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in marge des neonsnaes

Un faux capitaine

Ainsi les résultats des vendanges cle 1956
sont connus. Le Valais a récolté environ
15.700.000 litres de vins blancs et 3.300.000
litres de vins rouges. Le total correspond à
peu près à ce qui avait  été obtenu en 1952.

Il ne s'agit pas là d'une année bien bril lante
puisque cela correspond grosso modo au 70 %
de la récolte de l'année dernière , soit 66 %
pour les vins blancs et 109 % pour les vins
rouges.

Mais c'est mieux que ce que l'on prévoyait
ce printemps , lorsque le gel paraissait avoir
accomp li de gros ravages. On admet à ce pro-
pos que pour les années futures cle grosses ré-
coltes sont exclues car les ceps gelés ne se
remp lacent pas du jour au lendemain.

En ce qui concerne la quali té , la nature  pa-
raît une fois cle p lus avoir accomp li des mi-
racles puisque, contre toute attente en sep-
tembre, le degré moyen pour le fendant , clans
tout le canton , se situe à 80 degrés Oechslé
contre 64 degrés dans le canton de Neuchatel ,
par exemple.

Les vins de 1956 dont on avait prédit  des
catastrop hes seront donc dans une très hon-
nête moyenne et nous pourrons une fois de
p lus , sans honte , proclamer ouvertement la va-
leur de nos crûs réputés.

En ces jours où les vi gnerons vont toucher
le prix de leur labeur , la question se pose de
savoir combien ils vont percevoir d'argent.

Il est évident que le déficit quantitatif ne
pourra guère être ra t t rap é. En revanche, les
résultats encore plus défavorables des autres
régions cle Suisse font que la demande est sur
le point de dépasser l'offre , ce qui ne s'était
pas vu depuis cle nombreuses années.

En conséquence on a d'emblée saisi l'occa-
sion favorable pour revaloriser nos vins et leur
faire atteindre des prix qui , en période nor-
male , devraient couvrir les frais de production.

C'était le but de cette fameuse conférence
de Lausanne qui eut lieu en octobre dernier et
où, d'un commun accord entre le commerce
et la production , une hausse de 20 et. par litre
cle vin clair fut convenue.

Comme toujours , lorsque les circonstances
sont propices, d'aucuns ont tenté de crever le
p lafond cle 20 et. en demandant des prix plus
élevés et comme il y a des négociants cle cer-
taines régions de Suisse qui n'auront rien à
vendre , ils ont accepté des majorations plus
fortes que celles faisant l'objet de l'entente.

Les conséquences de cette politi que à courte
vue risquent d'être désastreuses puisque déjà
les importateurs et les négociants suisses ont
entrepri s des démarches pressantes auprès des
autorités fédérales en vue d'obtenir des per-
mis d'importation pour des vins blancs de qua-
lité courante.

Le danger qui pèse sur nos épaules risque
d'être aussi grand que celui qui se fit jour en
1946 quand M. le conseiller fédérai Stamp fli ,
irrité des excès commis après la cessation du
contrôle des prix , autorisa l'importation d'une
grande quant i té  cle vins hongrois qui ont pesé
sur le marché d u r a n t  de longues années et ont
causé des perturbations dont d'aucuns ne se
sont jamais relevés.

Voilà pourquoi le Valais a voulu se montrer
raisonnable.  Par une circulaire commune de
Provins et du négoce, le commerce suisse clans
son ensemble a été informé des nouveaux prix
des vins , adaptés , clans l' esprit  cle l'accord de
Lausanne , ceci af in  de couper court à toute
sp éculat ion.

Nul cloute que l' a t t i t u d e  valaisanne , peut-
être p lus saine qu 'en d'autres ré gions , va nous
valoir dc bons points.

A quoi sert-il eu effet  de vouloir pro fiter
au delà de toute mesure quand le marché est
favorable , pour enreg istrer ensuite  de cuisan-
tes défa i tes  dont  la production f in i t  inévitable-
ment toujours par faire les frais.

Pour le moment  on n'a pris à Berne aucune
décision au sujet cle l ' impor ta t ion  de vins
blancs et il appar t ient  aux détenteurs de vins
de just i f ier ,  par leur compor tement , les pro-
tes ta t ions  véhémentes qui doivent  être formu-
lées contre  toute mesure d'importat ion.

En fait , les statistiques révèlent que l'on
n est pas encore près de la soif en Suisse et
qu'un apport de vins blancs étrangers n'aurait
en définitive pour effet que d'exercer un rôle
défavorable sur les prix.

En ce qui concerne les prix de vendanges
eux-mêmes, le commerce vient de les arrêter
après une discussion avec la production sous
l'autorité de M. le conseiller d'Etat Lampert.

Si l'accord n'a pas été total , les producteurs
ont pu constater que la revalorisation obtenue
à Lausanne sera intégralement versée aux vi-
gnerons qui recevront pour leur récolte 16 fr.
de plus par cent kilos que l'année dernière.
De fortes majorations sont également interve-
nues pour les vins rouges.

Ainsi , grâce à une situation meilleure du
marché, elle-même influencée, il faut  le dire,
par cle faibles récoltes dont les agriculteurs
font les frais , nos vins remontent à un niveau
plus convenable.

Espérons qu'ils pourront en rester là car
tous ceux qui ont des vignes savent que les
frais de production sont actuellement, même
avec une récolte normale, à peine couverts.

Et lorsque l'on pourra à nouveau se réjouir
d'avoir des vignes, nos coteaux ensoleillés n'en
paraîtront que plus gais et plus admirables.

Edouard Morand.

La police militaire française recherche un faux mé-
decin se faisant appeler Gérard de Sévigné. Vêtu
d'un uniforme tout neuf de médecin-capitaine, il était
arrivé il y a quelques semaines sur la côte basque où
il avait entrepris l'inspection de divers camps militai-
res. Partout, le prétendu médecin se faisait inviter au
mess des officiers. II avai t même menacé un soldat de
quinze jours de salle de police pour tenue négligée.
Après trois semaines de vie agréable, Gérard Stéven?
feld, dit de Sévigné, était reparti pour une destination
inconnue. Auparavant, il avait emprunté 25.000 francs
français à un médecin et dérobé la voiture d'un parti-
culier. Mais les autorités militaires viennent de s'aper-
cevoir que le capitaine-médecin n'était ni médecin,
ni capitaine, mais au contraire un repris de justice,
deux fois déserteur.
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Il Paul DARBELLAY, Martigny
Il Le spécialiste du cuit

Confiance et resolution
L'évolution Ixutale de la situation internationale a
ment les yeux se sont ouverts sur les dures réalités de l'heure présente, mais le spectre de la guerre et de
ses terribles conséquence a rappelé à tous combien la nécessité de demeurer vigilant est le premier devoir
qui s'impose, non seulement pour nos autorités, mais pour le peuple suisse tout entier. C'est maintenant
qu'on réalise dans toute sa plénitude la valeur des efforts accomplis sans relâche, d'une façon régulière et
méthodique en vue d'assurer la défense nationale du pays, aussi bien sur le plan militaire et économique
que spirituel et moral.

Qu'on s'imagine ce qu'il serait advenu si, écoutant certains milieux, on avait interrompu, ne fut-ce que
pendant un certain temps, nos efforts en vue de renforcer notre défense nationale. Dans ce domaine aucun
retard ne peut se rattraper. On ne saurait donc que se féliciter de cette continuité dans l'effort qui est la con-
dition indispensable d'une préparation suffisante. Ce qui nous permet, aujourd'hui, à l'heure où le danger
menace d'avoir pleine et entière confiance dans notre armée et ceux qui la dirigent. Point n'est besoin
d'envisager des mesures précipitées. Il faut poursuivre notre effort, d'une manière méthodique et rationnelle.
Mais le rythme en sera accentué. Nous croyons savoir que très prochainement les Chambres seront saisies
d'une proposition du Département militaire fédéral visant à compléter sur certains points, dans le cadre
général des mesures déjà arrêtées, notre armement. Mais il n'y a là rien d'improvisé ou de brusqué ; il s'agit
simplement de poursuivre, à une cadence plus rapide, l'effort entrep ris en vue de doter notre pays d'une
armée à la hauteur des exigences de l'heure.

Confiance et résolution sont donc les sentiments qui animent nos autorités — nous le savons — et qui
peuvent et doivent être partagés par le peuple suisse tout entier. Résolus à rendre notre neutralité aussi
active que possible, afin de tout faire pour essayer de sauver la paix et d'adoucir les souffrances de tous
ceux que le malheur a durement frappés, nous sommes non moins résolus à défendre cette neutralité par
les armes. Et nous en avons les moyens. Sans vaine forfanterie et grâce surtout à la continuité de notre
effort , nous pouvons constater que notre armée représente auojurd 'hui une force avec laquelle on doit
compter. Elle s'appuye sur un terrain, accidenté à souhait , qui n'est pas facile à prendre et à occuper, et
qui offre à un défenseur résolu et bien armé, des possibilités de résistance non négligeables. C'est donc un
facteur qui compte dans l'élaboration de n 'importe quels plans stratégiques. Nul ne saurait l'oublier.

Si la dure réalité a détruit bien des illusions — heureusement pas partagées par tout le monde — elle
n'a pas porté atteinte à ce qui avait été solidement construit. Les raisons d'espérer demeurent. De multiples
eftorts sont faits pour empêcher la guerre qui appauvrit tout le monde sans profi t pour personne. On peut
le constater , une fois de plus actuellement. Rien ne doit donc susciter une inquiétude déraisonnée ou des
mesures préci pitées. Conscients de la gravité de la situation à la suite de l'actuelle tension internationale,
nous avons à prendre les mesures qui s'imposent avec calme, sang-froid et lucidité. Pas de hâte intempes-
tive ou de mesures précipitées. Demeurons confiants et résolus. J.

incontestablement alerté l'opinion publique. Non seule
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Gérance de titres.

L'art et la finance

Un des deux bas-reliefs ornant les façades de la nouvelle Banque cantonale à Sion. Du au ciseau du sculpteur Remo Rossî ,
de Locarno, il représente la « Récolte «, alors que son pendant dépeint les « Semailles ». (Photo R. Claivaz. Sion)

Le faux d'escompte en Suisse
Depuis le 26 novembre 1936 — il y a donc vingt

ans de cela — la Banque nationale suisse a maintenu
le même taux d'escompte officiel, à savoir 1 % %,
qui est le plus bas qui soit pratiqué depuis longtemps
dans le monde entier. Le taux d'escompte représente
l'intérêt que la banque exige d'une personne qui pos-
sède une créance échue à une date ultérieure et
qu'elle « escompte » auprès de la banque. On sait
qu'en modifiant le taux de l'escompte, la banque cen-
trale peut intervenir sur le marché de l'argent et des
capitaux. En élevant ce taux, on diminue la demande
et on combat de cette façon une expansion économi-
que excessive, tandis qu'en abaissant ce taux, on
exerce l'influence contraire.
j A l'étranger, on a obtenu, en modifiant le taux de
l'escompte pour agir sur l'économie, des succès in-
contestables, notamment dans la lutte contre l'infla-
tion. Contrairement aux pays du monde occidental,
la Suisse, elle, s'en est tenue immuablement à un taux
de l'escompte stable. Cela ne signifie d'ailleurs pas
qu'on n'ait jamais cherché à agir, dans le domaine
du crédit, contre les tendances inflationnistes. Mais,

chez nous, on s'est efforcé surtout de freiner la surex-
pansion, non pas en renchérissant le crédit, mais en
limitant le volume du crédit. C'est pour cela que la
Confédération a stérilisé une partie de ses excé-
dents, et que les banques ont conclu entre elles des
arrangements désignés sous le nom de « gentlemen'»
agreements » concernant notamment les principes à
observer pour les crédits de construction et les me-
sures tendant à éliminer autant que possible du
marché intérieur les capitaux flottants étrangers.

Théoriquement, il n'est pas possible de limiter- le
volume du crédit sans que le taux de l'intérêt augmen-
te ; ainsi le veut la loi de l'offre et de la demande.
On a donc vu le taux de l'intérêt hausser ces derniers
temps en Suisse, du fait que la demande a dépassé
l'offre.

En fait, il y a longtemps — il y a bien vingt ans —
que la tension n'a pas été aussi forte sur le marché
suisse de l'argent et des capitaux. Mais il est juste
d'ajouter que la surexpansion économique n'a jamais
été aussi marquée. Un renchérissement du loyer de
l'argent est donc dans la logique des choses, il est
d'ailleurs souhaitable, pour freiner les tendances infla-
tionnistes, du fait qu 'il restreint la demande sur tous
les marchés. Relevons enfin que, comme les taux d'in-
térêt haussent, d'une façon générale, et que même le
taux des emprunts hypothécaires en premier rang a
tendance à s'élever aussi, le taux d'escompte officiel
de la Banque nationale, resté le même depuis vingt
ans, a tendance à être « isolé ».

La na tu re  est partout
aujourd'hui menacée et
elle a besoin de l'aide
de tous ceux qui aiment
leur  pays et le sol
même de la patrie. Un
trésor commun est ici
en jeu : l'Ecu d'or 1956
permettra de le sauver.

m
PROTECTION
DE 1A NATURE

Les billets du dimanche
Les entreprises de transport suissse délivreront à

nouveau des billets du dimanche du 22 décembre 1956
au 31 mars 1957. Ces billets pourront être utilisés le
samedi ou le dimanche pour la course d'aller, le di-
manche ou le lundi pour celle de retour. Durant les
fêtes de Noël et de Nouvel-An, ils seront valables à
l'aller du samedi au mercredi, au retour du dimanche
au jeudi.

Raphaël LERYEN Marugny-vuie

• 
Traite toutes les branches d' assurances
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Deuxième ligue

Viège-Berne, 9-6
(2-4, 2-0, 5-2)

Mille cinq cents spectateurs. Les Bernois, beaucoup
plus à l'aise, attaquent et dominent. Le résultat de
4-2 pour les Bernois au premier tiers temps correspond
bien à la physionomie du jeu fourni.

Au second tiers, Viège sert sa défense et Richard
Truffer reprend deux bonnes passes, fonce vers le but,
évite la défense bernoise et marque deux jolis buts,
rétablissant l'égalisation.

Au troisième tiers, Viège, physiquement beaucoup
plus fort, attaque sans cesse et marque 5 buts (Fife 2,
Truffer R. 1 et Salzmann 2) ce qui porte le score à
9-4. Viège manque encore plusieurs occasions. L'ours
bernois ne s'avoue pas encore battu et marque encore
par deux fois, alors que les Valaisans croyaient déjà
leur victoire assurée.

Viège a moins bien joué que contre Arosa et le jeu
d'équipe a fait beaucoup défaut. Dans la défense, Otto
Truffer fut le meilleur. Fife, qui ne quitta pas la
glace, aura encore du travail pour que le jeu d'équipe
fonctionne bien. La rentrée de Herold Truffer a sensi-
blement renforcé l'attaque.

Au premier tiers ont marqué pour Viège Herold
Truffer et Fife. tt.

, Sion-Chaux-de-Fonds, 1-12
De nombreux spectateurs s'étaient- déplacés pour

assister à cette rencontre comptant pour la Coupe
suisse de hockey sur glace.
; Les Sédunois eurent malheureusement beaucoup de

malchance en ce sens qu'ils ne purent pas disposer
de leurs joueurs en délai d'attente, à savoir d'Héritier
(empêché pour raison de football), Pfefferlé et Meyer
blessés. Dès lors le résultat final ne faisait plus de
douté et malgré la partie héroïque fournie par Black-
mann et Moren les joueurs neuchâtelois n'eurent pas
beaucoup de peine à s'imposer.

La ligne Delnon, Domenico et Pfister laissa une très
forte impression et ne quitta pratiquement pas la
glace. Les buts furent marqués par Domenico (5), Del-
non (4), Pfister, Geiser chacun 1, et à la suite d'un
auto-goal d'un défenseur valaisan.

Le but de l'honneur fut l'œuvre de Pralong après
un très joli travail préparatoire de Ducrey et Taug-
walder.

Le HC Sion dispose d'une équipe très jeune qui
manque visiblement d'expérience. Mais cela n'a en
somme aucune importance car ce qui importe, c'est
de former des joueurs locaux qui pourront s'imposer
dans deux ou trois années.

Le travail en profondeur de l'entraîneur Blackmann
ne tardera pas à porter ses fruits.

¦Excellent arbitrage de MM. Berra, de Champéry,
et MSrki," de Berne, qui virent leur tâche facilitée par
l'excellente- tenue sportive des deux formations.

;. i ' ¦- . ¦ - . - ¦ P. A.
Seize buts

à l'actif de la ligne Delnon-Domenico-Pfister

Martigny-La Chaux-de-Fonds, 8-17
(1-7, 3-6, 4-4)

Un tel score se passerait de commentaires si Marti-
gny n'avait pas battu ces derniers temps Viège, Arosa et
Grasshoppers. Or, Martigny, pour une cause qui nous
échappe, a été hier méconnaissable. Son jeu fut d'une
lenteur exaspérante, et étonnament confus. Les beaux
mouvements qui faisaient sa force et les irrésistibles
descentes en ligne firent totalement défaut.

On joua chacun pour soi, tout en négligeant totale-
ment le marquage des joueurs adverses.

Même l'entente entre Denisson et Beach laissa beau-
coup à désirer, les Canadiens étant visiblement dans
un mauvais jour. Dennisson marqua bien 5 buts, mais
cela ne nous empêche pas de dire qu'il joua avec une
désinvolture surprenante. Beach s'énerva contre l'ad-
versité — ce qui ne lui arrive pas souvent — et per-
dit une'partie de sa belle maîtrise.

Le reste de l'équipe fut à l'avenant et il nous a sem-
blé que 4 ou 5 outs eussent pu être évités avec un
peu plus de clairvoyance dans la première ligne de dé-
fense. S'entasser devant la cage d'un gardien, lui cou-
per toute visibilité n'est pas la meilleure méthode
pour détourner ou retenir les tirs de l'adversaire I

Bref , il était dit que Martigny succomberait bien
bas devant La Chàux-de-Fonds, sans autres excuses
apparentes que celles d'être privé de Pillet et Revaz,
rétenus à Neuchatel pour les matches de sélection suis-
ses. La leçon peut tout de même être profitable pour
des rencontres plus importantes que celle d'hier, pré-
cisément en championnat.

Quant aux Neuchâtelois, qui avaient trouvé le moyen
dé se faire renforcer par Dinardo pour donner la ré-
plique à une équipe de série inférieure (1), ils firent
grande impression. La ligne formée de Delnon, Do-
menico et Pfister, a été éblouissante. Elle réussit 16
buts, ce qui est assez dire sa supériorité sur celle qui
lui était opposée. Le gardien Badetscher se révéla
aussi sûr et audacieux que Conrad.
. Pour tenir honorablement tête à cette belle équipe,
il eut fallu que Martigny puisse compter sur sa deuxiè-
me ligne titulaire, à laquelle serait revenue la mis-
sion de limiter les dégâts en rendant des points à la
deuxième ligne chaux-de-fonnière qui, elle, limitait
son action à maintenir le score.

Les équipes :
La Chaux-de-Fonds : Badetscher ; Vuille, Muller ;

Dinardo, Jeanjacquier ; Delnon, Domenico, Pfister ;
Andrié, Geiser (Dinardo).

Martigny : Favre ; Abbet, Pillet H. ; Giroud M.
(Beach) ; Bongard, Beach, Dennisson ; Borella, Mudry,
Saudan.

Les buts : Delnon (7), Domenico (4), Pfister (5), An-
drié ; Denisson (5), Beach (2), Mudry.

Bon arbitrage de MM. Nanzer (Sierre) et Celetti
(Charrat) ; 1800 spectateurs environ. Dt.

# En match vétérans, Monthey bat Granges par 7
buts à 3. (Mi-temps 3 à 2.)

Contusion en deuxième ligue où seul Union fait preuve de régularité - Chamoson,
Rarogne, Leytron, Vernayaz toujours sur leur lancée - Prévisions confirmées en 4e ligue

Sion-Berthoud 5-2 La Tour-Sierre 2-2
Monthey-Montreux 3-1 Boujean-Payerne 7-5
Inter-Martigny 0-2 Vevey-Forward 4-1

Excellente journée pour nos équipes qui ont totali-
sé 3 victoires et un match nul. Bien qu'incomplet, Sion
a nettement battu Berthoud et ainsi termine le pre-
mier tour du championnat en tête du classement, sans
avoir connu la défaite. C'est un bel exploit et nous
tenons à en féliciter les Sédunois.

Monthey, comme il fallait s'y attendre, a récolté
deux nouveaux points et s'inscrit comme un préten-
dant sérieux à la deuxième place. Pour compléter la
série des succès, Martigny a nettement disposé d'Inter
dimanche matin à Genève. Le redressement des Octo-
duriens depuis le 14 octobre a été sensationnel. Renko
et ses hommes ont remporté, en effet, cinq victoires
consécutives et les voilà remontés dans le peloton de
tête. Bravo 1

Sierre a manqué le coche, c'est-à-dire l'occasion de
rejoindre Inter au septième rang. Ce sera pour diman-
che prochain.

A propos du 2 décembre, signalons que le comité
de première ligue a décidé de faire disputer ce jour-là
déjà les premiers matches du second tour, qui sont
Martigny-Forward, Payeme-Monthey, Vevey-Berthoud,
La Tour-Sion et Sierre-Boujean.

J. G N P. p.-o. Pts
Sion . . II 8 3 — 33- 5 19
Vevey . 11 8 1 2 33-11 : 17
Montney 10 5 4 1 26-16 14
Boujean 11 5 4 2 30-23 14
Martigny 11 6 1 4 19-18 13
Berthoud 9 5 — 4 23-21 10
International 11 3 4 4 26-31 10
Sierre 11 2 5 4 19-18 9
Payeras 10 2 2 6 18-24 6
Forward 10 1 3 6 9-23 5
Montrent 11 2 1 8 12-40 5
La Tour 10 1 2 7 11-29 4

Chippis-Aigle 1-1 Saint-Léonard-Viège 3-0
Union-Sion II 1-0 1 VilleneUve-St-Maurice 1-3

Aigle a été tout heureux de sauver un point devant
l'incorrigible formation chippisarde et Union, pour
avoir peut-être mésestimé son adversaire, a failli
connaître un bel affront. Ce petit 1 à 0 est tout à l'hon-
neur des réserves sédunolses. Viège doit se passer
maintenant de quelques joueurs ayant chaussé les pa-
tins et en subit les premières conéquence. Tant mieux
pour Saint-Léonard qui améliore ainsi sa situation.

Saint-Maurice cause une nouvelle surprise agréa-
ble à ses supporters en battant Villeneuve et les ras-
sure définitivement quant aux possibilité du club. Les
Agaunois montent insensiblement au classement et
bientôt s'installeront parmi les meilleurs concurrents
du groupe.

Union . 10 9 1 — 33- 9 19
Aigle 9 5 3 1 22-10 13
Vevey II < 10 4 8 3 26-20 11
Villeneuve 9 4 2 3 18-21 10
Chippis . . . . . . . .  9 3 3 3 22-20 9
Saint-Maurice 9 4 1 4 14-19 9
Vlége 10 3 3 4 20-20 9
Sion II « 1 0  4 1 S 22-30 9
Saint-Léonard . . . .  9 2 2 5 16-20 8
Vignoble .• 10 2 1 7 15-24 5
Sierre II 9 1 2 6 16-27 4

Troisième ligue

Vétroz-Saxon II 2-0 Leytron-Collombey 2-1
Ardon-Chamoson 1-3 Châteaun. II-Mart. II 1-6
Brigue-Châteauneui 2-2 Muraz-Fully 2-1
Riddes-Rarogne 0-3 Saxon-Vernayaz 1-5

Premières constatations : la supériorité nettement
confirmée des équipes comme Chamoson et Rarogne
dans le groupe I et de Vernayaz et Leytron dans le
groupe II. Il faudrait un malheur pour que ces qua-
tres belles équipes ne terminent pas en tête de leur
groupe respectif.

Four l'instant, Chamoson conduit le bal dans celui
du Haut, mais les victoires de son pire rival, Rarogne,
nous impressionnent de plus en plus. Elles sont nettes
et ne souffrent d'aucune discussion. On se demande

où les Haut-Valaisans sont allés chercher une telle
forme et une telle constance dans l'effort.

Vétroz et Brigue ayant sauvé un ou deux points, la
situation de Saxon II empire visiblement. Elle esl
encore plus sombre pour Châteauneuf II, qui attend
toujours son premier point I Seul un double miracle
pourra éviter à ces deux équipes la glissade fatale
le printemps prochain.

Chamoson . . 10 16 Vernayaz . . .  9 16
Rarogne . . . .  7 13 Leytron . . . .  9 15
Crâne 8 8 Muraz 9 13
Ardon 9 8 Fully 9 8
Châteauneuf . 9 8 Martigny II . . 9 8
Vétroz 7' 7 Saxon 9 7
Brigue 7 6 Collombey . . 9 7
Rldde» . . . .  9 6 Monthev II . . 8 6
Saxon II . . . 10 4 Châteauneuf II 9 0

I Quatrième ligue \

Steg Il-Salquenen I 0-8 Ardon II-Fully II 3-4
Salquenen II-Steg I 3-5 Vollèges-Muraz II 4-2
Montana-Granges 4-2 Collombey II-Orsières 0-5
St-Léônard II-Lens I 1-4 Martigny IIÏ-Troist. 1-2
Ayent-Lens II 5-4 Bagnes-Vernayaz II '2-3
Evolène-Grimisuat 1-2 Evionnaz-Bouveret 2-0

GROUPE I. — Les matches couplés entre les clubs
de Salquenen et Steg ont naturellement tourné en fa-
veur des équipes-fanion. Steg I eut cependant beau-
coup de mal à battre les réserves de son rival. Mon-
tana maintient son rang d'observateur...

