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La tra gédie hongroise

Fin de la „Pax sovîefka
en Europe orientale

DÏ¥A"

La tragédie hongroise s'éternise. Les men-
songes du gouvernement Kadar et de la pro-
pagande soviéto-communiste ne trompent plus
personne ; le pays tout  entier, sans distinction
de classes, est dressé contre l'oppresseur russe,
condamné à ne se maintenir  que sous la pro-
tection des tanks.

Au fond , on comprend for t  bien que M. Ka-
dar décline ou ajourne les mises en demeure
des Nations Unies en vue cle l'envoi d'obser-
vateurs . Il n'acceptera la présence de ces té-
moins que s'ils l imitent leur mission à l'estima-
tion des ruines laissées par la révolution et de
l'assistance matérielle dont le pays a besoin
En aucun cas, on ne leur permet t ra i t  de s'en-
quérir des origines du soulèvement ; il tom-
be d'ailleurs sous le sens qu 'une pareille en-
quête supposerait une liberté de mouvement
rigoureusement exclue dans les circonstances
actuelles, ct qu 'au surp lus les « témoins » ap-
pelés en consultat ion seraient voués à des re-
présailles aussitôt que les missionnaires de
l'ONU auraient  tourné le dos.

Brisure dans l'histoire
Mais la fai l l i te  de l'exp érience communiste

hongroise dépasse de beaucoup le cadre d'un
drame nat ional .  Elle est appelée à remettre en
question l'équilibre artificiel créé par la Rus-
sie stalinienne dans le monde balkano-danu-
bien .

Par sa structure géop hysique, par son passé
révolutionnaire, par le dynamisme de sa popu-
lation , la Hongrie était regardée à Moscou
comme la nation-pilote de l'Europe orientale.
Elle devait jouer le rôle d'entraîneuse pour
les peup les appelés à évoluer désormais dans
l'orbe cle la puissance soviétique-

Or, des bruits périodi ques courent déjà sur
des troubles en Roumanie et en Bul garie. Il
est diff ici le  d'en mesurer le degré d'exacti tu-
de : les milieux d'émigration les propagent
souvent en prenant  leurs désirs pour des réa-
lités et , s'il est certain que le mécontentement
grandi t  à Bucarest et à Sofia (comme d'ail-
leurs à Prague et à Tirana), il l'est aussi que
tout  est, là-bas, mis en œuvre pour en dissi-
mu le r  les manifestat ions.

Les événements actuels n'en marquent  pas
moins une nouvelle brisure dans l'histoire , si
mouvementée  déjà , de l'Europe orientale.

Rep laçons-les dans le p lan de cette histoire
dont  une seule généra t ion  aura vu se dénouer
les p éri p éties .

Nous sommes ici dans le monde des stabi-
l isat ions emp iri ques , des écli pses de souverai-
neté, des front ières  mouvantes, des comptes
toujours ouverts.

Les t ra i tés  de 1918 ont restitué à ces Etats,
longtemps  soumis à des dominations ét rang è-
res, leur p leine souveraineté  et leur périmètre
e tno- l inguis t ique , hormis la Hongrie qui de-
vai t  devenir, d'une guerre à l'aut re , le cheval
dc bata i l le  des irrédentismes.

Ils connuren t  vingt années d'indé pendance
to ta le  et de vie constructive, à peine troublée

Pour vos cadeaux...
Pour vos repas cle fêtes

vous propose : toute une gamme
d'apéritifs, de li queurs surfines et
d' eaux-de-vie sélectionnées.

J Vs_ Demandez son tarif illustré.

Marque déposée

Distillerie Valaisanne „ DIVA"  S. A. Sien
Tél. 027 / 2 11 77

par des querelles frontalières ou par les intri-
gues des grandes puissances en quête d'allian-
ces politiques ou de marchés économiques.

En fait , les différences de s t ructure  sociale
créaient, ent re  eux , p lus d'incompatibili té que
leurs démêlés territoriaux. Aussi la Russie,
ayan t  à la faveur  de l'occupation militaire, in-
tronisé pa r tou t , sous les yeux indi f férents  de
l'Europe occidentale, des gouvernements ho-
mogènes à direction communiste, put-elle se
f la t ter  d'avoir donné à ce monde disparate une
unité qu 'il n'avait jamais connue.

La paix des canons
Un nouvel équilibre s'instaurait qui , faisant

bon marché des individualités nationales et du
passé, était censé préfigurer l'image d'une Eu-
rope soumise à l'hég émonie marxiste.

Ainsi leur conception enfantine cle l'évolu-
tion histori que rejoignait-elle, clans l'esprit des
maî t res  du Kremlin, des imp ératifs beaucoup
plus réalistes cle sécurité militaire.

L'effervescence polonaise et la révolution
hongroise allaient donner, dix ans plus tard ,
à cette conception simp liste le plus retentis-
sant  des démentis.

L'« ordre » moscovite est par tout  remis en
question. La Yougoslavie a été la première à
donner le branle. Avec une alternance assez
balkanique d'astuce et cle courage, Tito se joue
cle la patience des Moscovites. II vote avec eux
à l'ONU mais demande des crédits aux Améri-
cains, tandis que sa presse engage avec les
journaux russes une inépuisable polémique
sur l'interprétation de l'évangile marxiste. Son
double jeu vient de se manifester en ce mo-
ment même, dans ses entretiens avec le pre-
mier ministre grec, M. Karamanlis  : il accepte ,
selon la formule  stéréotypée, un resserrement
des liens politiques, économiques et culturels,
mais se refuse à « réclamer » le Pacte balkani-
que, qui est regardé par les Russes comme un
succédané cle l'alliance atlantique.

La Tchécoslovaquie est la seule démocratie
populaire dont  le gouvernement  ait apporté  au
dictateur fantoche de Budapest et à la répres-
sion soviétique un soutien inconditionnel.  Elle
a eu moins à souffrir  que les autres satellites
des ponctions russes sur son économie. Mais
elle obéit sur tout  à une impulsion tradition-
nelle de magyarophobie. Et , ici, nous touchons
du doi gt la spécieuse illusion des Soviétiques
qui se targuaient  d'avoir instauré, dans le bas-
sin danubien, un climat permanent d'apaise-
ment.  Autre  revanche du passé sur le présent :
autre  marche arrière cle la locomotive dc l'his-
toire. Le peup le hongrois, dressé contre ses
bourreaux, se rappellera qu'aucune voix ne
s'est élevée à Prague pour faire écho à son
cri de détresse.

On se mon t re  plus circonspect à Sofia et à
Bucarest , où les intellectuels f reinent  la servi-
l i té  du gouvernement .  Les envois cle divisions
soviétiques suf f i sen t  à prouver  que , là aussi,
les choses se gâtent et le régime prend cons-
cience cle son impopular i té .

Ainsi se dessine sous nos yeux un retourne-
ment  de la politi que soviéti que à l'égard- de
pays qu 'elle considéra i t  comme a y a n t  pris dé-
f in i t ivement  le par t i  de leur esclavage. Il lui
faut  en revenir à la présence mi l i t a i re, aux
formes d ' in t imida t ion  don t  elle dét ient  une
prod i gieuse variété.

Mais ce re tour  aux premiers temps cle l'oc-
cupat ion , c'est l' e f fondrement  d'un système,
l'insécuri té à demeure  clans une  zone où les
gens de Moscou , piètres psychologues et sop his-
tiqueurs de l'histoire, croyaient avoir trouvé
le bonheur  dans la « Pax sovietica » .

On sait  m a i n t e n a n t  au Kreml in  qu 'une pous-
sée vers l'Occident obli gerait  les Russes à se
b a t t r e  sur leurs arrières, et qu 'en tout cas ils
sont désormais condamnés  à vivre  en Europe
orientale sur un p ied d a l e r t e  — ou , pour par-
ler p lus c la i rement , en pays ennemis.

Albert Mousset .
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Juan , lui joua un tour penda -
ble. Tout le village en rit long-
temps.

Marie-Eugénie avait un fai -
ble pour le héros de cette his-
toire. Joli garçon , doué d'une
intelligence très vive, il avait
tout pour réussir dans la vie.
Mais il fallait le vouloir pour
cela, et se soumettre à un es-
prit de d iscipline , de régularité

Mais permettez-moi cepen-
dant de stigmatiser les travers
incorrigibles d'un autre cher
et f idèle condisci p le. Peut-être
même, pour être vrai, n'a-t-il
jamais essayé de rompre avec
son penchant d'insouciance qui
lui fai t  prendre la vie avec f an-
taisie et sans bousculade. Il a
toujours assez dé temps pou r
tout. Jamais il ne se précipite ,
af in  de rattraper un retard ,
malgré l'avancement des ai-
guilles de sa montre.

Doit-il prendre un train ou
le car postal , le temps dont il

au travail.
Ils étaient sortis ensemble à

p lusieurs reprises, et peu à
peu , comme dans les contes de
fée , l'amitié s'était muée en.
amour. A quelque temps de là,
nos deux jouvenceaux devaient
se rendre à un bal organisé
par la jeunesse du village.

L'heure du rendez-vous était
dé passée , le prétendant se fai-
sait attendre... Lassée, Marie-

dispose encore étant restreint ,
c'est d'un pas tranquille qu 'il
se dirige vers la gare de dé-
part ou le parc des cars.

Et souvent, le train ou l'auto
postale sont dé jà partis lors-
qu 'il arrive sur le quai de dé-
part. Tant p is si les personnes
qui l'attendent ne le verront
pas arriver au rendez-vous...
Pour ne pas rentrer chez lui

Eugénie se rendit seule au bal
et ne tarda pas à trouver de
nombreux soup irants préve-
nants. Tony — c'est le nom de
l'amoureux éconduit — f i t  son
apparition avec p lus de deux
heures dc retard. Il f u t  déçu
de voir sa belle entourée d'une
cour d'admirateurs. Si bien
qu 'il en eut une crise de jalou-
sie, et comme le renard de la
fable , il rentra chez lui, por-
tant la tête basse. Quelques
mois p lus tard , Marie-Eugénie
épousait Cyrille , au grand dé-
sespoir de Tony. Lorsqu 'il lui
arrive de la rencontrer, il son-
ge encore à celle qu 'il aimait,
mais qui a préféré unir sa des-
tinée à celle d'un autre... al.

aussitôt , il se rend au b u f f e t
de la gare, et. s'il rencontre des
copains, il y a fort  à parier
qu'il manquera le convoi sui-
vant. Télé p honer, s'excuser au-
près de qui de droit , c'est bien
là le moindre de ses soucis.

Va-t-il au ciné, au théâtre,
à un concert, mon lascar n'ar-
rive qu'avec un bon quart
d 'heure de retard , dérangeant
toute la lignée de spectateurs
pour occuper sa place. Il trou-
ve normal ce fa i t , et ose même
s'étonner si certains lui jettent

Le journal londonien « Financial Ti-
mes » annonce que des machines capa-
bles de traduire automatiquement des
discours d'une langue dans une autre
langue et d'imprimer cette traduction
seront probablement au point d'ici la
fin de l'année. Cette « traduction auto-
matique cle discours » rendra, comme on
peut s'en douter, d'immenses services
dans les organisations internationales.

Solution électronique
des différends

Au Congrès international de l'automa-
tion qui s'est tenu à Anvers, un ex-
pert français de l'Ecole nationale d'ad-
ministration, M. Mehl, a annoncé que
l'on vient de mettre au point à Paris un
« avoca t électronique, capable de ré-
soudre tous les problèmes de droit in-
ternational après avoir reçu les instruc-
tions et les éléments nécessaires, sous
forme dc fiches en code ».

Dommage qu on ne 1 ait pas utilisé
dans l'affaire du canal de Suez !

Un chemin de fer
franchirait l'Himalaya

Le professeur soviétique George Po-
krovski, docteur es sciences techniques,
envisage le franchissement de la chaîne
de l'Himalaya par une voie ferrée sur
laquelle circuleraient des convois mus
par l'énergie nucléaire. Cette ligne relie-
rait le territoire soviétique à la Chine et
à l'Inde, facilitant les relations entre
trois pays dont les populations attei-
gnent, au total, plus d'un milliard d'ha-
bitants...

Les rénovations oMtis en suisse
Au cours de l'exposé qu'il fit récemment à Baden

à l'occasion de l'assemblée générale de la Fédération
suisse du tourisme, M. Franz Seiler, président de la
Société suisse des hôteliers, parlant du cautionnement
pour l'hôtellerie saisonnière,, donna un intéressant
aperçu cle l'action entreprise en vue de la rénovation
de nos hôtels. La Coopérative suisse de cautionne-
ment pour l'hôtellerie saisonnière, a besoin d'un ca-
pital de 5 à 7 millions de francs pour pouvoir entre-

prendre son travail sur des bases assez larges. Le fait
que les banques ont souscrit d'importantes contribu-
tions à la coopérative de cautionnement est éloquent
et prouve combien la nouvelle institution répond à
un véritable besoin.

Les crédits seront consentis à des entreprises hôte-
lières viables et bien dirigées, quels que soient leur
rang ou leur grandeur. Les travaux ayant pour but
d'accroître la fréquentation et le chiffre d'affaires ou
de diminuer les frais doivent en principe avoir la
priorité. Dans cet ordre d'idée, on tiendra amplement
compte de la rénovation des chambres et des locaux
de travail des employés, rénovation qui est en étroite
liaison avec le problème du recrutement d'un per-
sonnel capable et qualifié.

La situation actuelle est beaucoup plus favorable que
ce n'était le cas il y a quelques années encore et per-
met d'espérer un nouveau développement et un nouvel
essor du tourisme. Par conséquent , l'action de rénova-
tion d'hôtels sont aujourd'hui plus grandes qu'hier,
à condition toutefois qu'aucune guerre ou catastrophe
politi que ne survienne et ne porte gravement atteinte
à l'économie mondiale. L'accroissement de fréquenta-
tion auquel on peut s'attendre, si tous les présages ne
sont pas trompeurs, doit obligatoirement aboutir à un
meilleur étalement dans le temps de cette fréquenta-
tion supplémentaire. L'hôtellerie saisonnière devrait
donc profiter automatiquement de l'amélioration des
avant — ou arrière — saisons et atteindre le degré
d'occupation moyen des lits que tous les pays touris-
tiques européens estiment nécessaire pour obtenir une
rentabilité suffisante.

Les efforts pour stimuler et hâter les rénovations
d'hôtel ne visent qu'à faire profiter le mieux possible
la Suisse des tendances futures du tourisme interna-
tional. L'hôtellerie d'un pays de tourisme comme le
nôtre, qui est connu dans le monde entier, doit à tous
points de vue demeurer à l'avant-garde, si elle veut
assurer à ses prestations sur le marché mondial la ré-
putation d'une qualité supérieure et exercer ainsi
une force d'attraction spéciale.

L'aide aux réfugiés hongrois
La Croix-Rouge suisse communi que que le dix-huitiè-

me train spécial de la Croix-Rouge suisse a amené sa-
medi dans notre pays 419 réfugiés hongrois qui ont été
reçus à la caserne de Frauenfeld. De'son côté, le train
hôpital de la Croix-Rouge a quitté la Suisse pour la
deuxième fois dimanche soir , à destination de Graz où
il va chercher un nouvea u groupe de réfugiés hongrois
malades et leurs fa milles.

L'actualité économique
Le fret, facteur de renchérissement

L'interruption du trafic par le canal de Suez oblige
les bateaux à passer par le cap de Bonne Espérance,
ce qui allonge leur parcours d'environ 40 %. Cela con-
tribue à aggraver encore la pénurie de tonnage, en plus
de l'augmentation des frais cle transport. En effet , dès
que la demande de tonnage augmente , le prix de loca-
tion des bateaux , l'affrètement , augmente également.
C'est ainsi par exemple que, pendant la guerre de Co-
rée 1950/1951, l'indice d'affrètement des tankers à pé-
trole a quadrup lé, ou presque, dans la zone sterling.

Les événements d'E gypte ont eu les mêmes répercus-
sions. L'indice, qui était à 132 en 1955 (contre 100 en
1953) attei gnait déjà 253 en septembre 1956, et les
gens compétents affirment qu 'en novembre, il a dépas-
sé déjà 300 et se rapproche de plus en plus rapidement
du niveau record enregistré pendant l'affaire de Co-
rée (400).

En outre , la Grande-Bretagne et la France ont dû
affréter , pour le transport des troupes en Egypte, de
nombreux navires affectés d'ordinaire à des transports
de marchandises ou des transports mixtes. Les consé-
quences de cette évolution du fre t sur le prix des
marchandises peuvent être aussi néfastes que la pénu-
rie de pétrole. Seule la mise en service immédiate de
bateaux et de tankers supplémentaires pourrait remé-
dier à la situation. Mais les chantiers navals d'Améri-
que, d'Europe et du Japon , même en unissant leurs
forces , ne pourraient pas couvrir les besoins les plus
pressants avant 1960. C'est pour cela que les Etats-
Unis vont remettre en activité les chantiers navals auxi-
liaires qui avaient été désaffectés à la fin de la deuxiè-
me guerre mondiale.

Dépôts d'épargne
En 1954, les dépôts d'épargne auprès des ban-

ques suisses et de leurs succursales avaient dépasse
pour la première fois 10 milliards de francs. L'année
suivante , ce chiffre a passé de 10,5 à 11,2 milliards.
De 1954 à 1955, on enregistre également une hausse
du montant total des obligations de caisse, de 5,7 à
5,9 milliards. Enfin , le montant des prêts hypothécaires
_ augmenté également de 16,4 à 17,6 milliards.
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Communiqué officiel N" 23
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 9 DECEMBRE 1956.
Champ ionnat suisse

2« ligue : Villeneuve I-Saint-Léonard I 0-0, Saint-
Maurice I-Chippis I 0-2, Sierre II-Aigle I 1-5, Vevey II-
Visp I 5-1.

4* ligue : Conthey I-Braniois I 5-3, Muraz II-Ver-
nayaz II renvoyé, Evionnaz I-Collombey II 5-0, Saint-
Gingolph I-Martigny III 0-0, Bouveret Ï-Vollèges I 5-1,
Lens I-Fully II 3-0 (forfait).

