonie municipale prêtait ai-
mablement son concours à cette manifestation.
¦I près deux marches jouées par notre corps de
musi que , les élèves des écoles de Châteauneuf .
*daplant de nouvelles paroles au chant si po-
pul aire de . Là-haut sur la montagne >, chantè-
rent Là-haut sur la colline, l 'était une vieille
fCofe -f , Puis un des élèves, ou nom de ses cama-
rades el de toute la population de Châteauneuf .
remercie uos autorités de leur avoir donné de si
WBU.V locaux. Avant que les enfants  de l 'école
f uf a n t i n e  ne disent à leur tour, de manière for t
hHe. leurs remerciements . l 'Harmonie joue en-
wrv une marche. M.  le président Bonvin s'adres-
se ensuite aux assistants. Il rappelle que la fa -
mille est lu base de la sociélé. que les parents ne
P euvent pas s 'adonner entièrement à la forma-
matioii de leurs en fants  et que c'esl pour les se-
roni/rr que l'école est instituée. L 'école est là
P °ur s'adonner à l ' instruction et à la formation
dn caractère de l'en fan t .  C'est conscient de l 'im-
for tance de l 'école que le Conseil municipa l una-
""»»' a /i/acé au premier rang après le spirituel
«an s l'échelle des valeurs, la formation, l' instruc-
tion de la jeunesse. H remercie M.  Gross. de l'ai-
de eja 'i; a toujours apportée dans la réalisation
nrtuorcs semblables. Il  remercie aussi M. Maret
lui. lors de sa présidence, a voulu cette réalisa-
tion, le Conseil en réalisant cette école n'a fai t
9,ne suivre la volonté de M.  Maret. Il demande
JU-v enfanls  dc faire en sorte que cette école
*>it une grande famil le  où régnent la concorde
'' l'amitié pour que dans le monde il y ait

plus de justice el d af fec t ion.  Il remercie enfin
l 'Harmonie municipale de son concours el aussi
de bien vouloir jouer une marche magyare qui
nous fera penser que d'autres en fan t s  ne peu-
vent pas aller à l 'école pour comp léter l 'éduca-
tion qu 'ils reçoivent dans la famil le  mais qui y
vont pour être arracher de la fam ille. Des jeu-
nes gens, des ouvriers sacrifient leur vie actuel-
lement pour que nous puissions toujours mieux
vivre la nôtre.

C'est follement applaudi que M. Bonvin cède
la parole à M.  le conseiller d 'Etat Gross. Ce
dernier remercie les autorités et en premier lieu
M. Marei. Il félicite les artisans de l'œuvre. Il
félicite également les enfants  d' avoir su remer-
cier les autorités mais leur rappelle que celles-ci
ne sont que les mandataires des parents aux-
quels ils doivent aussi dire merci.

A son tour, M. Maret fait un peti t h istorique
de l 'école de Châteauneuf .  M.  le chanoine Brun-
ne procède à la bénédiction proprement dite.
Après la bénédictio n des locaux, ceux-ci sont
ouvert au publi c qui peut les visiter. Les salles
de classe sont grandes et bien éclairées (il y  en
a quatre) les teintes sont gaies , le mobilier sobre
et moderne. Des douches sont à la disposition
des enfants .  A l' extérieur, le bâtiment a belle
allure. Le revêlement en mosaïque de mœllons
esl du plus bel e f f e t .  Ce bâtiment a été budgé-
té 280.000 francs avec le terrain , place el voies
d'accès c'est à 320.000 francs qu 'il reoient. No-
tons encore que c'est au talent de M. l'architecte
J oseph Bruchez que nous devons ce bel édifice.

L u e  réalisation de plus est due à nos autorités
qui ne reculent devant aucune critique et aucu-
ne d i f f i cu l t é  pour f a ire  face  aux nécessités créées
par le développement incroyable de la capitale.

Notons encore que l 'école peut facilement être
agrandie de deux salles de classe et que, d'autre
part , une salle de gymnasti que est prévue.

Inauguration du Foyer pour Tous
Il y avait foule samedi après-midi à l'avenue

Prat i for i  où avait lieu l'inauguration officielle
du c Foyer pou r Tous ». Nous avons noté la pré-
sence de Mgr Nestor Adam , évêque du diocèse,
de MM. les Rvd s chanoines Brunner et de Preux ,
curés des deux paroisses, de M. le pasteur Peril-
lard. ele M. André de Quay, vice-président de
la ville , de M. Maurice de Torrenté, préfet du
district , de M. Louis Allet , juge instructeur dn
district de Sion, de M. Amez-Droz, représentant
l'Etat du Valais, d'un grand nombre de con-
seillers municipaux , etc.