GROUPE II. — Lens I a fait le grand bond en avant,
de la 3e à la 4e place, grâce il est vrai au repos de
Bramois et Sion III. Quoi qu'il en soit, nous croyons
Lens capable de défendre avec succès un rang de
leader. Bonne journée également pour Grimisuat qui
entend participer au débat.

GROUPE III. — Nouveau leader dans ce groupe :
Evionnaz. Mais la lutte ne fait que commencer avec
Saint-Gingolph et Troistorrents qui ne cèdent pas de
terrain. On ne sait pas trop qui finira par l'emporter
finalement.

Orsieres fai t une première saison digne d'éloges.
Jolie victoire de Voilages qui préférerait laisser à d'au-
tres l'éventuelle garde du lampion !

Groupe I Groupe II
Salquenen . . 7 14 Lens I 9 15
Montana I . . 8 13 Grimisuat I . . 10 14
Steg I 8 12 Bramois I . . . 8 13
Granges I . . . 8 7 • Sion III . . .  . 9 13
Chippis II . , . 6 4 Lens II . . .  . 11 11
Salquenen II . 7 4 Conthey I . . . S 10 .
Rarogne II ... . 1. „S . Ayent . ..t t .V. , . 11" '9
Steg II 8 2 Fully II V . . .  " ""M 8

St-Léonard II . 11 8
i ¦¦ ¦ '¦' Evolèna .. ( . . . 11 6

Ardon H . . . 11 4
; - ¦ Groupe III

Evionnaz I 10 8 1 1  17
Saint-Gingolph I . . . 9 8 — 1 16
Troistorrents . . . . .  11 8 — 3 16
Orsieres . . .' 10 5 3 2 13
Martigny III 10 4 2 . 4 10
Collombey II 10 5 — 5 10
Vernayaz II . . . . .  . 10 2 3 5 7
Bouveret I . . . . .  . 8 2 2 4 6
Vollèges I 10 2 2 6 6
Bagnes I 10 1 2 7 4
Muraz II 10 1 1 8 3

{ Juniors I

AUTO-ECOLE ;:;;';- I
R. FAVRE Camions

Sion , tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 H

Suisse-Pologne à Sion
Le HC Sion a réussi à obtenir de la ligue suisse de

hockey sur glace l'organisation d'un match interna-
tional de hockey.

L'équipe représentative de Suisse rencontrera en
effet, le samedi 8 décembre, jour de l'Immaculée
Conception, la magnifique équipe de Pologne qui, l'on
s'en souvient, avai t fait une si profonde impression
l'année dernière à Martigny.

Ce match attirera la toute grande foule à Sion.
P. A.

Nouvelles de partout
Les 4 matches joués samedi à Lausanne et diman-

che à Neuchatel entre les équipes régionales _ suisses
ont donné les résultats suivants :

Jura-Suisse centrale 4-4, Léman Rhône-Grisons 7-2,
Grisons-Jura 7-1, Léman Rhône-Suisse centrale 7-0,
Sélection B-Sélection A 7-5.

A noter que quatre Valaisans , Pillet , Revaz (Marti-
gny), Rey et Viscolo (Montana) faisaient partie de
ces équipes. Le premier nommé, qui s'était bien com-
porté samedi soir à Lausanne, n'a pu malheureusement
jouer à Neuchatel (blessure) alors qu'il était prévu
dans la sélection finale Suisse B, dont les héros furent
Bagnoud et Bazzi.

o o o

Au tournoi inaugural de la patinoire de Fribourg,
Montana a perdu devant Gottéron par 6 à 3 et Cha-
monix a battu Ambri-Piotta par 8 à 6. Puis Ambri a
battu Montana (6-4) et Gottéron et Chamonix ont fait
match nul (4-4).

o o o

En match amical , Martigny Ha a battu Monthey 1
par 7 à 3.
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1er degré : Brig I-Sierre II 5-1
Sion I-Grône I 3-1 Riddes I-Grimisuat I 1-1
Muraz I-Saxon I 0-2 Conthey I-Leytron I 3-0
Visp I-Chamoson I 2-1 Ardon I-Vétroz I 0-3

2e degré : Vouvry I-Troistor. I 8-1
St-Léonard-Granges I 4-0 Mart. II-Monthey II 1-3
Sion II-Chippis I 6-0 St-Maurice I-Fully I 2-0

Le football en Suisse
LIGUE NATIONALE A LIGUE NATIONALE B
Chiasso-Winterthour 3-1 Cantonal-Granges 2-1
Lausanne-Servette 2-0 Loneeau-Berne 1-1
Schaffhouse-Bellinz. 0-4 Nordstern-Fribourg 1-2
Urania-Bâle 1-0 Saint-Gall-Bienne 0-0
Y. Boys-Grasshoppers 2-0 Yverdon-Malley 1-1
Y. Fellows-Chx-de-Fds 0-5 Lucerne-Thoune 1-1
Zurich-Lugano 3-1 Soleure-Bruhl 3-1

Tip juste : 1-1-2, 1-1-2, 1-1-x, 2-x-x

Le meeting de Monthey
Le succès des meetings de boxe organisés à la salle

du Cerf va decrescendo. Samedi, le public avait ré-
pondu avec moins d'enthousiasme. C'est dire que la
salle était loin d'être remplie.

Un match opposait le Cercle des Sports de Genève
au Club de boxe de Bulle. Dans l'ensemble, les Ge-
nevois se montrèrent meilleurs boxeurs et plus tech-
niciens que les Bullois. Ces derniers avaient toujours
tendance à se ramasser sur eux-mêmes, à baisser la
tête, ce qui leur valu de recevoir de nombreux coups
en pleine figure et à la tête.

Six combats amateurs (3 rounds de 3 minutes) oppo-
saient donc Genevois et Bullois. Les voici dans 1 or-
dre de leur déroulement.

Surwelter : Gapany (Genève) bat Perrottet (Bulle)
par arrêt de l'arbitre au premier round. Cueilli par des
directs au corps et à la figure, Perrottet se trouva très
tôt en difficulté , d'où sage décision prise par l'excel-
lent Charl y Kuhn qui arbitrait tous les combats.

Coq : Hebb (Genève) bat Aymoz (Bulle) aux
points. Plus scientifi que, Hebb harcèle son adversaire
qui récupère finalement, sans parvenir à combler son
retard. Les deux boxeurs finissent très éprouvés.

Welter : Schwizgebel (Genève) et Repont (Bulle)
font match nul. Plus scientifique, le Genevois ne peut
cependant éviter les attaques vives du Bullois moins
styliste.

Surléger : Annex (Genève) était opposé au Bullois

Brunetti I qui est disqualifié à la fin du premier round
pour abandon injustifié. Certes, la différence de taille
et le poids étaient sensibles, mais le Bullois avait ac-
cepté le combat.

Mi-lourd : Bettiol (Bulle) bat Favre (Genève) aux
points. Plus scientifi que, Favre plaça quel ques directs,
mais craintif , il n'osa pas attaquer, à l'inverse de son
adversaire qui prit tous les risques en attaquant sans
cesse.

Léger : Balmer (Genève) bat Brunetti II (Bulle) aux
points. C'était le premier combat de ces jeunes boxeurs.
Balmer prouva d'emblée une classe évidente.

Après l'entracte, un combat professionnel de six
rounds de 3 minutes mettait aux prises le Noir Dème
Mamadou , champion du Sénégal et l'Al gérien Laïmen,
champion du Lyonnais.

Ce combat a fait attraction en raison de la présen-
ce du très Noir Mamadou que le public ne manqua
pas d'encourager. Cependant ce fut Laïmen qui se
montra le plus actif dès le coup de gong. Peu à peu,
le combat s'anima pour atteindre toute son intensité
dans le dernier round. Ce fut alors une sorte d'embal-
lage très spectaculaire et passionnant, coups directs,
crochets, uppercuts s'échangent à un rythme forcené.

L'excellent Charly Kuhn ne put que déclarer match
nul et c'était très juste quand bien même Laïmen se
montra plus styliste. A noter que ce meeting béné-
ficia de la présence de Seibel , l'ancien champion d'Eu-
rope. Bertolenge.

Monthey-Montreux , 3-1
A l'image du temps gris dont nous sommes gratifiés

à Monthey, ce match n 'a pas été transcendant. Certes,
le jeu a pu plaire par sa correction, mais non pas par
sa qualité. La première mi-temps a été très égale
quand bien même Monthey a bénéficié de deux ma-
gnifiques occasions, Rossier tirant sur le gardien et
Lutz plaçant sa balle à côté des buts.

A dix minutes de la fin de cette première mi-temps,
Montreux obtint un coup franc pour faul de Mori-
nay. Le centre de Rossetti arriva sur le pied de Bas-
ler qui de volée expédia la balle sur le poteau d'où
elle rebondit dans les filets de Pastore étonné.

Monthey compri t alors que le match devait être pris
au sérieux. Une attaque massive lui permit d.'égaliser
avant le thé. Ondario centra sur Lutz qui feinta habi-
lement pour placer une balle ras-terre que Frossard,
en dépit d'un beau plongon, laissa fil er entre , ses
mains.

La deuxième mi-temps se joua sous le signe d'une
constante supériorité territoriale de Monthey. Jouant
rapidement et souvent en profondeur les Montheysans
harcelèrent constamment la défense de Montreux qui
se défendit avec succès. Ajoutons aussi que plusieurs
tirs pointés trop haut partirent dans les décors.

Les balles ne manquaient pas aux avants de Mon-
they tant les demis mettaient du coeur à leur eh" four-
nir. Après un beau travail de Casser et un centre de
Rossier, Lutz put marquer le 2e but à la 60e minute.

A la 70e minute, Bandi était victime d'un faul pe-
nalty. Casser ne rata pas cette aubaine et battit le
gardien Frossard par un tir violent. Ce même Cas-
ser expédia de la tête une balle de corner que Fros-
sard dévia de justesse, cependant qu 'à l'affût devant
les buts, Lutz leva une autre balle par dessus la latte.

Des situations délicates se déroulèrent encore dans
le camp de Montreux, dont les avants firent diversion
en lançant deux ou trois attaques massives. Aucun
joueur ne voulant prendre la responsabilité de tirer
au but , la ligne d'avants se montra stérile ; même son
jeu de passes n'était pas assez incisif pour prendre
en défaut le trio Pastore-Dupont-Peyla.

Montreux ne donna que par intermittence un échan-
tillon de sa valeur technique. Quoique plaisant à cer-
taines occasions, son jeu manqua de dynamisme. Par
contre, plus généreux dans l'effort, plus rapide, Mon-
they ne réussit cependant pas à emballer son public.
Froid et fatigue diminuèrent le rendement de son
jeu.

Quelque cinq cents personnes assistèrent à ce match
arbitré par M. Huber, de Thourie. Bertolenge.

International-Martigny, 0-2
Terrain de Varembé. Temps doux. 550 spectateurs.

Arbitre M. Aebi, Bienne, bon.
, Martigny : Contât ; Martinet ,. Manz, Giroud I ; Renko,
Giroud II, .  Remondeulaz ; Sarrasin, Coutaz, Petro, Gi-
roud III. . "• " ¦ ' 

/
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International : 'Mettiez ; We'rlen, Delàporte ; Tretno-
Iet , Bosshard, Shephard ; Grangier , Aubert,' Diirr, Du-
bois, Pittet.

A part quelques réactions sporadiques, Martigny
s'avérera sup érieur au cours de tout le match, par un
jeu rapide et précis, qui déroutera l'arrière-garde gene-
voise qui, disons-le, doit à Dame Chance de n'avoir pas
succombé par un score plus éloquent.

Remondeulaz, dans une forme splendide, provoqua
le premier goal par une descente de toute beauté, une
habile ouverture à Sarrasin et Martigny mène par 1-0.

Les réactions sporadi ques des Genevois sont bien con-
tenues par une défense en forme où brille Contât. Mi-
temps 0-1.

Dès la reprise, sous l'impulsion dominante de Renko
et Giroud II, Martigny harcèle Inter qui doit capituler
à la sixième minute sur un magnifique travail de Re-
mondeulaz qui , après avoir évité un adversaire, donne
à Giroud III, celui-ci, dans la foulée, marque un but
splendide, couronnement idéal d'une journée magni-
fique. S. D.

Sion-Berthoud. 5-2
Cette rencontre a été suivie par environ 1000 spec-

tateurs. Le temps était splendide et la rencontre se
déroula très correctement à l'exception toutefois des
20 dernières minutes, où favorisés par la faiblesse
de M. Schwab, de Neuchatel, les Bernois pratiquèrent
un jeu dur qui n'était vraiment pas de mise et qui fit
une victime, en l'occurence le brave Medlinger qui
dut être évacué avec le nez cassé. C'est dommage,
car par ailleurs la rencontre fut très plaisante à suivre.

Disons immédiatement que le score est assez sévère.
(Lire la suite en page 3.)



Les Bernois ont surpris en bien mais ils ne furent
pas servis par la chance puisque trois de leurs tirs
échouèrent sur la latte des buts d'un Panchard qui
chaque fois était irrémédiablement battu.

En revanche, les Sédunois connurent une journée
faste. A la Ire minute déjà Guhl , à la suite d'une im-
peccable reprise de volée ouvrit le score. Puis quel-
ques instants plus tard bien lancé par ce même Guhl ,
Birchler scora une seconde fois. Bien que privés de
Giacchino et de Pittet , blessés, les Sédunois continuè-
rent cependant à imposer leur jeu et à la 20 minute
Massy fut fauché bien inutilement dans la zone fa-
tale. Mitschke sans peine porta la marque à 3-0. Le
match parut joué, mais il n'en fut rien et à la suite
d'une très jolie attaque et d'une mésentente entre Pan-
chard et Humbert (la première de la saison), Probst
sauva l'honneur pour sa formation. Les Sédunois repri-
rent immédiatement la direction des opérations et
Jenny d'un shoot pris depuis environ 25 mètres sur-
prit Hubert.

A la reprise les Sédunois continuèrent leur bel ef-
fort et Mitschke bien placé fut ceinturé par Widmer.
Nouveau penalty mais Mitschke qui voulut trop bien
faire envoya la balle sur la barre transversale. Mitsch-
ke se racheta immédiatement et déborda toute la dé-
fense adverse, Hubert renvoya faiblement le cuir et
Jenny toujours aussi opportuniste n'eut pas de peine
à marquer le 5e but valaisan.

Des cet instant , il n y eut plus qu une seule forma-
tion sur le terrain , le FC Berthoud qui domina très
nettement les Valaisans bientôt privés de Medlinger
Jusqu 'à la fin les buts de Panchard furent littérale-
ment assiégés, et à la 29e minute Scheidegger, en po-
sition d'off-side, reprit avec succès un centre de
Diesdy et établit le résultat final.

Par cette victoire le FC Sion est champion d'autom-
ne. Nous félicitons les Sédunois pour ce brillant suc-
cès et leur souhaitons bonnes vacances ! P. A.

La Tour-Sierre. 2-2
Disputer une rencontre de championnat sur le petit

terrain de Généréaz, à La Tour-de-Peilz, n'a jamais
été une partie de plaisir pour les formations visiteuses,
qui y ont connu d'amères désillusions 1 Par suite du
mauvais classement actuel des locaux, celle d'hier
s'avérait encore plus difficile pour les Sierrois, qui ont
eu toutefois grand mérite à sauver un point très pré-
cieux qui vaudra son pesant d'or au moment oppor-
tun.

Le début de la rencontre est très équilibré, mais les
Sierrois, qui se font plus pressants que leurs adversai-
res ouvrent le score à la 7e minute déjà, le demi ad-
verse ayant lobé son gardien venu à sa rencontre !
But peut-être heureux et chanceux, mais celui-ci a le
don de donner confiance à la formation valaisanne
ui)e nouvelle fois remaniée par suite de la rentrée de
Lietti, sa suspension terminée, et l'absence forcée de
Rôussy et de Bruttin. La réaction des Boëlands est
ardente, sans que leur supériorité soit totale et vers la
demi-heure, les locaux sont récompensés de leur ar-
deur en obtenant l'égalisation par Reymond, toujours
aussi rapide et opportuniste, à la suite d'une grosse
erreur de la défense sierroise.

La reprise à peine entamée, Beysard fournit un ma-
gnifique travail préparatoire et 12 secondes ne se
sont pas écoulées que Christen a transformé le centre
de Tinter droit d'un bolide inarrêtable I La Tour la
trouve saumâtre et se met dès lors à dominer très net-
tetnent l'équipe valaisanne I Le jeu devient de plus
en plus sec, sans brutalité extrême, mais surtout brouil-
lon et confus. A la 20e minute, Reymond, remet une
nouvelle fois les deux équipes à égalité, et comme les
Sierrois remontent la pente, le score demeure inchan-
gé jusqu'au terme de la partie, magistralement arbi-
trée par le Bernois Brechbùhl.

L équipe sierroise a plu par son ardeur, sa combati-
vité et mérite largement le point qui lui permet de
conserver la même marge de sécurité sur son ad-
versaire du jour.

Au chapitre des satisfactions, citons particulière-
ment, Lietti dont la rentrée a été d'un soutien moral
excellent de Zufferey et de Beysard. Le onze valai-
san était d'ailleurs composé de la manière suivante :
Sartorio ; Favre, Lietti ; Genoud, Salamin R., Zuffe-
rey ; Pannatier, Beysard, Paglia, Christen, Allégroz.

Inter.
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Les Jeux olympiques de Melbourne
A qui les médailles ?

La première des épreuves disputées au stade de
Melbourne a été la course des 10.000 mètres. 90.000
spectateurs ont applaudi la victoire du Russe Kuts,
devant Kovacs (Hongrie) et Lawrence (Australie).

Dès lors, la lutte pour les médailles était ouverte.
En voici la première répartition, en dehors de la

course des 10.000 mètres :
Disque féminin : 1. Fikotova, Tchécoslovaquie,

52 m. 69, nouveau record olympique ; 2. Beliakova;
URSS, 52 m. 54 ; Ponomareva, URSS, 52 m. 02.

Haltères, poids coq : 1. Vinci, Etats-Unis, 342 kg. 500
(nouveau record du monde) ; 2. Stogor, URSS,
337 kg. 500 ; 3. Namdydou, Iran, 332 kg. 500.

Poids plume : 1. Berger, Etats-Unis, 352 kg. 500
(nouveau record du monde) ; 2. Minaev, URSS,
342 kg. 500 ; 3. Ziclinski, Pologne, 335 kg.

Poids légers : 1. Riback, URSS, 380 kilos ; 2. Kha-
boutdinov, URSS ; 3. Chang Kim , Corée.

Poids moyens : 1. Bogdanoski, URSS, 420 kilos ; 2.
Geoge, Etats-Unis ; 3. Pignatti, Italie.

Voici comment se présente la répartition des mé-
dailles depuis l'ouverture des Jeux olympiques de

Saut hauteur : 1. Dumas, Etats-Unis, 2 m. 12 (nou-
veau record olympique) ; 2. Porter, Australie, 2 m. 10 ;
3. Kachkarov, URSS, 2 m. 08.

Chippis l-Aigle 1, 1-1
Ces deux formations de Ile ligue s'alignent sur le

terrain de Chippis en bon état alors que brille un
soleil automnal, enfin retrouvé.

Le coup d'envoi est donné et d'emblée les locaux
se portent à l'attaque. Les descentes se succèdent de
part et d'autre mais les défenses sont plus à l'aise
que les lignes d'avant et rien ne passe. Il faut atten-
dre la 30e minute pour que le core soit ouvert par
Frély qui donne l'avantage aux Valaisans ensuite d'une
jolie combinaison de toute la ligne d'avant.

Pendant quelques instants, Aigle n'en mène pas lar-
ge, puis c'est au tour de Voide, Te gardien local, d'être
sérieusement alarmé et contré. Un corner, le quatriè-
me contre Aigle, est tiré sans résultat ; deux coups de
coin sont immédiatement après concédés par les lo-
caux ; ce qui rétablit l'égalité à 4 partout. Chippis aug-
mente sa pression quand la pause est sifflée après
qu'un joueur vaudois ait quitté le terrain, le nez mis
à mal.

Dès la reprise, à la première descente des « Aiglons »
un but est justement annulé par l'arbitre pour off-side
manifeste : les supporters de Chippis ont eu chaud.
Au milieu du terrain, le jeu devient dur et haché,
mais fort heureusement, l'arbitre tient les joueurs bien
en mains et ne laisse passer aucune faute. Au bout
d'un quart d'heure, Aigle égalise après un cafouillage
et, semble-t-il, sur faute de l'arrière Voide.

Remise en jeu, et les renversements de situations
permettent aux deux défenses de se • distinguer. Les
locaux sont encouragés bruyamment par le public,
mais les joueurs d'Aigle sont plus calmes et ne s'en
laissent pas conter. La fin survient alors que Chippis
manque d'enlever l'enjeu mais sans succès, et , c'est dos
à dos que les deux équipes regagnent les vestiaires.

R. F.

Villeneuve-Saint-Maurice, 1-3
En battant Villeneuve sur son terrain, pourtant ré-

puté difficile, Saint-Maurice vient de confirmer d'in-
discutable façon un redressement qui se dessinait de-
puis trois semaines déjà. A cette date, l'équi pe agaunoise
se traînait lamentablement en queue de peloton ; elle
occupe aujourd'hui la sixième place. Quelques judicieux
changements dans la formation de l'équipe ainsi que
le dévouement inlassable de MM. Vuilloud et Gaillard
ont insuffl é à l'équipe valaisanne le moral qui lui fit
si cruellement défaut lors des premiers matches.

La rencontre se déroula par temps froid sur un ter-
rain sec mais dont le sol bosselé joua quelques tours
pendables aux arrières des deux équipes. Les premières
minutes de la partie sont à l'avantage des locaux mais
les visiteurs se ressaisissent et s'en vont à leur tour
inquiéter le gardien vaudois. Ce seront pourtant les
gars du bout du lac qui ouvriront le score sur penalty,
Pochon ayant été réduit à faucher son adversaire direct
qui venait de le passer. La réaction agaunoise est vive
et Jost bien lancé par Fransozi égalise vers la demi-
heure. Les visiteurs dominent jusqu 'à la mi-temps et
cette domination se poursuit au cours de la deuxième
partie du match. Après cinq minutes de jeu, l'oppor-
tuniste Morier profite d'un loupé de la défense et mar-
que dans un angle terriblement réduit. Peu après, Lanzi
s échappe, il est fauché à cinq mètres du gardien et le
penalty qui s'ensuit est transformé. Un instant plus tard ,
Frey, qui plongeait courageusement dans les . pieds
d'nu avant adverse, reste étendu. Les défenseurs va-
laisans se replient et musclent facilement les réactions
des locaux dont les essais sont terriblement imprécis.
La fin du match est à l'avantage des Valaisans qui au-
raient pu marquer un quatrième but. Malheureusement,
la balle aboutit dans le dos de Morier avancé et sort
en touche. J- -C. C.

Marteau : 1. Conolly, Etats-Unis, 63 m. 19 (nouveau
record olympique) ; 2. Krivonosov, URSS ; 3. Samots-
vetov, URSS.

100 mètres : 1. Morrow, Etats-Unis, 10"5 ; 2. Baker,
Etats-Unis ; 3. Hogan, Australie.

Escrime : 1. Italie ; 2. France ; 3. Hongrie.
400 mètres haies : 1. Davis, Etats-Unis.
Saut en longueur : 1. Bell, Etats-Unis.
50 kilomètres marche : 1. Read , Nouvelle-Zélande,

4 h. 30' 8" ; 2. Maskinskov, URSS ; 3. Lynggren,
Suède.

N.-B. — Le premier obtient la médaille d'or, le se-
cond celle d'argent et le troisième celle de bronze.

PREMIER BILAN
Etats-Unis : 7 médailles d'or, 4 médailles d'argent ,

1 médaille de bronze.
URSS : 3 médailles d'or, 6 médailles d'argent, 3 mé-

dailles de bronze.
Italie : 1 médaille d'or, 1 médaille de bronze.
Tchécoslovaquie et Nouvelle-Zélande : 1 médaille

d'or.
Australie : 1 médaille d'argent, 2 médailles de

bronze.
France : 1 médaille d'argent.
Finlande, Suède, Iran, Corée et Pologne : 1 médaille

de bronze.

Leytron I-Collombey I, 2-1
Leytron recevait dimanche avec un peu d'appréhen-

sion la jeune équipe bas-valaisanne. N'allait-elle pas
faire l'impossible pour rééditer son exploit du premier
tour ? D'autant plus que l'équipe locale était loin d'être
complète : elle devait se passer des services de trois
avants blessés dimanche dernier, et d'un quatrième, sus-
pendu. De son côté, Collombey devait remplacer Cher-
vaz également suspendu.

Leytron fait cependant preuve d'une nette supériorité
technique, et la première mi-temps se joue presque
entièrement dans le camp des visiteurs. Toutefois, le

F O O T B A L L

La ronde internationale
L homme a un corps qui connaît ses limites. Mais

déjà ses sens le portent vers l'extérieur : son œil voit
le soleil, la lune et les étoiles. Plus encore, son esprit
est apte à concevoir les plus hautes réalités : l'éternité,
Dieu. Bref , l'homme se sent capable de conquérir
l'univers. Il ne s'en est pas fait faute. Des inventeurs,
des découvreurs de terres, des conquérants ont de tout
temps étendu l'empire de l'homme sur la nature.

Tout cela pour expliquer que les sportifs, eux aussi,
tiennent à élargir leurs relations. Les clubs de foot-
ball, à peine fondés, se sont préoccupés de trouver
des adversaires dans les localités voisines. Ils eurent
bientôt franchi les frontières et noué des liens à l'étran-
ger. A tout moment, de grands clubs vont jouer des
matches au dehors et reçoivent des équipes étrangè-
res chez eux. Même, on a vu, il y a un ou deux ans,
des clubs suisses : Young Boys, La Chaux-de-Fonds,
Grasshopers, faire des sortes de tours du monde, au
cours desquels ils visitèrent les Etats-Unis, l'Asie
et l'Amérique du Sud. Les facilités de voyage accroî-
tront cette tendance dans l'avenir.

