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De mémoire d homme on n avait jamais con-

nu un mois de février aussi rigoureux que
cette année.

Si celui-ci causa des ennuis à bien des gens,
il est clair que ceux qui eurent le plus à en
souffrir sont les paysans, eux qui peuvent
être dotés de la meilleure volonté mais qui
n'ont plus qu'à rester passifs en face du temps
qu'il fait.

Les risques qu'ils courent n'ont rien de com-
parables avec ceux qui attendent l'employ é ou
même l'ouvrier, encore que ces dernière sont
étroitement solidaires de la conjoncture éco-
nomique.

Voilà pourquoi, en app lication des disposi-
tions constitutionnelles visant à maintenir une
population paysanne saine et à la hauteur de
sa tâche, la Confédération n'a pas hésité à in-
tervenir pour combler dans une certaine me-
sure le déficit enregistré par l'agriculture à la
suite des dégâts du gel de cet avant printemps.

Déjà et immédiatement un arrêté a été pris
pour secourir les producteurs de céréales, car
là l'estimation des dommages pouvait être ef-
fectuée dans un délai relativement court.

Restait le cas de la vigne et des arbres frui-
tiers pour lesquels une enquête de plus longue
haleine se révélait nécessaire.

Elle se fit au cours de l'été et de l'automne
et aujourd'hui les résultats sont approximati-
vement connus.

Dans la règle, on a noté sur l'ensemble clu
territoire suisse que pour la vigne, la Suisse
orientale avait beaucoup plus souffert que la
Suisse romande.

Dans le Rheintal grison et saint-gallois, no-
tamment, les dégâts ont été considérables. Il
en est de même dans les cantons de Thurgovie
et de Zurich.

Nous en voulons pour preuve que dans tou-
te la Suisse de l'est et du nord, on a récolté
17.000 hectolitres de vins contre 100.000 et
plus en une année normale. La Coopérative
agricole de Berneck a encavé, pour une super-
ficie de 17 hectares 600 litres de moûts en
1956 contre 75.000 litres en 1955.

La Suisse romande connaît des dégâts plus
variables , tandis que le Tessin a été épargné.
La situation du Valais est connue de nos lec-
teurs.

En ce qui concerne les arbres fruitiers, le ge]
a beaucoup nui aux abricotiers de notre can-
ton ainsi qu'aux riches vergers de Thurgovie
où l'on compte 100.000 arbres péris. 22.000
abricotiers ont été endommagés chez nous.

Le Conseil fédéral vient d'adresser un mes-
sage aux Chambres pour proposer des mesures
d'aide. Au moment où nous écrivons, nous ne
connaissons pas encore la position qu'adoptera
le Parlement, mais on peut admettre qu'il ira
au moins aussi loin que le gouvernement.

Pour la vigne , on envisage deux sortes d'in-
demnités.

L'une, dite pour perte de récolte , a pour
but dc couvrir une partie des frais de produc-
tion qu'une récolte déficitaire ne compense que
faiblement.

Il s'agira d'un subside par are qui sera versé
lorsque les intempéries ont anéanti plus de
50 % d'une récolte normale. Il s'élèvera à
20 francs par 100 m2 lorsque les pertes de
récolte sont de l'ordre de 50 à 79 % et 40
francs pour celles allant de 80 à 100 %, ceci
pour la Suisse orientale.

Pour la Suisse romande (pourquoi cette dif-
férence ?), les subventions sont prévues à
10 francs par are pour les pertes de 50 à'69 %.
de 20 francs pour celles de l'ordre de 70 à
79 % et dc 30 francs au-dessus. Le montant
de 40 francs ne sera versé que dans des cas
exceptionnels.

Une autre indemnité est prévue pour le*
ceps anéantis. On en compte près de trois mil-
lions en Suisse romande. Le subside envisag é
est de l'ordre de 1 franc par cep, ce qui évi-
demment paraît  fort minime.

En outre , dans son message, le Conseil fé-
déral promet qu'il saisira les Chambres l'an

prochain d'un projet tendant à l'augmentation
des subsides de reconstitution, dans le cadre
de l'app lication du statut du vin et pour au-
tant qu'il s'agira d'encépagement en rouge.

Pour les arbres fruitiers, des subsides se-
ront accordes aux exp loitations pour lesquel-
les l'arboriculture fruitière constitue une res-
source indispensable, ce qui est évidemment le
cas pour la quasi totalité des sinistrés valai-
sans.

Mais ici on paraît bien timide.
Le message parle de n'intervenir que poul-

ies arbres anéantis au trois quarts et l'indem-
nité ne sera versée que si les arbres touchés
représentent au moins 10 % de l'ensemble de
l'exploitation. En outre , seule la fraction dé-
passant ce pourcentage bénéficiera de subside.

Pas question de verser une somme quelcon-
que pour pertes de récolte , ce qui fait pen-
ser qu'il y a deux poids et deux mesures selon
qu'il s'ag it de viticulteurs ou d'arboriculteurs.
Cela paraît profondément injuste et nous espé-
rons bien que nos mandataires aux Chambres
interviendront comme il se doit.

Quant au f inancement, il est envisagé de la
manière suivante :

On évalue la totalité des sommes à consa-
crer à ces subsides à 14 millions de francs ,
dont 1 million pour les arbres et le solde pour
la vigne. Ce sont les cantons qui devront ver-
ser l'indemnité aux sinistrés et la Confédéra-
tion interviendra dans la proportion de 75 %.
Pour les cantons de montagne, la proportion
pourra être portée à 85 %.

Comme pour les céréales, on ne fera pas de
discrimination entre les personnes physiques
ou morales comme on l'avait envisagé au dé-
but ni entre celles dont la fortune ou le revenu
sont plus ou moins élevés car toute différen-
ciation serait forcément imparfaite et compli-
querait l'organisation de l'action.

Nous pensons donc, quant à nous, que si
l'aide fédérale sera la bienvenue, elle est en
revanche inégalement répartie entre les diver-
ses catégories de sinistrés. A noter qu'il n'est
nulle part question d'indemniser les proprié-
taires de fraisières alors que là aussi les dé-
gâts ont été considérables.

Tout doit donc être revu, à notre sens, si
l'on veut que la solidarité ne soit pas un vain
mot. Edouard Morand.
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Ceux qui quittent l'Europe
De M. Jean Heer, dans la _ Gazette de Lausanne » :
... Dans les pays occidentaux , les réfugiés arrivent.

Ce drame hongrois aboutit à une des migrations les plus
importante s que l'on ait vues au cours de. ce siècle où
pourtant les accords de Potsdam ont déjà provoqué il
y a onze ans des transplantations de populations dont
les auteurs n'ont pas lieu d'être fiers. La petite Autriche ,
si accueillante, a vu passer plus de 100.000 personnes.

Ces Hongrois qui quittent leur patrie pour s'en aller
vers la lointaine Australie ou vers le Canada ont renoncé
à rester dans une Europe où la liberté peut être si
rapidement menacée au vu et au su de tous ceux qui
s'en prétendent les défenseurs acharnés. Ces réfug iés
ne croient plus en l'avenir sur ce vieux continent. Ils
n'ont vu , durant ces quinze dernières années , que guer-
res , révolutions , étatisme imp itoyable , dictature. Ils s'en
vont pour fuir un pays où peut subsister un gouver-
nement Kadar.

Ainsi la Hongrie se vide d'une partie cle sa substance.
Ainsi les centres où une opposition à la soviétisation
pourrait se manifester s'affaiblissent. Ce problème qui
est aussi celui de l'Allemagne de l'Est est d'une gravité
qui dépasse de cent coudées tous les autres.

lâfi] Vous trouverez le joli

sac de dame et le gant
dans toutes les couleurs à la mode

Paul DARBELLAY, Martigny

d'assurances sur la vie, pour . Fr

Notre photo du lundi |_a reine Margot a EViartagmiy-iSourg
Il ne s'agit point là de la gente

épouse d'Henri de Bourbon , mais
d'une superbe vache de la race
d'Hérens qui a remporté le pre-
mier prix à l'OLMA de Saint-Gall ,
en octobre dernier.

Agée de dix ans, déplaçant allè-
grement ses 640 kg., elle fut , avant
d'être remarquée au dernier com-
bat de Martigny-Ville par le Dr
Cappi, vétérinaire cantonal, trois
fois reine à cornes des alpages de
Catogne sur Trient et de Plan-
de-la-Chaux dans le val Ferret.

Les organisateurs-de notre gran-
de exposition agricole — malgré
l'opposition de certains milieux
d'outre-Sarine prétendant que la
race d'Hérens devait être élimi-
née du cheptel national — avaient
sollicité de nos syndicats d'éleva-
ge l'envoi d'une sélection de la
robuste race valaisanne.

Après un tri sévère, ce sont les
bêtes appartenan t à l'Ecole d'agri-
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Après un tri sévère, ce sont les
bêtes appartenan t à l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf , MM. Barthélémy Dussex à
Vex, Denis Fournier à Veysonnaz, Joseph Joris au
Levron, Ernest Lambiel à Riddes, Emile Moren à
Vétroz, César Paccard à Maftigny-Bourg, Théophile
Pitteloud à Conthey et Julien Roux à Grimisuat, qui
eurent l'honneur de représenter notre cheptel bovin.

Tous ceux qui ont eu le bonheur de visiter pareille
exposition savent à quel point il est intéressant de
voir ces sujets d'élite concrétisant d'une manière écla-
tante les efforts patients et inlassables de nos éleveurs
pour produire un type parfait. On est particulière-
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ment frappé par la puissance et la vigueur de ces
bêtes de prix. Encore, pour établir un classement
judicieux , fallait-il les départager.

C'est en fin de compte le facteur lactation qui per-
mit à Margot , avec ses 24 litres de lait par jour , de
prendre la première place devant la vache apparte-
nant à M. Denis Fournier de Veysonnaz.

Félicitons chaudement M. César Paccard , du Bourg-
Vieux , qui n 'est pas peu fier — et à juste titre — de
posséder dans son étable la plus /belle vache valai-
sanne. Em. B.

(Photo Bcrrcau , Martigny)

Le conseil d'Etat
décide une campagne de vaccination

contre la poliomyélite
Le Service cantonal de l'hygiène communique :
Sur proposition du chef du Département de

l'hygiène le Conseil d'Etat a décidé de favoriser
l'application du vaccin contre la paralysie infan-
tile parmi la population valaisanne. Le plan arrêté
est le suivant :

1. Vaccinations publiques des enfants de 2 à 10
ans dans des centres pour un montant forfai-
taire de 11 francs y compris le subside de 3
francs versé par l'Etat du Valais. Ce montant
sera encaissé à la première, séance de vacci-
nation. II peut se faire que par la suite cette
somme soit encore réduite grâce aux subven-
tions fédérales prévisibles.

2. Vaccinations privées des enfants de 2 à 10
ans pratiquées directement chez les méde-
cins ; ces vaccinations s'élèveront à quelque
25 à 30 francs.

Pour cette campagne, le Conseil d'Etat a
pris la décision de participer par un montant
de 3 francs par enfant vacciné. Ce montant
est déjà calculé dans celui forfai taire établi
sous chiffre 1. Pour les vaccinations privées,
il sera ristourné aux parents sur présentation
d'un certificat signé du médecin vaccinateur
après la 3e injection.

3. Les parents d'enfants âgés de plus de 10 ans
et les adultes peuvent se faire vacciner direc-
tement auprès du médecin de leur choix. Il est
pratiquement inutile de vacciner les personnes
au-dessus de 40 ans. Des dispositions ont été

prises pour qu'un certain nombre de doses
puissent être mises à la disposition du corps
médical par l'intermédiaire des pharmacies
publiques. Ces contingents ne permettront
qu'un nombre restreint de vaccinations et il
peut se faire que suivant l'état des livraisons,
il arrive un moment où le vaccin ne pourra
plus être livré pour la vaccination privée.

Des avis et des articles ultérieurs renseigneront
la population sur la vaccination contre la po-
liomyélite, de façon à ce que tous les parents
puissent prendre leur décision en pleine liberté et
connaissance de cause.

En vue d'organiser les vaccinations publiques,
les parents et représentants légaux qui désirent
faire vacciner leur enfant doivent l'annoncer au-
près : - •
a ) des secrétariats communaux, ou
b) des pharmacies publiques, ou
c) directement au Service cantonal de l'hygiène

publique à Sion au plus tard jusqu'au 19 dé-
cembre 1956 en indiquant le nom, prénom,
âge, sexe, domicile de l'enfant sur simple carte
ou par inscription auprès des offices sus-men-
tionnés.

Tous les détails sur l'organisation de cette cam-
pagne seront donnés par la presse sitôt que sera
connu le nombre d'enfants à vacciner.

Le Service cantonal de l'hygiène publique re-
commande vivement aux parents de faire vacciner
leur enfant dans le cadre de cette action.
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Programme d'urgence
pour l' acquisition du matériel de guerre

Le Conseil fédéral a mis au point un message pré-
sentant un programme d'urgence pour l'acquisition de
matériel de guerre . Il demande un crédit total de 259
millions de francs, dont 36 millions pour le fusil d'as-
saut , 105 millions pour les blindés et la défense anti-
chars, 100 millions pour l'aviation , 3 millions pour la
défense antiaérienne, 5 millions pour la protection anti-
aérienne et 10 millions pour le matériel sanitaire.

Après la chute de l'avion tchécoslovaque
L'enquête menée sur les causes de la chute de l'avion

tchécoslovaque près de Wasterkingen vient de se ter-
miner. Les 50 témoins susceptibles d'apporter des éclair-
cissements sur l'accident ont été entendus. Il semble se
confirmer que le départ de l'avion , à l'aérodrome de
Kloten , s'est effectué sans difficultés apparentes. Il est
certain maintenant qu 'aucune explosion due à un engin
explosif n'a eu lieu dans l'appareil. En revanche, une
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explosion s'est produite sous l'effet du choc, à l'atterris-
sage, lorsque les appareils de bord pressurisés éclatèrent
en favorisant l'explosion des 2200 litres de carburant.

Selon des déclarations de témoins, il se peut qu'un
des moteurs ait pris feu en l'air. L'examen des moteurs
a été quel que peu rteardé dans l'attente de renseigne-
ments complémentaires devant arriver de Prague.

Les autorités tchécoslovaques ont fait savoir que tou-
tes les victimes de l'accident ont pu être identifiées,
grâce aux pièces d'habits et d'objets personnels envoyés
à Prague aux fins d'identification.

La polio à Morges
Sur la base d'une information inexacte, l'on aurait

constaté vingt cas de poliomyélite dont un mortel à
Morges.

De source officielle , on signale que, s'il est exact
qu 'on ait eu à déplorer un cas mortel de poliomyélite,
ce ne sont pas vingt cas de cette maladie qui ont été
constatés à Morges ces temps derniers , mais huit dont
quelques-uns assez bénins.

1 Raphaël LERYEN Manigny-viiie I
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Le S.G. Berne
beau vainqueur de la Coupe de Martigny

La. HC Martigny peut se féliciter pour le succès remporté par sa première Coupe, succès sportif d'abord
puisqu'elle groupait quatre belles équipes de Ligue nationale B et succès spectaculaire ensuite (voir concur-
rence de Suisse-Swiss-Canadians), car plus de 1500 spectateurs assistèrent aux finales hier après midi.

Va temps magnifique contribua à la réussite de la manifestation et les matches plurent infiniment au
public tant par l'ardeur que mirent les équipes à défendre leurs chances que par le beau jeu présenté dans
son ensemble.

La Coupe de Martigny a eu finalement un beau vainqueur, celui qu 'on attendait : Berne. Mais force
nous est de dire que si Martigny n'avait pas dû remanier son équipe pour la grande finale, c'est-à-dire
remplacer Pillet, le conducteur de sa deuxième ligne d'attaque, if est probable que le challenge n'aurait
pas quitté les bords de la Dranse.

On s'en consolera en sachant que Berne reviendra ainsi à Martigny l'hiver prochain, un Berne qui, au
vu de ses prestations, pourrait bien appartenir alors à la Ligue nationale A. Eh oui, amis de Lausanne...

Voyons maintenant quels ont été les faits saillants des quatre matches de cette Coupe, désormais annuelle :

Martigny-Montana, 14-2
(5-0, 8-1, 1-1)

Montana étant privé de son gardien Benelli (rem-
placé par Dubost, du HC Crans) et de Felli, Martigny
accepta sportivement la présence de deux Canadiens,
Bergeron et Mazur, chez son adversaire.

Malgré cette entorse au règlement de la Coupe,
Montana se montra bien faible et après 10 minutes de
jeu son compte était déjà fait , grâce à 4 buts de
Beach (2), Pillet et Saudan. Alors que le score indi-
quait 10 à 0 au milieu du deuxième tiers, Martigny re-
tira Beach. La partie fut dès lors plus équilibrée, mais
les locaux réussirent encore 4 points contre 2.

