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Ce n 'est pas ce qu'on semble préparer

Défense nationale pas de la solution qui sera donnée au pro- En conclusion , et malgré les lourdes au Département des finances , dont le nou-
blème de la réforme de l' armée. Seule- exigences du temps présent , les sommes veau projet de réforme — après l'abandon

Une occasion bienvenue a été donnée à ment , en temps normal , les mesures au- consacrées à la défense nationale n 'excé- de l'impôt sur les personnes morales —
M. Chaudet , par la session de décembre , raient été prises à un rythme plus calme, deront pas 3 % du revenu national , chiffre risque fort de ressembler comme un frère
de faire une déclaration (en même temps Elles devront être accélérées en raison que maints observateurs étrangers trou- au système « provisoirement » en vi-
qu'une mise au point nécessaire) au sujet rjes événements. On gagnera ainsi deux vent très modeste. Et sur ces dépenses, le gueur...
de notre défense nat ionale , telle que s'en bons mois. 87 % rentre dans le circuit économique du D'tVnnpose le problème dans les circonstances r ... . . . . , oavs. rClUIOnv , ' Le Département militaire a prépare ega- i"*0-
presen es. lement de nouveaux projets de construc- FinOIICGS Une pétition a été adressée au Conseil

En effet , faisant du Chevallier à l' en- Uon u logique eût voulu qu .ils fussent discussion du bud get , le gou- national par Me A. Krafft , avocat à Lau-
vers, un certa.n nombre de concitoyens présentés avant le nouveau programme wrnoTnont „ Mf t  nri A He rPviJr « nnliti. sanne , et M. G. Bridel , directeur de la,
¦

„ , . . . . , moB ' ,a i"«c'"« avQ 1" '«= nouveau pi uyiaiuiue vernement a été prié de reviser sa politi- scume' eL 1V1- "• «*"«». —».«« ~« «.
s échauffent et reclament des mesures de d 'armement. Sous la pression des circons- e financière « Tribune de Genève », demandant que
défense qui pourraient donner à penser ^nces. il en sera autrement. Ce sera pour j  -à ésent les mesures ises con. soit expressément reconnu dans la loi le
qu on n a rien fait  jusqu ict ! L un trouvait la session de mars l' inf latl0n , pour ralentir les mouve- droit pour les grands-parents d'entretenir
qu on en fatsa.t trop , ceux-ci qu on n en 

l'acquisition de ments de capitaux , ont porté leurs fruits, avec leurs petits-enfants des relations nor-
[ait pas assez. Inutile de s eneiver. a i  r- r- 1 . t nrcmip r„ Hrnit . . t  rnntesté nar nnnouveaux chars et de nouveaux avions. On a évité une fluidité excessive. Seule- males' lorscIue ce aroit est conteste par un

Jusqu 'à présent , les décisions des auto- L'opinion est un peu rénitente en ce qui ment , on en arrive au point où le manque Père ou une mère divorcés , ou sépares de
rites ont permis d' atteindre le degré de concerne les chars. Elle croit que des ar- d'argent disponible sur le marché risque corPs' ou décédés, et que l'autre conjoint
préparation auquel il était possible de par- mes antichars suffiraient. Etourdis par de provoquer une augmentation du taux 9arde la Puissance paternelle. Trop
venir avec le personnel à disposition. rexemple de Budapest , des gens, a dit M. hypothécaire , ce qui pourrait n 'être pas d'exemples ont montre , en effet , que tel
Comme il serait imprudent toutefois de Chaudet r « voudraient commencer la ba- sans conséquences sur les loyers. Des em- n 'était Pas le cas'
s'en tenir à cette limite , le Conseil fédéral taille par sa phase {inale ( celle que j -ap. prun ts arrivent à échéance : le Conseil fé- Sans débat et sur proposition de la
a demandé les pouvoirs lui permettant de pellerai la phase du désespoir. On confond déral saisira-t-il cette occasion de mettre Commission, les députés ont renvoyé cet-
fairc appel a des troupes sulhsantes pour l'engagement d une armée et celle d'une de l'argent en circulation ? te pétition au Conseil fédéral. Les ques-
accélérer certains travaux de défense popu lation ». De fait , la meilleure arme M. Streuli , grand argentier , répondra tions soulevées seront examinées en mê-
(l' urgence a été votée sans opposition antichar r c'est le char lui-même. Une pa- plus tard à cette question. Il s'est borné a me temps que les dispositions du Code ci-
pour l' arrêté en question). rade de i i ri fan terie , sans chars, serait par- j ustifier l'excédent de recettes de son bud- vil par le droit de famille , dont la revision

