
En guise de premiers commentaires

SABORDAGE RADICAL
Sans vouloir nous livrer à des comptes d'apothi- L'abstention conservatrice à ce nouveau scrutin

taire — rendus encore plus délicats par le change- leur permit de remporter une double et facile vic-
ment de système électoral dans quelques communes toire.
— les résultats d' ensemble des élections communales Ils en furent les premiers étonnés,
dans le Valais romand se résument en trois points : Ainsi , le parti conservateur chrétien-social d'A gau-

1. net succès conservateur chrétien-social ; ne aura repris la majorité , le juge et le vice-juge, pour
2. avance socialiste ; abandonner la présidence et la vice-présidence aux mi-
3. net recul radical. noritaires.
En effet , si l' on examine la situation des partis Telles sont les fantaisies du corps électoral.

dans les communes qui ont déjà connu le système de » » ,
la répart i t ion proportionnelle en 1952, on peut faire _ , . , , ,, .„ , , , , ,

. . .  Ce demi-echec — d ailleurs éphémère, croyez-le
les constatations suivantes : , . , . , , .„

. ,r bien , — est largement compense par les brillantesLe parti conservateur qaqne des sieqes a Vouvry, ,, . . , . , ,  , „. , . , .,,_ x . . . ,,, ., L ,,..,, .. .. ~ élections présidentielles de Sierre (ou la bataille futSt-Maurice , Vérossaz, Martiqny-Ville , Martigny-Bourg, , . . ._ , :  , - r . •> , r- ,, , ,
,r ... _ ., „ „. „. P.- acharnée), de Salins (magnifique aussi), de Fully (ouBovernier , Vollcges, Orsières, Bourq-St-Pierre , Sierre , . . , , , , „ \ , _ , ,

i n ,  T1 , ... . .  . .. _ . la victoire fut éclatante) et de Sembraneher ou M. Lucet Brique. Il renforce ses positions a Monthey, Evion- _ , . , , .„ .,„ ... .. Delasoie fut brillamment élu.naz , Sembraneher , Bagnes (il y gagne un siège par
rapport à 1948 ou il y eut la proportionnelle) , Fully,
Chamoson , Sion , Savièse et Chalais. Par contre , notre Le parti socialiste marque des points à Coïlombey,
parti connaît une défaillance , passagère cela va sans Massongex (grâce à la proportionnelle), Martigny-Vil-
dire , à Vex et Nendaz , où il perd la majorité au profit le , Sion , Vex, Nendaz , Grimisuat et Granges,
des alliés radicaux-socialistes. Un léger recul est, en II subit des échecs à Evionnaz, Sierre et Brigue,
outre , noté à Coïlombey, Isérables , Grimisuat et Gran- Il est, en outre , sensiblement affaibli à Bovernier et
ges. Monthey.

A Saxon , rien n 'est définitif , pas plus, d'ailleurs La défaite la plus retentissante est essuyée par le
qu 'à Vernayaz , où nos amis ont virtuellement repris grand leader valaisan : Karl Dellberg.
la" majorité. Il eut été normal qu 'il soit écarté d'une fonction

* * * publi que par ses adversaires politiques.
Le cas de la présidence et de la vice-présidence de Mais il est profondément attristant de le voir éli-

St-Maurice est assez spécial. M. le président Hyacinthe miné par les siens, dans sa propre commune.
Amacker a manifestement fait  les frais de la « récon- Lorsque les conservateurs se sont opposés à sa
ciliation » entre conservateurs et anciens dissidents candidature à la deuxième vice-présidence du Grand
conservateurs. Conseil , notamment à cause des louanges qu 'il adres-

Ma foi !... sa aux communistes lors de son voyage politique en
Les radicaux ont su exploiter très habilement les Chine rouge, nos adversaires radicaux et socialistes

dernières hésitations. ont crié au scandale. Ils ignorèrent , par la même occa-
Survoltes par leur gain de deux sièges et devi- sion , 1 élection a ce poste d'un autre socialiste, M. Vie

nant un certain désarroi chez les adversaires, ils se tor Solioz , qui se vit contraint de démissionner,
lancèrent à la conquête de la présidence et de la vice- Nous aimerions bien savoir ce que pensent au
présidence. jourd 'hui ces mêmes radicaux et socialistes de l'élimina

Il n 'y a p lus de socialistes du tout a
Bri gue.

Il n 'y en a plus qu 'un seul à Sierre où
M. Karl Dellberg, conseiller national ,
vient de payer la note de son voyage à
Pékin. Mais « l'addition » prend la forme
d'une soustraction et mérite bien d'être
appelée « la douloureuse ». Militant sin-
cère , M. Karl Dellberg peut mesurer au-
jourd 'hui  l ' ingrat i tude des siens.

11 en est de même à Sion où M. Albert
Dussex a également ramassé une belle
veste dans les poches de laquelle il ne
lisque pas de trouver de chapelet. Si la
couleur ne lui convient pas , il pourra tou-
jours la fa i re  teindre en rouge écarlate ,
car elle lui sied à ravir.

Mais ne versons pas de vinaigre sur
une blessure encore fraîche... Dellberg...
Dussex...

Les « D » sont jetés... sur le carreau , où
nous n 'irons pas les ramasser. Nous vou-
lons simplement essayer de tirer la leçon
de l'élection sédunoise. Voici les résul-
tats , tels qu 'ils nous apparaissent :

Conservateurs : 9
Radicaux : 3
Poujadistes : 1 l2
Socialistes : 1 Va

Exp li quons-nous. On sait que la liste
No 1, celle « des socialistes et des indé-
pe ndants » a eu 3 élus. Lesquels sont les

Les Poujadistes
socialistes ? Et que sont donc ces « indé-
pendants » ?

Indépendants de quoi ? telle est la pre-
mière question que l'on se pose. Et il sem-
ble bien , après un examen attentif , qu 'ils

Vous pouvez être certains que si la lis
te conservatrice devait remporter un suc
ces, d'ailleurs contre toute attente , l'ad
ministration sera plus insolente, plus exi
géante qu 'elle ne le f u t  jamais. »

sont surtout indépendants du socialisme. c ¦ ¦
* i , iF Suivait une conclusion émue sur les îm-

Laissons de côté les théories et reqar- - , „ . ,, „ , .,, . ,M pots actuellement gaspilles par les « mca-
dons les hommes : nous trouvons un fonc- „,- ,x„ r. f - »* t-, ,pacites ». Et , pour finir , M. Dussex agitait
t ionnaire postal , M. Max Berclaz ; un anri- > „ „„„„» : * ¦ * *_ ._ • u ir • a le spectre qui fait frémir chacun : « 7a
culteur et propriétaire terrien , M. Alfred u„„„„„ J„„ ; - ,„r r ' hausse des impots ».
Bovier , et un patron à la tête d'une entre- _ , ,. , . Tout cela est bel et bon. Mais ce n estprise enviable.

pas du socialisme. C'EST DU POUJADIS-
On peut penser que M. Max Berclaz est x , E

socialiste ; mais on peut être absolument . ,, .
A l' état pursur que ses deux colistiers ne sont pas

des crypto-communistes !...
C'est le dernier article publié dans la

Feuille d 'Avis de Sion par M. Albert Dus-
sex qui m'a ouvert les yeux. M. Dussex-
Zola, chaque fois qu 'il sollicite les suffra-
ges des Sédunois, y va de sa lettre « J 'ac-
cuse ». Dans celle de vendredi 30, il écri-
vait en lettres capitales : « le parti con-
servateur est le prisonnier de l 'Administra-
tion », et ajoutait : « en votant conserva-
teur vous appuyez inévitablement l'ad-
ministration. Ce n 'est pas pour les candi-
dats en liste que vous votez, mais c'est
pour plébisciter l'administration.

On peut être absolument sûr que si l'on
interroge un habitant de Glasgow , de Ha-
noï , de Santa-Fé ou de Ouagadougou, il
vous déclarera invariablement que l'admi-
nistration est composée d'incapables et
que les impôts sont la plaie de la civili-
sation.

Seulement , i! faut entendre ce que vous
disent à ce sujet les habitants des pays ou
des villes socialistes ! Puisse M. Dussex
ne jamais les ouïr ! (Mais sans doute le
sait-il parfaitement ! N'est-ce pas ?).

Et puis, qu'on le veuille ou non , il fau-
dra bien qu 'éternellement :

tion pure et simple de M. Dellberg par ses seuls parti-
sans qui viennent de lui préférer ses trois autres co-
listiers sierrois.

En effet , l'élu socialiste, Victor Zufferey, a recueil-
li 336 voix , le deuxième, Bollat , 305, le troisième, Flo-
rey, 304, tandis que M. Dellberg, bon dernier , devait
se contenter de 286 voix.

Les socialistes sierrois seraient-ils subitement du
même avis que les conservateurs... de la Haute As-
semblée ?

• * *
:

Que dire maintenant du parti radical !
Est-ce la débâcle ?
Pas tout à fait , peut-être.
Mais les signes avant-coureurs sont de plus en

plus évidents, depuis 4-5 ans déjà.
Ne croyez pas que nous nous en réjouissions sans

reserve.
Nous aurions préféré — et de beaucoup — enre-

gistrer une défaite des socialistes-marxistes.
Car le véritable adversaire, l'ennemi plutôt , c'est

le matérialisme athée prôné par le socialisme.
Pourtant , si nous comparons les résultats « à la

proportionnelle » de 1952 et 1956, force nous est de
constater un net recul radical.

Si ce parti gagne deux sièges à St-Maurice et un
à Isérables, il en perd à Vérossaz , Martigny-Ville, Mar-
tigny-Bourg, Bovernier , Vollèges, Orsières, Bourg-St-
Pierre et Sion.

Il perd en outre de nombreux suffrages, notam-
ment à Fully, Chamoson et Chalais, sans compter de
fâcheux renversements de majorité et les abandons
présidentiels évoqués plus haut.

A quoi cela tient-il ?
A deux éléments essentiels, à notre avis.
Le premier est leur politique sclérosée et anti-so-

ciale.
Le deuxième est cette erreur monumentale, cons-

tituée par la monstrueuse mésalliance avec les socia-
listes.

Que ce soit en Valais ou à Fribourg (pour ne citer
que ces deux cantons), les radicaux ont toujours fait
les frais de cette alliance contre nature.

Ce parti bourgeois voudrait se saborder qu 'il n'a-
girait pas autrement.

(A suivre). A. L.

1. nous soyons administrés,
2. nous soyons imposés.

On n 'a encore rien trouvé rie mieux
pour éviter 1 esclavage , exactement com-
me , pour les belles, la vieillesse est le seul
moyen de ne pas mourir jeunes.

Et vouloir l'ignorer , c'est nager en plein
poujadisme.

Que des citoyens sédunois se soient
laissés embarquer dans un pareil bateau ,
on s'en console aisément en constatant
tout d'abord qu 'ils se recrutent parmi les
radicaux et ensuite qu 'ils ne veulent pas
de M. Albert Dussex :

Parce qu 'ils sont poujadistes et non pas
socialistes. M. Albert Dussex comprendra
un jour qu 'une idéologie politique ne peut
se développer que sur l 'infrastructure so-
ciale correspondante. Nous lui recomman-
dons à ce sujet la lecture de quelques pa-
ges de Karl Marx.

Le drame , ou plutôt la tragi-comédie
de tous les poujadistes est que pour lut-
ter contre cette administration qu 'ils ont
en horreur , ils ne voient rien de plus in-
diqué que d'y entrer.

Et qu 'une fois qu 'ils y sont entrés au
cri mille fois répété de « Il faut que ça
change ! » , ils ne savent absolument pas
quoi faire... pour que ça change !

Mais, une fois qu 'ils y sont , ils n 'ont
plus qu 'une envie : c'est d'y rester...

Emile Biollay.
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HONGRIE
Un chef de gare

de Budapest
«choisit la liberté »

« Camouflé ¦> en chauf feur  de la locomotive qui
a assuré la première liaison postale entre Buda-
pest et l 'Autriche depuis le 25 octobre dernier,
le chef de la gare de l 'Ouest de Budapest vient
de « choisir la liberté ».

Un train spécial hongrois composé de quatre
wagons de marchandises avait été envoyé à So-
pron, af in  de recevoir un chargement de sacs
postaux provenant d 'Autriche. Après un bref
arrêt à la station de cette ville, le mécanicien
poursuivit sa route à toute vapeur en direction
de la frontière. Le cheminot couvert de poussiè-
re de charbon, qui descendit alors de la machi-
ne p our se présenter à ses collègues autrichiens,
n'était autre que le chef de la gare la plus im-
portante de la capitale hongroise.