Les buts furent inarqués par Revaz (4), Beach (3),
Saudan' (3), Mudry (2), Pillet et Borella d'une part ,
pour Bergeron de l'autre dont un autogoal.

Montana a certainement déçu. Cette équipe, quoique
très volontaire, manque de cohésion et le maniement
de la crosse fait terriblement défaut. Bergeron parut
plus sobre dans son jeu , plus effectif que Mazur, ex-
cessivement nerveux. De toute façon, Montana devra
sérieusement s'améliorer dans les semaines à venir pour
être en mesuré de se bien défendre en LN B.

Peu de chose à dire pour Martigny, qui triompha
sans forcer. Seiler, toujours bien placé, rie s'inclina
que sur un autogoal et un tir de près. Partie très sûre
de la défense et révélation de Saudan en attaque com-
me marqueur de buts. Bongard, en constants progrès,
Beach, Revaz et Mudry confirmèrent leur belle forme.
Pillet donna l'impression de ménager ses forces pour
dimanche, à Viège.

Berne-Gotteron, 13-5
rMatcR'dè toute beauté, disputé à une allure folle

et avec tout l'acharnement de futurs rivaux en LN B.
Pendant le premier tiers, Gottéron tint bien' haut la
dragée à son adversaire et se permit d'égaliser à la
24e minute du match.

Les Bernois étaient cependant trop forts pour les
Fribourgeois. Là ligne Hamilton-Stambach-Diethelm
se mit à tourner rond et sema là déroute dans leur
camp défensif. Les assauts du fameux trio se soldèrent
par 7 buts en 10 minutes I

Gottéron, dont la résistance fit plaisir à voir, re-
dressa la tête au dernier tiers et réussit 3 magnifi-
ques buts.

L'homme le plus en vue de cette rencontre fut le
Canadien Hamilton. Sa rapidité, ses dribblings et ses
tirs-éclairs firent une formidable impression. Derrière
lui, on peut citer sans risquer de se tromper les jeunes
Stambach et Diethélm, Nobs et le rageur Kaeser.
Beme a le bois qu'il faut pour remonter en LN A.

Buts de Hamilton (6), Diethélm (3), Stambach, Ger-
ber, Messerli et Marti pour Berne, de Béer (2),
O'Brien, Aebischer et Clément pour Gottéron.

Gottéron-Montana, 9-8
(3-5, 1-1, 4-2, 1-0)

Proprement battu la veille, Montana s'est complè-
tement retrouvé face à l'équipe fribourgeoise, tant et
si bien, qu'il menait avec deux buts d'avance à l'issue
du premier tiers. Le second resta nul et Montana con-
serva l'avantage jusqu'à la 13" minute du dernier tiers.
C'est alors que Gottéron, physiquement mieux au point ,
produisit un violent effort et obtint deux buts par Béer
— son meilleur homme — et O'Brien. Il fallut recourir
aux prolongations et O'Brien donna la victoire aux Fri-
bourgeois en marquant le but décisif à la vingtième
seconde !

Buts de Béer (5), O'Brien (3), Jenny pour les visi-
teurs, de Schmidhalter (2), Germanini, Bergeron, Vis-
colo (2), Bonvin, Supersaxo.

Berne-Martigny, 9-7
(4-2, 4-1, 1-4)

La finale des vainqueurs débuta par un coup de
théâtre. En effet, le match venait à peine de commencer
que Mudry se fit sortir pour coup de crosse dans les
patins. Profitant de l'infériorité numérique de son ad-
versaire, Berne donna à fond et Kaeser ouvrit le score
à la 2" minute. Nettement plus rapides sur le puck , les
Bernois prirent la direction du jeu et Stambach , repre-
nant un faible dégagement de Beach , signa le numéro 2.
Beach se racheta par une descente de toute beauté et
un centre précis que Mudry intercepta et mit dans la
cage de Kiener. Ce but redonna du courage aux locaux
et sur nouvelle descente de Beach, Bongard égalisa su-
perbement à la 17" minute.
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Mercredi 12 décembre Adultes Fr. 3,— aVeC ZAMICK Trains spéciaux omnibus (re-
à 20 h. 30 Enfants Fr. l',— le roi des marqueurs de buts en Europe tour) pour Monthey et Orsières.

Le temps de remettre en jeu et Messerli tenta le but
depuis 15 mètres. Seiler retint le tir de la main, puis
relâcha le palet entre ses jambes. Goal ! Trente secondes
plus tard , Stambach portait le score à 4-2 sur mauvaise
intervention du gardien valaisan.

Le deuxième tiers fut crucial pour Martigny cons-
tamment repoussé dans son camp et visiblement désor-
ganisé par 1 absence de Pillet. ,

Même Beach donna des signes de découragement en
jouant sans conviction, en battu. Un beau but cependant
fut obtenu par Mudry sur passe de Revaz et alors que
Michel Giroud purgeait deux minutes.

Les spectateurs supputaient déjà les proportions de
la défaite lorsque Bongard, sur service de Beach, mar-
qua à la toute première minute du dernier tiers. Ce but
fut rendu quelques instants plus tard par Messerli , mais
Martigny avait brusquement retrouvé tous ses moyens.
Dès lors, Berne dut subir à son tour une nette domi-
nation et encaisser trois buts de Mudry, aux 11", 14"
et 19° minutes. Berne, entre temps, lança de rageuses
contre-offensives mais Seiler, cette fois , les stoppa bril-
lamment, notamment en sauvant devant trois adver-
saires.

Le match pri t fin sur une note houleuse, un incident
ayant éclaté entre Mudry et Hamilton . Après avoir reçu
deux méchants coups dont l'un lui ouvrit l'arcade sour-
cillère, Mudry bouscula le Canadien bernois et faillit
lui faire un mauvais sort. Il ne restait que vingt se-
condes de jeu.

Cet intermède hors programme et les nombreux ac-
crochages provoqués par les visiteurs lorsque la situa tion
tendait à se gâter pour eux, nous permettent de con-
clure en disant que Berne aurait fait un mauvais per-
dant.

Mais tout cela était oublié quand on lui remit la
Coupe et quand, à l'Hôtel Kluser, M. Adrien Morand ,
président d'honneur du HC Martigny, félicita les ga-
gnants comme les perdants de cette belle manifestation
de hockey sur glace. Dt.

Les panthères de Nottingham a Martigny
lais. L'occasion nous est enfin of-
ferte d'en voir une à l'œuvre. On
se demande qui, parmi les amateurs
de hockey, voudra manquer le spec-
tacle...

Nottingham s'alignera dans la
formation suivante :

Jack Siemon ; Bill Wynemaster,
Jim Gibhardt ; Bud Schmidt , Jim-
my Mitchell ; Cliff Ryan ; Freddie
Dunkelmann ; John Salmy ; Chick
Zamick, Lawson Neyl, X.

Précisons que l'arrière Wynemas-
ter appartient aux Harringay Racers
et Dunkelmann à la National Lea-
gue écossaise. Ces joueurs ont bien
voulu remplacer deux hommes des
« Panthers _ ,  indisponibles.

Que va faire Martigny contre un
tel adversaire ? Si les « rouge et

Nottingham n est pas connu en
Angleterre seulement pour ses im-
menses aciéries — les plus grandes
des îles britanniques — mais encore
Eour ses équipes célèbres de foot-

all et hockey sur roulettes ou sur
glace.

La cité dispose de magnifiques
stades et celui de la glace, en-
tièrement couvert, peut contenir
15.000 spectateurs. Vaut-il la peine
d'ajouter qu'il fait salle comble aus-
si souvent que les fameuses pan-
thères — l'équipe locale — reçoivent
en championnat Wembley, Harrin-
gay, Brighton ou Paisley, leurs ad-
versaires en catégorie profession-
nelle ?

Les Nottingham Panthers sont
pratiquement imbattables chez eux
et tout dernièrement encore l'équipe
nationale suédoise dut s'incliner par
13 à 3 devant les hommes de Chick
Zamick. Et jeudi dernier , pour le
championnat, Wembley y fut battu
par 7 à 0 I

Un joueur conduit depuis cinq
ans cette magnifique équipe vers
des succès de plus en plus reten-
tissants : Zamick, la grande vedette
du hockey sur glace en Angleterre,
le réalisateur de près de 700 buts
en championnat de la League, dont

blanc » ne devaient compter que
sur leurs propres forces , la réponse
ne serait pas si difficile... Mais leurs
dirigeants ont fait appel à deux Ca-

Aujourd'hui , Chick Zamick est considéré comme 1 un des trois meilleurs
joueurs professionnels du monde de hockey sur glace. On le compare même
volontiers au terrible Américain Maurice Richard , la super-vcdeltc do Mont-
réal . C'est une référence qui se passe do commentaire. Chick est né au Canada
de père et mère ukrainiens ct c'est dans ce pays, réservoir des plus célèbres
hockeyeurs du monde , qu 'il fit ses premières armes et so perfectionna ensuite
dans le j eu do la crosse et du puck.

Zamick , qui a maintenant 29 ans, joue depuis cinq ans en Angleterre avec
le club professionnel des Nottingham Panthers. Alors que George Beach évo-
luait au sein des Wembley Lions, ces deux hommes se partageaient les hon-
neurs du meilleur buteur. Chick marquait plus de goals quo son grand rival ,
mais George se rattrapait par ses nombreuses « assistances » (passe-but).

Le presti gieux centre avant des « Panthères » compte actuellement à son
actif 681 buts-points obtenus tous dans lo championnat professionnel anglais.
Il est naturellement bon premier au classement de la League britannique ,
établi depuis cinq ans. Bobby Lcc, deuxième , totalise 480 goals...

Chick Zamick , de stature à peine moyenne , surprend toujours ceux qui
le volent h l'œuvre par son incroyable vitalité , son aisance dans le dribbling
et sa puissance de shoot , qu 'il met constamment à contribution.

C'est cette petite merveille du hockey sur glace quo les spectateurs du
sensationnel match Marti gny-Notling ham Panthers aurvnt l'honneur d'applau-

300 en une seule saison I Les An-
glais, aussi flegmatiques et blasés
qu'ils sont, le considèrent aujour-
d'hui comme l'un des trois meilleurs
joueurs du monde. C'est tout dire
quant à la classe de Zamick.

Car le HC Martigny a réussi l'ex-
ploit — c'en est un — de conclure
un match avec 1 équipe que dirige chick Zamic
Chick Zamick, Nottingham Pan- l« voient h V_ _
thers. Aucune équipe profession- e 'c'est'"'""" j
nelle anglaise (généralement cons- sensationnel mat
tituée de Canadiens à raison de dir mercredi soir
80 %) n'est venue jusqu 'ici en Va- 

nadiens pour les renforcer BlackA
mann, l'entraîneur de Sion, et à Di-
nardo, de Lausanne. Ces deux
cracks proté geront de belle façon
Seiler ou Favre, tout en lançant
à l'attaque Beach , Mudry, Pillet et
autres Revaz avec leur habileté cou-
tumière. Vous verrez que Siemon,
qui passe pourtant pour un des
meilleurs gardiens d'Ang leterre, de-
vra s'avouer vaincu à plus d'une re-
prise. Martigny-Nottingham = un
match qu'aucun sportif digne de ce
nom ne voudra manquer.

F. Dt.

deux hommes des N. B. — Vu l'importance de cette
sponibles. rencontre, les CFF organisent un
Martigny contre un train spécial omnibus Martigny-
Si les « rouge et Monthey. Départ de Martigny a 23
ient compter que heures. Train spécial également
forces , la réponse pour Orsières et correspondances

[fficile... Mais leurs pour Sion. Se renseigner dans les
t appel à deux Ca- gares.

Qui est Chick Zamick ?
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Suisse * Swlss«CanadIens, 4~14
Jamais encore on avait vu en Valais un pareil

spectacle. L'exhibition fournie par les Canadiens a été
vraiment sensationnelle et l'ovation qu 'ils ont reçue
à la fin de la rencontre de la part des 3500 specta-
teurs présents était réellement méritée.

Un match que nous n 'oublierons jamais.
Dès le début de la rencontre les Canadiens se firent

menaçants, mais les Suisses ouvrirent le score grâce à

¦
_ _ .

" _t
^

Les Canadiens Dcnisson et Martini devant les buts des
sélectionnés

Naef qui reprit avec succès une très belle ouverture de
Wehrli.

Les Canadiens s'imposèrent alors avec une déconcer-
tante facilité et bientôt Fyfe, Kell y, Martini avaient
battu le pourtant très sûr Konrad. Cependant Naef ra-
mena la marque à 3-2, mais 1 minute avant la fin
du 1er tiers, Martini marquait à nouveau.

A la reprise, les Canadiens se livrèrent à une for-
midable démonstration de hockey sur glace. Le score
prit rapidement un aspect catastrophique ceci grâce
aux efforts de Denisson, Kell y, Girard , Martini , Fife
et encore Fife. Naef , toujours lui , parvint cependant à
surprendre une nouvelle fois Staebler.

Le match, qui avait été organisé à la perfection
par le HC Sion (bravo !), se termina par un nouveau
grand festival canadien. La ligne Girard-Domenico-
Martini fit des descentes folles, et Konrad dut s'avouer
encore 4 fois vaincu. Naef , marqua pour les Suisses.

Ce match a vraiment tenu toutes ses promesses. Une
seule chose à regretter, la faiblesse de l'équipe suisse
qui eut ses meilleurs éléments en les personnes de
Naef et de Konrad, gardien sûr et adroit.

Chez les visiteurs, aucun homme ne ressortit vrai-
ment du lot. Mais en défense Blackmann fut avec
Barr, très difficile à passer, alors qu'en ligne d'atta-
que, Martini et Kelly se distinguaient tout au long
de la partie sans qu'aucun de leurs camarades ne dé-
mérite pourtant.

Un match sensationnel que le Valais a eu un im-
mense plaisir à admirer. P. A.

Nouvelles de partout
Ambri Piotta a battu Gottéron par 8 à 3 vendredi soir

pour la Coupe suisse. Les Tessinois sont ainsi qualifiés
pour rencontrer Martigny en quarts de finale. On ne sait
pas encore à quelle date et où (à Ambri ou Martigny) se
jouera ce match important.

o o o

En déplacement à Turin, Viège a battu Fiat par 8 à 5.

Suisse B'Allemagne B, 2-9
(1-3, 0-2, 1-4)

C'est par un temps idéal et en présence d'une foule
record (environ 4000 spectateurs) ainsi que de MM.
Thoma et Walder, président et vice-président de la
LSHG, que les deux équipes représentatives d'Allema-
gne B et de Suisse entrent sur la patinoire artificielle
de Viège dans les compositions suivantes :

Allemagne B : Edelmann Willy ; Ambros, Eggerbauer,
Hoffmann ; Pfefferlé, Trautwein, Schubert ; Schraberer,
Ressemann, Edelmann Anton ; Hynaek, Schneider, Kor-
nexl. .

Suisse B : Morandi ; Riesch, Hans Hermann ; Zimmer-
mann, Renaud ; Scandella, Bossi, Salzmann ; Hausa-
mann, Pilet G., Spichty ; Friedrich.

Arbitres : Ostermayer (A.) et Lutta (S.).

LE MATCH
Le match débute à une allure vertigineuse et d'em-

blée les Allemands organisent un power play en règle

dans le camp suisse. Toutefois, sur échappée, Pillet pla-
ce un violent shoot qui passe de peu à côté. Les Alle-
mands, dont le jeu d'équipe est très remarqué, ne tar-
dent pas à concrétiser leur supériorité par deux buts de
belle venue de Edelmann sur passe de Pfefferlé à la 4*
minute et de Pfefferl é sur passe de Trautwein à la 8*.
Le jeu est haché et les attaques suisses se brisent régu-
lièrement sur une défense allemande très sûre. A la
14" minute, Trautwein place un tir de la ligne bleue
qu 'Hermann dévie malheureusement dans la cage de
Morandi. Ci 3-0. Enfin, à la 17" minute, Spichty marque
sur passe de Pillet.

Le deuxième tiers-temps voit la supériorité des Alle-
mands s'affirmer encore davantage par deux buts- dé
Ambros sur descente en solo et Schubert sur passe de
Trautwein. Du côté suisse on note une magnifique des-
cente Pillet-Hausamann, mais ce dernier loupe malen-
contreusement son tir.

Le troisième tiers débute à toute allure du côté suisse,
mais lors d'un power play une grosse erreur de Renaud
permet à Pfefferlé de s'échapper et de porter le score
à 6 à 1. Les joueurs suisses accusent le coup et après
que Riesch eut réduit l'écart sur passe de Hausamann
à la 6° minute, Trautwein, Pfefferlé et Edelmann éta-
blissent le résultat définitif par trois buts consécutifs
aux 10°, 11" et 13° minutes.

Que penser de ce match ? Les joueurs suisses furent
littéralement étouffés par la puissance et la rapidité
d'exécution des Allemands. Ceux-ci, supérieurs dans
tous les compartiments, dominèrent aisément grâce à un
jeu d'équipe très étudié. Les meilleurs furent Trautwein,
Pfefferlé et Schubert.

