
La grande peur
des gouvernements dits «populaires

Les Serbes ont donné le nom de « Jour de
la Clarté » à la plus mémorable des batailles
de leur histoire médiévale. Cette journée mit ,
en effet , à l'épreuve la fidélité de leurs alliés :
elle révéla la loyauté des uns, la dérobade des
autres.

Le temps de la clarté est venu pour les dé-
mocraties populaires, et la thèse absurde qui
présentait leur soviétisation comme l'aboutis-
sement d'un mouvement irréversible vient de
recevoir le p lus sang lant des démentis.

Nous assistons à la revanche des réalités
contre les idéolog ies, des permanences contre
les sujétions passagères.
Au peup le hongrois reviendra l'imp érissa-
ble honneur d'avoir ébranlé l'édifice de men-
songe sur lequel reposait l'apparent conformis-
me de l'Europe orientale.

L'insurrection magyare a creusé entre la
Russie et ses satellites un fossé qui ne peut
p lus aller que s'élargissant. Ce sera une des da-
tes-clés de l'histoire , un de ces moments où ,
selon la belle expression du poète ang lais, le
Destin change de chevaux.

La Pologne
entre VAllemagne et la Russie

Devant ce terrible rappel de la précarité de
leurs conquêtes, les Russes hésitent et lou-
voient. Loin de se révéler payante, la « désta-
linisation » a éveillé des aspirations que les
demi-mesures et les concessions bâtardes ne
sauraient plus apaiser.

En ce moment, tandis que le feu continue à
couver à Budapest , les dirigeants du Kremlin
s'évertuent à dégager les bases d'un nouveau
inodus vivendi entre la Russie et les pays qui
constituent son bastion europ éen de sécurité.

Tel est le sens des entretiens qu 'a poursuivi
«î Moscou M. Gomulka. Il ne s'agit pas seule-
ment de sauver la face — ou les apparences
— mais de procéder à une clarification des
rapports d'Etat et de parti  à parti. De ces en-
tretiens , nous ne connaissons que ce qu'en a
laissé transparaître l'optimisme officiel .

On a été naturellement tenté de voir se dé-
finir, au cours de ce tête à tête, les positions
sur lesquelles s'ali gnera demain la politi que de
l'Union soviéti que vis-à-vis des démocraties po-
pulaires.

Mais cette conjecture est viciée à la base par
le comp lexe géographique qui obli ge la Polo-
gne à chercher appui du côté russe contre une
Allemagne dont l'inéluctable réunification re-
mettra sur le tap is la question de ses frontiè-
res occidentales , la fameuse ligne Oder-Neisse.

C'est pourquoi M. Gomulka a d'emblée mis
l'accent sur l'alliance russo-polonaise, seule
parade que lui offre cette éventualité. Enten-
dre un Polonais parler de l'« inébranlable
attachement » de son pays à la Russie, c'est
un paradoxe qui sacrifie deux siècles d'histoi-
re à l'opportunité.  Et c'est aussi oublier que les
Soviéti ques ont arraché à la Pologne, sur ses
confins orientaux , un territoire grand comme
un tiers de la France.

Aussi lé résultat de ces confabulations ne
saurai t- i l  être tenu pour valable pour des pays
qui, comme la Hongrie, échappent à la me-
nace germani que et n'asp irent qu 'à la neutra-
lité.

Deux groupes chez les satellites
Les réactions des autres démocraties popu-

laires sont for t  curieuses à observer. Deux
d'entre elles seulement ont pris officiel lement
parti , dans l'a f fa i re  hongroise, pour les bour-
reaux contre les victimes : la Tchécoslovaquie
et l'Albanie. Pour la Tchécoslovaquie , nous
retrouvons encore une permanence de l'his-
toire : la vieille magyarop hobie du peup le
tchè que , le seul d' ailleurs des satellites sur le
ter r i to i re  duquel ne s ta t ionne aucune division
soviétique.

Quant  à l'Albanie , le chef de son gouverne-
ment , Mehmet Chehou , vient de déclarer , de
vau t  l'Assemblée nat ionale  de Tirana , qu 'il
n 'avait  jamais constaté « la moindre ingérence
soviéti que dans les affaires intérieures de son
pays. » A f f i r m a t i o n  qui ne peut que faire sou-
rire ; rappelons  en passant que l'Albanie est
le dernier  bastion de l' antitit isme.. .

En Roumanie , l' atmosp hère est plus tendue
Comme à Budapest , ce sont les intellectuels
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qui donnent le branle à la résistance contre
l'occupant. Il y a eu aux universités de Cluj et
de Timisoara , des troubles à la fin d'octobre :
les autorités ont procédé à des arrestations et
envoy é — selon la savoureuse terminolog ie du
communiqué — les « équi pes de militants rom-
pus à la dialecti que » escortés prudemment par
des forces de police. On sait d'ailleurs qu'une
forte minorité d'origine magyare (les Szeklers)
vit en Transylvanie ; elle suit , avec l'émo-
tion que l'on devine, le drame qui se déroule
en Hongrie.

La Bul garie n'offre pas moins de motifs
d'inquiétude aux occupants soviétiques. Des
troupes russes ont pris position dans les ré-
gions voisines des frontière s turques et hellé-
niques. Au sein du comité central du parti
communiste, une tendance « libérale » se fait
jour ; elle est animée par le gendre du leader
Kostov , qui fut  pendu par les staliniens. Le
remaniement du gouvernement paraît  inévita-
ble . Une étape...

Tito sur la corde raide
Bref une situation éruptive se laisse deviner

dans toute l'Europe orientale.
Elle plonge Tito clans un cruel embarras et

l'obli ge à donner une fois de plus la mesure de
sa virtuosité dans l'inconséquence. Son princi-
pal souci est de ne pas se laisser oublier et
de garder une place en vue — peu importe
laquelle — sur la scène internationale. Il a
été ulcéré de voir les milieux moscovites l'ac-
cuser d'être à l'ori gine de la crise qui secoue
le monde communiste et il s'apprête à aller se
justifier auprès de Khroutchev. Mais, après
toutes ses pirouettes, on ne sait plus de quel
côté il penche. , A

Visiblement, il redoute que le mouvement
de libération ne gagne son pays où sa popula-
rité ne lui laisse point d'illusion. Aussi fait-il
des rétablissements sur la corde raide. Il a
d'abord désapprouvé l'intervention des blindés
soviétiques à Budapest , puis a fini par admet-
tre que c'était « le moindre mal » et énoncé cet-
te conclusion prud'hommesque qu 'il apparte-
nait aux gouvernements socialistes d'éviter
une explosion comme celle dont la Hongrie a
été le théâtre. Et , pour se racheter aux yeux
de Boul ganine, il s'est lancé dans une violen-
te diatribe contre l'action de la France en Al-
gérie, contre l'intervention franco-britannique
en Egypte, etc.

Cette peu coûteuse diversion trahit  le dé-
sarroi de sa politique. Il cherche à se poser
en défenseur de la pure doctrine socialiste et
reproche aux diri geants du Kremlin d'avoir
centré leurs attaques contre le culte de la per-
sonnalité , au lieu de s'attaquer au « système ».

Bien sûr. Mais où survit le culte de la per-
sonnalité , si ce n'est à Bel grade ?

Ce verbiage ne peut p lus faire illusion à
personne. Le très intérimaire chef du gouver-
nement hongrois a annoncé des élections li-
bres. Des élections libres ? Qui peut y croire ?

Le jour où il y aura des élections libres en
Europe orientale , tous les régimes isssu du
communisme y seront balay és, de Tirana à
Varsovie.

En passant par Bel grade.
Albert Mousset.

Les avantages ele i impô! sur le chiffre d'affaires
Dans la discussion au sujet de la réforme des fi-

nances fédérales, qui s'éternise, la question de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires joue un rôle importan t ,
puisque cet impôt fournit à lui seul à la Confédéra-
tion plus de 20 % de toutes ses recettes fiscales et
qu 'il présente, sur les autres formes d' imposition , des
avantages indéniables.

Le premier de ces avantages, c'est que l' impôt esl
perçu « sans douleur ». Il est acquitté par très peti-
tes sommes, par francs et par centimes, ce qui fait
qu 'on le paie sans même s'en rendre compte, contraire-
ment aux impôts directs pour lesquels il faut débour-
ser une fois l' an, ou par acomptes , une somme plus
ou moins rondelette , qui risque chaque fois , de désé-
quilibrer le budget familial .

Ceux qui s'opposent à cet imp ôt — pour des raisons
purement politi ques, ne l'oublions pas — prétendent
qu 'il n 'est pas équitable parce que le taux est le
même pour tout le monde. Cet argument ne tient pas
debout, du fait que les produits alimentaires n 'y sonl
pas assujettis, pas plus que le loyer , les primes d'as-
surance, etc. Et les autres articles sont frappés d'un
impôt de 2 ou 4 %, selon la place qu 'ils occupent dans
les budgets . Ce qui fait que, plus on achète de pro-
duits et articles '' divers qui ne sont pas d'un emploi
courant, et plus on paie d'impôt, ce qui est sociale-
ment juste. Ainsi par exemple, ceux qui sont dans une

situation aisée et peuvent consacrer une certaine
somme au superflu paieront , sous forme d'ICHA, un
multi ple de ceux qui consacrent le plus clair de leur
revenu à des dépenses indispensables.

En Suisse, le rapport entre les impôts directs (impôt
de défense nationale, impôts cantonaux et communaux)
et les impôts indirects (ICHA, droits d'entrée et autres
taxes) est de 2 à 1, et l'ICHA ne produit que le tiers
des recettes totales perçues par la Confédération au
titre des impôts indirects. Si l'on tient compte en
outre de ce que l'ICHA est, en fait , un impôt progres-
sif , on ne comprend pas comment il se trouve encore
des gens pour combattre cet impôt pour des raisons
— soi-disant — de politique sociale. Si l'on considère
la situation sans parti pris, on devra reconnaître qu'il
s'agit là d'un impôt de base, qui frappe tout le monde,
mais qui est à peine perceptible pour les revenus mo-
destes. Si l'on songe en outre que les impôts directs,
fédéraux , cantonaux et communaux ne frappent pour
ainsi dire pas les petits revenus, c'est dire que notre
régime fiscal est tout à fait rationnel pour les con-
tribuables modestes.

Même si 1 impôt fédéral direct devait disparaître
du nouveau régime financier de la Confédération — la
décision serait d'autant plus opportune que les recettes
fiscales de la Confédération atteignent actuellement
des chiffres record — il faudra maintenir l'ICHA

immm fCHOS ET BOUOELLES
Quand le cœur saigne...

Victime de l'automatîon
brimés et réduits à l'esclavage,
derrière le rideau de fe r , nous
envient, à juste titre.

Cette prise de conscience
nous p lace en face de nom-
breux problèmes d'ordre hu-
manitaire et social.

Nous devons p lus que ja-
mais montrer que le peup le
helvétique sait compatir au
malheur d'autrui, lui venant
en aide moralement, financiè -
rement, par des dons en na-
ture substantiels, par un peu
de son sang. Des actions d'en-
traide ont été entreprises dans
diverses localités de notre
pays. Les appels ont été en-
tendus : la générosité prove r-
biale s'est manifestée de façon

Les tristes événements de
Hongrie , où l'envahisseur a
tenté de réduire à l'impuissan-
ce l 'héro'ique peup le magyare,
ne peuvent nous laisser indif -
férents. Nos journaux en ont
déjà beaucoup parlé , on discu-
te journellement dans tous L'.s
milieux des souffrances , des
privations, de l 'héro'ique résis-
tance manifestée jusqu 'à l'ex-
trême limite de leurs forces
par les insurgés. Pourtant , mal-
gré tout ce qui a été dit et
redit, jamais on ne mettra assez
en relief la valeur de cette ré-
sistance, symbole de la liberté,
de la vraie liberté. Une liberté
qui ne repose p as sous la me-
nace des tanks et des obus,
de la peine de mort pou r le
motif le p lus futile.

Ceux qui pensaient que la
période de la barbarie était
définitivement révolue , se sont
trompés. Le slogan af f irmant
que « l'homme est un loup
pour son semblable » n'est pas
faux.  La preuve nous en est
donnée, à quelques centaines
de kilomètres de notre pays...

Peut-être après tout , ces
journées d 'horreur et de tra-
gédie ont-elles eu ceci de bon :
nous faire comprendre que
l'heure est venue de sortir de
notre apathie, de prendre cons-
cience du prix de notre indé-
pendance et de notre liberté,
si chèrement acquise par nos
dieux. Nous jouissons de privi -
lèges que bien des peup les

tangible , et nous ne pouvons
que nous félicite r de cet esp rit
charitable. D 'autres actions se-
ront entreprises pour soulager
au maximum la détresse de
ceux qui ont tout perdu dans
leur fuite précipitée pou r se
réfugier en lieu sûr et oublier
le cauchemar.

Que jamais notre pays ne
recule devant cet esprit huma-
nitaire I Ouvrons tout grand
notre cœur, et privons-nous de
quelques plaisirs en soi légiti-
mes, pour augmenter notre
obole. A l'approche des fêtes
de f i n  d'année, surtout, nous
n'oublierons pas de faire le
geste qui s'impose pour songer
à ceux qui n'ont p lus rien et
qui ont trouvé refuge en
Suisse. al.

George Mee, employé dans une fabri-
que anglaise de mica est la première
victime de l'automation. Il y a six mois,
son usine installa un système presse
boutons extrêmement ingénieux et
George Mee, assis sur une chaise, n'eut
plus qu'à surveiller la bonne marche
des cadrans. Son poids passa en quel-
ques mois de 70 à 90 kilos. II deve-
nait neurasthénique. La décision du
médecin consulté fut formelle : « Tra-
vaillez ».

Son patron a eu pitié de lui : il lui a
confié le soin de charger des sacs de
mica.

Un grand soldat
Un ancien soldat américain, Charles

Haether, 27 ans, grandit d'un centimè-
tre au moins tous les six mois depuis la
guerre de Corée. II avait été commo-
tionné en 1951 et mesurait alors 1 m. 64.
Sa taille est maintenant de 1 m. 82. Les
médecins ne peuvent se prononcer sur
son cas. On a laissé ce soin au juge de-
vant lequel il comparaissait pour émis-
sion de chèque sans provision, à Laun-
ceston (Tasmanie). Il voulait sans doute
mener la grande vie !

Un étrange animal
Une lettre de lecteur à un journal

américain : « Ma femme est un étrange
animal qui, dans les magasins, trouve le
moyen de se faufiler au milieu de la
foule dans un rayon de vingt centimètres
et qui, de retour à la maison, ne peut
pas rentrer sa voiture sans défoncer les
portes du garage, dont l'entrée est large
de cinq mètres. »
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De tous les insectes qui vivent dans 1 entourage de

l'homme, la mouche commune (musca domestica) est
assurément le plus répandu. C'est à juste titre qu'on
a pu dire qu'elle est « l'inséparable compagne de l'es-
pèce humaine ». (Réquisitoire contre la mouche par le
professeur L. Face, « Revue santé de l'homme », Paris.)

La mouche, ainsi s'exprime l'auteur, trouve des con-
ditions idéales d'existence à l'intérieur et aux abords
des habitations : une nourriture abondante, des lieux
convenables pour déposer1 sa ponte et une sûre protec-
tion contre les risques naturels de destruction. Tout ou
presque est bon à la mouche pour se nourrir : ali-
ments, notamment le sucre, les mets sucrés, le lait ;
les matières organiques, végétales ou animales, en dé-
composition ; liquide lymphatique suintan t des plaies ;
excréments humains et animaux, etc.

Le choix des lieux de ponte est toutefois pour l'in-
secte un problème plus complexe que la recherche
de sa nourriture, car ils doivent répondre à certaines
conditions de température et d'humidité, et contenir
certaines substances chimiques, à l'exclusion de cer-
taines autres faute de quoi les futures larves ne pour-
ront se développer. En négligeant les règles de l'hy-
giène et de la propreté, en laissant s'accumuler à
proximité des habitations des amas d'ordures d'excré-
ments, de détritus de tous genres, l'homme crée lui-
même les conditions d'une pullulation à l'infini de
cette engeance extraordinairement prolifique.