Plusieurs milliers
de femmes manifestent

à Budapest
Plusieurs milliers de femmes de tous âges

et de toutes Conditions se sont dirigées mar-
di matin, à partir de il heures, vers la pla-
ce des Héros, qui se trouve en bordure du
parc de Pest. Chacune portait à la main une
fleur qu'elle comptait déposer sur la pierre
du soldat inconnu, non loin du monument
du millénaire de la nation hongroise.
Cette manifestation silencieuse en l'honneur

des victimes des combats de Budapest avait
lieu à la suite d'une invitation anonyme pla-
cardée lundi, à un petit nombre d'exemplai-
res, sur les murs de la capitale.

Les femmes sont montées vers le parc par
l'ex-avenue Staline et par les rues parallè-
les. Peu après le commencement du défHé,
des autos-mitrailleuses russes ont interrompu
la manifestation et déblayé les abords du
parc. Il n'y a pas eu de violence.

Vers 13 h. 30, un cortège d'environ 1500
femmes et jeunes filles portant dès drapeaux
hongrois et des drapeaux noirs, emblèmes du
deuil de la nation* est venu déposer une cou-
ronne devant le monument Petoefi, au bord
du Danube.

Le cortège a ensuite défilé dans une des
rues du centre de Pest.

A L L E M A G N E
Arrestations et démissions

en masse
Selon le journal berlinois «Nacht-Depesche»,

de vastes arrestations ont de nouveau été opé-
rées au cours des dernières 24 heures, parmi
les étudiants de Berlin-Est et à l'Ecole des mi;
nés de Freiberg (Saxe), par la police de sûreté
de la République démocratique allemande.

^ 
Ces

étudiants sont accusés d'avoir « fomenté un
complot contre le gouvernement de la Républi-
que démocratique ».

Ce même journal affirme qu'au cours des 4
dernières semaines, plusieurs milliers de fonc-
tionnaires locaux et régionaux du parti socia-
liste-communiste, ont donné leur démission et
abandonné leurs postes. La plupart d'entre-eux
ont (accepté des emplois subalternes ; dans les
entreprises de l'Etat ou dans l'économie d'Al-
lemagne orientale.

BIRMANIE
Un quartier ouvrier

en flammes
Plus de 10 000 sans-abri

Plus de dix mille personnes se trouvent sans
abri à la suite d'un incendie qui a ravagé lundi
soir un quartier ouvrier de Rangoon. Quelques
personnes ont été blessées.

L 'incendie n'a pu être maîtrisé qu 'au bout de
trois heures et deux mille pailloites ont été en-
tièrement détruites.
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EGYPTE
.es soldats franco-britannique!
ne fêteront pas Noël en Egypte

Recevant 'les journalistes à son quartier gé-
néral , le général Stockwell, commandant des
forces franco-britanni ques en territoire égyp-
tien , a déclaré qu 'à la suite des décisions des
gouvernements de Londres et de Paris , l'ob-
jectif à réaliser désormais était le retrait de
ces forces au cours des trois ou quatre prochai-
nes semaines.

« J'ai confiance, a-t-il ajouté, qu'en ce laps
de temps d'embarquement pourra être mené à
bien , d'une manière digne et ordonnée. Je suis
certain que les forces de l'ONU qui seront alors
déployées seront capables d'assumer une plei-
ne responsabilité à Port-Saïd et à Port-Fouad. î

Au cantonnement bri tanni que, la décision al-
liée a été accueillie avec joie par les réservis-
tes heureux de ila perspective de pouvoir fêter

==pj gj rf |||j!|B4 Minf gmwil

Augmentation du prix
de la benzine

L'Union suisse de la benzine communique que
le prix de la benzine doit être à nouveau aug-
menté de 6 centimes par litre à partir du 5 dé-
cembre 1956. Cette augmentation est devenue iné-
vitable du fait de la destruction d'une grande par-
tie des pipe-Iines aboutissant à la Méditerranée,
de la fermeture du canal de Suez et de l'obli ga-
tion pour la plupart des pétroliers d'emprunter
maintenant la longue route du Cap. Elle est con-
ditionnée par la longueur des trajets, par la co-
tation des marchandises sur le marché mondial et
par l'augmentation des frais de transports en mer
et sur le Rhin. Le nouveau prix est un prix mo-
yen, encore au-dessous des frais qu'il faut déjà
payer pour une partie des transports. Il est clair
que la Suisse ne peut être ravitaillée en benzine
que si elle peut payer le prix résultant des con-
ditions nouvelles.

sous la coupo
Séance de mardi

DU NOUVEAU A LA STATION CENTRALE
DE METEOROLOGIE

MM. Freimueller (soc., Berine) et Badoux
(raid., Vaud) rapportent sur la modification de la
loi sur lia station centrale suisse de météorolo-
gie, qui prendra le nom d'Institut suisse de mé-
téorologie. Il est notamment stipulé que le ser-
vice sismologique est séparé de il'Instituit de mé-
téorologie et subordonné à l'Ecole polytechni-
que fédérale. L'Institut a la charge des observa-
toires du Saenitis et de Looarno-Monti , de la sta-
tion .aérologique de Payerne, des postes de mé-
téorologie aéronautique à Cointrin et à Kloten,
ainsi que id'un réseau de station s d'observatoi-
res disséminées dans tout le pays. Le projet est
adopté'par 122 voix, sans opposition.

ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS
MM. Siegrist (soc., Argovie) et Aebisoher

(cons., Fribourg) rapportent sur deux projets
concernant l'assurance maladie et accidents. Le
premier, qui porte à 40 francs le gain journa-
lier et à 12,000 fra ncs ,1e gain annuel à prendre
en considération pour la fixation des indemni-
tés journalières, des rentes et des primes de
l'assurance-accidents est adopté sans discussion
par 118 voix contre zéro.

Le second concernant le paiement d'alloca-
tions de renchérissement aux a-entiers de Ja
Caisse nationale suisse (d'assurance en ioas d'ac-
cidents et du service du trava il, civil ou mili-
taire , donne ilieu à un débat qui porte principa-
lement sur le montant de l'allocation de renoué-

Ecole privée de jeunes filles (internat) cher- loima f i l loohe de janvier à mars JCUIIC I I I I C

Noël au foyer. Réunis par petits groupes,
les officiers, par contre, avaient le visage fer-
mé.

Parmi les Français, officiers ou soldats, ceux-
ci étant presque tous des engagés, convaincus
les uns et les autres de la possibilité d' une vic-
toire totale et facile, la nouvelle a fait  se ma-
nifester un sentiment de frustration.

A F R I Q U E
Seize écoliers se noient
Seize écoliers africains, qui se rendaient

en bateau à une manifestation de la mission
catholique romaine, se sont noyés lorsque
leur embarcation a chaviré à la suite d'un
fort vent et a coulé dans la baie d'Inhamba-
ne. 33 autres enfants ont pu atteindre la ri-
ve. Jusq u'à présent seuls deux cadavres ont
été retrouvés.

SCHAFFHOUSE
Le nouveau Conseil communal

de Schaffhouse
Les conservateurs gagnent

deux sièges
Les élections au Conseil communal de Schaff

house (50 membres) organisées pour la preimiè
re fois selon le système de Ja proportionnelle
ont donné les résultats définit ifs suivants :

Social istes 21 (jusqu 'ici 22), radicaux et jeu
nes-radicaux 15 (15), conservateurs 7 (5), évan
géliques-populaires 3 (3), alliance des inidépen
dants 2 (2), paysans, artisans , bourgeois 1 (3)
économie franche (libéraux-socialistes 1 (0).

GENÈVE
Il avait sauvé deux camarades tombes

dans le Rhône
Le Conseil d'Etat a remis au jeune Robert

Arnaud , âgé de 16 ans, un gobelet en argent
gravé aux armes de la République, pour l'acte
de courage dont il a fait preuve le 17 août en
sauvant deux camarades qui étaient tombés
dans le Rhône.

rissement en pour cent de la rente annuelle.
Tant la majorité que la minorité proposent un
barème qui *va plus loin que le projet du Con-
seil fédéral. Seuil M. Obrecht (raid., Soleure),
président du Conseil d'administration de la
Caisse nationale suisse d'assurance se rallie au
projet 'gouvernemental. M. Giroud (soc, Ber-
ne) parle pour ila minorité qui voudrait un éche-
lonneraient des allocations de renchérissement
jusqu 'en 1964, alors que la majorité ne va pas
au-delà de il946, avec des taux supérieurs à
ceux proposés par le Conseil fédéral.

Au vote, les propositions de la minorité sont
écartées par 85 voix contre 59, au profit de cel-
les de la majorité : celles-ci l'emportent ensui-
te sur celles du Conseil fédéral par 73 voix
contre 57. L'ensemble du projet est ensuite voté
par 115 voix sans opposition.

VOTE DIVERS
Sonf ensuite successivement adoptés sans op-

position , sur la base de rapports écrits : trai-
té d'amitié avec les Philippines par 115 voix,
subvention à l'Internationale des télécommuni-
cations et organisation météorologique mondia-
le par 108 voix , la convention de double impo-
sition avec la Grande-Bretagne par 101 voix ,
et île renouvellement du privilège d'émission
de la Banque nationale par 99 voix.

BUDGET DE LA CONFEDERATION
POUR 195?

M. Cottiar (cons., Genève) président de la
commission des finances, présente le rapport
général et relève les caractéristi ques du bud-
get de 1957 qui se présente, on le sait , sous un
jour particulièrement favorable.

M. Siegrist (soc, Argovie) rapporte en alle-
mand. —.̂ ^^^^^_____^_^__^_^__

M. Monfcfrini (soc, Vaud) dénonce le danger » „~.. ...__ ,^. ^d'un relèvement du taux des hypothèques de ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

On cherche 2 bons

premior rang et de ses repercussions néfastes
sur les prix de l'agriculture, sur les loyers et
le coût de A& vie en général . U invite Je Conseil
fédéral à prendre les mesures qui s'imposent
pour parer à ce danger et combattre d évolu-
tion qui s'est pro duite sur le marché  de l'ar-
gent, notamment par un accroissement de la li-
quidité.

MM. Weber (soc, Berne) et Duttweiler (ind.,
Berne) panlenit sur le même thème.

M. Streull i, conseiller fédéral , indi que qu 'il
s'expliquera sur la situation du marché de l'ar-
gent at des capitaux lorsque viendra en discus-
sion le projet de prêt à la Banque mondiale.
Le chef du Département des finances précise
que les exigences de Ja défense nationale modi-
fieront sans doute les chiffres du budget tells
qu 'ils ont été fixés avant Jes derniers événe-
ments! t e mat i anaux. Les nouvelles allocations
de vie chère au personnel fédéral ne sont pas
non plus bndgétées. L'orateur  pense que Je vo-
te du bud get ne saurai t  in te rven i r  qu 'à Ja fin
de la session, ce qui permettrait de teni r  comp-
te des dépenses nouv elles qui seront votées «u
cours des trois prochaines semaines. Dès à pré-
sent , on peut s'attendre à une diminution de 30
m illions de francs de l'excédent du compte de
1956 et de 130 millions de l'excédent du budget
de 1957. .««(

L'entrée en matière est approuvée et la séance
est lavée.

LES COMPTES
DE LA REGIE DES ALCOOLS

SONT APPROUVES
Au début de la séance de mardi , le Conseil

des Etats , après rapport de M. MueJler (rad.,
Thurgovie), approuve , à l' unanimité , le rapport
du Conseil fédéral sur la gestion et le compte
de la Régie des alcools de l'exercice de 1955-
56. Le compte accuse un excédent de recettes
de 29.289.000 francs.

Sur rapport de M. Speiser (rad.. Argovie), la
Chambre vote, par 37 voix sans opposition , une
deuxième série de crédits supplémentaires pour
un montant  de 21 millions de francs.

LES ACCORDS
AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

DU CHARBON ET DE L'ACIER
M. Schmuki (cons., Saint-Gall), recommande

à l'acceptation de la Chambre les accords con-
clus avec la communauté européenne du char-
bon et de l'acier (accord de consultation du 7
mai 1956 et accord relatif à l'établissement de
tarifs directs internationaux ferroviaires pour
les transports de charbon et d'acier en transit
par la Suisse du 28 juillet 1956).

M. Haefelin (rad., Soleure), exprime les re-
merciements des industries du charbon et de
l'acier pour ce projet. Il souhaite que les con-
sommateurs de charbon et d'acier soient repré-
sentés à la commission consultative. Il a t t i re
ensuite l'attention sur la précarité de notre ap-
provisionnement en charbon et en acier et relè-
ve que nous dépendons des livraisons américai-
nes. M. Lepori, conseiller fédéral , donne l'assu-
rance que les consommateurs seront représen-
tés à la commission consultative sur quoi , l'ar-
rêté portant approbation desdits accords est
adopté par 36 voix.