Mais cela c'est moins de ces déplacements « indivi-
duels » que nous voulons parler, que des compétitions
internationales régulières, qui sont au nombre d'une
demi-douzaine. Il y a d'abord, la Coupe du Monde,
qui se joue tous les quatre ans et dont la prochaine se
disputera en 1958, en Suède. Elle groupe toutes les
fédérations nationales du globe : 78 1 (Nous sommes
nés trop tôt , car il se peut que, dans mille ans, par
exemple, on ait une coupe interplanétaire, à laquelle
participeront les équipes « globales » de la Terre, de
Saturne, de Vénus, de Mars , de Neptune, de Jupiter
et d'Uranus, sans compter les planètes que j 'oublie.)

Pour en revenir à la Coupe du Monde, notons que
les nations européennes trouvent trop long d'atten-
dre quatre ans. Elles ont fondé une Union des asso-
ciations d'Europe dans l'intention de créer une Coupe
d'Europe intemations. Ce n'est pas encore fait, mais
on peut compter que cette compétition verra le jour
sans tarder. Elle pourrait se disputer tous les quatre
ans aussi, chaque fois deux ans avant la Coupe du
Monde, dont elle serait le tour éliminatoire. Si les
autres continents se décidaient eux aussi à avoir cha-
cun leur propre compétition , Coupe du Monde et
coupes continentales s'imbriqueraient et ne forme-
raient plus qu 'un championnat en deux temps.

Mais il y a d'autres compétitions internationales.

Nous avons, par exemple, encore pour les équipes na-
tionales, la coupe internationale, qui groupe les na-
tions d'Europe centrale : Autriche, Hongrie, Italie,
Yougoslavie, Tchécoslovaquie et Suisse. Cette coupe
existait déjà avant la guerre. Elle se dispute actuelle-
ment. L'équipe suisse est, naturellement, au dernier
rang dans le classement.

Nous disons, « naturellement » parce que ce fut de
tout temps sa position. Nous persistons à en faire
partie parce que les matches avec ces rudes équipes
d'Europe centrale sont des entraînements précieux
pour notre équipe : on apprend bien plus en perdant
régulièrement contre les Hongrois et les Tchèques,
sans compter les Autrichiens, qu'en battant régulière-
ment le Luxembourg ou la Sarre I Ce qui permet à la
Suisse de tenir à peu près le coup dans le concert
des nations, c'est justement qu'elle a toujours regardé
plus haut qu'elle-même.

Depuis un an ou deux, nous avons deux compéti-
tions internationales nouvelles, destinées non plus aux
équipes nationales de chaque pays, mais à des clubs.
Citons, d'abord , la coupe des champions, qui, sauf er-
reur, a été fondée sous les auspices de Grasshoppers,
de Zurich, et qui comprend toute une série des meil-
leurs clubs des pays d'Europe, dont nous n'avons
pas la liste sous les yeux au moment où nous écri-
vons.

Il y a, enfin, la coupe des villes de foire, qui fut
fondée à la suite d'une initiative prise, sauf erreur,
par Ernest Thommen, ancien président de l'Association
suisse et directeur du Sport-Toto, à Bâle. Il s'agit ici
d'opposer les équipes représentatives des villes où se
tiennent des foires : comme Bâle, Lausanne, Leipzig,
Madrid, Milan , Prague, etc. Dans l'idée des initiateurs
suisses, il importait notamment de donner à des villes
comme Bâle et Lausanne, qui ont construit à grands
frais des stades neufs pour la Coupe du Monde 1954,
la possibiilté d'organiser des matches vedettes et de
faire des recettes extraordinaires pour amortir la dé-
pense faite pour les stades.

Peut-être un jour cette idée, féconde, sera-telle re-
prise par des villes qui n'ont pas de foire, mais qui
organisent annuellement d'autres manifestations de
portée internationale : on pourrait ainsi avoir la coupe
des festivals de musique, des carnavals, des concours
de films, des grands pèlerinages, des représentations
théâtrales, des salons de peinture, etc. E. B.

onze collombérien qui joue avec une chance inouïe
parvient à repousser les assauts répétés des locaux et
a maintenir le résultat nul à la mi-temps.

Dès la reprise, Collombey essaie de s'imposer et part
résolument a l'attaque. Mais la défense locale, où cha-
cun note avec plaisir le retour de Denis, tient bon.
Cette nouvelle pliysionomie du jeu tournera finalement
à l'avantage des locaux. Ils purent ainsi organiser plus
librement leurs attaques, le camp adverse se trouvant
dégagé. Deux buts successifs vinrent récompenser la
supériorité locale à la 60" et à la 70« minute. La vic-
toire était acquise aux Leytronnains. Mais Collombey
revint très fort en fin de partie et parvint à réduire
l'écart à la 82" minute. Malgré l'ardeur apportée à la
lutte, le jeu fut de part et d'autre très correct. je.

Evionnaz l-Bouveret I, 2-0
Dès le coup de sifflet, l'équipe visiteuse attaque dan-

gereusement les bois locaux. Après quelques mêlées
devant les buts de Maret , Evionnaz s'organise et une
certaine supériorité se fait sentir. A la lie minute,
après une descente de toute la ligne, l'ailier droit Mot-
tet tire sur le gardien, lequel ne peut maîtriser cette
balle, ce dont en profite Eggs, qui n'a plus qu'à la
pousser au bon endroit.

Ce but ne fait que stimuler les visiteurs et atta-
quent dangereusement. A la 13e minute, Maret doit
se faire protéger par un arrière, lequel par son ac-
tion, se voit sévèrement sifflé pour une faute de
main.

Gret tire ce penalty et Maret renvoie des deux
poings, mais tout est à recommencer, un joueur local
ayant enjambé la ligne. Nous pensons à l'égalisation,
mais pour la grande joie des supporters locaux, Gret
encore une fois tire sur le gardien qui remet la balle
en jeu. Là, Bouveret a manqué une belle occasion
et ce coup du sort a certainement agi sur le moral
de toute l'équipe.

Dès lors Evionnaz sentant le danger se met à
jouer et à la 18e minute sur une action de toutes les
lignes, Eggs, depuis les seize mètres, bat imparable-
ment le portier visiteur. Rien ne sera changé jusqu'au
repos.

Après le thé, Evionnaz avec son traditionnel passage
à vide pendant 10 minutes, se voit acculé, mais rien
ne passera la défense faisant bonne garde. Petit à pe-
tit les forces s'égalisent, mais le jeu perd de son inté-
rêt et devient haché par une quantité de fauls, dont
certains joueurs locaux abusent.

Le résultat ne subit pas de changement lorsque sur-
vient le coup de sifflet final. Rz.

Collombey ll-Orsières, 0-5
Les deux équipes n'étant séparées que par un point

au classement, ce match promettait d'être très acharné.
Il le fut en effet toute la première mi-temps et une
partie de la seconde . Dès le début, le jeu fut très ra-
pide. Orsieres dominait territorialement, mais il fallut
attendre la 25" minute pour voir J.-M. Rausis ouvrir le
score sur faute de la défense. Peu après, le même joueur
se trouva seul devant le gardien, mait tira à côté. Col-
lombey riposta par plusieurs belles échappées de son
ailier droit, cependant les tirs de celui-ci furent bien
retenus par le portier visiteur.

Quelques minutes après le début de la seconde mi-
temps, Collombey fut à deux doigts d'égaliser, mais le
demi-gauche réussit à dégager la Dalle sur la ligne de
but. Peu après, Orsieres changea quelque peu la com-
position de son équipe. R. Theux passa inter droit et,
quelques secondes plus tard, marqua le second but pour
Orsieres. F. Rausis porta bientôt la marque à 3 à 0.
Les visiteurs accentuèrent encore leur pression et Col-
lombey faiblit nettement. F. Rausis, puis R. Theux, sco-
rèrent encore par deux fois. Dès lors, le match était
joué. Les locaux cherchèrent à sauver l'honneur mais
la défense adverse se montra intraitable et le match se
termina sur le score flatteur de 5 à 0 pour Orsieres.

•>£ A Dublin, l'Irlande a battu 1 Allemagne par 3 à 0
et à Prague, la Tchécoslovaquie n'a pu faire que match
nul (1-1) avec la Turquie.



M&MJvtàu&rX *
Monthey fête sa centenaire

Toute la ville s'est associée à la manifestation pré-
vue pour fêter la première centenaire de Monthey,
Mme Josette Donnet-Bioley. Plus d'un millier de per-
sonnes se pressaient à l'église pour l'office religieux
célébré à la fin de la matinée et auquel, la centenaire
avait été conduite en cortège.

Ce cortège, ouvert par la Lyre montheysanne se
fraya de justesse un passage entre les rangs serrés des
Montheysans accourus en nombre imposant. Le Con-
seil d'État était représenté par M. Marcel Gross
et M. Norbert Roten , chancelier, qu'accompagnaient
M. Maurice Delacoste, président de Monthey et
deux municipaux, MM. Jean-Louis Descartes et Gra-
tien Mailler.

M. le curé Bonvin exprima du haut de la chaire
la joie et la fierté de la paroisse au nom de laquelle
il adressa des vœux chaleureux à la centenaire. La
Chorale et les dames de la Clé de Sol interprêtèrent
quatre chœurs religieux.

A l'issue de l'office, la centenaire que soutenaient
ses deux petit-fils, eut de la peine à se frayer un pas-
sage pour regagner son domicile qu'on avait eu la
gentillesse de pavoiser, cependant que toute la popu-
lation faisait une imposante haie d'honneur et applau-
dissait avec enthousiasme.

Le cérémonial de la remise du traditionnel fau-
teuil se déroula à la Croix Blanche dont la salle est
proche de l'appartement de « l'élue » du jour. Ce
n'est pas sans émotion que la centenaire prit place
dans le magnifique fauteuil , offert par l'Etat du Valais,
après que M. Jean-Louis Descartes, vice-président
de la commune et M. Marcel Gross, conseiller d'Etat
eurent pris la parole pour lui adresser de vives féli-
citations.

La centenaire, qui n a rien perdu de sa verdeur en
profitait pour lancer quelques boutades alors que
selon la tradition, M. Roten offrait en guise d'apé-
ritif , un excellent Malvoisie de l'Etat.

M. Maurice Delacoste, président de la ville, exprima
à son tour la joie de ses administrés et pour répondre
à un désir ardent de la centenaire (« qu'on ne m'ap-
porte pas un fauteuil avait-elle dit, mais un tonneau
de vin ») il offrit une magnifique caisse de bouteilles.

Très émue, la centenaire trouva assez de vigueur
d'esprit pour déclamer son poème favori « Le Messa-

ger boiteux ». Cependant, gagnée par l'émotion, elle
eut de la peine à se soumettre à l'interwiev de Radio-
Lausanne. Elle ne put pas prendre part non plus au
dîner offert par la commune de Monthey et auquel
avaient été conviés autorités religieuses, cantonales et
municipales, les enfants, petits-enfants et arrières pe-
tits-enfants de la centenaire, ses neveux et nièces don t
l'une était accourue depuis Cassis-sur-Marseille.

La Clé de Sol, l'Harmonie municipale et l'Orphéon
sont venus à leur tour illustrer la joie de tous par
l'offrande d'une aubade chorale et musicale.

C'est assez dire que tout Monthey a pris part à
cette manifestation organisée, sans aucun soucis de pro-
tocole, mais avec joie et ferveur pour honorer et fêter
la première centenaire de Monthey, Mme Josette Don-
net-Bioley qui, par sa présence, ses boutades, son es-
prit , demeure une figure attachante de ce Monthey
d'autrefois, frondeur, non conformiste et bon vivant.

La Sainte-Cécile
Pour fêter la Sainte-Cécile, nos deux corps de mu-

sique ont d'abord honoré la centenaire de Monthey.
La Lyre s'en est ensuite allée réjouir ses amis du Co-
teau. Quant à l'Harmonie elle se retrouva toute frin-
gante à la salle du Cerf pour le traditionnel concert
de la Sainte-Cécile.

En première partie, les Cadets de la Société firent
un peu attraction , non seulement par leur belle te-
nue (chemises blanches et élégants bonnets de police
bleu) mais surtout par leurs exécutions. Leur direc-
teur, M. Bujard, n'avait pas craint de leur faire inter-
prêter Avanti de C.I.N. Cori, de Mascagni, et Pas
redoublé, sur la Marche Lorraine, de L. Ganne.

Est-il besoin de dire que ce concert des Cadets fut
chaleureusement applaudi tant ces jeunes musiciens
se sont affirmés avec succès. Quant à l'Harmonie elle-
même, elle offrit une remarquable audition avec
au programme, Egmont, ouverture, de L. van Beetho-
ven, Rosamunde, suite d'orchestre de Fr. Schubert,
Légendes de la Forêt, valse de J. Strauss et Marche
de Gala, de G. Allier.

Comme à 1 accoutumée, le public qui emplissait la
salle du Cerf fit une chaleureuse ovation aux musiciens
et à leur directeur. Il est vrai qu 'il avait été conquis
par ce remarquable concert , l'un des plus beaux que
l'Harmonie ait donné à la Sainte-Cécile. Bertolenge.

P© bourgs en .villages
Salvan

L'ACTION CONTINUE. — L'action en faveur du
peuple hongrois continue.

C'est ainsi qu'il a été demandé aux enfants des éco-
les de verser chaque semaine deux sous chacun. Tous
les ménages ont également été appelés à fournir un
kilo de denrées non périssables. Ces deniers seront ré-
coltés samedi prochain par les élèves de l'école mé-
nagère.

AMBIANCE ET DÉMOCRATIE. — L'assemblée
que le parti radical-démocratique a tenu samedi soir
s'est déroulée dans une ambiance survoltée. C'est avec
plaisir que l'on a vu plusieurs jeunes prendre la pa-
role. Nos jeunes radicaux savent ce qu'is veulent et
connaissent parfaitement la définition du mot « dé-
mocratie ».

L'assemblée a débuté par le rapport de M. Revaz,
président du parti. L'on entendit ensuite nos conseil-
lers sortants définir leur activité dans les dicastères
qui leur étaient confiés et dans les commissions dont
ils ont fait partie.

Le point principal à l'ordre du jour était naturelle-
ment les élections communales. Il fallait d'abord
trancher la question du nombre de candidats qui se-
raient portés en liste. A cet effet M. Revaz donne
connaissance de la lettre de démission des 3 repré-
sentants radicaux au conseil communal. Propositions,
contre-propositions, propositions intermédiaires se suc-
cèdent. Malgré le sérieux du problème à résoudre,
l'humour ne fait pas défaut I Finalement les quel-
que septante citoyens présents votent la proposition
de porter en liste autant de candidats qui seront pré-
sentés (jusqu'à concurrence de 7) à l'assemblée de
lundi soir pour autant que ces personnes déclarent
accepter d'entrer en compétition. Dimanche ont eu
lieu les assemblées des sections de chaque village pour
choisir leurs candidats respectifs.

Avant de terminer, l'assemblée nomme M. Vincent
Gross comme représentant du village de Trétien au
comité.

droit des pauvres attribuée à l'Etat , mais dès 1957 elle
sera inscrite au budget de l'Etat de Genève.

Les experts estiment que le Sanatorium genevois de
Montana est un excellent établissement qui répond à
toutes les exigences modernes du traitement de la tu-
berculose. En raison de sa gestion remarquablement
économique, les frais de traitement y sont relativement
peu élevés. Le Grand Conseil vient d'être saisi des sta-
tuts et de la proposition de subvention.

taîa^a
AU SANATORIUM GENEVOIS

Le sanatorium genevois de Montana qui a été créé
en 1901 a rendu d'immenses services à la population ;
c'est pourquoi tout ce qui touche cette institution re-
tient particulièrement 1 attention des autorités et du
public. Au début d'octobre 1955, une commission spé-
ciale avait été constituée pour mettre au point les sta-
tuts et examiner le subventionnement par 1 Etat.

Des experts ont estimé que la subvention annuelle de
l'Etat devait être calculée sur la base de quatre francs
par journée de malade et que la subvention devait être
limitée a la somme de 150.000 francs. Pour l'année
courante, cette subvention sera prélevée sur la part du
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Charrat
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DE

GYMNASTIQUE « L'HELVETIA ».
Récemment la société de gymnastique l'Helvétia a

tenu son assemblée annuelle à la maison d'Ecole. Elle
fut excellemment présidée par M. Georges Tornay,
président, lequel adressa à chacun une cordiale bien-
venue, puis donna la parole au secrétaire, M. Sylvain
Gaillard, pour l'appel et la lecture du protocole. Ces
deux points sont rapidement liquidés. Sur préavis fa-
vorable des vérificateurs, les comptes sont admis à
l'unanimité avec remerciements et félicitations au
caissier M. Narcisse Fardel. Le rapport présidentiel ,
retraça l'activité de la société dans ses moindres dé-
tails.

M. Tornay releva que l'année 1956 (année creuse
pour les fêtes de gymnastique) fut malgré tout mar-
quée par la belle vitalité de la section. En effet lors
du championnat de lutte libre par catégorie de poids
Fernand Giroud obtenait la couronne dans les mi-
lourds, Jean Léon Bruchez et Henri Gay prenait une
jolie deuxième place bien méritée dans leur poids res-
pectif. Il parla encore du 55e anniversaire de la fon-
dation de la société l'Espérance, de Saxon, où Charrat
invité remporta le challenge offert à cette occasion.
Puis termina en félicitant les individuels qui se sont
distingués dans bon nombre de manifestations, et re-
mercia ses camarades de comité ainsi que les gym-
nastes pour leur dévouement à la belle cause qu'ils dé-
fendent — la gymnastique.

Parlant à son tour M. Marcel Cretton, le dévoué
moniteur félicita le jeune Roger Gay, spécialiste du
cross, pour sa brillante deuxième place à la fête d'Ar-
don. Puis parla de la régionale de Vernayaz où Char-
rat alignaient 24 gymnastes et prenait la première pla-
ce dans le concours de sections, et remercia M. Séra-
phin Moret (un vétéran cantonal) qui a travaillé sur
le même rang qu'un pupille. Félicita Michel Luy qui
obtint la palmette à la tête cantonale des artistiques à
Chalais ainsi que le petit André Dondainnaz, et donna
quelques précisions sur le championnat valaisan de
volley-bal l où Charrat enleva de haute lutte la première
place et le challenge offert par l'ACVG. En terminant
son rapport M. Cretton remercia tous les membres qui
suivirent les différents cours cantonaux car ces der-
niers peuvent rendre de précieux services à la sec-
tion.

Dans les nominations statutaires, on enregistre avec
regrets les démissions de deux excellents membres du
comité, soit MM. Narcisse Fardel et Charly Celletti ,
qui, vu leurs obligations professionnelles, doivent re-
noncer à leurs charges. Pour les remplacer l'assemblée
a fait appel à MM. Robert Celletti et Lucien Don-
dainnaz.

Plusieurs personnes prirent encore la parole, citons
MM. Serge Moret , moniteur des pupilles ; Albert Ru-
daz, président de la gym d'hommes ; Lucien Cretton ,
du comité cantonal de la commission technique ; Mlle
Eliane Cretton , monitrice des pup illettes. Enfin trois
membres, MM. Marcel Cretton, Lucien Dondainnaz
et Robert Celletti reçoivent des mains du président
trois magnifiques channes pour 20 ans d'activité au
sein de la société. A ces vaillants pionniers de la gym-
nastique vont toutes nos félicitations. E. Luy.

Chemin-Dessus
NECROLOGIE. - A Chemin, sur Martigny, est dé-

cédé, dans sa 96° année, le capitaine Maurice Abbet ,
ancien buraliste postal. Il a été enseveli hier dimanche,
à Vollègcs.

Il y a quel ques années , était décédé son beau-frère
Joseph Pellaud , âgé de 98 ans. Le capitaine Abbet a
encore un frère ayant dépassé l'âge de 90 ans.
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Neuf conseillers
administreront la ville de Martigny

L'assemblée primaire s'est prononcée samedi et di-
manche sur l'augmentation du nombre de ocnseillers. Il
y eut 411 bulletins en faveur de neuf , 366 pour le
maintien à sept municipaux et 16 bulletins nuls.

Avant les élections
Le parti radical-démocratique tiendra son assemblée

générale ce soir lundi, à 20 h. 30, à l'ancienne halle de
gymnastique. Elle désignera les candidats après avoir
entendu le rapport de M. Marc Morand, président.

o o o

Le parti socialiste qui avait déjà tenu une assemblée
se réunira également une seconde fois ce soir, à l'Hôtel
Terminus.

* o o

Après la dénonciation par le parti socialiste de l'en-
tente avec le POP, à la suite des événements de Hon-
grie, le parti ouvrier et paysan a décidé dans son assem-
blée du 23 novembre de ne pas déposer de liste.

Un bras cassé
Samedi soir, à la patinoire, M. André Robert, lino-

typiste à l'imprimerie Pillet , a fait une lourde chute en
patinant et s'est fracturé un bras.

Bonne guérison à notre ami Berreau.

Encore deux grands matches à Martigny
Le programme du HC Martigny comprend deux bel-

les rencontres pour ces prochains jours. La première
se disputera jeudi soir entre Martigny et Servette au
complet. Les Genevois déplaceront leur équi pe-exhi-
bition, où l'on trouve « Chouchou » Bagnoud — l'un

des meilleurs joueurs du tournoi de sélection à Lau-
sanne et Neuchatel — Frei (ex-Grasshoppers), Branger
(ex-Davos), le Canadien Girard et l'excellent gardien
Staebler (ex-Davos).

Contre cette belle équipe, Martigny tiendra à faire
honneur à ses couleurs et aussi à se racheter du match
d'hier...

La deuxième rencontre aura lieu dimanche prochain.
Elle opposera à l'équipe locale celle du SK Alvesta. Il
s'agit dune équi pe suédoise de Première division com-
prenant les internationaux Rune Johansson , Magnusson ,
Carlsson et Mattsson. Cette équi pe, sauf erreur , se pro-
duira à Martigny pour la première fois en Suisse.

Aux faibles d'ouïe
Le Groupement valaisan de la Société romande pour

la lutte contre la surdité organise une séance d'orien-
tation jeudi , de 14 à 16 heures, à l'Hôtel de Ville .

Grand prix de danse de salon et de jazz
à Martigny

Cette compéti tion remporta samedi soir, à l'Hôtel
Centra l, le plus vif succès. En voici les résultats :

Danse de salon : classe B : 1. M. et Mme Michel,
FRD, Genève ; 2. M. J. Kissling et Mlle Denise.

Classe champions : 1. M. Schmid et Mme Sagne,
FRD, Thoune FRD ; 2. M. et Mme Rolf et Andréa
Bleich , qui remportèrent la première place dans le paso-
doble.

Danse de jazz : 1. M. et Mme Marcel et Anne-Marie
Zmilacher, GSBB Lausanne ; 2. M. Schmocker et Mlle
J. Schmidli , FSDJ, Genève ; 3. M. Aubort et Mlle
Pache, du GSBBC de Lausanne, ex-aequo avec M. Ludi
et Mlle Philipp.

Les compétitions étaient arbitrées par M. A. Gerber,
président de la FRD, pour les danses de salon, et M.
Serge Grisel, professeur de danse de la FSDJ, pour les
danses de j azz, et l'organisation assurée par M. Kuonen,
directeur du Central, à l'entière satisfaction des concur-
rents, et qui , à cette ocascion , a été nommé membre
d'honneur de la Fédération romande de danse.

Concert Pierre Mollet
La location pour le concert des Jeunesses musicales

du mardi 4 décembre s'ouvre demain mardi au Maga-
sin de musique Fessier, tél. 6 10 34.

Harmonie municipale
Ce soir lundi, à 20 h. 30, partielle pour cuivres et

batterie.

BILLARD Martigny-Sion, 5 y2-4 Y2
Voici les résultats de ce match j oué samedi dernier

au Casino Etoile de Martigny. Joutes passionnantes
suivies par un nombreux public.

Perraudin (S)-P. Piota (M) 245-101 ; Gaillard (S)-E.
Bron (M) 120-84 ; Lorétan (S)-J . Weyeneth (M) 77-103 ;
Lovey (S)-G. Gaillard (M) 66-142 ; Porro (S)-M. Rouil-
ler (M) 65-106 ; Robert-Tissot (S)-V. Franc (M) 77-68 ;
Eleiner (S)-A. Visentini (M) 102-79 ; Venetz (S)-L.
Equey (M) 97-97 ; Dini (S)-M. Grandmousin (M) 64-
119 ; Sortis (S)-E. Felley (M) 150-188.

En même temps, l'équi pe B de Martigny jouait à
Sion contre une équipe B locale et remportait une belle
victoire par 6 à 3. Voici les noms des gagnants : R.
Abbet, M. Witschard, A. Gatti, L. Bossela, H. Charles
et A. Goy.

Pharmacie de service
Du 24 novembre au soir au 1er décembre ; Lovey.

Au Mikado
Réservez vos tables mardi et mercredi 27 et 28

novembre pour les GRANDES SOIRÉES VÉNITIEN-
NES.

AMBIANCE, DÉCORS et MUSIQUE... de cir-
constance.

Noire exclusivité
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Magnif ique p ullober
pour dames, coupé dans un superbe

tricot Jaccard, manche trois quarts,
coloris mode

45,-
Envoi partout

Naturellement

MARTIGNY
Magasin ouvert le lundi matin

Tous les mercredis B O U D I N  F RAIS
du jour à la crème

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

• 

Pour une bonne entrecôte
CAF É DE GEN È VE
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

y f̂t/VvVv* Gaines - Soutiens-gorge

Martigny-Bourg
Les élections à Martigny-Bourg

AU PARTI RADICAL. — Après 24 ans de prési-
dence M. Joseph Emonet, a donné sa démission. MM.
Tony Moret .et Paul Meunier, vice-président et conseil-
ler ont également démissionné. Pour les remplacer
l'assemblée a désigné comme nouveaux candidats MM.
Lucien Tornay, Rémy Saudan, Gustave Arlettaz, Gas-
ton Moret et Willy Carron.