La mouche, en effet , propage des germes de mala-
dies. Cette transmission peut s'opérer de deux façons ;
premièrement, la mouche qui vient de se poser sur
un sujet humain ou sur ses aliments peut y déposer
des substances infectées adhérant aux poils et au du-
vet qui recouvrent son corps, notamment aux parties
remarquablement adhésives de ses pattes. Seconde-
ment, la mouche qui a absorbé des matières pollulées
par divers microbes peut déposer ceux-ci, soit directe-
ment sur la peau de l'homme, soit sur ses aliments,
sous forme d'excréments (les chiures de mouche que
chacun a pu observer). Ces excréments sont produits
par des régurgitations partielles du gésier, qui sert de

réservoir alimentaire et où des germes morbides peu-
vent subsister longtemps à l'état vivant.

Pour ce qui est des infections bactériennes, les épi-
démiologistes sont en mesure de donner des preuves
irréfu tables de l'importance du rôle joué par les mou-
ches dans la propagation de maladies telles que la
dysenterie bacillaire, la diarrhée estivale, le choléra
et la fièvre typhoïde. Vu l'attirance exercée par les
excréments sur les mouches, il y a de grands risques
que celles qui hantent notre table ou notre garde-
manger soient porteuses de germes de maladies bac-
tériennes de ce genre. Et comme celles-ci se transmet-
tent précisément par la voie digestive, le danger de
contagion est grand.

TUBERCULOSE
Les crachats humains sont l'une des Ratières dont

s'alimente la mouche. Cela est particulièrement grave
dans le cas de sujets tuberculeux. En effet, le bacille
de Koch garde sa virulence après qu'il a été ingéré
par l'insecte, qui risque ainsi d'infecter les aliments.

POLIOMYÉLITE
Il est probable que la mouche commune est apte à

contribuer à la diffusion de certaines épidémies de
poliomyélite. Cette supposition logique se fonde sur
la série d'observations suivantes :

1. Le virus de la poliomyélite peut survivre plusieurs
jours sur les organes extérieurs de l'insecte et plusieurs
heures dans ses organes intérieurs.

2. Bien qu'il puisse se fixer, chez les sujets humains
contaminés, dans les fosses nasales et la région du
pharynx, il se localise de préférence dans les organes
intestinaux. Ejecté avec les excréments, il peut parve-
nir, à l'état vivan t, jusque dans les eaux d'égout,
où on l'a effectivement décelé, en abondance, lors de
diverses épidémies.

3. L'injection expérimentale, de préparations de ger-
mes microbiens prélevés sur des mouches provenant
de zones où sévissait l'épidémie a provoqué la po-
liomyélite chez des singes.

4. Il a été de même prouvé que la mouche peut
être contaminée par le virus poliomyélite.

Quoi qu'il en soit, un point est définitivement ac-
quis : partout où l'on réussit à réduire sensiblement le
nombre des mouches, on observe une réduction des
taux de mortalité et de la mortalité infantile dues aux
maladies contagieuses.

Ce fait seul suffit à justifier la poursuite énergique
des efforts entrepris pour éliminer la mouche du milieu
humain.

Un grave obstacle est apparu dans cette voie ; l'ap-
parition généralisée du phénomène le plus redoutable
en ces matières — la résistance croissante des insectes
à l'action létifère des substances chimiques. Mais la
mise au point de nouveaux insecticides permet d'espé-
rer que cet obstacle sera surmonté.

du fait déjà que la proportion entre impôts directs et
impôts indirects ne s'en trouverait pas sensiblement
modifié. Du fait aussi que, comme l'a relevé M. le pro-
fesseur Keller, l'indice des prix à la consommation
tient compte de la charge que représente l'ICHA et
que, par conséquent, ceux qui paient cet impôt, ce
sont, non pas les salariés, mais l'industrie et l'artisa-
nat.
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Le championnat â mi-chemin...
Le beau temps dont nous avons été gratifiés cet au-

tomne a permis au championnat de se dérouler avec
le maximum de régularité. En Valais, nous avons par-
faitement tenu les délais et même nous allons pouvoir
prendre une certaine avance sur l'horaire en dispu-
tant , avant la pause, des matches comptant pour le
deuxième tour. Il en sera ainsi notamment en 3e et
4e ligues.

Pour l'instant, voici quel est, pour dimanche, le pro-
gramme en
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Communiqué officiel N° 20
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 18 NOVEMBRE 1956.
Championnat suisse

2* ligue : Vignoble I-Aigle I 0-1, Vevey II-Saint-
Maurice I 0-3.

3* ligue : Châteauneuf I-Riddes I 7-0, Chamoson I-
Brig I 5-0, Saxon II-Ardon I 4-0, Collombey I-Châ-
teauneuf II 4-2.

4" ligue : Sion III-Fully II 4-2, Ardon II-Grimisuat I
2-7, Montana I-Steg I 4-1, Evolène I-Lens II 1-1,
Ayent I-Lens I 0-3, Saint-Léonard II-Conthey I 1-5,
Evionnaz I-Vernayaz II 4-1, Martigny III-Bagnes I 5-1,
Troistorrents I-Orsières I 2-0, Collombey II-Muraz II
4-3, Vollèges I-Saint-Gingoplh I 0-3.

Juniors A
Interrégional : UGS I-Sierre I 7-0, Monthey I-Lau-

sanne-Sports I 2-1.
1" degré J Muraz I-Salgesch I 0-1, Visp I-Grône I

4-2, Chamoson I-Saxon I 0-4.
2* degré : Brig I-Granges I 6-4, Sierre II-Lens I 2-3,

Chippis I-Saint-Léonard I 2-3, Leytron I-Ardon I 0-3,
Grimisuat I-Conthey I 2-2, Châteauneuf I-Riddes I 2-1,
Fully I-Vouvry I 0-1, Monthey II-Vernayaz I 2-0, Trois-
torrents I-Martigny II 1-11.

Championnat «cantonal
Coupe valaisanne. — 5* tour : Leytron I-Saint-Léo

nard I 2-1, après prolongations, Visp I-Muraz I 3-4
après prolongations, Fully I-Sierre II 3-2, Grône I
Sion II 1-2, Chippis I-Raron I 0-2, Salgesch I-Marti
gny II 2-1.

Vétérans : Chalais-Granges 2-3.
2. MODALITES DES MATCHES D'APPUI, ELI-

MINATOIRES ET FINALES DU CHAMPIONNAT
SUISSE ET CANTONAL, SAISON 1956-1957. - A.
Champion de groupe ou dernier classé du groupe : en
cas d égalité de points et pour détermina 1 équipe
championne de groupe ou l'équipe classée dernière du
groupe, les matches d'appui seront fixés de la manière
suivante :

1. Pour le championnat de 2* ligue :
a) Si deux clubs sont à égalité, un match d'appui sur

terrain neutre avec prolongations «éventuelles. Si le ré-
sultat demeure nul, un deuxième match sur terrain
neutre avec prolongations éventuelles, en cas d'égalité
il sera tenu compte de la différence entre les buts mar-
qués et reçus lors du championnat, en «cas d'égalité nou-
velle lé tirage au sort décidera .

b) Si trois clubs sont à égalité, un match sur chaque
terrain aux points, sans prolongations. En cas de nou-
velle égalité il sera tenu compte de la différence entre
les buts marqués et reçus lors d«es matches du cham-
pionnat, en cas d'égalité le tirage au sort décidera. Si,
a la suite de ces trois rencontres, deux clubs sont à
égalité, match d'appui sur terrain neutre avec prolon-
gations éventuelles. En cas d'égalité nouvelle il sera
tenu compte de la différence entre les buts marqués et
reçus lors du championnat, en cas d'égalité nouvelle le
tirage au sort décidera. (Décision de la conférence des
Présidents et du Comité de la ZUS et de l'ASFA du 15
juillet 1956, à Lausanne).

2. Pour le championnat de 3*, 4» ligue, championnat
suisse et cantonal juniors A, championnat cantonal des
vétérans :

a) Si deux clubs sont à égalité, un match d'appui sur
terrain neutre avec prolongations éventuelles. Si le ré-
sultat demeure nul, il sera tenu compte de la diffé-
rence entre les buts marqués et reçus lors du champion-
nat, en cas d'égalité nouvelle le tirage au sort décidera.

b) Si trois clubs sont à égalité, un match sur chaque
terrain aux points, sans prolongations. En cas de nou-
velle égalité il sera tenu compte de la différence entre
les buts marqués et reçus lors des matches du cham-
pionnat, en cas d'égalité le tirage au sort décidera .

Si à la suite de ces trois rencontres, deux clubs sont
à égalité, match d'appui sur terrain neutre avec prolon-
gations éventuelles. En cas d'égalité nouvelle il sera
tenu compte de la différence entre les buts marqués et
reçus lors du championnat, en cas d'égalité nouvelle
le tirage au sort décidera.

B. Promotion et rélégation
2" ligue, promotion

1. Pour la désignation du club de 2" ligue montant
en 1" ligue, une poule à trois réunira les trois cham-
pions de groupe de la zone IV (groupe I : Genève-
Vaud ; groupe II : Valais-Vaud ; groupe III : Vaud-Fri-
bourg), un match sur chaque terrain. L'équipe ayant
le nombre de points le plus élevé sera promue en 1"
ligue.

2. Si les trois équipes sont à égalité de points après
les trois matches, une deuxième poule finale sera dis-
putée. En cas d'égalité il sera tenu compte de la dif-
férence entre les buts marqu«és et reçus lors des finales.
En cas de nouvelle égalité, le tirage au sort décidera .

3. Si deux équipes sont à égalité de points après la
poule, il est prévu un match éliminatoire sur terrain
neutre avec prolongations éventuelles, et en cas de
match nul, un deuxième match éliminatoire sur terrain
neutre, avec prolongations éventuelles. En cas de match
nul à nouveau , il sera tenu compte de la différence
entre les buts marqués et reçus lors des finales. En
cas de nouvelle égalité, le tirage au sort décidera .
Dispositions générales pour les finales de 2* ligue :

1. Les finales de promotion en 1" ligue ne doivent
être fixées définitivement qu'après consultation du mem-
bre responsable du comité de la ZUS de l'ASFA.

2. Le plan des fi nales doit être communiqué avant le
premier match, aussi bien aux associations cantonales
intéressées qu'aux finalist.es eux-mêmes.

3. Toutes les finales de promotion de 2* ligue seront
inspectées par un membre du Comité de la ZUS de
l'ASFA.

4. Les champions de groupe, dont le club appartient
à la ligue nationale ou à la Première ligue, ne peuvent
pas participer aux finales de la 2* ligue. A leur place
se mettra la prochaine équipe du groupe, dont le club
n'appartient ni à la ligue nationale ni à la Première
ligue.

2' ligue, rélégation
Le dernier classé de chaque groupe est relégué à la

fin de la saison en ligue inférieure et sera remplacé
par l'équipe la mieux placée.

ligue nationale A I

Chiasso-Winterthour Young Boys-Grasshoppers
Lausanne-Servette Y. Fellows-Chx-de-Fonds
Schaffhouse-Bellinzone Zurich-Lugano
Urania-Bâle

Young Boys sera-t-il toujours leader unique diman-
che soir ? Pour cela, il devra battre un Grasshoppers
terriblement entreprenant, et dont le retard sur YB
n'est que de 2 points, tout comme La Chaux-de-
Fonds , d'ailleurs, qui espère bien tirer les marrons du
feu...

j Ligue nationale B I

Première ligue '

Cantonal-Granges Yverdon-Malley
Longeau-Beme Lucerne-Thoune
Nordstem-Fribourg Soleure-Briihl
Saint-Gall-Bienne

Bienne peut s'offrir le luxe d'un match nul à l'Epen-
moos, car son avance est de trois points sur Granges,
second au classement, qui pourrait bien devoir en
céder un aux Neuchâtelois. Yverdon, chef de file chez
les Romands, consolidera une honorable cinquième
place.

Sion-Berthoud La Tour-Sierre
Monthey-Montreux Vevey-Forward
Inter-Martigny Boujean-Payerne

Nous avons brûlé les étapes lundi en présentant
Sion comme champion d'automne. Il lui manque un
point pour être sacré comme tel. Mais ce n'est certaine-
ment 'que partie remise car on ne voit pas comment
Berthoud s'y prendrait pour vaincre en terre sédu-
noise. Evidemment, l'équipe bernoise n'est pas à dé-
daigner, elle ne s'avoue pas facilement battue, mais son
jeu est basé plutôt sur la défensive, avec une ligne
intermédiaire (du moins à Martigny) renforcée par le
centre-avant. Ce sera l'affaire des rapides ailiers sédu-
nois de déchirer le rideau et nous croyons qu'ils y par-
viendront sans trop de difficultés.

Monthey aura la visite d'un Montreux qui peine
énormément cette saison. Malgré leur meilleure volon-
té, les « canari » ne parviennent pas à redresser la si-
tuation. Hélas I pour eux, un déplacement sur les
bords de la Vièze signifiera une nouvelle déception
tant il est certain que les joueurs locaux ne feront pas
de sentiment. Une éventuelle deuxième place au clas-
sement commande d'ailleurs aux Bas-Valaisans d'être
intransigeants.

International a réussi trois matches nuls depuis un
mois, soit contre Forward, Sierre et Boujean. Le même
sort est-il réservé au FC Martigny ? C'est bien possible
et même à souhaiter, car c'est un déplacement péril-
leux pour notre représentant. Souvenons-nous qu Inter
n'a jamais convenu aux « grenat » et que le fait de
devoir jouer déjà dimanche matin n'arrange pas les
choses.

La tâche de Sierre paraît moins compliquée, bien
que La Tour chez elle soit parfois dangereuse pour les
meilleurs. Mais cette saison, sa ligne d attaque est vir-
tuellement inexistante. Si les Sierrois peuvent tromper
une ou deux fois l'excellent Mamin, l'affaire sera dans
le sac.

Prétendre à trois victoires et à un match nul pour
les équipes valaisannes n'est peut-être pas faire preuve
de modestie ! Mais laissons aux événements le soin
de tromper notre optimisme...

Cours d'entraînement d'hiver
et assemblée cantonale

Le cours d'entraînement d'hiver pour nos athlètes
se déroulera à Sion dimanche prochain 25 novembre.
Il sera dirigé par R. Lehmann, Viège, René Zryd,
Naters, et Robert Rouge, Martigny. Il débutera à
8 h. 15 à la salle de gymnastique. La matière ensei-
gnée portera spécialement sur la culture physique
et l'enseignement de base.

L'après-midi du même jour , à l'Hôtel du Midi, à
14 h. 30, aura lieu l'assemblée générale annuelle des
délégués. L'ordre du jour statutaire prévoit : rap-
ports divers, activité 1957, manifestations et divers.

Les sections qui ont l' intention d'organiser une de
nos fêtes : championnat par branches, décathlon, cross,
etc., sont priées de s'inscrire jusqu 'au 24 novembre
auprès de notre président , M. Ernest Hitter, Grande
Avenue, Sierre.

(Selon communications No 1 du 27 juillet 1956 du
Comité de la ZUS de l'ASFA parues à l'organe officiel
la « Semaine sportive » du 27 juillet 1956).

3" ligue, pour le titre de champ ion valaisan
Un match «sur terrain neutre entre les deux cham-

pions de groupe, avec prolongations éventuelles. En
cas de match nul , un deuxième match sur terrain neutre
avec prolonga tions éventuelles et en cas d'égalité nou-
velle le tirage au sort décidera .
(Suite et f in  dans notre numéro de vendredi.)

Le Comité central de l'ACVF i
Le président l René FAVKE.

Le lecrétairo i Martial GAILLARD

j AUTO-ÉCOLE I
l DU GARAGE DE LA FORCLAZ <
!> Pratique camion : Fr. 16,— ù l'heure s

^̂ M̂ Ŝis m̂^̂ m
.̂ .