Juniors A, interrégional : Yverdon I-Monthey I 8-3,
CS Chênois I-Martigny I 2-2, Montreux I-Sierre I 3-2.

Championnat cantonal
Coupe valaisanne. 7e tour : Sion I-Raron I renvoyé,

Monthey I-Leytron I 4-0.
Vétérans : Granges-Sion renvoyé.
2. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 16 DECEM-

BRE 1956.
Champ ionnat suisse ; 4" ligue : Bouveret I-Bagnes I ;

juniors A, interrégional : Servette I-Monthey I, Mar-
tigny I-Sierre I.

Championnat cantonal : Coupe valaisanne, 6° tour :
Salgesch I-Saint-Maurice I ; 7" tour : Sion I-Raron I.

Le Comité central de l'ACVFA i
Le président : René FAVRE.

L? s- -étaire : Martial GAILLARD

Dans les ligues nationales A et B
La treizième et dernière journée du premier tour

prévoit les rencontres suivantes pour le 16 décembre :
LIGUE NATIONALE A :  Lausanne-Grasshoppers,

Lugano-La Chaux-de-Fonds, Schaffhouse-Winterthour ,
Urania-Bellinzone, Young Boys-Bâle, Zurich-Servette.

Le titre de champion d'automne échappera-t-il aux
Young Boys ? Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que
Bâle triomphe au Wankdorf (ce que personne n'a réussi
"ette saison) et que La Chaux-de-Fonds gagne à Lu-
gano. ; Ce sont deux conditions difficiles à remplir
•iour détrôner les Bernois.

Lausanne et Urania, en cas de victoire, se partage-
aient la troisième place du classement avec Grasshop-
ners. '

LIGUE NATIONALE B: Bruhl-Beme, Cantonal-
Saint-Gall, Longeau-Malley, Lucerne-Bienne, Nord-
stern-Granges, Soleure-Fribourg, Yverdon-Thounè.

Le leader, en l'occurence Bienne, se déplacera à Lu-
cerne. Voyage périlleux sans aucun doute, mais que
les visiteurs, en pleine forme, transformeront en suc-
cès.

PREMIÈRE LIGUE
Monthey-Berthoud.
Seule rencontre à l'ordre du jour en Première ligue,

rencontre qui aurait dû se jouer le 4 novembre. Pour
la bonne raison que Monthey voudra terminer le pre-
mier tour en beauté et rejoindre Vevey au deuxième
rang du groupe, nous faisons des locaux nos favoris.
Mais qu'ils se méfient d'un Berthoud accrocheur en
diable et très résistants.

QUATRIÈME LIGUE
Bouveret-Bagnés.
Bagnes, malgré sa meilleure volonté, ne pourra rien

~ontre les entreprises des Pirates du lac, beaucoup
ilus aguerris que leurs jeunes adversaires. Donc deux
^oints pour Bouveret.

Signalons en passant que le match Bramois-Sion III,
irrêté par l'arbitre) a été donné gagné au premier
iommé. Bramois compte donc 15 points et n'en a

qu 'un de retard sur Lens I, avec un match en moins.
Les positions en tête du groupe II se présentent

comme suit :
1. Lens I 11 8 — 3 16
2. Bramois 10 7 1 3 15
3. Conthey 10 6 2 3 14
4. Grimisuat 11 7 — 4 14

JUNIORS
Servette-Monthey, Martigny-Sierre.

COUPE VALAISANNE
Pour le sixième tour, Salquenen recevra Saint-Mau-

ice. Un match très difficile pour les Agaunois vu les
mbitions légitimes de l'équipe haut-valaisanne, la
leilleure très certainement que nous ayons actuelle-
lent en 4e ligue.
Le choix du terrain n'arrange rien et en toute logi-

|ue nous pensons à un succès local.
D'autre part , Sion aura la visite, retardée de huit

iurs , du FC Rarogne, un de nos candid.ats à la pro-
motion en 2e ligue. Pour l'instant , Rarogne ne songe-
a qu 'à laisser une bonne impression dans la ca-

pitale. F. Dt.
Chez nos arbitres

L'Association valaisanne des arbitres de l'ASFA a
rganisé quatre causeries obligatoires sur les règles de

?u et à 1 intention de ses membres depuis le début de
i saison.
Ces causeries ont eu lieu à l'Hôtel du Midi , à Sion,

/ec MM. Albert Bùttikofer , de La Chaux-de-Fonds,
.ce-président de la Commission des arbitres de l'ASFA ,

Georges Craviolini (Chippis), Aimé Favre (Saint-Mau-
rice) et Louis Zwissig (Chippis) comme instructeurs.

Les participants suivirent avec intérêt les commen-
lires de ces « spécialistes » sur les lois du jeu. A noter

~|u 'une modification a été apportée concernant la prise
iu temps pour le début d'un match , en ce sens qu 'il
ompte maintenant dès le moment où le ballon , joué

en avant , a parcouru une distance de 70 cm. dans le
camp adverse.

Et maintenant, souhaitons un bon repos à nos maîtres
du sifflet qui, au plus près de leur conscience, ont ac-
compli dimanche après dimanche, une tâche rendue
parfois bien ingrate.

Gymnastique aux nationaux
L'Association cantonale valaisanne des gymnastes

aux jeux nationaux a tenu ses assises annuelles diman-
che dernier, au chef-lieu, sous la présidence de M. Ed-
mond Schmid (Sion). Le président a mené les débats
rondement de sorte que la réunion a laissé une excel-
lente impression à la fois aux délégués des sections et
aux invités parmi lesquels se trouvaient MM. P. Mo-
rand, ancien président central de la SFG, Schmid
(Sion), président d'honneur de l'ACVG, et L. Gard
(Sierre), président de l'Association des lutteurs valai-
sans.

Après avoir adopté le procès-verbal , rédigé par le
secrétaire M. Gaillard (Sion), l'assemblée a approuvé
successivement les rapports d'activité présentés par le
président cantonal et le chef technique Crittin (Ley-
tron). La gestion financière, assurée par le caissier De-

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

L'activité sportive en janvier

la'loye (Riddes), a également été sanctionnée par les
« administrés ». Dans l'ensemble, le bilan de l'exercice
écoulé est satisfaisant et cela tant au point de vue ad-
ministratif que technique.

Le renouvellement du comité s'est accompli en un
temps record , tous les mandataires , sans exception,
ayant accepté leur réélection. C'est donc l'ancienne
équipe qui assumera la responsabilité des diverses ma-
nifestations prévues au calendrier de la prochaine sai-
son. Celle-ci débutera le 23 décembre déjà par le
Championnat cantonal de lutte libre (tapis) dont l'or-
ganisation est confiée à l'active section de Saint-Mau-
rice. La Fête cantonale des gymnastes aux nationaux
aura lieu à la Souste-Loèche, tandis que la jeune sec-
tion de Glis organisera la Fête cantonale de lutte li-
bre. Nos gymnastes aux jeux nationaux sont ainsi d'ores
et déjà fixés sur les prochaines compétitions. Qu'ils se
mettent au travail sans tarder afin d'être prêts au mo-
ment voulu !

A l'issue des délibérations , M. A. Schmid et M. P.
Morand — auquel l'assemblée a décerné le titre de
membre d'honneur — ont félicité l'association de sa
vitalité et ont encouragé ses dirigeants à persévérer
dans leurs efforts. Notons pour terminer que l'ACVGN
aura la bonne fortune de pouvoir célébrer l'an prochain
le 25e anniversaire de sa naissance.

La Commission sportive nationale
traite des questions de règlements

Sous la présidence de M. Michel Tavernier , la Com-
mission sportive nationale de la Fédération motocycliste
suisse a tenu une séance à Berne, laquelle était surtout
réservée à la modification de divers règlements sportifs.
Pour le Champ ionnat suisse tous terrains , qui sera dis-
puté pour la première fois l'an prochain , la commission
a établi un règlement de champ ionnat , de même que
les prescriptions de base nécessaires.

Pour cause de surcharge de travail , différentes fonc-
tions du président ont été déléguées à des membres de
la CSN. De ce fait , Erwin Kull (Bienne) dirigera à
l'avenir toutes les courses sur gazon , Paul Rey (Fri-
bourg) toutes les manifestations de motocross, tandis
qu 'Artur Ott (Zurich) prendra les courses tous terrains
sous sa surveillance. À la tête de la commission qui
surveille les mesures de sécurité des différents terrains ,
se trouvera Pierre Recordon (Sainte-Croix) et Walter
Bretscher se ; chargera- du contrôle des règlements par-
ticuliers.

De plus la CSN a décidé de former pour les diffé-
rentes sortes de manifestations des groupes de travail
composés dès commissaires sportifs, des commissaires
techniques et des chronométreurs, car, avec une équipe
homogène, la tâche toujours plus ardue des officiels sera
facilitée. Pour terminer une nouvelle licence interna-
OQ'nale numéro 2 a été créée, qui permettra aux débu
tarits de participer aux circuits a l'étranger — à l'excep
tion des « Grands Prix ».

Communique de l'ACS
En ra ison de la subite interdiction de rouler le di-

manche, la Commission sportive de l'ACS Valais a dû
renoncer au gymkana, dernière épreuve comptant pour
le challenge et le classement annuel. L'éventualité de
rapporter la course à un samedi après midi avait été
envisagée, mais soucieux de donner le bon exemple, le
comité a estimé préférable d'abandonner son projet.
N'est-ce pas grâce aux petites gouttes que. l'on remplit
les citernes ?
. Nous prions donc les membres de l'ACS de vouloir
bien prendre note que le classement s'effectuera sur la
base des épreuves courues. Le comité profite de l'occa-
sion pour vous rappeler tout le bien que procure la
marche à pieds, tant pour les pilotes que pour les
citernes fédérales.

Jeudi soir à Sion
Beach, Fyfe, Girard, Blackmann et Bagnoud

contre

Milan-Inter
La venue des célèbres Milanais , l'une des plus bril-

lante, formations du continent , constitue l'un des évé-
nements marquants de la saison de hockey sur glace
à Sion.

Milan-Inter est une équi pe qui ne subit pratiquement
aucune défaite chez elle en Italie, et qui gagne presque
à coup sûr à l'extérieur.

Tous les joueurs italiens sont professionnels et les
Canadiens-Italiens Tucci et Colletti sont d'une classe
extraordinaire .

Nous trouverons encore dans les rangs italiens les
excellents internationaux Frederici , Bocchetti et Bedoni
en arrière , qui protégeront le meilleur gardien de but
d'Europe , Bolla . En avant , entourant les Canadiens que
nous venons de mentionner , l'on applaudira les excel-
lents internationaux Crotti et Branduardi, ainsi que les
très bons Gucione , Poeta et Delfino.

Une formation sensationnelle , qui est en somme sem-
blable à la formation nationale d'Italie , qui, ne l'ou-
blions pas, s'est distinguée d'une manière particulière
aux derniers Jeux olympiques de Cortina.

Tous les Italiens qui travaillent en Valais se rendront
à Sion où le HC local, renforcé par Beach, Fife, Girard,
Blackmann et « Chouchou » Bagnoud que vous avez
eli l'occasion de voir à l'œuvre ce dernier samedi contre
l'équipe suisse A, sera opposé à ces prestigieux joueurs.

Le-HC Sion ainsi renforcé doit pouvoir fournir une
splendide exhibition.

Début du match : jeudi, à 20 h. 30. P. A.

Nouvelles de partout
Pour le champ ionnat de Ligue nationale A, Chaux-

de-Fonds et Young Sprinters ont fait match nul 5 à 5.
Ceux du Bas, réussirent l'exploit de redresser un score
déficitaire de 5 à 1.

o o o
Le championnat de Ligue nationale B débutera di-

manche dans le groupe romand par le match Servette-
Viège. Le 20, Martigny se déplacera à Lausanne et le
23 Viège recevra Montana.

o o o

Pour leur deuxième match en Suisse, les Nottingham
Panthers ont subi une sévère défaite (11 à 3) hier soir;
à Zurich. On veut espérer que cette équipe profes-
sionnelle viendra à Martigny ce soir dans une forma-
tion capable de défendre sa réputation, car spectateurs
et organisateurs valaisans ne leur pardonneraient pas
une désinvolture coupable.

Milan-Inter en Valais \- . • ¦
La belle équi pe italo-canadienne vient disputer qua-

tre matches en Valais. C'est ainsi qu'elle jouera ce soir
à Viège, demain jeudi à Sion, vendredi a Montana et
lundi soir — après la Coupe de Lausanne — à Martigny.

Hasard ? Voira !
Bien que la neige, après sa timide et vraiment

traditionnelle apparition de novembre, semble vou-
loir attendre une fois de plus le mois de janvier
pour nous octroyer ses bienfaits, l 'heure de la trêve
hivernale va maintenant sonner pour les footbal-
leurs. Les amateurs de ce seul sport pourront se
gargariser encore de quelques rencontres de Coupe
suisse ou de Coupe des champions européens, se
passionner peut-être aussi pour le championnat bri-
tannique, tandis que les autres porteront désormais
leur dévolu sur le ski ou le hockey sur glace.

Rares seront d'ailleurs les footballeurs qui, durant
la pause d 'hiver, penseront encore à la situation
de leur propre équipe. On oubliera ainsi toutes les
espérances et tous les soucis, d'ailleurs appelés à
réapparaître en février ou mars. Sous certains
aspects, cette insouciance ne sera pas un mal, en-
core que nous voudrions souhaiter à quelques équi-
pes de ne pas éprouver à la reprise les mêmes dé-
convenues qu'en septembre dernier.

Entraîneurs et dirigeants, en revanche, ne pour-
ront pas se soustraire à leurs obligations morales
envers leurs clubs. On en connaît déjà préoccup és
par des départs ou fébrilement impatients de rece-
voir de nouveaux éléments. On en connaît qui pas-
sent leurs soirées à compulser les classements des
années précédentes, à établir des comparaisons et
à voir généra lement tout en rose. Vous pourrez
constater qu'un peu partout les choses « devraient
bientôt mieux aller », sans que personne ne se sou-
cie de savoir qui f e ra finalement les frais de tous
ces redressements. Car on a toujours tendance à
oublier que lorsqu'il faut  un vainqueur, il fau t
aussi un vaincu. - ¦ - - ¦

Je crois du reste que les équipes qui devraient
surtout prendre leurs dispositions pour ne pas rater
leur entrée en scène du printemps, sont précisé-
ment celles qui ont dominé la situation jusqu 'à ce
jour. On se fait moins de soucis pour les retarda-
taires ou pour ceux qui espèrent encore rejoindre
les leaders, car les uns et les autres sauront se pré-
parer en conséquence.

Or, dans aucune des ligues qui nous intéressent,
les écarts creusés par les premiers ne paraissent
suffisants pour leur assurer quiétude ou succès
final.  L'expérience des saisons précédentes ne doit
pas être ignorée, p a s ' p lus que cet exemple actuel
donné par le championnat de France professionnel ,
dont le leader comptait six points d'avance sur son
poursuivant immédiat, voilà quinze jours à peine,
et qui n'en a déjà plus que deux aujourd 'hui.

Pour peu que la malchance s'en mêle, toutes les
situations peuvent encore se renverser d'ici f in  mai.
Mais n'oublions pas aussi que, contrairement à
l'idée que l'on s'en fait  trop souvent, chance et
malchance sont loin d'être toujours le seul fruit
du hasa rd I J.  Vd.

Grandes compétitions internationales
Janvier, premier mois de l'année nouvelle dans la-

quelle l'on entre toujours avec optimisme. Janvier,
c est le mois du « renouveau moral » I Les espoirs sont
grands... Même les sportifs prennent au début de l'an-
née des résolutions fermes : « Cette année, je vais
tout faire pour dépasser mon... maximum I »

Us n'ont d'ailleurs pas de temps à perdre puisque,
après le concours de saut du Nouvel-An, à Davos, la
descente du Hôrnli , à Arosa , d'autres compétitions à
Adelboden et Zermatt, les skieurs seront attirés com-
me par un aimant vers Andermatt où les concours in-
ternationaux mettront aux prises les « grands » des
courses de fond et des concours de saut. Les spécia-
listes des disciplines alpines, eux , se dirigeront vers
Adelboden ce même 6 janvier pour prendre part aux
courses internationales créées il y a trois ans. Une fois
dans l'Oberland bernois, il n 'est pas abusif de pen-
ser que la plus grande partie des concurrents y res-
teront pour participer, dans la merveilleuse région
du massif de la Jungfrau , aux courses internationales
du Lauberhorn qui se dérouleront les 12 et 13 à Wen-
gen, alors que les courses internationales féminines se
disputeront à Grindelwald du 9 au 12 janvier. Ces
deux grandes compétitions sont , chaque année, parmi
les plus prisées de l'élite mondiale.

Le Brassus s'est acquis d emblée une semblable répu-
tation en mettant sur pied ses fameuses épreuves inter-
nationales de ski dans les disciplines nordiques. C'esl
également les 12 et 13 que les « nordiques » partici pe-
ront à l'une des compétitions les plus sportives qui
soient : le fond et le saut. On comptera plus d'une

centaine de « fondistes » représentant plusieurs pays,
dont les nations Scandinaves auxquelles il serait pré-
tentieux de vouloir apprendre quelque chose dans
ce domaine. De même, les meilleurs sauteurs du mo-
ment s'affronteront sur le magnifique tremplin de la
Chirurgienne où les bonds de plus de 80 mètres sont
monnaie courante.

Du 18 au 20, c'est Villars-Chesières qui sera le cen-
tre d'intérêt des skieurs , puisque le Trophée des Qua-
tre-Pistes, une fois de plus , réunira de tout grands
champions de pays voisins. Ce ne sera pas encore la
fin des compétitions internationales en janvier ; en ef-
fet , du 20 au 27 les meilleurs sauteurs du monde fe-
ront une tournée en Suisse où ils s'élanceront des
tremplins d'Unterwasser le 20, d'Arosa le 22, de Saint-
Moritz le 25 et du Locle le 27. La cité horlogère a
construit un tremplin qui donne toute satisfaction aux
concurrents et qui, placé dans un magnifique cirque,
contient quelque 10.000 spectateurs. ¦

A côté de ces grandes épreuves de caractère inter-
national , il convient de citer les championnats des Gri-
sons, le 20 à Lenzerheide, les championnats de l'Ober-
land bernois , les 19 et 20 à La Lenk, les champion-
nats romands du 25 au 27 à Villars-sur-Ollon , le Tro-
phée du Mont-Lachaux du 25 au 27 à Montana-
Crans, le Philips-Derby à Lenzerheide, les champion-
nats de Suisse orientale à Alt-St. Johann et ceux de
Suisse centrale au Stoos.