AU PARTI CONSERVATEUR. — La liste des can-
didats a été désignée samedi soir. Ce sont MM. Ca-
mille Abbet, Pierre Pouget et Louis Moulin.

AU PARTI SOCIALISTE. — M. Paul Baumann,
conseiller, a également donné sa démission. Les nou-
veaux proposés sont MM. Jean-Charles Paccolat , Henri
Meunier et Marcel Chofflon.

1 BANQ UE CANTONALE
DU VALAIS

Bons de dép ôt 3 V± %
Sécurité — Discrétion

L'argent que vous lui confiez
travaille dans le canton et pour le canton
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Sabotage dans le canal de Suez
Premier bilan
Les difficultés que les spécialistes auront à résoudre

Dans les bureaux de la Compagnie universelle
du canal de Suez, rue d'Astorg, à Paris, les visi-
teurs défilent ces jours-ci un peu plus nombreux
qu 'à l'habitude. Gravissant trois étages du véné-
rable hôtel particulier , la plupart s'en vont frapper
à la même porte : celle de l'ing énieur chef des
services techniques qui se contente d'accepter leur
carte. Toutes à peu de choses près, mentionnent
une raison sociale identi que : « Renflouement
d'épaves ». Effectivement , la question est à l'or-
dre du jour dans la maison. Mais ces représentants
venus faire opportunément leurs offres de servi-
ce entendent invariablement la même réponse :
< Nous voudrions bien. Malheureusement, cela ne
dépend pas de nous... »

L'ouvrage ne manque pas de Port-Saïd à Suez.
Du travail de spécialistes que les Egyptiens sont
bien les derniers à pouvoir mener à bien ou seu-
lement contrôler comme ils le prétendent. M.
t H. » qui a fait le déplacement du Caire s'en est
entretenu avec le dictateur et l'ONU doit s'intéres-
ser au problème. En attendant , chaque j our qui
passe depuis le cessez-le-feu voit la liste des dé-
gâts s'allonger. A tel point qu'on est à peu près cer-
tain que les sabotages se sont poursuivis récem-
ment encore dans la zone du canal échappant au
contrôle des franco-britanniques.

Les dégâts au kilomètre zéro
On a un aperçu des travaux de déblaiement à

accomplir dans la tête de pont de Port-Saïd occu-
pée par les alliés. Là, le contre-amiral français
Jean Champion s'est attelé à la tâche avec ses
hommes. D'Angleterre, d'Allemagn e, du Danemark,
des navires spécialisés sont déj à arrivés à pied
d'œuvre.

Un sérieux enchevêtrement de bâtiments cou-
lés les attend dans le port où les destructions ont
commencé le jour de la Toussaint. Aux dires d'un
témoin oculaire, un soldat égyptien en donna le
signal en tirant en l'air avec sa mitraillette. Une
terrible explosion fit alors trembler tout Port-
Saïd, tandis que des flammes jaillissaient et qu'un
énorme panache de fumée s'élevait dans le ciel
au-dessus de la drague « Paul Solente » dont on
ne vit bientôt plus que l'étrave hors de l'eau.

Il faut savoir ce qu'était la « Paul-Solente » pour
mesurer l'étendue des dégâts causés rien qu'au ki-
lomètre zéro du canal : une drague porteuse de
3000 tonnes, d'une valeur d'un milliard et demi
(Fr.fr.) et qui suçait allègrement ses 6000 m3 de
terre à l'heure au fond de la rade et des lacs Amer.
Dynamitée en travers du chenal , elle comporte
aujourd'hui huit brèches qu'il faudra évidemment
boucher avant de songer à la remettre à flot.

Deuxième pièce maîtresse anéantie dans les
eaux de Port-Saïd : une gru e de 150 tonnes, dont
l'extrémité de la flèche atteignait la hauteur de
l'Arc de Triomphe, la seule de cette puissance au
Moyen-Orient. Deux autres grues de 80 et 15
tonnes ont été elles aussi dynamitées tout comme

le ponton de renflouage « Pollux », la drague « Pé-
lise » et, dans la darse des ateliers de Port-
Fouad , le dock flottant et le remorqueur « Bark » .

Au kilomètre 0,500, touj ours à Port-Saïd , ce
sont 4 chalands-porteurs (le « Neptune », le « Tri-
ton », le « 44 » et le « 45 »), le navire marchand
grec « Iacovos » et deux dragues non identifiées
qui obstruent la passe. Au kilomètre 1 le remor-
queur « Hercule » , de 3000 CV, le bateau pilote
« Hardi » et les remorqueurs de port « Agile » ,
«c Ardent », « Adroit » , « Actif » et « Garii ».

Le remorqueur le plus puissant du monde
C'est par des observations aériennes qu'un bi-

lan des destructions effectuées plus avant dans le
canal j usqu'à Suez a pu être établi. On a vu qu'il
s'allongeait de j our en j our, le nombre des épa-
ves repérées atteignant au total la cinquantaine. Ci-
tons au kilomètre 39,5 une drague non identifiée ;
au kilomètre 55 la drague « Louis Perrier » ; au
kilomètre 68 le nouveau pont tournant d'El Fer-
dan d'une portée de 104 mètres ; au kilomètre
70 le remorqueur « Edgar Bonnet » ; au kilomètre
75 un pont flottant et une épave non identifiée ;
au kilomètre 82 le LST « Akka » ; au kilomètre 139
le ponton de renflouage « Castor » ; au kilomè-
tre 160, à Port-Thewfik, le remorqueur « Atlas »
de 3000 CV et un navire de 90 mètres de long ; à
Port-Ibrahim , dans la passe d'entrée sud, un autre
navire également non identifié...

Ainsi, les frères jumeaux « Castor » et « Pol-
lux » sont isolés dans le malheur. Se portant simul-
tanément de l'un et l'autre côté d'une épave
à remonter, ils travaillaient toujours ensemble et
leurs vingt cabestans alimentés électriquement en-
levaient sans sourciller des masses de 1500 tonnes.
Construits en 1939, ils allaient être lancés à Rot-
terdam lorsque la Hollande fut envahie. Les Alle-
mands les achevèrent et s'en servirent sous le nom
de « Ebbe » et « Flut ». A la fin de la guerre, ils
passèrent aux mains des Anglais qui les utilisè-
rent pour dégager l'Elbe. Et c'est seulement eri
1950 qu'ils gagnèrent finalement le canal de Suez
à leur vitesse de 6 nœuds. Les exécuteurs du bik-
bachi en ont eu raison, mais seulement à la dyna-
mite car leur vingt waterballast les rendaient à peu
près incoulables.

Mais le plus important des bâtiments détruits est
encore, et de loin, le remorqueur « Edgar-Bonnet » .
Long de 45 mètres, large de 12, muni d'hélices
orientables, il était, avec ses 4500 CV le plus
puissant du monde et servait surtout à déséchouer
les navires. Une précieuse unité quand on pense
que les remorqueurs de Seine font quelque 500
CV et ceux des ports environ 1500.

« Canons à boulons » et dynamite
Il s'échouait en effet, en temps normal, une

moyenne d'un bateau tous les dix jours dans le
canal de Suez, l'hiver notamment lorsque le vent
et le brouillard rendent la navigation délicate.

L'Imprimerie Pillet à Martigny
I livre les
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Mais la flottille de remorqueurs avait vite fait de
les tirer de leur mauvais pas. Aussi s'interroge-
t-on déj à sur la façon dont seront menées ces opé-
rations lorsque la circulation sera rétablie, tous les
remorqueurs étant désormais inutilisables. Les
techniciens pensent qu'on parviendra à s'en pas-
ser, tant qu'ils ne seront pas remplacés, en procé-
dant simplement au déchargement partiel des
navires en difficultés. Il en coûtera seulement
beaucoup plus de temps. Cette pratique était
d'ailleurs déj à utilisée pour les tankers transitant en
direction du Golfe Persique lesquels , vides de pé-
trole, devaient obligatoirement être lestés d'eau
afin de pouvoir s'alléger en cas de besoin.

Mais on n'en est pas encore là et le problème
du renflouement des épaves prime actuellement
tous les autres. La plupart de celles-ci n'excèdent
pas heureusement 1500 tonnes. Il suffira donc
pour les sortir d'utiliser des pontons semblables
à ceux qu'étaient « Castor » et « Pollux » et les
Allemands notamment en sont pourvus. Le travail
n'en sera pas moins laborieux : des scaphandriers
ou des hommes grenouilles devront aller passeï
une vingtaine d'ellingues sous chacune de cev
épaves et, par 14 mètres de fond , ce n'est pas une
petite affaire.

Pour les bâtiments plus importants tels que la
« Paul Solente », ce sera plus compliqué. Avant
de pomper l'eau qui les a envahis, il faudra non
seulement boucher tous les orifices du pont (des-
centes d'escaliers, etc..) mais aussi colmater les
brèches ouvertes par la dynamite. Il est vrai qu 'on
dispose auj ourd'hui du « canon à boulons » , véri-
table engin d'artificiers qui permet de fixer assez
rapidement des plaques de tôle sur les voies d'eau.

Enfin," il faudra s'atteler aux chalands remplis
de ciment et de feraille avant d'avoir été coulés.
Comment réduire ces massses énormes en blocs
susceptibles d'être relevés par les grues dont on
disposera ? On songe aussitôt à la dynamite. Mais
son utilisation dans le canal ne va pas sans dan-
gers. Non pas tant en raison des dégâts qui pour-
raient être occasionnés aux berges, que par
crainte que quelques charges n'explosent pas im-
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Noblesse oblige/ - Chapeau bas devant conducteur
et voiture, car en votre qualité de propriétaire d'un
de ces deux modèles, vous faites partie , d'une
classe à part. — Aussi bien la CONSUL que la
ZEPHIR se distinguent par leur forme basse, leur
intérieur spacieux offrant largement !place à 5
personnes et par une finition qui ne se retrouve
que dans les voitures américaines les plus chères.
L'automobiliste averti est aussi enthousiasmé par
la disposition du moteur à soupapes en tête d'une
compression de 7,8 : r , par l'ingéniosité de la sus-
pension, par le grand réservoir d'essence, les ex-j
cellents freins et la tenue de route peu ordinaire^

Garage du Rawyl S.A., Sierre

CONSUL Mark lt 9/60 ch- Fr. 8950
ZEPHYR Mark II 13/87 ch Fr. 10500
ZODIAC Mark IEÎ13/87 eto Frvj .1500

Distributeurs officiels Ford

Distributeur» locaux I 1 61. O IM UO

Brigue t Franz Albrecht, Garage des Alpes. — Martigny r
Jean Vanin, Garage Ozo. — Montana t Pierre Bonvin,
Garage du Lac — Monthey i Francis Moret, Garage du
Stand. —' Orsieres l Gratien Lovey, Garage de l'Entre-
mont. — Viège t Edmond Albrecht. garage.

EPCZ-26U

Tél. 5 03 08

BOMPARD & C", industrie du bois à Martigny, enga-
gerait tout de suite pour sa fabrique d'emballages :

femmes
ou jeunes filles

sachant un peu clouer et pour l'une d'elles ayant déjà
travaillé avec une agrafeuse. Place stable. Travail annuel.

Se présenter au bureau de la ville ou
téléphoner au 6 10 14 ou 6 10 15.

A LOUER A RAVO.RE
sur Marti gny, petit

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

médiatement et constituent par la suite un danger
latent pour la navigation. La Compagnie , qui avait
même essayé des pétards à l'air liquide, hésitait
jusqu'ici à employer ces grands moyens et préfé-
rait procéder par pilonnage. Etant donné l'ampleur
des travaux de dégagement à effectuer il faudra se
résoudre cette fois à utiliser les explosifs. Mais com-
bien de trous de mines devra-t-on préparer quand
on pense qu'il en avait fallu 700 pour faire sauter
une pile de l'ancien pont d'El Ferdan ?

C'est dire que les travaux de déblaiement, mê-
me menés avec de puissants moyens, demanderont
cle longs mois, d'autant que la rage destructrice des
saboteurs du génie égyptien s'est exercée égale-
ment sur les ateliers de la Compagnie , les plus
modernes du Moyen-Orient. Raison majeure pour
que le gouvernement égyptien laisse à des spécia-
listes autrement compétents que les siens, le soin
de remettre le canal en état. Pierre Boumaud.

Monsieur Alfred FIZZOTTI, à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Marius DAVID-FIZ-
ZOTTI et leurs enfants, à Martigny-Ville ;

ainsi que les familles ANTONELLI en Italie,
à Yverdon et Pully ; CERUTTI et FIZZOTTI
en Italie,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Alfred FIZZOTTI
née ANTONELLI

leur chère épouse, mère, grand-mère, fille,
sœur, belle-mère, belle-sœur et tante, survenu
le 19 novembre 1956, à l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement a eu lieu le 21 novembre
1956 à Migiandone (Italie).

A vendre, proximité Vers
l'Eglise, Fully, jolie

maison
d'habitation

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

A vendre

choux blancs
carottes, pommes de terre
de table et fourragères.

Maillard & Fils, fruits,
Martigny-Ville, tél. 6 1188.



^
NNN

C'est auprès de votre horloger
(̂  que vous trouverez l'assor-
timent et les conseils du spé- ,.
cialiste

à même de vous guider dans le
choix judicieux de la montre qu'il . •¦'
vous faut.
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Son expérience ainsi que la
garantie et le service «sur place»
qu'il vous offre seront pour vous
l'assurance d'une satisfaction
pleine et durable.

Depuis 15 ans cet emblème dési-
gne, en Suisse , près de mille bons
magasins d'horlogerie.

ATTEnTIOII !
IIIIEIITE SEIHTIIIIELLE ! !

Nous vous annonçons la mise en service de nos voitures modèles

1957 à

uiiesses entièrement synchronisées I
Grâce à ce perfectionnement mécanique, le changement des vitesses |
s'effectue sans double débrayage, sans bruits et heurts, d'où g

facilite et réduction du nombre d'Heures de conduite. I
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Martigny Les Messageries

Grand choix de rouleaux en stock

P A P I E R S  PE NTS
Baguettes - Cordons - Jute - Calicot - Pla-
ques de propreté en celluloïd - Vi trauphanie Pour la saison

d'âhieh
Grand choix de couvertures laine, duvets, édre-
dons, couvertures piquées, couvre-lits, toutes gran-
deurs et qualité.
RIDEAUX tulle, marquisette, décoration , égale-
ment confection et pose.
LITERIES « Superba », « Olympia », également en
stock. Tous meubles d'appartement.

Marin Roduit, meubles, Riddes
A V e r n a y a z :  dépôt Mme Puippe
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Petite entreprise reprendrait

Couronnes
livrable
de suite

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

Qwehtvte RIDDES
d'im ommau caf am de

COUTURE
POUII DAMES

Mlle Marcelle PERRAUDIN (tél. 027 / 4 71 04)

EEWé ITEM
MARTIGNY

Tél. 6 11 48

Agent des Pompes funèbres" générales S. A

Nous cherchons pour entrée immédiate

employée
d@ bureau

Place intéressante, semaine de cinq jours.
Les candidates voudront faire leurs offres par
écrit avec photo à la Société coopérative
Migros Valais, Martigny-Ville.

Èk
Importante organisation de vente avec pro- 5̂ 3
duits de première nécessité cherche !ŷ

wéain 1
pour la visite de la M
clientèle particulière ||

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

Si vous avez l'intention de travailler auprès *€*j
d'une maison sérieuse, veuillez faire offres fâj|
avec curriculum vitae, photo et certificats j|3jj
sous chiffres M 703-13 G à Publicitas St-Gall. Rg

travaiiK de minage
terrassements

et éventuellement maçonnerie aux meilleures
conditions.

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

Sion, avenue du Midi Chèques postaux 11 e 1800

Q TRAVAUX D'IMPRESSION
LIVRÉS RAPIDEMENT PAR L'IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY

<dlii» H00UBP
rf^^^P^B»^&̂  ̂ la machine à laver

avec chauffage

Dès Fr. 880,-

gV 
^

À Grandes facilites
^^Bfc^-^jjŷ  de payement

/ ae^/mu^X
Tél. 026/622 19 et 622 20 SAXON

D l  n p C N C D Ë D E G  Création dc parcs et jardins.
II!  l i t  il Fi t  L U  L U  Pépinières d' arbres fruitiers

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

A louer
sur l'avenue de la Gare, à Martigny-Ville, pour
tout de suite ou date à convenir

beaux
bureaux

spacieux et modernes. Conditions spécialement
intéressantes pour bureaux d'assurances, fidu-
ciaire, avocat, architecte , etc. Téléphone ins-
tallé. Gérance Mme A. Desfayes. Tél. 6 14 09.

terrain
à bâtir

Martigny-Ville, situéà Martigny-Ville, situé i
l'avenue du Simplon. Sur
face 1800 mètres carrés
S'adr. au journal sous chif
fre R 4846.
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REMUE
Les Suisses de Russie et la Hongrie

Les Suisses de Russie en Suisse , constitués en asso-
ciation depuis quel ques années lancent une action
en faveur des Hongrois martyrs en proposant à leurs
membres de manifester leur solidarité par le verse-
ment soit de dons soit d'une cotisation mensuelle.
Pour ce faire , ils peuvent s'adresser à M. E. Stettler ,
Feldggstrasse 2, Kœniz.

La douane de Chiasso embouteillée
Plusieurs centaines d'automobiles italiennes sont en-

core entrées , samedi, en Suisse, pour se ravitailler en
essence, mais les mesures décrétées par les autoiités
fédérales , pour empêcher l'exportation du carburant
étaient déjà entrées en vigueur. Les douaniers suisses
ont procédé aux contrôles et un embouteillage monstre
se forma , ce qui suscita cle vives protestations.

Augmentation du prix de l' essence
Le prix de l'essence qui , dernièrement, avait subi

une augmentation de 1 centime par litre, vient de faire
un nouveau pas sur le chemin cle la hausse.

Ainsi , depuis samedi matin , le prix de l'essence nor-
male a passé de 50 à 52 centimes par litre et celui du
« super » qui était de 57 et. a été fixé à 59 et.

« Nous demandons à être jugés
sur nos qualités de Suisses »

Lors de la séance du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, le groupe PPN a demandé la démission des
membres popistes du Conseil communal et Conseil gé-
néral. M. Jean Stciger, porte-parole du groupe popiste
affirme que le parti popiste neuchâtelois déplore les
événements tragiques cle Hongrie. Il reconnaît et re-
grette les graves erreurs commises par le régime
communiste et les condamne. M. Steiger précise que
les popistes neuchâtelois souhaitent le départ rapide
des troupes russes de Hongrie. « Nous demandons à
être jugés sur nos qualités de Suisses, de Neuchâtelois
et de Chaux-de-Fonniers » a conclu le leader popiste.

La prochaine session
des Chambres fédérales

Vendredi après-midi s'est tenue au Palais fédéral
la conférence des présidents de groupes du Conseil
national et du Bureau du Conseil des Etats , afin
d'arrêter la liste des objets qui seront soumis aux déli-
bérations des Chambres pendant la prochaine session.
Celle-ci débutera le lundi 3 décembre et durera trois
semaines , c'est-à-dire jusqu 'à la veille des fêtes.

Pour le Conseil national , les principaux objets figu-
rant à l'ordre du jour sont l'examen du bud get de la
Confédération pour 1957, la ratification cle l'accord
avec les Etats-Unis sur l'utilisation pacifique de l' éner-
gie atomique, l'article constitutionnel sur le cinéma
ainsi que celui sur la radio et la télévision. Le même
Conseil aura encore à se prononcer sur les allocations
de renchérissement au personnel fédéral pour 1957,
l'aide aux vignerons et arboriculteurs victimes du gel ,
la prorogation cle la réglementation du marché du
fromage, ainsi que sur les accords avec la Commu-
nauté européenne du charbon et de l'acier.

Quant au Conseil des Etats outre une partie des ob-
jets figurant sur la liste du Conseil national , nptam-
ment l'examen des budgets de la Confédération et dés
CFF pour 1957, ainsi que les allocations de renchéris-
sement au personnel fédéral , il aura à s'occuper de la
quatrième revision de loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants , déjà traitée par le Conseil national , ainsi
que le projet relatif à l' agrandissement de l'aéroport
de Zurich-Kloten et celui concernant une aide tempo-
raire aux entreprises privées de chemins de fer et de
navigation.

Comme cle coutume les deux Conseils auront encoie
à liquider une liste imposante cle motions, postulats et
interpellations , sans compter celles qui seront déposées
au début de la session et en rapport avec l'évolution
des événements internationaux.

Le programme des grands travaux
à Genève

Le Conseil d'Etat appuyé par la commission du
Grand Conseil a fait voter par l'assemblée législative
le grand programme des travaux d'utilité publique
comprenant 271.818.000 francs. Les crédits énumé-
rés ne pourront être engagés et les travaux ne pour-
ront être entrepris qu 'après approbation , par le Grand
Conseil , sous forme d'arrêté législatif , de chacun des
projets les concernant.

Les crédits nécessaires seront assurés :
a) à concurrence cle 37.500.00 francs par annuités

de 2.500.000 francs chacune à porter au budget
des années 1957 à 1971 ;

b) à concurrence de 5.500.000 francs par une annui-
té à porter au budget de 1972 ;

c) à concurrence de 220.000.000 de francs par 22
annuités de 10 millions chacune à porter dans les
budgets de 1973 à 1994 ;

d) à concurrence cle 8.818.000 francs par une annuité
à porter dans le budget de 1995.

le bétail suisse
Le troupeau de bovins se montait ati 21 avril 1956,

date du recensement, à 1.644.974 pièces, soit 62.000
pièces en chiffre rond , ou 3,9 % de plus que l'année
précédente. Cette augmentation provient d'une part
d'une nouvelle extension de l'élevage et de l'autre d'un
recul des abattages. Compa rativement à l'année précé-
dente, les veaux d'élevage de 1 à 6 mois ont augmenté
de 13.500 pièces, le jeune bétail de 6 mois à 1 an
d'environ 7700 pièces, les génisses de 1 à 2. ans de
13.900 pièces, celles cle plus de 2 ans de 700 pièces
et ks vaches de 13.800 pièces. On enregistre aussi une
forte augmentation du nombre des taureaux cle 1 à 2
ans (4322 ou 23,8 %).

Cette évolution du troupea u ne restera pas sans in
fluence sur l'écoulement du bétail et elle cause des sou
cis en ce qui concerne les prochaines années.

W. Wydenkeller, agence générale, Sion

S^l̂ ĵËfc
Ce que coûte le personnel
d'une administration cantonale

L'administration cantonale tessinoise comptait l'an-
née dernière 1101 fonctionnaires et 296 employés. A
ces effectifs s'ajoutent les 213 membres de la police
cantonale, les 402 membres du corps enseignant can-
tonal , les 539 instituteurs des écoles primaires com-
munales ainsi que 160 maîtres attachés à différents
établissements. La dépense résultant du traitement de
ces 2641 personnes, fonctionnaires et employés, a at-
teint en 1955 une somme de 23 millions de francs en
chiffre rond.

L'aide à la Hongrie
La Croix-Rouge suisse communique que le 7e train

spécial cle la Croix-Rouge suisse est arrivé vendredi à
Buchs. II transportait 629 personnes, ce qui porte ainsi
à 3345 le nombre total des réfugiés hongrois entrés en
Suisse par les convois de la Croix-Rouge suisse. Ces
nouveaux réfugiés seront hébergés provisoirement dans
les cantons d'Argovie, Appenzell , Berne, Grisons, Lu-
cerne, Saint-Gall et Zurich .

En Hongrie, l'action de secours se poursuit sous la
direction du comité international de la Croix-Rouge
Jusqu ici 5 colonnes cle la Croix-Rouge, composées de
camions transportant des vivres, des médicaments, du
charbon , ont joint Budapest où la distribution des se-
cours a commencé, organisée et contrôlée par une
équipe suisse mise à la disposition du comité interna-
tional de la Croix-Rouge par la Croix-Rouge suisse.
Des transports réguliers de marchandises entreposées à
Vienne sont prévus ces prochains jours à destination
de Budapest.

tes avions de la Swissair de retour
Les 3 Douglas DC-6B de Swissair qui , depuis le 15

novembre assuraient le pont aérien des Nations Unies
entre Naples et l'E gypte, sont rentrés dimanche soir à
Zurich , le contrat entre l'ONU et Swissair étant venu
à échéance.

Ils seront remplacé par des avions canadiens.

Restrictions de circulation en Valais
La police cantonale de la circulation a émis un ordre

concernant les restrictions dans la consommation des
carburants liquides. Voici les principaux points et ex;
ceptions de cet ordre :

Taxis : a) Permis de conduire : chaque conducteur
de taxi doit être au bénéfice d'un permis de conduire
sp écial catégorie B pour transport professionnel de per-
sonnes ; b) Permis de circulation : dans la règle, chaque
permis de circulation pour taxi devra porter le timbre
« Taxi », apposé par le service des automobiles. Par
contre, tous les taxis autorisés porteront sur le pare-
brise un papillon indiquant l'inscription « Taxi » et le
numéro de la plaque et portant le sceau du service des
automobiles.

Presse : seuls les détenteurs d'une carte de presse
portant la mention « Inscri ption au registre profession-
nel » » ou « RP » et possédant en propre une voiture,
sont autorisés à circuler pour les besoins de leur fonc-
tion.