Dans une petite allocution, Mgr Ada m expri-
me sa joie de pouvoir inaugurer cette oeuvre
aussi utile que saine. Puis Mgr procède à la bé-
nédiction des locaux. Ces derniers , quoique sim-
ples sont vastes et très bien aménagés. Le mo-
bilier est sobre ct les couleu rs qui s'y côtoien t
sont de bon goût et de bonne harmonie. Mme
Laurence Sierro , présidente de cette belle œu-
vre excuse l'absence elc M. Marins Lampert , con-
seiller d'Etat et de M. Roger Bonvin , président
ele la ville. Elle relève les mérites de toutes les
personnes qui  collaborèrent à la réalisation de
ce foyer pour tous. Puis M. le Dr André de Quay
releva l'appui  que les autorite-s ont apporté à
cette enivre due ù l'initiative privée. Il remer-
c i e  à son tour  toutes les personnes qui  s'y dé-
vouèrent. Il appar tenai t  à M. Ernest Fluckiger
de diriger cette cérémonie pleine de simplicité
niais si significative.

Le « Foyer pour Tous » est une réalité qui
rendra de- grands services à notre jeunesse. Que
les initiateurs et les réalisateurs soient félicités.

FULLY

Emouvant congrès des Sociétés de Jeunesse
conservatrice et chrétienne-sociale

de Suisse romande
Hier s'est tenu à Fully sous la présidence de M. Michel Evéquoz, président de la

FJCVR, le congrès romand des sociétés de jeunesse conservatrice et chrétienne-sociale
de Suisse romande.

In  groupe imposant de jeunes venus des divers canton s romands devaient honorer
de leur présence cette émouvante assemblée qui remporta un plein succès.

Plusieurs personnalités prirent successivement la parole au cours des différents dé-
bats riches en enseignement pour chacun.

M. Henri Roduit.  vice-président de la commune, salua tout d'abord les congressistes
au nom de la Municipalité.

M. Marius Lampert, conseiller aux Etats et conseiller d'Etat fit ensuife un brillant
exposé sur la situalion de l'agriculture suisse en parlant no ' u i u i i i c u t  de la libération des
échanges. L'actual i té  du problème donna naissance à une discussion très animée suivie
d'intéressantes mises au point failes par le conférencier lui-même.

Les travaux reprirent dès 14 heures après_ que la fanfare conservatrice de Fully,
« L'Avenir », eut donné un concert des plus apréciés.

L'après-midi fut  marquée par la conférence de M. Bonrgknecht, conseiller anx
Etats et président du parti conservateur suisse. M. Bonrgknecht traita avec une compé-
tence remarquable de l'ori gine, de la nécessite et de la tendance des partis politi ques.
Au cours de la discussion" qui suivit M. le juge cantonal Produit prit également la pa-
role en abordant le problème agricole.

Après que M. Bonrgknecht eut répondu avec clarté aux diverses questions posées,
une protestation unanime face aux récents événements de Hongrie fut  rédigée. La de-
mande en avait été faite par In délégation lausannoise. Voici le texte de cette protesta-
tion qui a été transmise nu consulat soviétique à Berne :
LES JEUNES CONSERVATEURS ET CHREÏTENS-SOCUUX REUNIS EN CONGRES
ROMAND ADRESSE AU PEUPLE HONGROIS LUTTANT FOUR SA LIBERTE
L'EXPRESSION DE LEUR ADMIRATION ET DE LEUR SOLIDARITE.
1LS PROTESTENT CONTRE LA VIOLATION PAR L'URSS DU DROIT SACRE DU
PEUPLE HONGROIS DE DISPOSER DE SES DESTINEES ET DEMANDE QUE L'URSS
CESSE IMMEDIATEMENT SES ATTAQUES ET RETIRE SES TROUPES DU TERRITOI-
RE HONGROIS DANS L'INTERET DE LA PAIX ET DU DROIT INTERNATIONAL.

La lecture de cette proclamation écontée par chacun avec une réelle émotion fut  sui-
vie d'un instant de silence pour mieux marquer encore toute la sympathie que les j eu-
nes conservateurs romands portent au peuple hongrois.

C'est sur cette pensée que s'est terminé ce congrès qui fera date dans les annales de
la Fédération des jeunesses conservatrices d u  Valais romand.

sie l̂g^̂

Trois ingénieurs devant
le Tribunal

d'arrondissement
de l'Entremont

Inf. pari. — La veille de Noël 1954, le teinps
était très mauvais. La neige tombait en
abondance dans le pays et te vent soufflait
en rafales.

A Fionnay, des onvriers. travaillant dans
un des chantiers pour la construction d'un
barrage, se reposaient dans un baraquement.
Tout-à-cpup, une avalanche emporta la bâ-
tisse et quatre de ces ouvriers furent  tués.
Une enquête a été ouverte, suivie bientôt
d'une instruction organisée par le juge-ins-
tructeur du district compétent.