Du calendrier très riche en manifestations hivernales,
extrayons encore les champ ionnats suisses de bobsleigh
les 19 et 20 à Montana, les championnats du monde
de luge les 26 et 27 à Davos, les championnats d'Eu-
rope de bob à deux pour juniors les 26 et 27 à St-
Moritz , les championnats suisses de patinage artisti-
que, les 12 et 13 à Arosa , les championnats suisses de
patinage artisti que (cat. B) les 26 et 27 à Crans-sur-
Sierre. En hockey sur glace, le championnat sera en
plein développement dans toutes les séries , le cham-
pion suisse étant à choisir entre Arosa , Davos et Young
Sprinters en LN A, ct Lausanne et Bern e en LN B.

AUTO-ECOLE
£ DU GARAGE DE LA FORCLAZ

Pratique camion : Fr. 15,— à l'heure

Le Rlyône

PATINOIRE DE SION
Jeudi soir, 13 décembre, dès 20 h. SO

la formidable équipe du

Milan Inter
SlOn (re nforcé)

IIIIIIIIIIIIHIIII.IIIIII.IIIIIIIIIIIINl'"''111""":" 'W
DEVUE SUISSE J
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Trois accidents mortels
Dans la nuit de lundi à mardi, un automobiliste avait

parqué sa voiture sous le pont de l'usine à gaz, à
Schheren , en raison d'une défectuosité de son éclairage.
Un automobiliste venant de Baden, M. Carlo Guggiari,
chef mécanicien , 43 ans , n'aperçut la voiture parquée
qu 'à la dernière seconde, voulut l'éviter et se jeta
contre une voiture qui roulait en sens inverse. M. Gug-
giari fut tué sur le coup. Mme Guggiari, grièvement
blessée, a et transportée a l'hô pital et les occupants de
la voiture télescopée furent aussi blessés.

o o o

Un jeune Allemand, Rudolf Giermann, 21 ans, tra-
vaillant comme charpentier à Romanshorn , a manqué
le marche-pied d'un wagon à Kreuzlingen et est tombé
sous le train en marche. Il a été tué sur le coup.

o o o

Mardi après midi, peu après 17 heures , M. Louis
Rapin-Cherbuin, 69 ans, agricul teur à Corcelles-près-
Payerne, qui rentrait à son domicile à bicyclette , a fait
une chute près du « Clavignon »,.sur la route cantonale
Payerne-Berne. Il a eu la tête écrasée par la remorque
d'un train routier zuricois qui arrivait de Payerne. Le
malheureux cycliste fut  tué sur le coup.

= l̂itg_P̂ =

W. Wydenkeller, agence générale, Sion
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pr ^^^t^^^ Ĵ[ ?rŶ  iflB' ____?\ || ^
es meilleures marques. Grand assortiment dans tous les prix. ĵ ^ w$m&m&*ÏS'î&fy Ê.\ Ĵ& VP ĈC
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La vaccination
contre la paralysie infantile

Le Service d'h ygiène de l'Etat du Valais entreprend
actuellement une action restreinte qui permettra aux
parents qui le désirent de faire vacciner leurs enfants
contre la paral ysie infantile. A cette occasion, il sem-
ble indi qué de fournir à la population quelques rensei-
gnements d'ordre médical.

La paral ysie infantile ou poliomyélite est une mala-
mie causée par un virus dont on connaît actuellement
trois types différents. Ce virus est extrêmement répan-
du, et tôt ou tard tous les individus sont contaminés,
mais seul un très petit nombre d'entre eux est atteint,
lors de cette contamination , d'une paralysie infantile
déclarée. La très grande majorité ne présente qu'une
petite infection banale, semblable à une « grippe ». La
plus grande contagion a lieu au cours de l'été et au
début de l'automne. Le surmenage physique, surtout
sportif , semble favoriser l'apparition de paralysie chez
un sujet récemment infecté.

Tous les individus contaminés, que la paralysie in-
fantile se soit déclarée ou qu'elle soit restée inappa-
rente , sont désormais immunisés contre cette maladie.
Ils ne peuvent plus la contracter à nouveau. Grâce à
des anal yses spéciales du sang on peut déterminer si
un individu a déjà été en contact ou non avec le virus
de la poliomyélite, c'est-à-dire s'il est immunisé ou
non.

La rapidité avec laquelle la contamination s'effectue
parmi les jeunes sujets d'une population , et d'autres
termes l'âge auquel 100 % des individus est immunisé
naturellement contre la maladie, varie essentiellement
avec les conditions d'h ygiène de la population en ques-
tion. Au Caire par exemple, à l'âge de deux ans pra-
ti quement tous les enfants se sont déjà contaminés et
immunisés contre la paralysie infantile, alors qu 'aux
Etats-Unis , où l'hygiène est beaucoup développée, le
100 % n'est atteint que vers l'âge de 40 ans. Les en-
fants en bas âge ne présentent que rarement des pa-
ralysies lorsqu 'ils ont été infectés par le virus de la
poliomyélite. Au contraire, à l'âge scolaire, à la pu-
berté ou même plus tard , l'apparition de paralysies
est plus fréquente. On peut ainsi s'expliquer pourquoi
la paralysie infantile est pratiquement inconnue en
Egypte alors qu 'elle est malheureusement trop fré-
quente aux Etats-Unis. On a pu dire sous forme de
boutade que dans un pays la paralysie infantile est
proportionnelle aux nombre des baignoires !

Pour le Valais, nous ne connaissons pas les condi-
tions d'immunisation naturelle contre la poliomyélite.
Des recherches sont en cours, mais elles exigeront plu-
sieurs années de travail.

Lorsqu un individu est contaminé par le virus de la
poliomyélite, de façon manifeste ou au contraire inap-
parente, il élimine des virus dans ses selles pendant
une période pouvant aller jusqu 'à plusieurs semaines.
La contagion se fait par la bouche. Les symptômes
de l'infection sont ceux d'un refroidissement banal ,
avec un ou deux jours de température. Chez la plus
grande partie des individus, la maladie s'arrête là.
Chez un petit nombre, la température, après être re-
venue à la normale, subit une nouvelle poussée. C'est
signe que les virus ont passé dans le sang. Très rapi-
dement, ils envahissent le système nerveux et attaquent
surtout certaines cellules de la moelle épinière, celles
qui commandent aux muscles. Les malades présentent
tout d'abord une raideur de la nuque, comme dans une
méningite. Si l'on analyse le liquide de la moelle épi-
nière, très souvent on peut poser déjà le diagnostic de
poliomyélite. Souvent n'apparaissent pas de paralysies
et le malade guérit. Dans d'autres cas, les virus tuent
les cellules de la moelle épinière et le muscle corres-
pondant reste paralysé de façon permanente. S'il s'agit
des muscles de la respiration le malade risque d'as-
phyxier. Il convient alors d'évacuer de toute urgence
le malade dans un grand centre hospitalier où l'on
pourra appliquer les méthodes modernes de respira-
tion artificielle, qui ont actuellement pratiquement
détrôné le poumon d'acier.

Lorsqu'une poliomyélite avec paralysie s'est déclarée,
nous ne possédons actuellement aucun médicament ou
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traitement agissant sur les cellules de la moelle épi-
nière qui ont été détruites. Tout ce que l'on fait ,
et c'est excessivement important , c'est de limiter les
dégâts et d'assurer la meilleure récupération possible
et plus tard la meilleure rééducation.

C'est pourquoi les chercheurs se sont surtout effor-
cés de prévenir la maladie, c'est-à-dire de trouver un
vaccin efficace. Après des années d'efforts et avec des
moyens financiers très importants , les chercheurs amé-
ricains ont mis au point un produit connu sous le nom
de « vaccin de Salk ». Sa préparation est très coûteuse
et compliquée. Les trois types de virus sont isolés, cul-
tivés et purifiés. Ensuite, on les traite de façon à ce
qu 'ils ne puissent plus causer la paral ysie infantile,
mais à ce que leur injection provoque une immunité
comparable à celle acquise par la contamination natu-
relle.

Les premiers essais en grand effectués aux Etats-
Unis en 1955 se sont tout d'abord montrés dangereux :
en effet, les injections de vaccin ont provoqué dans
certains cas l'apparition de paralysies parce que le
vaccin n'était pas encore assez atténué. Il a été immé-
diatement retiré de la circulation. Depuis lors, de nou-
velles recherches ont permis de le perfectionner et de
le contrôler très soigneusement. Actuellement, il est
sans danger. Jusqu 'à ce jour , 100 millions de personnes
ont été vaccinées sans accident. A son arrivée en Suis-
se, le vaccin subit un nouveau contrôle à Berne.

Les résultats aux Etats-Unis ne peuvent encore être
définitivement jugés, car tout le monde n'est pas en-
core vacciné. Toutefois , il y a eu cette année 50 %
de moins de poliomyélite que la moyenne des années
précédentes. II semble que les sujets vaccinés puis-
sent , rarement il est vrai, contracter malgré tout une
paralysie infantile. Mais dans ce cas, la maladie a une
évolution plus favorable et, ce qui est surtout impor-
tant, les paralysies sont infiniment plus rares. En résu-
mé, nous dirons que le vaccin de Salk ne présente au-
cun danger, qu'il a une action préventive certaine,
mais non absolue.

La vaccination se fait par injections sous-cutanées
pratiquées par un médecin. Elles consiste en trois injec-
tions successives, la seconde ayant lieu trois semaines
après la première et la troisième sept mois plus tard.
L'effet maximum n'est atteint qu'après la troisième in-
jection, mais après deux injections il existe déjà une
bonne protection contre la maladie. U découle de ce
qui précède que les deux premières injections doivent
avoir lieu quelques mois avant la saison où la poliom-
yélite est la plus fréquente, soit la fin de l'été et le dé-
but de l'automne.

Qui doit-on vacciner ? En théorie, tout individu non
encore immunisé naturellement. En pratique, ceci ne
peut être encore déterminé, et de plus les doses de
vaccin à disposition sont limitées. Il faut donc surtout
vacciner les individus les plus menacés. Au cours de
ces dernières années, en Valais, la majorité des cas
déclarés se trouvait entre 2 et 10 ans. C'est pourquoi
l'action officielle ne se fera que dans ces limites, bien
que n'excluant pas la vaccination privée d'autres clas-
ses d'âge.

La poliomyélite n'est pas très fréquente en Valais
(environ 10 à 20 cas par an), mais nous ne sommes
pas à l'abri d'une épidémie. Ces dernières années, plu-
sieurs cas étaient des individus étrangers au canton.

En conclusion, il faut bien insister sur ce point, à
savoir que la vaccination représente la seule mesure
d'une certaine efficacité pour prévenir la maladie,
qu'elle ne présente aucun danger, qu'elle n'est que
peu douloureuse, qu 'elle ne provoque pas de réaction
et enfin que les frais qu'elle entraîne ne sont pas
excessifs.

Tous les parents doivent considérer sérieusement la
question et se décider en connaissance de cause. Il est
vraisemblable que des cas de poliomyélite apparaîtront
en 1957. Si un tel malheur devait frapper une famille,
il faudrait que rétrospectivement personne puisse se
faire de reproches, ni les services de l'Etat , ni le corps
médical, ni les parents eux-mêmes. Docteur X.

ÉPARGNER. C EST ASSURER SON AVENIR
En 20 ans, au taux actuel de 2 Va %. un versement
mensuel de Fr. 10,— produit avec les intérêts composés
Fr. 3.105,-
un versement de Fr. 50,—, Fr. 15.528,—
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« L'électricité pour tous »
Revue trimestrielle éditée par « Electrodiffusion »,

Zurich , conjointement avec « Ofel », Lausanne, N" 4,
1956, 34" année, 24 pages, 12 illustrations.

Sommaire : «A travers la presse»; « Perfectionne-
ments apportés aux appareils de radio », par Benjamin
Droz ; « Quel souffle », par F. M. ;  « Les centrales
atomiques concurrenceront-elles les usines hydroélectri-
ques ? », par Jean-Louis Rebetez ; « L'éclairage public
et les accidents de la route », par G. ; « Le Canal »,
par Louis Dautheuil ; « L'actualité » ; « Conseils à ma
voisine », par Martine , etc.

Contre le bien-être égoïste ,
pour un mieux-être g énéreux ,
donnez au Secours suisse d 'hiver.

Le vaccin contre la poliomy élite est actuellement ur
des seuls moyens sûrs cle prévenir cette maladie.
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Autos et motos peuvent de nouveau
circuler le dimanche

Le Conseil fédéral a décidé, avec effet immédiat, de
rapporter l'interdiction de circuler le dimanche avec
des véhicules à moteur, mesure qui n'avait d'emblée
qu'un caractère provisoire. U n'en faudra pas moins
continuer à économiser les carburants. C'est pourquoi
l'interdiction a été remplacée par une autre réglemen-
tation. Le nouvel arrêté du Conseil fédéral prévoit que
la fourniture de carburants par les importateurs à leurs
clients est contingentée. Cette précaution , combinée
avec une réduction volontaire des courses, doit avoir
pour effet de diminuer d'un cinquième au moins la
consommation de benzine et d'huile Diesel. Le Conseil
fédéral attend donc des détenteurs de véhicules à mo-
teur qu 'ils fassent l'effort qui leur incombe pour con-
tribuer à économiser comme il est nécessaire les car-
burants liquides.

Des jumeaux sauvés par leur frère
Les jumea ux Guido et Arrigo Pozzi , âgés de 2 ans î . ,

sont tombés dans l'eau avec leur poussette près du
débarcadère de Goldbach près de Kusnacht , leur sœur
de 11 ans s'étant baissée pour attacher son soulier. La
fillette courut à la maison chercher son frère Torino,
âgé de 15 ans. Celui-ci sauta immédiatement à l'eau
et il parvint à en retirer les deux petits. On put heu-
reusement les ramener à la vie.

A l'hôpital de Maennedorf : Torino Pozzi et ses frères jumeaux
qu 'il a sauvés
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Le souper du Chœur mixte

Ayant déjà supprimé sa soirée traditionnelle de la
Saint-Nicolas en raison des événements internationaux,
le Chœur mixte de la Cathédrale a tout de même or-
ganisé un souper — très modestement subventionné par
ailleurs — pour permettre à ses membres de se retrem-
per dans une saine ambiance de camaraderie en marge
des nombreuses répétitions et prestations. Ce repas en
commun, excellemment et copieusement servi à l'Hôtel
de la Gare, a eu lieu dimanche soir en présence de M.
le Rd chanoine Raphaël Brunner , curé de Notre-Dame,
et de MM. Henri Fragnière et Gaspard Zvvissig, con-
seillers communaux. Le Chœur mixte avait de plus le
plaisir d'applaudir deux de ses membres élus conseillers
généraux le même jour : MM. André Roduit et Joseph
Clivaz.

M. Honoré Pralong, disert à souhait, fonctionna com-
me major de table a la satisfaction et aussi à la joie
des cinquante personnes présentes ; il passa tout d'abord
la parole à MM. Norbert Perruchoud, président du
Chœur mixte, Georges Haenni, directeur du Chœur
mixte, le Rd chanoine Brunner , curé de Notre-Dame,
et Fred Fay, directeur de l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts ; puis ce furent les productions : duos de Mme
Anita Gschwend avec M. Aldo Défabiani et de Mme
Nany Burdet avec M. Yves de Quay ; chant en patois
de la Noble Contrée par M. Joseph Clivaz ; séance de
spiritisme par MM. Jean-Charles Haenni et Michel Par-
vex ; des histoires dites par MM. le Dr Pierre Allet et
André Roduit ; des pièces pour piano par Mlles Béa-
trice Deslarzes et Raymonde Stalder ; des projections
faites par M. Théo Winet et qui permirent de jolies
réminiscences ; des interprétations de Mme Maurice
Wuilloud.

M. Norbert Perruchoud procéda aussi a la remise
des récompenses aux quinze membres les plus réguliers
aux répétitions, soit : Mmes Fred Fay, Denise de
Wolff et Elisabeth Wirthner , 74 présences sur 86 répé-

Un journal en langue hongroise
pour les réfugiés en Suisse

Le premier journal publié en langue hongroise et
destiné aux réfugiés hongrois en Suisse a paru lundi à
Zurich. Son titre est « Svajci magyr-hirado », ce qui
veut dire en français «L' informateur suisse hongrois».

Il paraîtra deux fois par semaine et comprendra qua-
tre pages avec un tirage de 4000 exemplaires. Ce jour-
nal sera imprimé à tour de rôle par le « Tages-Anzei-
ger », la « Nouvelle Gazette de Zurich », les « Neuen
Zurcher Nachrichten », la « Tat » et le « Volksrecht ».
Chaque numéro contiendra en outre en annexe ungaro-
française , un petit cours de langue destiné aux réfugiés
hébergés en Suisse romande.

Le financement de ce journal est assuré par la presse
zuricoise et les typos , rotativistes et autres personnes
employées à ce travail l'effectueront bénévolement. Le
journal des Hongrois en Suisse publiera des informa-
tions intéressant les réfugiés , des témoignages de quel-
ques-uns d'entre eux sur leur vie en Suisse, ainsi qu'un
feuilleton d'un grand auteur hongrois du XIX" siècle.

Le nouveau programme des tirs militaires
Les exigences du nouveau programme de tirs obli-

gatoires annuels à 300 mètres, dont l'introduction est
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revue pour 1957 déjà, ne porteront plus sur un nom-
re minimum de « touchés » comme c est le cas actuel-

lement, où il en faut 14 sur 18 coups. Pour ne pas être
considéré comme « resté », un tireur astreint à l'accom-
plissement du tir militaire devra totaliser au moins 65
points et touchés dans le programme A (consacré sur-
tout à des tirs sur cible A) et 60 points et touchés dans
le programme B (où seule la cible B aura sa place).