Du côté suisse, Morandi, dans les buts, fut presque
irréprochable, tandis que Hans Riesch, parfois un peu
trop violent, fut le meilleur arrière. Chez les avants,
où la cohésion fit totalement défaut, Pillet nous parut
très à l'aise et quelques-unes de ses passes auraient mé-
rité un sort meilleur. Salzmann, très peu servi, ne put
mettre en évidence ses réelles qualités, tandis que Spich-
ty et Hausamann ne jouèrent pas assez avec la tête.

Pour terminer, il nous plaît de relever que les joueurs
valaisans n'ont pas dépareillé la sélection, ainsi que
l'avait fait sentir un grand quotidien neuchâtelois la
semaine dernière. jb.

Billard-Club Martigny
Rencontre Montreux-Martigny disputée au Café des

Alpes, à Montreux , le 8 décembre 1956.
Montreux moyenne Martigny moyenne
Wagen 1,98 - Felley Em. 3,30
Rossetti . 1,68 — Grandmousin 4,29
Girard 2,65 - Equey 2,42
Fesselet 1,37 - Rouiller 2,20
Kammer 2,50 - Michellod 1,77
Meylan 2,40 - Piota 1,67
Brignoli 1,07 - Weyeneth 1,45
Miinz 1,42 - Visentini 1,32

Résultat fi nal : 4 à 4 avec un avantage de 140 points
pour Martigny.

Ifc La sélection romande de Première Ligue a suc-
combé par 5 à I, hier, à Genève, devant l'équipe hon-
groise de juniors. Le but suisse fut l'œuvre du « Bien-
nois » Vidjack.

¦& A Gènes, l'Italie a battu l'Autriche par 2 à 1 dc
vant 60.000 spectateurs.

AUTO-ECOLS £;;ures I
R. FAVRE Camions

Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 40 - Martigny 6 13 72 H?



La douzième iourn
C est encore dans des conditions fa vorables que le

championnat a vécu hier sa douzième journée. En voici
les résultats dans les différentes ligues :

j Ligue nationale A |

Bâle-Lausanne 1-0 Servette-Young Fellows 1-0
Bellinzone-Young Boys 1-1 Winterthour-Lugano 2-0
Chiasso-Schaffhnuse 2-2 Chaux-de-Fonds-Zurich 6-2
Grasshoppers-Ura nia 1-2

La victoire la plus surprenante nous vient de Zurich
où UGS a réussi de battre le fameux G. C. par 2 buts
de l'ailier Kunzli. D'autre part, Bellinzone a causé aussi
sa petite surprise contre le leader, à qui il a « barboté »
un point. Tout cela fait que le grand bénéficiaire de
la journée est La Chaux-de-Fonds, lequel a pulvérisé
Zurich, auteur cependant des deux premiers buts du
match.

Ligue nationale B ]
Beme-Soleure 3-0 Saint-Gall-Lucerne 1-1
Fribourg-Longeau 1-0 Thoune-Cantonal 0-1
Granges-Yverdon 2-1 Bienne-Bruhl 5-2
Malley-*Nordstern 0-1

Rien de particulier à signaler, sinon que Bienne prend
un peu plus d'avance en tète du classement par suite
de la défaite de Soleure , son concurrent direct.

j Première ligue !

Berthoud-Payeme 1-0 1 La Tour-Forward 0-]
_ Le match Inter-Montreux a été renvoyé. Les résultats

ci-dessus n'apportent aucun changement à la situation.
La Tour reste au bon dernier rang.

I G N P .  p.-c. Pu
Union 11 10 1 — 3.3- 9 21
Aig le 11 7 3 1 30-12 17
Vevey It 11 5 3 3 31-21 13
Chippis 11 4 4 3 26-22 12
Villeneuve 11 4 4 3 20-23 12
Saint-Maurice 11 4 2 5 16-23 10
Slon II 11 4 1 6 22-30 9
Viège 11 3 3 5 21-25 9
Saint-Léonard . . . .  11 2 4 5 18-22 8
Sierre II 11 2 2 7 21-32 6
Vignoble 11 2 1 8 16-27 5

Deuxième ligue j
Villeneuve-St-Léonard 0-0 Sierre II-Aigle 1-5
Saint-Maurice-Chippis 0-2 Vevey II-Viège 5-1

Les équipes valaisannes ont dû se contenter d'une
miette, celle que Saint-Léonard a ramené de Villeneuve
sous forme d un point . Sierre et Viège ont perdu par
le même score, mais c'est beaucoup plus grave pour
le premier nommé qui jouait sur son terrain et qui n'a
qu'une maigre avance sur la lanterne rouge.

Saint-Maurice n'a pas beaucoup de suite dans les
idées, sans quoi il eut sauvé au moins l'honneur contre
les Chippisards.

Quatrième ligue ;

Conthey-Bramois 5-3 Bouveret-Vollèges 5-1
Evionnaz-Collombey II 5-0 Lens 1-Ful!y II, forfait , 3-0
St-Gingolph-Martig. III 0-0 Mura z H-Vernayaz II, renv.

GROUPE II. — La situation est en train de tourner
nettement à l'avantage de Lens I qui , sans jouer hier, a
gagné deux points et vu perdre son plus dangereux rival ,
Bramois. Bien que nous ne devrions pas tenir compte
d'une victoire par forfait , il nous semble toutefois que
Lens est la plus forte équi pe du groupe. Elle a réalisé
vingt buts dans les cinq derniers matches et en a en-
caissé deux. Bravo au gardien Bagnoud !

GROUPE III. - Martigny III a bel et bien freiné le
leader, pour le plus grand plaisir d'Evionnaz, vainqueur
sans péril. Bouveret marche très bien en cette fin de
premier tour. A Mura z, on dut renvoyer le match après
dix minutes de jeu pour terrain impraticable.

j Juniors j

Montreux-Sierre 3-2 1 Yverdon-Monthey 8-3
CS Chénois-Martigny 2-2
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MARTIGNY

ce du championnat
Coupe valaisanne

Monthey-Leytron 4-0 1 Sion-Rarogne renv.
La victoire des Montheysans pour bien marquer

leurs débuts en Coupe était prévue, mais moins nette.
La rencontre de Sion fut renvoyée, plusieurs joueurs
de la capitale ayant été sélectionnés pour le match Pre-
mière Ligue-Hongrie jun iors à Genève.

Groupe 11 Groupe III
Lens I 10 17 Saint-Gingolph I 11 19
Conthey I . . . 10 14 Evionnaz I . . . 11 19
Grimisuat I . . 11 14 Troistorrents . . 11 16
Bramois I . . . 9 13 Orsières . . . .  11 13
Sion III . . .  . 9 13 Martigny III . . II 13
Lens II . . .  . 11 11 Collombey II . . 11 10
Ayent 11 9 Bouveret I . . . 11 8
Fully II . . .  . 11 8 Vernayaz II . . . 10 7
St-Léonard I I .  11 8 Vollèges I . . .  . 11 6
Evolène . . . .  11 6 Bagnes I . . . . 11 4
Ardon II . . . 11 4 Muraz II . . .  . 10 3

Saint-Maurice - Chippis, 0-2
La fantasque équipe de Saint-Maurice vient de dé-

cevoir ses plus chauds partisans en perdant un match
qui s'annonçait comme facile. Disons à sa décharge que
plusieurs joueurs, mal remis de blessures récoltées lors
du match de Saint-Léonard, durent jouer en dessous de
leurs possibilités.

C'est surtout au cours des premières vingt minutes
que se consomma la défaite locale. Les visiteurs mar-
quèrent après cinq minutes de jeu alors que la défense
agaunoise, croyant à l'off-side, avait cessé de jouer.
Saint-Maurice contre-attaqua avec vigueur et eut plu-
sieurs occasions de scorer mais , soit par malchance , soit
par maladresse, ne parvint pas à concrétiser sa domi-
nation territoriale . Chippis inscrivit alors un deuxième
but et, dès ce moment, les locaux baissèrent les bras.
Ils furent pourtant supérieurs jusqu 'à la fin du match
mais firent preuve de si peu de perçant que le gardien
adverse n 'eut que très peu de tirs à retenir.

Durement touché à une cheville , le goal-getter Mo-
rier céda sa place à Colombara peu avant le dié ; mais
ce dernier , se ressentant encore d'une blessure, ne fit
pas grand chose de bon. La fin du match survint sans
que les locaux réussissent à marquer un but. Le junior
Délitroz, qui opéra à l'aile droite , a subi avec succès
son premier test et, bien que manquant un peu de
maturité, peut être crédité d'un bon match . La défense
fit également un assez bon match et Pochon traversa
à plusieurs reprises le terrain pour essayer de parer à
la carence de la ligne d'attaque. J.-C. C.

Evionnaz I-Collombey II, 5-0
Ce match, renvoyé pour impraticabilité du terrain et

fixé ce jour , ne put se dérouler normalement, car les
vingt-deux acteurs eurent beaucoup de peine à contrô-
ler leur balle, la surface du terrain étant dégelée et glis-
sante.

Cette partie , bien arbitrée par M. Wich t de Bex, dé-
bute par de belles attaques de la part des locaux, mais
malheureusement sont gâchées, soit par précipitation ,
soit par l'état du terrain. Collombey procède par échap-
pées, dont l'une d'elles est prête d'aboutir sur un tir de
l'ailier droit Tonetti , la balle frisant le montant gauche
des buts défendus par Maret.

Dès lors les locaux , sentant le danger, se portent réso-
lument à l'attaque , et sur un beau centre de l'ailier
droit , Eggs ouvre le score à la 26* minute. Dès ce mo-
ment , Evionnaz a le match bien en mains et à la 35'
minute c'est au tour de l'ailier gauche Coquoz de
s'échapper seul et battre le portier visiteur. Collombey
ne se décourage pas, mais son sort est scellé deux minu-
tes plus tard , lorsque sur cafouillage, Tinter gauche
Veuthey inscrit le numéro trois.

Après le thé, l'effort des visiteurs s'accentue, cher-
chant à tout prix à sauver l'honneur, mais toutes leurs
attaques échouent sur une défense locale vraiment
intraitable.

Le match est joué lorsqu 'à la 57" minute, l'ailier gau-
che porte le résultat à quatre à zéro, imité dix minutes
après par le centre demi Jordan , par un tir pris à vingt
mètres.

Sitôt après le match, une nouvelle qui fera plaisir aux
Evionnards survient de Vouvry ; le résultat du match
Saint-Gingolph-Martigny III est resté nul , 0 à 0. Il fal-
lait attendre ce dimanche pour que tout rentre dans
l'ordre dans le groupe III. Rz.

Monthey-Leytron, 4-0
Peu de monde au Parc des sports pour ce match de

Coupe valaisanne. Partiellement dégelé en surface, le
terrain était gras et glissant. La tâche des joueurs n'en
était que plus compliquée. On comprend dès lors cer-
taines maladresses, certains contrôles très difficiles de
la balle.

Après avoir affi ché pendant les cinq premières mi-
nutes une légère supériorité territoriale, Leytron dut
à son tour faire face aux attaques incessantes lancées
par Monthey. A la 24" minute, un coup franc tiré en
force par Sierro était magistralement renvoyé par le
gardien de Leytron.

A la 30" minute, une contre-attaque leytronnaise au-
rait pu être dangereuse si elle n 'avait pas été arrêtée
net par un offside. D'autre part , en se couchant , Pastore
stoppa un tir de biais de l'ailier gauche. A la 32" minute,
à la suite d'un long cafouillage, Ondario plaça un bolide
dans les filets.

Quelques minutes plus tard , un coup franc indirect
permit à Martin de recevoir une passe de Rippa et de
marquer le deuxième but pour Monthey, la balle ayant
heurté le poteau et rebondi dans les filets.

La deuxième mi-temps fut  assez partagée. Sentant la
victoire bien en mains , Monthey ne semblait pas vouloir
pousser son jeu . Il fallut les attaques et les coups de
boutoirs des Leytronnains pour faire rebondir l'intérêt
de la lutte , une lutte parfois un peu rude. Le poteau
vint même au secours de Pastore , trompé par un rebond
inattendu de la balle.

Il faut convenir aussi que les attaques de Leytron
manquaient de puissance et de décision. On l'a vu en
deuxième mi-temps surtout, alors qu 'un but aurait mé-
rité de récompenser les efforts de Christen et de ses
coéqui piers.

Monthey marqua deux nouveaux buts, l'un par Martin
qui transforma un faul-penalty du gardien contre Ros-
sier, et l' autre par Ondario qui repri t une balle de volée
pour l' exp édier en force sous la latte. Cela ne diminua
en rien les mérites du gardien de Leytron qui effectua
de beaux arrêts.

Sans trop forcer, l'équipe montheysanne s'est surtout
app liquée à faire courir la balle afi n d'éviter les charges
un peu sèches de quel ques adversaires. Quant à l' arbi-
tre, M. David, il s'acquitta aisément de sa tâche.

Bertolange.

«Siis ŷ
L'assemblée générale de la patinoire

La Société coopérative de la patinoire de Sion a
tenu une assemblée générale vendredi soir au camot-
zet de l'Hôtel de la Planta sous la présidence de M.
Séraphin Anlonioli ; il s'agissait surtout de faire le
point après la construction , l'ouverture et l'inaugura-
tion officielle de la patinoire , car les comptes du pre-
mier exercice seront bouclés au 31 mai 1957.

Le président de la société salua tout d'abord la
présence de MM. Roger Bonvin , président de la ville ;
Henri Géroudet et le Dr Rodolphe Taugwalder, con-
seillers municipaux ; puis il fit une rétrospective des
différentes péripéties que vécut son comité qui siégea
tous les lundis depuis qu 'il fut question de faire une
patinoire artificielle à Sion. Les principales dates mar-
quant cette réalisation sont : 27 janvier 1956, assemblée
constitutive sous la présidence cle M. le Dr Rodolphe
Taugwalder ; 6 mars 1956, séance publique d'orienta-
tion qui obtint un grand succès et à la suite de laquelle
l'on put ouvrir la souscription qui permit elle-même la
signature du contrat avec la Maison Sulzer (pour les
machines) et l' adjudication des travaux (30 maîtres
d'état) ; 20 juillet 1956, début des travaux dont les
délais furent tenus grâce à une sévère surveillance ;
IS octobre 1956, pose du traditionnel sapin sur le toit
de la buvette ; 4 novembre 1956, ouverture de la pati-
noire ; 15 novembre 1956, premier match de hockey
sur glace contre AIK Stockholm ; 1er décembre, inau-
guration officielle. « Cette fois , ça y est ! » les Sédu-
nois ont leur patinoire artificielle ; elle marche à mer-
veille puisque les patineurs de tout âge se comptent par
centaines, que les joueurs de hockey sur glace augmen-
tent à vue d'œil, qu 'un club de patinage artistique esl
déjà formé et que l'on parle déjà d'un club de cur-
ling.

Me Emile Taugwalder donna ensuite des précisions
sur les statuts en général et la Société coopérative en
particulier ; celle-ci est composée de l'assemblée gé-
nérale, l'administration (au moins cinq membres), l'or-
gane de contrôle. Selon l'article 27 des statuts , toute
responsabilité personnelle des associés et exclue.

M. George Huber, ingénieur, qui dirigea les travaux
avec tan t de compétence, fit alors une description de
la salle des machines, de la dalle , des gradins et se
plut à reconnaître que toutes ces installations répon-
dent bien aux besoins actuels ; il invite les sociétaires
à les visiter et se tient à leur disposition pour tous ren-
seignements. Par ailleurs, M. Etienne, de la Maison
Sulzer, était également présent à cette assemblée.

M. Paul Boven, président de la Commission des fi-
nances, dont le nom n'a pas été prononcé souvent mais
qui fit également un travail considérable, prit ensuite
la parole pour annoncer que la société comptait 231
souscripteurs jusqu 'à ce jour et leur rendit nommage
car sans eux rien n'aurait pu être entrepris. Le bud-
get initial de 450.000 francs a été dépassé d'environ
70.000 francs à cause de la nature du terrain (40.000 fr.),
parce que l'on a installé deux machines au lieu d'une,
ce qui permet une grande économie suivant la tempé-
rature extérieure (25.000 fr.) ; enfin la construction
des gradins, la pose du système d'amp lification , etc.,
n'étaient pas prévues non plus. Mais ces chiffres ont
aussi pu être réduits grâce aux efforts de la Commission
techni que , soit d'environ 20.000 à 30.000 francs.

Le bud get d'exploitation se présente ainsi :, " "

Recettes :
Hockey-Club . . . . . . . .  Fr. 10.000
Commune (évent. 5000 fr.) . . . » 10.000
Entrées » 8.000
Publicité » 3.000

Fr. 31.000
Dépenses :

Electricité Fr. 8.000
Entretien , assurance, impôts . . » 4.500
Amortissement » 11.000
Intérêts » 7.500

Fr. 31.000

Malgré 1 emprunt de 250.000 francs effectué auprès
de la Banque cantonale du Valais au taux très avanta-
geux de 3 K % . et garanti par la commune, il man-
que encore 60.000 francs à la société ; il est donc fait
un pressant appel à toutes les personnes qui désire-
raient souscrire des parts sociales, qui sont au montant
de 250 ou 1000 francs, rappelons-le ; des bulletins de
souscription sont à leur disposition à la caisse de la pa-
tinoire ou au siège de la Caisse d'épargne du Valais.