Cours d'arbitres à Martigny
C'est à Martigny, ce dimanche, que s'est tenu le

cours d'arbitres valaisans, importante mise au point en
ce début de saison.

•M. Yves Croset , arbitre de Ligue Nationale A, diri-
geait ce cours , auquel assistaient M. Fernand Berra , pré-
sident de l'Association valaisanne de hockey sur glace
et quelque quinze arbitres de séries diverses.

Tout d'abord , ces messieurs démontrèrent leurs talents
sur la glace, car en effet un bon patinage permet à
l'arbitre de suivre le jeu de près. On passa ensuite aux
règles nouvelles et toutes les communications utiles,
avec exemples à l'appui , furent données.

Nous ne rappelerons pas ici les récentes décisions
prises à Paris par la Lieue internati onale de hockey sur
glace, mais relevons qu un grand effort a été fait pour
améliorer le niveau du hockey, et la suppression du
dégagement interdit lorsque l'équipe est en nombre
inférieure est une excellente chose.

De nombreuses démonstrations furent faites au ta-
bleau noir, et chaque point obscur a été clairement ex-
pliqué. Après quoi le match de Coupe Martigny-Grass-
noppers servit de test et fut  commenté par rapport
d'arbitrage . „ „ 0

Arbitrer est une chose très difficile, et cela exige un
sens opportuniste et psychologique très développé. L'ar-
bitre est maître et seigneur sur la glace et quelle que
soit sa décision, il y aura toujours un article qui la
justifiera. Aussi un bon arbitre est celui qui fera en
toute occasion la part des choses et qui ne sévira qu 'au
moment nécessaire. Certaines équipes doivent sentir
dans les premières minutes du match la présence de
celui qui , en fait , est comparable à un chef d'orchestre,
sans cela tout leur semblera être.permis ; d'autres ont
besoin seulement de quelques rappels à l'ordre.

La plupart du temps, pour ne pas dire toujours, les
arbitres oui savent s'imposer opportunément mettent à
la raison les équipes comprenant des joueurs qui ne sont
pas en conditions physiques et qui compensent cette
infériorité par des accès de force inutiles.

L'arbitre doit être le lien entre les deux équipes, c'est
lui qui peut rendre le match agréable, c'est à lui que
revient l'honneur de faire en sorte que les acteurs se
conduisent en sportifs et non en énergumènes agités et
indésirables.

Savoir s'imposer par une fermeté ae décisions venues
à point et par une opportunité sans défaillance voilà
sans doute le secret des bons arbitres.

Toute personne qui occupe une fonction publique sera
tôt ou tard critiquée, et l'arbitrage en est une. La criti-
que est une chose aisée il est vrai, mais lorsqu'on ac-
cepte une telle charge, il faut être sûr de pouvoir sin-
cèrement la remplir et pour cela une préparation ri-
goureuse est nécessaire, sinon on risque bien d'être le
responsable de pugilats qui ne doivent plus avoir cours.

L'arbitre, lorsqu il est bon, n'est pas la bête noire
des joueurs , bien au contraire, c'est en somme à lui que
sont soumises les aptitudes du joueur et ses sévérités
seront toujours les bienvenues.

Un arbitre , c'est un peu un maître qui surveille une
composition. Alors, gare au tricheur 1 J. T.

Sion (renforcé)-Arosa 5-7
(1-3, 2-3, 2-1)

A l'instar du match amical joué jeudi dernier contre
AIK Stockholm, Sion est renforcé par plusieurs joueurs
du HC Montana et se présente dans la formation sui-
vante : Benelli ; Blackmann, Blaser ; Schroeter, Felli ;
Rey, Bergeron, Bonvin ; Gsponer, Germanini, Héritier ;
Debons, Bestenheider.

Avant le coup d'envoi donné par les arbitres Andréoli
et Lôhrer , le capitaine des Valaisans, Schroeter, remet
un baril à Trepp, son collègue grison. Plus de 2000
spectateurs assistent à cette rencontre, ce qui prouve la
popularité dont jou issent les champions suisses.

Uli Poltera , Givel, puis Trepp, toujours aussi person-
nel, donnent l'avantage aux visiteurs alors que Bergeron
réduit l'écart quelques secondes avant la fin de ce pre-
mier tiers-temps sur passe précise de Blackmann.

La deuxième reprise débute par un splendide arrêt
de Benelli ; Bergeron marque un but sans bavure à la
4e minute et les locaux se déchaînent. Hélas ! Uli Pol-
tera, Trepp et Rizzi redonnent une tournure sévère au
score et il faut attendre la 19" minute pour voir Richard
Bonvin — quoique blessé à la tête — marquer sur passe
de Bergeron.

A peine le troisième tiers-temps est-il commencé que
Rey — qui se trouve dans une forme remarquable —
obtient un beau but ; à la 5° minute, Bergeron porte
le score à 5-6 et l'on espère l'égalisation ; malheureuse-
ment, Blaser — pourtant très à son affaire tout au long
du match — commet un auto-goal et dès lors les jeux
sont faits.

Cette partie nous a laissé une excellente impression
et nous pensons que le HC Sion a trouvé la bonne for-
mule pour passionner son public. Jeudi soir, il recevra
Montana et samedi soir ce sera la rencontre pour la
Coupe suisse contre la forte équipe de La Chaux-de-
Fonds. P. M.

j Deuxième ligue |

Chippis-Aigle I Saint-Léonard-Viège
Union-Sion II Villeneuve-Saint-Maurice

Depuis qu Union fait cavalier seul, on ne met plus
la même énergie à défendre ses chances. Les équipes
ont perdu un peu de leurs illusions et ne luttent vrai-
ment que pour éviter les désagréables dernières places.
C'est bien regrettable pour l'intérêt de la compéti tion.

Est-ce à dire que nos équipes vont jeter le manche
après la cognée ? Ce serait mal les connaître et Chippis,
par exemple, attendra de pied ferme Aigle. Une vic-
toire des locaux, toujours coriaces chez eux, est pro-
bable. Sion II , par contre, devra limiter les dégâts à
Lausanne. Match assez équilibré à Saint-Léonard et
qui se terminera vraisemblablement par un remis.
Saint-Maurice a causé une grosse surprise en allant
battre proprement Vevey II. Un tel succès mérite con-
firmation devant le néo-promu.

Troisième ligue

Vétroz-Saxon II Leytron-Collombey
Ardon-Chamoson Châteaun. II-Martigny II
Brigue-Châteauneuf Muraz-Fully
Riddes-Rarogne Saxon-Vernayaz

GROUPE I. — La lutte reste ouverte entre Chamo-
son et Rarogne pour le titre du groupe. Ces deux
équipes seront en déplacement dimanche, mais la
tâche du premier nommé apparaît nettement plus diffi-
cile que celle des Haut-Valaisans. Ardon n'a perdu au-
cun match sur son terrain et ne fut battu que par 2 à
1 à l'aller. La revanche est dans ses cordes. La situa-
tion est un peu la même pour Riddes, bien plus fort
chez lui qu 'à l'extérieur ; ici également les locaux aime-
raient venger un certain 6 à 1, mais Rarogne est dans
une forme éblouissante actuellement. L'avantage du
terrain permettra semble-t-il, à Vétroz et à Brigue de
remporter deux points nécessaires à l'amélioration d'un
actif modeste. Mais sans garantie...

GROUPE IL — On se souvient que Collombey fut
la première et la seule équipe à pouvoir battre Ley-
tron à l'aller, ci par 4 à 2. Ce dernier n'a certaine-
ment pas oublié cet affront et va l'effacer sans rémis-
sion dimanche. Martigny II se doit de remonter quel-
ques places au classement ; la lanterne rouge lui en
donnera l'occasion. Muraz, imbattable sur son terrain,
confirmera son succès du premier tour (4-1) sur Fully
et Vernayaz prendra le meilleur à Saxon, ne serait-ce
que pour ne pas se laisser rejoindre en tête par son
grand rival leytronnain. ... .'

E l !

Quatrième ligue

Steg Il-Salquenen Ardon II-Fully II
Salquenen II-Steg Vollèges-Muraz II
Montana-Granges Collombey Il-Orsières
Saint-Léonard-Lens I Martigny III-Troistorrents
Ayent-Lens I Bagnes-Vernayaz II
Evolène-Grimisuat Evionnaz-Bouveret

GROUPE I. — Mâches sans histoire pour les favoris,
qui sont Salquenen, Steg et Montana.

GROUPE II. — Lens I-joue une carte importante ;
en effet, Bramois et Sion III étant au repos, il a la
possibilité de devenir leader. Pour cela, il lui faut bat-
tre la « doublure » du FC Saint-Léonard, ce qui est
à sa portée. Grimisuat peut également faire un bond
en avant, au deuxième rang, à la faveur d'un succès
sur Evolène.

GROUPE III. — Ici encore, le leader Saint-Gingolph
risque d'être détrôné puisqu'il est au repos et qu 'Evion-
naz n'a qu'un point de retard sur lui. Troistorrents ,
excellent jusqu 'ici, aura de la peine à s'imposer en Oc-
todure alors qu'on peut penser qu'Orsières doublera
victorieusement le cap de Collombey. Vollèges et Ba-
gnes reçoivent des adversaires à leur mesure.

| Juniors jj
Premier degré Brigue-Sierre II

Sion-Grône Riddes-Grimisuat
Muraz-Saxon Conthey-Leytron
Viège-Chamoson Ardon-Vétroz

Deuxième degré Vouvry-Troistorrents
Saint-Léonard-Granges Martigny II-Monthey II
Sion Il-Chippis Saint-Maurice-Fully

F. Dt.

Un nouveau meeting à Monthey
Forts de l'expérience acquise lors des meetings or-

ganisé l'automne et le printemps derniers — et de leur
résultat sportif proprement dit — MM. Camille Griot,
directeur du Ring de Genève, et Rober Balet, directeui
de l'Hôtel du Cerf , mettent à nouveau sur pied une
grande manifestation pugiliste pour samedi soir 24 no-
vembre.

Dans le cadre d'une rencontre qui opposera les ama-
teurs des clubs de boxe de Bulle et Cercle des Sports
de Genève, un combat vedette aura lieu entre le Noir
Dème M amadou, champion du Sénégal, et l'Algérien
Laïem, champion du Lyonnais. Ces deux profession-
nels se rencontreront, en fin de soirée, en 6 rounds de
3 minutes. Notons qu 'ils appartiennent à la catégorie
des poids plumes.

Quant aux autres combats, ils seront les suivants :
Coq : Hebb (G.) contre Bosching (B).
Léger : Bûscher (G.) contre Chassot (B.).
Wolter : Annex (G.) contre Repond (B.) et Brunetti

(G.) contre Gapani (B.).
Surléger : Schwitzguebel (G.) contre Segot (B.).
Moyen : Payant (G.) contre Perottet (B.).
Lourd : Favre (G.), le frère du gardien du HC Mar-

tigny, contre Bettiol (B.).
Ces intéressantes joutes sportives seront dirigées par

Charly Kuhn , de Sion, et Robert Seidel , ex-champion
suisse. F. Dt.

Vu les restrictions de la circulation, le meeting dé
butera à 20 heures précises pour permettre aux specta
teurs éloignés de rentrer chez eux avant minuit.

Concours N° 13 du Sport-Toto
Nos pronostics

1. Chiasso-Winterthour l l l l x x x l
2. Lausanne-Servette 1 2 x 1 2 x 1 1
3. Schaffhouse-Bellinzone 2 2 2 2 2 2 2 2
4. Urania-Bâle l l l x x l l x
5. Young Boys-Grasshoppers x x x x x x x x
6. Y. Fellows-Chx-de-Fonds 2 2 2 2 2 2 2 2
7. Zurich-Lugano x 2 1 x l 2 2 x
8. Cantonal-Granges l x 2 1 1 2 2 x
9. Longeau-Berne 2 2 x x 2 2 x x

10. Nordstem-Fribourg 2 x 2 2 2 x 1 2
11. Saint-Gall-Bienne 2 2 2 2 2 2 2 2
12. Yverdon-Malley l x x 2 2 x x l
Concours No 12. — Gains : 12 points , 1576 fr. 55 ;

11 points, 64 fr. 85 ; 10 points : 6 fr. 85.

¦#¦ Beach, l'entraîneur du H. C. Martigny, renforcera
Servette ce soir contre Banik (Tchécoslovaquie), qui a
battu hier Lausanne (avec trois Canadiens) par 7 à 6.

¦# Samedi soir, Sion recevra Chaux-de-Fonds pour
la Coupe suisse de hockey sur glace. Viège jouera ce
soir mercredi contre Blue-Star.

# Les joueurs Rey et Viscolo, du H. C. Montana, ont
été également sélectionnés pour les matches destinés à
former nos équipes nationales A et B et qui auront lieu
samedi à Lausanne et dimanche à Neuchâtel.



De bourgs en villages
Salvan I Morgins

JUBILE. — M. et Mme Joseph Coquoz, boulanger,
viennent de fêter le 45* anniversaire de leur mariage.

Nos vœux et compliments vont aux heureux jubi-
laires.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Ray-
mond Décaillet , de Robert et d'Aliette Mathey de Sal-
van ; Emmanuel Délez , d'André et de Cécile Jacquier,
de Salva n ; Jean-Charles Roduit , de Jules et de Thérèse
Juilland , de Salvan.

Mariages : Marcel Bochatay, des Marécottes , et Ray-
monde Gaillard , de Liddes ; Roland Gay, de Salvan, et
Anne-Marie Délez, de Salvan.

MUSIQUE FRANCO-SUISSE. — Dimanche 18 cou-
rant une délégation de l'Helvétienne , fanfare de Mor-
gins, se rendait à Châtel aux fins de poser les bases
d'une fusion entre les fanfares de ces deux villages.

MM. R. Diserens, président , le soussigné, vice-pré-
sident, les frères R. Claret, secrétaire et caissier, A.
Rouiller, directeur, rencontraient au domicile de M.
F. Vuarend , directeur de la fanfare de Châtel, MM.
Jos. Thule, président et A. Vuarend ancien président,
promoteur de la fusion.

Après un fructueux échange de vues, les comités
présents se prononcèrent par l'affirmative quant -à
l'opportunité de cette fusion , envisagée il y a quel-
ques années déjà. Il ne reste plus que l'assentiment
des membres des deux sociétés pour qu'elle devienne
effective. Cette solution ne fait aucun doute, selon
les sondages effectués de part et d'autre.

De par la situation respective des sociétés, nous
trouvons cette solution bénéfique pour nos deux sta-
tions. Ce sera peut-être les premiers pas d'une
collaboration plus étroite entre ces lieux de séjour
qui se complètent en quelque sorte. L'essor actuel de
Châtel doit inviter à marcher de l'avant : nous de-
vrions en tous cas imiter l'esprit d'initiative et d'entre-
aide qui anime nos amis savoyards, de l'autorité au
plus modeste des citoyens.

La fusion des deux fanfares , faibles individuellement,
donnera une idée de ce que nous pourrions obtenii
en collaborant plus étroitement sur d'autres plans. La
frontière et les 4 kilomètres qui nous séparent ne doi-
vent pas être un handicap à l'entente qui devrait exis-
ter entre Morgins et Châtel. Espérons que bientôt nous
pourrons annoncer la participation de la fanfare Mor-
gins-Châtel au festival des fanfares du Bas-Valais.

Petrus.

Charrat
FANFARE L'ESPERANCE. — Le jeudi 15 novem-

bre dernier, notre société de musique a tenu ses as-
sises annuelles au Cercle Saint-Pierre, sous la prési-
dence de M. Paul Dondainaz, président.

Après un exposé bref , d'après la signification que
notre président donne à ce terme, il se fait un plai-
sir de saluer notre député, M. Louis Lonfat. Tous
deux oeuvrent, sans compter leurs peines, pour le bien
de notre belle famille conservatrice.

Parlant de notre directeur, M. Martin Carron, il le
remercie chaleureusement pour tout son dévouement
sans limite et sa grande conscience de chef. Il espère
que chacun de nous fera l'impossible pour lui donner
satisfaction.