Ce drame vient d'avoir son épilogue de-
vant le Tribunal d'arrondissement présidé
pur M. le juge -instructeur Edmond Troillet,
présiden t du Tribunal du district de l'Entre-
mont , assisté des présidents des Tribunaux
de Martigny et Monthey, MM. les juges-ins-
tructeurs Jean-Maurice Gross et Pierre De-
laloye. Trois ingénieurs étaient inculpas
d'homicides par imprudence ou négligence.
On leur reprochait de n'avoir pas pris les
mesures nécessaires pour construire le dit
baraquement à un endoit à l'abri des chutes
d'avalanches.

Le rapporteur, Me Maurice Gard, lors de
son réquisitoire modéré, conclut cependant à
la culpabilité des prévenus et demande au
Tribunal de leur infliger des peines d'amen-
de.

Les accusés étaient défendus par deux
avocats sédunois, Me Henri Dallèves et Me
Jacques de Riedmatten qui , après avoir ana-
lysé tous les faits de la cause, demandèrent
au Tribunal la libération pure et simple de
leurs clients.

Après délibérations, le Tribunal a acquit-
té les trois accusés. c

Un grand artiste
Paul Messerli expose

à Martigny-Ville
Du 2 au 18 novembre, a l Hôtel de Ville de

Martigny.  Paul Messerli expose (>5 toiles inédi-
tes à côté de quelques autres qui ont déjà fa i t
l'admiration du public qui les oit. Cette expo-
sition est un événement p ictural d' importance ,
puisque Messerli se situe parmi nos plus grands
paysagistes de Suisse. Si nous devons comparer
notre artiste à ceux de la patrie du goût et du
g- 'nie qu 'est la France dans le domaine de la
peinture, il f a u t  p lacer Messerli à mi-chemin en-
Ire la poésie des Ions d'un Cézanne et l'ardente
architecture linéaire des créations d'un Rouault.

Artiste ne. artiste qui sait son métier et l ap-
p rend tous les jours dans une lutte épique avec
la nature, artiste totalement absent des vanités
d'un monde de bruits et de fausses valeurs,
Paul Messerli ne vit que pour sa peinture, sa
raison d'être et son idéal. Il travaille et jeû ne
plus qu 'un anachorète afin de servir sa passion
des sommets du l>eau et sa création artistique
qui rendront notre terre plus habitable. Incom-
pris peut-être par notre génération fourvo yée
dans tous les surrélismes, l'avenir se saisira de
l'œuvre d' u:t P. Messerli autour de laquelle monte-
ra cette ferveur européenne qui est allée à Cé-
zanne , le raté d 'Aix-en-Provence. Toute vraie
grandeur ne se prépare que dans le silence. Le
grain de blé qui n 'est pas absorbé par l 'oubli de
de la terre et la nuit ne connaîtra pas de f lo-
raison.

Avec l'art de Paul Messerli. nous sommes bien
loin de cette publici té tourisli (]ue où Ton réduit
la beauté du Valais à des chromos f a u x  f o l -
klore. La richesse picturale des saisons de notre
Terre rhodanienne, toute la structur e tectonique
de son paysage, ont trouvé leur vrai visage in-
térieur dans la peintur e de Paul Messerli dont
l'œuvre restera comme un autre Testament dn
Haut-Rhône.

J ' isiter l'exposition de l 'Hôtel de Ville de Mar-
tigny. soutenir celui qui nous en procure /$
joie, c'est là une vraie lettre de noblesse à l 'é-
gard du petit pays du Valais et de f a  grande
patrie de l'art. M. M.

Inauguration d'une mosaïque
à la Basilique

de Saint-Maurice
Dimanche 4 novembre a eu lieu, en la Basilique

d'Agaune, l'inauguration d'une mosaïque repré-
sentant saint Louis, roi de France. Cette œuvre
d'art , don de la Lieutenance suisse des Chevaliers
du Saint-Sépulcre, a été dessinée par le peintre
Paul Monnier, et exécutée par Mme Grichtig-Le
Bourgeois. La cérémonie a été marquée par un dis-
cours du Prince Xaxier de Bourbon-Parme, un
descendant de saint Louis, lieutenant-général de
l'Ordre du Saint-Sépulcre en France, auquel répon-
dit Son Excellence Mgr Haller. Auparavant, ce
dernier avait procédé à la bénédiction de la mo-
saïque.

Dans la matinée, l'assemblée des Chevaliers du
Saint-Sépulcre avait été marquée par un Office
pontifical célébré par Mgr Oesch, secrétaire de
la Lieutenance suisse de l'Ordre, en présence de
Son Execellence Mgr Haller. Le sermon de cir-
constance a été prononcé par le R. P. Hussard,
O. P., qui parla du mystère d'Israël.

Cours de coupe et de couture
Un cours de coupe et de couture, dirigé com-

me ces années dernières par Mille Céline Wuiï-
'loud , sera donné à Saint-Àfaurîee, Hôtel de Vil-
le (1er étage), dès le vendredi 9 novembre 1956,
à 14 heures.