Après rapport de M. Rohner (rad., Saint-
Gall), le Conseil donne son approbation unani -
me aux accords conclus avec la Grande-Breta-
gne, l'Italie et Ile Danemark sur le rembourse-
ment et la consolidation d'une partie des créan-
ces suisses envers l'Union européenne de paie-
ment.

ACQUISITION FT PERTE
DE LA NATIONALITE SUISSE

A l'ordre du jour fi gure encore le projet com-
plétant la loi sur l'acquisition et la perte de la
nat ional i té  suisse. M. Mueller (rad., fhurgovie),
rapporte. M. Theus (démocrate, Gr isons), pro-
pose de ne pas entrer en matière. Il considère
qu 'il n 'y a pas nécessité urgente de faciliter la
réintégration dans la nationalité suisse des an-
ciennes Suissesses mariées. M. Feldmann , con-
seiller fédéral , précise qu 'il s'agit simplement
d'une disposition transitoire dont le seul but est
de prévenir  des injustices.

L'entrée en matière est ensuite approuvée par
20 voix conire 13. Après rejet par 17 voix con-
tre 16 d' un amendement  Von Moos (cons.. Ob-
wa-ld), visant à atténuer la portée de la nou-
velle disposition proposée par le Conseil fédé-
ral, le projet est adopté dans son ensemble par
21 voix contre 11. Cela si gni f ie  que les ancien-
nes Suissesses qui , avant  l'entrée en vi gueur
de la loi , perdirent  la na t iona l i t é  suisse par le
mariage ou par l ' inclusion dans lu l ibérat ion
de leur  mar i ,  pourront ,  lorsque leur mariage
n'est pas dissous et qu 'elles ne sont pas sépa-
rées, être réintégrées dans cette nat ional i té .

Séance levée.

On cherche 
A ve|U|re

J c U I I C  IlllC une sc;e à Tuban rou-
pour aider à la cui- la rate, un autotracteur
sine et au ménage. Ford 6 CV, un auto-
Entrée à convenir. tracteur Ford 11 CV,
S'adresser Café de la "» 

Vcv'*
™' 

^Plnre Sion TVI 2 1R9(. naul 9 CV' un PetltPlace, frion. lel. 2 18 26 ,tracteur Buhrer '1954)
_» , une remorque 2000 kg.
PerdU un châssis-jaaip .

entre Uvrier et Cha- S'adr. Garage Mayor,
moson , une tôle de Bramois. Tél. 2 39 81.
protection de Lam- T
bretto , prière de la °n cherche je une
rendre , contre récom- homme habile et p ro-
pense, à Paul Carrupt P re comme
d'Abel, Chamoson. gOrÇOtt ÛQ
On demande gentille rniircopersonne ., ™u,rse

r et pour aider au ma
pour aider au ménage gasin. Endrée de sut
et servir au tea - room. te ou selon en ten te
Jolie ambiance, vie de BOULANGERIE F
fa m ille. Débutante ac- Wiirsch - Wirt h, Kas
captée. Pf yfferstr. 14, Lucer-
TéL 02Î 3 23 ?8. ne. Tél. 041 2 10 82.
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Confortable et douillette robe de chambre
en veloutine double face. Façon croisée au grand col châle, manches %
T. 40 à 48.

49—
Très élégante robe de chambre
en velours uni , côtes de cheval. Coupe parfaite , grand col. Coloris : rou
qe, vert , violet , bleu.

Jeudi 6, St-Nicolas
recevra les enfants sages accompagnés de leurs parents , de

14 h . à 17 heures.

S I O N

Exposition de JOUETS - PATINS - SKIS
Voyez nos vitrines

Mcnthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

Saint-Nicolas

enfants sages
recevra tous les

de Martigny et environs

Jeudi 6 décembre
de 14 h. à 17 h. 30
(entrée par la porte de service,
rue du Rhône)

Il réserve à chacun une
petite surprise

Les oboles que les jeunes visi-
teurs voudront bien verser se-
ront intégralement remises au
Préventorium Clairval.

Jeudi matin, saint Nicolas visitera
les malades de l 'Hôp ital.

sj ae 4M ~
m&mmP^^m̂f V4r%M^!!̂ - i»
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GRANDS MAGASINS

MARTIGNY

Horaire d'ouverture de nos magasins en décembre :
Matin : 8 h. - 12 h. Après-midi : 13 h. 15 - 19 h. (samedi 18
h.). Pendant le mois de décembre , nos magasins seront ou-
verts exceptionnellement tous les lundis matin. Par con-
tre , nos magasins seront fermés samedi 8, fête de l'Imma-
culée Conception

Un produit de la mécanique suisse
de précision

? 
Demandez une démonstration chez

vous sans auenn engagement à

; 

Maurice WITSCHARD
Martigny-Ville. — TéL (026) 616 71

mnnr-u m i Création de parcs et
DIRREN FréreS jardins. Pépinières d a r -
MARTIGNY bres fruitiers et d'orne-

ment. - Rosiers. - Projets-
Tel. 6 16 17 devis sans engagement

Bœuf action pour salaisons
et boucheries

Epaule et côte couverte (entier) Fr. 4.50 le kg.
Côte plate entier on coupé ten ban-

de Fr. 3 80 le kg.
Bœuf sans os 1er Fr. 5.50 le kg.
Bœuf sans os Ile Fr. 4 50 le kg.
Bœuf sans os pour fabrication Fr. 4.80 le kg.
Viande hachée pour saucisse Fr. 3.— le kg.
Tassez vos commandes à temps au tél. 027/5 21 96

~Z?~ "**--«

Cinéma Rex - Bex
Matinée à 16 h. 50 — Soirée à 20 h. 50

organisées par l'Ecole de Musique
de Mme AMIGUET-BAUTY

j l o w t ,  tes enfants et ceux
qui les aiment

Orchestre : enfan t de 6 - 12 ans. Le plus jeune
manipulateur (16 ans)

En supplément soirée seulement. Concert d'oeu-
vres classiques avec le concours de quelques

professeurs de l'Ecole de musi que et dautres
musiciens.

FILMS SPECTACULAIRES
ET ACTUALITÉS
en 16 mm. sonore

A LOUER pour spectacles non-commer
ciaux. tels que soirées de sociétés, d'asso
ciations, de familles, etc.

Catalogue et conditions à disposition.
S'adresser à

A L P H A - F I L M S
Léopold Robert 25, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate

employé (e) de bureau
pour divers travaux de bureau et spécia-
lement pour dactylographie.

Les candidats ne sachant pas parfaite-
ment taper à la machine à écrire voudront
bien s'abstenir de faire leurs offres.

Faire offres avec prétentions de salaires
à Losingei & Co SA Galeries Grande-Di-
xence, Les Haudères.



Le championnat suisse
Les matches du 9

Ligue nationale A
Bille - Schaffhouse
Bellinzone - Young Boys
Chiasso - Schaffhouse
Grasshoppers - Urania
Servette - Young Fellows
Winterthour - Lugano
Chaux-de-Fonds - Zurich

Bâl e et Lausanne se valent et toii t laisse croi-
re qu 'un maitch null sanctionnera leur confron-
tation. Les Young Boys affronteront une équipe
qui ne perd que rarement sur son tenrain ; mais
Bellinzone pourra-t-Ll fa i re  mieux  qu 'arracher
uiii point au leader actuel du championnat ?
Nous en doutons. Chiasso battra Schaffhouse
encore que ce dernier nous ait  habitué à quel-
ques surprises de sa part. Grasshoppers peinera
pour passer le fameux verrou d'Urania où Par-
lier briMe d' un éclat part iculier .  Les Genevois
ne partent pas battus et , à notre avis, il faut
envisager toutes les possibilités. Servette ne se
laissera pas surprendre par les Young Fellows
dont an connaît le cran et la ténacité ; tout au
plus, dans un mauvais  jour , les hommes de
Rappan pourraient-il s laisser un point à leurs
adversaires. Match serré entre  Winterthour et
Lugano ; accordons un léger avantage aux
joueurs locaux. Quant au FC Cliaux-de-Fonds
il prendra la mesure de Zurich , éliminé en cou-
pe par Nordstern. Il convient toutefois de lais-
ser une porte ouverte à lia surprise car les ter-
rain s sont gelés et , parfois enneigés , et dans
de teilles conditions une supériorité technique
ne paye pas toujours.

Ligue nationale B
Berne - Soleure
Fribourg - Longeau
Granges - Yverdon
Malley - Nordstern
St-Gall - Lucerne
Thoune - Cantonal
Bienne - Bruhl

Soleure, équipe athlétique solide en défense
mais parfois inefficace e.n attaque , sera certai-
nement à H' ouivrage face à Berne qui revient en
meilleure condition. Fribourg ba ttra Longeau
plus à tl'aise chez lui qu 'au dehors. Grande ba-
taille à Granges où Yverdon montrera de quel
bois il ise chauffe ; à notre avis , tout peut se
produire car les visiteurs sont très forts de
l'avis même des Young Boys ! Malley se méfie-
ra de Nordstern , capable du meilleur comme
du pire ; pas d'excès de confiance sinon les
Bâlois , galvanisés par leur succès e.n coupe (sur
Zuriah) pourra ient  bien repart ir  avec les deux
points. St-Gall s'apprête à faire  souffr i r  Lu-cer-
ne et nous le croyons capable de sauver un
point comme il l'a fait contre Bienne. Cantonal ,
qui revient en forme , fera le voyage de Thoune
où la lutte sera ardente malgré île... froid. Les
Neuchâtelois partiront favoris mais une sur-
prise n'est pas exclue surtout sous la fouine
d'un drawn. Quant à Bienne , il ne doit pas
craindre Bruhl  qui aura du mal à conserver
sa place en lli gue nationale B s'il n 'améliore
pas ses prestat ions à l'ex tér ieur  ; glaner des
points sur son terrain ,ne suffi t  pas.

Première ligue
Berthoud - Payerne
International - Montreux
La Tour - Forward

Berthoud , chez lui , est très fort et Payerne
n'aura guère 'd'illusions à se faire. Internat io-
nal , dans un bon jour , peut battre facilement
Montreux niais comme les Genevois sont très
irrég uliers les Monireusiens ont une chance de
vaincre également. Quant  à La Tour, nous le
croyons capable de prendre le meilleur sur
Forward , mais de peu , îles deux équipes étant
de force sensiblement égale.

Deuxième ligue
Villeneuve - St-Léonard
St-Maurice - Chippis
Sierre II - Aigle
Vevey II - Viège

L'US 'Lausanne , leader solid e, semble hors
d'atteinte. L'intérêt se concentre donc sur la
bataille engagée pour la seconde place et sur
celle mettant  aux prises les équipes menacées
par la relégation. Vignoble , lanterne rouge , ne
jouera pas dimanche. La situation ne sera doue
pas modifiée mais d'autres menacés comme St-
Léanand et Sierre 11 peuvent  creuser l'écair t ;
ils devront pour cela vaincre à Villeneuve et
contre Ai gle ; tâche difficile ! St-Maurice a une
belle occasion de se hisser à la 4e p lace qu 'oc-
cupe présentement son f u t u r  adversaire : Chip-
pis. Quant à Vevey II , il devrait battre Viège
et conserver ainsi sa 5e place.

Quatrième ligue
Conthey - Bramois
Lens I - Fully II
Muraz II - Vernayaz II
Evionnaz - Coïlombey 11
St-Gingolph - Martigny 111
Bouveret - Vollèges

Si Bramois passe le cap de Conthey sans per-
dre un point , il aura pris une option sur le titre
malgré ta menace que rep résentent Lens I, Gri-

Une bonne préparation
contre rhumatismes et lumbagos
Pour soulager vos rhumatismes, rai-

deurs ou dou leurs  muscu la i res ,  demandez
à votre pharmacien un flacon de « Rheu-
niagic », Uniment qui  cont ient  cinq ingré-
dients très efficaces contre toutes dou-
leurs. Tamponnez les endroi ts  affectés
avec ce l inement .  sans Frotter ni masser.
et vous éprouverez rapidement un grand
soulagement. Découpez cet avis. Toutes
pharmacies  et drogueries fr. 3.30.

décembre 1956
misuat  et Sion III. Da;n s le bas St-Gingolph est
le mieux placé n'aya nt perdu que deux points
en 9 matches contre trois à Ev ionnaz en 10 mat-
ches. Tous deux jouent chez eux et lu situation
ne sera pas modifiée sans u;n exploit de Coïlom-
bey II ou de Marti gny III.