L'ordre du jour statutaire est rapidement liquidé.
La lecture du protocole par le secrétaire M. Ger-

main Sauthier est suivie de celle des comptes par le
caissier M. Fernand Chappot.

De ceux-ci, il ressort , mis à part les factures inhéren-
tes à la marche normale des affaires, le montant quel-
que peu élevé pour la réparation des instruments. Il
est lancé un appel pressant afin que chacun se rende
bien compte de ses responsabilités, de façon à éviter
dans la mesure du possible des frais inutiles.

Le local étant propriété du Parti conservateur, un
vœu est émis à ce sujet pour que les membres de
notre groupement politique n'oublient pas dans toutes
les occasions qui leur sont offertes dans le courant de
l'année que le Cercle Saint-Pierre leur appartient et
que même ne faisant pas partie de la fanfare, ils ont
1 obligation de contribuer, selon leurs moyens, à l'en-
tretien de l'édifice.

Si la situation financière n'est pas des plus bril-
lantes, n 'avons-nous pas un trésor inestimable dans
cette amitié qui nous unit ?

Notre jeune piston Paul Besson ayant donné sa dé-
mission du comité, il est procédé à son remplacement.
Celui-ci se composera désormais de MM. Paul Don-
dainaz, Gérard Darbellay, Germain Sauthier, Fernand
Chappot et Edouard Chappot.

Pour commencer la série de nos manifestations, le
loto annuel est prévu pour le dimanche 16 décembre
prochain.

Le président tient à féliciter notre bugle solo, Ber-
nard Moret , pour sa nomination à la vice-présidence
du Club des patineurs de Charrat. Il espère vivement
qu 'un arrangement sera possible entre ces deux so-
ciétés de manière que les répétitions n'aient pas trop
à en souffrir.

M. Gustave Erpen est nommé archiviste pour se-
conder M. Charles Besson dans son travail.

Comme toujours, pour maintenir la bonne ambiance,
la chaleur du local aidant, notre président eut la lumi-
neuse idée de faire servir du soleil en bouteilles avant
de clore cette sympathique assemblée où ne cessa de
régner le plus large espri t de charité et de compré-
hension mutuelle, fruit d'un idéal chrétien. ¦ By.

Responsabilité collective
D'autres confrères ont embouché la même trom-

pette il y a deux ou tro is jours, mais cela n'a pas
d'importance, je tenais absolument à émettre ces
propos le jour même où notre équipe nationale de
football doit af fronter  l 'Allemagne , à Francfort.

A l 'heure où p araîtront ces lignes, vous connaî-
trez sans doute le résultat de cette dure confronta-
tion en terre étrangère. Je crois d'ailleurs que nos
représentants ne s'en seront pas trop mal tiré, ce
qui n'empêche personne d'estimer que nous aimons
décidément jouer avec le feu.  Alors que les foot -
balleurs italiens, p rofessionnels pa r-dessus le mar-
ché, étaient laissés au repos le dimanche précédant
celui de leur venue à Berne, nous avions cru bon
de faire tout de même avancer notre championnat ,
ce qui, en l'occurrence, n'était peut-être pas un
mal. Ma is ce qui l'était certainement, c'était de
faire disputer des rencontres officielles à trois
jours d'un match international aussi dur que celu i
d'aujourd 'hui.

On l'a vu, deux hommes préa lablement sélection-
nés pour l 'équipe B , Scheller et Jaeger, ont été mis
hors de combat. Par bonheur, ceux de l 'équipe A
sont tous sortis indemnes de l'aventure, ce qui ne
signifie nullement qu 'ils n'aient pas dépensé stu-
pidement de précieuses forces en champ ionnat.
Tous les clubs n'ont pas les moyens de faire preu-
ve de la même élégance que les Grasshoppers , les-
quels se sont permis de laisser l'espoir Muller au
repos. On peut du reste se féliciter que les Zuri-
chois aient eu à jouer un match relativement faci -
le, car on ne croit pas que la fatigue ait trop
éprouvé des hommes comme Ballaman, Frosio,
Koch ou même Elsener, Duret et ce diable de
Schmidhauser qui prépare lentement son retow
cn équipe A au poste d'arrière. Comme quoi, on
peut être artiste dramati que et ne pas être en me-
sure de se priver de jouer à football I

Lorsqu 'on attire leur attention sur cet état de
choses, nos dirigeants doivent se contenter de
lever les bras au ciel et de répéter que le calen-
drier annuel est beaucoup trop chargé. Or, ceci
n'est pas de leur faute , car c'est bien l'ensemble
dc tous les footballeurs suisses qui se refuse depuis
longtemps à admettre que le nombre de nos équi-
pes de Ligue nationale est beaucoup trop élevé.
En supprimant deux fo rmations, du moins dans le
groupe A, on réduirait la durée du championnat
de quatre dimanches et ce ne serait déjà pas mal.

Sans compter que le jeu de nos principales équi-
pes souffr irai t  dans une moindre mesure de la con-
tamination créée pa r des clubs — p resque toujours
les mêmes I — qui traînent en queue de classe-
ment. Mais il est certains orgueils qu 'il vaut mieux
ne vas trop chatouiller , n'est-il pas vrai P

J.  Vd.

Chamoson
MORT A LA VIGNE. — Dans 1 après-midi de

lundi, M. Aimé Spagnoly procédait à un travail de
buttage de vigne non loin de la gare de Chamoson.

Subitement pris de malaise, M. Spagnoly s'affais-
sa. Des secours empressés lui furent prodigués par ses
collègues de travail. M. le Dr Léon Ribordy, de Rid-
des, mandé par téléphone, ne tarda pas à arriver,
mais hélas, tout fut vain et il ne put que constater
le décès dû à une crise cardiaque.

Le défunt était âgé de 59 ans et laissera le sou-
venir d'un bon citoyen au caractère toujours j ovial ,
grand travailleur et unanimement estimé.

C'est un brave et vieil ami personnel d'enfance que
l'auteur de cette brève notice nécrologique voit s'en
aller si subitement et que ce départ attriste. M. Ai-
mé Spagnoly était le père de nos amis MM. Mar-
cel Spagnoly, employé à Provins, et Simon Spagnoly,
un des excellents éléments du FC de Chamoson.

—• Dans la soirée du même jour , se répandait aussi
à Chamoson la nouvelle du décès de Mme Anne-
Marie Mayencourt , née Crettaz , âgée de 35 ans
seulement, mère de quatre enfants.

Bien qu'elle fut souffrante depuis quelque temps
déjà , rien cependant n 'aurait laissé présager une fin
si rapide de cette jeune épouse puisque dans la ma-
tinée même de lundi elle avait encore vaqué aux Soins
et à l'entretien de son ménage.

Aussi la nouvelle de . ces deux décès survenus à si
peu d'intervalle à profondément ému la paisible
population de Chamoson qui compatit au grand
chagrin des familles en deuil.

Nous leur adressons à notre tour nos sincères con-
doléances. Z.

— L'ensevelissement de Mme Anne-Marie Mayen-
court et de M. Aimé Spagnoly a eu lieu aujourd'hui
mercredi au milieu d'un grand concours de popula-
tion.

Ardon
LES OBSÈQUES DE M. RENÉ GERMANIER

Sinon jamais, du moins rarement on aura vu à
Ardon une assistance aussi nombreuse qu'à l'oc-
casion des obsèques de M. René Germanier, fils du
conseiller national Francis Germanier.

« Le Rhône » a relaté dans son numéro de lundi
le tragique accident qui a ravi si brutalement ce jeu-
ne homme à l'affection des siens et de ses si nom-
breux amis.

Aujourd'hui , nous devons renoncer à l'énumération
des personnalités, hauts magistrats de l'ordre civil et
militaire et des autorités religieuses venues tant des
localités environnantes que de diverses régions du
canton et de la Suisse romande pour assister à ces
obsèques.

De nombreux représentants des Chambres fédé-
rales et du Département militaire fédéral ont tenu
notamment à manifester leur sympathie à la famille
de M. le conseiller national Germanier.

L'église d'Ardon s'est révélée plusieurs fois trop
petite pour contenir cette grande affluence s'égrenant
en un cortège s'étendant du pont de la Lizeme à
l'église paroissiale. On y remarquait les bannières voi-
lées des Jeunesses radicales de Vétroz et Ardon et
plus de cinquante superbes couronnes, sans compter
un chiffre supérieur de bouquets et gerbes de fleurs.

Au cours de l'office funèbre et après la sonnerie
des cloches à 11 h. 30, furent observées les trois mi-
nutes de silence en signe de protestation contre les
événements de Hongrie.

Puisse donc tant de sympathie générale atténuer
l' immense douleur de M. et Mme Francis Germaniei
et de leurs proches. Qu'ils veuillent bien agréer l'ex-
pression renouvelée de nos sentiments de sincère et
respectueuse sympathie dans leur si grande douleur.

Evionnaz
COLLECTE EN FAVEUR DES HONGROIS. — La

collecte en faveur des Hongrois , organisée par M. le Rd
curé de la paroisse, a produit le magnifique résultat de
545 francs.

Tenant compte de la population de notre petit villa-
ge, toutes les personnes sont à féliciter pour leur géné-
rosité. Rz.

Bagnes
LES ASSEMBLÉES. — L assemblée générale du

Parti conservateur chrétien-social aura lieu jeud. soir, à
20 h. 30, à la salle « Concordia », au Châble. Le comité
s'est assuré la présence d'un conférencier en la person-
ne de M. Roger Bonvin , président de la ville de Sion.

Automobilistes I Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I S S I E R  — Martigny-Ville

Roule de Fullv Tél e 17 85 et fi 12 47
1 «Eure-» réparation» trunstormatroru. carnissaae . peintiu -
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Un Valaisan qui fait honneur à son pays

Nous apprenons que le Dr Georges de Werra, de
Martigny, a été nommé privat-docent à la Faculté
de médecine de l'Université de Lausanne. Il donnera
prochainement sa leçon inaugurale.

Nous adressons au jeune professeur nos plus sin-
cères félicitations.

Le Dr de Werra, ancien chef de clinique du pro-
fesseur Rochat , s'est spécialisé entre autres dans
l'accouchement sans douleur.

C'est sous sa direction que la jeune princesse de
Fiïrstenberg de Hohenhohe vient de suivre un cours
de gymnastique préparatoire en vue de l'accouche-
ment sans douleur, accouchement qui, paraît-il, s'est
très bien passé et dans le temps record d'une heure.

Un veau a six pattes !
Il a fallu au vétérinaire Filliez et à ses aides douze

heures d'efforts pour délivrer une vache, race d'Hé-
rens, appartenant à l'hoirie Pierroz, domiciliée à le
rue de la Dranse. La pauvre bête venait de mettre
au monde un veau phénomène comprenant 5 jambes el
6 pattes. Les membres postérieurs étaient normalement
constitués, mais ceux de devant se trouvaient dotés
d'une troisième jambe partant de l'épaule et d'un
pied supplémentaire.

D'autre part, le monstre avaient la queue et l'anus
déplacés sur les reins. Toutes ces difformités rendirent
le vêlage normal impossible. On dut finalement déca-
piter le veau, qui avait d'ailleurs péri, étouffé, au
passage.

Cri d'alarme
Lundi soir, 19 novembre, la direction du Cinéma

Corso, et nous félicitons M. R. Darbellay pour cette
belle initiative, avait convié la population de Mar-
tigny à une séance spéciale dont le bénéfice intégral
était versé à « Caritas, don pour la Hongrie ». Au pro-
gramme, « Cri d'alarme », un film d'une brûlante
actualité, qui retrace les tragiques événements de la
dernière guerre mondiale.

La salle était pleine aux deux tiers lorsque la séan-
ce débuta. Regrettons seulement que le tout Martignv
n'ait pas fait cette salle comble. Certes beaucoup a déjà
été entrepris et réalisé pour la Hongrie. Mais ce « beau-
coup » ne signifie pas « trop ». C'est un devoir pour
nous tous que de continuer à soutenir le peuple hon-
grois dans sa misère. Comme chaque petit sou fait
le million, c'est grâce à l'obole de chacun de nous
que la détresse de nos frères de Hongrie pourra être
soulagée.

«Cri d'alarme », ce film, réalisé grâce à des docu-
ments authentiques de photographes de guerre, nous
a fait entrevoir le profond chaos dans lequel le monde
a été plongé, par la folie d'un homme. Massacre ef-
froyable d'innocents pour ne satisfaire que l'orgueil et
l'ambition d'un terrible dictateur.

Cri d'alarme ! Que ce cri, jaillissant maintenant
de toutes les poitrines de ceux qui sont encore des
hommes, doués d'une raison, mais surtout d'un cœur,
que cet appel résonne dans le monde et soit entendu
des puissants pour que la guerre soit à jamais bannie
de notre univers. T. L.

o e «

Nous apprenons que les recettes «de-cette séance se
montent à Fr. 334,55 qui ont été versés à Caritas.

Assemblée primaire
L'assemblée primaire de Martigny-Ville est convo-

quée pour dimanche 25 novembre 1956 à l'effet de
se prononcer sur la demande du Conseil communal de
Martigny-Ville de porter de 7 à 9 le nombre des mem-
bres du Conseil communal :

Heures du scrutin : samedi 24-11-56, de 12 à 13 heu-
res ; dimanche 25-11-56, de .10 heures à midi.

L'Administration.

Action catholique des hommes
Vendredi soir 23 courant, à 20 h. 30, réunion géné-

rale des hommes à N.-D. des Champs. Carrefour. Tous
les hommes sont cordialement invités.

SSDC — Association suisse des employés
de commerce et de bureau

Le comité de section invite tous les membres à
participer à sa sortie-surprise le dimanche 25 cou-
rant. Rendez-vous à 14 heures, place de la Liberté,
à Martigny-Ville.

Il s'agit d'une promenade familiale et chacun est
prié de se faire accompagner par son épouse et ses
enfants. Le comité compte sur une nombreuse par-
ticipation.

Danse de salon
A l'occasion du tournoi de danse qui aura lieu le

24 novembre à l'Hôtel Central, Martigny, il sera dis-
puté le titre de champion valaisan s'il y a suffisamment
d'inscriptions. Hâtez-vous de retenir vos places pour
cette soirée de gala suivi d'un bal.

CSFA
A la suite d'une trop grande participation, les

châtaignes ont manqué dimanche à Chemin. Pour
remédier à cette lacune, le comité se fait un devoir
de renouveler la brisolée dimanche 25 courant pour
permettre à chaque membre d'y prendre part. Ins-
criptions chez Eliane Coquoz, tél. 6 10 43 jusqu 'à
samedi à midi.

«Harmonie municipale
Ce soir mercredi, partielle pour bois et saxophones :

à 20 heures, deuxièmes parties ; à 21 heures, premières
parties.

Pharmacie de service
Du 17 novembre au soir au 24 novembre : Morand.
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Le théâtre à Martign y
Le malade imaginaire

Salle comble hier au Casino, en matinée et en soirée,
pour applaudir Molière et ses interprètes , les artistes du
Théâtre municipal de Lausanne.

Fait assez rare à Martigny, où le public est difficile
à enthousiasmer, la salle est détendue dès le premier
monologue d'«.rgan (Paul Ichac), et ne cache pas son
plaisir.

Que dire du miracle Molière et de la stupéfiante jeu-
nesse de son œuvre ? Après trois siècles, elle n'a pas un
pli , pas une ride. Usant de tous les registres du rire bien
avant que Bergson les ait catalogués, il passe de la bouf-
fonnerie à la satire , du rire ému au rire amer. — « Je
ne sais rien de plus cruel », disait Mme Cavadaski (Toi-
non) après le spectacle, « que la joie de la salle lors de
la scène de désillusion conjugale, pendant l'oraison
funèbre de Béline. »

Cette agréable occasion de connaître un classique a
été très appréciée de la jeunesse estudiantine de Marti-
gny et des alentours, à qui la matinée était consacrée.
L'empressement du public à profiter de ce spectacle
organisé par Arts et Lettres est un encouragement pour
cette société à persévérer dans la mission culturelle
qu'elle s'est assignée. G. Zd.