Les inscriptions seront reçues directement par
Mlle Wui 'Moud , le jour d'ouverture du cours.

MEX

* Mme Marcelle Gex
La petite cité 'de Mex fut  tout entière plongée

dans le deuil en apprenant , dimanche, la mort
de Mme Marcelle Gex.

Chacun avai t  pu apprécier sa bon té sourian-
te et son infatigable dévouement .

Maîtresse d'ouvrage iinanucl à Mex durant
plus de 30 ans, Mme Gex avai t  trouvé là son
champ d'action Ue plus f ruc tue ux .  Elle mettait
tou t  son cœur , ses tallehts ù incullqer à ses jeu-
nes élèves ce qu 'cille-mèm e possédait avec une
maî t r i se  étonnante.

Chacune  gardera de sa Chère maîtresse le
plus .fidnle souvenir et prend 'part à la douleur
dc son cîpoux et de toute sa famille.

t
Monsieur Emile DONNET DE PERRAYAZ,

à Troisiorron ts ;
Madame Veuve Martin INNOCENTI et ses

enifants et potlts-anFanis , à Val d'Illiez , Cham-
pagne le (France) at Mnrtiign y ;

Monsieur Victor DONNET ;
Mademoiselle Marie-Louise DONNET ;
Madam e et Monsieur Alexis ROUILLER ;
ainsi cpie les Faimikles parentes et alliées,
ont la profond e doinlour de faire part du dé-

cès de
Madame

Alphonsine D0NNET-D0NNET
Tertiaire de saint François

leur  chère épouse, mère, grand-mère, arrière-
granel-mère et parente , que Dieu a rappelée à
Lui , le 3 novembre 195b. ckins esa 84e année,
m u n i e  des Sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents
le mardi 6 novi 'mbre 19>6 à 10 heures.

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

W. Wydenkelier, Agence générale, Sion



Le drame de Hongrie
Le plus curieux des gouvernements Quisling

Le nouveau gouvernement hongrois , issu de l 'écrasement de ce que Ton se plaît à qua-
lifier à Moscou de contre-révolution hongroise , est présidé p ar M. J onas Kadar , le chef
de f i le  même de cetle tendance « communiste nationale > qui a po rté, il y a 15 jours , M.
Imre Nagy au pouvoir.

Samedi encore M. J onas Kadar conduisit la délégation hongroise envoyée auprès des
représentants de l'armée soviétique pour négocier avec eux le retrait des troupes russes, ré-
clamé par la quasi totalité de l'opinion publique.

Or, dimanche , le même J onas Kada r qualifie le gouvernement qu'il défendait et repré-
sentait samedi de contre-révolutionnaire et pro clame, dans une lettre ouverte di f fusée  par
Radio-Moscou , n'avoir pas vu d'autre moyen pour enrayer la réaction et empêcher les
massacres des communistes que de se désolidariser de M. Nagy,  en formant un nouveau
gouvernement dont l'acte inaugural aura été de prier une fois  de p lus les troupes soviétiques
d 'intervenir af in  de museler la contre révolution.

Parmi les membres du nouveau gouvernement figure un ami politique de M. Imre Na-
gy : M. Antal A pro , président du front populaire , dont la volte-face est non moins inex-
plicable que celle de M. Kadar.

Le gouvernement comprend en outre, M. François Muennich , un ancien rakosiste, passé
il y a quelques semaines dans le camp de M. Imre Nagy et dont le caractère, le passé po-
litique et policier quelque peu obscur, étaient très discutés ces derniers temps à Budapest ,
notamment par les vieux militant s du pa rti et les anciens de la brigade internationale, qui
exigèrent et obtinrent la démission du gouvernement.

Le cabinet Kadar comprend , en outre , trois anciens socialistes et syndicalistes de gau-
che, compromis par une longue collaboration avec Rakosi : MM.  Georges Marosan , Sandor
Ronai , Istvan Kossa , dont personne ne voulait plus au cours des dernières semaines.

Dans l'ensemble, le nouveau gouvernement hongrois, formé sous l 'égide du haut com-
missariat soviétique, constitue un amalgame improvisé , composé d 'éléments qui , ou bien
ne représentent plus rien, ou bien représentent le contraire de ce qu'ils étaient sensés re-
présenter hier encore lorsqu 'ils agissaient comme hommes libres.

Ainsi , par sa composition même, le nouveau gouvernement hongrois révèle l'embarras
dans lequel doivent se trouver les Soviets pressés de rencontrer des interlocuteurs quel-
que peu valables, dans les circonstances dramatiques où ils p rétendent défendre le «pou-
voir populaire » en Hongrie , alors qu 'en réalité , ils sont en train de priver tout le peuple
hongrois des moyens qu 'il se découvrait dans la fièvre de l 'insurrection, pour exprimer ses
véritables aspirations.