Pour terminer, notre excellen t confrère F.-G. Gessler,
de la « Feuille d'Avis du Valais », président de la Com-
mission de presse, dit tout l'appui apporté par la
presse, dont le rôle fut de créer le courant favorable
à la réalisation de ce qui était encore un rêve il y a
quelques mois à peine.

Après diverses propositions individuelles, notamment
la construction de places assises et l'action pour le
ramassage des vieux patins, M. le président Bonvin re-
mercia tous ceux qui ont contribué à cette magnifique
œuvre pour notre jeunesse et nos sportifs. P. M.

Election du Conseil général
Liste N° 1, parti radical-démocratique : 17 sièges (gain 2)
Flavien de Torrenté 642 Sierro Félix 580
Valtério Charles 628 Cottagnoud Bernard 577
Gilliard François 627 Gillioz Alfred 576
Andréoli Arthur 622 Ammann Roger 572
Kramer Alfred .619 Solleder Raymond 571
Meizoz Paul 616 Germanier Frédéric 568
Arlettaz André 604 Putallaz Joseph 568
Loretan André 601 Wydenkeller Werner 567
Reichenbach Jean 584

Liste N° 2, parti socialiste et des indépendants :
9 sièges (perte 2)

Dussex Albert 338 Bessero Jean 306
Lamarche Charles 317 Maret Alexis 306
Grichting Robert 316 Varone Albert 306
Berner Camille 314 Chammartin Maurice 304
Grand Marius 307

Liste N° 3, parti conservateur chrétien-social :
34 sièges (sans changement)

Maret Georges 1141 Zimmermann Jacques 1059
Sartoretti Michel 1119 Studer Paul ' 1057
Pellet Joseph 1105 Evéquoz Eloi 1055
Perraudin André 1102 Duc Jean-Charles 1053
Piccot Marcellin 1098 Clivaz Joseph 1049
Biderbost Gaston 1094 Piteloud Evenor 1047
Constantin Marc 1092 Hallenbarter Marc 1044
Blatter Joseph 1088 Schmid Bernard 1040
de Riedmatten Jacques 1081 Perrier Emile 1034
Gay-Balmaz Roger 1079 Marguelisch Joseph 1033
Frossard Albert 1078 Rey-Bellet Guy 1030
Mayor Gustave 1075 Roduit André 1029
Dubuis Etienne 1070 Rey Casimir 1028
Bétrisey Jules 1067 de Riedmatten Louis 1025
Bagnoud Pierre 1064 de Torrenté Bernard 1019
Loretan Wolf gang 1061 Vogel Auguste 1019
Muller Roger 1001 Planche Ernest 1014

Assemblée générale des sous-officiers
La section de Sion et environs de l'Association

suisse des sous-officiers tiendra son assemblée générale
d'automne mercredi soir, à 20 heures, à l'Hôtel du
Midi, selon l'ordre du jour suivant : 1. procès-verbal
de la précédente assemblée générale ; 2. rapport pré-
sidentiel sur l'activité de l'année écoulée ; 3. situation
de la caisse ; 4. fixation de la finance d'entrée et de
la cotisation annuelle ; 5. approbations des nouveaux
membres ; 6. proclamation des résultats et distributions
des challenges, distinctions, mentions et diplômes ; 7.
propositions individuelles, divers et films.

-& L'Association romande de lutte tiendra son assem-
blée le 20 janvier, à Sierre.

Inscriptions pour les cours 1 et 2 à M. Charles Im-
bach, avenue Ritz 13, Sion, jusqu 'au 14 décembre au
plus tard et pour le cours de saut jusqu 'au 27 décembre
a M. Freddy Grichting, Hôtel Croix-Fédérale, Loèche-
les-Bains.

Ces cours sont subventionnés dans une large mesure
par la FSS et l'AVCS.

Cours pour chefs O. J.
Le cours pour chefs O. J. sur les examens-types pour

l'attribution de l'insigne de capacité prévu pour les 8
et 9 décembre 1956 à Montana a été remis aux 15 et
16 décembre prochains ; nous profitons de ce renvoi
pour inviter les chefs O. J. à s'inscrire sans délai auprès
de M. Rinaldo Jacomelli, chef O. J. du Sik-Club Mon-
tana , Montana-Vermala ; ceci d'autant plus que les sub-
sides alloués par la Fédération suisse de ski permettent
de défrayer les participa nts de la majeure partie des
frais.

Le rassemblement a lieu le samedi , à 18 h. 30, à
l'Hôtel Primavera, quartier général du cours (voir
« Ski _ numéro 3). AVCS.
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Le champion suisse amateurs Emmanuel Plattner a gagné sa
quatrième course de cross-country cycliste de la saison à Thalwil.

Communication sportive de l'AVCS
Pendant la saison 1956/1957 , l'association valaisanne

des clubs cle ski organise les couis suivants :
1. Du 20 au 23 décembre 1956, un cours de des-

cente et cle slalom à Champ éry. Partici pants : dames, el
messieurs, membre d'un club affilié à la FSS (coureurs
prévus pour la comp étition ont la préférence) ;

2. Cours dé fonds également à Champ éry du 20 au 23
décembre 1956 ;

3. Cours de saul à Locche-Ies-Bains, clu 4 au 6 jan-
vier 1957, sous la directoin technique du sauteur bien
connu , Fritz Tschannen ; pour les cours 2 et 3, mêmes
conditions qu 'à Champérv.

Les JLeuK olympiques
de Melbourne

Rideau !
Les treizièmes Jeux olympiques ont pris fin samedi

par la cérémonie de clôture. On peut dire qu'ils rempor-
tèrent un gros succès spectaculaire et financier , car plu-
sieurs centaines de milliers , pour ne pas dire des millions
de personnes, suivirent les épreuves.

Trois nations se sont partagé les honneurs de ces
Jeux , l'URSS, les Etats-Unis et l'Australie qui obtinrent
au total 82 médailles d'or sur 147.

L'athlète la plus « médaillée _ des Jeux est une fem-
me : la gymnaste hongroise Agnes Keleti , qui totalise
six médailles : quatre médailles d'or (exercices au sol,
poutre, barres parallèles et r équi pes, le concours
d'ensemble avec engins port ) et deux médailles d'ar-
gent (classement général individuel et classement gé-
néral par équipes).
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Lorsque vous conduisez votre
tracteur dans tous les terrains et
travaillez par tous les temps , il
vous faut

une montre spécialement robuste
Ne l'achetez pas au hasard !

Il y a, près de chez vous , un hor-
loger spécialisé. Personne ne
saura, mieux que lui, vous con-
seiller et vous aider à choisir,
parmi les nombreux modèles qu'il
a en stock , la montre qui répond
exactement à vos besoins.
Son expérience ainsi que la ga-
rantie et le service 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. -

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

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

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

Où ? du sensationnel "U^rAvenue de la Gare • Martigny
Machines depuis 490 fr. Garantie illimitée. Bras libre. Zig-
zag automatique. Ateliers de réparations. Tél. 026 / 8 19 77.

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

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

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

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

BON
Prière de m'envoyer, sans engagement
de ma part, vos prospectus T/l6.

Nom :

ffû  _______ 
^*^

___*- ~J_WT l lf r  tadeaus i&^mîtf *
____ * ' • 'M ^, _tfsfvîect^

%_ ^f BAS NYLON
WML  ̂

PEROSA
/&£& Jtï=C "X mailles extra - f i -
\mm W \ nes, 1" choix, très

Le magasin mMHHw__am tSBBBÈtXKlj b. ;.~ . i

l des plus belles IsHpSEKlBH W Êr-~^_ _ ^^__ & ' ¦ - j

UL. M A R T I G N Y  jL

it + v **^C

i ' S IllÉSlÉÉiÉïî  WEB.
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Sion, avenue du Midi - Chèques postaux II o 1800

^̂  Ameublements

B Ch<__ irllw MoreîGrand choix de

cuisinières
électriques simples et combinées

Radiateurs électriques — Lustrerie

/_^Ê_ _mîS_\
Tél. 026 / 6 22 19 et 6 22 20 SAXON

n i R Q C N  E D Ë R E Q Création de parcs et jardins.
U (H 11 Lll I II L fi L Ù Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement.
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RENé ITEN ™
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

$1 fe *Ci-e A louer à ARDON, début
Iï AT I» ÊCH**"^ 1057.

^PmmmlL aPPar
*ement

______à__________________ i tout confort , _ Tél. 027 /
——>————————-- 4 22 84 ou s'adresser sous

_ _ _____ __ !__ chiffre U 14623 S à Publi-
uanapes citas, s,,-,,,.

Grand choix dans tous les
prix. Tél. 027 / 4 71 51. A vendre 12 V_ stères de

==5̂  ̂ BOIS
A vendre cause départ

et 1500 kg. de FOIN.
yUf S'adresser au journal sous

R. 5068.
S'adresser Garage La For- 
claz, Martigny.- — DUVETS
f  s ^ 

neufs, remplis de mi-édre-
I] don gris, léger et très chaud,
\ 120 cm. X 160 cm. à Fr.

\ ffjfffiUfrh . 40,— ; même qualité , 140
__ WWW____ cm- x 17() cm-' à Fn 50,~ •
_ W _̂ % W _ _ \  Oreiller , 60 cm. X 60 cm.,
*ï2r_W_ _ > _gS ;'1 1?r- °.50- Ports et embal-

\
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La belle confection F0RT- \ ™ dl 'a **°"
, , „ que, Le Locle. Téléphoneavenue de la Gare „ ',„,, .\ J 039/3 34 44.

A louer, avenue de la Gare,
bât. Forclaz,

APPARTEMENT
2 _ pièces, tout confort.

S'adr. à René Marquis,
Martigny, tél. 6 15 67.

^=  ̂ Linoléums Av. du Grand-Saint-Bernard
=== et tous autres
Hj}  ̂ revêtements Iwariîgny-Ville
1 i du sol
^^^= Tapis
|§̂ ^= Rideaux ,-, ...
!j§§  ̂ Voitures d'enfants exposition permanente
j§ f^| Wisa-Gloria de tous mobiliers

, " """"̂  50 ans
0 0 f e 'S _ ___ __ffig____ _ ^

exp ênce

^  ̂ Dépôt à Saxon
:zz_ z Charly Bruches, représentant, Saxon

a f a i t  ses preuves
dans p lus de 100 pays

Demandez une démonstration
chez vous sans engagement 6

MAURICE WITSCHARD
Martigny-Ville
Tél. 026'/ 6 16 71

30 ans d'expérience • Plus de 20 000 clients
Le plus grand choix de Suisse romande
Agent général pour la Suisse des •#• RANCO GUGLIELMO * MAUGEIN FRÈRES
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CAVAGNOLO
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\^^  ̂ Dallapé

Les meilleurs arrangements ££J
Grandes facilites de paiement ^~Cooperativa

Vente location — Réparation — Echange Hohner
Farfisa

nue recelai i GEN EUE _mm _m * ___ "L 'imprimé signé Pillet
Est un gage de succès !
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L'assemblée-soirée du Vespa-Club
Samedi soir, dans la grande salle de l'Hôtel Kluser.

régnait une joyeuse animation parmi les motards de
petite cylindrée. Vespistes et leurs épouses parmi les-
quels on reconnaissait M. Sigenthaler , secrétaire cen-
tral , et les présidents des sociétés sœurs de la localité
(le Moto-Club et les Amis Lambrettistes) s'y étaient
donné rendez-vous.

Après un repas délicieux et excellemment servi, le
président Charly Kunz ouvrit l'assemblée et dirigea
les débats avec la maîtrise qu 'on lui connaît. Si bien
qu 'en un temps record les rapports de fin d'exercice,
snuven tes fois indigestes et fastidieux, furent assimilés
bien facilement par une assistance attentive mais impa-
tiente tout de même de se dégourdir les jambes et de
donner libre cours à son exubérance.

C'est en général, pour chaque société, le rapport
présidentiel qui donne un reflet exact d'une activité.
Et le spirituel directeur des Vespistes ne se fit pas
faute de souligner le dévouement et le savoir faire du
caissier, M. Francis Chardonnens ; grâce à lui l'ave-
nir financier du groupement est joliment teinté de
rose.

Mal gré le temps exécrable dont nous avons été gra-
tifiés l'été dernier il y eut un regain d'activité non
négligeable et réjouissant, tant par l'apport de membre.'
nouveaux que par l'organisation de nombreuses courses
et promenades. Qu'on en juge : rallyes de Vevey, An-
nemasse et Sion ; sorties-promenades à Sauvabelin
(Lausanne), Lugano et Mauvoisin avec visite des ins-
tallations du barrage. En tout six manifestations offi-
cielles groupant 43 machines et 68 parcitipants. Le ré-
sultat est encourageant quand on songe que lors d'une
seule de ces manifestations les Vespistes n'ont pas été
visités par dame pluie. Pauvre été !

Et puis, les plus assidus, les plus méritants ont été
récompensés comme il se doit : bidons d'huile pour
la machine, bouteilles de fendant pour les conduc-
teurs. Ainsi cavalier et monture y ont trouvé leur
compte.

Après qu'on eut entendu M. Siegenthaler, secrétaire
central, et les deux présidents des sociétés sœurs for-
muler des vœux pour l'activité future de leur amphi-
tryon, un bal animé et agrémenté d'un film intéres-
sant sur les manifestations vespistes en Suisse et par-
ticulièrement les gymkanas, d'un autre, en couleurs,
sur l'utilisation toujours plus étendue du scooter. Cette
soirée se termina tard dans la nuit.

Et c'est à pied que ces chevaliers du guidon durent
regagner leurs pénates, l'heure fatidique de minuit
étant depuis longtemps dépassée.

Interdiction de circuler le dimanche 1
On doit respecter le règlement, que diable 1 surtout

si l'on est un Vespiste conscient de son devoir.
o o o

Lors du banquet, il est de tradition que la société
offre le vin à ses membres. Une décision unanime l'a
modifiée en ce sens que les 100 francs généralement
attribuées seront versés pour les Hongrois de Sion.

Em. B.
200 poulets brûlés

Vendredi, vers 15 h. 15, le poste de premiers secours
de la commune a été alerté. L'un des poulaillers du
Carc avicole de M. Marcel Girard, situé aux Epeneys,

rûlait.
Le propriétaire venait de quitter les lieux lorsqu 'il

entendit le bruit d'une explosion produit très probable-
ment par un appareil de chauffage à pétrole. Le feu
prenant de l'ampleur, les agents firent chercher la
motopompe et l'on put protéger un deuxième poulailler
situé à moins de deux mètres du sinistre.

La perte est sensible pour le propriétaire, heureuse-
ment assuré. Près de 200 poulets à l'engrais pour Noël
et quelques lapins ont été brûlés vifs.

Accident
Pendant la nuit, Mme Vve Paul Ribordy fit une

shute depuis son lit et se fractura une jambe. Elle a été
transportée à l'Hôpital de Martigny.

Mme Ribord y, née Exhenry, est âgée de 78 ans.
Nous lui adressons nos meilleurs voeux de guérison.

Deux Martignerains blessés à Lausanne
Samedi, une auto conduite par M. Jean Desmeules,

chauffeur à Lausanne, qui descendait l'avenue de Mor-
ges, se mit à zigzaguer, on ne sait pour quelle cause, et
alla heurter une auto montante. Les deux conducteurs,
MM. Desmeules et Krieger, ce dernier habitant Marti gny,
où il gère le magasin « Monsieur », ont été blessés, ainsi
quo Mlle Edith Rochat, institutrice à Morges, et Mme
Krieger ; ils ont été conduits à l'hôpital , souffrant de
multiples contusions.

M. Krieger a pu rejoindre son domicile.

Campagne de soins aux arbres fruitiers
Le syndicat agricole de Martigny en collaboration

avec la station cantonale d'arboriculture organise à
nouveau durant cet hiver une campagne de soins aux
arbres fruitiers (taille, restauration , conseils de fumures ,
etc.) dans les communes de Martigny-Ville, Bâtiaz ,
Bourg et Combe.

Organisation : un moniteur sera mis à la disposi-
tion de tout groupement de 4 à 6 propriétaires qui se
seront inscrit au syndicat agricole de Martigny.

Les inscriptions et l'organisation du travail des
groupes commenceront le lundi 10 décembre jusqu 'au
printemps.

Après les dégâts importants aux couronnes d'abrico-
tiers dû au froid de février, le travail de taille en grou-
pe sous la direction d'un arboriculteur rompu à cette
tâche permettra d'éviter bien des erreurs.