Le chapeau fiÇ R|9
élégant chez |l-__ . _ _ _ .., |f IODESU SR^D M artigny
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vernayaz
DEUX ENFANTS GRIÈVEMENT BLESSÉS. —

Lundi, une voiture de l'administration fédérale s'est
subitement trouvée en présence de la petite Agnès
Pillet , 5 ans, qui sortait de l'école. Le conducteur de
l'auto a essayé d'éviter l'enfant mais il n 'y est pas
parvenu et la fillette fut projetée sur la chaussée. Elle
a été relevée grièvement blessée et transporté à l'hô-
pital de Martigny. Son état est grave.

Après le choc, la machine fut déportée et se jeta sur
un cycliste, un jeune garçon, Jean-Paul Jacquier, qui
souffre de plaies et de contusions.

MARTEGNY-BOURG
Au parti radical-démocratique

L'assemblée générale du parti radical-démocratique
de Martigny-Bourg se tiendra le vendredi 23 novembre
1956, dès 20 h. 30, à la grande salle communale, avec
l'ordre du jour suivant :
1. Rapport des conseillers sortants sur la période

législative.
2. Désignation des candidats pour l'élection au Con-

seil communal à la charge de juge.
3. Divers.

Vu l'importance et l'intérêt de cette assemblée, tous
les membres et sympathisants ne manqueront pas d'y
assister.

Assemblée
du parti conservateur chrétien-social

Les membres et sympathisants du parti conserva-
teur chrétien-social de Martigny-Bourg sont convoqués
en assemblée générale le samedi 24 novembre 1956 à
20 h. 15 à la grande salle communale.

Ordre du jour : exposé de M. le conseiller national
Paul de Courten.

Elections communales et divers. Le Comité.

jEBiaMMk
Une remarquable exposition

Le peintre sédunois Charles Menge expose depuis
quelques jours déjà dans la salle des Pas Perdus du
Grand Conseil ; diverses obligations nous ont em-
pêché d'aller le trouver avant. Mais maintenant, nc-us
aimerions faire part à nos .lecteurs de tout le ravis-
sement éprouvé lors de notre visite par la variété et
la richesse «des oeuvres exposées. Nous avons particu-
lièrement été frappé par l'impressionnante série des
natures mortes qui atteignent une rare perfection et té-
moignent d'un grand souci de précision et de finition
dans le travail. D'autres tableaux (des paysages de
genres très différents) nous font participer à divers
états d'âme de l'artiste qui s'efforce de rester toujours
vrai et réussit par-là à toucher souvent juste. Nous
avons également admiré les portraits et les projets de
fresques. Charles Menge expose jusqu'à dimanche ;
nous vous encourageons à aller lui rendre visite ; il est
si gentil par dessus le marché.

Les positions se précisent
Les candidats du parti conservateur au Conseil com-

munal sont les suivants, sous réserve d'approbation par
l'assemblée générale : Roger Bonvin, An«dré de Quay,
Karl Schmid, Daniel Favre (qui s'est laissé reporter fi-
nalement), Henri Fragnière, René Oggier ; Benjamin
Perruchoud, tous anciens ; André Savioz, Otto Titzé,
Emile Imesch, Oscar Rocb et Dr Pierre Calpini, nou-
veaux, soit au total douze candidats ; le parti majori-
taire occupe neuf sièges en ce moment.

Les candidats du. parti radical seront connus à l'is-
sue de l'assemblée générale qui se tiendra demain à
l'Hôtel du Midi.

La liste socialiste a été publiée dans notre dernier
numéro.

Les gestes généreux
pour la Hongrie continuent

A l'instar des étudiants de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, qui ont renoncé à leur bal en faveur des vic-
times hongroises (ces derniers ont même offert une
journée de travail en s'engageant comme terrassiers
dans les rues de Zurich), l'Harmonie municipale, la
Chorale sédunoise, le Maennerchor-Harmonie et le
Chœur de Dames ont décidé de ne pas organiser leurs
banquets traditionnels de la Sainte-Catherine et de ver-
ser les montants correspondants à la Croix-Rouge.

Voilà un geste qui honore nos mélomanes.

Introduction de la carte civique
Les citoyens de la capitale disposeront d'une carte

civique pour les prochaines élections ; elle comprendra
six cases correspondant aux six scrutins. Les électeurs
qui ne recevraient pas cette pièce jusqu 'au 27 cou-
rant, doivent s'adresser au Greffe municipal et sur-
tout que personne ne l'oublie au moment voulu.

Un confrère dans la peine
C'est avec stupéfaction que nous avons appris hier

la mort de Mme Fernande Rudaz, survenue mardi soir
à l'Hôpital régional ; la défunte était l'épouse de notre
excellent confrère M. Gérald Rudaz, rédacteur du « Con-
fédéré ».

Mme Rudaz avait subi une opération il y a quelques
jours et tout allait pour le mieux, lorsque mard i soir elle
succomba subitement des suites d'une ambolie. Vous
pouvez juger de la douleur cruelle éprouvée par son
mari, ses deux enfants : Jean-Claude, âgé de 14 ans, et
Raymonde, âgée de 11 ans, et son frère M. Roger Tra-
valetti , qui partageait la vie de cette famille si heureuse
parce qu 'elle savait bien la prendre. La chère disparue
nous laisse le souvenir d'une personne charmante et
toujours très aimable. - • •

Nous présentons, nos condoléances particulièrement
émues à M. Rudaz ainsi qu 'à sa famille.

Silence 1
Les trois minutes de silence ont été observées dans

un calme relatif dans les rues de la capitale, après le
concert émouvant de la sonnerie de toutes les cloches ;
par contre, dans les bureaux le recueillement fut parfait.
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Grands Magasins

"PORTE NEUVE-
;

Expédition partout

MARIAGE
Jeune homme 29 ans, sé-
rieux, travailleur, proprié-
taire de campagne, désire
rencontrer dame ou demoi-
selle suisse ou étrangère
aimant la campagne, pour
fonder foyer. Ecrire sous
chiffre 900 à Publicitas,
Martigny.

A vendre un grand

ETABLI
de menuisier

avec accessoires et une en-
clume de 100 kg. Etat de
neuf. — François Guares-
chi , Martigny.

A vendre environ 80

POMMIERS
basses-tiges « Clara » sur
paradis de 10 ans de plan-
tation. Prix intéressant.
S'adresser à Prosper Bru-
chez, Saxon.
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B E R N I N A  rend
davantage tout en étant
plus simple à employer

R. Waridel
Place de la Liberté

Tél. 026 / 6 19 20
Martigny-Ville

A vendre

calorifères
ainsi que fourneaux catel-
les. C. Michellod , Leytron.
Té. 027 / 4 71 51.

A vendre

terrain
à bâtir

à Martigny-Ville, situé à
l'avenue du Simplon. Sur-
face 1800 mètres carrés.
S'adr. au journal sous chif-
fre R 4846.

A vendre 1500 kg. de

PAILLE
S'adr. à M. Joseph Margue-
rettaz , Le Guercet, Marti-
gny.
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| Vendredi 23 novembre
> de 14 heures à 17 heures \

Grande {
journée

| enfantine j
> Distribution de ballons à tous nos <
> petits clients <

> Naturellement <

> MARTIGNY !
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I 
Entrepreneurs ! Artisans !

Commerçants ! Agriculteurs !
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solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

CARROSSERIE GERMAN0
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40
Système démontable avec basculant hydrauli que ou
mécanique. Freins automatiques ou à air. Avec rallon-
ges pour transsports de grands bois et fers. Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports , grâce aux ridelles démontables . Charge
utile de 650 kg. à 1S00 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASIONAlpage des Prélayes cherche

fromager, berger
et petit berger__ 

louer six fonds. — S'adresser à Alexandre
Pierroz, Ravoire.

Antirouille - Couleur de protection A venare 10°
gris, ardoise, rouge-tuile POMMIERS

Minium de plomb - Gris métallique clara ) 80 Starking> 35 Rei.
5/10 kg., qu,il. ord. le kg. Fr. 3,20 nette Champagne. Tous ces
5/10 kg., quai, extra le kg. Fr. 4,20 arbres ont de 6 à 8 ans,

GUALINO, couleurs - MARTIGNY £s
ab

à°'<%$£,* &£
Tél. 6 11 45, en face du Casino manuel, Saxon.
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Le calorifère
«LA COUVINOISE »
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Dépositai re : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026 / 6 2<1 04
Seul dépositaire poui In ré.juin

A „  

Îft t̂nUf Ĵ Agent :
1" JkUMI . Garage des Alpes
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Une invention sensationnelle
dans le domaine de la pêche

Les poissons dirigés par uibralions éïectrioues !
Le canton du Valais peut s'enorgueillir de possé-

der la première installation électrique en Suisse inter-
disant aux poissons l'accès d'un canal.

Cette installation pour refouler les poissons pourrai!
et devrait être établie par toutes les usines électriques
utilisant les eaux d'un cours ou d'un lac ; car chaque
année un nombre considérable de poissons vont se
faire broyer par les turbines.

Une seconde installation de ce genre a été inaugu-
rée, il y a peu de temps, dans le lac de Sihl. Cette
nouveauté fut très peu remarquée chez nous ; à part
les intéressés directs , personne ne savait que fut créée
une œuvre si utile et d'une importance si considéra-
ble pour notre économie.

Il n 'est que juste que des travaux de ce genre soient
portés à la connaissance du public , vu que cela sert
à protéger les poissons et rend , quoiqu 'indirectement,
aussi service à l'Etat.

Sur l'insistance de la Fédération cantonale des pê-
cheurs à la ligne, les usines de la Lonza ont examiné
un projet et l'ont de suite accepté et exécuté. Au-
jourd 'hui cette installation fonctionne et évitera au
cours des années à venir l'empoisonnement de nom-
breux poissons remontant trop haut dans le Schny-
rlrigen canal. Ces travaux ont occasionné à la Lonza
une dépense de plusieurs milliers de francs. Nous pro-
fitons de l'occasion pour dire que les usines de la
i.onza ont fait de grands travaux pour l'amélioration
:Ie leurs eaux résiduaires . Depuis des années des spé-
cialistes sont occupés à rassembler les eaux nocives
le l'usine et à les filtrer ; ce que cela représente corn-
ue travail dans une usine de cette étendue est facile
i imaginer. Des installations coûteuses, des contrôles
-crets et des analyses nombreuses sont nécessaires.
Des milliers de francs sont investis annuellement pour
es travaux.
Les usines de la Lonza ont également facilité la

onstruction d'un appareil électrique pour le repêcha-
:e des truitelles et reproducteurs et ont assuré leur
¦articipation aux frais de construction d'une station
l' incubation à Baltschieder. Depuis des années ces usi-
es distribuent aux sections des pêcheurs du Haut-
alais 9000 truitelles par an ; en tous cas les pêcheurs
nt toutes les raisons de reconnaître leur bonne vo-
¦nté pour résoudre les questions techniques que po-
nt l' écoulement de leurs eaux résiduaires.

« La firme Dr Kreuser et H. Peglow, à Hambourg
a établi sur leur barrage une installation électrique
qui donne entière satisfaction. Ces barrages à poissons
(si je puis m'exprimer ainsi) sont princi palement instal-
lés en amont du barrage pour interdire aux poissons
l'accès des turbines et en aval du barrage, pour les
guider vers les échelles spéciales. Ces installations sonl
constituées principalement par deux électrodes métalli-
ques et un générateur à pulsation. Ces deux électro-
des sont constituées par deux tuyaux d'acier qui tra-
versent le canal dans toute sa largeur. La distance
entre les 2 électrodes est d'une quinzaine de mètres.
Le générateur à pulsation , qui est un appareil élec-
tronique compliqué , produit dans l'eau entre les élec-
trodes un courant irritant , ses vibrations se répètent
sur une fréquence de 1,5 par seconde ; cette fréquen-
ce peut être réglée à volonté. Les poissons s'approchant
de cette zone sont désagréablement surpris et font
immédiatement demi-tour. »

• <E> «E>

La question de ces installations électriques pour re-
fouler les poissons devrait être étudiée de près par
le Département cantonal de la pêche.

La catastrophe
de Lakehurst

moins, souffriront , rien qu en Alle-
magne, de cette maladie durant
les dix prochaines années.
Ces perspectives ne devraient-elles
pas engager chaque époux et père
à prendre des mesures de pré-
voyance suffisantes en faveur des
siens ? Ici, spécialement, c'est
l'assurance familiale de « La Bâ-
loise-Vie » qui permet d'offri r une
excellente protection financière à
l'épouse et aux enfants, lorsqu'il
arrive un malheur au chef de

Le 6 mai 1937, le splendide diri-
geable « Hindenburg » s'abattit en
lammes sur l'aéroport de Lake-
urst. Dans ce désastre, plus de

10 passagers périrent et beaucoup
¦l' autres furent plus ou moins griè-
ement brûlés.
.n cette occurrence, ce furent de
louveau les sociétés d'assurances
lui versèrent des sommes consi-
dérables aux familles des victimes.
On ne peut guère oublier de telles
ragédies. Mais ce ne sont pas du
ont les grandes catastrophes qui

l'ont le plus de victimes. Ainsi, par

famille.

Nos collaborateurs vous conseille
ront volontiers et sans aucun enga
gement de votre part.

exemple, les cancers bronchiques
sont devenus trente fois plus nom-
breux , en Suisse, au cours des 45
dernières années I
En outré, selon les évaluations sta-
tistiques, 200.000 personnes, au

Compagnie d assurances sur la vie

Agence générale pour le Valais

rue de la Dent-Blanche, Sion

LA BALOISE »

RENE METRAILLER

Laquel
pour
*957 i

1100 TV. 6 -53 CV. 140 kh

et 6 clignoteurs ?

COUTURIER S. A., Sion. Tél. 2 20 77

Sierre : Garage International, Famille Triverio
Riddes : Garage Louis Giovanola — Monthey : Garage Armand Galla. — Orsières : Garage
A. Arlettaz. — Brigue : Garage Heldner Frères

Rien de mieux pour nos routes et nos rues

Martigny-Ville : Garage de la Forclaz

Vernayaz : Garage Eugène Aep li

La voiture que vous comptez choisir possède-t-elle les
avantages et l'équipement de la Fiat 1100 ?

Coûte-t-elle, comme la dernière 1100, 7500 fr. seulement,
y compris les raffinements que voici :

le dossier arrière rabattable (ce qui prolonge et agrandit
considérablement le coffre)
la roue de secours dissimulée
les lave-glace pneumatiques
le compteur à graduation horizontale.
l'arête du tableau de bord antichoc
l'éclairage sous le capot et dans le coffre ?
Et puis, la voiture à laquelle vous vous intéressez a-t-elle
4 portes ? Ne consomme-t-elle que 7 à 8 1. aux 100 km ?
A-t-elle une très bonne tenue de route ? Sa mécanique
est-elle à toute épreuve ? Son confort et sa sécurité sont-ils
réels ?

Fiat 1100, 4 vitesses, 4-5 places, 6-40 CV. 125 kh

fixes • Pièces d'origine • Oliofiat • Crédit sur demande
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patins de hockey Construction et
N°40 ; 1 paire de BOTTI- •«¦••¦¦ ,««,¦AMMMM-MAB.NéS brunes N» 39 uni transformation
qu une paire de SOULIERS

bM aN M3LpZrSuerite d'ascenseurs et
Imboden , Martigny. 
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A vendre d occasion , bas conformes aux nouvelles normes de la
prix, une 
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André Martin & C" S. A., ARIHI N flfO
combustibles, 77, rue de H H U U H  |VOJ

pho1e
V<

02l
L
/
a
.r8

n
5
n
34. ""̂  Téléphone 027 / 4 13 46 - appart. 4 13 55

MARTIGNY ~"~™~*"™" ̂ ~^~+j K'm~—m^am
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mieux .aire

Téléphone 026 / 6 19 10. 14020 S à Publicitas, Sion. ses achats !