Juniors interrégional
Yverdon - Monthey
CS Chênois - Martigny
Montreux - Sierre

COUPE VALAISANNE
Sion I - Rarogne I
Monthey I Leytron I

Entrée on lice des deux clubs de li gue supé-
rieure. iRarogne , grand favor i  du champ ionnat
de troisième ligue , aura ainsi  une belle occa-
sion de fa i re  valoir  ses réelles qualités. L'ex-
Sédunois Troger tiend ra à se distinguer devant
ses ancieins coéquip iers.

Quant  à Leyt ron , il reviend ra à Monthey af-
fronter le team fanion ; ill y a touj ours fait bon-
ne figure et cette fois encore donnera une répli-
que honorable au team de première ligue.

VETERANS : Granges - Sion.
Sion veillera au grain a f in  de conserver une

petite chance pour la fin de ce championnat.

La situation en première ligue
Les classements « at home et away » que nous

avons établis ci-après permettent  de faire
quelques constatations intéressantes.

Sion a perdu 2 pts. chez lui et un seul au
dehors ; Vevey, très régulier , 3 pts sur son
terrain et autant chez l' adversaire. Monthey,
Boujean ct Berthoud conf i rment  leur réputation
d'être très forts à domicile : Berthoud n'a per-
du qu 'une ^

fois (contre Vevey) tandis  que Mon-
they et Boujean sont toujours  invaincus  (com-
me Sion). Sierre , autrefois  in t ra i tab le  sur son
ground , occupe «at  home » un rang modeste ,
mais il faut relever que les Sierrois n 'ont per-
du leurs trois matches que d'extrême justesse
(par Je score de 1 but  à 0).

Les équipes fde tête se maintiennent  en bonne
position des deux côtés. On relèvera toutefois
le bond en avant de Martigny dans le classe-
ment « aiway » ; ide la 5e place, il passe à la se-
conde place. Payerue , lui , de la l ie position ,
passe à la 9e et Forward . bon dernier  chez lui ,
passe 10e away. Les Morgiens n'ont pas réussi
encore a vaincre une seule fois sur leur ter-
ra in  et La Tour sur  te r ra in  adverse.

Des équip es formant le groupe de tête , on re-
marquera que Monthey n 'a joué que 5 fois
chez lui , Sion 6 fois alors que Vevey a déjà
opéré 7 fois devant  son public. Sion et Vevey se
sont dép lacés 5 fois alors que Mart igny,  Mon-
they et Boujean comptent un match de plus.

Nos classements
At home

1. Vevey 7 3 1 1 1 1
2. Sion 6 4 2 — 10
5. Boujean 6 4 2 — 10
4. Monthey 5 4 1 — 9
5. Mart ignv 6 3 1 2  7
6. Berthoud 4 3 — 1 6
7. Sierre 6 2 1 3  5
S. In te r  6 1 3  2 5
9. La Tour 4 1 1 2  3

10. Mont reux  5 1 1 3  3
11. Payerne 6 1 1 4  3
12. Forward ' 5 — 2 3 2

Away
1. Sion. 5 4 1 — 9
2. Mart i gny 6 4 — 2 8
3. Vevev 5 3 1 1 7
4. Monthey 6 2 3 1 7
5. Boujean 6 2 2 2 6
6. In ter  5 2 1 2  5
7. Berthoud 6 2 1 3  5
8. Sierre 6 — 4 2 4
9. Paverne 5 1 1 3  3

tO. Forward . 6 1 1 4  3
11. .Mont reux  6 1 — 5 2
12. La Tour 6 — 1 5 1

Nottingham Panthers jouera
à Martigny !

La bonne nouvelle se confirm e : le HC Marti-
gny a pu conclure un match sensationnel avec
la célèbre équipe professionnelle britannique . Cet-
te rencontre aura lieu en soirée, mercredi pro-
chain , 12 décembre.

Nottingham jouera trois matches en Suisse, soit
à Genève contre Servette renforcé , à Zurich con-
tre une formation combinée Grasshoppers-Zurich
et ensuite à Martigny. L'équi pe valaisanne ali gne-
ra à cette occasion trois Canadiens afin de pou-
voir offrir une belle résistance aux professionnels

Patinoire de Sion
Samedi 8 décembre (Immaculée Conception) dès 15 heures

Swiss Canadiens - Suisse A
Match international

Location ouverte : consultez les affiches . Toutes faveurs  suspendues .

anglais et un spectacle de grande valeur aux spor-
tifs valaisans.

Il y a lieu de relever que c'est la première fois
dans les annales du hockey valaisan qu 'une ' équi-
pe professionnelle brit annique (elles ne sont que
cinq, soit Wembley Lions , Notting ham Panthers ,
Harringhay Racers , Paisley Pirates et Brighton
Tigers) nous rendra visite. Les Nottingham Pan-
thers sont théori quement premiers de ce grou-
pe. Ils sont conduits par l'extraordinaire Chick
Zamick , le roi des marqueurs de buts en Europe
C'est en plus petit (car Zamick est de gabarit plu-
tôt moyen) un deuxième Maurice Richard (USA)
quant à la précision et à la puissance de ses tirs.

Mercredi soir , les spectateurs de Martigny-
Nottingham Panthers pourront à loisir se con-
vaincre de cette vérité.

Beach ne jouera pas
avec les Swiss Canadiens

Contrairement à ce qui a été tout d'abord an-
noncé par la presse quotidienne , George Beach ,
l'entraîneur du HC Martigny, ne fera pas partie
de l'équipe des Canadiens de Suisse qui affron-
tera la Suisse samedi , à Sion.

Beach , de même que O'Brien , Mazur et Hamil-
ton défendront les chances de leur club respectif
(Martigny, Gottéron , Montana et Berne) à la Cou-
pe de Martigny, les 8 et 9 décembre.

A propos de ce tournoi , signalons que le premier
match mettra aux prises Montana et Martigny
samedi , dès 14 heures. 11 sera suivi de Berne-
Gottéron.

Les finales débuteront dimanche , dès 13 h. 15.
Un billet donnant droit aux quatre rencontres se-
ra mis en vente au prix de cinq francs seulement.

Notre service spécial des Jeux
£a treizième tournée

Le tournoi de football
En b a t t a n t  l ' Inde par 4 buts à 1, la Yougos-

lavie s 'est qualifiée pour la finale du tournoi
olympique de football , qui l'opposera samedi
au vainqueur du miateh URSS-Bulgarie.

11 fa l lu t  près d' une heure aux Yougoslaves
pour a f f i rmer  leur supériorité technique et leur
p lus grande cohésion. Ce fu ren t  d' ailleurs les
Indiens qui ouvrirent  le score, à la surprise gé-
nérale , quelques minutes après le repos (51e) et
après une première période au net avantage
des Européens.

La réussite indienne donna un coup de fouet
sa luta i re  aux Yougoslave s, qui  égalisèrent deux
minutes  plus tard. A la 63e minute ,  ils inscri-
v i ren t  un second but , puis un troisième aussi-
tôt après. La défaite de l'Inde était consommée.
Pour comble, de malchance, lé demi-centre in-
dien marqua contre son propre camp à la 77e
minute  !

Le tournoi d'escrime au sabre
par équipes

Classement f inal  du tournoi :
i. Hongrie , 3 victoires d'équipes et 30 vic-

toires individuelles — 2. Pologne, 2 v. et 1
déf., 23 v. ind. — 3. URSS, 1 v. et 2 déf., 22
v. ind. — 4. France, 5 déf., 17 v. ind.

Les épreuves de yachting Le tournoi de water-polo
SERIE DES YOLES OLYMPIQUES Résultats de m a r d i  en poule f inale  :

Classement général (le premier ch i f f r e  indi-  „,Y .ou
fT

0*la™ " Allemagne 2-2 - Ita l i e  bat
que le total des points des six manches, le se- ktats-Unts s-i,
cond c h i f f r e  le total des cinq meil leures )  : Classement actuel : _

1. Paul Elvstrom , Danemark.  6333 points-6107 !• Yougoslavie, 3 matches, -> p oints_ - 2 Ilon-
points - 2. John Marvin . EU. 5652-5153 - 3. |«* ?:*."-*  ltn,,K\ fr * ~ 4' V.*88' 2-2 - 5.
André Nelis. Belgique , 5153-5153. Etats-Unis, 4-2 - 6. Allemagne , 3-1.

SERIE DES SHARPIES 12 M. 2
Classement général :
1. « Falcon IV », Aus t ra l i e , 6086 points (5172

points)  — 2. « Jest », Nouvelle-Zélande , 5688
(5172) — 3. Chucklles », GB, 4014 (3644).

SERIE DES STARS
Classement général :
1. « Kathleen », EU, 5478 (4997) — 2. « Gem

IV » , Bahamas , 5001 (4520) — 3. « Merope III »,
Italie , 4460 (4469).

SERIE DES 5 M. 50 J. I.
Classement général :
1. « Rush V ». Suède , 5109 (4727) — 2. « Rush

IV s, EU. 3971 (3648) — 3. « Muradoo » , Austra-
lie, 4022 (3523).

SERIE DES DRAGONS
Classement général :
1. « Tip ». Danemark.  5723 (5020) — 2. t Sla-

ghokeu » , Suède , 4769 (4418) — 3. « Bluebottle »
GB , 3769 (3343).

Les épreuves de tir
TIR AU PETIT CALIBRE

(trois positions , 120 balles à 50 mètres)

1. Annlolij  Bogdanov, URSS, 1172 points
(debout 384, à genou 392 et couché 396, posi-
tion déterminante pour le classement) — 2.
Otto Horinek, Tchécoslovaquie, 1172 (debout
384, à genou 395, couché 393, classé deuxiè-
me bien qu 'à égalité de points avec Bogda- *
nov pour avoir totalisé 3 points dans la posi-
tion couchée) — 3. John Sundberg, Suède,
1167 (374-596-397).

Viege-Martigny 10-1
(2-0 ; 4-1 ; 4-0)

Pat inoi re  de Viège. 1500 spectateurs. Arbi-
tres MM. N'anzer et Piaggi (sans autorité).

Viège : Truffer V. Truffer  III . Schmid. Meyer ,
Benelli . Truf fe r  II , T ruf fe r  1, Imhof, Salzmânn,
Fife , Truffer IV.

Martigny : Favre, Abbet , Giroud I, Giroud U ,
Mudry, Bongard , Kuuz , Baumann, Saudan , Re-
vaz.

Buts marqués pour Viège : T r u f f e r  IV (5) ;
Truffer  I (1) ; T ru f fe r  II (2) ; Salzmaun (2) ; Fi-
fe (1) ; Truffer 111 (1). Pour Marti gny : Kunz  (1).

Ma rtigny. très sportivement ? ? avai t  laissé sur
la touche Beach et Pilllet. pour .donner à Viège
ane chance de vaincre. D'ailleurs, tou t  au Joug
de ce match et sur tout  dès le moment où la
partie fu t  perdue pour elle, Mar t i gny a fait
preuve d' une au t r e  < sportivité > mais sans pa-
reille. Nous préférons ne pas insister. Quand on
sait (rue c'est Beach qui dirigea son équi pe de-
puis la bande , on ne sait p lus (pie penser. Vrai-
ment un m a u v a i s  jour  pour Martigny , cette
éq u ipe qui d' ord ina i re  fa i t  t a n t  nie propagande
pour notre hockey sur glace en Valais. I n u t i -
le d'ajouter (pie Viège .ne se laissa pas faire.
Ill ne faut pas attaquer le loup dans son repaire.
Mais au inoins l'équipe locale avai t  la volonté
de bien jouer. Et ce fut  un match amical... !

Un petit conseil pour les matches de cham-
pionnat , MM. les d i r igeants , choisissez des ar-
bitres iplus autoritaires.  Bajo,

Les épreuves de natation
LE 400 METRES NAGE LIBRE

Classement de la f ina le  :
1. Murray Rose, Australie, 4'27"3, nouveau

record olympique (ancien record détenu par
Boiteux , France avec 4'30"7 depuis 1952 à
Helsinki) — 2. Yamanaka, Japon , 4'30"4 —
3. Breen, EU, 4'32"5 — 4. OTIalloran , Aus-
tralie, 4'32"9 — 5. Zicrold , Allemagne, 4'34"6.