Pour tous renseignements s adresser au Syndical
agricole de Martigny, tél. 6 18 50 - 6 19 51.

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

batterie.
Contrairement à ce qui a été annoncé, la répétition

partielle des bois (deuxièmes et premières parties) n 'aura
pas lieu mercredi. Vendredi générale.

Présentez vos Iaissez-passer mercredi soir !
Vu l'importance du match Nottingham Panthers-Mar-

tigny, un contrôle strict sera fait à l'entrée de la pati-
noire mercredi soir. Toutes les personnes n 'étant pas
en possession d'une carte valable seront refoulées.

Prenez vos précautions. HC Martigny.
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LIBRAIRIE GAILLARD MARTIGNY

Saint-Nicolas a l'hôpital
Il y a des traditions qui se perdent.
D'autres, au contraire, se perpétuent au cours des

siècles. Traditions et coutumes charmantes, émouvantls
parfois, mettant en jo ie grands et petits.

Témoin ce bra ve et vénérable Saint-Nicolas qui , cha-
que année, le 6 décembre, s'en va cle cheminée en che-
minée, répandre la joie et le bonheur.

Oh I il a bien fallu qu 'il se modernise , qu 'il marche
avec le temps : son âne devenu vieux et fatigué a été
remp lacé par un hélicoptère tout neuf ; sa grande hotte
usée et menaçant de perdre son fond a fait place à
un chariot.

Mais il est pourtant toujours le même. Sa barbe blan-
che, ses grands sourcils froncés , sa houppelande majes-
tueuse, son regard qui sait être doux ou sévère selon
qu 'il se trouve en compagnie d'enfants sages ou d'in-
corrigibles turbulents.

Saint-Nicolas qui , depuis tant de siècles, fait des
heureux a, cette année-ci , grâce à l'amabilité et à la
compréhension d'un grand magasin de la place, pu son-
ger, mal gré les multi ples obligations de sa charge, aux
déshérités de ce monde, à ceux qui sont étendus sur
un Ht de souffrance , aux malades de l'hô pital du district.

Visitant chacun , serrant les mains, posant des ques-
tions , prodiguant des encouragements , il s'est gravement
déplacé dans les couloirs silencieux , de salle en salle,
chez les vieilles grands-mamans fort étonnées et jo-
viales ; parmi les hommes, plus sceptiques , un peu mo-
queurs, mais contents tout cle même de cette diversion
dans leur vie monotone ; chez les enfants enfin où l'on
voyait dans leurs grands yeux un peu de frayeur d'abord ,
de la curiosité, de l'intérêt ensuite, et pui s ce sourire
heureux qui est l'apanage des gosses.

Il en est un pourtant qui n 'a rien vu , rien distingué,
n'a eu aucune réaction , et pour cause ; il était âgé
de... quatre heures ! Mais lorsque , plus tard , sa maman
lui racontera que la première visite officielle qu 'il reçut
fut celle de Saint-Nicolas, il n 'en sera pas peu fier.

Remercions ce bon Saint-Nicolas qui a su répandre
autour de lui un peu de ce merveilleux qui laisse en-
trevoir aux humains l'espoir de jours meilleurs.

Em. B.
Soirée de l'Octoduria

La première soirée de la saison aura lieu samedi au
Casino Etoile et sera donnée par la section de gym-
nastique « Octoduria ».

MARTIGNY-BOURG
Assemblée générale

de la Société de gymnastique « Aurore »
La société de gym « Aurore » avise ses membres

qu 'elle tiendra ses assises annuelles le mardi 11 cou-
rant , à 20 h. 30, au Café de la Grenette.

Le comité forme le vœu que chaque membre assiste
_ cette assemblée. Le Gomité.

LES BEAUX CADEAUX
Magnifiques reproductions de tableaux de maîtres encadrés
Beau choix.

BERNARD STRAGIOTTI , rel ieur-encadreur
"rue dés Acacias - '-Tel 6 lf) 43 MARTIGNY-VILLE
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Pour bien manger
C A F É  D E  G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY
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Le « Stockholm » réparé
Le bateau suédois « Stockholm », qui entra en colli-

sion le 25 juillet avec l'« Andrea-Doria » près de Nan-
tucket, a repris la mer samedi, à New-York, après avoir
été remis en état.

Le gouvernement russe va libérer
un contingent de Japonais

Le gouvernement soviétique remettra tous les « cri-
minels de guerre » nippons en liberté sur parole le 12
décembre. En même temps, tous les pêcheurs japonais,
140 au total , seront également remis en liberté.

Un accident de la route fait cinq morts
Un autocar étant entré en collision dans la nuit de

samedi à dimanche avec une voiture de tourisme, cinq
jeunes gens qui se trouvaient dans cette dernière ont
trouvé la mort. L'accident s'est produit sur un des quais
de la Seine, à , dans des circonstances qui n 'ont
pas encore été établies. Deux voyageurs de l'autocar ont
été légèrement blessés.

La dernière petite-fille de la reine Victoria
La princesse Marie-Louise, doyenne de la famille

royale ang laise, est décédée samedi soir à Londres, à
l'âge de 84 ans. Avec elle disparaît la dernière petite-
fille de la reine Victoria .

Les films russes a Budapest
Un certain nombre de cinémas ont rouvert leurs por-

tes à Budapest. On y donne des i-lir.s anglais, français,
italiens , allemands ; aussi des films tchèques, polonais.
Mais pas un seul film russe.

Dans la Hongri e occupée par vingt-cinq divisions
russes et par cinq mille chars russes, dans la Hongrie
tenue à la gorge par la puissance russe, gouvernée par
un fantoche entre les mains des Russes , dans la Hon-
grie où des policiers en uniforme russe, aux ordres des
Russes, donnent la chasse aux jeunes gens dans les rues,
dans la Hongrie garrottée , bâillonnée, piétinée, on n 'ose
pas montrer un film russe dans une salle de cinéma.
Car la colère des spectateurs crèverait l'écran ou la salle
resterait vide.

Voilà une information qui éclaire les sentiments réels
du peup le hongrois.

¦& A Zwolle, une équi pe hollandaise a battu le record
du monde et d'Europe du relais 4X 100 mètres quatre
nages en 4' 53 "1. Les anciens records étaient détenus
par leurs compatriotes du Robben Club d'Hilversum,
avec 4' 54"3, depuis le 19 novembre 1956 à Hilversum.

«MâAUULUA.
Elections du Conseil général

La lutte a été plus serrée que l'on pensait au prime
abord. Cela tient a l'activité déployée ces derniers jours
par le parti radical et le parti conservateur. Il importait
pour le premier de maintenir la majorité absolue qu 'il
détenait dans cette « haute assemblée». Comme l'at-
testent les résultats ci-après , il est parvenu à ses fins.

Sur les 1570 électeurs .inscrits , 1238 ont partici pé au
scrutin. On a retiré des urnes 707 listes radicales , contre
785 dimanche dernier , 391 listes conservatrices contre
429 le dimanche précédent et 137 listes socialistes con-
tre 204 pour les élections au Conseil communal de di-
manche dernier.

Les électeurs étaient en présence de 87 candidats,
soit 40 radicaux . 29 conservateurs et 18 socialistes. Ont
été élus : 35 radicaux , 19 conservateurs et 6 socialistes.

Sont élus :
Liste conservatrice chrétienne-sociale : Barman André

de Camille , Défago Marc. Detorrenté Joseph-Marie . Ingi-
gnoli Baptiste , Tacquemoud Marcel , Marclav Paul , Mar-
tenet Joseph de Camille, Monay Fernand. Premand
Henri , Raboud Théop hile , Rey Alexis , Zimmermann
Charles , Barlatey Ravmond. Berrut Albert , Besse Geor-
ges, Buttet Louis , Girod Dominique , Marclay Emma-
nuel , Clerc Simon.

Tous ces élus, comme d'ailleurs les _ viennent en-
suite », ont très peu de voix d*écart.

Liste radicale-démocratique : Baillif Albert , Barlatey
Georges, Boissard Ed gar , Boissard Emile, Borella Char-
les, Bréganti Georges, Bussien Marcelin , Cachât Char-
les, Chappuis Jean-Pierre , Chevalley Auguste , Contai
Georges, Défago Fernand , de Charles , Delacoste Fran-
çois fils , Descartes Léonce, Descartes Sylvain , Franc
Antoine fils , Franc Louis, Gay Léon , Gex-Collet René ,
Giovanola Henri, Jordan Robert , Morand Aloys, Raboud
André, Ri goli Antoine , Ri goli Raymond , Roch Charles ,
Rpuiller Joseph, Tagan Raoul , Turin Bernard , Udriot
Mauri ce, Udriot Sylvère, Vionnet Gilbert , Vuilloud
Philippe, Weilguny Charles, Biard Georges.

Liste socialiste : Veillon Paul , Barman Hermann , Cot-
tier Aimé fils, Mudry François, Guldenmann Gérald ,
Raboud Raymond. «Bertolange.

Sapin de Noël
Un superbe sapin a déjà pri s place à côté de la fon-

taine qu 'il domine majestueusement. Il domine aussi
la place Centrale et, dans l'attente de pouvoir admirer
sa féerie lumineuse, les passants le saluent avec joie.
C'est l'approche de la Noël.

On s'arrache le « Figaro »
Les Montheysans, en effet , se sont arrachés le « Fi-

garo _ qui , vendredi , était vendu dans les rues, et dont
la vente s'est trouvée accélérée par l'annonce d'un re-
portage sensationnel sur Monthey. Effectivement , l'ar-
ticle en question faisait paraître sous un jour extrême-
ment favorable le visage si divers de la cité monthey-
sanne. .

40 ans de service
Le drapeau flottait une fois de plus au mât de la

Ciba. C'était en l'honneur de M. Jean Riboni qui compte
40 ans de service, comme maçon occupé au montage
des bains d'électrolyse. Agé de 54 ans, le jubilaire
pourra peut-être envisager de fêter son cinquantenaire
a l'usine de Monthey. Pour l'heure , nous le compli-
mentons pour sa longue et féconde activité. C'est à ce
titre d'ailleurs qu 'il a été récompensé et fêté vendredi
dernier.

La soirée de l'Orphéon
Elle avait pour cadre la salle de l'Hôtel du Cerf . Plus

nombreux que les années précédentes , le. public lui a
réservé un accueil chaleureux. Cela en valait la peine
car l'Orp héon avait joliment oeuvré à la pré paration
comme à l'exécution d'un fort beau programme. Huit
chœurs en étaient la partie essentielle.

Je ne me lancerai pas dans une oiseuse citation. Pour-
tant j 'aimerais dire tout le plaisir éprouvé à l'écoute de
« Dis oui , ma bonne amie », de Pierre Kaelin, « Ave
Maria », de Charles Martin , « Ma vieille maison », de
Forster , etc. Une constatation s'impose d'emblée : très
sobre interprétation des chœurs, justesse du rythme. Il
manquait  cependant chaleur et flamme pour donner à
cette audition tout le brio que l'on pouvait en attendre.

Le Duo de la Pierre à Dzo venait en attraction pour
apporter le « piment » à cette soirée qui bénéficia éga-
lement du concours de la « Dramatique » d'Ai gle. Cette
dernière interpréta . Les Pavés de l'Ours », comédie de
G. Feydeau.

Cadeaux de Noël
La Ciba vient de remettre à tout son personnel un

substantiel cadeau de Noël sous la forme d'une géné-
reuse gratifi cation qui est d'autant plus la bienvenue
qu'elle permet à chacun d'entrevoir les fêtes de fin
d'année avec un meilleur optimisme.

Une nomination aux Services industriels
Nous apprenons que, dans une récente séance, le

Conseil communal a procédé à la nomination du nouvel
employé des Services industriels en la personne d'Al-
phonse Dupont, l'excellent arrière de la première équipe
du FC Monthey. Voilà bien une nomination qui va ré-
jouir les sportifs montheysans.

La fête patronale
La paroisse de Monthey a célébré samedi sa fête

patronale. Les sentiments de ferveur allaient de pair
avec ceux qu 'inspirait une journée magnifiquement en-
soleillée. Pour cette circonstance, la Chorale interpré-
tait , sous la direction de M. Roland Fornerod, une nou-
velle messe dominicale de Refice ainsi qu'un Ave Maria
de son ancien directeur, Charly Martin.

La tradition le voulant, une agape familiale a groupé
la Chorale, les autorités religieuses, paroissiales et ci-
viles auxquelles s'étaient joints des chanoines de l'Ab-
baye qui ont coutume de seconder les desservants de
la paroisse dans leur ministère.

VALAIS
Le rude hiver 1956

Tant que le père vécut, la famille de petit paysan de
la montagne avait pu entretenir un modeste troupeau,
mais lorsque le père mourut il n'y eut plus personne pour
s'en occuper normalement et il fallait bien essayer de
vivre avec quelques chèvres et quelques moutons seule-
ment. Sur les sept enfants, l'aîné est de santé délicate, il
vit avec sa mère et une fille plus jeune s'occupe à domi-
cile en gagnant quelques sous.

Lorsqu'il n'y a pas de dépenses particulières, ces bra-
ves gens tournent tout juste , mais le rude hiver 1956 les
a plongés dans la détresse, ils ont failli geler faute de
combustible ; il fallait absolument du bois, mais il n'y
avait pas de quoi en acheter et ils refusaient obstinément
à s'inscrire à l'assistance. Grâce ù la souplesse de son
organisation, le Secours suisse d'hiver a pu intervenir dis-
crètement et permettre à cette pauvre famille paysanne
de tenir le coup.

Sur la route de la Forclaz
Toute circulation sur la route de la Forclaz depuis le

Ban-du-Cergneux jusqu'au col est interdite au public
jusqu'à nouvel avis.
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SUISSE
L'industrie des machines travaille
à plein rendement

La situation de l'industrie suisse des métaux et des
machines a été caractérisée, au troisième trimestre de
cette année, par une pénurie croissante de personnel
et une augmentation des commandes.

Pra tiquement , toutes les branches enregistrent une
augmentation des commandes, spécialement forte dans
la grosse construction.

En ce qui concerne les exportations de l'industrie des
machines et appareils , on constate qu'elles ont de nou-
veau augmenté au cours du troisième trimestre. Cette
augmentation concerne surtout l'Allemagne occidentale,
la France, les Etats du Bénélux et les Etats-Unis, de
même que l'Espagne et les Indes, tandis que nos envois
ont diminué en Amérique du Sud, en Egypte et en
Turquie, surtout à la suite de difficultés de devises.
Ces résultats favorables ne doivent cependant pas nous
faire oublier que l'indice des prix a baissé de 1 % pour
les machines et de 12 % pour les instruments et appa-
reils en comparaison du troisième trimestre de l'année
dernière, ce qui montre la pression que la concurrence
étrangère exerce sur nos prix.

Incendie d'une église saint-galloise
Samedi soir, vers 22 heures, un incendie s'est déclaré

dans l'église catholique Saint-Sebastien, de Rebstein,
dans le Rheintal saint-gallois. L'édifice avait été cons-
truit en 1898 et rénové en 1932. Il a été complètement
détruit , à l'exception de la tour. Le bâtiment était assuré
pour un million de francs.

Un « coup dur » est vite arrivé :
Un _ coup de main » doit être vite donné :
il dépend de votre générosité I

Secours suisse d'hiver.
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Adieu les soucis... et j oyeux Noël !
Demande : 'Quand j 'aurai acheté tous les cadeaux.il Prendre un jambon roulé pas trop salé et le faire cuire à
ne restera plus grand-dwse pour festoyer et pourtant, à Noël, l'eau froide pendant env. 1 7, h avant d'enlever la ficelle
je  veux dire adieu a mes soucis et ne pas perdre trop de temps et la couenne. Mettre dans une braisière avec 1 oignonautour des casseroles ! Avez-vous un bon conseil ?> 2 carottes, une moitié de céleri, le tout coupé en dés, et

Madame J.S. un demi-bouquet de persil. Arroser de 2 c. à soupe
d'huile d'arachides ASTRA et glisser sans couvrir dans le

Réponse: Bravo, madame ! vous avez déjà l'essentiel f°ur chaud. Bien saisir de tous les côtés avant d'ajouter
pour réussir votre fête : le pouvoir de vous réjouir ! Il ne l'I clous d? glrofle' u?„mo!",ceau d ec°lcf, de ca?nelle et
manque plus qu 'un peu (f organisation. Mais j'ai pensé ' 3I4 gr

f
aln

? I
e poiXre- Mou,ller 

?yec * ''> dl .de Cl dre d°u*
à vous. Avant le temps je vous permets de soulever le ¦ et ^ "K^Y °î cu

lsson 
et lalsser mijoter au four

couvercle de mes casseroles. Voilà une odeur qui met Pend
t
a.nt % h- Au dernier moment saupoudrer de sucre

le cœur en joie... c'est celle de mon premier secret : fin et laisser caramehser légèrement.