Il semble que ce. exigences ne sont pas plus lourdes
que celles dont l'existence prend fin maintenant et l'on
va même jusqu 'à dire qu'elles le sont moins : les essais
qui ont été effectués sur la base des nouveaux pro-
grammes obligatoires en témoignent , mais comme ils
ne portent que sur un nombre restreint de tireurs, l'on
ne saurait en déduire qu'ils correspondent bien à la
réalité.

Proportionnellement en tout cas, les nouvelles exi-
gences sont bien conformes à la tradition : actuelle-
ment, un tireur devait obtenir un résultat de 50 points
et touchés au minimum pour ne pas être considéré
comme « resté » et ce sur un maximum de 96 points
et touchés ; dorénavant, il devra obtenir 65 points et
touchés sur un absolu de 140 pour le programme A
et de 130 pour le programme B, ces deux chiffres s'ex-
pliquant aisément par l'introduction d'une cible à 10
points, inconnue jusqu'alors dans le domaine des exer-
cices obligatoires annuels.

Une grande journée de l'élevage a Berne
Le mardi 18 décembre aura lieu à Berne, sous la pré-

sidence de M. Fritz Marbach , l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse d'éleva ge de la race tachetée
rouge. A cette occasion , les éleveurs pourront se ren-
seigner sur l'organisation actuelle et la poursuite des
efforts dans le domaine des épreuves de productivité
laitière ainsi que sur la valeur zootechnique de ces
épreuves.

titions ; Mlle Janine Filippini, 73 ; Mmes Olga Zwissig,
Cécile Haenni et M. Norbert Perruchoud, 72; Mmes
Louise Deslarzes et Madeleine Pittet , 71 ; Mme Sophie
Luy et M. Alphonse Sarbach, 70 ; Mme Gaby Wirth-
ner, 67 ; Mme Raymonde Stadler, 66 ; Mmes Emile
Boll et Gertrude Mengis, 65.

Pour le suffrage féminin
A l'occasion de son dixième anniversaire, l'Associa-

tion valaisanne pour le suffrage féminin a organisé 
^
une

manifestation publique dimanche après midi au Théâtre.
Cette séance d'information a été très fréquentée, beau-
coup d'étudiantes , et honorée de la présence de S. Exe.
Mgr l'évêque Adam, de M. le conseiller d'Etat Schny-
der et de M. le Rd chanoine Brunner, curé de Notre-
Dame.

Mlle Renée de Sépibus, professeur, aprsès avoir sou-
haité la bienvenue aux personnalités présentes, aux ora-
teurs du jour ainsi quà toute l'assistance, fit l'histo-
rique du mouvement en faveur du suffrage féminin en
Valais durant ses dix années d'existence ; Mlle de Sé-
pibus, qui soutient cette légitime revendication de tout
son être, verra certainement ses efforts récompensés un
jour.

Me Antoinette Quinche, Lausanne, présidente du
Comité suisse d'action, prit ensuite la parole pour ex-
poser la situation en Suisse romande et surtout rappeler
qu'au moyen âge les femmes avaient le droit de vote
et que par la suite les hommes durent attendre 1848
pour en bénéficier unilatéralement. Il y a donc un pré-
cédent dans l'histoire et même s'il n'avait pas existé,
nos compagnes se doivent de persévérer.

Puis , Mme Poinso-Chappuis, ancien ministre de la
Santé dans le cabinet Schumann et actuel conseiller
municipal de Marseille, vint nous faire part de dix an-
nées d expériences en France d'une très brillante ma-
nière. L'ora teur démontra ce que les femmes peuvent
faire dans les affaires publiques et n'eut aucune peine
à convaincre ainsi son auditoire.

Mgr Adam déclara , pour conclure, quil n avait pas
attendu ce jour pour admettre le suffrage féminin, car
sa mère en parlait déjà avec flamme ; notre évêque se
déclara néanmoins très satisfait des exposés entendus
et spécifia bien que l'Eglise n'avait aucune objection
à formuler contre le vote des femmes.

Mlle de Sépibus remercia les trois éminentes per-
sonnalités qui ont bien voulu animer cette séance d'in-
formation et souhaita que cette dernière porte beaucoup
de fruits.

Petites nouvelles
— Hier, a été ensevelie Mme Vve Pierre Kolly-Chat-

on, décédée à l'âge de 72 ans.
— Le célèbre compositeur français Darius Milhaud

éjourne actuellement à Sion.
— L'Association romande de patinage a admis le club

édunois de patinage artistique.

Automobilistes 1 Pour vos travaux de

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

Route de Fully Tél. 6 17 85 et 6 12 97
Toutes réparations , transformations, garnissage, peinture
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Cuisine modèle de Marianne Berger à Kempttal où sont étudiées
toutes ses nouvelles recettes.

Si préparer de bons plats est souvent notre fa çon de p rouver a notre 9
mari, à nos enfants, notre sollicitude, il y en a d'autres, tout aussi «
imp ortantes. Nous les découvrirons ensemble, chères lectrices! Voici 9
déj à de quoi vous faire une idée des sujets qui, abondamment illus- _
très, constitueront quelques-uns des chapit res de mon p rochain livre: 9
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Trop modeste , Marianne Berger!

Sur notre demande, Marianne Berger inaugurait
modestement , voici quelques mois, un service de conseils
culinaires qui reçut d'emblée un accueil enthousiaste.
C'est par milliers que les demandes affluèrent et, depuis
lors, elles n'ont cessé d'augmenter, dépassant largement
le domaine trop strict de la cuisine et du bien manger.
Marianne Berger, notre souriante «home economist»,
prétend qu'elle n'y est pour rien. Trop modeste, Marianne
Berger! Maggi est heureux de la remercier. Maggi est
heureux aussi de mettre maintenant à sa disposition
les collaborateurs spécialisés qui lui sont devenus
indispensables. Elle va vous dire pourquoi, comment.
Nous nous limitons aujourd'hui à lui souhaiter beaucoup .
de chance et à vous adresser, chères lectrices
qui avez fait son succès, un très grand merci.

MAGGI S.A.

je crois avoir été une des pre->
mières à recevoir vos conseils
et je souhaite que beaucoup
d'autres en profitent autant
que moi. Encore merci.

V.R.àR.

« Mentiï de f  ete», k dernier
f euillet de recettes de
Marianne Berger vient de
p araître. Vous le recevrez
gratuitement avec de nom-
breux autres feu illets,
richement illustrés, contre

i remise du bon ci-contre.

la préfecture de Paris désa-
voua it l' abondance dc potages
servies en guise d' entrée aux
diners offerts par les gens dc
la cour. En vérité on excellai t
non seulement par la quali té
mais aussi par la quantité.  Jus-
qu 'à 30 potages différents , ct
qui n 'était nul leme nt  une ex-
ception confirmant la règ le ,
présidaient aux menus .

Beaucoup dc prescri ptions
sont encore émises , mais heu-
reusement plus aucune de ce
genre!.. .  Chaque amateur dc
potages est libre d' en manger
à volonté. Le grand choix de
Magg i — chaque potage est
un petit chef-d'œuvre d' art
culinaire — frtit d' un potage
un délice toujours renouvelé.

Dès qu 'elle l' a vu , ma mère
m'a pris votre livret de recet-
tes. 11 me manque beaucoup.
Auriez-vous l' obli geance de
m'en envoyer un autre ?

A. S. â L.

Quelle merveille! Cuire me
semble maintenant si facile
ct je reçois chaque jour des
comp liments. A quand votre
prochain envoi?

R. B. à R .

<(Les conseils
de

Marianne Berger»

Etre en bonne santé.. ..oui,
mais comment?
Manger avec pl a i s i r . . .  et sans
regret. Etre bien portant ne
coûte pas cher. Ce que les en-
fants ne supportent pas. Quel est
le meilleur p lan d'alimentation.

® «, h \ ?^

Je n'ai plus de problèmes
avec mes enfants
Comment les occuper. Vous
aussi pouvez trouver quel qu 'un
pour les garder. Qui fait les de-
voirs ? Pour qu 'ils ne boudent
p lus la nourr i ture . Quand ils
rapportent de mauvaises maniè-
res.

Mon mari invite et moi,
je reçois
Que servir? Dîner comp let ou
buffet froid ? Ce que veut et
ce qu 'autorise l'éti quette. Pour
rendre l' ambiance agréable. Le
livre d'or des invités. A quoi
jouer?

Puisqu'on mange chaque
jour...
La note personnelle. Jours de
fête. Quand on doit économiser.
Spécialités étrangères. Si vous
êtes pressée.
Tellement plus simple d'être
heureuxl
Conseils et recettes. Votre bonne
humeurpeu t  transformer la mai-
son. Quand ne faut-il  pas se
fâcher?

Ah, le choix des cadeauxl
Que donner , à qui , quand , com
ment?
J'ai toujours le temps
Organisation ou improvisation?
Les plus récentes découvertes
en matière de rationalisation du
ménage.
Peut-on vraiment faire des
économies?
Douzaines de possibilités d'éco-
nomies auxquelles on ne pense
pas.
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/ ' ->- \|j- Découper et envoyer sous pli ouvert , affranchi à 5 cts.,
H__sE-!j»K!8 à Marianne Berger , -Bonne cuisine -Vie meilleure- , Maggi S.A., Kempttal

Pour augmenter le confort de •
votre intérieur Q

La beauté ne doit pas diminuer 9
le confort. La cuisine moderne. Q
A quoi penser avant de s'instal- g»
1er. Le choix des tissus selon les
sty les. ,j— 

Il suffit de vouloir être belle...
Conseils individuels pour le
te int , la li gne , les soins de
beauté. Relaxation et gymnas-
ti que.

Je suis mon propre jardinier
Comment faire durer plus long-
temps p lantes et fleurs. Le jard in

0

%/WMe13fift00bdans la maison. L'arrangement 9
des fleurs. A

Le nouveau service -Bonne cuisine - Vie meilleure, vous aidera à
résoudre vos problèmes. Profitez-en I II vous est offert par

MAGGI
Contre remise de ce bon, vous recevrez gratuitement une pochette
contenant de nombreuses feuilles de recettes illustrées en couleurs.
En même temps, vous ferez partie du Service Marianne Berger qui vous
réservera d'agréables surprises.

»* 090
Prière d'écrire lisiblement en lettres d'imprimerie

C'EST TROP
BEAU POUR
ETRE VRAI
C'est trop beau , et pourtant
il faut bien que je le recon-
naisse , j' ai remportéun succès
auquel je ne m'attendais pas.
«Home economist» , c'est à
dire conseillère en économie
domesti que , est une profes-
sion qui vous procure de ma-
gnifiques satisfactions. Et
pourtant , ce que j' ai fait n 'est
encore rien. Non , je vous
l'assure. Je vous ai parlé cui-
sine , et encore cuisine , mais
il y a tant d'autres choses
dans la vie que l'on peut
rendre plus belles , plus inté-
ressantes.

J en ai dressé une première
liste: jetez-y un coup d'oeil.
Elle n 'est pas comp lète , mais
elle vous donne déjà un
aperçu des sujets dont je
parlerai dans le 'livre que je
pré pare pour vous ... et pour
moi. Oui , pour moi aussi , car
je n 'ai pas encore trouvé le
livre de mes rêves , le recueil
de conseils vraiment prati que,
à feuillets interchangeables ,
toujours à jour , facile à con-
sulter , plein de rensei gne-
ments utiles que l' on ne sait
d ' ordinaire où cherchei
quand on en a besoin 1

#
Mais on ne peut pas tout
réaliser en quel ques jours.
Ce livre , j' y travaille avec
enthousiasme avecmescolla-
borateurs. Il s'écoulera ce-
pendant quel ques semaines
encore , quel ques mois peut-
être, avant qu 'il soit prêt .
Prenez patience ]usque là ,
voulez-vous?

Entre temps , je m 'organise ,
je prépare des conférences ,
des visites au domaine et
aux installations MAGGI à
Kempttal , je constitue une
bibliothè que mondiale de
spécialités culinaires et d'au-
tres surprises encore. Nous
en reparlerons bientôt .

A vous de tout cœur



lin Valaisan a vécu
les terribles journées de Dudapes.

m

On prétend qu 'il existe un bon Dieu
pour les ivrognes. Nous sommes fort tenté
de croire qu 'il y en a un aussi qui pense
aux obscurs plumitifs car, sans un con-
cours heureux de circonstances , nous n 'au-
rions jamais pu interroger l' un de ceux
qui, bien mal gré lui , a vécu les souffran-
ces d'un peup le et assisté à sa lutte pour
essayer de reconquérir son indépendance.

Les journaux , la plupart par la voix
des communi qués d'agences, ont abon-
damment parlé des journées tragiques de
Budapest , durant lesquelles , pauvres et
impuissants spectateurs que nous étions ,
on vit toute une nation se lever contre
l'oppresseur et marquer d'une manière
combien héroïque sa volonté de vivre
librement.

La Hongrie est un pays où le dévelop-
pement de l' industrie lourde a été si pous-
sé qu'actuellement cette dernière apporte
un appoint non négligeable à sa vie éco-
nomique. Témoins ses nombreuses fabri-

L'imprimerie d' un organe communiste esl mise à sac : on a jeté des documents par les Fenêtres , on y a
mis le feu. Sur le haut de la vitrine, un partisan , à coups de masse, fait disparaître le titre du iournal.

ques de wagons de chemin de fer. Celles-
ci sont toutefois tributaires cle spécialistes
étrangers quant au système d'isolation des
voitures destinées au trafic voyageurs.
Une commande importante devant être li-
vrée à l'Egypte, une maison zurichoise
avait été chargée de ce travail délicat.
Dans la liste de son personnel spécialisé
à envoyer sur place figurait M. Delaloye,
un authentique Valaisan que nous avons
eu la chance de rencontrer dernièrement.

Ce n'était pas la première fois que M.
Delaloye se rendait dans l'anti que royau-
me de saint Etienne, devenu par la vo-
lonté de quel ques despotes une républi-
que (hum 1) populaire. Au printemps der-
nier , il fit un séjour de quel ques mois à
Gyor, séjour au cours duquel il eut l'oc-
casion d'être en contact étroit avec la
classe ouvrière hongroise et d'observer
sa manière de vivre, de se comporter.

« Ces Hongrois , nous dit-il en substan-
ce, sont gens fort sympathi ques , d'une po-
litesse et d'une courtoisie exquises. Mais
l'on sent chez eux une certaine réticence ,
une retenue surtout lorsqu 'il s'agit de se
confier à un étranger. Entre eux même
existe la suspicion , la méfiance , car
l'AVO , police secrète qui n 'a plus rien
à envier à la Gestapo allemande de sinis-
tre mémoire, ne badine pas avec les oppo-
sants et détracteurs du régime.

» Mais , malgré leur silence relatif ,
l'étranger arrive tout de même à se faire
une opinion assez juste et démunie de
parti pris : indubitablement , il y a mécon-
tentement presque général. Je dis presque
car en république populaire une classe de
la population exploite la grande masse des
travailleurs. Les conditions de travail sont
déplorables, la rémunération nettement
insuffisante , le standard de vie peu élevé
et le minimum vital permet tout juste
de ne pas crever de faim.

» Je comprends mieux à présent , nous
dit M. Delaloye, pourquoi les ouvriers
hongrois ne sont pas aussi assidus au tra-
vail que nous autres Suisses : on y met-

trait de la bonne volonté et du courage,
on entreprendrait sa tâche avec plaisir,
avec goût, si l'on pouvait entrevoir enfin
un avenir meilleur.

» Ces réflexions, je les ai faites au prin-
temps déjà et vous pouvez constater que
les événements présents ne les infirment
point.

» J'avais donc reçu l'ordre'de la maison
zurichoise de me rendre à Budapest et
d'y retrouver deux camarades suisses alle-
mands travaillant depuis quelques semai-
nes dans une fabri que de wagons de che-
min de fer.

» A Vienne, première alerte. Les com-
mentaires laissaient les voyageurs scepti-
ques quant aux probabilités de pouvoir
continuer leur chemin. Des démonstra-
tions populaires contre le gouvernement
hongrois, nous disait-on , dégénéraient en
véritables émeutes. Mais de là à croire à
la révolution , il y avait un pas que nous
nous refusions à franchir.

» Le train partit tout de même en di-
rection de la frontière , mais au petit ma-
tin , je me réveillai dans une gare hongroi-
se, en pleine campagne.

» La révolution avait éclaté à Buda-
pest I

» Nombreuses palabres avec le person-
nel du train et de la gare. On tergiversait ,
on hésitait , on ne savait quelle était la
manière la meilleure de procéder. En dé-
finitive et après de nombreuses heures
d'attente , le convoi repartit et arriva à
Këlenfôld , gare de la banlieue de Bu-
dapest.

Tragi que aspect de la capitale après le départ simulé des Russes qui n'ont même pas respecté les églises

» Immédiatement, je téléphonai au di-
recteur cle la firme hongroise. Celui-ci
marqua son profond étonnement en me
sachant arrivé malgré les graves événe-
ments et me conseilla vivement de retour-
ner en Suisse. Je m 'entêtai car je voulais
retrouver mes deux camarades de tra-
vail. Impossible de monter dans le moin-
dre véhicule pour joindre le centre de la
capitale : les services publics ne fonction-
naient plus et les rares automobiles plein-
nes à craquer. De guerre lasse et après
bien des essais infructueux , j 'eus la chan-
ce de pouvoir annoncer mon arrivée à la
légation de Suisse qui me dépêcha un
chauffeur et une voiture avec ordre de me
déposer à l'Hôtel Gelert.

» J'y arrivai pendant la bagarre : des
tanks russes gardaient un pont sur le Da-
nube, tiraient sur une caserne située cle
l'autre côté du fleuve et dans laquelle
s'étaient barricadés des combattants de
la liberté.

» Cela dura quatre jours pendant les-
quels les Russes montaient la garde de-
vant l'hôtel. Impossible de sortir. Et puis,
le vendredi et le samedi il y eut un calme
relatif, les Soviétiques faisaient mine de
se retirer. Mes camarades qui s'étaient
réfugiés à l'Hôtel Astoria apprirent mon
arrivée par l'entremise de la Légation
suisse et je pus les rejoindre.