Autorisations : a) une autorisation sera accordée : aux
invalides qui ne sont pas à même de se mouvoir autre -
ment, aux boulangeries , boucheries , traiteurs , cantines
et entreprises analogues, lorsqu 'il s'agit de transports de
marchandises ne pouvant être ajournés lorsque la course
n'est pas licite en vertu de l'article 2, deuxième alinéa,
lettre h , de l'arrêté du Conseil fédéral , aux personnes
exerçant leur métier le dimanche (ouvriers travaillant
par équi pes, coiffeurs ambulants, marchands et artistes
forains , orchestres et musiciens, porte-faix , personnes
pré posées au chauffage d'immeubles, etc.), pour se ren-
dre à leur travail ou pour d'autres courses profession-
nelles qui ne peuvent être ajournées, aux entreprises
privées chargées de remédier a des dérangements ou à
des dommages ou de procéder à des réparations , lorsque
la course ne peut être ajournée.

b) Ces autorisations sont délivrées par le Départe-
ment fédéral de l'économie publique, par le comman-
dant de la police cantonale.

c) Les directions des six usines valaisannes Lonza
A.-G., Viège, Aluminium , Chi ppis, Produits Azotés , Mar-
tigny, Aluminium , Marti gny , Ciba , Monthey, Industrie
Pierres Scientifi ques , Monthey, à travail continu, déli-
vreront des déclarations à ceux de leurs ouvriers habi-
tant à une distance telle que les véhicules à moteur
qu 'ils possèdent à ce jour leur sont indispensables pour
se rendre à leur domicile ou à leur lieu de travail.

Ces déclarations doivent mentionner : domicile , lieu
de travail et horaire de travail. Ces ouvriers se rendront
à l'usine par le plus court chemin et regagneront de
même leur domicile sans s'arrêter en cours de route.

Interdiction de livrer du carburant dans des récipients
accessoires. L'article 5 de l'ACF du 16 novembre 1956
qui contient cette interdiction doit être appliqué de
façon à prévenir tout abus et tout accaparement .de car-
burant. Cependant , le carburant peut être livré dans des
récipients accessoires lorsque les circonstances l'exigent ,
par exemple lorsqu 'il s'ag it de véhicules agricoles dans
des régions écartées ou quand il est impossible pour
des raisons techni ques , de venir prendre chaque fois le
carburant au poste d'essence (pour des installations fi-
xes).

Les vendeurs d'essence recevront des directives com-
plémentaires directement du Département fédéral de
l'économie publi que.

Sion , le 22 novembre 1956.
Le commandant de la police cantonale

Informations de la Section valaisanne
du Touring-Club suisse

ASSEMBLÉE DU COMITÉ CANTONAL
Les membres du comité de la section valaisanne du

Touring-Club suisse se sont réunis à Sion , sous la pré-
sidence de M. Alexis de Courten. Au cours de cette
séance. M. François Meytain, chef de service à la
Brigade Mont. 10, a été officiellement accueilli com-
me membre du comité après sa récente élection. Au
nom du TCS, M. Alexis de Courten a adressé les sou-
haits de bienvenue au colonel Meytain.

Après avoir fait un tour d'horizon de l'activité de
la section pendant l' année, M. de Courten a orienté
ses collègues sur les travaux en cours. Le comité a
discuté des problèmes internes auxquels il convenait
de donner l' importance voulue , et , clans un excellent
esprit , mis au point l'activité future cle la section.

Un avion s'écrase près de Kloten
23 tues

Samedi en fin de journée un avion de la compagnie
aérienne tchécoslovaque CSA est tombé, peu après
avoir décollé de Kloten , à 14 kilomètres de l'aéroport ,
près d'Eglisau. Tous les occupants de l'appareil , soit
dix-huit passagers et cinq hommes d'équipage, ont
péri. L'avion a dû exploser en arrivant au sol , où un
cratère de 30 mètres de large et de trois mètres de
profondeur s'est formé. Les débris de l'appareil ont
été dispersés sur près de 500 mètres. L'avion effectuait
un vol de Zurich à Prague. Parmi les victimes se trou-

Les cercueils des vingt-trois victimes de la catastrophe. Des samaritaines de Wasterkingen déposent des fleurs

résolution de constituer immédiatement une section de
la FSIAA pour le canton du Valais.

Le comité provisoire de cette section valaisanne se
compose comme suit : A. de Luigi, avenue de. la Gare,
Martigny ; Lucien Gross, Martigny-Ville ; Jean-Louis
Hugon, Montana ; Hermann Tschopp, Sion ; Pierre Sie-
genthaler , Monthey.

Les buts principaux de la FSIAA sont : l'union des
inspecteurs et agents d'assurances de toutes branches,
l'amélioration de leur situation professionnelle et so-
ciale, le développement de leur formation et des rela-
tions amicales entre eux, la défense et l'élévation de
l'honneur professionnel.

L'admission comme membre de cette section valai-
sanne, qui vient d'être constituée, peut être demandée
par chaque inspecteur et agent honorable, qui ait au
moins deux ans de service externe de la branche d'assu-
rance à titre d'occupation principale.

Une prochaine assemblée d'orientation pour les inté-
ressés est prévue pour le mois de janvier 1957.

Le nouveau livret de bord a été édité. Il est mis à la
disposition des membres du club dans la mesure où
il sera demandé auprès de l'Office du TCS (Caisse
d'épargne), à Sion. Chaque automobiliste trouvera
dans ce livret tous les renseignements qui lui sont
indispensables dans tous les domaines qui l'intéresse.

M. Henry Varone, président de la commission de
tourisme, a reçu des félicitations méritées pour la par-
faite organisation des sorties de l'année.

LA SOIRÉE ANNUELLE
La date cle la soirée annuelle a été fixée au 2 fé-

vrier 1957, à Sion. Elle est annoncée assez tôt pour
permettre à chacun de prendre ses dispositions et de
s'inscrire dans le délai qui sera indiqué dans un pro-
chain numéro de ce journal. f.-g. g.

Constitution d'une section valaisanne
de la Fédération suisse des inspecteurs

et agents d'assurance, FSIAA
Le 19 novembre un groupe d'inspecteurs des assu-

rances de toutes branches du canton du Valais se sont
réunis à Sion sous la présidence du Dr. S. Campiche
(Zurich), président central de la Fédération suisse des
inspecteurs et agents d'assurances, qui était accompagné
de P. Brack (Lausanne), vice-président central , et de
R. Brodbeck (Lausanne), président de la section vau-
doise.

Après un court exposé de S. Campiche concernant
spécialement les buts et la raison d'être de la fédération ,
qui fut complété par des communications intéressantes
au sujet de la structure du groupement professionel en
cause, les inspecteurs présents ont pris unanimement la

Assemblée de la section monte-glose ûu G. A. S
Hier, dimanche, a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Mar-

tigny l'assemblée annuelle d'automne de la section
Monte-Rosa du club alpin suisse. Succédant au comité
de Martigny, Brigue présentait pour la première fois
son rapport annuel. Le comité de Brigue gère les af-
faires de la section pendant trois ans. Ensuite, ce sera
un autre groupe qui assumera ces charges, pendant
une période semblable.

M. Tichelli , le nouveau président de Monte-Rosa, pré-
senta son rapport. Avec les 43 nouveaux membres qui
viennent d'être acceptés, la section comptera 1749
membres. Cette dernière avance à la manière du mon-
tagnard par petits pas sûrs. Les 1749 membres se
répartissent ainsi : 1382 Suisses, 303 étrangers, 42
membres d'honneur et 22 membres d'autres sections.
Pour le 10e anniversaire de la fondation de notre
section, dans quelques années, on arrivera certaine-
ment aux 200 membres.

M. Tichelli adresse ensuite des paroles émues envers
nos 15 membres décédés pendant l'année, dont les col-
lègues Henri Leuzinger, Charles Favre et Georges
Darbellay qui jouèrent un rôle en vue dans la section.
Signalons aussi le décès de M. Lehmann, âgé de 83
ans, membre anglais qui fut d'un grand évouement en-
vers le Club alpin suisse en s'occupant d'encaisser
les cotisations des membres anglais. Nous nous rap-
pelons encore de lui lorsque, de 1914 à 1918 il nous
envoyait ses chèques alors que la section Monte-Rosa
ne comptait que 250 membres.

Trois nouveaux membres d honneur figurent dans
la liste de Monte-Rosa , soit MM. Léon Delaloye, â
Martigny-Ville , Adol phe Iten , à Sion , et Louis Klay, à
Brigue. Les clubistes sont nommés membres d'honneur
après avoir payé pendant 40 ans les cotisations. Ils
en sont ensuite exonérés , tout en partici pant aux avan-
tages des autres membres. Les membres vétérans, re-
cevant l' insigne à chêne dorée, après vingt-cinq ans de
sociétariat sont au nombre de 18 pour l'année 1956.

Mal gré le temps défavorable de l'été dernier, les
cabanes battent un record de bénéfices avec plus de
21.00 francs. La cabane Monte-Rosa , au pied du Mont-
Rose, fournit plus de la moitié des recettes nettes , soil
12.000 francs. Schônbiehl 2900, Val-des-Dix 2100, Les
Vignettes 1800. Homli 900 et Saflisch 600 francs.

M. Gattlen donna des renseignements sur la cons-
truction de la cabane de Schônbiehl inaugurée en 1955.
dont les devis ont été passablement dépassés.

La course des skieurs sera organisée par le groupe
de Sion, celle d'été par le groupe de Saint-Maurice aux
Dents du Midi les 6 et 7 juillet.

L'assemblée de printemps 1957 aura lieu à Zer-
matt et celle d'automne à Saint-Maurice.

Soit le rapport de M. Michelli, soit ceux des diverses
commissions furent présentés en langue française. Le
nouveau comité en fut félicité et remercié au nom des
membres présents par M. Ruedin, ancien président.

Grâce à la sobriété des discours et des rapports, l'as-
semblée, ouverte à 9 h. 15, était terminée deux heures
après. La municipalité, représentée par M. Pierre
Crettex, offrit un excellent vin d'honneur à la salle
de la patinoire, puis ce fu t  ensuite le banquet à l'Hô-
tel Kluser qui fut apprécié comme il convient.

M. Tichelli remercia le groupe de Martigny pour
son excellent accueil , puis on entendit encore M. le
prieur de la paroisse Clivaz, M. Pierre Crettex et
M. Perrochon , président du groupe de Martigny.

Tous se rendirent ensuite « cum pedibus jambis » par
La Bâtiaz jusqu 'au restaurant Sur-le-Scex, qui domine
le château. Ensuite ce fut Plan-Cerisier et les caves
Simonetta à Martigny-Bourg qui accueillirent nos
Monte-Rosiens , heureux de cette journée qui vit luire
un peu de soleil au ciel ainsi que dans les cœurs de
tous les participants à cette assemblée. J. P.

vent six hockeyeurs tchèques, un Allemand, un Italien
et dix Chinois.

Les six joueurs tchèques qui ont été tués dans l'ac-
cident appartenaient à la sélection de Banik, qui avait
disputé plusieurs matches en Suisse au cours de la se-
maine écoulée. Selon la liste des passagers, il s'agissait
de Zdenek Novy (né en 1933), Miroslav Pasek (1922),
Ondrey Borochicka (1938), Jindrich Vrba (1919), Jan
Vyborny (1913) et Stanislav Vairochr (1914). Les deux
derniers nommés devaient être des accompagnants,
tandis que le gardien Pasek et l'arrière Novy faisaient
partie des cadres de l'équi pe nationale tchèque. Cette
tragédie rapelle celle du 9 novembre 1948, dont avaient
été victimes les six internationaux Trojak, Stovik, Sti-
bor, Pokorny, larkovsky et Svarz.

Les deces dans e canton
Rde Sœur Marie-Rose Granger , 81 ans, Collombey ;

Mme Marie Ribordy, 68 ans, Martigny ; M. Maurice
Abbet, 96 ans, Chemin-Dessus ; Rd frère Emile Pel-
louchoud , Saint-Oyen ; M. Cyrille Dorsaz, 60 ans, Ful-
ly ; M. Henri Kenzelmann, 44 ans, Montana-Village ;
Mme Joseph Moret, 74 ans, Ravoire.

Un Valaisan à l'honneur
Le comité du Cycle Littéraire Conférences Interna-

tionales de la Jeunesse européenne, s'est réuni en séance
extraordinaire le samedi 24 novembre, à Genève. Après
fj lusieurs heures de délibérations, l'assemblée vota et la
ourde charge cle la présidence tomba sur M. Fernand

Maye, de Chamoson, qui fut en juin dernier lauréat du
concours d'exposés en littérature française. Ainsi M.
Fernand Maye présidera la quatorzième session des con-
férences de la Jeunesse européenne qui se tiendra à
Amsterdam dans le courant du deuxième semestre 1957.

— Une voiture, dans laquelle cinq personnes avaient
pris place, est tombée, du quai du port du commerce
dc Brest , dans la mer qui est profonde, à cet endroit,
de dix mètres. Tous les occupants ont péri noyés.

— Radio-Budapest a rapporté que, ces dernières
semaines, de nombreux enfants ont échappé à leurs
parents et vagabondent maintenant dans le pays. La
Croix-Rouge hongroise s'efforce de ramener ces enfants
dans leurs foyers.
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f Mme Ludwine Amacker
Vendredi est décédée dans 81e année Mme Lud-

wine Amacker, née Zenklusen, Tertiaire de Saint-
François ; la défunte était la mère d'une nombreuse
famille et notamment de M. Théo Amacker, directeur
de « Publicitas ». Nous présentons nos condoléances
émues à toute sa parenté. L'ensevelissement a eu lieu
ce matin. ¦ ¦

Vernissage à l'Atelier
Samedi soir nous avons fait la découverte des Gale-

ries de l'Atelier à l'occasion du vernissage d'une expo-
sition de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts portant sur
les dessins, peintures et croquis effectuées par les
élèves lors d'un voyage d'étude en Grèce l'été dernier.
D'une part, nous avons été ravi par la disposition épa-
tante des lieux meublés et aménagés non seulement
avec goût mais aussi selon les dernières données de
la technique moderne (rappelons qu'il s'agit de caves
où vous vous sentez aussi à l'aise que dans un salon)
et d'autre part, les œuvres exposées nous ont permis
d'apprécier les talentueuses promesses de nos jeunes
artistes.

M. Fred Fay, directeur de 1 Ecole cantonale des
Beaux-Arts, eut le plaisir de saluer la présence d'un
public très choisi et en particulier celle de M. Alexan-
dre Embiricos-Coumoudoros, attaché de presse à
l'ambassade royale de Grèce à Berne, venu tout spé-
cialement pour la circonstance ; de M. André de
Quay, vice-président de la ville ; de M. Jacob Vervé-
ridès, président de la société « Minerva » (étudiants
helléniques de Lausanne) ; de MM. Henri Fragnières,
"onseiller municipal et greffier du Tribunal cantonal ;
Albert de Wolff, conservateur des musées valaisans ;
VVilly Vuilleumier, professeur ; Dr Alexandre Théier,
vice-juge. M. Fay excusa l'absence de MM. Marcel
Gross, chef du Département de l'instruction publique,

et Norbert Roten, chancelier d'Etat.
M. André de Quay prit la parole pour dire tout ce

que nous devons à la culture grecque et remercier le
gouvernement de ce pays d'avoir faciliter un pareil
voyage d'étude dont les effets se feront immanqua-
blement sentir chez les heureux bénéficiaires.

M. Alexandre Embiricos-Coumoundouros célébra la
grande amitié qui unit la Suisse à la Grèce et fit l'élo-
ge de notre nation qui mérite son bonheur par un
travail soutenu.

M. Jacob Vervéridès exprima sa profonde émotion
de constater les attentions dont son cher pays fait
l'objet et les en remercia.

M. Sylvain Maquignaz, rédacteur de la « Patrie Va-
laisanne », qui a eu le grand privilège de prendre part
à cet inoubliable voyage, nous fit part avec beaucoup
de cœur et d'enthousiasme des principales visites ac-
complies : la traversée du canal de Corinthe, l'arrivée
au Pirée, la découverte d'Athènes, le pèlerinage à
l'Acropole et à Delphes, les séjours à Mykonos et à
Hydra, etc. Notre confrère nous parla surtout de
l'hospitalité grecque, tellement simple et charmante,
des impressions porfondes que l'on ressent devant
des monuments insurpassables dans leurs lignes et
qui se présentent dans des décors et une lumière ex-
traordinaires ; en bref, M. Maquignaz nous invita à
aller découvrir nous-mêmes ce pays, où il se promet
de retourner dès que possible.

M. Willy Vuilleumier remercia encore M. Fred Fay
et Madame de leur grand dévouement et leur remit un
cadeau à chacun.

Remercions aussi M. Louis Moret, propriétaire de
l'Atelier, d'avoir accueilli cette exposition qui reste
ouverte tous les jours de 14 à 19 heures.

Fête de Sainte-Cécile
C'est sous un ciel bas et gris que le cortège de nos

sociétés musicales s'est rendu dimanche matin à la
Cathédrale pour assister à l'office spécial célébré à
l'occasion de la fête de la patronne des musiciens ;
étaient présentes : l'Harmonie municipale, la Sehola
des Petits Chanteurs, le Chœur de Dames, le Maen-
nerchor-Harmonie et la

Le Chœur mixte de
Messe du Centenaire,
Rd père Basile, âme du
sermon. Les sociétés se
tour.

Après la messe, le cortège emprunta la rue de Lau-
sanne et le Grand-Pont pour se rendre devant l'Hôtel
de Ville, où l'on entendit le traditionnel concert. Ce
fut tout d'abord l'Harmonie municipale, placée sous
la direction de M. le commandant Robert Clérisse ;
puis la Sehola des Petits Chanteurs, dirigés par M.
Joseph Baruchet ; ce fut ensuite le tour du Chœur de
Dames que conduit M. Harry-Pierre Moreillon. L'Har-
monie joua deux morceaux en intermède avant de cé-
der la place au Maennerchor, que dirigea M. Joseph
Baruchet en l'absence de M. Thé Amacker, qui venait
de perdre sa mère ; et enfin à la Chorale sédunoise
placée sous la baguette de M. Joseph Baruchet. C'est
l'Harmonie qui mit le point final à ce concert.

Rappelons que toutes les sorties qui avaient lieu
d'habitude à 1 occasion de la fête de la Sainte-Cécile

&$&^*$ài

Chorale sédunoise.
la Cathédrale a interprété la
de Charles Haenni ; c'est le
Tiers-Ordre, qui a prononcé le
produisirent également tour à

t
Madame et Monsieur Auguste VOUILLOZ-COPT et

leur fils Louis, à Ravoire ;
Madame et Monsieur Pierre PETOUD-COPT et leurs

enfants Rose-Marie et Pierrette, à Ravoire ;
Monsieur et Madame Marius COPT-METTAN, à Mar-

tigny-Ville ;
Madame et Monsieur Léonce GUEX-COPT et leurs

enfants Ami, Jeannette, Gérard et Jean-Claude, à La
Fontaine ;

Madame et Monsieur Louis HUGON-MORET et leurs
enfants Agnès, Yvon, Josette et Marcia, au Fays ;

Monsieur et Madame Clément MORET et leurs enfants
à Ravoire, Saxon et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées FARQUET,
GIROUD, à Martigny et Ravoire,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Louise MORET
,/... '. née MOTTIER
que Dieu- a rappelée à Lui à l'âge de 74 ans, après
une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le mardi
27 novembre 1956, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La belle confection
avenue de la Gare

JEUNE FILLE
pour servir dans ménage
soigné (un enfant) . Bons
soins. Bons gages. Italien-
ne acceptée. Entrée immé-
diate. — S'adresser à Mme
Louis Morand , Martigny,
tél. 026 / 6 18 93.

ELN A
avec ses innombrables
ELNA-DISCS et son
éjecteur automatique,
vous permettra de faire
une gamme incompara-
ble de points décora-
tifs , y compris des jo urs
turcs, avec une rapidité

surprenante

Demandez une démonstration
chez vous sans engagement A

MAURICE WITSCHARD
Martigny-Ville
Tél. 026 / 8 16 71
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DUVETS
neufs, remplis de mî-édre-
don gris, léger et très chaud,
120 cm. X 160 cm. à Fr.
40,— i  même qualité, 140
cm. X 170 cm., à Fr. 50,—.
Oreiller, 60 cm. X 60 cm.,
à Fr. 9,50. Ports et embal-
lage payés.
A la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue de la Ban-
que, Le Locle. Téléphone
039/3 34 44.
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Inauguration d'une route
et d'une maison d'école

Samedi après-midi a eu lieu une double inaugura-
tion : celle de la nouvelle route Veyras-Miège et celle
de la maison d'école rénovée de Miège. Par la même
occasion . se déroulait la reconnaissance de ces tra-
vaux. .. .

M. le Rd curé Puippe a béni l'ouvrage en présence
de MM. les conseillers d'Etat Anthamatten et Gard
et après avoir prononcé une courte allocution sur le
sens chrétien de cette cérémonie. A son tour , M. An-
thamatten, chef du Département des travaux publics,
s'adressa en termes élevés sur l'accomplissement de
l'œuvre inaugurée et fit l'historique de cette réalisa-
tion. Puis, M. Caloz, président de Miège, remercia
d'excellente manière les magistrats cantonaux pour
l'aide apportée dans l'établissement de cette voie de
communication qui facilite les relations avec Sierre et
la plaine, comme avec la contrée de Montana-Crans.
L'orateur eut des paroles aimables pour les entrepre-
neurs et les architectes MM. Imhof frères, la maison
Pellanda, MM. Valentini et Vocat.

Ensuite eut lieu la visite de la maison d'école ré-
novée avec goût. Puis les autorités et autres invités
se réunirent à la salle bourgeoisiale où fut servie une
succulente raclette, précédée d'une assiette... miégeoi-
se, c'est-à-dire fort copieuse. Le conseiller Dayer
ouvrit l'écluse des discours. On entendit successive-
ment MM. Gard, conseiller d'Etat , Parvex

^ 
ingénieur,

Eyéquoz, secrétaire au Département de l'instruction
publique, Vocat, entrepreneur, Zufferey, président de
Veyras, Dellberg, conseiller communal et national ,
Henri Gaspoz, conseiller de la commune de Veyras.

Ce fut une très amicale manifestation au cours de
laquelle les divers orateurs relevèrent avec à propos
la nécessité d'établir de meilleures voies de commu-
nication-entre les villages et les bourgs de la plaine
et faciliter par là les échanges et l'entente parfaite
entre tous les citoyens.

Encore une inauguration
Le nouveau bâtiment de la Coopérative fruitière de

Sierre et environs a été inauguré samedi. C'est une
belle construction érigée le long de la voie ferrée à
l'ouest de la ville, près des entrepôts Uségo, récem-
ment mis sous toit. Elle est spacieuse et bien adap-
tée à sa destination, avec des dépôts bien agencés, des
chambres froides, en un mot tout ce qui est nécessaire
à l'emmagasinage et à la Conservation des fruits. La
visite du bâtiment intéressa énormément les invités
qui furent ensuite conviés à une réception toute va-
laisanne.

Au cours de celle-ci prirent la parole : MM. Au-
gustin Clavien, président de la Coopérative, Marcel
Gard, conseiller d'Etat , Maurice Salzmann, vice-pré-
sident de la municipalité de Sierre, Victor Rey et Al-
phonse Zufferey au nom des entrepreneurs.

C'est là une magnifique réalisation qui fait honneur
à l'esprit de progrès de cette association de produits
fruitiers.

Chez les pécheurs
Là Fédération cantonale des pêcheurs-amafeuft a

tenu dimanche son assemblée annuelle à Sierre sous
la présidence de M. Louis Klay, de Brigue. La section
de Sierre, présidée par M. Marius Vial, avait organi-
sé cette manifestation à la perfection ; 75 délégués de
la Fédération qui compte 1200 membres, étaient pré-
sents.

De nombreuses questions furent abordées dans un
excellent esprit. Le problème de la pollution des eaux
fut examiné sous diverses faces en ce qui concerne
le Valais et un film de circonstance projeté.

La section de Martigny a été nommée Vorort pour
la prochaine période. La présidence du comité central
sera assumée par Me Paccolat , avec MM. W. Stalder
comme secrétaire et Pius Biaggi en qualité de cais-
sier. M. Léon Delaloye et Albert Bollat ont été nom-
més membres d'honneur.

Au banquet excellemment servi à l'Hôtel Terminus,
prirent la parole sous le majorât de table de M. Bol-
lat : MM. Fabri, de Domodossola, le commandant
Gollut , Fami au nom des pêcheurs vaudois , Rossier,
ingénieur, membre de la commission cantonale de la
pêche, Bertschinger, s'exprimant au nom de l'Alumi-
nium de Chippis, Paccolat , nouveau président.

Le banquet fut suivi d une visite aux Laminoirs
et à proximité des futures installations d'épuration de
l'usine. Le coup de l'étrier fut servi au restaurant de
la Grotte, à Géronde.

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

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

Demandez sans plus tarder nos prospec-
tus et toutes informations relatives à
notre système de vente à créditont été supprimées et que les montants affectés à cet

usage ont été versés aux œuvres en faveur de la Hon-
grie ; de plus, une collecte a été faite dans le même
; but durant le concert. *, ; -• '"¦

IN M E M O RI A M
29 novembre 1955 — 29 novembre 1956

A la pieuse mémoire de

Adrien VOUILLOZ
instituteur et marchand de fruits

Epoux chéri, papa tant aimé, une année déjà
que tu nous a quittés. Du ciel tu veilles sur nous.

. La messe anniversaire pour le repos de l'âme de
notre cher défunt sera dite à Saxon, le jeudi 29 novem-
bre à 9 heures.

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

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

Nom :



Les carburants
à Tordre du four

Au moment où il y a en moyenne dans notre pays
un véhicule à moteur pour moins de dix habitants, où
le nombre des permis de conduire n'est pas loin d'at-
teindre le million , où enfin et surtout plus de 100.000
personnes travaillent dans l'économie automobile et
ses annexes, on conçoit aisément que les ombres qui
se profilent sur notre ravitaillement en carburan t in-
téressent prati quement l'ensemble de notre popula-
tion. Nos autorités en sont conscientes. Il y a bien des
années que l'ingénieux programme Zipfel s'est déve-
loppé. Mais simultanément et progressivement, le parc
des véhicules quintuplait et l'effectif des engins moto-
risés de l'armée s'enflait. On comprend alors mieux
que dans l'insécurité actuelle il ait fallu bloquer les
réserves pour assurer un avenir incertain et ne con-
sommer plus qu 'une partie des importations qui peu-
vent encore se faire de manière à réduire de 10 à 20 %
notre consommation.