Jambon roulé Butterfly ' , :
ii i i i i  IIII II ' —BiH'iii ". "iMiLiiuii iiui i i  ___ s aulres secrets de Noël , vous les trouverez dans une

tsÉÈ^s - y -jp®®®"  ̂ _ ĵE^gÉ Et si vous désirez en savoir davantage, écrivez-moi sans
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chaque jour pressée de frais ! W__ W'ï :̂ vm \f:rihmÊFâ

ASTRA : si claire et fraîche jusqu 'à la dernière goutte \̂ -msÊÊÈmm^_wËV
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VEDETTE 56 Notre chambre à coucher
à un prix plus que modeste
pour une qualité irréprochable

Cette chambre à coucher éditée dans notre usine est spécialement bien
conçue, les formes en sont belles et élégantes

UNE CHAMBRE DE CLASSE
Filets laitons en losange, sur demande _ _ _ \_ _ v "\_ \i__ \ ff
avec supplément de 80 francs pOUr lwu ",

CATALOGUE GRATUIT En bois moiré / hêtre mi-poli
SUR DEMANDE Livrables avec 2 lits jumeaux

ou 1 grand lit 140 cm.

C'est une

excluslte d" Fabrique de MEUBLES
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Aux abonnés du Bulletin officiel
I .

Depuis le 1" j anvier 1957, nos abonnés seront servis directement par l'impri-
merie du Bulletin off iciel  à Sion. Us voudront bien payer leur abonnement
pour l'année 1957 au compte de chèques postaux « II c 425, Administration du
Bulletin off iciel , Sion ».

PERSONNE
pour la tenue du ménage,
sachant cuisiner (pas de
lessive). — S'adresser sous
chiffres R. 5117 au bureau
du journal.

RMES /, /recû-_ tde_ -
Roman d'Emile Anto

— Elle a dit la vérité. Laissez dormir les
morts.

« Vous êtes seul, mon cher Raymond.
Cette fillette grandira près de vous, peu-
plera votre solitude. Elle est le legs sacré
d'une morte que vous n'avez pas le droit
de suspecter. Acceptez-le sans arrière-pen-
sée.

A ce moment, le maître d'hôtel entra ,
portant un plateau sur lequel était posée
une carte.

Dussartre y jeta un coup d'œil, puis la
tendit au romancier qui lut :

Jérôme Lèbre
Recherches dans l'intérêt des familles

— Vous en êtes là , malheureux P
« Puissiez-vous trouver , un jour , la paix

de l'âme et rendre à Catherine la place
qu 'elle mérite dans votre souvenir ! Je vous
laisse.

— Vous pouvez rester.
— Non , j 'aurais l'impression d'être votre

complice au moment où vous tentez de vio-
ler la tombe de votre femme.

— Je veux savoir.
— Adieu 1 Monique et moi seront tou-

jours heureux de vous voir. Venez déjeuner
à la maison un de ces jours et tenez-nous
pour vos meilleurs amis.

Feuilleton du • Rhône • 12

— Merci I J'ai besoin d'être seul.
Il sonna.
— Raccompagnez Monsieur et faites en-

trer.
Dès que le visiteur apparu t sur le seuil ,

il l'interpella :
— Avez-vous du nouveau ?
— Je me suis donné beaucoup de mal

pour vous satisfaire, monsieur. Vous m'aviez
dit de ne rien négliger.

— Au fait I Si vos avances ne sont pas
suffisantes, vous fixerez votre prix.

— Je sais, monsieur, qu'il y a plaisir â
vous servir et que votre habitude des af-
faires... .

— Au fait , vous dis-je !
— J'y arrive. Mme Catherine Dussartre,

née Sérignac, habitait, durant les années
qui précédèrent votre mariage, chez une
vieille tante, à Nice.

« Je m 'y suis rendu.
« Mlle de Lespinet, la tante, est morte

depuis trois ans.
— Je sais, je sais...
— J'ai fait une enquête dans la ville.

Votre femme y a laissé le souvenir d'une
personne charmante dont la grâce, la bonté
et le mérite ne sont pas contestés.

— Je ne vous demande pas un certi
ficat de bonne conduite.

Ménage de 2 personnes
demande

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats I

— Je peux rester debout, monsieur.
— Notre conversation risque d'être as-

sez longue...
— Merci, monsieur.
— La mort de Madame va poser des pro-

blèmes d'organisation dans cette maison.
J'ai besoin de votre concours.

, — J'obéirai, monsieur.
— Non, je veux obtenir votre avis. Vous

étiez au courant de beaucoup de choses.
Votre maîtresse avait confiance en vous et
vous laissait régler la plupart des petites
questions ménagères. Je vous prie de con-
tinuer.

— Je ferai de mon mieux.
— Quant à la fillette, j 'ai promis à ma

pauvre femme de la garder avec moi. Je
tiendrai ma parole.

« Pour ma tranquillité et pour celle de
l'enfant, je préfère la voir le moins pos-
sible.

« Veillez à ce qu'elle ne manque de rien.
« Nous lui procurerons, en temps voulu ,

des professeurs pour son éducation et son
instruction.

— Monsieur croit-il qu il soit bien moral
de la reléguer à la lingerie ?

— Il suffit que cela m'agrée.
— Le monde jasera. Monsieur sait-il

qu'on ne s'en prive guère ?
— Que raconte-t-on ?
— Que Monsieur était jaloux de Mada-

me et la rendait malheureuse depuis l'ar-
rivée ici de cette petite. Le duel de Mon-
sieur...

vous poursuiviez cette enquête sur mon 01
dre ?

— Pas absolument, monsieur. J'ai laissé
entendre que vous étiez inconsolable de
la mort de Mme Dussartre et désireux de
connaître tout ce qui la concernait.

— Vous êtes un imbécile I Sortez et ne
revenez plus 1

— Mais, monsieur...
— Partez, ou je vous fais mettre à la

porte 1
— Mes honoraires...
— Envoyez-moi votre note, je vous ré-

glerai par chèque.
Dès qu'il fut seul, le banquier se mit à

marcher à pas lourds.
« Catherine, ma chérie, murmurait-il,

pardonnez-moi l'humiliation que je vous
impose I

« Mais il faut que je sache, je souffre
trop ! »

Il sonna de nouveau.
— Prévenez Julie que je veux lui parler.
— Rien, monsieur.
La vieille servante se tint debout devant

le bureau du maître.
Depuis la mort de Mme Dussartre, les

rapports s'étaient tendus entre eux.
Sans avoir jamais eu pour le financier

beaucoup de sympathie, elle lui savait gré
de rendre sa maîtresse heureuse.

Depuis la disparition de celle-ci, toute
son affection s'était reportée sur Lucienne.

Elle vivait avec elle, isolée dans une aile
de l'hôtel , près de la lingerie. Dussartre
ne les voyait jamais.

Il fallait une raison grave pour qu'il
l'eût appelée. Elle s'attendait à soutenir un
dur combat pour défendre les deux seuls
êtres qu'elle avait aimés : Catherine et l'en-
fant.

— Asseyez-vous, Julie.

— Je dis ce que j ai appris, monsieur.
— Ne lui a-t-on pas connu de liaison,

une amourette, aucun fiancé ?
— Jamais, monsieur.
— A-t-elle habité Nice sans interruption ?
— Ici, les renseignements varient.
« La plupart des gens questionnés affir-

ment qu'elle ne quitta jamais sa tante, sauf
pour quelques jours de vacances dans les
familles de jeunes filles amies.

— Avez-vous retrouvé les noms de ces
relations d'enfance ?

— Certains... mais, vous savez que la
Côte d'Azur est un milieu où beaucoup de
gens passent plusieurs mois puis disparais-
sent sans qu 'on puisse les retrouver. Des
fréquentations de plage ou de vacances ne
laissent pas de traces.

— Voyons votre liste...
« Je la garde...
— Je vous en prie, monsieur.
— La plupart des gens, disiez-vous tout

à l'heure.. Il y a donc des personnes qui
ont un autre point de vue ?

— Une seule a prétendu que Mlle Ca-
therine Sérignac avait été absente de Nice
pendant un mois, un an environ avant
votre mariage.

— C'est tout ce qu'elle sait ?
— Oui, monsieur, encore n'est-elle pas

très sûre.
C'est une vieille dame un peu radoteuse

et dont les souvenirs ne semblent pas très
précis.

« Elle m'affirma que votre domestique
Julie devait être au courant.

— Vous n 'avez pas dit , je suppose, que

— Que dites-vous ? Qui vous a narré ces
sornettes ?

— A l'office, les gens répètent volontiers
les conversations des maîtres à la salle à
manger... (A suivre.)



Prolongation

Fernandel

François I

Vu le grand succès, ce soir lundi

du grand film comique

dans

Irrévocablement dernier soir

...encore une toute grande semaine
à l'Etoile

Lnndi 10 et mardi 11, un grand film... Un grand
sujet... Un grand cinémascope... : LE SOUFFLE DE
LA VIOLENCE, avec Glenn Ford, Barbara Stanwick
et Edward G. Robinson.

Un spectacle fantastique, plein d'action... L'aven-
ture formidable et les amours passionnées des hommes
sans peur et sans loi...

Dès mercredi 12. Après le triomphe obtenu par
« Les hommes en blanc », voici un autre grand suc-
cès, la nouvelle magistrale réussite du cinéma fran-
çais : VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS, avec l'in-
comparable Jean Gabin et Danièle Delorme, jeune
fille au visage d'ange... à l'âme de démon !

Un film extraordinaire à l'atmosphère dramatique
intense où l'angoisse croît de minute en minute jus-
qu'au dénouement brutal inattendu I (Interdit sous
18 ans.)

Vu le succès, ce soir lundi prolongation
au Corso

Ce soir lundi, à 20 h. 30, vu le grand succès, pro
longation du triomphe comique de Fernandel : FRAN

ÇOIS 1er . Irrévocablement dernier soir : dernière oc-
casion de rire à en perdre le souffle. Hâtez-vous !

Dès demain : L'HOMME QUI N'A JAMAIS EXISTE.
Dès demain, un cinémascope sensationnel qui ouvre

la période des fêtes, durant laquelle le Corso aura le
plaisir de vous présenter des films exceptionnels :
L'HOMME QUI N'A JAMAIS EXISTE avec Clifton
Webb et Gloria Graham. L'histoire authentique la plus
ahurissante jamais révélée... L'un des plus farouches se-
crets de l'Intelligence Service enfin dévoilé : celui de
la fameuse opéra tion « chair à pâté »... le secret du ca-
davre qui trompa Hitler... Histoire authentique dont le
reportage fut publié par Paris-Match... Vous verrez
comment un cadavre changea le cours de l'histoire...
Plus fort encore que la célèbre « Affaire Cicéron».
Réservez vos places au 6 16 22 et profitez des séances
de semaine.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 13, un film d'une irrésistible drôlerie ! LA

ROULOTTE DU PLAISIR. Un curieux voyage de
noces... mais aussi une véritable fête de l'humour et
de la bonne humeur I En couleurs.

Dès vendredi 14, un film prodigieux et audacieux...
Le plus attendu des films français... LES HOMMES
EN BLANC, avec , Raymond Pellegrin, Jeanne Mo-
reau, Jean Chevrier ef Fernand Ledoux.

Ce film est plus passionnant qu'un document sensa-
tionnel... plus envoûtant qu'une histoire véridique...
plus bouleversant que le plus sublime roman d'amour 1

j DES DEMAIN

Un cinémascope sensationnel

L'homme gui n'a
semais mim

L'histoire authentique la plus ahuris-
sante jamais révélée dont le reportage

fut publié par « Paris-Match »

Enfin il est permis de révéler le secret
de la fameuse op ération

« Chair à pâté »

! i'̂ l^-H Location 6 16 22 t' M "_ >^--- |

Cours indicatif du 10 décembre
Achat Vente

Ffr. 1,02 France 1,07
Lires —.65 Italie —,68
Frb 8,30 Bel gique 8,50
D. M. 99.— Allemagne 102 —
Sch. 15,90 Autriche 16,40
Sterling 10,80 Angleterre (unité) 11,30
Dollars 4.25 U. S. A. 4*30
Pesetas 8,50 Espagne 9,—

Sous réserve de fluctuations.
(Cours obligeamment communi qués par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit , Martigny.)

Avenue de la Gare — Martigny

Ouverture
du magasin zmani
4̂ £' _dde<$.uiti '

Vous y trouverez un grand choix de laines de
qualité, de pullovers élégants et des articles
variés et très chic pour vos cadeaux de fin
d'année

mn
UN CADEAU DE CLASSE DURABLE...
... c'est une belle pièce d'argenterie. A notre rayon spé-
cialisé, nous vous présentons un bel assortiment de
couverts de table en métal argenté, de très belle pré-
sentation, pouvant être réassortis au cours de l'année.

A part ce beau choix de couverts, vous trouverez
également : corbeilles à pain, chandeliers, coupes, pla-
teaux en métal argenté de belle qualité.

PLUS DE 1500 ENFANTS...
... ont défilé jeudi dernier devant saint Nicolas, qui
avait fait halte au rayon de Jouets des Grands Maga-
sins A L'INNOVATION S. A., à Marti gny. Joie, larmes,
sourires épanouis, toute la gamme des émotions enfan-
tines ont marqué cette journée mémorable. La généro-
sité des enfants aussi n 'a pas fait défaut , puisque leurs
oboles au profit des petits malades du Préventorium de
Clairval atteignent Fr. 211,45.

LE CARROUSEL A FINI DE TOURNER...
... mais il continue de donner de la joie. En effet , tous
les petiots qui se sont divertis à notre carrousel , se sont
montrés généreux et nous ont laissé, au profit des en-
fants déshérités, la coquette somme de Fr. 499,85, qui
a été répartie parmi les œuvres sociales comme suit :
Caritas, au profit des réfugiés hongrois

(recette du jeudi 22 novembre) . . . .  Fr. 59,60
Colonie dc vacances, Martigny-Ville et Bourg Fr. 88,05
Préventorium de Clairval Fr. 88,05
Ouvroir des dames, Martigny-Ville . . . .  Fr. 88,05
Œuvre des berceaux , Martigny-Ville . . . Fr. 88,05
Société Saint-Vincent de Paul, Martigny-Ville Fr. 88,05

POUR VOS DÉCORATIONS DE NOËL...
... et pour votre crèche...
notre rayon de Papeterie vous propose :
— Ouate givrée non inflammable, en 95 cm. le m. 1,95
— Papier rocher simp le, en 150 cri. le m. 2,25
— Papier rocher gaufré, en 120 cm. le m. 2,95

ETES-VOUS PERPLEXE ?...
... ou hésitant , ou sans idée ? Offrez alors un INO
CHÈQUE de Fr. 5,—, 10—, 20— , 50,—. Le bénéfiCHEQUE cle Fr. 5,—, 10—, 20—, 50,—. Le bénéfi
ciaire pourra choisir lui-même à tous les rayons Inno
vation l'article qui lui convient le mieux.

Les Ino-Chèques sont en vente à notre caisse prin
cipale.

Un mocassin de cuir
— aux teintes gaies,
— confortable,
— apprécié des jeunes,
— un prix Inno Fr. 6,99

Point. 36 à 40
Chaque pai re de mocassins est livrée dans un sac
en plastic. C'est une offre du rayon PRE-SÉLEC-
TION CHAUSSURES.

De bourgs en villages
Salvan I Maur'ce> Cotterg, Besse Roger, Sarreyer , I

advint:

Ardon

AVEC LE BILLARD-CLUB. - La chance sourit
aux audacieux, se plàît-on à répéter 1 Espérons que cet
adage ne démente point pour notre club de billard, of-
ficiellement fondé il y a moins d'un an. En effet, notre
jeune mais combien active formation n'a pas craint d'af-
fronte r le 8 décembre, à Ardon, une équipe locale for-
mée de joueurs de Série A ! Mal gré un moral formi-
dable et une volonté admirable nos joueurs ne par-
vinrent pas à enrayer la machine ardormintze beaucoup
mieux rodée. Une magnifique réception était réservée
à nos clubistes et la journée se termina dans une grande
ambiance, par une tournée de caves I

Au programme d'activité du Billard-Club est prévue
une prochaine rencontre avec une formation de Marti-
gny en Octodure. Le match revanche tout comme celui
d'Ardon est prévu au printemps. En attendant, nos
joueurs poursuivent leur championnat interne qui sera
vraisemblablement terminé pour Noël. Nous en publie-
rons les résultats.

UNE BONNE NOUVELLE. - C'est de l'ouverture
officielle de la patinoire, qui aura lieu dimanche pro-
chain, que nous voulons causer.

En effet, ce n est plus un rêve, ni un projet a réaliser,
mais un fait accompli. Salvan a sa patinoire. Cette réa-
lisation est l'oeuvre de .la Société de développement de
Salvan-Granges et Biollèy, présidée avec compétence et
dynamisme par M. Edouard Revaz, député et tenancier
de l'Hôtel de l'Union.