» Quel spectacle !
» Il ne restait pas grand chose de la

façade de l'Hôtel Astoria se trouvant sur
une grande avenue. Seul le hall était in-
tact. Nous dûmes nous contenter des dé-
pendances.

» La population se remit au travail. On
enleva les barricades. Des soldats dé-
blayaient les rues et les carrefours. Les
services publics fonctionnaient. La vie
semblait reprendre son cours normal, au
milieu des ruines.

» Mais le dimanche matin , à cinq heu-
res, nous étions réveillés en sursaut par
le grondement du canon et après nous être
vêtus à la hâte, c'est en quatrième vitesse
que nous rejoignîmes le hall de l'hôtel.

» Les Russes reviennent, entendait-on
dire.

» Alors, ce fut comme une formidable
levée de boucliers : hommes, femmes et
enfants érigèrent dé nouvelles barricades
aux carrefours ; on remplissait d'essence
des bouteilles, on y adaptait une mèche
prête à être allumée, ces engins servan t à
lutter contre les tanks ; cle maisons avoi-
sinantes , des partisans avaient fait des
forts d'arrêt.

» Lorsque, dans la journée , les blindés
russes apparurent , ils furent reçus par
une pluie de grenades et cle bouteilles
d'essence éclatant et s'enflammant au
contact des tanks . Spectacle apocalypti-
que que ces chars brûlant comme des
torches et continuan t à rouler en crachant
leurs projectiles.

» Ne sachant d'où provenait l'attaque,
tant elle fut soudaine, les Soviétiques sur-
pris envoyèrent une grêlée d'obus contre

l'Hôtel Astoria où nous nous trouvions,
mes camarades et moi. Tout s'écroulait
dans un nuage de poussière et de fumée.
Nous nous sommes alors réfugiés à la
cave où il a bien fallu nous terrer tout
le restant de la journée...

» Dans la banlieue, on se battait ferme,
tandis qu 'en ville le calme était revenu ;
on enterrait les morts là où ils étaient tom-
bés : dans les squares, les parcs publics,
les jardins d'enfants. Seuls les blindés so-
viétiques circulaient, de chaque côté des
rues, protégeant des files de camions. Des
soldats, mitraillette au poing, obligeaient
les civils (les jeunes gens surtout) à y
monter.

» Les déportations massives commen-
çaient.

» Dans de telles circonstances, il fallait
à tout prix que nous cherchions à entrer
en contact avec notre légation, pour ob-
tenir une autorisation de circuler d'abord ,
pour trouver un moyen de rentrer en
Suisse ensuite car notre présence à Bu-
dapest , eu égard aux événements, ne se
justifiait plus. Malgré l'ordre du gouver-
nement hongrois de reprendre le travail ,
les usines restaient vides, les chemins de
fer, les tramways, trolleybus et autobus ne
circulaient pas. Les appels à la radio ex-
citaient la méfiance du peuple et les ou-
vriers refusaient obstinément de, réinté-
grer les •fabriques... . . ..

» Par up cheminement détourné, uti-
lisant des ruelles peu fréquentées, de peur
d'être pris par les Russes, nous avons pu
entrer en contact avec nos autorités con-
sulaires.

» Nous avions envisagé de partir en
bateau de Bratislava et de là rejoindre

y &û~. ?

En haut : les blindés russes s'en vont , au grand soulagement de la popu-
lation. Ce n'est , hélas ! qu 'une fausse sortie. — En bas : le monument de

Staline a été mis à terre, mais il reste tout de même ses bottes I

la Suisse ; de retourner dans notre pays
au moyen des camions de la Croix-Rouge
rentrant à vide. Hélas ! les autorisations
nécessaires nous furent refusées par les
Russes. En désespoir de cause, notre léga-
tion dut faire' venir de Berne un autocar
militaire afin de reconduire les ressortis-
sants suisses jusqu 'à Vienne. »

o o o

Le pays magyar, depuis Attila qui y
fonda son empire et établit sa capitale à
Tisza, a constamment dû subir les inva-
sions de peuplades venant de l'Est. Si
le roi Etienne (995-1038), ayant reçu du
pape Sylvestre II le titre de « roi aposto-
lique » a introduit le christianisme dans le
pays, c'est à Louis 1er, dit le Grand (1326-
1382) qu'on doit d'avoir, par ses nom-
breuses attaches françaises et italiennes,
introduit des réformes qui par là lièrent
davantage le pays à la vie occidentale.

Ces liens s'étant perpétués et renforcés
au cours des siècles, on ne peut guère, à
notre humble avis, faire penser et agir
en oriental un peuple, une nation dont
la culture est presque exclusivement occi-
dentale sans créer des troubles et encou-
rir cle graves dangers. Les derniers évé-
nements et la volonté farouche des Hon-
grois de recouvrer leur liberté nous le
prouvent : il y a eu là' non seulement
une vive réaction politique mais aussi une
réaction ethnique. .

Si les Hongrois avaient été aussi bien
armés matériellement qu'ils l'étaient mora-
lement, s'ils avaient su préparer leur ré-
volution en coordonnant des efforts par
trop dispersés, il est évident que le résul-
tat immédiat en eût été changé.

Ce n'est que partie remise.
Leur volonté de recouvrer leur liberté

se remarque aussi dans de petits faits,
anodins semble-t-il, mais qui ont tout
de même leur importance. Un exemple :
le passeport de M. Delaloye portait —
nous l'avons vu — le jour de son entrée
en Hongrie, le sceau officiel de la douane
représentant une couronne d'épis entou-
rant un marteau et une gerbe entrecroi-
sés, le tout surmonté de l'étoile soviéti-
que ; quelques jours plus tord et sur la
page suivante du même document, le
sceau portant la couronne et la croix de
saint Etienne était apposé, sanctionnant
l'autorisation de circuler.

Tout est à l'avenant.
Il est évident que nous autres Suisses,

ronchonneurs par définition, qui nous
insurgeons et crions au scandale lorsque
notre gouvernement, par mesure d'éco-
nomie , interdit aux véhicules à moteur de
circuler le dimanche, qui n'avons jamais
vu des queues de milliers de personnes
à la porte des magasins d'alimentation ,
qui n 'avons jamais manqué de pain ni
de lait , ni même d'eau, ne pouvons
guère nous substituer aux Magyars. Sa-
chons gré à M. Delaloye de nous avoir
entrouvert un pan du rideau de fer et de
nous faire apprécier un don combien esti-
mable entre tous : la liberté.

Emmanuel Berreau.

Le problème de l'automation
L'Association suisse de politi que sociale vient d avoir

son assemblée annuelle ordinaire à Berne sous la pré-
sidence de M. le professeur Tschudi. Le sujet cle dis-
cussion choisi était l' automation dans la production
industrielle et ses conséquences économiques et so-
ciales.

C'est le délégué du Conseil fédéral à la création d'oc-
casions de travail , M. F. Hummeler, qui a exposé la
question. Cette notion d'automation n 'a rien de nou-
veau, en réalité. II s'ag it là d'un pas cle plus clans la
voie cle la « mécanisation ». Mais, tandis que le déve-
loppement du machinisme et cle la rationalisation
avaient pour but cle remp lacer le moteur humain , le
« muscle », par la machine, l'automation va plus loin
encore puisqu 'il s'agit de remplacer , non plus le
muscle, mais aussi le « cerveau » — toutes proportions
gardées, bien entendu. Dans la production industrielle
comme clans l' administration, on tend à introduire cle
plus en plus le travail 100 % automati que. Mais cette
automation a des limites au point de vue de la renta-
bilité économique. Et la machine ne pourra jamais
remp lacer l'homme lorsqu 'il s'agit d'établir des projets
ou de faire montre d'initiative.

En ce qui concern e la Suisse, M. Hummler s'est
exprimé de façon optimiste sur les possibilités et les

conséquences de 1 automation. Comme cela facilite la
production en grande série, le fait que l'on pourra
acheter les marchandises de grande consommation à
des prix relativement bas, laissera subsister la deman-
de de travail cle qualité « individualisé », au grand
avantage de la petite industrie et de l'artisanat. L'aug-
mentation des loisirs aura également pour effe t de
créer du travail (industrie touristique, etc.). D'un
autre côté, ce n 'est pas nous qui commanderons l' in-
troduction ou le rythme de l' automation , ils nous se-
ront « imposés » par l' étranger , notamment en ce qui
concerne l' industrie de précision. Ce n 'est que par
l'automation que nous pourrons conserver, voire aîné-

JU* UtitoLM*
Les Tziganes sont le dernier peuple nomade habi-

tant des régions civilisées. On en rencontre un peu
partout en Europe, en Union soviétique où on les ap-
pelle « Tartares », en France, où ils sont désignés
sous le nom de « Bohémiens », tandis qu 'on les ap-
pelle « Gypsies » en Angleterre et « Zingari » en Ita
lie ; il y en a aussi beaucoup dans les Balkans. Ils ont
même franchi l' océan puisque les Etats-Unis en décla-
rent 100.000. La Russie dit en abriter 61.000. La Bul-
garie en aurai t 135.000 et la Yougoslavie 116.000.

On estime qu 'il existe en tout environ un million de
Gitans. Plusieurs gouvernements comme ceux dc
l'URSS et de l'Espagne essaient cle les fixer en leur
assignant des résidences et en les contraignant à s'ins-
crire à la population. Hitler , qui avait des procédés plus
radicaux en aurait , dit-on, fait périr un demi-million
dans ses camps cle concentration et ses fours créma-
toires. On s'est souvent demandé d'où venaient ces
nomades. D'après les études les plus récentes, ils se-
raient originaires du Punjab, province qui fait actuel
lement partie du Pakistan. Le fait que beaucoup de
mots de leur vocabulaire appartiennent aux langue-
parlées au nord cle l' Inde semble confirmer cette opi-
nion

Rm abonnés du Buiiefln on o m
Depuis le 1" janvier 1957, nos abonnés seront servis directement par l'impri-
merie du Bulletin of f ic ie l  à Sion. Ils voudront bien payer leur abonnement
pour l'année 1957 au compte de chèques postaux « II c 425, Administration du
Bulletin of f ic ie l , Sion ».

liorer , dans certaines branches, notre situation sur le
marché du travail.

Au point de vue social , l'automation présentera
aussi des avantages pour l'individu. La machine les
délivrera de certaines fonctions harassantes pour le
cerveau et les nerfs , au profit d'une activité de con-
trôle. C'est pour cela qu 'il faudra veiller avec un soin
tout particulier à la formation professionnelle des
jeunes.

M. Dubois, secrétaire de l'association patronale
suisse des constructeurs de machines, s'est exprimé,
lui aussi, de façon positive sur les perspectives et les
conséquences de l'automation. Ainsi par exemple, si
l'industrie automobile se trouve dans une situation
difficile en Grande-Bretagne , cela est dû moins à l'au-
tomation qu 'à la situation générale de cette branche,
défavorable depuis plusieurs années.



Une attention qui fait toujours plaisir

Sac de dame, gant
ou parapluie
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Paul Darbellay
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Belle PSniOlllIO originale pour
offrir à Madame, en velours (fl gfl pn
noir et en velours rouge, avec Èj I ""
devant imprimé or f j]

Merveilleux SOUlïeP (16 SHÎ Û6 1168060(6
avec chevillière (licence Moii-
tor) , cuir Waterproof noir,
avec double laçage, rembour-
ré souple. Magnifique exécu-
tion.

Dames Ou messieurs Ho

# 

Chaussures
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Avenue de le Gare Martigny-Ville
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Banque Troillet Martigny
Exécution rapide
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Grand assortiment en Heurs
coupées, plantes vertes, plan-
tes fleuries, sapins miniature.
Arrangements pour Noël.

Ji LEEMANN fleuriste

MARTIGNY-VILLE, PL Centrale, téL 6 13 17
SAINT-MAURICE, tél. 3 63 22.

Faites à temps vos commandes pour
Noël. — Expéditions soignées partout
par la Fleurop.

PETIT PAPA NOËL.
LORSQUE TU DESCENDRAS DU C I E L
n'oublie pas de passer à la DROGUERIE VALAISANNE
pour remplir ta hotte, afin de garnir tous les petits sabots de bois

Parfums - Eaux de Cologne - Poudriers
Rasoirs - Pharmacies de poche et de ménage
Coffrets assortis — Belle collection — Bougies de décoration
Bougies et décors pour arbre de Noël
Boules, guirlandes — Décors pour tables, etc.

Droguerie Valaisanne - Martigny-Ville
(Voyez nos vitrines et notre exposition à l 'intérieur)

J. LUGON - J. CRETTEX
Téléphone 026 / 6 11 92

TOUJOURS UN RICHE •*B\«— ™ESDB ABP le sportif el l'homme chic
Canne de hockey „, , , » « ¦ » «, . .- „-

depuis 1,95 Chaussettes depuis 1,95 Veston 49,80
pucj . i Cravates . . ..  1,90 Manteaux gabardine 89,—
Chaussures'et

"patins " '  Chapeaux . . . .  9,80 Canadiennes . . . 98,—
hockey 39 80 Sous-vetements . . 5,90 Pullovers . . . .  29,80

Chaussures ski . . 25,80 Pantalons . . . .  19,80 Bas pour dames . . 3,90
Ski - fixation., arêtes 64,50
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Pour les Fêtes de f i n  d'année...

Grand choix de cadeaux utiles
SKIS - LUGES • PATINS

SERVICES NICKELES, etc.
- aux meilleures conditions
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Georges Luisier
i Fers - MARTIGNY - Tél. 6 10 79

H. GALLAY
Pour les fêtes , beau choix en

Av • horlogerie

\ \ • bijouterie
\ I • orfèvrerie
\ I à des prix très avantageux

\Ws. _- Montres
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ph ^*j|" i MARVIN
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à>Vtl

m wfiONNE
' MMVGNi

En of frant  à une femme un bijou
authentique, vous êtes toujours sûr
de bien tomber. Songez-y au cas où
vous seriez embarrassé et ne sauriez
pas que donner. — Que diriez-vous
d'un bracelet, d'une bague ou de
boucles d'oreilles modernes ?

Regardez nos vitrines. Entrez au
magasin, un renseignement ne coûte
rien et ne vous engage à rien.
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MARTIONY
TELEPHONE 026/610 35

Grande EXPOSITION DE JOUETS
Articles pour arbres

~̂ pC) Pour Dames
V ~^_»Q Gilets, Pullovers, Lingerie fine

>. sç3§L.. Cahda - Bas, .Gants
>JSS(| V Echarpes pure soie 
.̂ ¦<?n>--__. Pour Messieurs

^^VY^Sjjfl Chemises, Cravates, Foulards
l*S< _̂Bt \J_^. Chaussettes
^8ÇK§_/»>^ Articles pour bébés

^**(̂ ?̂  Tricots main et- machine

Magasin rritterg-CaiTon
| Grand choix de jouets | MARTIGNY-BOURG

Mesdames
Pour vos repas des f ê t e s
adressez-vous à la Boucherie

Crausaz
MARTIGNY - Avenue du Bourg

Viande de 1™ qualité à des prix modérsis
Charcuterie fine Notre succès :
Première qualité à prix raisonnables 1
Palettes fumées et salées — Salaisons
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Pour votre radio IlS^îpS^I*--?---̂ :-..- IBy-
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G. de Vincent!
technicien diplômé

VENTES - ÉCHANGES - RÉPARATIONS
Facilités de payement

Avenue de la Gare - MARTIGNY
Tél. 6 15 _ : - 6 17 09

mathias voggenberger
HORLOGERIE-BIJOUTERIE lilS PiSS I1.J
Téléphone 026/6 12'93
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De bourgs en villages
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Salvan I Evionnaz
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SKI-CLUB. — Elle

eut lieu dimanche soir à l'école des Granges. Une nom-
breuse participation prouva tout l'intérêt que notre
jeunesse a pour le sport blanc, encouragée qu 'elle est
par des membres qui voisinent trente ans de sociéta-
riat et qui assistent régulièrement aux assemblées ap-
portant l'expérience acquise tout au long de leur car-
rière sportive emplie de souvenirs des plus agréables.

Un protocole minutieusement rédigé nous rappelle
les débats de la précédente assemblée où des questions
délicates avaient été soulevées mais où l'on vit le pré-
sident , Marc Décaillet , faire, avec une indéniable com-
pétence, une magistrale mise au point. Le troisième
point à l'ordre du jour prévoyai t la lecture des comp-
tes. Si certains postes, comme le loto, laissaient un
bénéfice des plus réjouissants cela n'empêcha pas d'ac-
cuser un déficit final pour l'exercice écoulé. Et pour-
tant afin de maintenir l'activité de la société à son
niveau actuel il est quasiment impossible de restrein-
dre les dépenses. L'équilibre budgétaire devient en ce
moment tributaire de l'augmentation des recettes.

Nous en arrivons au rapport du président qui passe
en revue chacune des manifestations organisée durant
l'hiver 1955-1956 et qui termine en adressant au grou-
pe de compétition ses remerciements et félicitations
pour la façon avec laquelle il a défendu les couleurs
du CS Salvan. Le chef de la Commission technique
prend ensuite la parole pour définir l'activité de nos
concours et pour donner connaissance de la répartition
judicieuse du subside mis à disposition des compéti-
teurs. L'assemblée, à l'unanimité, approuve l'admission
de quatre nouveaux membres au sein du Ski-Club. La
place de secrétaire étant vacante, c'est Pierrot Gay, des
Marécottes, qui est appelé à cette fonction. Plusieurs
suggestions sont faites au sujet de l'entraînement des
membres OJ et l'assemblée se termine par le verre de
l'amitié chez un sociétaire.

Le programme de la saison 1956-1957 s établit com-
me suit : 6 janvier, concours régional de la vallée du
Trient ; 20 janvier , loto annuel ; 27 février, 1er cham-
pionnat valaisans OJ (date soumise à l'approbation du
chef OJ de l'AVCS) ; 24 mars, 4e Derby du Luisin. Les
dates du concours des écoliers et du concours interne
seront fixées ultérieurement.