Les dix-sept pays membres de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique (OECE), dont la
Suisse, sont désormais logés à la même enseigne. II
s'agit d'estimer les besoins de l'Europe , d'apprécier
le tonnage disponible pour le transport par mer, de
supputer les chances et le degré d'un ravitaillement
accru en Amérique.

Il ne fait pas de doute que la réorganisation de l'ap-
provisionnement des pays européens, le fret en hausse
et une demande sans cesse croissante entraîneront des
majorations peut-être successives. Presque tous les
pays ont déjà pris des mesures restrictives, car il faut
taire acte de bonne volonté au moment où des mil-
lions de moteurs fixes et mobiles sont aux abois.

o o o

Le 18 novembre, le premier dimanche" de l'interdic-
tion de circuler, un grand nombre d'étrangers entrèrent
en Suisse avec leurs voitures dans l'unique but de faire
leur plein d'essence. Pour mettre un terme immédiat
à ces abus, on envisage de pourvoir tous les véhicules
étrangers entrant en Suisse d'un document portant
indication de la quantité de benzine contenue dans le

réservoir à 1 arrivée. Cette quantité sera contrôlée à
la sortie du véhicule et ne devra pas être supérieure à
ce qu'elle était à l'entrée. De cette façon , les étran-
gers ne seront nullement empêchés de circuler dans
notre pays (à l'exception du dimanche), mais ils ne
pourront acheter chez nous que la benzine qu'ils brû-
leront sur notre territoire. Cette mesure est entière-
ment justifiée dans les circonstances actuelles.

L ACS et la pénurie d'essence
Les présidents des sections de l'Automobile-Club de

Suisse se sont réunis les 22 et 23 novembre à So-
leure. Ils engagent vivement tous les détenteurs de
véhicules à moteur à donner suite à l'appel du Conseil
fédéral les invitant à économiser les carburants liquides
en n'utilisant leurs véhicules qu 'en cas d'absolue néces-
sité. Une attitude ^disciplinée des motorisés contribue-
ra pour une large part à surmonter les difficultés —
— probablement passagères —¦ d'approvisionnement
de notre pays en carburants et pourrait éviter le ra-
tionnement de l'essence.

Les présidents de sections de l'ACS considèrent
l'interdiction de circuler le dimanche — dont les pres-
criptions d'exécution peuvent encore être améliorées
— comme une solution transitaire simple et qui peut
être admise pour les mois de l'année où la circulation
motorisée est la plus faible. Cependant, pour tenir
compte, notamment des intérêts des régions touristi-
ques, cette interdiction devrait être levée pendant les
fêtes de Noël et de Nouvel-An. Si, dans un proche ave-
nir, l'approvisionement ne devait pas s'améliorer, il
faudrai t en revanche préférer le rationnement de
l'essence à l'interdiction de circuler le dimanche, pour
autant que la limitation volontaire de la consommation
par les usagers n'aura pas apporté de résultats suffi-
sants.

Us demandent que des dispositions soient prises
d'urgence pour mettre un terme aux acquisitions abusi-
ves et spéculatrices de carburants par certains auto-
mobilistes étrangers.

L AVIATION cuu^mj) v£f m oh demam
Les dut dernières années de 1 après-
guerre furent marquées, dans le do-
maine de l'aviation, par l'appari-
tion du réacteur. Il fut possible, en
quelques années, de perfectionner
de nouveau mode de propulsion à
un point tel qu'il pourra être intro-
duit, dans un avenir rapproché,
sur une grande échelle également
dans l'aviation civile, quittant ainsi
le domaine purement militaire. Le
record mondial de vitesse a été of-
ficiellement amélioré de plus du
double, le record officieux du qua-
druple de ce qu'il était aupara-
vant. Alors que l'on craignait , ja-
dis, de franchir le mur du son, cette
performance est devenue, aujour-
d'hui , journalière.

La Suisse a commencé, depuis
longtemps, à s'adapter à la nou-
velle évolution. Nous possédons
des avions à réaction depuis plu-
sieurs années ; en construisant le
P-16, l'industrie aéronautique suisse
a démontré sa capacité. Nous au-
rons l'habi tude de voir, dans un
avenir rapproché, des avions de
transport suisses et étrangers, mu-
nis de réacteurs, se poser sur nos
aérodromes. ,-.

L'évolution se faisant à un rydi-
me aussi rapide, on se pose sans
cesse la question : qu 'arrivera-t-il
dans cinq ou dix ans ? Même les
savants les plus qualifiés ne sont
pas complètement d'accord entre
eux sur la réponse à donner ; cer-
tains services américains se font
même un plaisir de demander aux
milieux les plus divers ce que sera
l'aviation de 1980 afin de pouvoir
plus tard comparer l'évolution réel-
le avec ces prévisions.

II est certain que la course à la
vitesse maximum est loin d'être ter-
minée. Après le mur du son, c'est
le mur de la chaleur qui donne aux
techniciens les problèmes les plus
ardus à résoudre. Si l'on arrive une
fois à exclure le réchauffement des
matériaux d'un engin volant à une
vitesse trois fois supérieure à celle
du son, on pourra dire que la ques-
tion de l'augmentation illimitée de
la vitesse ne dépend plus que de
la construction de réacteurs adé-

quats utilisant les fusées et peut-
être l'énergie atomique. Ce qui ar-
rivera bien avant, c'est le moment
où l'homme ne pourra plus suffi-
re, eu égard à sa constitution fragi-
le, aux exigences de la technique.
Dans le domaine de la technique,
les grands progrès sont tout
d'abord réalisés, le plus souvent,
sur le plan militaire ; après avoir
fait leurs preuves, ils sont repris,

Le Brégiiet 110 Taon, avion léger de
combat français, correspond aux normes
établies par l'OTAN et dispose d'un
réacteur. Ce qui frappe avant tout , c'est
la ligne très sobre de la construction.

suivant leur rentabilité, par l'avia-
tion civile.

Il ne faut pas non plus négliger
les découvertes faites dans le do-
maine du décollage vertical des
avions, découvertes qui n'en sont
qu'à leurs débuts ; ce mode de dé-
collage peut, à l'avenir, devenir
indispensable, la p o s s i b i l i t é
d'agrandir indifiniment la plupart
des aérodromes — ce qu'exigeraient
les avions toujours plus grands et
plus lourds que l'on construit ac-
tuellement — étant exclue. Il se-
rait téméraire de parler, dès à pré-
sent, des perspectives que présen-

te le vol interplanétaire. U est ce-
pendant hors de doute que ce pro-
blème sera, lui aussi, résolu dans
un temps pas trop éloigné.

Quelles conclusions la Suisse, et
notamment notre aviation militai-
re, doit-elle tirer de cette situa-
tion ? On peut prétendre avec rai-
son que les directives émises jus-
qu'à présent correspondaient, dans
une large mesure, à la situation et
aux exigences typiquement suis-
ses. Il ne saurait être question de
s'associer, sans aucune restriction,
à la course engagée en vue d'at-
teindre une vitesse toujours plus
élevée tant qu'il est impossible
d'allonger nos pistes et de modi-
fier notre situation géographique
en général. Il est pratiquement im-
possible, dans un terrain monta-
gneux, d'engager au profit des
fantassins des avions se déplaçant
à une vitesse trois fois supérieure
à celle du son, sans compter que
ces avions n'auraient aucune piste
assez longue pour atterrir et décol-
ler. Cette dernière entrave n'est pas
insurmontable ; elle pourrait être
vaincue, au bout d'un certain
temps, en renforçant l'efficacité dès
réacteurs et peut-être en procé-
dant au décollage vertical. Les
possibilités d'engagement n'en res-
teraient pas moins aléatoires.

Il est évident que même la fan-
taisie la plus hardie n'est pas tou-
jours à même de saisir, à longue
échéance, toutes les possibilités de
la technique de façon précise. C'est
la raison pour laquelle il faut gar-
der l'œil ouvert, suivre attentive-
ment les progrès réalisés à l'étran-
ger et songer à temps à l'évolu-
tion future. Il ne saurait toutefois
en aucun cas être question, pour
la Suisse, de copier tous les es-
sais, même les plus hardis, entre-
pris à l'étranger dans le domaine
de l'aviation. Un tel éparpillement
des forces dépasserait de loin nos
possibilités ; nous ne pouvons en-
visager que les solutions mûrement
étudiées, qui ont fait leurs preu-
ves et surtout qui sont adaptées
aux conditions régnant dans no-
tre pays.

Un plan européen d'approvisionnement en pétrole
Le comité exécutif de l'Organisation européenne

dé coopération économique, présidé par le ministre
Gérard Bauer, délégué du Conseil fédéral auprès de
l'OECE, chargé par les ministres des finances des pays
membres d'être l'organisme réglant le ravitaillement
en pétrole de l'ensemble des pays européens, s'est déjà
mis à l'œuvre. Le chancelier de l'Echiquier, M. Mac-
millan, après avoir présidé le Conseil des Ministres de
l'OECE, déclara à la presse que le fait pour les pays
européens d'éviter toute concurrence dans la recher-
che du combustible solide ou liquide à la suite de l'ar-
rê.t du trafic par le canal de Suez et des destructions
de pipe-lines au Moyen-Orient, permettra d'arriver
à des résultats plus rapides dans l'obtention de pétrole
américain destiné à remplacer celui du Moyen-Orient
qui n'arrive plus.

Le ministre a constaté qu'il était encore trop tôt
pour apprécier techniquement ce qui sera fait pour
atténuer le manque de pétrole, « mais, dit-il, c'est un
fa.it très important que tous les pays d'Europe occi-
dentale aient décidé de résoudre le problème eu
commun ». II n'y aura ainsi pas de lutte entre pays
européens pour se procurer leur ravitaillement en
pétrole. Chacun obtiendra sa part. M. Macmillan

déclara que la question du prix à payer pour le pé-
trole américain ne viendrait qu'en second lieu. Le
premier but à atteindre est d'obtenir rapidement une
fourniture de carburant afin que l'économie générale
des Etats européens, actuellement en pleine prospé-
rité, puisse continuer à progresser pour permettre
d'éviter l'inflation.,

Il dit sa satisfaction de ce que M. George W. Per-
kins, représentant des Etats-Unis à l'OECE, où il fait
fonction d'observateur, ait dès maintenant déclaré :
« Les Etats-Unis approuvent , et s'en féliciten t, la dé-
cision prise par le Conseil de l'OECE de régler sur le
plan de son organisme le problème de l'approvision-
nement des pays européens en pétrole. Cette décision
fait l'objet d'un examen approfondi à Washington^ »Il est certain que de nombreux pays européens, dont
l'économie est touchée par l'arrêt de l'arrivée des pé-
troles du Moyen-Orient sur leur marché et qui ne
sont nullement responsables de ce qui s'est passé à
Suez, comme la Suisse par exemple, estiment que seul
un plan d'ensemble dont l'établissement et la mise en
œuvre sera réalisée par le comité exécutif de l'OECE
permettra de parer aux difficultés qui se font déjà
jour dans leur ravitaillement en carburant.

L'origine du mot «Aliboron »
On désigne aujourd'hui les ânes du nom d'Aliboron.

Ce mot est une déformation d'ellébore, plante eni'
ployée comme purgatif , mais qui passait autrefois pour
guérir la folie et stimuler l'intelligence.

Au IXe siècle, le philosophe Jean Scot Erigène, tra-
duisant un vers latin, se trompa et prit le mot « elle-
boro » pour le nom d'un homme de valeur, féru de
philosophie.

A l'usage, Ellébore devint Aliboron, mais qui dési-
gnait toujours un érudit et même le diable qui sert de
sa science pour tromper les humains.

Puis on appela Aliboron ceux qui prétendaient tout
savoir et guérir toutes les maladies, qui trompaient
donc les gens.

Alors, par dérision, on disait d'un ignorant qu'il était
un maître Aliboron.

Et comme l'âne passe (bien à tort) pour ne pas être
intelligent, on l'affubla du nom d'Aliboron.

Pour la ménagère américaine
— des œufs décoquillés mis en sachet plastique

transparent ;
— un cocktail individuel dans un sachet de plasti-

L'inventeur des feux rouges
C'est un fonctionnaire de la police de Détroit (USA),

ville où se trouvaient les premières usines Ford, Wil-
liam Lewis Potts qui eut, le premier, l'idée d'installer
un système de signalisation de feux rouges à commande
manuelle en 1920.

Déjà depuis longtemps, une lumière rouge était at-
tachée au dernier wagon des trains.

Un peu plus tard, William Lewis Potts fit instal-
ler les premiers feux automatiques.

EUES
Roman d'Emile Anton

Il ne connaissait pas grand-chose du pas-
sé de Catherine. Le mariage s'étai t fait
assez vite et Raymond Dussartre n'aurait
pas envisagé sans répugnance de soumet-
tre celle à laquelle il allait donner son nom
à une enquête déshonorante.

Qu'y avait-il eu dans sa vie avant lui ?
Que dissimulait cette amitié d'enfance

brusquement ressurgie pour venir démolir
leur bonheur ?

Ah I non I 11 ne se laisserait pas dépossé-
der ainsi du seul bien qui lui parût actuel-
lement désirable !

Déjà, il savait qu'il lui faudrait lutter
pour le garder. Il était prêt à mener le com-
bat avec la plus froide énergie.

Mais il savait aussi que, par dessus tout ,
il ne voulait pas perdre Catherine et que,
dans la bataille qu'il mènerait pour sa pro-
pre défense, il fermerait les yeux chaque
fois qu'il aurait peur de voir quelque chose
qui lui donnerai t envie de la frapper.

La certitude de sa faiblesse l'irrita, l'hor-
reur des soupçons qu 'il envisageait le dé-
goûta de lui-même.

Partagé entre le désir de manifester à
Catherine sa tendresse dans un moment où
elle paraissait assez désemparée et la ran-
cune d'être tenu en dehors d'une partie de

crutez cent hommes de main pour renfor-
cer garde des puits et rassurer cheik. »

— M. Gilbert Semar t, votre associé, a
transmis ce dossier par un émissaire venu
en avion.

— En avez-vous pris connaissance ?
— Je n'ai pas cru pouvoir me le permet-

tre. Il porte la mention : « Directeur. Per-
sonnel. »

— Mettez-le là. Que pense-t-on de la
Bourse aujourd'hui ?

— Dans les charges qui travaillent avec
nous, on annonce une certaine abondance
d'ordres de vente sur les pétroles et, en

réc&udeé-
sa vie, il résolut de ne pas la revoir avant
son départ.

« Travaillons ! » dit-il.
Il sonna.
André Lebourgeois, son fondé de pou-

voir, entra.
— Le courrier !
— Voici, monsieur le directeur.
« Un télégramme de Damas chiffré.

La traduction est la suivante : « Nomades
sillonnent le désert dans la région des puits
d'Assir. Le cheik Ali Ben Youssef prend
prétexte de leur menace pour demander
une majoration de 30 % sur les redevances
versées par la Compagnie. »

— Câblez à notre correspondant : « Re-

Le Bell X-2 de l'aviation militaire américaine , construit en vue de franchir le mur de la chaleur. On a utilisé pour
cet avion un acier résistant aux températures extrêmes et un alliage de nickel. Lancé d'un avion porteur, il peut

atteindre avec son propulseur à fusée une vitesse horaire de 3040 km.

que ;
— un jus de fruits pressurisé dans une boîte avec

un siphon verseur.

— Comment est le patron, ce matin ?
— Plus dur que jamais. Si on lui parle

sentiment, il répond comptabilité.
— Le secours de Caravage ?
— Refusé.
— La mensualité du cheik ?
— Remplacée par cent fusils supplémen-

taires qui lui inspireront une sage indiffé-
rence pour l'argent de la Compagnie.

Demeuré seul, Raymond Dussartre réflé-
chissait.

Une fois, sa main se tendit vers le télé-
phone pour appeler sa femme et lui adres-
ser quelques mots.

Son orgueil blessé fut plus fort que sa
tendresse. Il appela le standard et lui trans-
mit le message dont la politesse froide avait
révélé à Catherine tout ce qu 'il éprouvait.

Que pouvait-elle faire ? Cent fois, depuis
le départ de son mari, elle s'était posé la
même question.

Elle devait partir et il n'était point possi-
ble de différer son voyage. Mais la certi-
tude que Raymond souffrait à cause de son
silence lui faisait mal.

« Cette même nuit , il me confirmait son
affection, me disait , avec cette simplicité
qui fait son charme, qu 'il m'aimait comme
la dernière joie de sa vie.

« Dois-je la troubler ? U a eu, dans son
existence, tant de peines ! Ai-je le droit d'en
ajouter une autre, la plus grave, celle qui
le conduirait à douter de moi ? »

Dans 1 immense salle à manger, quand
elle eut pris place à table, elle se sentit
écrasée par les plafonds lourds à caissons
sculptés, par les meubles massifs, par le
lustre immense.

Elle eut l' impression de sa petitesse et
se sentit faible. Tout de suite, sa pensée

se porta vers son mari dont la force tran-
quille constituait, depuis leur union, un
rempart solide contre les difficultés.

Un moment, elle eut l'envie de l'appeler,
de lui confier... Mais n'était-ce pas le plus
sûr moyen de le perdre ?

N'était-il pas trop tard pour parler ? Ne
serait-il pas profondément blessé par un
manque de confiance prolongé ?

Non, il fallait attendre, aller à Alger. A
son retour, elle saurait ce qu'elle devait
faire.

téléphone sonna.
Allô !
Bonjour, CaUrerine.
Bonjour, Monique.
Puis-je vous voir ? N'êtes-vous pas
fatiguée par la belle soirée dont vous
avez procuré le plaisir ?
Je suis désolée : je dois être à trois

heures à Orly. Je pars pour Alger afin d'y
régler une affaire urgente.

— Votre mari vous a prise comme asso-
ciée ?

— Non, il s'agit d'une question qui me
concerne.

— Excusez-moi, chère. Puis-je vous être
utile à quelque chose ?

— Je vous remercie.
— Pensez-vous revenir bientôt ?
— Dans huit ou quinze jours, je ne sais

au juste.

particulier, sur ceux de 1 « Assir Oil Com-
pany ». La banque de Messine vend depuis
plusieurs jours.

— Achetez, sans forcer les cours, tout ce
qui viendra sur le marché.

— M. Jérémie, le joaillier de la rue de
la Paix, demande la prolongation des ef-
fets en notre portefeuille.

— Que dit le contentieux ?
— Situation momentanément difficile,

mais crédit possible étant donnée la répu-
tation bien assise de cette maison...

— Faites protester les traites.
— Ce sera la mise en faillite 1
— Vous pensiez que je ne le soupçonnais

pas ? Je ne suis pas un philanthrope, mais
un banquier. Je ne fais pas le bien, je traite
des affaires.

— Bien, monsieur le directeur.
— Y a-t-il autre chose à voir avant les

rendez-vous ?
— Non, la correspondance courante qui

vous sera soumise tout à l'heure avec les
éléments d'étude.

— Vous pouvez disposer.
— Monsieur le directeur, je dois vous

soumettre une demande de secours de l'em-
ployé Caravage. Il est souffrant et au de-
mi-salaire depuis trois mois. On lui or-
donne un séjour à la campagne. Il vou-
drait emmener avec lui sa femme et sol-
licite votre aide.

— La Sécurité sociale est chargée de
s'occuper des malades. Aucun article ne
figure dans nos livres de dépenses pour les
voyages de convalescence du personnel.

— Bien, monsieur le directeur.
Lorsque le fondé de pouvoir regagna son

bureau, il vit se lever la tête de sa secré-
taire

trop
nous

— J irai vous voir dès que vous serez
rentrée. Bon voyage et à bientôt I

Catherine raccrocha. Elle venait de met-
tre un terme à ses hésitations en annonçant
son départ. U n'y avait plus à tergiverser.

La voiture la déposa devant l'aérogare.
Tandis que le chauffeur s'occupait des ba-
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d'Italie. Et le voici à Venise, la ville des arts et des
lagunes, où il s'engage au Grand-Hôtel Britannique,
établissement de trois cents chambres.

C'est là que se produit l'événement marquant de sa
vie. Une petite habitante de Martigny, Mlle Philomène
Artaz, la future madame Forstel, travaille aussi dans ce
palace en qualité de femme de chambre, et notre héros
est sans doute attiré par ses charmes, puisque trois ans
après les deux tourtereaux s'envolent à tire-d'aile de
la cité des doges pour venir se poser... à Martigny, via
le Simplon, récemment ouvert à l'exploitation.

M. Forstel ne stationne pas longtemps dans notre
ville, car cette même année 1909 le voit à Chamonix,
où il loue à son compte l'Hôtel des Gaillands. (Il nous
dit qu'un Ravoiran, M. Charles Giroud, se mit alors à
son service en qualité de portier-voiturier. M. Forstel
en a gardé un excellent souvenir.)

Nous voici en 1910. C'est le mariage de Paul et Phi-
lomène, le début d'une période de vie commune entiè-
rement consacrée à une profession dont le couple est
épris. Un petit garçon vient illuminer de son sourire
leur vie laborieuse, mais ce premier enfant que Dieu
leur a donné, II le reprend, emporté en peu de temps
par une méningite, à l'âge de deux ans et demi.

En 1913 M. et Mme Forstel partent faire des saisons
à Monte-Carlo, au Palace, puis à Deauville et Trouville,
mais la guerre mondiale éclate, et comme tant d'autres
situations, la leur est brisée net...

Avec l'armistice c'est le retour à Martigny, mais, cette
fois, à trois, car un garçonnet, le petit Paul, né en
France en 1915, les accompagne.

Quelque temps de repos, et en 1920 M. Forstel re
prend le Café-Restaurant Perron, à la gare, qu'il exploi
tera pendant huit ans.

De mardi à jeudi . Trois jours seulement

L'industrialisation de l'agriculture
est un slogan vide de sens

Sous ce titre, nous lisons l'article ci-après dans l'« Al-
manach agricole de la Suisse romande » :

Il n'en continue pas moins à jouer un rôle considé-
rable dans la psychologie économique contemporaine ;
il explique même en grande partie le refus opposé par
l'opinion publique des villes à une considération plus
rationnelle des véritables intérêts de l'agriculture.

Depuis cent "cinquante ans, en effet, le monde vit sur
la chimère de l'industrialisa tion de l'agriculture, c'est-
à-dire sur cette pensée qu'un jour ou 1 autre il se pro-
duira, en agriculture, une révolution aussi sensationnelle
qu'en industrie et ce, par l'application des méthodes
industrielles. Par les prodigieux miracles qu'elle a en-
gendrés, l'industrie manufacturière a, u ce qui concerne
I agriculture, créé un véritable complexe d'infériorité.
De nombreuses personnes, chez nous, continuent à juger
tous les problèmes agricoles par rapport aux problèmes
industriels.

C'est absurde, car il n'est pas de commune mesure
entre l'agriculture et l'industrie, ni de lieu, ni de cadre,
ni de temps, ni de moyen.

Pas de commune mesure de lieu, l'industrie se déve-
loppant en fonction des ressources en matières premiè-
res,, en énergie et en main-d'œuvre, alors que l'agricul-
ture est implantée partout où les hommes ont vécu
depuis que la terre est peuplée. L'industrie choisit son
heu ; l'agriculture le subit.

Pas de commune mesure de cadre de travail. L'in-
dustrie travaille en usine, en atelier, sans avoir à se pré-
occuper du temps, et des saisons. L'agriculture est do-
minée, dirigée par les saisons et les conditions atmo-
sphériques. L'industrie est libre de ses mouvements
alors que l'agriculture est soumise aux lois de la nature.

L'industrie est également maîtresse de son horaire
d'activité. En relayant ses équipes elle peut, en cas de
besoin, travailler 24 heures sur 24 et 365 jours par
année. Elle est d'autre part caractérisée par l'emploi in-
tensif du machinisme, qui rentre pour 90 % dans l'ac-
tivité manufacturière alors que son rôle n'est que de
30 % au maximum dans l'activité agricole, les autres
facteurs de production étant essentiellement d'ordre bio-
logique.

Lorsqu'un industriel se trouve en présence d'un mar-
ché lourd qui absorbe mal la production de son entre-
prise, il peut réduire cette production ; il lui suffit, pour
cela, de diminuer soit le temps de travail, soit le per-
sonnel de son entreprise. Un agriculteur n'a pas de
telle possibilité pour diverses rSsons : les récoltes ne

sont pas d une production instantanée et demandent des
mois ou des années de préparation, de plus, leur vo-
lume est, à priori, impossible à estimer.

Relevons enfin qu'une machine débite autant de
pièces par jour ou de nuit, été comme hiver. L'agricul-
ture doit, au contraire, « profiter des bons moments »,
décupler — si elle le peut — ses efforts lorsque le sol
l'exige et subir, ensuite, un semi-chômage pendant les
mauvais jours. Une vache ne donne pas le même litrage
de lait au vêlage et six mois après, et pas le même
rendement au pré qu'à l'étable.

Aucune mesure dans les moyens. L'industriel fait
appel aux capitaux privés, à l'épargne nationale et inter-
nationale par le truchement des banques. Elle se déve-
loppe à la mesure des fonds qu'elle se procure, parce
qu'elle offre des garanties et présente des bilans béné-
ficiaires. Jamais les banques n'ont investi des capitaux
importants en agriculture (on ne prête qu'aux riches...)
parce qu'elles savent parfaitement que la terre ne leur
rapporterait pas les intérêts qu'elles estiment nécessaires.

Ce point est essentiel et mérite d'être souligné.
... En pure économie libérale, les mouvements de capi-

taux devraient se faire indifféremment aussi bien des
villes vers les campagnes que des campagnes vers les
villes. S'il y avait « parité » des conditions entre l'agri-
culture et l'industrie, les banquiers et les industriels ne
consultant que leurs propres intérêts y investiraient
d'eux-mêmes, sans difficulté et en abondance leurs dis-
ponibilités.