Un champ de glace de 1000 m2 est déjà à disposition
des patineurs ¦ mais un agrandissement sensible sera ef-

^é'c|ù^..poUr , ran^ée;..prpchaiiie afin de donner à notre
patinoire les 'Sirnénsioni requises pour les matches dé
hockey. Nous avons eu le plaisir de voir évoluer les
quatorze participants à l'entraînement en vue de la for-
mation d'un hockey-club. Nos futurs hockeyeurs sont à
l'école du joueur du L. HC Quiker.

La patinoire est un heureux complément des instal-
lations mises à disposition des nombreux hôtes de notre
station. Pour la saison qui va s'ouvrir, six cents Anglais
sont annoncés. Nul ne doute que nous assisterons sous
peu à du beau sport et il y a lieu de féliciter les pro-
moteurs de cette magnifique initiative qui marque un
pas des plus réjouissants dans le développement de
Salvan comme station de sports d'hiver.

Maurice, Cotterg, Besse Roger, Sarreyer , Bruchez Al-
fred, Champsec, Bruchez Emile, Lourtier, Bruchez Jean.
Lourtier, Bruchez Robert, Lourtier, Carron Joseph.
Champsec, Carron Marc, Villette, Collombin Maurice ,
Versegères, Corthay Paul, Verbier, Fellay Alfred, Ver-
segères, Fellay Fernand, Champsec, Fellay Jean, Lour-
tier, Gabbud Georges, Praneyer, Gard Maurice, Champ-
sec, Guigoz Jean, Champsec, Jacquemin Louis, Fonte-
nelle, Maret Arthur, Fionnay, May Gilbert, Sarreyer,
May Hilaire, Sarreyer , May Paul, Sarreyer, Métroz Al-
fred , Fionnay, Michaud Joseph, Fontenelle, Michellod-
Delamorclaz François, Verbier, Michellod Joseph, Ver-
segères, Morend Léon, Verbier , Nicollier André, Le
Châble, Oreiller Ami , Verbier , Oreiller Guy, Villette,
Pellissier Roger, Sarreyer, Perraudin Jean, Montagnier ,
Perraudin Marcel , Versegères, Torello Francis, Médiè-
res, Torello Léon, Fontenelle, Troillet Emile, Le Châble,
Troillet Georges, Lourtier, Vaudan Camille, Verbier,
Vaudan Cyrille, Bruson, Vaudan Louis, Le Châble, Vau-
dan Marius, Villette, Vaudan Maurice, Le Châble.

Le Conseil général , composé de 45 conseillers, se
réunira en janvier et désignera ses président, vice-pré-
sident et secrétaire.

SUCCES. — Nous apprenons avec plaisir que M. Mar-
cel Duc a brillamment réussi son examen fédral de
médecine. Nos félicitations.

POLICE CANTONALE ET SAMARITAINS. - Mer-
credi dernier , dans le Hall populaire à Ardon, une cau-
serie agrémentée de la projection de trois .films,- fut
organisée par lg. cours de samaritains qui a lieu actuel-
lement à Ardon. M. Inaebnit, moniteur, ouvrit la séance
avec toute la maîtrise que nous lui connaissons ; il pré-
senta et remercia M. Ribordy, représentant de la police
cantonale ainsi que M. Mussler qui fonctionna comme
opérateur. Le sujet qui traitait de la circulation routière
était très intéressant et les quelques 300 personnes qui
avaient pris place dans la salle ont été enchantées de
cette causerie.

Un grand merci aux organisateurs de cette soirée.
Un élève du cours.

Bagnes
LE NOUVEAU CONSEIL GENERAL. - Les ci-

toyens de la grande commune de Bagnes ont élu hier
les conseillers généraux que voici par ordre alphabé-
tique (sous réserve de modifications légère après con-
trôles) :

Baillifard André, Sapay, Baillifard Maurice, Prarreyer,
Besse Louis, Bruson, Besse Emile, Prarreyer, Besse

N'ATTENDEZ PAS LA VEILLE DES FÊTES...
... pour commander votre vin. Demandez, sans engage-
ment , notre prix courant , vous y trouverez une sélection
des meilleures années. Conditions spéciales par quan-
tités. 

QUE FAUT-IL « LUI » OFFRIR ?
C'est pour vous aider dans le choix de vos cadeaux que
les Grands Magasins A l'Innovation S. A. ont installé
des tables spéciales offrant des suggestions « Pour Elle »
comme " Pour Lui ». Avez-vous jeté un coup d'œil à nos
vitrines ? Ce ne sont pas seulement les prix que vous
devez comparer , mais surtout la qualité, car le vieux
proverbe « Le bon marché est souvent trop cher » reste
toujours actuel de nos jours.

N'attendez pas la dernière minute, nos assortiments
sont complets. Faites de préférence vos achats le matin ,
vous choisirez tranquillement et notre personnel aura
plus de temps à vous consacrer.

LE CHARME DE VIENNE A MARTIGNY...

Une somptueuse collection en bijouterie de toute beau-
té : colliers, clips, broches, bracelets, cabochons et bou-
cles d'oreilles..

Chaque pièce enchante l'œil et séduit par la justesse
de ses lignes, la délicatesse de ses couleurs, l'originalité
de son inspiration... et, chose presque incroyable, cha-
que prix est un cadeau ! Seule une visite à notre rayon
de Bijouterie vous donnera une idée de la splendeur de
ces bijoux.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
La bicyclette INNO pour dames ou messieurs :
— cadre acier
— changement de vitesses Sturmey Archer 3 vit.
— garantie 2 ans.
... au prix extraordinaire de ., . rl"« 190 ,—
Facilités de paiement sur demande.

VOUS VOUS PHOTOGRAPHIEREZ VOUS-MÊME..
... avec l'appareil « Photomirex ». Grâce à cette ingé-
nieuse intervention française installée dans nos maga-
sins et qui permet de se photographier soi-même, sans
aucune présence étrangère, vous pouvez choisir votre
attitude favorite et être votre propre opérateur, sans
aucune difficulté : le miroir fonctionne comme objectif.

En 15 minutes, Photomirex vous livrera 4 photos-
passeport, dont la qualité et la finesse du grain suppor-
tent tous les agrandissements, et cela au prix de Fr. 2,—
seulement.

LA SENSATION DE LA SEMAINE

A LA LUEUR DES CHANDELLES...
Quoi de plus agréable que l'ambiance d'un repas ?
Ivoire, or, argent, couleurs tendres ou vives, torsades,
moulures, rien n'a été omis pour rendre plus agréable
encore ces dispensatrices de lumière douce. Les Grands
Magasins A l'Innovation S. A. vous présentent sur table
spéciale un grand choix que vous pourrez assortir à
votre décoration de table.

.£.•# J» Une bonne soirée à =

C f̂êl 
MON MOULIN ! |

Cz.z: ift^^ vj ^os sP^ ciaI'tés nouvelles : =
NÔMH^' Médaillon de chevreuil Mirza M

CHARRAT Fondue bourguignonne §j
Tél. 026 / 6 32 92 H
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L'OFFRE DE LA SEMAINE
La plus sensationnelle et la plus révolutionnaire
nouveauté dans le domaine des soins de beauté.
En 5 minutes, SKIN-UP vous rajeunit de plusieurs
années.
Démonstration gratuite du 10 au 15 décembre.

Lundi 10 et mardi 11, un tout grand
CINÉMASCOPE avec Glenn Ford :

iOrf?¥TïK die la vioBence
filWESjAkHMHKRl *̂ s mercretn 12> une magistrale réus-
_̂___ W _ _̂___f _ ^̂_______ _ s'te du cinéma français :

^̂ ^S/ 
Voaca 

Se temps
^SlsS  ̂ des assassins

avec Jean Gabin. (Interdit sous 18 ans.)

Jeudi 13, une véritable fê te de l'hu-
mour :

j 0$j Ê Ê K  E-a rouGoite du plaisir
«g» "J 3» ffî la ^s vent'redi 14, le prodigieux film
KoHaS^v^nGn français :

^||j3^«P^OT Les hommes -
^m^^  ̂ ©n blanc

•̂«sta^S»  ̂ avcc Raymonci Pellegrin et Jeanne Mo-
reau.

: 

©MES HOMMES
(Extrait de Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Rndio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disque. Premiers propos. Concert matinal. Variétés
matinales. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.10 La dis-
cothèque du curieux. Les lettres de Mon . Moulin. 12.30 Le quart
d'heure de l' accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo...
13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Du film à l'opéra. 13,45 Œuvres de
Debussy. 16.00 Au goût du jour... 16.30 Œuvres pour basson et
piano. 16.50 Quatuor en ut mineur de Brahms. 17.15 L'orchestre
de chambre de Lausanne 17.30 Conversation littéraire. 17.45 Esca-
pades... 18.00 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Discanal yse. 20.30 L'homme au parapluie,
pièce. 22.10 Le grand prix du disque 1956. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Instantanés sportifs . 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Cloches pour l'anniversaire de l'Escalade.
7.15 Informations. 7.20 Petit concert de musique populaire. 8.00
L'Université radiophonique internationale. 9.00 Disque. 9.15 Félix
Mendelssohn (émission radioscoliare). 9.45 Deux ballets populai-
res. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Suite pastora-
le, Chabrier. 11.00 Emission d'ensemble : La Mascotte, opéra-co-
mique. 11.50 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de
midi et Le rail , la route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Les
armaillis, de Doret. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.25 Deux
concertos comiques. 13.45 La pianiste Odette Robert. 14.00 Cours
d'éducation civique 1956-57. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Le
disque des enfants sages. 16.30 Chansons genevoises et savoisien-
nes. 17.00 Jeunes virtuoses . 17*30 L'heure des enfants. 18.00 Negro
spiritual. 18.05 Nouvelles du monde chrétien. 18.20 Jazz sur le
ring. 18.50 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 20.10 Questionnez, on vous répondra. 20.30 Concert sym-
phonique. 22.20 Notturno. 22.30 Informations. 22.35 Les Nations
Unies vous parlent. 22.40 Le Magazine des Beaux-Arts. 23.00 Petit
concert musette. 23.15 Fin de l'émission.

Dame ou demoiselle, dis-
posant de quelques heures
par jour ou de trois à qua-
tre jours par semaine, est
demandée comme

AVIS
à la population de Marti-
gny et environs :
Je serai . à disposition pour
les -. .

BOUCHERIES
de campagne. Avec 15 ans
de pratique. Marius Favre,
boucher-charcutier, rue des
Lavoirs, Martigny. télépho-
ne 6 12 97.

A vendre un

PORC
environ 11 tours.

Tél. 026/6 32 49.

asde-cmifunere
S'adresser à Ulysse Giroud,
tailleur, Martigny - Bourg,
téléphone 6 14 80.

veau
mâle de 3 semaines prove-
nant d'une vache ayant la
croix et marque laitière.

S'adresser à Maurice Sa-
vioz, Saxon.

appartement p0RG
Libre à partir de la fin jan-
vier. — S'adresser à Emile environ 5C kg.
Pillet, Trient. Tél. 026/614 89

LA NOUVEAUTÉ DE LA SEMAINE :
la cravate en « Térylène »
Lavable, infroissable, intachable, et jamais râpée,
la cravate en « Térylène » a l'aspect soyeux , fait
un nœud impeccable. Cette dernière nouveauté,
dans l'assortiment des attributs de l'élégance mas-
culine, est en vente au rayon Cravates-Innovation
au prix de Fr. 7,90
La cravate en « Térylène » sera le cadeau de Noël
1956 pour Monsieur !

L'ACTION DE LA SEMAINE :
Pains d'épices : 20 ct. la pièce ou 2 pièces pour
35 ct.
A notre rayon de jouets , distribution gratuite de
journaux « Mickey » et « Pierro t ».

Communiqué Innovation



Grève générale
Les chefs ouvriers hongrois ont ordonné dimanche

une grève générale de 48 heures dans toute la Hon-
grie qui commencera lundi à minuit. La décision a
été prise en raison de « l'activité dirigée contre le peu-
ple et contre les ouvriers » du gouvernement hon-
grois dirigé par Janos Kadar et appuyé par les Rus-
ses. Le mot d'ordre de grève a été donné dimanche
matin par le Conseil central de Budapest, où sont re-
présentés des délégués de toute la Hongrie.

Loi martiale
Le gouvernement Kadar a immédiatement proclamé

la loi martiale et les tribunaux d'exception entreront
en activité demain soir mardi.

En décrétant la loi martiale dans toute la Hongrie,
et en prononçant la dissolution « pour activité illé-
gale » des conseils ouvriers, le gouvernement Kadar
s'appuyant sur l'armée soviétique, engage, ouverte-
ment cette fois, une épreuve de force avec le peuple
hongrois, estiment les observateurs.

Après avoir fait pendant 15 jours traîner en lon-
gueur les négociations avec les conseils d'ouvriers
— deux semaines qui ont permis de remettre sur pied
un appareil policier — M. Kadar paraît décidé à mater
tout sursaut de rébellion, tout comme l'armée Rouge
avait, le 4 novembre écrasé l'insurrection nationale.

Selon les observateurs, les remaniements du disposi-
tif de l'armée soviétique en Hongrie, les mouvements
de troupes signalés en fin de semaine, le rétablisse-
ment d'une zone interdite le long de la frontière hun-
garo-autrichienne, l'extension des contrôles et le dé-
clenchement d'une vague d'arrestations, tous ces faits
ne laissaient plus de doute que M. Kadar, « interprète »
du commandement soviétique en Hongrie, était décidé
à répondre par la manière forte aux revendications po-
litiques des classes laborieuses hongroises.

en Hongrie
La grève, seule arme
des ouvriers hongrois

Des milliers d'ouvriers ont cessé le travail en des
grèves sporadiques pour protester contre les arresta-
tions. On apprend que 96 ouvriers, arrêtés dans la
nuit de vendredi à samedi, ont été relâchés sur l'in-
tervention du conseil central , et que les arrestations
ont été moins nombreuses vendredi que les deux jours
précédents.

Les cheminots avaient menacé de faire grève samedi
si trois de leurs camarades, arrêtés dans la nuit  de jeu-
di à vendredi, n'étaient pas relâchés. Or, les trois
cheminots ont été libérés dans la nuit de vendredi à
samedi.

Cependant, les ouvriers continuent à se rendre dans
leurs fabriques où ils n 'entreprennent toutefois que des
travaux d'entretien. La production est nulle. En cela ,
les ouvriers sont intransigeants et leur attitude ne
changera pas, aussi longtemps, que les membres des
conseils ouvriers appréhendés n'auront pas été remis
en liberté. Cela ne signifierait pas pour autant la
reprise de l'activité productrice, tant que les reven-
dications de base — retrait des troupes russes, libéra-
lisaion et remplacement de l' équipe Kadar par un gou-
vernement représentatif — n'auront pas été satisfaites.
Des villages entiers refusent de payer les impôts et de
fournir des denrées alimentaires.

:
Des frontières truquées

Des réfugiés hongrois, arrivés la nuit dernière en
Autriche ont déclaré que les gardes-frontière russes
ont établis de faux postes frontières à l' intérieur de la
Hongrie pour tromper les fugitifs et les maintenir au
pays. Ces faux postes sont éclairés la nuit et sont mu-
nis de drapeaux autrichiens, comme s'il s'agissait de
postes authentiques. Les gardes russes crient en alle-
mand à l'adresse des fugitifs : « C'est ici l'Autri-
che 1 ». Les malheureux sont alors parqués dans des
camions qui les amènent à l'intérieur où ils sont em-
prisonnes.

Les Russes ont recours à ce piège parce que de nuit,
ils sont absolument dans l'impossibilité d'empêcher
l'exode. Ce « truc » paraît avoir réussi, car un grand
nombre de Hongrois qui s'enfuien t viennent de l'Est
et ne connaissent pas les régions frontières.

Pour que les réfugiés retrouvent le passé et revivent une fête perdue

Préparons on bcon Nocl
pour les Hongrois du camp d'assisîance de Sion

Une fusée à 6400 kmh.
Sous les ausp ices de la marine américaine, le premier

élément d'une fusée de satellite artificiel a été lancé à
titre d'essai, en Floride.

Du type « Viking », la fusée a atteint la vitesse ma-
xima de 6400 km. à l'heure et l'altitude de 200.000
mètres et est tombée à quelque 290 km. de son point
de départ.

Le out de cette expérience, a déclaré le Départemen t
de la défense, était d'essayer certains instruments et
d'obtenir des informations qui seront utilisées pour le
lancement, au cours de l'année de géophysique en
1957-58, d'un satellite artificiel.

T O U R  D ' H O R I Z O N

En lançant cet appel à la population , nous pensons
qu 'il est utile de renseigner les lecteurs sur la nature
du camp d'assistance des réfugiés hongrois à Sion afin
d'éviter des confusions.