Le dramatique récit d'un témoin oculaire
dès événements de Hongrie

Le correspondant spécial de l'agence 'Reuter ,
Peter Howard , a rapporté dimanche de Hon-
grie de récit suivant ; ce jour naliste a fait, la
semaine dernière , des centaines de kilomètres
en Hongrie et a passé de longues heures avec
les troupes révolutionnaires :

SOPRON (Hongrie), le 4 novembre (Ag. Reu-
ter). — Les dernières minutes de la révolution
hongroise de 1936 se sont déroulée s dans cette
localité qui se trouve le p lus à l'ouest de la
Hongrie, sous Ile signe clu feu incessant des mi-
trailleuses, souis le grondement ides tanks so-
viétiques, dans les pleurs, et les cris des fem-
mes et dans le chant de l'hymne national hon-
grois scandé cpar des milliers de voix.

A 15 heures , aucune troupe russe n'avait en-
core .fait son inppaniction à Sopron. On savait ce-
pendant que les forces soviétiques se trouvaient
dans les 'forêts entourant  la [localité.

A Klingenbach , la (localité autrichienne la
plus proche, les fonctionnaires hongrois n'au-
torisèrent pas le passage de mon auto. J'ai tra-
versé la frontière *à p ied . J'avais trouvé en
Hongrie une voiture conduite par un étudiant.
Celui-cci accepta ede me prendre.

Sur le chemin conduisant au poste de douane
hongrois , des réfugiés aux mines tristes et dé-
couragées, consti tuaient  une colonne intermi-
nable se dirigeant vers l'Autrich e pour y trou-
ver asile. C'était un véritable exode. Les fonc-
tionnaires autrichiens ont déclaré que 5.000 ré-
fugiés étaient déjà arrivés de Hongrie. Et le

dclot con t inua i t  sans interrupt ion.
Nous nous rendîmes à Sopron et nous vîmes

des gens rassemblés en petits groupes aux coins
des rues et 'devant les maisons. Lorsque nous
arrivâmes sur la place princi pale et que nous
descendîmes de voiture , j'entendis le crépite-
ment des mitrailleuses. Les gens se regardèrent ,
ils avaient compris.

Nous repartîmes et deux minutes  plus tard ,
j 'entendis des cris. Quelques hommes et femmes
coururen t  clans notre  direction en cr iant  : « Ils
sont là, 'il s sont 'là. Quatre tanks russes sont
en ville ».

Bientôt , une pani que se produisi t .  Nous nous
sommes trouvés emportés en qudlque sorte par
une foule ele femmes, d'hommes et d'enfants ,

Ceux qui ont peur
de la vérité

BERLIN , 5 novembre. (DPA). — L agence de
l'Allemagne orientale ADN a publié dimanche soir
un télégramme du nouveau gouvernement hon-
grois à M. Hammarskjœld , secrétaire général de
l'ONU. Ce télégramme est ainsi conçu :

Le gouvernement révolutionnaire des ouvriers
et paysans hongrois déclare que les appels de
Imre Nagy à l'ONU demandant que la question de
la Hongrie soit examinée au sein de l' organisa-
tion des Nations-Unies n'ont aucune force de loi
et ne peuvent pas être considérés comme des ap-
pels de la Hongrie en tant qu 'Etat.

Le gouvernement révolutionnaire des ouvriers
et des paysans s'élève catégoriquement contre
l'examen de la question tant au Conseil de sécu-
rité qu'à l'assemblée plénière étant donné qu 'elle
est exclusivement de la compétence de la Répu-
blique populaire hongroise.

A l'ONU

L'URSS mise au pied
du mur

NEW-YORK. 4 novembre. — (Ag AFP) —
L'Assemblée générale extraordinaire _ sur la
Hongrie s'est réunie  dimanche à 16 h. 30 (21 h.
30 GMT) pour examiner  la situation à da lu-
mière des derniers événeimeii't s et après que
fle veto de d'URSS ait empêch é le Conseil de
séouriité d'adapter dans la nu i t  une résolution
demandant le retrait des forces soviétiques de
Hongrie..

L'ordre du jour intitulé «La situalion en
Hongrie > est adopté à l'Assemblée extraordi-
naire epar 53 voix contre 7 et 7 abstentions.

La nouvelle résolution demande au gouver-
nement soviéti que de cesser son agression ar-
mée contre le peuple hongrois et toute forme
d'interivention dans les affaires de la Hongrie.
L'URSS est invitée à cesser d'envoyer des ren-
forts en Hongrie et à retirer sans délai ses for-
ces (de Hongrie,

pleuirant et criant 'k la fois. Nous restâmes vers
notre voiture , tandis que tous les autres gens
disparaissaient en un clin d'œil. En quelques
secondes, Sopron était devenue une vi'llle mor-
te. Quelquefois , on voyait apparaître un visage
à une fenêtre ou à une porte. J'attendis les évé-
nements , Ile visage tendu. (Le moteur de la ma-
chine était en marche et tout était prêt pour
un départ foudroyant mais je voulais voir l'ar-
rivée des Russes. On les entendit bientôt, d'a-
bord le brui t  ides chars, puis apparut le premier
véhicul e, un blindé, suivis de trois chars T-34.
Us ne passèrent pas vers nous, mais prirent une
autre  rue qui conduisait à l'université.