PATINAGE. — L'entraîneur des futurs hockeyeurs
salvanins est M. Uiker, du LHC et non Quiker.

DÉCÈS. — Aux Granges est décédée, à l'âge de
75 ans, Mme Vve Isaac Revaz.

A la famille en deuil va notre sympathie.
LOTO. — C'est dimanche prochain au Café du

Chemin de Fer, dès 14 heures, que se déroulera le loto
annuel de la société de chant « La Mauritia ». C'est le
loto des fêtes. Venez et faites ample provision pour
le réveillon I

NOUVELLE INDUSTRIE. — Une page du pro-
gramme pour le développement industriel sur le terri-
toire de notre commune, vient de se tourner, page
certes qui aura donné à nos autorités, le plus de tra-
cas, de soucis et de travail.

Après Ismatec, Regina , les entrepôts Billieux, la
Maison Orgamol S.A. à Nyon, fabrique de produits
chimiques pharmaceutiques dont d'importantes livrai-
sons seront faites outre-mer, vient de faire l'acquisi-
tion du bâtiment et terrains Sibi lesquels sont restés
inactifs depuis 1949.

Selon renseignements pris à bonne source, la trans-
formation de cet imposant immeuble admirablement
placé entre la route cantonale et les voies CFF, débu-
tera en mars 1957. Pour autant que les délais seront
maintenus pour la livraison des machines, celles-ci
étant fournies par des maisons spécialisées étrangères,
la fabrication débutera en automne.

La construction d'une voie industrielle est prévue,
de la gare aux abords de l'usine.

Le procédé de fabrication demandant un afflux
d'eau considérable, l'importante source des Cheneviè-
res, se déversant jusqu 'à ce jour, aux égouts , pourra
être mise à disposition.

Cette usine aura son siège social à Evionnaz et
occupera environ une trentaine d'employés, hommes
et femmes dont quelques éléments sont actuellement
en stage à Nyon.

Ne laissons pas échapper 1 occasion de remercier
nos autorités, sans cesse sur la brèche pour la cause
du développement industriel et souhaitons voir, un
jour , réaliser les vœux qui les préoccupent : employer
la main-d'œuvre de l'endroit et garder les gens de
chez nous, chez nous.

Souhaitons également à Messieurs les dirigeants de
Orgamol S. A. à Nyon ainsi qu 'à leurs collaborateurs,
la plus cordiale bienvenue au sein de notre popula-
tion et que leur activi té soit prospère. R. z.

Troistorrents
SUCCES. — M. Gabriel Monay, d'Emilien, a réussi

ses examens de notaire devant la Commission canto-
nale.

Nos félicitations.
Fully

RECOURS CONTRE LES ÉLECTIONS. — Un re
cours contre les élections communales a été déposé de
vant les instances compétentes , soit le Conseil d'Etat
qui devra donc statuer sur la validité des élections

Ayent
ÉLECTIONS. — M. Raymond Blanc a été élu pré

sident de la commune par 466 voix sur 522 votants
Le vice-président est M. Philippoz.
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Brillant incomparable au pinceau et au pistolet, séchant
rapidement

R O Y A L I N - R A P I D
vernis émail synthétique, très grande
dureté , excellente résistance aux chocs
- lavable - Résistance aux intempéries.

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

Enrinillahlo Seulement 295 francs pour unrurmiudu.B appareii à ^^^ 
BUSCH .

Tous les jours démonstration gratuite au magasin
SINGER Avenue de la Gare, Martigny-Ville

Téléphone 026 / 6 19 77.
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Saxon
BIBLIOTHEQUE. - On procédera à des prêts de

livres traitant des matières agricoles, dès jeudi 13 cou-
rant , à 20 heures, dans les bureaux de la Coopérative
Florescat.

Toutes les personnes s'y intéressant, sociétaires ou
non, seront les bienvenues. /

Charrat
OUVERTURE DE LA PATINOIRE. — L'ouver-

ture officielle de la patinoire a eu lieu hier mardi et
d'ici quelques jours (si le froid se maintien) nous au-
rons à nouveau le plaisir de voir évoluer nos hoc-
keyeurs. Pour la saison 1956-1957 notre équipe parti-
cipera au championnat de deuxième ligue. Elle ne
subira pas de changements par rapport à l'hiver der-
nier et Comprendra à nouveau les Moret , Gay (gar-
diens), Magnin, Giroud , Gaillard , Dély (arrières), Dini,
Volluz, Lonfat, Veuthey, Luy et Raphy Moret (avants).

Le hockey sur glace connaît à l'heure actuelle en
Valais une vogue immense puisque chaque année de
nouveaux clubs sont formés. Ceci s'explique d'une
façon très simple. Il est pratiqué par des jeunes gens
intrépides entre tous, sur une surface qui en fait le
sport d'équipe le plus rapide que l'on connaisse. En ef-
fet il faut plus que de la bravoure pour se lancer tête
baissée sur ses patins, au milieu d'une mêlée de cros-
ses où chacun joue des genoux et des coudes, en agi-
tant en tous sens, au hasard de ses embardées, des se-
melles armées d'une lame d'acier tranchante comme un
rasoir.

Cependant il n'est pas de jeu dont le rythme soit
aussi aisé, aussi souple et aussi poétique. Les specta-

Entreprise de la place de Martigny cherche
jeune

employée de bureau
Faire offre sous chiffre R. 5134 au bureau du
journal.

Ad. Vouilloz-Addy ESÏ&-ASE1
-
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Marttgny-Vtlle poU r vos tombolas.

vw à vendre
1 VW Luxe 1955
1 VW Luxe 1953
1 Fourgon VW

Garage LUGON - ARDON Tél. 412 51
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qui appréciez votre journal ,
faites-le lire à vos amis !
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Martigny-Bourg

Décisions communales
Dans sa séance de lundi soir , le Conseil municipal

de Martigny-Ville a pris les décisions suivantes :
1. d'exhonérer de tous frais les enfants de 1 à 10

ans qui seront vaccinés contre la poliomy élite à l'hô-
pital , selon les instructions prochainement communi-
quées à la population par circulaires. Il s'agit ici d'une
première action contre cette maladie ; pour les person-
nes plus âgées, des décisions seront prises ultérieure-
ment ;

2. de participer à la lutte contre la fièvre de Bang
en payant le 20 % du prix d'estimation du bétail bovin
abattu , le solde au propriétaire devant être couvert par
le produit de la viande et par un subside de l'Etat.

Une mise au point du HC Martigny
Le Hockey-Club Martigny nous prie d'insérer les li-

gnes suivantes :
« A plusieurs reprises ces derniers temps, les colonnes

du « Nouvelliste valaisan - ont accordé l'hospitalité à
des articles tendancieux à l'égard de notre club. Hier
encore , Monsieur E. U. a violemment criti qué l'attitude
des dirigeants de notre société dans ce qu 'il est main-
tenant convenu d'appeler « affaire Sélection valaisanne-
Juniors hongrois », match de football qu 'on se propo-
sait d'organiser à Martigny le 8 décembre 1956.

Nous tenons à mettre les choses au point.
1. La Coupe de Martigny était prévue en date du

8 et 9 décembre au mois de juin déjà. La confirmation
de ces dates fut donnée aux journalistes sportifs lors de
la conférence de presse tenue à leur intention au mois
d'octobre.

2. Comme il était impossible au HC Martigny de
renvoyer cette manifestation, celui-ci proposa au Mar-
tigny-Sports de bien vouloir transférer ce match dans
une autre ville du canton, à Monthey par exemple, afin
de ne pas priver le public valaisan amateur de football
d'un spectacle de choix.

3. Quant à l'affaire du loto, MM. Puippe et Marti ,
respectivement président et caissier du Chœur d'hom-
mes, sont intervenus directement auprès de M. Forstel
pour que les heures fixées pour les rencontres soient
strictement respectées , car le loto annuel constitue l'ap-
port financier majeur de cette société.

4. A deux reprises, le HC Martigny a bien voulu re-
tarder ses rencontres, malgré un préjudice financier
certain , afin de ne pas concurrencer le Martigny-Sports
et respecter ainsi le calendrier de Première ligue établi
lui aussi longtemps à l'avance.

5. Lors d'une réunion entre les dirigeants des deux
clubs, un membre du comité de Première ligue de Mar-
tigny a déclaré :

« Lorsque nous avons fixé le match Martigny-For-
ward, nous ne nous sommes pas occupés des matches
du HC Martigny. »

Nous laissons donc aux sportifs le soin de juger Oi-
se trouve l'intransigeance... >

Pour le HC Martigny
Le secrétaire : Le président :

J. Baumann P. Forstel
^^̂ ^̂ mmmw m̂^̂ ^̂ mmmmm ^̂ m̂mmmmmwÊmmmmmmmmmmmm

teurs oublient le rôle que joue la glace dans cette fée-
rie du mouvement, ils participept vite à une sorte
d'illusion qui leur fait voir des êtres étranges, entraî-
nées à une vitesse incroyable dans un gracieux tour-
billonnement. On jurerait parfois que les joueurs évo-
luent en se guidant sur des phrases musicales ; tantôt
la cadence déchirante des cuivres s'accompagne du
fracas des crosses qui s'entrechoquent ; tantôt le temps
d'arrêt précédant un nouveau thème est marqué par
l'habile dégagement d'un centre avant qui brise tout
net l'attaque de l'adversaire... E. Luy.

Soirée de l'Octoduria
Les membres passifs qui n'auraient pas reçu leur

programme sont priés de se présenter a l'entrée, sa-
medi soir. Ces programmes donnent droit à deux en-
trées ; ils sont nominatifs et non tra nsmissibles pour le
bal qui suivra le spectacle, lequel est réservé exclusi-
vement aux membres passifs et invités.

Ski-Club Martigny
Dimanche 16 décembre prochain, cours de ski à

Verbier. Ce cours, fixé tout d'abord à La Creusaz, a
dû être déplacé à Verbier pour raison majeure. Lire
dans le numéro de vendredi les dernières instructions.

Jamais deux sans trois...
En effet , c'est samedi 8 décembre que deux cars du

Martigny-Excursions conduisaient le Conseil d'adminis-
tration et le personnel de la Bruchez S. A. vers une
destination surprise.

Nous n'avions aucune crainte car la Direction avait
bien fait les choses. Le voyage nous conduit sur les
bords du lac où nous visitons l'émetteur de Radio suisse
de Prangins. Des techniciens avisés nous renseignent
sur les multiples fonctions de cet émetteur qui nous
relie à divers points du globe. Le morse nous ayant
creusé l'appétit , un succulent repas nous fut servi au
Restaurant de l'Aérodrome. Puis, comme un avion était
gracieusement frété à notre intention, le baptême de
lair fut apprécié de beaucoup. Notre surprise n'était
Î)as à son comble car les cars nous emmenèrent dans
a cité de Calvin pour visiter le CERN (Centre euro-

péen de recherches nucléaires), chantier immense qui
nous fit grande impression. Un ingénieur nous renseigna
sur tous les buts et les activités de ce grand œuvre.
Nous quittons l'amphithéâtre du synchroton à protons
pour regagner Martigny où un plantureux repas nous
est servi à l'Hôtel des Trois-Couronnes, dans une am-
biance du tonnerre, soirée qui se prolongea fort tard
dans la nuit.

Que le Conseil d'administration et notre direction
veuillent bien trouver ici l'expression de notre profonde
gratitude et toute notre reconnaissance.

Merci et à l'année prochaine.
Un monteur pour tous.

Harmonie municipale
La répétition des bois à 20 h. et à 21 h. n'aura pas

lieu en raison du match de hockey. Vendredi, générale,

Pharmacie de service
Du 8 décembre au soir au 15 décembre : Boissard.

Faites un nœud au mouchoir...
... pour ne pas oublier que le loto du Vélo-Club Mar-
tigny aura lieu samedi soir 16 décembre et dimanche
17, à l'Auberge du Mont-Blanc.

De beaux lots récompenseront les gagnants, en même
temps que la présence des amis du cyclisme apportera
à la société les moyens nécessaires pour préparer et
conduira ses jeunes champions vers de nouveaux succès.

Le Vélo-Club les attend nombreux.

PERSONNE
dans la quarantaine pour
aider au ménage et tenir
compagnie. S'adr. par écrit
au journal sous R 5043.

sommelière
S'adr. au Café du Valais
Martigny.

Jeune fille cherche place
comme

sommelière
débutante dans café-res-
taurant ou tea-room.
S'adresser au journal sous
R 5135. .

PORCELETS JEUNE FILLE
de 4-6 et 8 semaines. __ „ __„ •_ _„ .. rx _ f „•pour servir au cate et ai-
S'adr. à F. Darioly, Mar- f e r  au ménage. Entrée
tigny. Tél. 6 17 54. tout de suite ou à conve-

nir. — S'adr. à l'Hôtel des_.... Q__ges f a  Tr;ège,' Salvan.
A louer Tél. 026 / 6 39 25.

LUIlitL Couple de restaurateurs
à la rue des Lavoirs, à Mar- ctlCfCllO
tigny, pouvant servir de
dépôt ou d'atelire. PACÉ

Tél. 026/6 12 89. OUFE__ ____ 
ou restaurant

Maître arboriculteur cher-
che à faire ?

ffr
£

s E* écrit ,sous «**
fre R 5136, au bureau du

TAILLE ]
±̂ 

poires
et entretien de vergers. Il-Lil.» H.mma.
S'adresser au journal sous #-«11816 pUÎTlBBltJa,
R. 5141. -__ .!____ ..

PF  R D IS Reinette Canada , triage III'
-_ il U M> _ t JJ. poire. Curé Vtt pas.

à Sion, vendredi soir, mon- se-Crassane I" et II". —
tre de dame marque Cyma, Offres avec prix et quanti-
parcours rue de Conthey à tés. Paiement comptant,
la gare. —• Téléphoner au Ecrire sous chiffre V 88464
6 23 13. Saxon. X Publicitas, Genève.

I MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de la Forclaz)
gastronomique Téi. 026 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

I CHAPEAUX R (RODES B1 sont BïRARD III" , " i
1 très avantageux U tWWartigny g
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiin

ouiree
de la FOMH BETTERAVES

Q-._-s_.-_ A vendre

fourragères. — S'adresser à
Charles Luy, Charrat.

La personne qui, par mé-
garde, a emporté une ja-
quette de dame en laine
noire, est priée de la rap-
porter au secrétariat de la
FOMH, à Martigny-Bourg.

A vendre à Martigny, d'oc-
casion, en bon état,

5 portes
de communication, avec
cadres ;

2 armoires
murales, avec côtés ;

1 armoire
à balais.
S'adr. au journal " Le Rhô-
ne » sous R. 5137.

On prendrait tous

travaux de
dactylographie

à domicile, notariat, devis,
manuscrits divers. Travail
soigné. S'adresser sous chif-
fre P 14120 à Publicitas,
Martigny.

Qui achète
B E R N I N A

en a pour son argent

Les personnes possédant
encore une

R. Waridel i:rfi|!rfiPlace de la Liberté I . I C I I 9 C
Tél. 028 / 8 19 20 _
Martigny-Ville CrOIX-ROUgC

_ - , en faveur des HongroisOn demande __ „ ,. priées de k -apporter
<_»4__ MM _ AI!_-*A * l'Union de Banques Suis-
SOUImei.Cie ses ou de téléphoner au

débutante acceptée. 026 / 6 1 1 49-
Tél. 026/610 38. 

Je demande

une femme
de ménage

deux journées par semaine.
S'adresser au journal sou;
R. 5140.

A louer

CHAMBRE
meublée

chauffée, libre tout de sui-
te, 50 fr. par mois. S'adres-
ser au journal sous R. 5139.



S t i r n  • • A A i

•̂ f̂ l f^k  POUT Monsieur et 

M<â,

éairne
tfB^^y"lfm »WPr^B_t Des cadeaux qui font toujours plaisir

(ffi f -'v-^JC pB? \mP Magnifi que choix de boîtes^ "̂IpÛ  CIGARES e CIGARETTES
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Kiosque (Bâtiment Ducrey), Martigny-Viile
Place Centrale
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Double tonalité Pick-up 7 gammes _=

Antenne Ferrit -----

Grandes facilités de paiement |j
Reprise de votre ancien poste aux meilleures conditions m

Maison spécialisée uniquement en radiotechnique ¦
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Hl
lilillllliflliflllllllllllllllllllllllllll
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RUES
/ JK Roman d Emile AntoJrA

— Cela se sait donc ?
— C'est le secret de Polichinelle.
— Madame avait-elle appris avant sa

mort... ? ,
— Je le crois. Durant les derniers jours

Feuilleton du < RhSne » 13

de sa présence ici, je l'ai vue souvent pleu-
rer. L'aventure de Monsieur l'avait rendue
un objet de commérages. Pauvre madame,
elle qui était si pure, si noble 1

« C'est pour fuir les ragots qu'elle partit
pour la Suisse.

Raymond Dussartre, accoudé sur le bu-
reau, avait enfoui son visage dans ses
mains ; il écoutait, atterré, ce douloureux ré-
quisitoire. Il lui semblait entendre les plain-
tes de la morte.

Un long silence pesa sur ces deux per-
sonnages du drame qui se déroulait autour
d'un cercueil.

— Durant votre séjour à Nice auprès de
Madame, elle ne quitta jamais sa tante ?

— Non.
— Pas même pour de courtes vacances ?
— Quelques jours chez des amies d'en-

fance.
— Savez-vous où elle avait pu entrer en

relations avec Rachel Mansour, la mère de
Lucienne ?

— J'ai déjà dit à Monsieur que je l'igno-

récaudeï
— Elle ne vous a pas donné de préci-

sions sur la famille et la naissance de l'en-
fant ?

— Je ne lui ai rien demandé. J'avais
confiance en elle, moi.

Dussartre sursauta. Ce « moi » l'attei
gnait comme un violent reproche.

Il se contint.
— J'ai décidé qu'à l'avenir Lucienne dé

jeûnera à ma table le dimanche. Le reste
du temps, vous lui servirez de gouvernante
en attendant son départ pour un pension-
nat.

« Occupez-vous de sa tenue. J'acquitterai
les factures.

« Il vous sera loisible de consulter Mme
Rivoire, qui veut bien s'intéresser à la fil-
lette.