La plupart des pays d'Europe
prennent des mesures de restriction d'essence

La pénuri e de pétrole affecte déjà la plupart des
pays d'Europe et menace les autres. Les stocks d'essen-
ce et de fuel-oil s'amenuisent , sans que s'organise la re-
lève américaine. C'est pourquoi sans attendre la mise
au point par l'OECE d'un plan général de ravitail-
lement , presque tous les pays européens ont pris des
mesures de restriction de la consommation.

GRANDE-BRETAGNE
Les livraisons de fuel à l'industrie et d'essence aux

pompistes ont été réduites de 10 %. Des tickets de
rationnement ont été en outre imprimés. Leur mise en
vigueur dépendra du niveau des stocks de sécurité et de
l'apport attendu de pétrole américain. Les courses au-
tomobiles ont été supprimées dans le nord de l'Angle-
terre.

ITALIE
Il existe quarante jours de stock dans les citernes des

raffineries . Les autorités italiennes n'envisagent pas de

Des renseignements sur ces expériences en Suède et
en Allemagne sont à disposition ; partout de bons ré-
sultats ont été constatés. Ce n'est pas un secret que
chaque année des milliers de poissons sont entraînés
dans les turbines. Cette question est surtout actuelle
en Valais ; ces installations placées devant l'amenée
d'eau aux turbines, permettraient éventuellement d'aug-
menter la distance des barreaux des grilles et par là
d'augmenter le passage de l'eau et la pression sur les
turbines ; les frais de ces installations seraient vite
couverts. Partout où l'on désire éviter l'approche du
poisson, ces installations devraient être établie, leur
entretien étant peu coûteux.

Nous espérons que l'Etat du Valais qui a toujours
cherché à innover, prendra ce progrès en considéra-
tion ; n'étions-nous pas avec les premiers à repêcher les
truitelles avec l'appareil électrique qui , grâce à l'inter-
vention énergique du conseiller d'Etat , M. le Dr Schny-
der, fut adopté par le Département de la pêche. Au-
jourd 'hui plusieurs appareils fonctionnent en Valais et
le repêchage de truitelles et reproducteurs serait im-
possible sans cet appareil.

Fédération cantonale valaisanne
des pêcheurs amateurs,

comité directeur, Brigue.

restrictions de la consommation d essence, mais on
s'achemine vers une hausse générale des produits pé-
troliers. Dès à présent cependant , il a été demandé
aux sociétés distributrices de limiter leurs livraisons
au niveau de l'an dernier, afin d'éviter tout phénomè-
ne d'accapareme-nt.

PAYS-BAS
Pas de restrictions pour le moment. Cependant , pour

parer à toute éventualité, la loi de 1939 sur le ration-
nement des carburants a été remise en vigueur. Un bu-
rea u a été ouvert où doivent se faire inscrire les im-
portateurs et les raffineurs de produits pétroliers.

ALLEMAGNE DE L'OUEST
« La situation n'est pas absolument pas alarmante »,

déclare-t-on de source autorisée. Aucun rationnement
n 'est prévu , les réserves étant estimées suffisantes. En
revanche, et à la suite de la hausse des indices des
frets, le prix de l'essence au détail a été légèrement
majoré (1,6 pfennig par litre).

AUTRICHE
Aucune mesure de rationnement n 'est prévue ni mê-

me envisagée, précise-t-on de source officielle. En re-
vanche, certaines difficultés se sont élevées en ce qui
concerne les répartitions de mazout.

FINLANDE
Situation normale, la Finlande étant autant dire en-

tièrement approvisionnée par des carburants d'origine
soviétique.

mf m
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La production pétrolière mondiale
L'année dernière, la production de pétrole du Moyen-

Orient a atteint 162,5 millions de tonnes, celle des Etats-
Unis 362 millions de tonnes, celle de l'Amérique latine
129,6 millions et celle de la Russie 70 millions, pour ne
parler que des principaux producteurs. Les Etats-Unis
totalisent à eux seuls près de la moitié de la production
mondiale, exactement 45,6 %, le Moyen-Orient 20,4 %
et l'Amérique latine 10,3 %.

Le souvenir des bonnes actions embellit et parfume
la vie comme un bouquet de roses. De Jussien.

Profondément touchée par les très nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion du deuil qui
l'a frappée, la famille de

Madame Anne BROUSOZ-PENEY
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée dans
cette cruelle épreuve, soit par leur présence, leurs en-
la Gym d'Hommes de Martigny-Bourg, et lesK9S C,
vois de fleurs et leurs messages, spécialement la classe
1901, le Collège de Saint-Maurice, l'Ecole des fillettes,
classe de Mademoiselle Gay, Martigny-Bourg, la Direc-
tion de la Brasserie Cardinal, la société de Secours
mutuels du Grùtli, section Sion-Martigny, la Gym
d'Hommes de Martigny-Bourg, l'A. R. Tr. Subs. Lau-
sanne, et les prie de trouver ici l'expression de sa sin-
cère reconnaissance.



Italien
cherche place à Martigny
ou environs. S'adresser au
journal sous R. 4818. I 

A B O N N E Z - V O U S  AU
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Café-restaurant demande

sommelière
de confiance et connaissant
le service.

Tél. 026/6 30 62.

Demandons

jeune fille
comme débutante somme-
lière. Italienne acceptée.

Téléphoner au N° 026 /
6 71 33.

PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ Hfe B M WBÊÊ Café Bellevue , sur nouvelle
N ¦ lia j m route de la Forclaz s/Mar-
ï4 Toujours une coupe Jmmw Km S ''Sny> demande

impeccable «uvec la '5$ \m\ m ¦ ¦¦¦¦§ r , . -  r \\L teme m
fj confection p0ur servjr au café. Débu-
i> pour Messieurs PKZ PKZ PKZ PK S tante accePté-e Tél. 02e /
JyJ g 6 16 19.

î DuereRanon î*^.
N Avenue de la Gare — Tél. 6 18 05 £ de 17 à 18 ans pour tenir
S MARTIGNY-VILLE > « ménage de 2 personnes et
N Maison valaisanne  ̂ a;der à la blanchisserie (pas
g 2 de lavage). — S adresser à
PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ N Mme Deléglise, blanchisse-

rie, Verbier-Mondzeu.

^__ _ _ _ On prendrait une vache en
Occasion unique.' hi

_
ernage

Chèvres entières ou par moitié
«F|-p 3. le kg. du 1" décembre au 1"

e* , ... p •» mm mars. A la même adresse,saïamettl de chèvre f r .  é£,0\3 » » à vendre un
BOUCHERIE CONTI SILVIO , LOCARNO char à banc
«̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi Henri Rosset , Saxon.

Je demande une

jeune fille
pour le ménage et aider au
café. S'adresser au télépho-
ne 026/616 09.

A louer à Martigny-Ville
une grande

GAVE
conviendrait comme dépôt.
S'adresser au journal sous
R. 4820.
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Oui, car les dames ont le don de remarquer et il vient confirmer l'admiration dont la
sur-le-champ le «beau, le «fini» d'un travail TAUNUS est l'objet.
soigné. Lors de l'achat d'une automobile, il L'enthousiasme du conducteur pour l'auxi-
est bien naturel que les dames aient leur liaire précieux que constitue sa TAUNUS
mot à dire. Et c'est très bien ainsi ; car leur n'est pas moindre. Moteur vigoureux, boîte
coup d'œil critique ne laisse rien au hasard, à 4 vitesses, changement de vitesses au

volant, moteur extra-

TAUNUS 12M+15M UASWMQT
Distributeurs Ford officiels : "™™™™™'™™~^^f
Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion - Tél. 2 12 71.

Distributeurs locaux :
Brigue i Franz Albrecht, Garage des Alpes / Martigny : Jean
Vanin, Garage Ozo / Montana s Pierre Bonvin, Garage du Lac /
Monthey : Francis Moret, Garage du Stand / Orsières s Gratien
Lovey, Garage de l'Entremont / Viège t Edmond Albrecht, garage.

skis
longueur 1 m. 80 avec fi-
xations Kandahar. Prix "5
francs. — S'adr. à Alfred
Darbellay, Martigny-Bourg.

BERNARD STRflGIOTTI ~;"
MARTIGNY Rue des Acacias Tableaux d'art
tél. 026 / 6 19 43 Gravures anciennes

personne
sachant cuire. — S'adresser
chez Bessero, Fully, tél.
6 30 16.

femme
de chambre

et une PERSONNE
de 40 à 55 ans est deman-
dée pour tenir le ménage
d'un ouvrier. Le ménage se
compose de 3 personnes.
S'adresser sous R, 4847 au
bureau du journal.

FEMME
de ménage

cherche travail à la demi-
journée, nettoyage et les-
sive. Ecrire au journal sous
R. 4848.

fille de cuisine
S adresser au joumal sous
R. 4819.

bonne
à foui faire

sachant faire bonne cuisi-
ne. Bons soins, vie de fa-
mille assurée. Bons gages,
Faire offres au journal sous
R. 4821.

RMES
Roman d'Emile Anton

— Comment pouvez-vous parler ainsi
vous qui n'avez actuellement d'autre préoc
cupation que mon propre bonheur ?

Feuilleton du « Rhône >

recûf tde^

— Peut-être n est-ce qu une manifesta-
tion de mon égoïsme. Vous êtes une maî-
tresse de maison inégalable et le meilleur
représentant mondain de la Banque du
Haut-Sénégal et Gambie.

« Vous êtes mon orgueil et le luxe que
rêve de mettre dans sa demeure un homme
dont toute l'existence fut un combat.

« Enfin, ma chérie, vous êtes le sourire
qui adoucit mon couchant.

« Ceux qui nous connaissent doivent
m'en vier.

«x — Dussartre, ce vieux requin, a trop
» de chance ! Comment a-t-il pu se faire
» accepter par cette délicieuse créature ?
» Elle ne doit pas être heureuse avec cet
» homme dur et qui possède un registre
» de « doit » et « avoir » à la place du
» cœur I »

« Si vous manifestiez à quelqu'une de
vos amies la moindre peine, si un nuage
couvrait un soir vos beaux yeux, soyez as-
surée que vous seriez généralement plainte.

« La pauvre petite, dirait-on, ce fut un
» malheureux agneau entre les pattes de
» ce loup 1 »

— Comme elles se tromperaient ! Je

vous dois, depuis notre mariage, de longs
mois de bonheur.

« Je sais tout ce que peut cacher de
tendresse attentive et prévenante le mas-
que un peu dur qui passe, aux yeux des
autres, pour votre vrai visage.

-i— Ne vous trompez-vous pas ? Lors-
qu'on s'est appliqué, pendant toute une
vie, à maîtriser ses sentiments, à faire tai-
re les enthousiasmes, à tout régler à la
lumière froide de la raison, le cœur a per-
du l'habitude de se faire entendre, il sem-
ble s'être résigné à ne plus jamais parler.
Il pense, sans doute, qu'on ne le compren-
drait pas !...

« Mais il est bien tard , Catherine. Al-
lez vous reposer, mon enfant.

— Encore un mot, Raymond. Dans le
silence de vos longues réflexions solitai-
res, essayez de réapprendre le langage du
cœur.

« Je suis sûre que vous souhaiteriez 1 en-
tendre et que votre orgueil est parfois vo-
tre ennemi intime. Quand votre peine vous
envahit, c'est lui qui vous bouche les oreil-
les pour que vous ne vous entendiez pas
crier.

« Ecoutez-le. Votre fils vous manque.
Pourquoi ne pas lui accorder votre par-
don ?

Hôtel de montagne, saison
d'hiver, demande une

— Il ne l'a jamais sollicité, je ne suis
pas homme à offrir l'oubli des injures qu'on
lui a faites.

— Avez-vous eu de ses nouvelles ?
— Jamais.
—Si quelqu'un vous 'en apportait, si vous

le saviez repentant et misérable ?...
— Je dirais que l'a justice divine n'est

Elle déchira le pli, lut d'un coup d'œil
puis, tout à coup, devint très pâle. Lente-
ment, mot par mot, elle se pénétra du
texte, laissa retomber ses bras le long du
corps et s'assit sur le lit.

— Mon Dieu I murmura-t-elle, ce n'est
pas possible I Ce n'est pas possible 1

Julie rentrait pour annoncer que le bain
était préparé.

Elle vit sa maîtresse si défaite qu'elle
se précipita :

II
elle
son
solu

II
lisse

comprit que, dans cet adieu silencieux,
voulait qu'il lut au fond d'elle-même
affection totale et son dévouement ab-

se pencha lentement, baisa le front
et murmura :
¦ Vous êtes bonne, Catherine, et je vous

aime.

CHAPITRE IV

Dans le grand lit aux draps bordés de
dentelles, Catherine venait de s'éveiller.
Elle regardait Julie s'affairer autour d'elle.

A travers les rideaux, une douce lumiè-
re baignait la chambre. On distinguait les
arbres du parc et des coins de ciel bleu.

— Y a-t-il du courrier, ce matin ?
— Je viens de le déposer sur la table

de chevet. Quel ques lettres , un télégram-
me... Je n 'osais pas réveiller Madame, elle
donnait si bien et je la devinais fatiguée
par la longue soirée d'hier.

— Tu me gâtes, Julie , je serai en retard
pour le déjeuner. Monsieur est-il desceh-
du?

— Je n'ai pas entendu sonner.
— Je vais me hâter, je le verrai avant

son départ. Prépare mon bain.
Catherine Dussartre sauta du lit, passa

sur sa chemise de nuit le déshabillé qu 'elle
avait, la veille, jeté sur un fiiuteuil. Elle se
dirigeait vers le cabinet de toilette lorsque
ses regards se portèrent sur le plateau où le
courrier attendait.

Elle se souvint.
« A propos, Julie m'a parlé d'un télé-

gramme. D'où vient-il ? Sans doute quel-
que amie annonce-t-elle son arrivée à Pa-
ris. »

pas un vain mot, puisqu'elle sait punir.
« Je vous en prie, Catherine, cessons

cette conversation.
« Vous êtes mon seul bonheur, je n'at-

tends rien de personne que de vous.
« Après cinquante ans, l'homme n'a

plus un long avenir devant lui. Il voit ar-
river son crépuscule et ne demande qu'un
sourire à ses côtés pour avoir le courage
d'affronter son déclin .

« L'amour qu'il éprouve à ce moment-là
est le dernier. Il y enferme toute sa joie
de vivre, toute sa soif d'aimer et aussi la
tendresse pour celle qui embellit ses der-
niers jours . Vous êtes une amie autant
qu'une amante. De tout cela, je vous re-
mercie. »

Une émotion passait dans sa voix.
Très vite, il se reprit , comme s'il était

humilié de révéler une faiblesse.
— Je suis impardonnable de retarder si

longtemps votre sommeil. Permettez-moi
de vous accompagner jusqu'à votre cham-
bre.

Lorsqu'il eut ouvert la porte, il s'effaça
pour la laisser passer.

Catherine s'arrêta un instant sur le seuil.
Elle le regiirda longuement. Ses grands

yeux fixaient l'homme dur dont elle par-
tageait la vie et qui venait , dans un ins-
tant d'abandon, cle lui révéler sa souffran-
ce secrète

— Madame ne se sent pas bien ? Eten-
dez-vous, je vais appeler Monsieur.

— Je t'en prie, ce n'est rien, cela va pas-
ser, ne dérange personne. Préviens Mon-
sieur que je vais descendre pour le déjeu-
ner dans quelques minutes.

Une longue affection attachait Julie à
Mme Dussartre. Elle avait servi chez sa
mère jusqu 'à son décès, avait élevé Cathe-
rine et l'avait suivie d'abord chez une
tante qui l'avait recueillie puis, après son
mariage, dans sa nouvelle maison. Elle
l'aimait avec cette tendresse dévouée par
laquelle les vieux domestiques acquièrent
le droit de p«arler à leurs maîtres avec une
sorte de déférence familière.

Julie observait , en général, les marques
extérieures du respect et s'exprimait à la
troisième personne.

Dans les moments d'émotion, elle ou-
bliait parfois les traditions.