Ils paraissaient bien connaître 'les lieux. Je
ne viis pas d'infanterie. Nous nous arrêtâmes
sur Iles premières hauteurs en de*hors de la
ville et nous jetâm es un regard en arrière.
J'entendis le crépitement des mitrailleuses.
Mais tout était calme. Le soleil, ed'un rouge écla-
tant, descendit au crépuscule sur les champs
de neige.

Au poste frontière hongrois , trois camions
remplis de réfugiés dont les regards étaient
tous dirigés sur Sopron. Plusieurs gendarmes
autrichiens et d'autres fonctionnaires , ainsi  que
des journalistes, des opérateurs de ciném a et
une foule de curieux les entouraient. Soudain ,
un homme se mit à chanter l'hymne national
hongrois et bientôt 'd'autres voix entonnèrent
ce chaint patrioti que, repris par tous les Hon-
grois présents, au nombre d'une centaine envi-
ron. Bien des egens avaient des larmes aux
yeux. Bientôt , un oallme complet régna. Les
gendarmes autrich iens portèrent la main au
képi , les hommes se découvrirent , un homme
âgé s'agenouill a et pria.

Lorsque les Hongrois eurent cessé de chanter ,
'le silence s'établi t, troublé parfois par les la-
mentations des femmes. Nous poursuivîmes no-
tre route. Suer sol autrichien , les par t isans  qui
demandaient asile étaient désarmés. Je vis des
'fusils en tas , des mitrailleuses , des pistolets mé-
caniques et des grenades le long des routes. Des
¦camions 'de l'armée hongroise barraient  les ar-
tères. Deux d'entre eux traînaient encore des
batteries d'artillerie de campagne.

« Noiis devons prendre des mesures énerg i-
ques pour répondre à l'appel du peuple hon-
grois », dit M. Lodge qui demande le vote ra-
p ide ede ila résoduition qu'il} a soumise à l'As-
semblée.

M. Lester Pearson (Canada) demande au dé-
légué soviétiqeiie s'il est prêt à accepter la coim-
mies siion d'enquête des Nations Unies, qui pour-
ra prouver s il est vrai que l'URSS cn'est inter-
venue en Hongrie q.ue pour soutenir  lia volonté
popullaire. « C'esit peut-être la dernière chance
de l'URSS de prouver sa bonne foi au monde »,
dit M. Pearson.

Lcs derniers événements de Bud apest sem-
blent prouver selon M. Pearson que le pacte de
Varsovie n'est pas autre chose cpie 'des liens
unissant un maître eà des satellites.

Au nom du peuple hongrois...
MUNICH, 5 novembre. — (Ag Reuter)

che soir un appel des insurgés hongrois à
NU. Cet appel, diffusé à 16 h. 30 par radio
avant la cessation de ses émissions, a la

« Attention, attention : appel au secrétai re gênerai des Nations Lines : nous vous
parlons au nom de tout le peuple hongrois, les troupes soviétiques ont attaque notre
pays pour la seconde fois en deux semaines. Elles ont transforme notre pays en un
champ de bataille. , . , , , ,, 4

» Elles s'immiscent dans nos affaires intérieures a la demande cl un gouvernement
étranger à notre peup le. ..- . , . * ,  .. -., i - i J - • i„

» Imre Nagv par la lutte est devenu président du Conseil. Il a proclame le désir le
plus sacré de notre peuple hongrois, à savoir le désir de neutralité et d indépendance.
Tout le peuple hongrois a appuyé M. Imre Nagy. Il est toujours a ses cotes. Bien que
nous ayons passé que deux jours dans un régime de neutralité, nous espérons que e
monde entier reconnaîtra cette neutralité. Notre gouvernement a dénonce le pacte de
Varsovie et les chefs soviétiques ont négocié sur le retrait de leurs troupes. »

L'appel accuse l'URSS d'avoir commis une agression armée et d'avoir arrêté le mi-
nistre de la guerre Maleter et tout son état-major. L organisation des Nations Unies est
invitée à se prononcer pour le vote d'une résolution rétablissant et protégeant les liber-
tés acquises ces derniers jours.

Enfin... Eisenhower réagit
WASHINGTON , 4 novembre. - (Ag Reuter)

— Le président Eisenhomer a adressé un mes-
sage urgent au maréchal Boiilgunine , premier
ministre de l 'URSS, le priant de retirer les trou-
pes soviétiques de Hongrie. Le président Eisen-
homer exprime dans ce message sa consterna-
tion à propos de l'attaque soviétique contre le
peuple hongrois et son blâme pour une telle
action.