S'ils ne le font pas c'est, de toute évidence, que les
perspectives de rémunération leur apparaissent négli-
geables ou problématiques en agriculture. Très souvent
on a vu l'épargne paysanne s'employer à financer les
entreprises industrielles : on n'a pour ainsi dire, jamais
vu le contraire. L'inexistence de sociétés de capitaux
en agriculture souligne avec éclat cette situation parado-
xale trop peu étudiée et sur laquelle on ne saurait trop
insister.

En fait , une sorte d'osmose à sens unique s'est établie,
en ce qui concerne les courants de capitaux, ils se pro-
duisent au sein de l'activité urbaine ou s'établissent de
temps à autre des campagnes vers les villes, mais très
rarement des villes vers les campagnes ; et cela est vrai
non seulement à l'échelle des sociétés, mais également
des particuliers. Rarissimes sont les cas d'industriels qui
tentent de financer des exploitations agricoles, ou alors
ces tentatives sont de brève durée.

ftlOH MOULIN !
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En 1927 M. Forstel achète l'immeuble de son futur
hôtel dans ce même quartier. Il s'agissait d'un bâtiment
construit en 1897 et exploité au début sous l'enseigne
de « Schweizerhof », puis converti en maison locative
avec magasin de denrées alimentaires et salon de coif-
fure. Des transformations sont nécessaires et M. Forstel
n'hésite pas à les entreprendre. L'année d'après il peut
inaugurer son établissement rénové sous l'appellation
d'« Hôtel Suisse ». En même temps il demande sa natu-
ralisation et est admis bourgeois d'Isérables.

Depuis lors, sous la direction de M. et Mme Forstel,
l'Hôtel Suisse s'est constamment développé. Par de suc-
cessifs agrandissements, améliorations et embellisse-
ments, ils en ont fait un des commerces les plus répu-
tés de Martigny.

M. Forstel a eu la chance de trouver une compagne
qui l'a grandement aidé tout au long de sa carrière. Le
mérite de l'un fait ressortir la valeur de l'autre, car
1 ancien cuisinier qui sait satisfaire à toutes les exigen-
ces d'une clientèle internationale et qui, de plus, parle
couramment quatre langues, n'aurait pu se passer des
connaissances de son épouse pour faire face aux autres
innombrables tâches inhérentes à l'exploitation de l'éta-
blissement. Cette cohésion parfaite d# deux êtres, alliée
à leur entregent et à l'amabilité de leur accueil, a été la
carte maîtresse de leur profession.

o « a

Nous terminerons ces lignes en présentant nos sin-
cères félicitations à M. Paul Forstel (qui est le doyen
des hôteliers de Martigny) et à Madame, en leur sou-
haitant encore bien des années de vie commune.

Leur fils Paul, qui participe avec sa femme à la tâche
commune et seconde pleinement ses parents, a été pré-
paré à cette mission par la fréquentation de l'Ecole
hôtelière d'Evian , suivie de stages à Saint-Gall et Bâle.
De plus, comme président de notre Hockey-Club local,
ce dernier est très connu dans le monde des sportifs, ce
qui ne gâte rien à la chose. L'exemple de son père est
probant. Il n'aura qu 'à suivre ses traces. D. L.

Devrions-nous éternellement être soumis à cette cou-
tume qui veut que l'on n'accorde la faveur de la chro-
nique à nos semblables, pour en dire du bien ou du
mal , que lorsque six pieds de terre les recouvrent ?
Dérogeons pour une fois à cette pratique et parlons
un peu du papa Forstel, le sympathique propriétaire
de l'Hôtel Suisse à Martigny-Gare.

Et pourquoi ? direz-vous. Voilà. Nous avons appris
incidemment que M. Paul Forstel avait fêté, le 22 sep-
tembre dernier, ses soixante-quinze printemps, ce qui
est déjà beau, mais aussi soixante ans bien sonnés de
vie hôtelière. Et alors, cela, voyez-vous, on ne doit pas
le passer sous silence.

» e a

C'est à Pinzberg, village agricole de la Haute-Fran-
conie, en Bavière, que M. Paul Forstel vit le jour, en
1881. Deuxième fils d'une famille d'agriculteurs de cinq
enfants, tout jeune, déjà, son penchant pour son futur
métier le fit entrer en apprentissage chez un oncle,
hôtelier dans le même village. Trois ans se passèrent,
au bout desquels il s'en alla faire des stages en diverses
stations de la Bavière, puis à Wiesbaden, ville d'eaux
sur le Rhin.

Un beau jour de l'année 1898 le vit descendre en
bateau le long du Rhin jusqu 'au port de Rotterdam, où
il s'embarqua — c'était un samedi matin — sur un
steamer à destination de l'An gleterre. Il était bien jeu-
ne, le petit cuisinier, pour s'élancer ainsi vers l'inconnu,
mais ses dix-sept ans lui donnaient des ailes et sa con-
fiance était totale.

Ce n'est que le lendemain après midi — les voyages
étaient lents en ce temps-là — que le bateau arriva à
Londres. Nanti d'une recommandation, il s'engagea
dans un boarding-house, sorte de pension-famille, où il
resta huit mois. Désormais la langue anglaise lui était
familière et il trouva aisément à se placer dans diffé-
rents restaurants et hôtels de la capitale, puis à New-
castle upon Tyne, centre houillier du nord de l'Angle-
terre.

Avide de connaître d'autres horizons, le voici à nou-
veau sur un navire qui le dépose à Anvers, où il tra-
vaille quatre ans, puis il se rend à Bruxelles et à Osten-
de, avant de faire retour à Wiesbaden, dans sa patrie.

En 1906 il quitte sa dernière place à Munich pour se
diriger vers le sud, attiré qu'il est par le ciel bleu
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DEUX REVELATIONS DE L'ECRAN
Daniel Ivernel et Christiane Leniei

dans un film de Maurice Cloche
le célèbre réalisateur de « Monsieur Vincent »
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Un drame âpre et bouleversant sur les
conséquences d'une enfance lamentable

Un film profondément humain

Attention 1 Pendant toute la semaine,
en supplément au programme :

Il y a, dans cette séparation financière des villes et
des campagnes un phénomène d'une importance excep-
tionnelle, singulièrement plus évocateur et plus riche
en conséquences de toutes sortes que le phénomène
parallèle de l'exode rural , c'est-à-dire du dépeuplement
des campagnes.

Ainsi l'industrie — soit sous la forme patronale, soit
sous la forme ouvrière — a pris petit à petit le comman-
dement des affaires publiques, sacrifiant très souvent
et parfois sciemment les intérêts agricoles. Cette situa-
tion n'est pas naturelle, et ne saurait se perpétuer plus
longtemps car elle est l'œuvre de l'égoïsme humain
plus que du progrès technique...

Loin de nous, cependant, l'idée de sous-estimer la
nécessité économique et sociale de l'industriel ; mais il
est de notre devoir de souligner les distinctions fonda-
mentales qui s'imposent entre elle et l'agriculture.
N'ayant rien de comparable , elles ne devraient donc
jamais être comparées. L'industrie est ce qu'elle est ;
l'agriculture, c'est tout autre chose.

C'est pourquoi il importe de faire comprendre à
l'opinion publique que les contrastes entre l'activité in-
dustrielle et l'activité agricole sont absolus, définitifs et
irréductibles ; ils découlent de la nature même des
choses. Il sied également de débarrasser la pensée con-
temporaine des absurdes sloga ns et des préjugés qui
veulent faire de l'industrie le standard unique de toutes
les activités techniques et économiques et sous-entendre
que l'activité agricole devra « s'aligner J>, à la longue,
sur l'activité industrielle.

Comme nous 1 avons démontre, ces deux forces éco-
nomiques sont totalement différentes et il n'est pas pos-
sible « d'étendre » à l'agriculture les mesures valables
pour l'industrie ; d'où la nécessité de les mettre toutes
deux sur un pied d'égalité et de considérer l'agriculture
comme un ensemble d'entrepri ses, spéciales, à caracté-
Otiques particulières, ayant leurs propres besoins et
leurs propres contingences.

Puissent ces quelques considérations prouver à nos
lecteurs que les problèmes agricoles doivent être étudiés
et réglés autrement qu'en les diluant, les mêlant et les
noyant dans le congloméra t des problèmes économiques
où ils ne peuvent pas, logiquement, être résolus.

J. Laedermann.

gages et retirait le billet retenu par Ray-
mond Dussartre, la jeune femme s'assit sur
un des confortables fauteuils qui s'offrent
aux passagers. Elle regardait le va-et-vient
des voyageurs, assistait aux scènes de sé-
paration tandis qu'arrivait par les fenê-
tres ouvertes, le ronflement des moteurs.

Les gens qui évoluaient autour d'elle sa-
vaient où ils allaient, ils avaient un but
précis.

Elle ignorait vers quel destin elle s'envo-
lerait dans quelques instants sur le grand
quadrimoteur qu'elle voyait prendre sa pla-
ce sur la piste, traîné par un tracteur minus-
cule, semblable à une fourmi tirant une
cigale.

— Les voyageurs pour Alger 1
Catherine se dirigea vers l'escalier accro-

ché aux flancs de l'appareil.
Quelques instants après, une hôtesse de

l'air l'installait sur un siège, à l'avant, près
d'un hublot.

— Madame Dussartre, n'est-ce pas ?
Elle acquiesça.
— C'est la première fois que vous partez

en avion. Soyez rassurée et veuillez me
faire part de tout ce dont vous aurez be-
soin. M. le commandant du Centre vous a
fort recommandée à moi et je serait trop
heureuse de rendre votre traversée agréa-
ble.

— Je vous remercie, mademoiselle, mais
j 'espère ne pas vous causer de soucis . Vos
passagers sont nombreux et je ne voudrais
pas monopoliser vos attentions et votre
obligeance à leur détriment.

Quand la stewardesse se fut éloignée:
Catherine eut un sourire triste.

Elle devinait que Raymond avait , en re-

tenant sa place, signalé la présence de sa
femme dans l'avion pour Alger.

Cette sollicitude la touchait.
La tendresse de son mari, plus forte que

le dépit, continuait à la protéger. Elle se
sentit réconfortée.

— Attachez vos ceintures 1
Déjà, les quatre moteurs vrombissaient.

On voyait, à travers les vitres, le scintille-
ment des hélices.

L'avion couru t sur la piste, puis le sol
sembla s'enfoncer, les constructions de l'aé-
rodrome se firent plus petites et , tout à
coup, Paris très bas avec le fourmillement
de ses maisons coupées du ruisseau de ses
rues que bordaient les arbres alignés sur
leurs rives.

CHAPITRE V

Catherine était partie depuis une semaine.
Raymond n'avait reçu qu'un télégramme :
« Bien arrivée. Tendresses », expédié d'Al-
ger le soir même.

Il se sentait seul dans la grande maison
qu'une absence suffisait à dépeupler et
ne rentrait pas déjeuner, prenant ses repas
de midi dans un restaurant voisin de la
banque.

Les habitués qui le connaissaient, en le
voyant préoccupé, pensaient que le grand
financier préparait quelque sensationnel
coup de Bourse.

Il songeait à sa femme.
Le soir, il s'attablait dans la salle à man-

ger devant la chaise où , d'habitude , Cathe-
rine, souriante, lui faisait vis-à-vis.

Julie le servait.
Il avait profité de sa solitude pour don-

ner quelques jours de congé à Joseph, le
maître d'hôtel.

En réalité, il savait la grande affection
que la vieille domestique portait à sa maî-
tresse et la savait bavarde.

Son orgueil lui interdisait de l'interro-
ger, mais il la laissait parler, ne lui four-
nissant que les répliques strictement néces-
saires pour l'encourager à continuer.

— Pauvre madame ! dit-elle un soir.
Elle doit être perdue dans cette ville afri-
caine, parmi des gens qu'elle ne connaît
pas. Je la plains !

— Elle pouvait se dispenser de ce voya-
ge...

— Madame est très bonne et son amie
mourante lui demandait de venir.

— Qui est cette Rachel ?
— Je ne sais pas, monsieur.
— Vous avez servi chez les parents de

Madame, puis chez sa tante quand elle était
jeune fille, je pensais que vous aviez en-
tendu prononcer le nom de ses amies...

— Jamais de celle-là, monsieur. Madame
devait, cependant, éprouver pour elle une
grande tendresse car, le jour de son dé-
part , elle était pâle comme une morte. Je
ne l'avais jamais vue ainsi. J'essayais de la
raisonner en lui disant qu'elle ne devait
pas se mettre dans cet état pour une étran-
gère ; j 'ai cru qu'elle allait me gronder.

« — Tais-toi, Julie. Rachel est une très,
très grande amie.

« Que voulez-vous, monsieur, je le ré-
pète, Madame est si bonne I

Agacé, Dussartre repoussait son assiette
— Je sais, Julie , je sais aussi que, moi

je ne le suis pas. Vous n'êtes pas loin dt
penser que si votre maîtresse a conserva
tant d'affection pour ses amies d'enfance
c'est sans doute parce qu'elle est, mainte-
nant, malheureuse ?

— Mais, monsieur, mais... balbutiait Ju-
lie, surprise de cette brusque sortie.

— Rentrez dans votre lingerie et laissez-
moi tranquille 1

Il s'enfermait dans son bureau.
Impossible de faire quoi que ce soit !
Il fumait cigarette sur cigarette, regar-

dant sans les voir les dossiers accumulés
sur sa table de travail.

D'ordinaire, il profitait de ses soirées
pour étudier à loisir quelque affaire diffi-
cile. Loin des bruits de la banque, sûr de
n'être point dérangé, heureux de sentir, in-
visible mais proche, la présence de Cathe-
rine, il se sentait plus lucide et plus fort.

Parfois, en plaisantant», il appelait sa
femme son « inspiratrice ».

« Je pourrais presque dire ma muse, par-
ce que votre jeune visage met une sorte de
poésie dans l'aridité des chiffres. »

Depuis huit jours, ceux-ci lui paraissaient
imperméables, les textes qu'il lisait res-
taient confus et sa pensée n'en saisissait pas
le sens profond.

« Catherine ! murmurait-il, Catherine !
« Pourquoi m'a-t-elle caché les vérita-

bles motifs de son voyage ? On ne se met
pas en route ainsi précipitamment sur un
simple télégramme I

« Cette amie qui rentre ainsi dans sa
vie après un silence total de plusieurs an-
nées, qui est-elle ? »

Il ne connaissait pas grand-chose du
passé de Catherine. Devenue orpheline,
elle avait vécu plusieurs années auprès
d'une vieille tante, à Nice.

Il y passait de courtes vacances.
Il la vit dans une fête de charité où

elle tenait un comptoir et fut charmé par

la grâce un peu distante avec laquelle elle
s'acquittait de son rôle.

Il prit discrètement quelques renseigne-
ments indispensables. Elle avait vingt-cinq
ans, était sans fortune, très bonne et très
distinguée.

Il résolut de l'épouser.
Dans le silence du bureau, il revivait sa

cour maladroite. Elle ne ressemblait sans
doute à aucune de celles que l'on décrit
dans les romans d'amour.

Lorsqu'il fit faire, par un de ses amis,
les premières démarches auprès de la vieil-
le tante, il crut avoir provoqué une catas-
trophe.

Le lendemain, ayant rencontré Catherine
sur la promenade des Anglais, il lui adres-
sa un salut cérémonieux et profond. Gran-
de fut sa surprise de voir la jeune fille
marcher vers lui , pâle d'émotion , et lui
dire, avec une voix tremblante de colère
contenue : '

« Monsieur, je ne suis pas à vendre. Je
ne sais pour qui vous me prenez, mais il ne
suffit pas d'être riche pour prétendre acqué-
rir une femme en se déclarant prêt à
l'épouser. Vous êtes un homme de finan-
ces, m'a-t-on dit, les questions sentimen-
tales ne se traitent pas comme des affaires
de Bourse. Vous m'avez humiliée, mon-
sieur. »

Il s excusa, protesta de son honnêteté et
de sa bonne foi.

Trouvant instinctivement les paroles sus-
ceptibles de l'apaiser et de l'attendrir, il
lui narra sa solitude et sa détresse mo-
rale.

(A suivre.)
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1̂ JE REVIENS DE L'ENFER **4
L 'histoire du solda t américain le p lus décoré LA SENSATION ACTUELLE avec AUDIE MURPHY K
de la dernière guerre mondiale EN C I N E M A S C O P E  qui interprète son propre rôle |

Attention ! En complément , numéro spécial des actualités La tragédie hongroise " L'af faire égyptienne I

Aux personnes d'ouïe faible
Avant de faire l'achat d'un appareil acoustique, deman-
dez renseignements objectifs , faites comparaisons entre
diverses marques ; essais à domicile sans aucun engage-
ment.
Groupement valaisan de la Société romande pour la
lutte contre les effets de la surdité, S. R. L. S.

Séance d'orientation
jeudi 29 novembre, à l'Hôtel de Ville de Martigny

de 14 h. à 16 h.

Ouvrières
seraient engagées par la
Fabrique d'emballage Du-
boule, Charrat. Téléphone
6 32 75.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

fourneau
en pierre de Bagnes. —
S'adr. à Mme Robert Crit-
tin, Leytron.

A vendre quelques centai-
nes de superbes

abricotiers
de coteau, deux ans, gref-
fés sur myrobolan, à 4 fr.
pièce. — S'adr. à Marc Bu-
chard, Leytron.

Jeune homme possédant
permis cat. A. B. D. F.

cherche place
comme

chauffeur
de taxis ou chauffeur li-
vreur. Deux ans de prati-
que. S'adresser sous chif-
fres R. 4928 au bureau du
journal.

Pour lutter efficacement contre les froids , nous vous proposons

Graines pour oiseaoH Thé pectoral <
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C'EST MAINTENANT QU'IL FAUT ACHETER...
... vos manteaux. Les Grands Magasins A l'Innovation
S. A. à Martigny vous proposent un choix unique de
nouveautés en vogue, coupés et exécutés par les meil-
leurs spécialistes. La confection Innovation se distin-
gue par sa finition impeccable, sa ligne parfaite, son
bien-aller total.

Habillez-vous « dernier cri » en dépensant peu.

UNE FORMULE ÉCONOMIQUE...
... le bas triple. C'est un bas nylon de très belle qualité,
élégant, à mailles fines 51/15 deniers, créé dans la gam-
me des coloris en vogue.

Sa particularité : au lieu de trouver dans le sachet
habituel que vous achetez, deux bas formant une pai-
re, vous trouvez trois bas. Ce troisième bas, en surcroît,
sera le « remplacement » apprécié lorsque l'un d'eux
aura subi un accident. Il vous permettra de reformer
une paire et par conséquent de porter deux fois plus
longtemps vos mêmes bas.

Demandez notre sachet du « bas triple » au rayon
BAS-INNOVATION , il ne coûte que Fr. 5,90.

A toute heure, à toute occasion,
Portez des bas Innovation.

NI PROVOCANTE...
... ni effacée... mais comme il faut I telle sera votre poi-
trine, si vous adoptez, Mesdames, le véritable soutien-
gorge LOU, dont les Grands Magasins A l'Innovation
S. A. se sont assurés la vente exclusive à Martigny.

Une spécialiste de cette maison est heureuse de vous
accueillir, Mesdames, cette semaine à son stand spécial
à l'Innovation, et de vous présenter les divers modèles
« Calida ».

de notre «FOIRE AUX TISSUS »

Venez « farfouiller », Mesdames, sur notre table spé-
ciale : des centaines de coupons de soieries, colonnes et
lainages à des prix renversants vous attendent, ainsi
que nos « moutons à cinq pattes » :
Finettes, Oxford et flanelles molletonnées unis, rayés

ou à carreaux pour chemises de travail et sport, pyja-
mas, etc., largeur 80 cm., dès Fr. 2,45

Lainages pour robes et jupes, unis ou petits damiers,
larg. 140 cm., dès Fr. 8,90

Lainages mohair, très belle qualité pour manteaux,
larg. 140 cm., dès Fr. 24,90

Des prix... du choix... de la qualité.

LE LANGAGE DES MAINS...
Mains délicates de l'artiste, mains affairées de la maî-
tresse de maison et de la mère de famille, mains fati-
guées par les durs travaux, toutes sont belles dans leur
genre et méritent quelques soins.

¦Jjfr Les mains délicates seront protégées par Glycélia
mi-grasse, le tube Fr. 1,65

i J/t Les mains affairées choisiront la Gelée Glycélia
non grasse, additionnée de miel aux effets bienfai-
sants, le tube Fr. 1,65

•#• Les mains fatiguées feront l'objet de soins atten-
tionnés et utiliseront la Lanoline Glycélia, le
tube Fr. 1,45

Les produits Glycélia sont en vente à notre rayon de
Parfumerie

LIRÉREZ-VOUS DE LA
CORVÉE DE LA LESSIVE
... EN UTILISANT
LA MACHINE A LAVER
HOOVER

C est une petite machine demandant peu de place et
conçue néanmoins pour la grande lessive, puisque le
dernier modèle sorti de fabrication a tous les perfec-
tionnements :

Chauffage - Essoreuse escamotable et automatique -
Maniement facile - Pulsateur latéral n'abîmant pas
le linge.
Cette semaine, démonstration de la machine HOO-

VER avec chauffage à notre département des Arts mé-
nagers, et si vous le désirez, à votre domicile. Facilités
de paiement.

LA FEMME QUI PORTE « CALIDA »...
... ne peut plus s'en passer. « Calida » est une marque
très appréciée de lingerie suisse, reconnue pour sa bien-
facture et sa qualité. De plus , dans chaque parure
« Calida » est inclus un bon de garantie qui donne
droit à la réparation gratuite des dentelles , côtes, entre-
jambes, etc. qui s'abîmeraient.

La parure « Calida », pantalon et chemise façon sou-
tien-gorge, en tricot coton fantaisie pouvant être cuit ,
ne coûte que Fr. 8,90.

LA CRAVATE EST A L'HOMME...
... « ce que la truffe est à un dîner »... Ainsi s'exprimait
Balzac, il y a un siècle.

L'homme moderne choisit la cravate « Boum » 1956,
en ny lon lavable, indéformab. et infroissable, qui ne
coûte que Fr. 3,95. C'est une offre du rayon de Crava-
tes-Innovation.

Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 26 et mardi 27, le passionnant film d'aventures.

LE SECRET DU MASQUE D'OR, avec Van Heflin,
Wanda Hendrix et Eric Portmann. En technicolor.

Dès mercredi 28, pour la première fois , un héros joue
son propre rôle à 1 écran et revit les exploits qui ont
fait de lui un grand soldat, c'est Audie Murphe, le sol-
dat américain le plus décoré de la deuxième guerre
mondiale, dans JE REVIENS DE L'ENFER, une réa-
lisation des plus dramatiques présentée en cinémascope
et en technicolor.

Des épisodes vécus, une histoire que l'on n'oublie
pas I Afrique du Nord... Salerno... Anzio... Volturno...
Le sud de la France... Colmar... Il y était I Ce film
émouvant... passionnant... véridique... est un hommage
poignant et chaleureux à ce jeune héros et à tous ses
compagnons restés obscurs...

Profitez des premières séances. Retenez vos places.
Location permanente, téléphone 6 1154.

Attention ! En complément, numéro spécial des ac-
tualités : 1. TRAGEDIE HONGROISE ; 2. L'AFFAIRE
EGYPTIENNE.

Cette semaine, deux programmes au Corso
Spectateurs du Corso, attention : cette semaine vous

pourrez voir deux films au Corso, deux bons films fran-
çais. Dès demain mardi et jusqu'à jeudi seulement :
RAYE DES VIVANTS, un film du célèbre réalisateur
Maurice Cloche (qui fit l'inoubliable « Monsieur Vin-
cent » avec de jeunes interprètes dont Daniel Ivernel et
Christiane Lenier, entourés de Marthe Mercadier, Di-
nan , etc. Un drame âpre et bouleversant sur les con-
séquences d'une enfance lamentable. Un grand pro-

blème social sur lequel la justice se penche. Un coupa-
ble ayant payé sa peine peut-il être « reclassé » parmi
les autres hommes ? C'est le thème de cette œuvre
profondément humaine, de ce film courageux et sincère
qui soulève l'angoissant problème de la démence cri-
minelle.

Attention : pendant toute la semaine, en supplément
au programme, l'édition spéciale du Pathé-Journal : « Le
conflit de Suez » et un document sensationnel et dra-
matique sur « La révolution hongroise ».

Dès vendredi, le roi des films comiques : 90 minutes
de folle gaîté assurée 1 Quel est ce film ? Vous le saurez
en lisant le « Rhône » de vendredi !

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 29 : LE SECRET DU MASQUE D'OR.
Dès vendredi 30, le film d'amour le plus brûlant de

l'année... Un grand film de passion réunissant pour la
première fois Françoise Arnoul et Daniel Gélin : LES
AMANTS DU TAGE, avec Trevor Howard et la célèbre
chanteuse portugaise Amalia Rodriguès.

Une idylle passionnée, réalisée au pays de la sen-
sualité magique du < fado »... au Portugal. (Interdit sous
18 ans).

©NDES RO MANDES
(Cxtrab d* Sadfo.Télivblon)

MARDI ! 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Boris Sarbeck et son orchestre. 12.10 La
discothèque du curieux. 12.20 Une symphonie de Bizet. 12.30
Musique légère. 12.35 Les Jeux olympiques de Melbourne. 12.45
Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi, les gars ! 13.10
Du film à l'opéra. 13.40 Œuvres de jeunesse de Mozart. 16.00
Au goût du jour... 16.30 Violoncelle et piano. 16.50 Mélodies.
17.15 Une pièce de Haydn. 17.25 Contredanses de Mozart.

ET POUR RÉUSSIR VOTRE LESSIVE...
... utilisez la lessive moderne « ULVO-QUINTUPLE » ;
adoucit - trempe - lave - blanchit - ménage les tissus.
En vente-démonstration à notre département des Arts
ménagers. Une surprise attend chaque cliente.