D' aulrc part , il faudra renforcer l' arme- faitement inefficace. Ce n 'est pas une « ar- get pour 1957, en ajoutant d'ailleurs qu 'il est actuellement à 1 étude. Sagement , mais
ment. Les mesures prévues font partie mée de partisans » qu 'il nous faut , c'est serait écorné de 130 millions en raison du lentement...
d' un plan déjà élaboré , et ne préjugent une armée... programme d'armement. Ce qui ne change • C. Bodinier.

Voici que se rallume la révo-
lution en Hongrie, le Comité cen-
tral des Ouvriers n'ayant pas ob-
tenu du gouvernement Kadar les
garanties qu'il jugeait indispensa-
bles. La grève générale ayant été
décrétée , il faut s'attendre à une
nouvelle paralysie de la vie éco-
nomique du pays, déjà singuliè-
rement anémiée. Personne n'ose-
rait prétendre — pas même les
communistes qui sont au pouvoir
— que les porte-parole du mon-
de ouvrier magyar sont des agents
déguisés de la bourgeoisie ou du
capitalisme. En revanche, devant
le nouveau boycottage des acti-
vités vitales de la nation, le haut
commandement des forces sovié-
tiques stationnées en Hongrie a
pris de plus rigoureuses mesures
de coercition, qui, d'un moment à
l'autre, peuvent engendrer des ef-
fusions de sang. De ce fait , il
faut s'attendre à ce que le flux
des réfugiés s'enfle encore, po-
sant de difficiles contingences
matérielles à l'Autriche hospita-
lière et au monde occidental qui
ne pourrait demeurer indifférent
à un second massacre.

Car le problème n est pas le
même d'un côté du rideau de fer
ou de l'outre. On en a une preu-
ve tangible en comparant l'attitu-
de de deux gouvernements dans
les pays desquels se sont rués les
fugitifs. A la demande d'enquête
de l'ONU, l'Autriche a immédia-
tement fait savoir qu'elle accueil-
lerait avec plaisir un observateur
de cette Institution internationale,
tondis que la Yougoslavie, solli-
citée de la même manière, a re-
fusé son autorisation.

Un dossier en puissance a
Pour I Autriche comme pour

toutes les nations du monde li-
bre, il s'agit de sauver des fem-
mes, des enfants, des hommes, un
peuple qui ne veut pas se sou-
mettre à la loi de l'étranger. Pour
la Yougoslavie comme pour la
Tchécoslovaquie ou la Bulgarie,
il s'agit de sauver une idéologie,
une doctrine. Déjà on apprend
que le maréchal Tito, qui avait
protesté avec tant de véhémen-
ce lorsque M. Imre Nagy, placé
sous la protection de son drapeau,
fut subtilisé par Kadar, ma.lgré
les engagements pris, rapatrie
plus d'une centaine de réfugiés
hongrois arrivés sur territoire you-
goslave.