LE RELAIS 4 x 100 METRES FEMININ
Sont qualifiés pour la f ina le  :
A f r i q u e  du Sud, 4'26"8 — Etats-Unis , 4'27"3

— Allemagne , 4'27"5 — Grande-Bretagn e.  4'34"6
— Australie , 4'25" — Hongrie 4'28"1 — Canada
4'29"3 — Suède. 4'30"1.

LE CONCOURS FEMININ
DE PLONGEONS AU TREMPLIN

Voici le classement f ina l  de l 'épreuve fémini
ne de p longeons au t r emp l in , à la suite des der
nier s plongeons effectués mardi :

1. Patricia Mac Cormick, EU, 142,36 — 2.
Jeanne Stunyo, EU, 125,89 — 3. Irène Mac
Donald , Canada, 121,40 — 4. Barbara Gil-
ders, EU, 120,76 — 5. Valcntinc Tchoii init-
cheva, URSS, 118,50.

La poursuite par équipes

Finale :
1. Italie (Faggin , Gasparella, Domenicnli

et Gandini), 4'37"2, nouveau record olympi-
que (battant celui établi par l'Italie elle-mê-
me en demi-finale avec 4"38"4, précédent re-
cord détenu par la France depuis 1936 avec
4'42"4) — 2. France (Verineulin , Lecantc,
Blanchi  et Crnczyk), 4'39"4.

La France part devan t  la t r i b u n e  p r inc i pale
et l 'I talie au mi l i eu  de la l igne opposée. Chez
les Fran çais , c'est Vermeu l in  qu i  mène , chez
les I t a l i ens  c'est Faggin. Départ  légèrement
plus rap ide de l'équipe i t a l i e n n e  qui , après un
tour , a deux mètres d'avance. Après deux  tou r s
l'écairt est resté le même. Au sein des deux
format ions , les reluis sont effectués à la perfec-
tion. Au premier  t iers  de la course , l'avantage
des I ta l iens  a 'd iminué  ct les deux équipes sont
presque à égalité.

C'est d' a i l l e u r s  chose fa i t e  au tour  s u i v a n t .
La lut te  entre les deux quatuors est équ i l i b r ée
et bien qu 'aucun A u s t r a l i e n  ne se trouve en
piste , le public , dans lequel on discerne il est
vrai  des supporters f rança i s  ct i t a l i ens , mani-
festa Quelque enthousiasme.

Malgré leurs  effor ts , les Français ne peuvent
empêcher leurs adversa i res de se dé tacher .  A
quatre tours de la lin . Iles I t a l i e n s  ont  sept ou
hui t  mètres d'avance.  Leur victoire pa ra i t  as-
surée car le team f rança i s ,  en dépit de sa va-
leureuse résistance, ne parv ien t  pas à repren-
dre un pouce de te r ra in .  A deux tours de l'ar-
rivée , les I tal iens accélèrent encore l 'a l l u r e  et
possèdent bientôt  t r en te  mètres d'avance.

La f in  de l 'épreuve est splendide et en der-
n ie r  ressort. l ' I t a l i e  bat la France d' une  qua-
rantaine de mètres.

Les six titres olympiques
décernés mardi

Natat ion : Murray Rose, Australie (400 mè-
tres nage libre) — Patricia Mac Cormick , EU
(plongeons au t remp lin liâmes).

Escrime : Hongrie (sabre par équipes).
Cyclisme : Italie (poursuite pur équipes).
Tir : Vitali Romanenko. URSS (tir au cerf

courant) — Anatol i j  Bogdanov , URSS (petit
calibre aux trois positions).



JOUETS
RICHE ASSORTIMENT A TOUS NOS RAYONS

Consultez notre catalogue

Courrier Betty Bossi
Service Conseils Ménagers
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Adieu les soucis... et j oyeux Noël !
Demande : » Quand j 'aurai acheté toits les cadeaux, il
ne restera plus grand-chose pour festoyer ct pourtant , à Noël,
je veux dire adieu à mes soucis et ne pas perdre trop de temps
autour des casseroles I Aves-vous un bon conseil ?•

Madame J. S.

Réponse : Bravo, madame! vous avez déjà l' essentiel
pour réussir votre fête: le pouvoir de vous réjouir!  Il ne
manque p lus qu 'un peu d'organisation. Mais j 'ai pensé
à vous. Avant  le temps je vous permets de soulever le
couvercle de mes casseroles. Voilà une odeur qui met
le cœur en joie... c'est celle de mon premier secret :

Jambon roulé Butterfl y

£

Huile d'arachides AS
chaque jour pressée

ASTRA : garantie pure
ASTRA : neutre de go
ASTRA : si claire et fr;

ASTRA

L'

C A F E  S O L U B L E  • 1009é DE C A F E  H A G

Ce nouveau produit HAG est digne de ses aînés Noblesse oblige! —
Un premier essai vous convaincra que l'EXTRAIT HAG tient ses pro-
messes : la finesse de son goût le place à l'avant-garde des cafés solubles.
Une expérience de 50 ans dans le traitement des espèces de café nobles
lui assure une place imprenable.

R N V S N T 5 B A N S  1 O U 5 - u à J ^ s b  U A O A S I N S D A L I M E N T A T I O N  f̂cll
'

l l l l l ^̂  I l» ^

ETRENNES CADEAUX I

Page 5

MARTIGNY

Prendre un jambon roulé pas trop salé et le faire cuire à
l'eau froide pendant env. l ' / ,h  avant d'enlever la ficelle
et la couenne. Mettre dans une braisière avec 1 oignon,
2 carottes, une moitié de céleri , le tout  coupé en dés , et
un demi-bouquet  de persil. Arroser de 2 c. à soupe
d'huile d'arachides ASTRA et glisser sans couvrir  dans le
four chaud. Bien saisir de tous les côtés avant d' a jouter
2-3 clous de girofle , un morceau d'écorce de cannelle et
3-4 grains de poivre. Mouiller avec 1 'I, dl de cidre doux
et au tant  d'eau de cuisson et laisser mijoter  au four
pendant % h. Au dernier moment saupoudrer de sucre
fin et laisser caraméliser légèrement.

Mes autres secrets de Noël , vous les trouverez dans une
nouvelle brochure gratuite que j 'ai composée à votre
intention sous le t i t re de

Menus de Fêtes

]
Et si vous désirez en savoir davantage, écrivez-moi sans
vous gêner. Je me fais chaque fois un plaisir de vous
répondre.

Joyeux et heureux Noël !

lu Û lh-*++
Astrastrasse 19. Steffisburg
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— — — £

On prendrait  tons

Voyez nos vitrines

travaux de
dactylographie

à domicile. notar ia t ,
devis, manuscrits  di-
vers. Travail soigné.
S'adr. sons ch i f f re
P 14120 à Publicitas,
Martignv.

•/ CV
S/OAT

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

DUVETS
neufs , remplis de mi-
édredon gris, léger et
très chaud , 120 cm. x
160 cm. à Fr. 40.—. Mê-
me qualité : 140 cm. x
170 cm., Fr. 50.-. Oreil-
ler 60 cm. x 60 cm. Fr.
9.50. Port et emballage
payés.

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Tél. (039) 3 34 44

VW
l'occasion, mod . 1951,
en par fa i t  état, prix
in téressant .
M. LOVO, 3 Quai des
Saules, Genève, tél.
022 24 73 34.

On cherche à Zurich ,
pour début janvier

jeune fille
a i m a n t  les enfan t s ,  pr
aider dans ménage,
Beny RHEIN , Neugut-
strasse 26, Zurich.

tracteur
Meil i  16 CV ayan t
servi  1 année , pqui
cause de non emploi ,
John Allenbach ,- Glu-
Hères.

A vendre
Une ce r t a ine  q u a n t i t é
de poirriers Williams
espalier. P lan ta t ion  de
100 ans.
S'adr. téléphone 026
6 30 65.

Le métier que vous exercez sou-
met probablement votre montre
à de rudes épreuves : chocs ,
poussières , humidité, etc.

Il vous faut donc un modèle par
ticulièrement robuste. Ne l'ache
tez pas au hasard.

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

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

Mineurs et manœuvres
pour t ravaux  de galerie de longue durée se-
ra ien t  engagés tout de sui te  par la Fenêtre de
Sarrcyer (Bagnes). Tél. (026) 7 22 78.

•¦p/7 L 'EXTRAIT  HAG offre à votr
0pi bien-être les mêmes avantages

f que le CAFE HAG en grains.

Condensé intégral de café décaféiné

HAG, il ménage le cœur et les nerfs

et n'empêche pas de dormir.

... vite et bon ..., non excitant !

C A F E  H A G  S A.  • F E L D ME I L E N / Z H



Pour le sport

Genève

serveuse

PôXiA, WM cadeaux, de Un d'année

de qual i téDeux produitsHa gros succès
La petite machine qui lave comme à la
main — sans batteur mécanique • Aucun
risque de détérioration du linge • Avec
ou sans chauffage ou avec chauffage élec-
trique ou au gaz.

Contenance : 3 kg. de linge sec.

fç^̂ /StË» *^̂ ^Nos

le-coats Radiateurs électriques à circulation d air
forcée par ventilateur • Le chauffage
idéal pour les soirées d'automne el
comme chauffage d'appoint.

Divers modèles de 1,2 à 12 kW.
^Hir-À-~*"*'**"*>'

Duffle-coat % en beau lainage.
Capuchon doublé Teddy-Baer blanc Fabricant : UsiltCS leOtl GçtK'lPf S A.,

¦p* 0  ̂
jj 

\ i Agence générale de vente :

J #1™ 1 ! ! INTERTHERM S. A., Zurich
Nuschelerslrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

Promenade
En vente chez tous les inslallateuts électriciens - Services Industriels - Installateurs sanl
taires

Le duffle-coat long, fermé par 4 1
brandenbourg, capuchon doublé I s IEIIME Cil I C I _ _~__~_-
Teddy blanc. 1 | JfcUNC NLLfc I 1IIHII llH I II LECADEAau courant du servi-

ce cherche de suite
place dans café - res-
taurant.
S'adr. au Nouvelliste
s. chiffre N 2699.

89.- 98
Nous cherchons pour

le 31 décembre et 1er
et 2 janvier , unet 2 janvier , un J /idfe' 7̂ /V ) ^̂ == 9̂) .̂ .:£$Zi

accordéoniste / ̂ A Jçj f |fl^MSBf58 |r̂  Niseul ou avec batterie . / : ¦'"¦ ' '-ù. \f̂ . • ̂ ^-£¦̂vS*̂ ^gg5J^^^^I^  ̂J >
Café de la Tour , à , l V  iï~~ "' '" 

 ̂
* ̂ pH^̂ ^̂ ^̂ gf . >

Bex. Tél. 5.25.27. 1 l €̂s>^ -". 1 ^̂^ "̂^mW^^ Ĵ J ï7T:lOn cherche une

fille de salle
propre et honnête. S'a- T-'
dresser au (027) 2.20.36. £p DEM RR |ER
On demande pour Vil
lars gentille est offert gracieusement

en plus des primes habituelles
à tous les expéditeurs denerale de jouets pour tea - room et

salle à manger. En-
trée de suite.
S'adr. Hôtel - Pension
Bella-Vista, Villars-s-
Bex. Tél. 025 5 22 63.

500 points VALRH0NE et plus
Cette offre est valable pour les bons nous parvenant jusqu ai
15 décembre. La date du timbre poste fait foi.

DESLARZES & VERNAY S. A. — Service des primes — SION
Cherchons chalet °n demand.e ,.„ . ' ; . --jeune fille A vendre deux

ou appartement confortable _ . .._ 'T" 7 "' c0 _̂ Vmm vachesrr .... ... . pour s'occuper du ménage et 2 enfants. Pas mwiifcs ^^^^^_^__^^__^^^^^^^—pour 1 à 2 mois , dès que possible. Régions VER- <Ie £ros t r a v a u x .  Bons gage et congés réguliers. primée prêtes et 25 m3 «Mj
BIER , MONTANA , SAAS-FEE , ZERMATT. V * 

(';> f amiMe.assurée- En'trée lout  dc sll i te °'u f li mier ^̂̂^̂ ^̂"̂̂ "̂̂̂^̂
date a convenir. I U I S I I C - 1 m n|U i

Ecrire sous chiffre P. E. 61890 L. à Publicitas , S'adresser à Mme P. Deblue. Boucherie, Nvon. sans sciure A nAtlIflATwITAIIC Î&11 « 111 AHIÎÛB llCÎP
L-sanne. Tél. 9 56 66. E Trachsel, Fenalet M0B!l6Z*'VUlI» dU "HUIlVtjlllMtj

sur Bex.

Pour les fêtes, il faut faire le meilleur!