Le président Eisenhomer demande également
que la Hongrie ait le droit de désigner elle-
même son gouvernement. Il a fa i t  connaître qu 'il
allait adresser un. message au premier ministre
soviétique après une conférence avec ses conseil-
lers diplomati ques les plus éminents et ses autres
conseillers et après un entretien d'un quart
d 'heure avec j l/. Dulles , secrétaire d 'Etal , en
traitement à l 'hôpital. La Maison Blanche a an-
noncé que le président Eisenhomer a examiné
la situalion en Hongrie et au Proche-Orient avec
M. Hoomer , secrétaire d 'Etat en exercice et avec
d'autres hauts fonctionnaires. Au cours de ces
entretiens , il a été question des voies et moyens
des Etats-Unis pour atteindre les buis suivants :
# retrait de troupes soviétiques de Hongrie ;
$ octro i à cette dernière du droit de libre dis-

position et du droit d 'élire son propre gouverne-
ment.

Le président Eisenhomer a annoncé dans une
déclaration qu 'il avait adressé un message ur-
gent au premier minisire Boulganine concernant
ces deux points. « J e sens que l'opinion mondia-
le, epii il y a quelques jours avait appris avec
joie le départ envisagé dc Hongrie des forces
soviétiques , a élé consternée par l'attaque des
forces russes dirigée contre le peup le et le gou-
vernement dc Hongrie.

M. James Hagerty a annoncé une série d'entre-
tiens avec M. Cabot Lodge , représentant amé-
ricain aux Nations Unies sur de nouvelles in-
terventions des Etats-Unis. Il a ajouté qu 'au
cours des conversations de dimanche , la situa-
tion au Proche-Orient avait élé examinée à fond ,
de même que des mesures des Etats-Unis en vue
de rétablir la paix dans cette partie du monde
et pour constituer la base de solutions construc-
tives.

Protestations en Suisse
contre l'atroce

extermination du peuple
hongrois

Après la protestation élevée par le parti con-
servateur suisse (que nous publions en page 2)
dimanche soir , le parti national démocratique,
section de Genève du parti libéral suisse, a pris
la résolution suivante : En présence de la san-
glante répression entreprise d'une façon odieuse
par l'armée communiste russe, le parti national
démocratique de Genève, section du parti libéral
suisse , manifeste son indignation à l 'égard de
ceux qui l'ont ordonnée. Il exprime sa doulou-
reuse émotion à la pensée des souf frances  endu-
rées par le peuple hongrois dans sa lutte héroï-
que conlre l 'asservissement et souhaite ardem-
ment que la voix du peuple suisse exprimée
par le Conseil fédéral trouve un écho auprès
des représentants des Nations Unies , pour que
cesse sans relard celte atroce extermination.

Le parti radical suisse a pris une résolution
identique.

Le parti des indépendants, pour sa part , exi-
ge en plus, la rupture des relations diplomati-
ques entre la Suisse ct l'URSS.

Comme aux temps
de la Gestapo

PARIS , 5 novembre. (AFP). — Radio-Budapest
annonce que le commandant militaire soviétique
de la ville de Szolnok (Hongrie orientale) a fait
diffusé une ordonnance en deux points :

1. Obligation pour la population de rendre les
armes avant cinq heures du matin le 5 novembre ,
aux organismes dépendant du ministère de l'in-
térieur , hongrois. Toute personne se trouvant en
possession d'armes à partir de ce délai sera jus-
ticiable des tribunaux militaires soviétiques spé-
ciaux.

2. Couvre-feu entre quinze heures et cinq heu-
res. Tout rassemblement de plus de trois person-
nes est interdit.

6000 chars soviétiques
sont engagés

en Hongrie
VIENNE, 4 novembre. — (Ag Reuter) —

On évalue dans les milieux américains à I?
divisions blindées et ù -t divisions motorisées
les effectifs russes opérant actuellement en
Hongrie. Le nombre des chars d'assaut so-
viétiques engagés contre la Hongrie serait
d'environ 6000.

— L'émetteur «Europe libre » a diffusé diman-
M. Hammarskjœld , secrétaire général de l'O-
Csokona , au sud de Budapest, immédiatement
teneur suivante :

Le cardinal Mindszenty
à l'ambassade

des U. S. A.
WASHINGTON, le 4 novembre (Ag. AFP.) _

Un porte-parole du Département d'Etat a cou,
f irme , dimanche, que lc cardinal Mindszent y i
trouvé asile a la légation des Etats-Unis à fin
dapest.

Geroe assassine
VIENNE , 4 novembre. (Reuter). — Radlo-Budj.

pest a annoncé dimanche soir que Ernoe Geroe
ancien premier secrétaire du parti communi ste
hongrois, « a été assassiné de manière barbare i
par les insurgés hongrois.