Le camp d'assistance ouvert aux casernes de Sion
est un camp de passage, c'est-à-dire que les réfugiés
font partie du groupe de six mille réfugiés acceptés
en Suisse par le Conseil fédéral pour six mois seule-
ment, l'Autriche s'étant engagée à les reprendre dans
ce pays à l'échéance de ce délai. On sait que les
quatre milliers de réfugiés, venus en Suisse les pre-
miers, sont actuellement intégrés à la population. Ils
se trouvent dans d'autres localités. C'est la raison pour
laquelle — à moins que le Conseil fédéral ne revise
sa décision — les réfugiés se trouvant aux casernes de
Sion pour le moment risquent d'être déplacés et ne
peuvent pas être autorisés à accepter des emplois
en Suisse. Tous les engagements qui pourraient être
pris ne peuvent être que conditionnels.

Ils doivent donc vivre à la caserne dans l'attente des
dispositions qui seront prises à leur sujet.

La quarantaine à laquelle ils sont encore soumis tou-
che à sa fin. Bientôt, les réfugiés pourront se rendre
en ville et dans un rayon déterminé. Cependant, ils
passeront la fête de Noël à la caserne de Sion. On
avait pensé, à un moment donné, de répartir les fa-
milles hongroises parmi les familles de Sion. Il a fallu
renoncer à ce projet à cause des difficultés qu'il repré-
sente : langue étrangère, diversité des confessions,
transport , etc.

D'entente avec le commandant du camp d'assistance,
il a été décidé — et je suis persuadé que c'est la
meilleure formule — d'organiser dans les vastes locaux
de la cantine militaire une belle fête de Noël, à la-
quelle prendraient part les réfugiés adultes, jeunes et
enfants.

Cette fête de Noël au cours de laquelle quelques
sociétés locales se produiront pour agrémenter la soirée
aura lieu lundi 24 décembre avec le programme sui-
vant :

A 16 heures : illumination de l'arbre de Noël à la
cantine. Introduction et chants, puis distribution de
paquets aux 64 enfants. Productions de sociétés lo-
cales. Productions musicales et chorales des Hongrois.

A 19 heures : souper avec menu spécial, vin, dessert
et distribution de paquets aux adultes. Suite des pro-
ductions.

A 22 heures : distribution vin chaud, biscuits, etc.
Messe de minuit à la caserne.

Appel a la population
L'organisation du Noël des Hongrois demande un

nouvel élan de générosité de la part de la population.
Nous adressons un vibrant appel pour :

des dons en argent ;
des jouets pour enfants de 1 à 16 ans ;
des paquets de cigarettes ;
du chocolat, des noix, des oranges, etc. ;
du vin ;
des pâtisseries, gâteaux, biscuits, bonbons,
etc., etc. ;
du matériel de décoration pour l'arbre .;
du papier et de la ficelle pour emballages de
fête.

Les dons en argent (indispensables) peuvent être re-
mis à MM. le Dr Henri Pellissier, Charles Meyer, Jean-
Charles Duc, F. Gérard Gessler ou déposés au poste
de police dans l'urne. Ils peuvent être recueillis par
les commerçants qui voudront bien placer des tire-
lires dans les magasins. Une souscription est ouverte
dans le journal « Feuille d'Avis du Valais ».

Pour les jouets , nous proposons aux marchands de
jouets de mettre bien en vue une grosse corbeille où
l'on pourra déposer les jouets achetés pour les enfants
hongrois.

D'autres jouets peuvent être déposés chez Kreissel ,
teinturerie, au poste de police ou au bureau de la
« Feuille d'Avis du Valais ».

Chocolats et gâteaux : les magasins de confiserie,
boulangeries, pâtisseries, voudront bien recueillir le
chocolat , les biscuits et les gâteaux. Dans les écoles
ménagères, on peut préparer des biscuits.

Vin : appel spécial aux marchands de vins qui ac-
cepteront volontiers de faire des dons de bouteilles de
vin blanc et de vin rouge.

Chaque personne peut collaborer efficacement à la
réussite du Noël des Hongrois. Il faut montrer à nos
hôtes magyars la signification exacte d'un Noël de
chez nous. Ils en furent privés par les occupants de
leur pays et un beau Noël peut aider à rappeler les
meilleurs souvenirs d'une jeunesse libre.

Dernier délai pour la réception de tous les cadeaux
pour les Hongrois, jeudi 20 décembre, à 12 heures.
Mais, pous nous permettre de prendre toutes les dis-
positions pour la réussite de cette fête, prière d'agir
au plus vite et très généreusement.

Pour recueillir les cadeaux , les commerçants qui les
auront consignes et qui auront reçu de l'argent vou-
dront bien informer un des membres du Comité d'aide
aux Hongrois :

F. Gérard Gessler, tél. 2 19 05 ; Mlle Eliane Terre t
taz, tél. 2 93 44 ; Marcel Putallaz , tél. 2 16 64 ; Jean
Charles Duc, tél. 2 26 51 ; André Décaillet , tél. 2 10 44
Pierre-L. Arlettaz , tél. 2 26 54 ; Marcel Baechler, tél
2 15 75, qui s'occuperont du ramassage.

L'ONU condamnera-t-elle
l'attitude soviétique ?

La résolution qu une quinzaine de pays, dont les
Etats-Unis, ont déposée sur le bureau de l'Assemblée
générale en demandant la reprise du débat sur la Hon-
grie, lundi matin, exprime « la profonde inquiétude de
l'Assemblée au sujet des événements tragiques de
Hongrie. »

La résolution contient les quatre clauses suivantes :
1. « L'Assemblée général e déclare premièrement

qu'en utilisant ses forces armées contre le peuple hon-
grois, le gouvernement de l'URSS viole l'indépendance
politique de la Hongrie. »

2. Condamne la violation de la charte dont s'est
rendu coupable le gouvernement de l'URSS en privant
la Hongrie de sa liberté et de son indépendance et le
peuple hongrois de l'exercice de ses droits fondamen-
taux.

3. Réitère son appel au gouvernement de l'URSS
de cesser sans retard toute autre forme d'intervention
dans les affaires intérieures de la Hongrie.

4. Demande au gouvernement de l'URSS de prendre
immédiatement des dispositions pour le retrait , sous
contrôle des Nations Unies, de ses forces armées de
Hongrie et de permettre le rétablissement de l'indé-
pendance politique de la Hongrie.

Les Hongrois désespères
Des rapports parvenus à Vienne ont révélé que des

unités d'infanterie soviétique ont été envoyées à Buda-
pest en camions pour renforcer les troupes blindées.

Les Hongrois eux-mêmes ne semblent pas croire
qu'ils pourraient réussir avec un troisième soulèvement
ce qu 'ils n'ont pas pu obtenir avec les deux autres. Ils
sont désespérés et déclarent qu 'ils n'ont plus rien à
perdre que leurs vies qui ne valent plus la peine d'être
vécues si les communistes reprennent le pouvoir.

De toute manière ils ont renoncé à tou t secours de
la part des Etats-Unis ou des Nations unies et de nou-
veaux combats constitueraient de leur part un acte de
courage et de désespoir à peine concevable.

Deux reporters français disparaissent
On est sans nouvelles de deux reporters français,

Manuel Litran et Georges Mazoyer, de l'hebdoma-
daire « Paris-Match » qui , partis de Vienne pour Buda-
pest , devaient regagner samedi la capitale autrichienne.

Selon un témoin arrivé dans la journée à Vienne,
deux Français, dont le signalement correspond à celui
de ces deux journalistes, auraient été appréhendés par
la police hongroise, à proximité de la frontière hun-
garo-autrichienne. Ils auraient été dirigés vers une des-
tination inconnue.

Arrestations et déportations
en Bulgarie

Trois à quatre mille personnes ont été arrêtées en
Bulgarie au cours des derniers mois, apprend-on à
Belgrade de source sûre. La plupart ont été envoyées
au camp de concentration de l'île Saint-Anastasio au
large de la côte bulgare ou dans une île du Danube.

La même information confirme que des spécialistes
soviétiques ont débarqué au cours des dernières semai-
nes à Varna et à Bourgas, ils ne sont pas constitués en
unités organisées. Des tanks soviétiques ont aussi
été livrés à l'armée bul gare. On indique également
qu 'une puissante station de radar a été livrée par les
Russes et construite au voisinage de la frontière gréco-
bulgare.

M. Eden a reçu l 'absoute
Vendredi, la p resse nous appre-

nait qu'en dépit de la forte  op-
position travailliste dont l'élo-
quent M.  Bevan s'était fa i t  le
porte-parole , la majorité conser-
vatrice de la Chambre des Com-
munes avait approuvé la politi-
que du gouvernement ; samedi,
nous parvenait la nouvelle de la
guérison de M.  Eden, qui va ren-
trer à Londres le 14 décembre,
ayant achevé sa cure de repos à
la Jamaïque.

La politique du premier britan-
nique a été diversement jugée
da ns son pays comme à l'étran-
ger ; si les résultats s'en sont mon-
trés défavorables au prestige et
au trésor de la Grande-Bretagne,
d'aucuns prétendent qu'elle aura
eu l'avantage d'imposer aux Etats-
Unis une participation plus e f f ec -
tive au p rogramme franco-anglais
et une meilleure compréhension
des problèmes et des besoins de
l 'Europe. Et même le gouver-
nement de Sa Majesté se serait-il
trompé — errare humanum est —
que le parti majoritaire se refuse-
rait à prononcer un désaveu car
il est de tradition ici de « laver
son linge en famille ». Les con-
servateurs angla is ont le sens de
la solidarité. Le vote de confiance
a donné à M.  Eden 312 voix con-
tre 260. Ce scrutin témoigne en
faveur de la discipline de parti
sans pour autant résoudre la
« crise de Suez » dont les consé-
quences ne sauraient rap idement
s'e f facer  sur le p lan économi que.
Il est clair que l'attaque concer-
tée avait pour but de saisir le
canal af i n d'imposer par la force
à l 'Egypte le contrôle internatio-
nal. Ce qui répondait à un autre
acte de force qui avait consisté
à faire f i  d'une obligation con-
tractuelle. Or l 'ONU app liquant
en politique le principe de droit
privé selon lequel les conflits
doivent être tranchés par les tri-
bunaux , a condamné ce mode de
faire. Puisse-t -il avoir ainsi créé
un précédent et inauguré une ju-
risprudence I

Ce n est pas la consécration for-
melle accordée au gouvernement
de Londres par la Chambre des
Communes dans les circonstances
du moment qui pourra changer
le cours des événements interna-
tionaux. Avant toutes choses, la
situation économi que ébranlée
doit être rétablie , un pays ne
pouvant faire une politique au-
dessus de ses moyens sans s'ex-
poser à devoir faire  un « concor-

dat » avec ses créanciers. Et cette
citation ne vaut pas seulement
pour un cas particulier. Les Etats-
Unis sont devenus les banquiers
du monde et leur monnaie est
universelle. Pour le moment, rien
d'important ne peut se faire  sans
eux, non. seulement dans les zo-
nes dollar et sterling des pays
capitalistes mais encore chez les
communistes se libérant peu à
peu de l'influence soviétique.
(Pologne, Yougoslavie , pays d'Asie
et du Moyen-Orient.) C'est peut-
être là qu 'il fau t  chercher la rai-
son du raidissement actuel de
Moscou défendant les positions
économique et stratégique de
l 'URSS.

En dép it des apparences, il
s'agit en réalité bien plus d'un
drame d'expansion économi que et
d'une lutte pour la vie à l 'échelle
mondiale que d'une guerre de
philosophes. L'impérialisme n'est
pas mort ; l 'histoire nous apprend
qu'il résume 'le destin des grands
peuples ct qu'il ne fai t  jamais
que changer de camp. Commu-
nisme, existentialisme, idéologies
temporaires I

Signes de détente ? L 'Irak re-
tire ses troupes de Jordanie et
l 'URSS fai t  dire par l'agence Tass
qu'ensuite de l'évacuation de
l 'Egypte par les armées étrangè-
res, « il n'est p lus question d'y
envoyer des volontaires russes I » ...

Mais, d'autre part l 'OTAN, qui
va se réunir à Paris, fa i t  grand-
bruit autour des « armes nou-
velles » ; cela aurait-il impres-
sionné Moscou ? Peut-être mais
rien n est moins certain ; en tout
cas, l'industrie de guerre va con-
naître une nouvelle ère de pros-
périté.

M. Guy Mollet attend...
A Paris, paraît -il, on commen-

ce à parler de l'ouverture proba-
ble de la succession de M.  Guy
Mollet. Evidemment , puisque « ça
n'a pas marché ! » Aussi , faut- i l
prévoir da ns un proche avenir
l'avènement dc quel que large
gouvernement d'union nationale
permettant aux leaders des d i f f é -
rents partis — à l'exception des
communistes — dc trouver « mi-
nistère à leur taille » . Des noms
de parlementaires en vue ont dé-
jà été prononcés ; il y a encore
des gens qui pensent au généra l
de Gaulle , d'autres à M.  Mendès-
France qui ne s'est pas fa i t  f a u t e
de critiquer la politi que du gou-

vernement « socialiste », mais
dont les chances semblent avoir
diminué depuis la rupture du
front  républicain et la scission
radicale.

L 'arrivée de M.  Dulles dans la
cap itale française en « messager
de la réconciliation » fai t  renaître
l'espérance de jours meilleurs et
redonne au gouvernement un sur-
sis profitable.

La valse des dollars
La conduite des Russes et la

démonstration franco-britannique ,
si elles ne sont pas comparables,
n'ont pas moins eu des répercus-
sions semblables sur les> finances
publiques ; les op érations de po-
lice d'Algérie coûtent cher à la
France pay ée d'ingratitude alors
qu'elle continue à voter des cré-
dits considérables pour le déve-
loppement de l 'Afri que du Nord ;
les contingents dc Chypre et d'ail-
leurs imposent de lourds sacrifi-
ces à l'Ang leterre et il n'est pas
jusqu 'aux petits pays pacifiques
qui ne doivent se saigner en im-
p ôts de défense nationale. Les in-
dustries d'armements peuvent se
déclarer satisfaites !

Une information « Reuter » nous
apprend que le tréso r américain
lance un nouvel emprunt d'un
milliard de dollars pour aider
l 'Ang leterre. D'autre part , l 'As-
semblée nationale frança ise a vo-
té, à l'unanimité moins les 150
voix communistes, le budget mi-
litaire de 1957 ; il s'élève à mille
milliards de francs français.

En Hongrie
La situation ne varie guère. Il

n'est toujours question que de
grè ves, de réclamations syndica-
les, de meetings de protestation
et de démonstrations contre un
gouvernement impopulaire. Lcs
troupes russes ne se sont pas re-
tirées et le déla i f ixé  au 7 décem-
bre par l'ONU à M.  Kadar s'est
écoulé sans qu 'une réponse ait
été honnêtement donnée au sujet
de l 'admission des observateurs.
On peut se demander dès lors
quelle sanction sera prise à
l 'égard d'un membre des Nations
Unies faisant preuve d'un pareil
sans-gêne. Par ailleurs, on ap-
prend que la Yougoslavie aurait
renvoy é cn Hongrie un certain
nombre de réfugiés et l'on f in i t
par se perdre en conjectures sur
les dessous dc la politi que qui
met aux prises deux régimes.

Alphonse Mex.

Première photo du Conseil de la révolution

Le Conseil de la révolution qui avait proclamé la résistance contre le gouvernement : de gauche à droite , le général Maleter ,héroj de la révolution , qui se trouve, d'après les dernières informations, au maquis ; Karol y Janza , ancien ministre de la défense!
et le général Istvan Kovacs.

Restriction d'électricité
Les conséquences du ravitaillement de l'Europe en

énergie se font aussi sentir dans le domaine de la trac-
tion électri que. C'est ainsi que les CFF, qui doivent
pouvoir disposer de 700 millions de kWh pour l'hiver ,
se fournissaient , pour quelque 80 millions de kWh , au-
près d'usines thermiques. Or, ce contingent ne peut
être accordé cette année et les réserves des lacs de
montagne ne peuvent combler cette lacune. C'est pour-
quoi les CFF devront prendre certaines mesures restric-
tives : diminuer la longueur des trains , réduire dans une
certaine mesure le chauffage ct supprimer au maximum
les trains spéciaux.

Aux Chambres fédérales
Jeudi matin , le Conseil national a voté l'ensemble du

bud get par 134 voix sans opposition.
Au Conseil des Etats, sur rapport de M. Lampert ,

le Conseil s'occupe ensuite de la quatrième revision de
l'assurance-vieillesse ct survivants. L'entrée en matière
est votée. Après une discussion de détail , le Conseil
donne son approbation par 33 voix sans opposition.

Vendredi , les deux Conseil ont procédé à diverses vo-
tations finales sur ce qui avait été discuté dans cette
première semaine de la session.

Centrales atomiques en Angleterre
Le gouvernement britannique a décidé de construire

d'ici 1965 quinze centrales atomiques, annonce le « Fi-
nancial Times ». Chacune de ces centrales aura une
capacité de 200 à 300 mégawatts.

D'autre part , selon le « News Chronicle », le gouver-
nement a également décidé de faire participer les entre-
prises privées aux recherches ayant pour but l'adapta-
tion de l'énerg ie thermonucléaire à l'usage industriel.