En, connaissance de cause, je choisis LORA
Quel arôme de beurre -

et elle est si fraîche et si fine!
C'est la margarine

qui a été reconnue la meilleure
au concours de dégustation

de l'HOSPES.
Faites comme des milliers

de Suissesses, qui ont découvert
qu'avec LORA,

elles s'étaient débarrassées
suivant une formule fameuse,

d'un «préjugé ridicule et qui leur
coûtait fort cher».

LORA
est composée
d'huiles et de
graisses végétales
sélectionnées
avec 10%
de beurre frais
et les vitamines
A e t DLORA, la margarine

suisse maximale
1 -*?*j^ \ 

TÊ '
 ̂

LORA ne coûte que Fr. 1.30 moins rabais, cube de 250 gr



Veyras
La valeur n'attend pas...

N 'était ce semblant de moustache qui o ou le
jour avec les premiè res fièvres électorales, on
aitiérait , sans hésitation, le plus jeune magistrat
ie notre canton, au banc d'un pensionnat pour
.. une» gens.

Il n'y n pas longtemps encore , perdu , e f facé
Ut dernier rang d'une section de son école de re-
crues , ce charmant jeune homme est aujourd 'hui
i la tète de la commune tle Veyras. Ce village
it p oclie ne lardera p as — soyons-en sûrs — de
H hisser au niveau des multiples qualités et des
hautes vertus de son nouveau pré sident. Fils de
campagnard s , profondément chrétien , Alfred An-
tiile n'a jamais cessé de manifester d'une maniè-
re très active son attachement ù la terre de ses
pères.

L 'intérêt qu 'il a constamment porté aux probl è-
mes agricoles et viticoles , n'a eu d 'égal que la
tenlillt 'sst ', que les connaissances déjà très éten-
dues dont il a toujours fai t  preuve dans ses
jonction s de clerc (de collaborateur serait plus
just e) ù l 'élude de Mes Henri Gard et Edouard
Bafiwtttl ù Sierre.

Fort apprécié dans les a f f a i r e s  civiles, le ben-

CHAMOSON

Un grand Parti
Le parti conservateur de Chamoson a fêté, lundi , après la très brillante élection du

président el du juge , le magnifique succès remporté lors de ces élections communales.
Ln coalition des trois partis , radical , social-paysan et dissident , n'a pas réussL et de

loin , à l'emporter. Ce l te  lu t te  n galvanisé tontes les forces. Sur 68? électeurs inscrits, 10
seulement n'ont pu participer au vote, dont 7 malades.

Depuis 1908, date de la conquête du pouvoir par les conservateurs, jamais une lut-
te n'a l'ait  autant  vibrer ln population de Chamoson. ' I

Voici les résultats plus détaillés : '
SUFFRAGES CONSERVATEURS : 3180, obtenus par 351 listes dont 299 franches et

52 panachées, c'est-à-dire le 15 pour cent. Les 5 candidats en liste sont élus brillam-
ment : MM. Oscar Cri t t in , André Gaillard , Paul Crittin , Albert Biollaz et Marc Gaist.

SUFFRAGES RADICAUX : 2007, obtenus par 230 listes dont 152 franches et 78 pana-
chées, soit 33 pour cent. Sont élus : MM. Comliy Joseph, Crittin Jérôme et Rémondeulaz
Alexis.

SUFFRAGES SOCIAUX-PAYSANS : 901, obtenus par 94 listes dont 48 franchçs et 46
panachées, soit environ le 50 pour cent. Elu : M. Marc Muyencourt.

Nous constatons que les radicaux reprennent aux sociaux-paysans une trentaine des
listes qu 'ils avaient perdues en 1952. L'apport des dissidents n'est pas conséquent.

Durant  toute cette année, la coalition avait claironné sa victoire, elle déplore aujour-
d'hui su défaite.

Les élections de lundi ont désigné comme président, par 391 suffrages sur 429 vo-
tants , M. Oscar Critt in , et juge, par 363 suffrages sur 428 votants, M. Gabriel Carrupt.
Le vice-président et le vice-juge, MM. André Gaillard et Gaston Giroud , ont été élus par
acclamations.

C'est une grande et belle journée politique pour le parti conservateur.

jamin de nos conseillers a fa i t  bénéficier une
toute de Sociétés de notre district , de ses talents
ii divers. C'est ainsi que la < Gérondine », harmo-
nie munici pale , les Fifres el Tambours de St-
Luc, le cercle théâtra l de Veyras , devaient lui for-
fer cet estime, cette popularité qui ne souf frent
pas tle demeurer en veilleuse.

Aussi, bien qu 'il se soit tenu jusqu 'ici très
à l'écart de toute manœuvre politique, à l'appel
qui lui a été lancé par ses jeunes et vieux con-
citoyens . < Frcd y ne pouvait que répondre : prê-
tent.

Celte élection qui a été l'objet d'un transport
<f* joie t lans son village et dans les environs, sera
un pe tit démenti, à ces esprits chagrins qui cla-
ment un peu trop vite que « les jeunes se f... de
Uurs devoirs civiques. »

brn.

Sa- -]

feii b u n e  l i b r e
Saxon

Mise au point
L'article paru dans le < Nouvelliste Valaisan »

•fil mardi 4.12.56 . sous Saxon et intitulé « Com-
por tement /ren édif iant  de M.  le député social-
pt uaan Etienne Perrier » est inexact et nettement
calomnieux.

Les fa i t s  réels sont les suivants :
J eudi ><) .ll:>t >. dans un café de Saxon, un con-

"rr»<ifej <r itotni a pris à partie des membres du
P arti social-paysan, les traitant de communistes
H antres termes calomnieux. A un citoyen, il re-
pro cha, /îpec un manque total de délicatesse, des
la its p,iss .< diins sa famille.

Sur ces entrefai tes  paru le député Perrier. can-
dùlat aux élections communales, auquel il f i t
u ttnblév t 'es allusions mensongères sur son hon-
ot'itr. M. Verrier, l'ayant d'abord prié de se faire,
¦MNiril siM refus , lui administra une paire de
fi l les et intervint pour empêcher que d'autres ci-
totieiK lui fassent  un mauvais parti.

Le per turbateur s'assit calmé.
Des témoins objectifs :

Bernard Neury et Lévi Goye
N\ d. 1. r. — Nous connaissons la position poli-

tique de ces deux témoins. On sait d'autre part
Sue nous n'avons aucune sympathie à l'égard
«» député Perrier. C'est cependant pur souci
d'objectivité que nous publions cette mise au
Mnt. Nous prouvons également par là que nous
boulons rester neutre dans un incident banal
M ne devrait avoir aucune portée politique.

£es potins de la capitale
La belle aventure

C'était une toute vieille « bagnole » qui avait
été mise à disposition de nos deux lascars pou r
entreprendre ce voyage en Italie. Luc et son ami
Pahud ne roulaient pas sur l'or. Il n'était pas
question pour eux de descendre dans les palaces
de la grande république ni de souper aux chan-
delles dans les cabinets réservés des restaurants
de Turin , Gênes ou Rome. Non , il s'agissait de
« voir le plus possible avec un minimum de
fra i s  >. Le jou r du départ on entassa dans la
voiture des sacs de couchage , des couvertures, des
habits chauds sans oublier une caisse de bou-

teilles de fendant obtenue gratuitement selon les
méthodes du système D.

Et voila nos deux touristes sur le chemin de
l'aventure. Le premier soir ils avaient réussi à
gagner le Col du Simplon et passèrent la nuit
sous les derniers sapins de la région. Le lende-
main nos voyageurs partirent de bonne heure.
Si tout allait bien , ils seraient avant la tombée de
la nuit à Milan.

Dans la capitale lombarde nos deux Sédunois
abandonnant l'auto sur la place décidèrent de
visiter le Dôme. Bientôt ils se retrouvèrent au
sommet de l 'édifice et du haut du Palpis contem-
plaient la vue inoubliable qui s'o f f ra i t  'à leurs
yeux.

Tout à coup Luc jeta un regard sur la place.
Ce qu 'il aperçut lui f i t  «tourner les sangs ». Deux
individus se trouvaient à l'intérieur de leur voi-
ture et étaient en train de transporter les sacs
de couchage, les couvertures , les habits, la fâ *
meuse caisse de bouteilles de fendant , dans une
traction avant prête au départ. Nos deux gail-
lards dégringolèrent les escaliers du fyôme ven-
tre à terre et se précipitèrent vers la bagnole.
Elle était intacte... mais vide. Adieu , vache, veau.
cochon... L 'aventure si bien commencée était ter-
minée !

l'aiiud au volant ne desserrait pas les dents.
Luc. plus p hilosophe, plaisantait.
— Somme toute, nous sommes encore en vie

c'est l'essentiel.
— Toi fermes-ça , hurla le conducteur.
— T'aurais mieux fai t  de fermer la voiture.

répondit son compagnon.
Virgile

Je tiens à souliguier que M. Pahud, le héros
de cette aventure n'a rien de commun avec mon
excellent petit ami Hector Pahud, l'homme à la
cravate. V.

Le premier...
En effet, c'est dimanche prochain, 9 décem-

bre, crue le Choeur mixte protestant organise
son premier loto. Tout est mis en oeuvre de-
puis longtemps pour vous donner entière satis-
faction : il y aura même une buvette. Des con-
sommations de choix vous y attendent. De plus,
les lots sont magnifiques, choque tour une bon-
ne affaire.
TOUS A LA NOUVELLE SALLE DE PAROISSE

(Sommet du Grand-Pont)
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Madame Etienne MULTONE-TROSSET et

famil le ,  dans l'impossibilité de répondre aux
nombreuses marques de sympathie reçues lors
de leur grand deuil , remercient toutes les per-
sonnes qui. par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris part à leur
douloureuse épreuve. Un merci spécial au per-
sonnel de l'Entreprise.

De Schubert à Ravel
C'est ù une grande rétrospective de la chan-

son, al lant  du romant i que Schubert au contem-
porain Ravel , que les Jeunesses musicales de
Marti gny nous convient ce soir, mard i, à l'Hô-
tel de Ville.

En s'assurant le concours de Pierre Mollet ,
baryton de réputation in te rna t iona le , et de la
pianiste Claudine Vellones, les JM ont trouvé
les interprètes idéaux pour nous fa ire goûter
le charme de mélodies traitées par d 'i l lustres
musicieuis qui ont nom Schubert , Beethoven , De-
bussy, Fauré, Chabrier et Ravel.

Du lied schubertien aux chansons de France
debussystes, que de perspectives attrayantes
nous réserve la voix chaude et expressive de
Pierre Mollet !

Ce concert sera commenté sous forme de dia-
logue entre les deux artistes et il n'en acquer-
ra que plus de prix.

Après le brillant concert de l'orchestre d'Ul-
treent encore présent dans toutes les mémoires,
les Jeunesses musicales de Martigny ne dou-
tent pas que les auditeurs répondront favora-
blement à cette nouvelle manifestation de leur
activité. La location continue chez Fessier , mu-
sique.

Leytron
En faveur de la Hongrie

Sur le conseil de leur  aumônier , les éclni-
rèurs et louveteaux s de Leytron ont fait une
?|nète en faveur des Hongrois malheureux. Cet-
e quête a rapporté 750 fr. Cette somme a été

transmise ù Caritas-Sion. .
Nos félicitations aux quêteurs.

Vidi

AVIS
'Œuvre de la mère et de l'enfant : jeudi 6 no-

vembre, de 14 heures à 13 heures, à l'Hôtel de

Volleges
De la Suisse à Haïti

Parmi les prochains départs de l'Oeuvre des
missionnaires laïques de Fribourg pour les. terri-
toires d'Outre-Atlantlque, on note celui de Mlle
Odile Moulin, fille de M. Joseph Moulin , conseil-
ler aux Etats du canton du Valais, de Volleges,
qui va quitter Fribourg pour la République de Haï-
ti. Mlle Moulin sera chargée d'une mission apos-
tolique d'Infirmière dans ce pays lointain.

ORSIERES

Glissade et accrochage
Une jeep de l'entreprise Losin;rer, conduite

paf M. Gabriel Glassey, de Salins , a dérapé
sur la route verglacée à la sortie d'Orsières. A

Avec les réfugiés hongrois

Un pressant appel
à la population valaisanne

Depuis dimanche, 500 réfugiés hongrois sont
hébergés à la Caserne de Sion. Parmi eux se trou-
vent 308 hommes, 130 femmes, 55 enfants de 2
à 16 ans et 9 bébés.

L'Armée et la Crofx-Rouge pourvoient au loge-
ment, à l'habillement et à la nourriture de nos
hôtes.