— Vous n êtes pas en état de paraître
à la salle à manger, ce matin. Vous sem
blez épuisée. Ce n'est pas raisonnable !
Avec vos réceptions et vos fêtes, vous vous
fatiguez trop. Vous devriez prendre quel
ques ménagements. Vous avez été fort ma-
lade avant votre mariage. Il faudrait vous
en souvenir.

SPORTIFS



Enfin !
Un grand film

suédois
autorisé en Valais...

« LA RANÇON
DU PLAISIR »
vous exposera avec
franchise le grave pro-
blème des filles sédui-
tes, abandonnées, re-
cueillies.

A qui la
faute ?
Aux femmes ?.
Aux hommes ?
A la vie ?...

SUISSE
Arrivée de réfugies hongrois en Suisse

La Croix-Rouge suisse communique :
Le cinquième train spécial de la Croix-Rouge suisse

est arrivé samedi à Buchs avec 445 réfugiés hongrois,
qui ont été dirigés le jour même sur les différents cen-
tres d'hébergement préparés à leur intention dans les
cantons d'Argovie, Appenzell , Grisons, Lucerne, Schwyz,
Tessin et Vaud. Jusqu 'à ce jour, les trains spéciaux de
la Croix-Rouge suisse ont amené en Suisse 2300 réfu-
giés. Deux nouveaux trains sont prévus pour la semaine
prochaine avec un total de 1000 nouveaux réfugiés.

Plutôt le rationnement de l'essence
que l'interdiction de circuler le dimanche

Dans sa séance du 19 novembre, le bureau du Con-
seil d'administration du Touring-Club suisse a consta-
té que les automobilistes et les motocyclistes ont res-

pecté avec une grande discipline 1 interdiction de cir-
culer le dimanche.

Il est, cependant, de l'avis que cette mesure ne doit
être que temporaire. Si l'approvisionnement du pays
demeurait insuffisant pendant une période prolongée,
il serait plus judicieux de limiter dans la mesure né-
cessaire la vente des carburants et d'attribuer à chaque
détenteur de véhicule à moteur une ration de base
mensuelle dont il pourrait disposer à son gré. Cette
quantité serait fixée en fonction de la puissance du
moteur.

Des suppléments devraient être accordés à ceux qui
utilisent leur véhicule pour des obligations profession-
nelles et, de cette manière, on pourrait toujours adap-
ter la consommation aux quantités disponibles sans
maintenir une interdiction qui, à la longue, ne pour-
rait pas tenir compte de la diversité des intérêts en jeu
et des cas d'espèce.

(Réd.) —- Parmi ces intérêts, il faut nommer ceux de
notre économie touristique, qui est la première à pâtir
de l'interdiction de circuler le dimanche:
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U d'automne et d'hiver sont arrivées I|

1 | Grand choix de jj ESSE

Il manteaux, tailleurs, roues, blouses g
SUS pour toutes les bourses SZZS

ZZYVZ. Nos ateliers sont sp écialisés et vous I .
—¦" confectionnent un vêtement sans majo-
«i ration du prix de nos rayons. """"*"«'¦
ÏS_5 Notre maison vous invite à venir visiter 5553
ZZ^Z i son magasin sans engagement de votre |£i5

1 Pour le chic ct l 'élégance , adressez-vous - - - -

""-— à Marie-France. '

¦ Voyez nos vitrines ! ^—m.
SSS Blouses dernier chic de Paris
¦ ¦ Sensationnel I Nos pullovers « Tricot-Chic » et « Succès-Fou »
¦ ' Exclusivité pour Martigny ——£SS£ Pantalons fuseaux « Elasti que » ¦—~
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—~ Confection ct mesures pour dames ¦¦¦¦ "

•v v\  Martigny-Ville Place Centrale ^Er
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Interdit sous 1S ans

Le premier grand film suédois
autorisé en Valais à l'Etoile

Dès demain jeudi , un film plein de jeunesse et de
vie qui vous exposera avec franchise le grave pro-
blème des filles séduites, abandonnées et recueillies :
LA RANÇON DU PLAISIR.

C'est parce qu'elles abordent la vie avec trop de
confiance que ces jeunes filles paient souvent très
cher une aventure sans lendemain... A qui la faute f
Aux femmes... Aux hommes... A la vie... C'est ce que
vous saurez après avoir vu ce film humain que tout
le monde devrait voir et méditer.

Attention ! N'attendez pas dimanche soir et rete-
nez vos places. Location permanente. Tél. 6 11 54.

(Interdit sous 18 ans.)
Ce soir : RELACHE. Salle réservée à la Maison

Henkel.
Cinéma Rex, Saxon

1 Jeudi 22, un film passionnant : RÉVOLTE DANS LA
JUNGLE , avec Johnny Weissmuller (ex-Tarzan) qui,
dans le rôle de Jim-la-Jungle, vous fera vivre de nou-
velles et sansationnelles aventures.

Dès vendredi 23, un grand film italien de passion
avec Silvana Mangano, Amedeo Nazzari, Vittorio Gass-
mann et Jacques Semas : LE LOUP DE LA SILA
(Vendetta).

Une véritable tragédie dont l'action sauvage se dé-
roule sur les montagnes de la Sila en Calabre, un coin
pittoresque encore inconnu des touristes. Un film mer-
veilleux dans des sites riches en beautés naturelles.

Ardon - Cinéma
NUITS ANDALOUSES. Voici un nouveau « Nous

irons à Paris » avec en sus les belles couleurs de Géva-
color. Et la poursuite échevelée de l'Amour se fait
à travers l'ensorcelante et claire Andalousie, joyeuse,
trépidante, avec ses danses folkloriques, ses corridas,
ces gitans et surtout sa bonne humeur communica-
tive.

C'est un spectacle artistique et gai que la clien-
tèle du dehors verra avec plaisir le samedi soir alors
que la circulation n'est pas interdite.

Samedi, dimanche, 20 h. 30. Téléphone 4 15 32.

Martigny Le relais gastronomique

Le Restaurant Sur le Scex
Tél. 026 / 6 01 53 (sur la nouvelle route de la Forclaz)

Les spécialités du chef
Son panorama unique G. Eberlë-Lambiel.

Bureau d'ingâiteur
Génie civil et génie rural

Théo Sctmvder
Ing. dipl. E. P. F. ...s. i. a.

Ancien chef du service des améliorations
foncières du Valais

informe le public qu'il reprend son bureau et
se recommande pour :

ETUDES , SURVEILLANCE
OU DIRECTION DE TRAVAUX :

Béton armé et fondations, routes, tunnels,
captation, hydrants, canalisations, drainages,
défenses contre avalanches, téléphériques,
ainsi que tous travaux d'améliorations fonciè-
res et d'alpages, conformément aux prescrip-
tions cantonales et fédérales pour l'obtention
des subsides.
Ingénieur-conseil, expertises, rapports, taxa-
tions, direction des travaux.

SÏOn Tél. 027 12 12 19

Moyennant un acompte des plus modi- JL3
ques et des versements mensuels réduits wH
au minimum, vous pouvez obtenir immé- K
diatement des meubles de la meilleure ||

îjs qualité (fabrication suisse) livrés franco fc
'% à domicile. S|

Par mois I
"A. Chambre à coucher seul. Fr. 30,— g|

Salle à manger seul. Fr. 25,— M
Ensemble rembourré seul. Fr. 15,— m
Fauteuils seul. Fr. 5,— (j |
Armoire combinée seul. Fr. 15,— [ -J

Demandez sans plus tarder nos prospec-
tus et toutes informations relatives à

hj notre système de vente à crédit.

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

RON
Prière de m'envoyer, sans engagement
de ma part, vos prospectus T/16. jjj

Jeudi 32 :
Johnny Weissmuller est sensationnel

^^^^^ 
dans :

©

Révolte
dans la jungle

Dès vendredi 23, un grand film de pas-
sion :

Le loup de la Sila
"-¦uu  ̂ avec Silvana Mangano et Amedeo Naz-

zari. (Interdit sous 18 ans.)

ÔP80ES ROMANDES
{Extrait de Radio-Télévision)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques . 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.45
Informations. 12.55 Le charme de la mélodie... lyrique. 13.40 So-
nate pour violon et piano. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains
favoris... 17.00 Manuel de Falla. 17.20 Disques. 17.40 Portraits
sans visages . 17.50 Le micro dans la vie. 19.00 Les Jeux olympi-
ques de Melbourne. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Colin-maillard. 20.00 Fontaine, feuilleton. 20.35 A Mayfair...
20.45 Echec et mat. 21.30 Concert par l'Orches tre de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du temps. 23.05 Ray Anthony
et son orchestre. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 PropOl
du matin. 7.30 Musique cle ballet. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.35 Les jeux olympiques de Melbour-
ne. 12.45 Informations. 12.55 Musique dans ma rue. 13.50 Le
ténor Léopold Simoneau. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Le
disque des enfants sages. 16.30 Echos du Prix Maurice Sandoz.
17.00 Femmes chez elles. 17.20 La ménéstrandie. 17.45 Images des
Indes . 18.00 Le jazz en Suisse. 18.15 En un clin d'œil. 18.30 Chro-
nique du monde des lettres. 18.40 Le guitariste Pierre Cavalli et
son trio. 18.45 Mïcro-Partout. 19.00 Les jeux olympiques de Mel-
bourne. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Le piano qui chante . 20.05 Routes ou-
vertes . 20.30 Interdit à Ursule, pièce. 21.15 Andres Ségovia, gui-
tariste. 22.10 Le banc d'essai. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur
Seine. 22.55 Musique de notre temps. 23.15 Fin de l'émission.

Cours indicatif du 20 novembre
Achat Vente

Ffr. 1,04 France 1,09
Lire, 0,68 Italie 0,69
Frb 8,50 Belgique 8,70
D M 99.— Allemagne 102,—
Seh. 15,40 Autriche 15,80
Sterling 10.90 Angleterre (unité) 11,20
Dollars 4,25 U. S. A. 4,30
Pesetas 8,55 Espagne 8,95

Sous réserves de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et HP Crédit Martigny»

MARTIGNY-VILLE — Samedi 24 nov. 1956

IP*& mu jj[ |jjn§[
*Ù}. à l'Hôtel Central

«¦̂ LvXjL^ Souper gastronomique 
dès 

19 heures

/ QI J/ J  Exhibitions de " «x Be-Bop » par des
//z\ champions suisses. Concours de val-

/ / \  yT> ses viennoises et tangos réservés au
Yrts public. Election du meilleur couple
~4A pour le titre de champion valaisan de

danse.

(Les intéressés sont priés de s'adresser à la direction.)
Nombreux prix et diplômes

Ad. Vouilloz-Addy ££-££ LS
i_ r __j ._ T7*7. pour cadeaux. Tout
Marttgny - VtUe p0Ur vos tombolas.

A LOUER A RAVOIRE
sur Martigny, petit

café-restaurant
à proximité de la poste. Ecrire au joumal « Le Rhône »,
Martigny, sous R. 4849.

LE CHAUFFAGE est un plaisir
avec le calorifère à mazout

«SOMY»
Une gamme de 27 appareils, puissance de

chauffe de 125 à 800 m3

Modèles dès Fr. 395,-

a§lS _̂ 

« SOMY » vous procure :

[S«__ï*w_l

fHP^Ssl]

BBllf et tous les avantages du
5P§||§f mazout... grâce aux mer-

11 veiîleux brûleurs «SOMY»
/ d'une conception entière-

;, hé? ment nouvelle, résultant de
Sir nombreuses années de re-

Représentants régionaux :
Henri Monnet, serrurier, Chamoson — Oscar Meizoz,
Agence agricole, Riddes — A. Veuthey, quincaillerie,
Saxon — Raymond Métrai , chauffage, Martigny —
M. Taramarcaz, quincaillerie, Fully — Maison Lincio,
fers, Monthey.

mmT^map m^tSZ^m.imm* g«ai«ÉÊ.,«ElllEEEEEEEE«uitf J ni ¦!«¦ M^n^ME—.̂ M—MM



Un cyclone s'est abattu sur la ville dc Brindisi ct
fait de nombreuses victimes.

— Les garages et distributeurs d'essence de Madrid
ont vendu , lundi , leurs dernières réserves de carburant
et ne savent pas quand ils recevront leur prochaine
livraison.

La résistance continue en Hongrie
Les mines d'uranium de la montagne de Mecsek, aux

environs de Pecs, près de la frontière yougoslave, sont
entre les mains de 6000 jeunes gens, étudiants pour la
plupart , et de plus de 200 mineurs, déclarent des ré-
fugiés hongrois qui viennent d'arriver en Yougoslavie.
Encerclés par les Russes, ils seraient abondamment pour-
vus d'armes et pourraient se défendre longtemps.

Combats et déportations
D'autre part, des combats entre insurgés et troupes

soviétiques se déroulaient encore samedi et dimanche
dans la région de Baja , disent ces réfugiés, qui con-
firment également de la façon la plus formelle, des
déportations de population hongroise. A Szeged, ven-
dredi dernier, 54 personnes, pour la plupart membres
du comité révolutionnaire qui s'était institué au début
de l'insurrection, ont été arrêtées et emmenées.

A Szolnock, un témoin a vu un train entier, de 40
wagons, emmener vers l'est des officiers hongrois, des
étudiants et des ouvriers.

Les témoins qui ont traversé, ces jours derniers, le
sud de la Hongrie, déclarent que la vie y est totalement
paralysée.

Renforts russes en Hongrie
Les quotidiens viennois annoncent que « de l'in-

fanterie soviétique — dont les effectifs dépassent
200.000 hommes — est maintenant envoyée en Hon-
grie, afin de lutter contre les partisans et de briser
la grève ».

Selon ces journaux , l'avant-garde de 20 divisions au-
rait franchi , dimanche, la frontière ungaro-soviétique.
à Zahory. Des mouvements de troupes russes auraient
également lieu en Roumanie et en Bulgarie.

La Pologne au secours de la Hongrie
Dans une interview présentée hier soir à Radio-Lau-

sanne, le journaliste Jean Balvani a annoncé de Vienne
que le pays de Pologne faisait un très gros effort
pour soutenir la Hongrie. Plusieurs millions de francs
suisses ont été remis aux Hongrois et plus de 11.000
personnes avaient donné leur sang à la Croix-Rouge.

8000 résistants ont pris le maquis
Un réfugié hongrois arrivé à Londres a annoncé que

8000 personnes avaient pris le maquis dans la région
boisée à l'ouest de Budapest.

Dimanche 2700 réfugies hongrois sont arrivés en
Autriche. La plupart ont déclaré que certains soldats
hongrois et soviétiques leur avaient pris tout leur ar-
f;ent ainsi que leurs montres et leurs bijoux avant dc
eur permettre de fra nchir la frontière.

Réponse Eden à Boulganine
Dans une note que le premier ministre anglais a en-

voyé au maréchal Boulganine, M. Eden dit que la
France et la Grande-Bretagne ont accepté l'envoi de
troupes des Nations Unies en Egypte. Il a ajouté que
le monde se féliciterait que la Russie fasse de même
pour la Hongrie.

Le dégagement du canal de Suez
Le gouvernement Nasser et le secrétaire des Nations-

Unis, M. Hammarskjœld, ont convenus que le canal de
Suez serait dégagé dès que les forces étrangères auront
évacué le territoire égyptien. L'Egypte a déclaré
qu 'elle ne paiera pas les travaux de dégagement, car
elle repousse toute responsabilité dans cette affaire.

Il a été décidé, en outre, que ces travaux seraient
effectués par des pays « neutres », tels que le Dane-
mark et la Hollande.

i#

A droite , la place Bubenberg, à Berne : tête nue, les Bernois rendent hommage aux patriotes hongrois. À gauche, les Zurichol
ses se sont réunies au Mûnsterhof à Zurich en une impressionnante manifestation.

Accident mortel au Simplon
M. Alfred Sahli , né en 1910, célibataire, de Wohlen,

domicilié à Sierre, était occupé à des travaux de ré-
paration d'une ligne électrique à haute tension reliant
la Suisse à l'Italie.