ILS EN ONT ENVIE DEPUIS SI LONGTEMPS !
Tous les enfants convoitent , à l'approche de Noël ,

les beaux joujoux qu 'ils voient exposés dans les vitrines,
La plupart ont la joie de voir leurs <rœux exaucés ou

Ludi 26 et mardi 27, une aventure d'un
-djWHBllW genre nouveau , en technicolor :
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Dès vendredi 30, un grand film de
passion :

Les amants du Tage
avec Françoise Arnoul et Daniel Gélin.
(Interdit sous 18 ans.)

17.30 Portrait de Michel-Ange. 17.45 Un disque. 17.50 Le micro
dans la vie. 19.05 Les Jeux olympiques de Melbourne. 19.15
In formations . 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse.
20.30 Soirée théâtrale. 22.10 Le grand prix du disque 1956.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Micro-
famille. 23.05 Extraits du Nocturne No 11 de Haydn.

MERCREDI : 7.00 Réveil... à Naples. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 8.00 L'université radiophonique internationale.
9.00 Trois marches . 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45
Musique de Tchécoslovaquie. 10.40 Airs anciens. 11.00 La
Belle Hélène, opéra. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.00
Au carillon de midi. 12.35 Les Jeux olympiques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 L'Orchestre Eddie Barclay. 13.00 Le catalogue
des nouveautés. 13.20 Œuvres de Ravel. 13.45 Pièces pour pia-
nos, de Beethoven. 14.00 Cours d'éducation civique 1956-1957.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Le disque des enfants sages.
16.30 Musique chorale. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure
des enfants . 18.00 Un madrigal de Monteverde. 18.05 Nouvelles
du monde chrétien. 18.20 Jazz sur le ring. 18.50 Micro-partout.
19.05 Les Jeux olympiques. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 Divertissement musical. 20.15 Questionnez,
on vous répondra. 20.30 Concert symphonique. 22.10 Musique
d'aujourd'hui. 22.30 Informations. 22.35 Les Nations-Unies
vous parlent. 22.40 Concert nocturne.

Chamoson • Auberge des Alpes
l1*J5 Salon de coiffure

2£>" « Figaro » pour Dames et Messieurs

du moins partiellement, mais il est des enfants qui no
reçoivent jamais rien, parce qu'ils n'ont plus de parents
qui pensent à eux.

Or, c'est au profit de ces enfants déshérités que les
Grands Magasins A l'Innovation S. A. font tourner un
petit carrousel au rayon des jouets.

Mamans, donnez à vos enfants l'occasion de faire une
bonne action tout en s'amusant.

Le montant des oboles recueillies jeudi 22 novembre
au profit des réfugiés hongrois s'élève à Fr. 59,60 qui
ont été versés intégralement à CARITAS.
Les personnages de la « Nativité » qui ornent l'une de
nos vitrines seront animés chaque jour pour petits et
grands selon l'horaire suivant :

U h. 30 - 13 h. 30 - 14 h. 30 - 15 h. 30 - 16 h. 30
17 h. 30.

LA SENSATION DE LA SEMAINE : «BILDIT »
le nouveau jeu de construction en plastic mou, pour
les moins de 10 ans, permettant, au moyen de ba-
guettes et de roues, de construire les objets les
plus variés. C'est une offre de notre « Paradis des
enfants ».

LA NOUVEAUTÉ DE LA SEMAINE :
Les rouges à lèvre Lancôme
Rose-blanc, le plus clair des rouges à lèvres.
Rose-bleu, la teinte qui supporte la lumière artifi-
cielle.
Toute la gamme des produits LANCOME est en
vente à notre rayon de Parfumerie.

L'OFFRE DE LA SEMAINE :
Notre Auto Coat, l'immense succès de l'hiver 1956-
1957. Messieurs, venez voir ce modèle, examinez-le
sous toutes les coutures, vous serez alors convain-
cus de l'avantage de cette offre.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Nappe encadrée, en plastic opaque, imitan t parfai-
tement le lin brodé. D'un superbe effet décoratif.
En blanc, crème, jaune , bleu , rose et vert.
Dimensions : 123 X 180 cm. . . . Fr. 3,95
Jusqu 'au 30 novembre, remise 5 % » 0,20

Fr. 3,75

L'ACTION DE LA SEMAINE :
Pour les 10 heures et 4 heures de vos enfants-
chocolat au lait suisse
au prix extraordinaire de Fr. 1,90 la plaque de
400 gr. Une exclusivité INNOVATION.

Communiqué Innovation.



Bientôt 100.000 réfugiés hongrois
Quinze mille des quatre-vingts mille fugitifs hon-

grois arrivés en Autriche jusqu 'à la fin de la semai-
ne ont quitté ce pays pour être hébergés à l'étran-
ger.

L'afflux des réfugiés a posé de graves problè-
mes aux autorités autrichiennes. Si les arrivées se
poursuivent, le cent millième fugitif est attendu
en Autriche pour la fin de la semaine. L'Etat et
la population font tout leur possible pour alléger
le sort des malheureux, mais il faut reconnaître
que l'« exode » hongrois épuise tous les moyens de
secours. Le gouvernement autrichien a lancé à
deux reprises un appel au monde entier pour l'ai-
der à supporter son fardeau. L'hébergement des
fugitifs est un véritable casse-tête pour les auto-
rités autrichienne. Les camps sont bondes et mal-
gré tous les efforts , les réfugiés doivent souvent
passer une nuit ou deux dans des trains avant de
trouver un lit.

Camions des PTT pour l'Autriche
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Vingt-cinq camions des PTT avec des chauffeurs en uniforme dc service et accompagnés par les membres du service féminin
de l'armée ont quitté Berne en direction de l'Autriche. La colonne servira au transport des réfugiés hongrois sur territoire

autrichien.

Après avoir lancé une initiative de désarmement...

L'URSS devient la deiièrne puissance navale du inonde
Le recueil dans lequel figurent les unités navales de

guerre des grandes puissances, vient de paraître pour
l'année 1956-1957. Il constate que l'Union soviétique
était maintenant, derrière les Etats-Unis, la deuxième
puissance navale du monde.

Depuis la fin de la guerre, les chantiers navals sovié-
tiques ont lancé plus de croiseurs et de destroyers que
toutes les autres puissances réunies. La Russie dispose
actuellement de 400 sous-marins. On prévoit qu elle
mettra en service ces deux prochaines années de 75 à
85 sous-marins des plus modernes.

Le programme soviétique porte sur l'achèvement de
16 croiseurs de la classe du « Sverdlov », 15.450 tonnes.

et de six autres unités. De plus, l'URSS a construit de
nombreux patrouilleurs , dragueurs de mines, torp illeurs
et péniches de débarquement et dispose encore de nom-
breux poseurs de mines et de bateaux de toutes catégo-
ries.

L'Union soviétique met également au point un sous-
marin atomique.

« Cela constitue le développement majeur de la stra-
tégie de l'Union soviétique depuis la fin du deuxième
conflit mondial, car la Russie s'est fixé pour but straté-
gique cle saper les communications de l'OTAN et d'em-
pêcher l'accès des forces navales américaines aux eaux
européennes. »

une parue au canai ae auez a eie uegagee pour
oermettre le nassaee de navires de 10.000 tonnes

Où les Canadiens remplacent les Suisses
Le « pont aérien Naples-Abousvveir » pour le trans-

port et le ravitaillement des forces de l'ONU sera
effectué à partir d'aujourd'hui par des appareils des
forces aériennes canadiennes. C'est en effet le 26 no-
vembre que prend fin le contrat conclu , à titre d'es-
sai , avec la Swissair pour cette opération.

aemunue le retrait uiinieuiui ues lurtcs nuutu-
anglaiscs.

Far 65 voix contre 5, I AsscmDiee ae i ur\ u

La Suisse accueillera
dix mille réfugiés hongrois

Le comité international pour les migrations euro-
péennes a communiqué, dimanche, à Vienne, que la
Suisse s'était déclarée disposée à recevoir temporaire-
ment 6000 fugitifs hongrois, et cela à part les 4000 ré-
fugiés dont l'admission avait déjà été promise. Ces 6000
réfugiés seront hébergés pendant six mois. L'Autriche
a promis de les reprendre s'il n'y a pas possibilité,
d'ici là, de leur trouver un autre lieu de séjour.

Par un procédé de «gangstersror un pruceue ne «gangsiers >
Ce n'est pas sans une vive stupeur que le mor/de

libre a appris, samedi, l'enlèvement du premier
ministre Imre Nagy qui , depuis le 4 novembre,
était réfugié à la Légation yougoslave à Budapest
avec quelques amis politiques et leurs familles.

Un accord avait été passé entre les gouverne-
ments hongrois et yougoslaves selon lequel M. Na-
gy bénéficierait de l'immunité et pourrait rej oin-
dre son domicile. Or, les paroles et les actes sont
deux choses pour les communistes hongrois et leurs
sinistres protecteurs soviétiques. Dès l'instant où
M. Nagy quitta l'ambassade yougoslave, il fut pris
en « surveillance » par des policiers russes, et l'au-
tobus dans lequel il se trouvait dirigé vers une des-
tination inconnue.

Un bref communiqué officiel devait annoncer
que M. Nagy avait demandé son transfert en Rou-
manie, ainsi que les autres personnalités qui l'ac-
compagnaient. Naturellement, il n'y a pas l'ombre
de la vérité dans cette affirmation. Nagy a bel et
bien été enlevé, selon un procédé en honneur chez
les gangsters. L'opinion publique ne peut être
qu'écœurée de telles méthodes barbares, hélas !
pas les premières à l'actif des Soviets.

Belgrade proteste
« Le gouvernement yougoslave ne peut en aucune fa-

çon adopter la version selon laquelle Imre Nagy et les
autres personnalités hongroises sont partis pour la
Roumanie, de leur propre gré, car le gouvernement
yougoslave avait connaissance de leur désir de rester
dans leur pays, a déclaré M. Vidic, sous-secrétaire
d'Etat yougoslave. Il savait aussi qu'ils avaient rejeté
la proposition de se rendre en Roumanie, lorsqu'ils se
trouvaient à l'ambassade yougoslave à Rudapcst.

« Le gouvernement yougoslave proteste de la façon
la plus énergique contre la violation de l'accord du
gouvernement hongrois garantissant la sécurité d'Imre
Nagy et de ses amis et demande au gouvernement hon-
grois que cet accord entre immédiatement en vi-
gueur.

Le gouvernement yougoslave est convaincu qu'une
procédure contraire ne peut pas ne pas avoir une
influence négative sur les rapports yougoslavo-hon-
grois, sans parler du fait que la violation de cet accord
est en pleine contradiction avec les principes universel-
lement reconnus du droit international. »

Les ouvriers hongrois ouvrent une enquête
Les chefs ouvriers hongrois se sont réunis, samedi,

pour décider de l'action à entreprendre sur la foi des
informations faisant état de l'enlèvement par les So-
viets de M. Imre Nagy et d'une quarantaine de person-
nes qui avaient trouvé refuge à l'ambassade de You-
goslavie à Rudapest. Les leaders ouvriers vont exami-
ner ce qui s'est produit après que le groupe eut quitté
l'ambassade à bord d'un autobus mis à leur disposi-
tion par M. Ferenc Munnich, ministre de l'intérieur.
Leur intention est de se mettre en rapport avec la
Kommandantura soviétique, le gouvernement Kadar
et l'ambassade de Yougoslavie et d'élucider les condi-
tions dans lesquelles M. Imre Nagy et ses compagnons
se sont rendus en Roumanie. A cet effe t, un comité
de cinq membres a été constitué.

De nombreux appels téléphoniques invitent les chefs
ouvriers à redonner l'ordre de grève totale, en raison
de la disparition de M. Nagy. Il n'est pas question
d'abandonner la revendication de base tendant au re-
tour de M. Nagy au pouvoir. Finalement, les chefs ou-
vriers ont recommandé à leurs adhérents de reprendre
le travail, jusqu'à nouvel avis.

Les délégués ouvriers recherchent M. Nagy
Dans un discours prononcé devant le Conseil central

ouvrier de Budapest , M. Kadar, président du conseil,
réaffirme que si M. Imre Nagy et ses amis avaient
regagné leur domicile, ils auraient pu être assassinés

les Russes enlèvent Imre Nagy
par des contre-révolutionnaires, dans le but d en faire
porter la responsabilité par le gouvernement.

Leur voyage dans un pays ami (la Roumanie) ne
constitue nullement une déportation. Il a ajouté que
M. Nagy et ses amis avaient quitté la Hongrie de leur
propre gré.

A la demande de la délégation ouvrière de rendre
visite à M. Nagy en Roumanie, un officier soviétique
leur a répondu que les autorités soviétiques n'avaient
aucune objection , mais qu 'une autorisation préalable
du gouvernement hongrois leur était nécessaire.

Entre j 'espoir et la €ramte
Le proverbe qui dit que les

loups ne se mangent pas entre
eux ne serait-il p lus qu'une redite
périmée ? Er} tout cas, les temps
que nous vivons sont significatifs
à ce sujet. Le communisme, en
particulier , a montré depuis quel-
ques mois une nouvelle face con-
vulsée, une sorte d 'édition revue
et augmentée de l 'époque de la
Terreur. Et même si « comparai -
son n'est pas raison », on ne peut
s'empêcher d'être aussi profondé -
ment troublé par les désaccords
qui se manifestent entre des alliés
dont les conceptions et les inté-
rêts se heurtent quand une impé-
rieuse nécessité vitale exigerait
des concessions réciproques. Si le
mot de démocratie utilisé à tort
et à travers doit vraiment conser-
ver son sens étymologi que, le mo-
ment serait venu pour les uns et
les autres de faire un sérieux exa-
men de conscience. (A condition
d'en avoir une, bien sûr !...) Car il
faudrait  être aveugle p our ne pas
voir ce qui se pré pare et il n'y a
que les sourds qui peuvent rester
insensibles au bruit de la vague
montante qui est en train de sa-
per les bases de notre civilisation.

Mais, sans même regarder si
haut et si loin, on peut se rendre
compte que la mésentente règne
un peu partout. Il f au t  croire que
les corps malades supportent p lu-
tôt mal les purges de la « destali-
nisalion » (à côté de cela, l 'huile
de ricin fasciste n'était qu 'un jeu
d'enfant I). Aujourd 'hui , l 'a f fa i re
hongroise est en train d'accentuer
la division entre les communistes
« orthodoxes » de Moscou et les
« titistes », partisans d'un « com-
munisme national » favorable aux
Etats satellites. Et la vieille que-
relle de Tito avec le Kremlin se
rallume en dé p it des fraternelles
accolades de Belgrade et de Cri-
mée. Nouveau coup de théâtre
en Hongrie : Imre Nagy,  qui
s'était ré fug ié à l'ambassade you-
goslave à Budapest , a quitté son
asile en compagnie de quelques-
uns de ses fidèles , et il est établi
qu 'il aurait été enlevé par les
Russes. Le maréchal Tito a main-
tenant une occasion de plus de
« tirer sur la corde » / Son gouver-
nement a déjà protesté par voie
dip lomati que.

Les satellites se concertent ; une

délégation roumaine qui est allée
à Budapest relève « l'unité de
vues » entre les deux gouverne-
ments. Mais Radio-Varsovie esti-
me qu'en appelant les troupes so-
viétiques, les dirigeants hongrois
ont commis un crime.

Autour des deux crises
A Suez comme à Budapest , on

a p iétiné longtemps et c'était le
moyen de gâcher les affaires au
moindre tournant dangereux. Dans
ce désarroi, un homme fait  preu-
ve en ce moment d'un esprit de
clairvoyance et de décision au-
quel on doit rendre le p lus écla-
tant hommage : M.  Hammarsk-
joeld (monsieur H.), le très com-
p étent secréta ire général des Na-
tions Unies. Avec les moyens limi-
tés dont il dispose, son chef d 'état-
major, le général Bums, fai t  aussi
tout ce qu 'il peut. Les organes de
l 'ONU mériteraient en ces graves
circonstances de pouvoir compter
sur l'appui total et inconditionné
de tous les Eta ts membres de la
Ligue. Or, que voyons-nous ?
D'abord , au Moyen-Orient , où les
conséquences de la démonstration
militaire de Suez et, en particu-
lier, le sabotage du canal se font
durement sentir en Europe, les
perspectives sont p eu rassurantes.
La crise de Suez a donné lieu à
un débat animé à l 'ONU où M.
Pineau a éloquemment défendu
la cause franco-britanni que, justi-
f iant  des mesures p rises après les
provocations égyptiennes. Evo-
quant la question hongroise, il
s'est en outre élevé contre les me-
naces contenues dans le récent
message de M.  Boulganine ; puis
il a insisté sur le droit de la Fran-
ce de s'opposer à toute ingérence
étrangère dans l'a f fa i re  d 'Algérie.

M.  Chep ilov s'est alors attaqué
« aux forces réactionnaires qui »,
selon lui , « ont lancé en Hongrie
un déf i  aux forces démocrati-
ques ». Les 26 pays de l 'Alliance
afro-asiati que ont remis à l'ONU
une résolution demandant le re-
trait immédiat dc toutes les trou-
pes françaises , anglaises et israé-
liennes d'E gypte .  Les Etats mu-
sulmans du l'acte dc Bagdad (Tur-
quie , Ira k et Pakistan) ont , de leur
côté formulé  semblable demande.
Au cours de la discussion qui a

abouti au dépôt de cette résolu-
tion, le chef de la délégation jor -
danienne a notamment déclaré
que « si les Israéliens ne se retire-
raient pas de la zone de Gaza, les
pays arabes prendraient en mains
leur propre défense ». On sait ce
que cela veut dire. Le ministre
des affaires , étrangères du Maroc
a fai t  chorus, protestant aussi con-
tre l'occupation de l 'Algérie , ter-
ritoire qui, dit-il , « ne fai t  pas
partie du territoire français ». Le
ministre tunisien, M.  Bourguiba,
ajouta qu'« il n'y avait pas deux
poids et deux mesures : l'une pour
le paysan hongrois et l'autre pour
le fellah algérien ». Puis il félicita
les Eta ts-Unis qui, « se désolida-
risant de leurs alliés, avaient per-
mis, avec % l'action énergique de
l 'ONU , de \edresser la situation
au Moyen-Orient ». Grand débal-
lage, comme on le voit I

Par 63 . voix contre 5 et 10 abs-
tentions, l'Assemblée générale de
l 'ONU a adopté la résolution des
Etats afro-asiati ques invitant l'An-
g leterre, la France et Israël à re-
tirer sans déla i leurs troupes du
territoire égyptien. Ont voté con-
tre : la Grande-Bretagne, la Fran-
ce, Israël, l 'Australie et la Nou-
velle-Zélande.

Par ailleurs, la France, l Ang le-
terre et Israël entendent recourir
contre les mesures d'expulsion et
de confiscation de biens prises
par l 'Egypte à l 'égard de leurs
ressortissa nts. En outre, Londres
et Paris fon t  savoir qu 'un premier
contingent de troupes vient d 'éva-
cuer la zone du canal pour réin-
tégrer la base de Chypre.

Le retour d'un dur
Du côté russe, on annonce la

rentrée en scène de M.  Molotov ,
appelé cette f o is au poste très im-
portant de ministre du « Contrô-
le de l 'Etat ». Cette tâche lui per-
mettrait de jouer de nouvea u un
rôle de premier plan. La presse
occidentale voit, dans cet appel le
retour d'un « dur » au gouvernail
de la barque soviétique.

Moscou fai t  également état de
l'envoi d'un navire d 'Odessa
transportant des secours alimen-
t/.ires et médicaux à destination
de l'iigypte. Mais quant à la si-
tuation en Hongrie , le silence con-
tinue. Alphonse Mex.
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Volailles pas cuites

Catastrophe ferroviaire en Inde :
104 tués

Un grave accident de chemin de fer s'est produit ,
vendredi matin, près de Trichinopoly, en Inde méri-
dionale.

Selon les dernières informations, 104 personnes ont
péri dans l'accident.

Un avion italien s'écrase près d'Orly
Alors qu'il venait de quitter l'aéroport d'Orly (Pa-

ris) à destination de New York, un avion de transporl
italien DC-6 s'est écrasé au sol après avoir heurté le
toit d'un pavillon. En touchant le sol , l'appareil a ex-
plosé et ses 22.000 litres d'essence ont pris feu.

Ce terrible accident a fait 33 morts. Il y eut deux
seuls rescapés, qui sont grièvement blessés.

Parmi les passagers italiens de l'avion qui s'est écra-
sé près de Paris se trouvait le maestro Guido Cantelli,
rhef rl'nrphestre à la Seala rie Milan.

Arrivée d'un pétrolier
qui a fait le tour du Cap

Le premier pétrolier ayant fait le tour de l'Afrique,
par le Cap de Bonne-Espérance, le « Tribulus », chargé
de 15.000 tonnes de pétrole venant de l'Arabie séou-
dite, a touché terre, à Serre. Malgré l'importance de
sa cargaison, il ne faut pas oublier que celle-ci cou-
vrira moins du tiers de la consommation en essence,
d'une seule journée, en France...

La Pologne doit importer des céréales !
La Pologne et la République fédérale allemande sont

en train de discuter d'un nouvel accord sur le trafic
des marchandises et des paiements. La Pologne a prié
instamment à son partenaire de lui livrer 300.000 tonnes
de céréales et elle a demandé un délai de paiement de
deux ans.

Au printemps dernier, l'Allemagne occidentale a déjà
livré 240.000 tonnes de seigle à la Pologne, et ses livrai-
sons de céréales à ce pays ont passé de 43 millions de
marks allemands au cours du premier semestre 1955 à
141 millions cette année. La Pologne fut , au temp;
jadis, l'un des greniers de l'Europe. A l'heure actuelle,
elle est obligée d'importer des quantités énormes de
céréales. Rien ne montre mieux la faillite retentissante
de la politique économique — sans parler de la faillite
politique — des « démocraties populaires».

Des douaniers dilapidés
Dans les montagnes de Dongo, les douaniers italiens

ont surpris un groupe de contrebandiers qui prirent la
fuite, après les sommations d'usage. Mais, alors que
les douaniers s'apprêtaient à ramasser les marchandises,
les contrebandiers revinrent et les attaquèrent, les la-
pidant avec de grosses pierres. Plusieurs douaniers ont
été blessés.

Apprenant ces faits, la presse, de Côme, qui avait
lancé avec succès une campagne pour que les doua-
niers ne fassent plus usage de leurs armes dans la ré-
pression de la contrebande, écrit que si des faits de
cette gravité devaient se reproduire, il conviendrait
d'autoriser de nouveau les douaniers à tirer pour se
défendre.

Collision dans un canal
Le cargo à moteur hollandais de 4900 tonnes « Am-

biorex », a coulé dimanche matin dans le canal de
Kiel, à 10 kilomètres de son embouchure, dans l'estuai-
re de l'Elbe. Trois membres de l'équipage sont por-
tés disparus. Le navire a coulé à la suite d'une col-
lision avec le cargo allemand « Rostok » dont le port
d'attache est Wismar. L'abordage s'est produit au
cours d'une tempête accompagnée de violentes chu-
tes de neige. La circulation dans le canal a pu être
maintenue.

Le « Molotov » indésirable à Copenhague
Les dockers danois ont boycotté, samedi , le paquebot

soviétique « Molotov». Us ont refusé de charger à bord
70 tonnes de marchandises et le bateau a dû poursuivre
sa route vers Londres sans ces marchandises. Ils empê-
chèrent l'équipage russe de libérer les amarres. Celles-ci
durent être coupées pour que le navire puisse continuer
sa route.
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Dominique, retour de vacances, décrit la ferme à
l'instituteur : « C'est un endroit tout sale avec des
tas de volailles pas cuites qui volent de tous les cô-
tés. »

LE S A V 0  R
Quand on a passé un certain stade de la connaissance ,

la conversation de ceux qui ne l'ont pas atteint devient
insupportable.

¦ • •

Le doute est le balancement d'affirmations positives
et négatives dans lequel l' intelligence ne parvient plus
à discerner le vra i du faux et à donner la préférence
à l'un des deux. Si ce balancement se perpétue , c'est
la mort de l'esprit.

Mourir sans le secours du médecin
Dans un article de la « Revue médicale » sur la

chirurgie du cœur : « On demeure confondu à l'idée
qu 'autrefois ces malades mouraient sans le secours
d'une opération. »

Les soldats russes verrouillent
la frontière hongroise

Un haut fonctionnaire du gouvernement Nagy, arri-
vé dimanche comme réfugié à Vienne, a déclaré qu'une
vingtaine de divisions soviétiques, pour la plupart des
divisions d' infanterie motorisées, avaient pris position
le long de la frontière ungaro-yougoslave. La frontière
austro-hongroise a également été fermée hermétique-
ment par des troupes russes.

Des soldats russes et des membres de la police secrète
hongroise portant des uniformes soviétiques auraient
procédé depuis mercredi, à Budapest , à l'arrestation
d'hommes politiques en vue dont celle de M. Zoltan
Tildy, ancien leader du parti des petits paysans et an-
cien premier ministre, qui, il y a quelques semaines,
avait été réhabilité et sorti de prison.

La force de l'ONU en Egypte
Mille cent trente des 450 membres que compte ac-

tuellement la force de l'ONU en Egypte se trouvaient
samedi soir en Egypte, a annoncé le porte-parole du
Secrétariat général des Nations Unies.

Demain mard i , au rythme actuel des transports
militaires en direction de ce pays, 2400 militaires de la
force internationale seront stationnés en territoire
égyptien.

Les déportations de Hongrois continueraient
Un réfugié hongrois , arrivé en Autriche , a déclaré

que, chaque jour , 2000 à 2500 personnes sont déportées
de Budapest. On peut admettre que , jusqu 'ici , les Rus-
ses ont déporté quel que 25.000 personnes, sans discri-
mination , de la capitale hongroise.

D'après les déclarat ions d'un autre réfugié , des ou-
vriers d'une usine de Budapes t ont été arrêtés au mo-
ment où ils allaient toucher leur paie et déportés.