Sous l'égide de la Section sédunoise de la Croix-
Rouge suisse que préside le Docteur Henri Pel-
lissier, à Sion, le Comité d'action en faveur des
vivres pour la Hongrie a repris son travail et
devient « COMITE D'AIDE AUX REFUGIES ».
c'est-à-dire qu'il animera et coordonnera, d'en-
tente avec le major Norbert Roten , commandant
du détachement d'assistance, et le Docteur Pellis-
sier, toutes les actions nécessaires qui doivent être
organisées pour les Hongrois reçus à Sion.

Font partie de ce comité :
Monsieur le Docteur Henri Pellissier, président

de la Section sédunoise de la Croix-Rouge suisse ;
Monsieur F.-G. Gessler, rédacteur, tél. 2 19 05 -

2 28 60;
Mlle Eliane Terrettaz, tel; 2 93 44 - 2 37 34 ;
MM. Marcel Putallaz, tél. 2 16 64 ;

Marcel Baechler, tél. 2 15 75 ;
Jean-Charles Duc, tél. 2 26 51 ;
André Décaille t, tél. 2 10 44 ;
Pierre-L. Arlettaz , téL 2 26 54.

DEPOTS pour la réception des objets deman-
dés : Bureau de la Feuille d'Avis du Valais, Ma-
gasin Kreissel, Av. de la Gare, Poste de Police.

CE QUE LES REFUGIES DESIRENT
RECEVOIR :

1. Des cigarettes, du tabac, des allumettes ;
2. Des jouets et Jeux déniants  2 à 16 ans ;

la suite de cette glissade la jeep, qui descen
dait. a accroché une voiture venant  en sens in
verse et qui était conduite par M. Fernand Cha
puis, domicilié à Montreux.

H y eut des dégâts matériels de part et d'au
tre, mais ceux de la voiture sont particulière
ment importants.

Bagnes
Elections présidentielles

L 'élection à la présidence de la grande com-
mune de Bagnes a eu lieu lundi et a vu triom-
pher facilemen t M. Albert Maret. nouvea u, seul
candidat.

Hier c'était au tour de M. Adrien Morend d 'être
brillammen t confirmé à son poste de vice-pré '
sident.

Jambe cassée
M. Roger Gex , âgé de 32 ans , employé CFF à

Bex, skiait dans la région de Bretaye. Il fit une
chute si malencontreuse qu 'il se cassa une jam-
be. Nos meilleurs vœux de prompt rétablisse-
ment.

Mercredi 5 décembre
SOTTENS. — 7 h. Musi que des Equi pages de

la Flotte de Paris. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Concert mat ina l .  11 h. Emission d'ensemble. 11
h. 45 Refra ins  et chansons. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 55 Les Jeux olympiques. 12 h. 45 In-
formations.15 h. Catalogue des nouveautés. 13
h. 45 Pour l'anniversaire de Mozart. 16 h. Vou-
lez-vous danser... 17 h. Echos du Concours in-
ternational d'exécution musicale de Genève.
17 h. 30 L'heure des enfants .  18 h. 05 Nouvel -
les du monde chrétien.  18 h. 20 Jazz moderne.
18 h. 50 Micro-partout.  19 h. 05 Les Jeux olym-
piques. 19 h. 15 Informat ions .  19 h. 25 Instants
du monde. 20 h. 10 Questionnez , on vous ré-
pondra. 20 h. 30 Concert symphonique. 22 . h.
30 Informat ions . 22 h. 35 Les Nations Unies
vous parlent .  22 h. 40 Petit concert nocturne.

t
Monsieur et Madame Hermann CORTHAY et

leurs enfants Gabriel , André, Pierre-Marie et Thé-
rèse, à Verbier ;

Mesdemoiselles Aline et Louise CORTHAY, à
Verbier ;

Monsieur et Madame Edouard CORTHAY et
leurs enfants , à Verbier ;
Madame veuve Julie CLARET et ses enfants, à
La Bâtiaz ;

Monsieur Maurice DELEGLISE et famille , à
Fontenelles, Médières, en France et à Coïlombey ;

Mademoiselle Victoire DELEGLISE, à Fonte-
nelles ;

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

Monsieur Albert CORTHAY
leur bien-aime fils , frère , neveu , cousin et parent ,
survenu le 3 décembre 1956, dans sa 22e année,
après une longue maladie vaillamment supportée ,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble , le jeudi
6 décembre , à 10 heures 15.

Le défunt était membre de « L'Espérance ».
Cet avis tient lieu de faire-part.

3. Des revues, illustrées, livres , journaux surtout
en allemand , un peu en français ;

4. Des jeux d'intérieur : bridge, dames, échec,
jeux de sociétés, jeux de cartes en allemand ;

5. Pour les enfants, blocs, crayons de couleurs,
pâte à modeler, etc.

6. Des friandises seront les bienvenues ;
7. Des dons en espèces pour achats de divers ob-

jets de famille à verser au compte de chèques
postaux II c 2179 Crgix-Rouge suisse, Sion, en
indiquant au verso : Pour les Hongrois de Sion.

D'autres actions seront organisées méthodique-
ment au fur et à mesure des demandes formulées
par les réfugiés.

Pour Noël, nous étudions en ce moment quel-
ques projets qui seront communiqués sous peu à
la population.

D'ores et déjà , on peut confectionner des jouets,
des tricots, des paquets de Noël. Prière de les
garder à domicile pour l'instant

DES REMERCIEMENTS
La Direction dn camp d'assistance adresse sa

reconnaissance la plus vive à la population pour
la discrétion qu'elle a bien voulu démontrer lors
de l'arrivée des réfugiés, ceux-ci n'étant pas des
objets de curiosité. Des remerciements vont aux
scouts, garçons et filles , qui ont aidé à l'installa-
tion du camp, au Service intérieur, ainsi qu 'à la
maison de primeurs à laquelle on doit les fleurs
qui ont garni les tables le jour de l'arrivée, à
ceux qui ont déjà offert des cigarettes et d'autres
objets.

Nous rappelons qu'un prochain communiqué se-
ra publié cette semaine pour faire connaître au
public les choses indispensables que souhaitent
recevoir les Hongrois réfugiés.



A l'Assemblée générale de l'ONU

La Hongrie doit répondre pour vendredi
NEW-YORK , 4 décembre, (Reuter) . — L Assem-

blée générale des Nations Unies a poursuivi , mar-
di, son débat sur la Hongrie.

M. Cassimatik , ministre grec sans portefeuille ,
a dit que son gouvernement votera la résolution
demandant au gouvernement Kadar de se déci-
der jusqu 'à vendredi pour admettre des observa-
teurs des Nations Unies en Hongrie. Son pays est
convaincu que la liberté individuelle et la digni-
té de la personne sont au-dessus de tout. La Grè-
ce est d'avis que la Charte devrait contenir une
disposition prévoyant l' envoi d'observateurs dans
n'importe quel pays où existe une situation dan-
gereuse.

La Bégum Ikramullah , représentant du Pakistan ,
est d'avis que les gouvernements de l'Union so-
viétique et de la Hongrie permettront à des ob-
servateurs de l'ONU d'entrer en Hongrie pour y
circuler librement afin de transmettre un rapport
au secrétaire général.

M. Hans Engen , délégué de la Norvège, a par-
tagé le même avis mais a demandé que le mon-
de libre agisse avec la plus grande vigilance à
l'égard des intentions de l'Union soviétique.

M. Ivekovitch , représentant de la Yougoslavie,
a affirmé que la politique de son pays à l'égard
de la question hongroise n'aspirait qu 'au rétablis-
sement le plus rapide possible de la vie norma-
le dans ce pays.

Il a déclaré que le gouvernement hongrois de-
vrait approuver une visite de M. Hammarskjœld
aussi rapidement que possible. M. Ivekovitch a
relevé, en ce qui concerne la disparition de M.
Imre Nagy, que la déclaration hongroise affir-
mant que M. Nagy s'était rendu librement en Rou-
manie ne correspondait pas aux faits. M. Nagy,
pendant son séjour à l'ambassade de Yougoslavie
à Budapest , avait rejeté toute proposition de se
rendre en Roumanie.

M. Ivekovitch a ajouté que la réponse donnée
par les autorités de Budapest à la proposition you-
goslave n'avait pas été satisfaisante et que cette
réponse ne dégageait pas les lourdes responsa-
bilités du gouvernement hongrois.

En ce qui concerne la résolution en discussion ,
le délégué yougoslave a fait savoir que sa délé-
gation fera preuve des mêmes réserves qu'à l'é-
gard de résolutions précédentes et qu'elle s'abs-
tiendra de voter.

M. Hammarskjœld ira a Budapest
NEW-YORK, 4 décembre. (AFP). — A l'ouver-

ture de la séance, le délégué de la Hongrie , M.
Imre Horvath , confirme que le gouvernement hon-
grois eSt disposé à accueillir le secrétaire général
des Nations Unies à Budapest à une date conve-
nant aux deux parties.

Aussitôt après l'intervention du délégué hon-
grois, M. Dag Hammarskjœld, secrétaire géné-
ral de l'ONU , déclare qu 'il est prêt à examiner

Cinq personnes appréhendées
à Genève

GENEVE, 4 décembre. (Ag.) — La police a ap-
préhendé cinq personnes travaillant au service
d'un commerçant de la place qui , au cours de
ces derniers mois , ont détourné et utilisé à leur
profit pour plusieurs milliers de francs de maté-
riel appartenant à leur employeur.

¦¦ «¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦U
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Monsieur et Madame Joseph ZUFFEREY-MU-

DRY et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean WENGER-MUDRY

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame François NANCHEN-MU-

DRY et leurs enfants , à Lens ;
Monsieur et Madame Henri CHAPPUIS-MUDRY

et leurs enfants , à Versoix ;
Les familles parentes et alliées, ont le profond

chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine MUDRY
survenu dans sa 73e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le jeudi 6
décembre 1956, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Félix GUERIN , à St-Mau-

rice ;
Madame et Monsieur Louis JAQUEMET, au

Bois-Noir ;
Madame et Monsieur Jean BOCHY, aux Emo-

nets ;
Révérend Frère Bernard GUERIN , à l'Abbaye

de St-Maurice j
Mademoiselle Carmen DUBOIS et sa petite-fil-

le , au Bois-Noir ;
Madame et Monsieur Séraphin COUTAZ et

leurs enfants , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Marcel MICHAUD et leur

fille , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame René JAQUEMET et leurs

enfants , à St-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées , GUE-

RIN, BOCHY, DOUGOUD, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame veuve
Théophile GUERIN

leur chère maman , grand-maman , belle-maman ,
tante , que Dieu a rappelée à Lui le 4 décembre
1956, dans sa 81e année , après une pénible mala-
die chrétiennement supportée et munie des Se-
cours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , le
jeudi 6 décembre 1956, à 10 heures.

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

immédiatement avec M. Horvath la question de
la date de son voyage à Budapest.

Sur proposition de M. Henry Cabot Lodge , dé-
légué des Etats-Unis, l'Assemblée décide d'ajour-
ner ses débats à 21 h. 30 (locales) pour permet-
tre au secrétaire général et au ministre hongrois
d'arriver à un accord sur le voyage de M. Ham-
marskjœld à Budapest.

Kadar se maintiendra au pouvoir
NEW-York , 5 décembre. (AFP). — Le sénateur

Edmond Michelet est intervenu au nom de la
France dans le débat de l'Assemblée générale ,
mardi après-midi, sur la question hongroise.

M. Michelet a rappelé la position du gouverne-
ment français au sujet de l'affaire hongroise.
« L'assemblée, a-t-il dit , n'a pas le droit de ces-
ser d'exercer sa pression jusqu 'au moment où
elle aura obtenu satisfaction », en dépit des refus
catégoriques opposés jusqu 'à présent par les au-
torités hongroises et soviétiques aux résolutions
votées par l'assemblée et demandant le retrait des
troupes soviétiques de Hongrie , l'arrêt des dépor-
tations et l'envoi d'observateurs de l'ONU en Hon-
grie.

Le représentant de la France a donné son adhé-
sion au projet de la résolution présenté par les
Etats-Unis et treize autres pays et demandant à
l'URSS et à la Hongrie de faire savoir d'ici à
vendredi si elles acceptent l'entrée d'observateurs
de l'ONU en territoire hongrois .

Sir Pierson Dixon (Grande-Bretagne) s'est dé-
claré convaincu que le gouvernement Nagy au-
rait pu rétablir l'ordre en Hongrie et il a appuyé
la résolution des quatorze puissances.