Partout des manifestations
antisoviétiques

A LA HAYE
LA HAYE, 4 novembre (Ag. Reuter.) — En-

viron 50 jeunes gens ont manifes té , dimanche,
devant  le bât iment  de l' ambassade soviéti que
à La Haye. Une fenêtre  a été brisée. La police
a dispersé les manifestants.

A COPENHAGUE
COPENHAGUE , 4 novembre (Ag. Reuter.) -

Quelque 1.000 é tud i an t s  ont manifesté , tliman -
che mat in , devant  l'ambassade soviétique à Co.
penl iague.  Ils brandissaient  des pancartes de.
mandant la l ibéra t ion  de lu Hongrie et une in.
te rvent ion des Nations Unies. La police les i
dispersés.

A BON N
BONN , 4 novembre (Ag. DPA.) — Des ma-

n i fes ta t ions  anti-soviétiques ont eu Dieu , diman-
che , devant l'ambassade de l'URSS à Bonn. Les
manifestants  ont déployé une banderoM e lon-
gue de 15 mètres portant  l'inscription « 'Mos-
cou , assassin de la Hongrie >. Des paroles vio-
lentes ont été échangées entre un diplomate
soviéti que et des manifes tants  excités.

Les Russes protestent a Paris
et à Londres ! ! !

PARIS , 4 novembre. (AFP). — Le gouvernement
soviéti que a protesté aujourd'hui auprès des gou-
vernements de Grande-Bretagne et de France
contre la violation de la Convention de 1888 pai
les deux gouvernements qui ont proclamé certai-
nes zones de la Méditerranée et de la Mer Rouge
« zones interdites à la navigation » annonce Radio-
Moscou.

« Le blocus de certaines zones de la Méditerra
née et de la Mer Rouge est un acte d'agression >
déclare le gouvernement soviétique dans la no
te qu 'il a remise aujourd'hui aux ambassades di
Grande-Bretagne et de France , a indiqué la radii
soviétique.

L'Egypte accepte
les résolutions de l'ONU
LE CAIRE, 4 novembre. — (Ag AFP) -

Le gouvernement égyptien déclare qu'il ac-
cepte les résolutions de l'Assemblée généra-
le des Nation s Unies invitant les parties en
cause à arrêter les hostilités. '¦

Israël les refuse...
JERUSALEM, 4 novembre. — (Ag AFP) -

Israël s'opposera à la présence d'une force
internationale dans la presqu'île du Sinaï,
annonce-t-on officiellement.

...mais est prête à négocier
avec l'Egypte

TEL AVIV, 4 novembre. — (Ag Reuer) —
Le gouvernement israélien a réitéré diman-
che aux Nations Unies son offre de négocier
directement avec l'Egypte. Cette offre de né-
gociations directes a été étendue à d'autr:s
Etats arabes.

Le pétrole cesse de couler
BEYROUTH , 4 novembre. (AFP). — Le charge-

ment de tous les pétroliers du port de Tripoli est
interdit jusqu 'à nouvel ordre , en raison de l'inter-
ruption du pétrole par les pipelines d'Irak et de
la nécessité d'économiser les stocks de la con-
sommation libanaise , apprend-on de source sûre
mais non officielle.

DAMAS, 4 novembre. (AFP). — A Damas, la dis-
tribution de l'essence et du pétrole est réglemen-
tée à partir d'aujourd'hui et soumise au contrôle
direct du ministère de l'intérieur. La circulation
des voitures privées est entièrement suspendue,

Vers un débarquement
il*'unie

NICOSIE, 4 novembre (Ag. Reuter.) — Des
con t ingen t s  ang lais et français  sont montés, di-
m a n c h e , dans un port cypriote , à bord d'une
flotiilde alliée. Une vive activité règne dans les
vi l les  ceitières ele Cyprès. Un porte-parole des
au tor i t és  mil i taires  alliées a refusé de répon-
dre à un journalist e qui demandait si les opé-
rat ions de débarquement en Egypte avaient
commencé ou si elles allaient commencer di-
manche soir.

La Suisse puissance
protectrice

de la France et de l'Angleterre
en Jordanie...

BERNE , 4 novembre (Ag.) — A la demande
du gouvernement  français , le Conseil iféderal a
accepté de représenter Iles intérêts de ce pays
CMI Jordanie.  Le gouvernement jordan ien a don-
né son consentement.

...et en Syrie
BERNE. 4 novembre (Ag.) — A lia demande

des gouvernem ents  français  et br i tannique , «
Conseil fédéral a accepté la représentation des
intérêts des deux pays en Syrie. Le gouverne-
ment syrien a donné son consentement. M
Conseil '.fédérai! a désigné M. Jacques Mallet
consei l ler  de légation , comme chef du servie 6
des intérêts étrangers dans ce pays. M. 'Mallet
accompagné de plusieurs collaborateurs dipW"
manques, est parti dimanche par la Swissaii
pour Beyrouth .