« Vous pouvez vous retirer.
Il fut fait selon les ordres du banquier.
Ah I ces repas du dimanche 1
Lucienne les voyait, chaque semaine, ar-

river avec terreur.
Elle s'assayait à droite de M. Dussartre ;

la place occupée naguère par Catherine res-
tait vide en face du maître de la maison.

Celui-ci parlait rarement.
Joseph servait la petite fille, insistait pour

la faire manger, l'entourait de prévenances.

Vous pouvez vous aussi
maintenant faire du

c 1 n E m A
Modèles de tous prix

Photo DARBELLAY Martigny
Avenue de la Gare
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Les beaux cadeaux utiles et durables

Un choix magnifique pour toutes les bourses

Le financier ne paraissait pas entendre. Il
regardait au loin.

A la cuisine et à l'office, on l'accusait
d'être un monstre de dureté.

Quand le service était terminé. M. Dus-
sartre avait un bref signe de tête vers Lu-
cienne.

— Vous pouvez rejoindre Julie. A di-
manche 1

— Au revoir, monsieur.
— Au revoir.
Elle courait retrouver la vieille domesti-

que, se précipitait dans ses bras et pleurait
contre sa poitrine.

Les années passèrent ainsi.
L'enfant devint une adolescente timide,

aux grands yeux tristes. Elle fréquentait peu
les jeunes filles de son âge. Une institutrice
lui avait enseigné à lire et à écrire à la
maison. Elle apprenait avec une facilité sur-
prenante.

Mme Rivoire, toujours pleine de tendresse
prévenante pour cette orpheline ramenée
d'un pays lointain par son amie Catherine,
essaya de la présenter dans quelques fa-
milles où elle pouvai t trouver des compa-
gnes de jeux.

Le mystère qui entourait son origine la
précédait partout.

Un silence s'installait dans les salons à
son arrivée. Les enfants avec qui on l'en-
voyait jouer au jardin la regardaient curieu-
sement , chuchotaient entre elles, et, par-
fois, elle entendait dans son dos des rica-
nements.

Plusieurs mères laissèrent entendre à la
femme du romancier qu'elles ne souhai-
taient pas d'une telle amie pour leur pro-
géniture, et Lucienne, qui pressentait l'hos-
tilité qu 'éveillait sa présence, pria la bonne

Mme Rivoire de ne plus la conduire nulle
part.

Elle vécut en solitaire dans sa chambre.
Julie entrait, sortait, soupirait en la re-

gardant, grommelait contre la cruauté de
son maître, puis s'en allait.

Elle avait montré à sa protégée ce qu'elle
connaissait en fait de couture et de brode-
rie.

La fillette partageait ses loisirs entre la
lecture et les travaux manuels.

Lorsqu'on la mit en pension, Julie res-
sentit comme un arrachement.

Dussartre fut inflexible.
— Lucienne est en âge de se préparer à

la vie, dit-il . J'ignore ce que l'avenir réserve
à cette enfant ; il faut qu'elle puisse un
jour gagner son pain, puisqu'elle n'est ni
ma fille ni mon héritière.

CHAPITRE X

Raymond Dussartre avait choisi pour
l'instruction et l'éducation de Lucienne un
établissement très sélect dans le cadre
luxueux d'une belle propriété de l'Ile-de-
France.

Rien n'y était négligé pour la formation
et l'agrément des jeunes filles de la haute
société qui constituaient sa clientèle.

Sports (équitation, tennis, nage), art
(musique, peinture), pratique des langues vi-
vantes, s'ajoutaient au programme classi-
que de la préparation au bachot et à un
solide enseignement religieux.

Les années que Lucienne y passa furent
comme une éclaircie dans son existence
sombre.

Elle n'eut pas d'amie, mais son caractère
droit et sa bonté empêchèrent qu'elle se

fît des ennemies. On respectait son silence
et sa réserve un peu farouche, on recon-
naissait sa vive intelligence et on s'inclinait
devant ses succès.

Chaque année, quand les vacances
étaient proches, la directrice avisait M.
Dussartre des progrès de Mlle Lucienne
Mansour et priait son tuteur d'assister à la
distribution des prix.

Régulièrement, le banquier envoyait la
même réponse :

« Veuillez transmettre à Mlle Mansour
l'expression de ma satisfaction et m'envoyer
la note des frais. »

C'était Julie qui allait chercher sa petite
demoiselle et qui s'enorgueillissait des ré-
compenses et des applaudissements qui sa-
luaient Lucienne.

Toutes deux s'en revenaient ensuite, so-
litaires, vers une des propriétés de M. Dus-
sartre, généralement au manoir de Beau-
lieu , en Normandie, où ne venait presque
jamais le financier.

Lucienne ne le voyait que fort rarement,
pendant de courtes haltes à Paris. Son atti-
tude envers elle demeurait la même : froi-
de et distante.

Parfois, un certain étonnement s'expri-
mait dans son regard devant les transfor-
mations physiques de sa pupille qui , peu à
peu, devenait une femme svelte, brune, aux
grands yeux pensifs de velours sombre, à
la peau dorée, à la démarche flexible de
gitane et dont la beauté s'affirmait d'an-
née en année.

Leurs conversations se bornaient à un
bref échange de questions sèches et de ré-
ponses contraintes sur la santé de l'un ou
de l'autre ou les études de la jeune fille.

l'A suivre.)

manleauH. tailleurs, robes, blouses
Nos pullovers « Tricot-Chic x. et « Succès-Fou »
Pantalons fuseaux « Elastique »
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Un des plus beaux cadeaux à offrir!

La Turissa «ultramatic» est un cadeau
qui profite à la famille entière. Grâce à
elle, toute la couture d'un ménage, les
reprises, les raccommodages , de ravis-
santes broderies sont faits en un rien de
temps et le plus facilement du monde.—
Excellente qualité suisse à un prix
absolument Imbattable.

Sur désir, démonstration à votre
domicile sans engagement, avec ex-
posé de nos facilités de paiement

F. ROSS!
Agence officielle - MARTIGNY-VILLE
Avenue de la Gare - Tél. 026 / 6 16 01



Dès ce soir mercredi

Une magistrale réussite
du cinéma français

voici le lemps '
i Jes assassins
N B_-i avec

1 Wk Jean GABIN

Samedi 15 : RELACHE
Soiré e de VOctoduria
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ORSIÈRES
ECOLE HEIHBEIE El C0LLE6E

Depuis longtemps , face  à l'exiguïté des an-
ciens locaux et aux moyens de fortune aux-
quels il fallait recourir pour l'enseignement
ménager, la question d'une Ecole ménagère
s'était posée à notre administration commu-
nale.

L'adaptation des anciens locaux n'était pas
possible et le problème de la construction
avec la somme de problèmes qu'il pose a dû
être débordé. L 'occasion devait être saisie
d'eng lober sous le même toit également les
écoles primaires dont l'ancien emplacement
au cœur du village empêchait le développe-
ment et la modernisation.

Après approbation par l'assemblée pri-
maire de la dépense envisag ée, une commis-
sion communale étudia tout ce qui avait été
réalisé dans ce domaine au cours des der-
nières années. Sur la base de l'expérience ac-
quise , elle donna son accord au projet pré-
senté dans le cadre d'un concours par M.
l'architecte Pierre Faval , d 'Orsières. Les
travaux furent  rapidement adjugés et leur
mise en chantier put intervenir dès le pre-
mier printemps 1955.

Le bâtiment est imp lanté dans le quar-
tier tranquille qui prolonge Orsières au sud
entre la route du Grand-Saint-Bernard et
la Dranse. Les terrassements ont présenté
de sérieuses d i f f i cu t lés  car, si une partie de
l'œuvre repose sur une moraine granitique

très dure , l'autre se situe sur de la tourbe
provenant d'anciens marécages.

Au mois de juillet 1955, l 'édifice se trou-
vait déjà sous toit et les longs travaux d'a-
ménagement intérieurs pouvaient commen-
cer. Ceux-ci ont été fa i t s , dans leur presque
totalité , par des entreprises de la p lace.

Cet automne, la construction était terminée
et les classes ont pu en prendre possession
à la réouverture, conformément au program-
me envisag é. Contrairement à un état de fa i t
courant dans la construction, les devis n'ont
pas même été atteints et le programme d'a-
vancement rigoureusement respecté.

L 'Ecole ménagère proprement dite occu-
pe à elle seule la majeure partie du bâti-
ment. Le rez-de-chaussée possède une entrée
propre pour les classes ménagères avec hall
et vestiaires. On y a disposé de plus les cui-
sines, la buanderie, le réfectoire et les dou-
ches, le tout équip é d 'installations modernes
représentant les derniers perfectionnements
de la technique. Les derniers retranchements
du fond ont accueilli les caves et la chauf fe -
rie de l 'installation centrale à mazout.

L 'Ecole ménag ère occupe encore une ma-
jeure partie du premier étage par la salle
de couture, deux salles de cours et le bureau
de la direction accompagné d'un logement
de service.

La perfection de ces installations a non

Entreprise F. Rausis
Qhmïm i TRAVAUX DE

M A Ç O N N E R I E
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Une magistrale réussite du cinéma français
à l'Etoile

Dès ce soir mercredi, après le triomphe obtenu par
« Les hommes en blanc _ , voici un autre grand succès,
la nouvelle magistrale réussite du cinéma français :
VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS.

Mis en scène par Julien Duvivier , ce film de toute
grande classe ' est interprété par l'incomparable Jean
Cabin et Danièle Delorme , une jeune fille au visage
d'ange... à l'âme de démon !

Un film extraordinaire à l'atmosphère dramatique in-
tense où l'angoisse croît de minute en minute jusqu'au
dénouement brutal , inattendu 1

Attention ! N'attendez pas dimanche soir. Retenez vos
places. Location permanente, téléphone 6 II 54.

Samedi 15 : relâche, soirée de 1 Octoduria.

L'histoire authentique la plus ahurissante
jamais révélée au Corso

Cette semaine un cinémascope sensationnel qui ou-
vre au Corso la période des fêtes durant laquelle des
films exceptionnels vous seront présentés :

L'HOMME QUI N'A JAMAIS EXISTÉ, avec Clif-
ton Webb et Gloria Grahame. L'histoire authenti que
la plus ahurissante jaamis révélée... L'un des plus fa-
rouches secrets de l'Intelligence Service enfin dévoilé :
celui de la fameuse opération « chair à pâté »... le se-
cret du cadavre qui trompa Hitler... Histoire authenti-
que 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. Un film que vous devez voir...

Réservez vos places au 6 16 22 et profitez des pre-
mières séances.

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

ROULOTTE DU PLAISIR.
Un curieux voyage de noce... mais aussi une véri-

table fête de l'humour et de la bonne humeur.
Dès vendresdi 14, le plus attendu des films français...

Un film prodigieux et audacieux : LES HOMMES EN
BLANC, avec Raymond Pellegrin , Jeanne Moreau, Jean
Chevrier et Ferna nd Ledoux. Ce film est plus passion-
nant qu 'un document sensationnel... plus envoûtant
qu'une histoire véridique... plus bouleversant que le
plus sublime roman d'amour 1

Votive/ zf voMXj ?
... une bonne assurance !

DANIEL RODUIT
MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
Agence régionale Martigny-Ville
Tél. bureau Tél. appartement
026 / 6 14 41 026 / 6 12 56
(Bâtim, Kunz, archit , Av. de la Gare)
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seulement retenu à Orsières la jeunesse lo-
cale, mais elle a attiré bon nombre de jeu-
nes filles qui chaque matin débarquent des
cars postaux en provenance des vallées dont
Orsières est le débouché normal. Si le succès
ne tient qu'à la mise à disposition des
moyens, une belle lignée de ménag ères par-
fai tes nous est promise !

Les écoles primaires ont été disposées
dans les cinq classes restantes du bâtiment.
Elles sont dotées de vestiaires spacieux per-
mettant à l 'intérieur des salles de classe l'or-
dre et la propreté complets. Les salles re-
çoivent l'air et la lumière à pleins f lo ts  et
l'enseignement est ainsi rendu p lus sain et
p lus attrayant. Pour l'ensemble des classes,
il a également été aménagé une infirmerie,
une bibliothèque et une salle de conférence

(Photo «s Le Rhône ss)

du personnel enseignant. Il est permis de
déclarer que l'administration a fai t  œuvre
d'avenir en ne négligeant aucun des aspects
complexes qui constituent tout le problème
d'un bâtiment scolaire.

Les combles de l 'immeuble sont occupés
par des appartements réservés au concierge
et au personnel enseignant.

La construction du collège d'Orsières s'ins-
crit comme une nouvelle étape de taille dans
le développement rapide de notre commune.
Nous savons quelles sont les di f f icultés ren-
contrées dans une pareille réalisation. Aussi
voulons-nous en terminant exprimer notre
sentiment d'admiration à l'administration, à
l'architecte et à toutes les entreprises qui
ont contribué à mener à bonne f i n  cette
œuvre d'avenir. Gd.
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Edmond Joris HARPENTES
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C O N S T R U C T I O N
DE C H A L E T S
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n'a j amais existé
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Jeudi 13, une véritable fête de l'hu-
mour :

@

_.*«*_. |_a rouBotte du plaisir
Dès vendredi 14, le prodigieux film
français :

Les hommes
en blanc

*Mmm&^ avec Raymond Pellegrin et Jeanne Mo-
reau.

ONDES R O M A N D E S
(Extra!» do Rodio -Télévision)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor*
mations. 7.20 Disque. Premiers propos. Concert matinal. Pôle-
Mêle. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Orches tre . 12.45 Informations. 12.55 Tou-
ristes , à vos marques !... 13.05 Vive la fantaisie I... 13.40 Compo-
siteurs suisses. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains favoris...
17.00 Quelque part dans le monde avec... 17.15 Disques. 17.30
Sonate pour violoncelle et piano. 17.50 La quinzaine littéraire.
18.30 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Chanson vole ! 20.00 Sur scène... et sur cire ! 20.30
Dom Japhet d'Arménie, pièce en 5 actes en vers. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le miroir du temps. 23.05 Romance pour cordes.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.30 Avec Haydn et Mozart. 9.15 Avec Amundsen et
Scott au Pôle Nord (émission radisoclaire). 10.40 Chansons histo-
riques françaises. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre . 16.00 Vou-
lez-vous danser ?... 16.25 Le disque des enfants sages. 16.30 Echos
du Festival de Besançon. 17.00 Femmes chez elles. 17.20 Echos
du dernier fes tival musical de Besançon. 17.45 Si vous partez pour
les Indes... (causerie). 18.00 Le jazz en Suisse. 18.15 En un clin
d'œil. 18.30 La voix des auteurs dramatiques. 18.35 Rythmes et
couleurs... 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Petit concert
léger. 20.10 Contact , s. v. p. ! 20.30 Vous êtes responsables 1 21.00
Le jeu de l'amour et du hasard. 21.30 Le banc d'essai. 21.50 Œu-
vres de Franz Schubert. 22.30 Informations. 22.35 Correspondance.
22.5 Musique de notre temps. 23.15 Fin de rémission.
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Du travail impeccable à la liSK
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Tous travaux de carrosserie et transformations. Redressage I
de roues. Toutes pièces de carrosseries VW. Chaînes à neige. I

Dépannages Jour el nuit i



les ouvriers hongrois reprennent les armes
Selon des informations en provenance de Belgrade,

de violents combats sont en cours dans les collines de
la région de Pecs, dans le sud de la Hongrie, non loin
de la frontière Yougoslave. D'autres fusillades sont
signalées dans l'ouest et dans le centre du pays.

Des collines des environs de Pecs sont hautes de
quelque 70 mètres. C'est là que se trouvent les mi-
nes d'uranium. Quelques centaines d'ouvriers et de
mineurs armés de fusils et de mitrailleuses légères
auraient engagé le combat contre les troupes de po-
lice du gouvernement Kadar, soutenues par les forces
armées soviétiques.

Des combats ont lieu également dans la région de
Tata et, à Budapest, des coups de feu ont été tirés hier.
La situation devient très grave, d'autant plus que des
manifestations se produisent à nouveau dans tout le
pays.

A Eger, plus de deux mille personnes ont manifes-
té en chantant. Les chars soviétiques ont fait leur ap-
parition, mais sans intervenir.

A Miskolz, dMmportants groupes de manifestants ont
pénétré dans l'imprimerie du journal local où, après
des fusillades, deux soldats — l'un Hongrois et l'autre
Soviétique — auraient été tués et plusieurs autres
blessés.

Kadar discute...
M. Janos Kadar, président du gouvernement hongrois

a reçu une délégation ouvrière.
_M. Janos Kadar a déclaré à cette délégation d'ou-

vriers de plusieurs usines de Pesterszebet (un faubourg
de Budapest) que le gouvernement n'avait pas encore
eu. le temps d'élaborer un « programme positif ». Mais
dès que la contre-révolution aura été écrasée, ce qui
devrait être le cas à la fin de la semaine prochaine,
selon M. Kadar, le gouvernement fera connaître publi-
quement son programme. M. Kadar a ajouté que les
principaux buts de ce programme sont l'indépendance
et la démocratisation.

Le président Kadar a promis aux ouvriers que son
gouvernement allait résoudre tous les problèmes dans
l'intérêt des ouvriers. La liberté individuelle sera réta-
blie dans la mesure où elle ne menace pas le régime
populaire.

La grande tragédie hongroise
Un journaliste revenant de Hongrie éva-

lue le nombre de morts à 120.000 et les
blessés à 300.000.

Effrayés par un exercice de tir,
300 réfugiés hongrois prennent la fuite
Près de 300 réfu giés hongrois, qui se trouvaient au

camp militaire de Valdahon (Doubs), sont partis préci-
pitamment pour la frontière suisse, distante de près de
50 kilomètres. Hommes, femmes et enfants se sont enfuis
au moment même où des autocars venaient les chercher
pour les conduire à Montbéliard où plusieurs d'entre
eux étaient assurés de trouver du travail Toutes les me-
sures prises pour enrayer ce départ massif se révélèrent
inutiles.