Alors qu 'il était attach é à une échelle suspendue
au bras d'un pylône afin de décrocher un câble con-
ducteur, M. Sahli fut précipité dans le vide d'une
quinzaine de mètres, une poutre de la charpente mé-
talli que ayan t cédé pour une cause encore incertaine,
mais que l'enquête en cours établira .

Le Dr Parvis, de Varzo, rapidement sur les lieux, or-
donna le transfert du blessé à l'hôpital de Domodosso-
la, où, à la suite d'une hémorragie cérébrale, il ren-
dit le dernier soupir 24 heures plus tard.

Démissions a Val-d'lllfcz
Dimanche dernier, par voie de criées publiques, M.

Léon Ecœur, président de la commune de Val-d'Illiez,
et M. Hermann Gex-Fabry, vice-président, ont annoncé
qu'ils refusaient toute réélection au Conseil communal,
le 2 décembre prochain.

Afflux inquiétant
de réfugiés hongrois en Autriche
Le flot des réfugiés hongrois en Autriche a pris

mardi des proportions presque inquiétantes. De
l'aube à la soirée, 5500 réfugiés auraient franchi
la frontière austro-hongroise. Près d'Andau, un vé-
ritable exode a été enregistré. On a compté près
de 4000 entrées. La plupart de ces malheureux
étaient trempés jusqu'aux os, puisqu'ils utilisèrent
le canal de l'Eins pour se sauver. Parmi les réfu-

f
iés arrivés mardi à Vienne, figurent aussi des
lessés.
Ainsi, mardi soir, le chiffre de 40.000 réfugiés

hongrois en Autriche était très largement dépassé.

Assemblée d'automne
de la section Monte-Rosa à Martigny

Les membres de la section Monte-Rosa du CAS
sont convoqués en assemblée générale ordinaire d'au-
tomne le dimanche 25 novembre 1956, à Martigny-
Ville avec l'ordre du jour suivant :

8 h. 15 arrivée du train venan t de Saint-Maurice.
8 h. 23, arrivée du train venant de Brigue.
8 h. 40, messe à l'église paroissiale.
9 h. 15, assemblée générale à la salle de l'Hôtel

de Ville.
A l'issue de l'assemblée, apéritif à la cantine de la

patinoire artificielle, place des Sports de Martigny.
12 h. 45 : banquet à l'Hôtel Kluser.
15 heures : départ à pied par la tour de La Bâtiaz

au Restaurant Sur-le-Scex. Retour par Plan-Cerisier et
Martigny-Bourg, où Simonetta offrira le verre de l'ami-
tié.

Le curé du Bouveret
se fracture le crâne

M. l'abbé Séraphin Pannatier se rendait sur son vélo-
moteur aux Evouettes pour y célébrer une messe lors;
que son écharpe, qui flottait , se prit dans la roue avant
du véhicule. Violemment projeté à terre, il y resta éten-
du. On le transporta à l'hôp ital de Monthey, où les
médecins diagnostiquèrent une fracture du crâne.

Grand Gosîseï

Fruits et légumes

Nous recevons de M. Clovis Luyet , députe, la lettre
suivante :

Sion, le 19 novembre 1956.
A la rédaction du journal «Le Rhône »,
Martigny.
Monsieur,
En lisant votre estimé journal, je m'aperçois que vo-

tre correspondant occasionnel de la rubrique du Grand
Conseil m'a mis dans l'équipe des opposants au rè-
glement des allocations familiales.

Pour le simple respect de la vérité et pour éviter des
confusions, je vous prie de croire que je n'ai pas fait
une opposition au règlement, cependant j'ai demandé
un amendement pour biffer le paragraphe de l'article 3,
lettre b, qui dit ceci :

« Pour les bureaux de révisions :
» b) être en règle générale membre de l'un des grou-

pes affiliés à la Chambre suisse pour expertises compta-
bles. Le Conseil d'Etat peut autoriser des exceptions. »

J'ai estimé qu 'on faisait du favoritisme en acceptant
un tel article, c'est pourquoi le chef du gouvernement
a été d'accord avec mon point de vue et ce paragraphe
est rayé du règlement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir insé-
rer dans votre journal cette rectification et vous prie
d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments dis-
tingués.

Quantités expédiées au 11 novembre : pommes
10.957.315 kg. ; poires 9.050.666 kg. ; choux-fleurs
1.878.123 kg.

Observations
Pommes. — Les expéditions ont diminué. C'est un

phénomène que l'on constate chaque année à la mi-
novembre. La cause en est généralement la concur-
rence des agrumes.

Cette année, les achats de réserves alimentaires se
font également au détriment des fruits frais.

Poires. — La France ayant enfin ouvert ses fron-
tières, quelques exportations de Williams et de
Louise-Bonne ont pu s'effectuer. Ces poires avaient
été réservées depuis longtemps par des importateurs
français. Office central, Saxon.

Inspections complémentaires
Le Département militaire cantonal rappelle aux inté-

ressés que les inspections complémentaires en novem-
bre 1956 ont lieu à Monthey, les 22 et 23 novembre.

Martigny-Ville, les 26 et 27 novembre.
Pour toutes les questions de détail , les militaires as-

treints à ces inspections doivent consulter les affiches
placardées dans toute les communes et dans les gares,
déposées dans, les postes de la gendarmerie cantonale.
Sur présentation du livret de service, les chefs de sec-
tion sont également à disposition pour donner les ren-
seignements nécessaires.

Journée d'études
du Comité d'organisation du travail
Des conférences-discussions dirigées par M. Henri

Roh, directeur de la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales, auront lieu le jeudi 22 no-
vembre 1956, dès 14 h. 15 à l'Hôtel de la Planta, à
Sion. Le thème traité sera le suivant : « Problèmes de
direction dans l'industrie moyenne. »

Les cadres de l'industrie sont cordialement invités
ainsi que tous ceux qui s'intéressent au développement
industriel.

Fédération des producteurs de fruits
et légumes

Course d'études à Berthoud, dimanche 25 novem-
bre 1956 :

Exposition fruits et légumes et démonstration de ven-
te au « Veiling ».

Prix du billet collectif Martigny-Berthoud-Martigny :
6 à 15 participants Fr. 20,50

15 participants et plus » 17,70
Inscriptions : stations agricoles, téléphone 027 /

2 15 40, jusqu 'à vendredi 23 novembre, à midi.
Départ de Martigny : 5 h. 42.

Fédération des producteurs de fruits et légumes :
C. Michelet.

L'iradystrialisation du Valais
Assemblée générale du Moto-Club valaisan

Dimanche s'est tenue à Muraz-Collombey l'assem-
blée des délégués de cette association sous la prési-
dence de M. Fernand Monay, membre du comité di-
recteur de la FMS, en présence de M. Itten , secrétaire
général permanent de la FMS et de M. Sylvain Cher-
vaz, président de la commune de Collombey-Muraz.

Le copieux ordre du jour qui ne comprenait pas
moins de quinze objets fut liquidé en un temps record.
Le rapport présidentiel fit relever que le club compte
aujourd'hui 20 sections groupant 800 membres pour
l'ensemble du Valais.

Un gros travail de recrutemen t doit être fait pour
augmenter le nombre des adhérents au club et c'est
dans ce but que les délégués ont conféré au Comité
central pleins pouvoirs pour étudier la question si
importante d'un organe officiel pour le Moto-Club, ce-
ci pour suivre l'exemple donné par d'autres associa-
tions sportives.

L'assemblée a également décidé de confier à la
section de Chippis le soin d'organiser la prochaine
assemblée des délégués et à celle de Saint-Martin
de recevoir les participants du rallye de 1957.

L'honorariat fut conféré à M. Paul Evéquoz, mo-
tard de la première heure, tandis qu'un souvenir fui
remis au coureur Camathias en hommage des succès
obtenus par ce dernier au cours de la saison écoulée.

C'est par un apéritif offert par la municipalité el
la section de Muraz du Moto-Club et par un repas
excellemment servi par le « Relais gastronomique » de
Muraz que se terminèrent ces assises motocyclistes.

W. An.
Cours complémentaires

La pénurie de salles de classe et de cours posait un
problème complexe. Où loger les cours complémentai-
res ? La question a été résolue , du moins pour cette
année . Ces cours complémentaires ont en effet trouvé
place dans les bureaux de l'ancienne manufacture de
tabacs. B.

Coincé sous un poids de quatre tonnes
Aux Ateliers Giovanola , une plaque de tôle pesant

quatre tonnes, est tombée au sol alors qu 'on fa dé-
plaçait au moyen d'un pont roulant. Un ouvrier , Fran-
çois Genin, ne put se mettre à l'abri à temps et fut
plaqué à terre et écrasé par une partie de la tôle. Le
malheureux , rapidement secouru , a élé relevé et t rans -
porté à l'hô pital de Monthey avec des fractures de ver-
tèbres. Il sen tirera avec quel ques semaines de lit ,

L'industrialisation est le résultat
d'un ensemble de facteurs : fi-
nancement, main-d'œuvre, ma-
tières premières, transports, im-
pôts, politique gouvernementale,
marché, etc.

Certaines industries dépendent
des matières premières, d'au-
tres des moyens de transport ,
la plupart de la main-d'œuvre,
mais toutes dépendent de la po-
litique gouvernementale, du mar-
ché et du financement.

On saisit tout de suite combien
est superficielle l'opinion des
gens qui font découler d'un seul
facteur le succès ou l'insuccès
dc l'industrie : des seuls frais de
transport , du seul financement ou
de la seule électricité.

Il faut affirmer avec force que
chaque pays, chaque région dis-
pose d'un certain nombre de
facteurs favorables au dévelop-
pement industriel.

Les pays riches cn matières
premières, charbon ct acier par
exemple, créeront des aciéries.

Les pays riche son main-d œu-
vre spécialisée : techniciens, mé-
caniciens, commerçants, etc.,
fonderont des industries de mé-
canique de précision et de cons-
truction de machines. Dans ce
cas, les frais de transport et les
matières premières ne jouent au-
cun rôle. C'est la valeur des in-
dividus qui est à la base de l'in-
dustrialisation.

Quant au Valais, on a dit pas
mal de sottises sur ses avantages
et sur ses désavantages.

Grâce à l'industrie électrique
'<• Valais a pu introduire des in-
dustries élcctrométallurgiques et
'•'ctrochimiques à l'époque où

E «-•o"r r"il était produit à un
-!• -evlenl nbo-dable. Au-

ti.-lV ni , il ne faut pas se faire

beaucoup d illusions. Il sera dif-
ficile de créer de nouvelles en-
treprises importantes dans l'élec-
trochimie et l'électrométallurgie :
le prix de revient du courant est
trop élevé. Dès le début de notre
action, nous nous sommes heur-
tés à cette difficulté.

C'est la raison pour laquelle
nous nous sommes tournés dans
d'autres directions. Nous avons
préconisé l'industrie légère sur-
tout : elle utilise beaucoup de
main-d'œuvre mais peu de matiè-
res premières et cause par consé-
quent peu de frais de transport.
Nous avons également poussé
au développement d'industries
transformant les produits agrico-
les ou industriels du pays ou
fournissant l'agriculture et l'in-
dustrie existante.

On comprend ainsi que notre
programme se soit dirigé dans la
fabrication do matières plasti-
que, de peti ts appareils, de texti-
les, de conserves et de jus de
fruits, de produits cosmétiques,
d'eaux minérales, de poudre de
bronze, de produits alimentaires,
de bois aggloméré, ainsi que
dans les constructions électri-
ques, l'horlogerie, la mécanique
de précision, les pierres fines,
le décolletage, la fonderie par
injection , les produits chimiques,
la zinguerie, le sablage et la mé-
tallisation , etc.

On constate que les entrepri-
ses sont de sous-ordres. Leur
diversification nous évite de met-
tre tous les œufs dans le même
panier.

Les entreprises sont, d'autre
part , de petite, de moyenne et
de grande importance. Chaque
exploitation a son optimum. Cer-
taines entreprises peuvent être
exploitées sous forme artisanale,

d'autres demandent le grand ate-
lier.

De plus, quelques entreprises
sont des succursales de l'exté-
rieur ; mais la plus grande ma-
jorité est constituée par des affai-
res indépendantes. Si les suc-
cursales nous donnent la sécuri-
té de la grande affaire assise, les
entreprises indépendantes nous
donnent la sécurité que procu-
rent les maisons entièrement va-
laisannes.

En outre, notre programme
d'industrialisation vise aussi bien
le marché valaisan que le marché
extérieur. Il est nécessaire de
travailler d'abord avec le Valais
pour assurer la viabilité de l'en-
treprise et ensuite avec l'exté-
rieur pour son développement.

En définitive, l'action entrepri-
se, même si elle n'a pas été par-
faite, a été couronnée de succès
puisque de 1951 à ce jour une
soixantaine d'entreprises nouvel-
les ont surgi dans le canton.

Et la direction prise a permis
d'ouvrir un chemin à l'industria-
lisation en dépit des difficultés
provenant aussi bien des frais
de transport que du manque de
matière première, des prix élevés
du courant électrique ou du
manque de spécialistes.

Le recrutement des cadres
pour le lancement des industries
nouvelles a été particulièrement
ardu. Les chefs d'exploitation
nous les avons cherchés, pour
la plupart , à l'extérieur du can-
ton. Mais ces chefs d'exploitation
sont en train de former actuel-
lement toute une équipe de
techniciens et de futurs chefs
d'entreprises. Ici encore, nous
avons trouvé une porte de sor-
tie, h. r.

SION Les baSSeîs russes annules
La Société des Amis de l'Art avait inscrit des ballets

russes (ballets géorgiens) au programme de la saison
1956/57. Il s'agissait d'une manifestation artistique de
très grande classe. Or, la récente tragédie hongroise a
secoué le monde d'une telle horreur, qu 'une telle repré-
sentation est apparue au comité, pour le moins inoppor-
tune. C'est pourquoi , la société a décidé d'y renoncer,
persuadée en cela d'être comprise et approuvée par tous.
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Trafic d'or
Les gardes-frontière italiens de Ponte-Chiasso ont

arrêté un automobiliste de Côme qui voulait passer en
contrebande 24 kilos d'or en barres dissimulées dans
un double fond de sa voiture. L'or et le véhicule ont
été saisis.

Un beau geste
Les écoles de recrues de transmission d'infanterie, à

Fribourg, stationnées aux casernes dc la Poya et de la
Neuveville , et que commande pour la dernière fois le
colonel Hans Eichin , ont été licenciées. Les recrues ont
tenu , par un geste qui les honore , à verser leurs rete-
nues cle solde en faveur des réfugiés de Hongrie.

Les trois minutes de silence
Les trois minutes de silence par lesquelles le peuple suisse a manifesté sa solidarité avec le peuple hongrois
ont été religieusement observées. Les cloches de toutes les églises du pays ont appelé la population au recueil,
lement. La Suisse a ainsi protesté contre la tragédie de la Hongrie, l'intervention soviétique et la déportation

de patriotes hongrois.

— M. Eden, gravement surmené, a du renoncer a
toutes ses obligations immédiates.

Collision de deux chasseurs
italiens

Deux chasseurs de l'armée de l'air italienne sont en-
trés en collision au-dessus de la province de Vénétie.
Les deux pilotes ont été tués.

Graves inondations en Italie
Des pluies torrentielles se sont abattues, lundi, sur

toute l'Italie centrale et méridionale. Les fleuves, gon-
flés par les eaux, sont en bien des endroits sortis de
leur lit. A Foggia, ville des Fouilles, les pluies diluvien-
nes ont pénétré dans de nombreuses maisons. La plai-
ne du Tavoliere est sous les eaux. Les habitants de
certaines fermes isolées ont dû se réfugier sur les
toits. Ils ont été recueillis par des barques. Des cen-
taines de pièces de bétail ont été noyées. Les cul-
tures ont grandement souffert. Sur les hauteurs de l'Ap-
penin, au centre de l'Italie, plusieurs localités ont été
ensevelies sous la neige.
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