M. Imre Norvath , ministre hongrois des affai-
res étrangères , a ensuite déclaré que le but du
« putsch fasciste » en Hongrie était d'éliminer M.
Nagy et de le remplacer par le cardinal Mints-
zenty « qui serait devenu le chef d'un Etat fas-
ciste ». Il a affirmé que le gouvernement Kadar
se maintiendra au pouvoir et que la situation
s'est beaucoup améliorée en Hongrie.

M. Horvath se déclare prêt à examiner avec le
secrétaire général une date pour sa visite qui
convienne aux deux parties.

M. Hammarskjœld prend aussitôt la parole et
déclare qu 'il est prêt à rencontrer M. Horvath im-
médiatement pour fixer la date de son voyage à
Budapest.

Le délégué américain M. Cabot Lodge deman-
de alors une suspension de séance d'une heure
pour permettre à cet entretien de se dérouler , et
de montrer ainsi « si les autorités hongroises sont
sincèrement prêtes à accueillir M. Hammarsk-
jœld à Budapest ».

La municipalité new-yorkaise offrant une ré-
ception aux membres de l'Assemblée générale,
le président décide que rassemblée reprendra ses
débats en séance de nuit à 21 h. 30 (locales).

La situation en Hongrie

Les Français et les Anglais quittent l'Egypte

«... *..... .ji, .4.„*»,.*-*• **~
L'évacuation de la zone occupée par les troupes franco-britanniques en Egypte a été accomplie
inconditionnellement. La pilule fut bien amère , car ni la France ni la Grande-Bretagne n 'ont reçu
aucune promesse quant au dégagement du canal obstrué. Les soldats toutefois sont heureux de
quitter l'Egypte. Ces hommes, qui appartiennent au régiment Yorks and Lancs , prennent joyeu-
sement cong é de leurs camarades danois de l 'ONU venus assurer la relève. C'est avec un sou-

lagement visible qu 'ils abandonnent aux autres le souci de la surveillance.

Les négociations entre
Kadar et les ouvriers

ont échoué
BUDAPEST, le 4 novembre (Ag. «enter.) —

Les négociations entre M. Janos Kadar , prési-
dent du Conseil et le Conseil ouvrier ont abou-
ti à une impasse, M. Kadar ayant rejeté toutes
les revendications des ouvriers et le Conseil
ouvrier ayant  refusé de collaborer avec le chef
de l'actuel gouvernement. D'après les derniè-
res Informations , des Conseils paysans vont
être formés , dans toute la Hongrie , à l'exemple
des Conseils ouvriers. Il est même prévu pour
plus tard de créer un Conseil central paysan à
Budapest.

Les Hongrois reviennent
sur leurs déclarations

BUDAPEST, 5 décembre. - (Ag Reuter) -
M. Isvau Szirmai , porte-parole du gouvernement
Kaidar, a contesté, mardi, avoir déclaré à des
correspondants de presse occidentaux qu 'il y
ait eu quelques cas de déportation de Hon-
grois par les autorités soviéti ques.

Ce démenti a été iormulê au cours d' une in-
terview accordée à la presse comimuniste de
l'Europ e orientale. M. Szirma i a précisé que ses
déclarait ion s de la veille avaient  été « défor-
mées de manière tendancieuse » , et qu 'il avait
dit que les ibruits sur les déportations de ci-
toyens hongrois par l'Union soviéti que étaient
inventés de toutes pièces.

Un réseau d'espionnage
découvert

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 4 -décembre (Ag% AFP.) - Un ré-

seau d'espionnage anglais a été récemment  dé-
couvert par la sécurité d'Etat tchécoslovaque ,
a relevé mardi M. Rudolf Barak , 'minis t re  de
l ' in tér ieur , dans un article sur lu « vigi lance »,
publié dans la revue communiste « La vie du
part i  ».

Le ministre précise que ce réseau, di r igé  par
un certain Dr Potocka , directeur d' un bureau
d'assurances à Prague , avait été organisé avec
de multiples ramificat ions.  L'arrestat ion de ce
groupe de « dangereux espions » , souligne M.
Barak , est une bonne leçon pour les gens qui ,
par leur  insouciance ou leurs bavardages in-
considérés, étaient devenus une précieuse sour-
ce de rensei gnements pour le réseau du Dr Po-
tocka.

Des trésors artistiques
brûlés

MADRID. 4 décembre (Ag. AFP.) — Une lu-
xueuse propriété appar tenan t  au prince de Ho-
henlohe et située dans la province d'Avila a
été entièrement dé t ru i te  par un incendie.

Les pertes sont incalculables car cet édifice
construit sur l'ordre de Philippe II par l'archi-
tecte de l'Escurial , avait une grande valeur
architecturale. Il contenai t  en outre de nom-
breuses œuvres et objets d'ar t  qui ont été to-
talement détrui ts .

Des Tiepolo , des Muri l lo , dix-sep t tableaux
de pr imi t i f s , des tap isseries des Flandres du
XVIe siècle , des tapis d'Orient et une biblio-
thèque de 5000 volumes ont été notamment la
proie des flammes. portée à l'hôpital

Le pont aérien du CIME

1500 réfugies par jour dans les pays
d'autre-mer

GENEVE % le 4 décembre (Ag.) — Le CIME
annonce qu 'il pense pouvoir assurer, des la f in
de la semaine , un pont aérien quotidien d'envi-
ron 1.500 réfugiés hongrois à dest inat ion des
Etats-Unis , du Canada , de la Grande-Bretagne ,
de l'Irlande , de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande.

Ce pont aérien comprendra plus tle vingt
avions par jour pour tous ces pays d'outre-mer.
Ii est organisé pour répondre à la décision des
Etats-Unis d'accueil l i r  21.500 réfugiés , ainsi
qu 'au désir exprimé par le Canada de recevoir
6.000 Hongrois avant  la f in  de l'année.

Dix-sept avions frétés par le CIME ont quit-
té l 'Aut r iche , l u n d i  ; onze d'eutre-eux ont con-
du i t  590 réfug iés hongrois en Grande -Bretagne ,
quatre ont survolé l'Océan pour déposer 287
Hongrois aux Etats-Unis , ain avion avec 61 pas-

Vers un important accord entre l'Eglise
et l'Etat polonais

VARSOVIE, 4 décembre. — (Ki pa) — On s'at-
tend à la publication très prochaine d'un com-
muniqué sur les résultats des négociations en-
gagées entre les représentants de l'épiscopal
et ceux du gouvernement polonais. Le bruit
court que trois questions principales ont fait
l'objet de ces négociations ; l'enseignement de
la religion dans les écoles ; la nomination aux
dignités ecclésiastiques ; et la réautorisation
d'associations et de sociétés catholiques.

D'après ce que l'on a pu apprendre, c'est le
troisième point : l'autorisation d'associations el
de sociétés catholiques qui aurait causé le plus
de difficultés. II n'est pas encore certain que le
gouvernement concède une permission vaste ou
illimitée dans ce domaine. II semble cependant,
que l'autorisation sera donnée de fonder des
sociétés à buts strictement ecclésiastiques, com-
me, par exemple des sociétés de chant sacré,
qui étaient jusqu 'ici interdites. Il paraît égale-
ment que des autorisations seront concédées
pour la création de salles de réunion paroissia-

Situation tendue à Port-Saïd
PORT-,SAlD. 4 décembre. - (Ag AFP) - Les

opérations de réonvbarquoment des forces d'ia.
tervenitiom f ranco-br i tanniques  ont commencé
mard i à Port-Saïd et à Port-Fouud , les navires
amenés à quai Ce>i derniers jours s'emplissent
de matériel, 'tandis que lies premières unit és
appelées à p a r t i r  préparent leur  paquetage.

En ville, la situation est extrêmement ten-
due par su i te  de l'ordre de réquisition de sep|
magasins, la.ncé hier par lies autorités militaire!
britanniques. Les magasins sont restés fermé
après que les commerçants touchés jwi r cette
mesu re se furen t  entretenus avec le gouvet
neur civil Riud. Ils ont été arrêtés dans la soi.
rée.

Pour sauver un enfant
TOULOUSE, 4 décembre. — (Ag AFP) - De-

puis cent trois jours un jeune garçon de sept
ans, Jean-Louis Fernande?., est dans le coma à
la suite d'un grave accident de la route.

Le journal « La Dépêche du Midi » publie un
appel des parents de l'enfant , demeurant U;
avenue tle Fronton à Toulouse, priant les prati-
ciens du monde entier susceptibles d'arrachei
leur fils ii son sommeil de se mettre en rapport
avec eux.

Tragique incendie
dans le canton de Schwytz

Un mort - un blesse grave
UNTERIBERG , 4 décembre (Ag.) — Un in-

cendie a éclaté mardi  après-midi  à Unteriberg
(Schwyz), dans une  maison ab r i t an t  deux fa-
milles.

Le bâ t imen t  a été presque ent ièrement  dé-
truit .  Mme Rosa Fuchs-Lagcr. 84 uns . a trouvé
la mort  dans le sinistre. Sa fille âgée de 50 ans ,
é ta i t  gr ièvement  brûlée et devait  être traits -

sagers a ra l l ié  Vancouver (Canada),  et un au-
t re  appareil a a t terr i  à Shannon '(Irlande), avec
32 réfugiés.

Par t ra in , plus de 500 réfugiés se sont rendus
en Suisse et presque 600 en Allemagne , alors
que 260 réfugiés se rendaient  par car en Suède
et 30 aut res  en Grande-Bretagne.

Le Brésil a divisé 30.000 dollars entre le Co-
mité intergouvememental pour les migra t ions
européennes ct le Haut  commissariat des Na-
t ions Unies pour les réfmgiés, ce qui porte à
333.092 dollars le fonds spécial d' aide à la Hon-
grie du CIME.

Depuis le 28 octobre , 112.454 Hongrois onl
cherché refuge en Autriche.  Pendant  la même
période , 37.458 réfugiés ont été t ranspor tés  hors
d 'Autr iche dont 2.163 au cours des dernières 21
heures.

les ou pour l'utilisation de locaux c o m m u n a u x ,
dans le but de tenir des réunions de groupe-
ments catholiques.

La question de l'enseignement religieux au-
rait reçu une solution dans ce sens que les le-
çons de religion se feraient dans les locaux sco-
laires, immédiatement avant le début , ou sitôt
après la fin des classes. Néanmoins, un certain
nombre d'écoles dirigées par la « Société des
amis de l'enfance », de tendance très marxiste,
seraient exemptées de l'enseignement de la re-
ligion.

Quant à la question de la nomination aux di-
gnités ecclésiastiques, d'après ce que déclare
Varsovie, un compromis aurait été trouvé. Les
nominations d'évêques, d'évêques-condjutcurs
avec droit de succession, de doyens et de curés
seraient communiquées aux instances gouverne-
mentales compétentes avant leur publication.
L'Etat aurait , dans un laps de temps déterminé,
le d roit de manifester son opposition. Cette ma-
nière d'agir correspondrait alors n celle qui
est en vigueur en Allemagne depuis l'adop tion
du Concordat en ce qui concerne les évêques
et les évêques-coiidjuleurs avec droit de succes-
sion ; quant à la nomination des doyens el
des curés avec l'assentiment du gouvernement ,
elle n"a pas, en d'autres pays, à être communi-
quée à l'Etat.

On rappelle a ce propos que, dans une Lettre
pastorale collective du 8 mai 1953, l'épiscopal
polonais avait pris netlement position contre n«
décret du gouvernement polonais , daté du 1
février 1955, et prévoyant qu 'aucun ecclésias-
ti que n'avait le droit d'assumer une charge sans
ruutorisalion de l'Etat. Cette Lettre Pastorale
déclarait qu 'une telle décision , survenue unila-
téralement de la part des instances gouverne-
mentales, n'était rien d'autre qu 'une violati on
du Concordat signé entre le Saint-Siège et la
Pologne, et qui garantissait la liberté entière
de la religion et la pleine autonomie de l'orga-
nisation ecclésiastique.

Deux navires norvégiens retenus
dans le canal de Suez

OSLO. 5 déc embre. — (Ag AFP ) — Le gou-
vernement  norvégien in forme  les au tor i t é 5
égyptiennes que les deux navires  norvég iens
actuellement bloqués 'dans le canal de Suez peu-
vent île q u i t t e r  par  leurs  propres moyens.

La note remise par la légation de Norvège au
Caire au gouvernement égyptien soul igne que
la Norvège se réserve le droit  de rendre res-
ponsables les autorités égyptiennes des pertes
qu 'en t r a îne  leur refus dél ibérer  ces deux navi-
res. ,̂'ili