L'incident a sans doute pour origine l'arrivée d'un
important détachement de troupes et la mise en place
de sentinelles aux quatre coins du camp où étaient hé-
bergés les Hongrois. Des coups de feu et des rafales de
mitraillettes les mirent en émoi alors qu'il ne s'agissait
que d'exercices de tir, et les réfugiés partirent sur la
route, certains faisant de l'auto-stop.

A trois kilomètres de Morteau , près de la frontière,
des pourparlers se déroulent pour tenter de ramener les
Hongrois au calme.

jdUAKAEM

Un message d'Eisenhower
sur la Hongrie

« Le récent accès de brutalité en Hongrie a soulevé
l'horreur et la répulsion des hommes libres. Nos cœurs
sont lourds de peine. Notre profonde sympathie va au
courageux peuple hongrois toujours épris de liberté » ,
dit le président Eisenhower dans une déclaration publiée
à Augusta à l'occasion de la journée des droits de
l'homme qui a été célébrée lundi.

Cette journée marque le huitième anniversaire de la
ratification de la Charte des droits de l'homme des Na-
tions Unies.

« La terreur imposée à la Hongrie répudie e. renie
presque tous les articles de la déclaration des droits de
l'homme. Elle nie que les hommes soient libres, avec
une dignité et des droits égaux », poursui t M. Eisen-
hower.

Le président conclut en exprimant l'espoir que le
courage et les sacrifices du peuple hongrois ont raffermi
l'esprit cle liberté des hommes. « Nous continuerons ,
affirme-t-il , à offrir refuge à ceux qui n'ont plus de
foyer , à nourrir ceux qui ont fa im et à soigner ceux qui
souffrent. »

Chez les Petits-Chanteurs de Notre-Dame
Fondée il y a deux ans, la Maîtrise des Petits-Chan-

teurs de Notre-Dame a pris déjà un très réjouissant es-
sor. Une vingtaine de « nouveaux s> ont été admis dans
la société et ont reçu l'aube et la croix , le jour de
l'Immaculée Conception , des mains du révérend curé-
doyen de Sierre.

Cérémonie touchante s'il en fut et au cours de la-
quelle bien des yeux se seront embués. Un sermon de
circonstance a été prononcé par l'aumônier des Petits-
Chanteurs de Notre-Dame de Valère , à Sion.

La Maîtrise , fondée et dirigée avec autant de brio
que de dévouement par M. l'abbé Cyrille Praz , révérend
recteur, compte maintenant une soixantaine de mem-
bres ; elle forme avec la Sainte-Cécile un des deux
choeurs paroissiaux rehaussant de leurs productions choi-
sies les offices religieux.

Réfection de rue et création de route
Une des plus jolies et des plus paisibles avenues de

Sierre, l'avenue du Rothorn , ainsi dénommée parce
qu'on peut y admirer dans l'échancrurc du val d'Anni-
viers, la belle pyramide du Rothorn que le soleil cou-
chant dore si grandiosement de ses rayons, est en voie
de réfection et d'élargissement. Elle sera nécessairement
prolongée vers l'ouest dès que les circonstances le per-
mettront, de façon à rejoindre l'avenue des Alpes com-
plètement réfectionnée, elle aussi, il y a peu d'années.

On travaille actuellement à la construction d'une
nouvelle route à partir de la place Beaulieu et desser-
vant tout le quartier où s'élèvent les maisons ouvrières
pour aboutir a la voie ferrée, avec embranchement sur
la route de Lamberson.

Cette nouvelle artère sortira de leur isolement tous
ces immeubles et engagera vraisemblablement les in-
téressés à édifier dans ce joli quartier d'autres villas.

Correction et raccordement routiers
La commune de Sierre pousse activement à la cor-

rection de la route Granges-Chermignon-Crans ct au
raccordement à celle-ci du tronçon Sierre-Corin-Ban ,
toutes voies qui favorise raient les relations du chef-lieu
de district avec la Louable-Contrée.

Jusqu 'ici , l'entente n'a pas pu se fa ire entre les com-
munes intéressées ; toutefois , la question sera examinée
à nouveau. En ce qui concerne le raccordement Sierrc-
Corin-Ban , il a été reconnu qu 'il était d'une nécessité
absolue'. Aussi, un projet a-t-il été élaboré, qui pourra
être soumis déjà à la session prorog ée du Grand Con-
seil en janvier prochain.

Le fauteuil à 90 ans
La munici palité de Sierre a pris la décision d'offrir

le traditionnel fauteuil de centenaire à 90 ans déjà.
Deviendrait-on moins vieux au pays du soleil qu 'ail-

leurs ? Ou bien a-t-on voulu engager les futurs cente-
naires à écouler confortablement les années qui les sé-
naren ': •¦ i r .'c du fauteuil gracieusement offert par
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L approvisionnement de l'Europe

en charbon américain
L'Assemblée commune ou si l'on préfère le Parle-

ment de la CECA vient de se réunir à Strasbourg pour
prendre connaissance entre autres d'un rapport des
hautes autorités de la Communauté sur la situation ac-
tuelle de l'approvisionnement de l'Europe en charbon.
Ce rapport insiste une fois de plus sur le fait que
l'approvisionnement suffisant de l'Europe en charbon
ne constitue pas un problème insurmontable. La pro-
duction américaine est très « soup le » et est suscepti-
ble de fournir des prestations considérables ; elle pour-
rait donc s'adapter sans beaucoup de difficultés aux
besoins actuels de l'Europe. Ce qui n 'est pas la moin-
dre des choses, si l'on songe qu 'en 1954, par exemple,
l'Europe n'a acheté que 6 millions de tonnes de char-
bon américain, tandis que cette année il faudra lui en
fournir plus de 30 millions , auxquelles on devra ajouter
encore 4 à 5 millions de tonnes pour satisfaire aux
demandes des consommateurs de mazout qui renoncent
momentanément au combustible liquide. Le tonnage
des navires est suffisant , et les installations portuaires
pourront faire face à cet accroissement de manutention
tant en Amérique qu'en Europe.

Le fret renchérit constamment, ce qui fait que le
charbon américain, déjà cher de toutes façons, devra
être payé un prix très élevé sur les marchés européens.

Les envois de la Croix-Rouge
ont été distribués

Tous les envois de vivres et de médicaments effec-
tués par la Croix-Rouge à destination de Budapest ont
été remis à la population de la ville, a déclaré lundi
un porte-parole de la Croix-Rouge américaine.

Un avion canadien disparaît
avec 62 personnes »

Les « Transcanada Airlines » ont fait savoir lundi
qu'elles étaient sans nouvelles d'un de leurs appareils,
ayant à bord 59 passagers et 3 hommes d'équipage.
D'après une nouvelle parvenue à Vancouver, l'avion
serait tombé près de Penticton, dans la Colombie bri-
tannique, à environ 360 kilomètres au nord-est dc Van-
couver. La compagnie annonce que l'appareil^ a quitté
Vancouver dimanche à 18 heures pour un vol en direc-
tion est, mais qu 'il aurait été contraint , à la suite d'une
panne de moteur, de rebrousser chemin aprèè 180 kilo-
mètres de vol. Aux premières heures de lundi matin ,
deux appareils ont pris le départ pour entreprendre des
recherches.

SUISSE
Un candidat socialiste au Tribunal fédéral

Le groupe socialiste des Chambres fédérales a décide
de présenter son propre candidat à l'élection d'un juge
fédéral. Tenant compte du fait que les socialistes ne
sont représentés au Tribunal fédéral que par six juges ,
tandis que les conservateurs en ont sept et les radicaux
neuf , le groupe socialiste estime qu'il est fondé à de-
mander pour le moins encore un siège et c'est pour-
quoi il a décidé de présenter la candiature du profes-
seur Brenstein (Genève), en face des deux candida-
tures radicales.

La Chine et rinde
Les relations entre les deux plus

grands empires d'Orient, l'Inde et
la Chine, remontent jusqu'avant
l'ère bouddhiste. II y a 2500 ans
que le Bouddha est mort et c'est
de l'Inde qu 'en suivant la piste
des caravanes, des sages bouddhis-
tes ont apporté la doctrine do la
tolérance, du respect d'autrui ct
de la maîtrise de soi, au Céleste-
Empire.

En Inde, le bouddhisme a pres-
que disparu en tant que religion
indépendante organisée. Mais il a
profondément influencé l'hindouis-
me en le débarrassant de certaines
superstitions, on le rendant moins
abstrait ct plus humain. Dc sorte
qu'à l'heure actuelle, il n 'y a pas
d'opposition ni de divergences fon-

passe de devenir la
sance d'Orient.

Même si dans la révolution chi-
noise tout est loin de plaire aux
pays du sud-est de l'Asie, leur ad-
miration est grande pour la Chine
qui, après quarante ans de révo-
lution, de guerres civiles et de ré-
sistance contre le Japon , a su se
redresser, se donner une adminis-
tration efficiente et non corrom-
pue ct se lancer sur le chemin dc
la modernisation. Les voisins de
la Chine savent que In transfor-
mation d'un pays agricole arriéré
en une puissance industrielle mo-
derne demandera non seulement
un effort très considérable, ct sou-
tenu , mais aussi beaucoup de
temps.

Et pendant ce temps, la Chine
n'aura que faire d'aventures guer-
rières, à moins qu 'elle ne se sente
menacée comme cela s'est produit
en Corée, par exemple. Dans l'en-
semble, les relations de Pékin avec
les autres pays de l'Extrême-Orient
et du sud-est asiati que sont bon-
nes, à l'exception de la Corée du
Sud , du Vict-Nam du Sud, et des
îles Phili ppines, entraînés dans
l'orbite américaine ct obligés de
suivre à l'égard de Pékin la poli-

ique de Washington.
La venue de M. Chou En-La.

i la Nouvelle-Delhi constitue un

damentales entre ces deux mouve-
ments religieux. L'esprit du Bou-
ddha a marqué l'Inde, comme l'es-
prit du Christ a marqué l'Europe.
En Chine, les bouddhistes sont
nombreux, et plus encore au Ja-
pon, en Birmanie, en Thaïlande, à
Ceylan , en Malaisie, au Cambodge,
au Vietnam et en Indonésie. Entre
tous ces pays il existe donc un lien
moral puissant, plus fort sans doute
que leur commune appartenance
à l'Asie. Ceci explique en grande
partie , l'absence de sentiments de
'•rrtintp chez les voisins de la Chi-¦ —•¦ ""'ein développement et en

événement important, car il pour-
rait résulter de cette visite une po-
litique commune renforcée des
pays afro-asiatiques liés par la dé-
claration de Bandoeng, elle-même
fondée sur cinq préceptes tirés
du bouddhisme. L'arrivée du pre-
mier ministre de Chine dans la
capitale indienne coïncida avec la
venue d'un envoyé extraordinaire
du président Eisenhower, chargé
de préparer le voyage que M.
Nehru entreprend dans quelques
jours à destination de Washing-
ton. Les pourparlers qu'il aura
avec le président des Etats-Unis
pourront se révéler d'une impor-
tance exceptionnelle pour le dé-
veloppement futur de la politique

première puis

américaine en Asie et en Afrique.
Ils influenceront sans doute l'en-
semble de la politique internatio-
nale.

L'Inde se trouve être un pivot
important de cette politique ; elle
sert d'intermédiaire entre Washing-
ton et Pékin ; elle n'est pas sans in-
fluencer les relations soviéto-amé-
ricaines. Son rôle peut donc être
important dans ja bataille qui
s'ouvre pour le maintien de la paix
ct à laquelle le président Eisen-
hower a attaché son nom. On ne
peut qu 'espérer qu 'à Moscou com-
me à Pékin , la voix modératrice de
l'Inde sera écoutée.

La manifestation dc la jeunesse bulgare organisée à Sofia par le gouvcrnemenl

Ça bouge derrière le rideau de fer
De vifs incidents ont éclaté hier à Stettin (Pologne).

Des groupes de manifestants ont envahi et saccagé le
Consulat d'Union soviétique.

Une milice, composée d'ouvriers et d'étudiants, a
été créée à Stettin et elle aura comme mission de main-
tenir l'ordre dans la ville et le port.

O O O

En Lituanie, des mouvements divers ont lieu au
sein de la population. Des « réactionnaires calomnie-
raient et sèmeraient la méfiance entre le parti commu-

niste et le gouvernement soviétique », a déclaré M.
Snetchkus, premier secrétaire du parti en Lituanie.
Une épuration sera nécessaire...

Inquiétude en Bulgarie
Les événements de Hongrie et de Pologne ont leurs

répercussions sur les tendances à l'indépendance en
Bulgarie. Les Soviets n'ont pas manqué d'envoyer des
renforts dans ce pays, et le gouvernement bulgare a
organisé à Sofia une manifestation de la jeune sse pour
assurer l'URSS de la fidélité des jeunes...

Entre poids lourds
Une violente collision s'est produite à l'intérieur du

village de Vétroz entre deux camions roulant dans le
même sens. Le premier ayant du freiner brusquement
pour éviter une camionnette , il fut embouti par celui
qui le suivait. Son chauffeur , M. Crettenand , de Ley-
tron , souffre de douleurs dans le dos.

Les dégâts matériels atteignent 4000 francs environ.

Fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu'au 8 décembre 1956

Pommes : 12.889.051 kg. ; poires : 9.236.425 kg.
Observations : Au 30 novembre, la Fruit-Union suisse

a recensé 2640 wagons de pommes de table stockées
en Suisse. Plus du tiers est constitué par la Reinette du
Canada. .

Quelques exportations de Canadas II ont pu s'effec-
tuer en direction de l'Allemagne.

Quant à la France, sa frontière doit s'ouvrir inces-
samment. L'issue de la campagne de vente dépendra en
grande partie de l'intérêt que les acheteurs français té-
moigneront à nos fruits. On sait que l'ouverture simul-
tanée de la frontière française aux pommes d'Italie
nous mettra en concurrence directe avec nos voisins
du Sud. Espérons que l'excellente qualité de nos Ca-
nadas compensera l'écart prévisible entre les prix italiens
et les nôtres. Office central , Saxon.

Inspections complémentaires
Le Département militaire cantonal rappelle aux inté-

ressés que les inspections complémentaires du mois de
décembre auront lieu selon le programme général ci-
après :

à Sion (salle de gymnastique de l'école primaire des
garçons), les 14, 17, 18 et 19 décembre ;

à Sierre, les 20 et 21 décembre.1
Pour toutes les questions de détail (notamment heures

d'entrée et répartition des effectifs) il faut consul ter
les affiches placardées dans les communes et dans les
gares, ou déposées dans le postes de la gendarmerie
cantonale et chez les chefs de section ; ces derniers ne
sont tenus de renseigner quant à l'obligation d'accom-
plir l'inspection, que sur présentation du livret de ser-
vice. Département militaire cantonal.

Moto contre scooter
Un scooter, conduit par M. Jean de Zanet, et sui

lequel avait pris place sa fille Réjane, est entré en
collision avec une moto pilotée par M. André Baum-
gartner, ouvrier d'usine à Monthey. Ce dernier a été
transporté à l'hôpital de Monthey, avec une fracture
de la mâchoire, des plaies et contusions. M. de Zanet
se trouve dans un état sérieux. On le transporta à
l'hôpital sans connaissance. Mlle de Zanet ne fut que
légèrement blessée.

Hivernage du bétail
et prix des fourrages

En raison de la situation internationale et de diffé-
rents facteurs, les prix des fourrages grossiers, spécia-
lement du foin , montrent une forte tendance à la hausse.

Déjà dans les conditions présentes, un animal nourri
avec des aliments achetés, non seulement n'est pas ren-
table, mais occasionne journellemnet des pertes à son
propriétaire .

C'est pourquoi , au début de cet hiver , nous conseil-
lons aux agriculteurs valaisans d'adapter strictement
leurs cheptels aux réserves fourragères dont ils disposent
et d'éliminer assez tôt , par voie de boucherie, les sujets
tarés, malades ou improductifs .

Ce sera , semble-t-il, le meilleur moyen pour beaucoup
de propriétaires d'éviter des surprises désagréables et
coûteuses dues à l'achat inconsidéré de fourra ges.

Office vétérinaire cantonal.

Réduction du tarif des abonnements
sur les cars postaux

Des le l or j anvier 1957, les tarifs de la plupart des
abonnements du réseau des automobiles postales sont
réduits dans une forte proportion.

Afin de mieux équilibrer le trafic des titulaires
d'abonnements qui dépend forcément de la saison, les
PTT offrent aux salariés , qui n'ont pas droit aux abon-
nements mensuels à tarifs spéciaux , deux nouvelles sé-
ries d'abonnements pour parcours déterminés à prix
très réduits.

Les prix pratiqués jusqu 'ici pour les abonnements
mensuels des ouvriers, apprentis et écoliers, soit des
voyageurs qui bénéficient d'avantages spéciaux , sont
également réduits d'une manière substantielle. De plus,
les titulaires des abonnements pour ouvriers et des deux
nouveaux abonnements cités plus haut sont mis au bé-
néfice d'un autre avantage notable : celui qui utilisera
son abonnement à parcours déterminé à prix plein d'une
façon ininterrompue pendant onze mois recevra gratui-
tement son abonnement du douzième mois.

Ces mesures doivent aider à faire disparaître la dis-
proportion entre le nombre des abonnements des mois
d'été et ceux des mois d'hiver et , par là, contribuer à
tirer économiquement profit des capacités de transport
grandissantes des véhicules et des places qu'ils offrent.
Elles ne devraient pas compenser seulement le manque
à gagner des tarifs très modérés, mais avant tout aussi
faciliter les salariés à habiter des quartiers de la péri-
phérie des localités et par là lutter contre la croissante
emprise des villes.

un heu fertile en accidents
Trois voitures ont dérapé, le même jour et au même

lieu, soit sur un tournant léger, mais glissant , de la
route cantonale entre Vernayaz et Martigny. Ces trois
accidents n'ont pas fait de victimes, mais les véhicules
ont chaque fois terminé leur course hors de la chaussée.

Des familles en détresse ont besoin d'aide :
le Secours suisse d 'hiver a besoin de la vôtre I

Cours indicatif du 12 decembre
Achat Vente

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

Sous réserve de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqués par la Banque Suisse d'Epai
gne et de Crédit , Martigny.)