En effet , tant que le différend
était entre le peuple magyar et
l'URSS, le maître de Belgrade,
considérant l'affaire comme re-
levant de la haute politique in-
ternationale, affirmait le droit des
nations à l'indépendance. Dès
l'instant où le drame est trans-
posé sur le plan de la politique
intérieure, sur les divergences
partisanes, le Maréchal se déclare
résolument pour la soumission au
parti unique, pour l'obéissance au
gouvernement qui en est issu.
Pas plus qu'il ne tolère en You-
goslavie, le moindre avis discor-
dant, pas davantage il ne com-
prend qu'entre communistes au
pouvoir et Conseils ouvriers il
peut y avoir des discussions dura-

par Me Marcel-W. Sues

blés. Car le dictateur songe à son
propre cas. Si le gouvernement
Kadar doit céder devant une vo-
lonté populaire , réellement socia-
liste, mais distincte de celle que
prétend représenter l'actuel pre-
mier ministre, alors c'en est fait
du principe d'autorité marxiste
comme du parti unique. Ce qui
aurait réussi dans un état situé
au-delà du rideau de fer pour-
rait se reproduire dans un autre
de la même zone. Cet autre —
pourquoi pas ? — pourrait être,
tôt ou tard, la Yougoslavie. Or
son dictateur, conscient du dan-
ger qui menace, n'a aucune en-
vie de l'encourager.

Mais les Nations Unies qui ont
adopté toute une série de résolu-
tions ne peuvent, elles, revenir en
arrière. Si leurs observateurs, y
compris leur Secrétaire Général, ne
peuvent se rendre sur place pour
apprécier les événements, une
Commission d'enquête peut être
désignée pour interroger qui bon
lui semble provenant de Hongrie,
singulièrement les innombrables
réfugiés qui ont assisté aux mas-
sacres comme aux déportations.
II y a là un « dossier en puis-
sance », aussi sanglant qu'élo-
quent. II peut être désormais cons-
titué sans que les commissaires
aient besoin de pénétrer dans le
pays dont on leur refuse l'entrée !
II ne faut pas oublier par ailleurs
que, sur l'ordre du Président Ei-
senhower, M. Cabot-Lodge, repré-
sentant permanent des Etats-Unis
près les Nations Unies, est en
train de négocier avec un grand
nombre d'autres délégations pour
savoir comment on pourrait con-
traindre le gouvernement de Bu-
dapest à se soumettre aux déci-

sions de I ONU. Comme nous I a-
vons expliqué, si Washington,
pour des raisons d'opportunité, ne
veut rien précipiter, elle n'en exi-
ge pas moins que les résolutions
adoptées par l'Organisation inter-
nationale soient transposées dans
la réalité. II faut donc s'attendre
a voir rebondir, à Manhattan, la
la discussion relative au drame
hongrois, surtout depuis que les
représentants réels des masses
ouvrières magyares ont à nouveau
rompu avec le gouvernement Ka-
dar. Car le jour où prendra fin
cette lutte fratricide par le dé-
part de l'occupant, il faudra bien
songer à reconstruire, à remettre
en marche la lourde et délicate
machine économique, sans la-
quelle il n'est pas, même au-delà
du rideau de fer, de bien-être po-
pulaire et d'équilibre social et
commercial. A ce moment-là,, les
Nations Unies seront justement
sollicitées. Si elles ont été écar-
tées avant que le désastre tourne
à la catastrophe, elles ne refuse-
ront pas leur appui. II pourrait en
aller autrement si elles sont ba-
fouées.

Enfin tout permet de penser
que le peuple russe lui-même ap-
prouve de moins en moins l' inter-
vention de son gouvernement dans
les affaires de Hongrie. II suffi-
rait qu'il soit impartialement ren-
seigné pour que se forme, surtout
parmi les universitaires et les in-
tellectuels, un mouvement d'opi-
nion que le Kremlin ne pourrait
ni ignorer, ni réprimer par la
force. Cette « décomposition » de
l'opinion publique nationale se
présente comme un des plus gros
danger de demain pour les maî-
tres de l'URSS.

Une seconde sucrerie
est nécessaire

On se souvient  qu 'il y a environ
trois semaines, la Chianibre vaudoise
d' agriculture , appuyée par la Socié-
té vaudoise «d Laigriculture e.t les asso-
ciat ions vaudoises du p lanteurs  de ta-
bac, esit intervenue auprès «du gou-
vernement vaudois a f in  d' obtenir par
l'intermédiaire de celui-ci que .l'auto-
rité fédérale ne «tarde «pas davantage
à «mettre en chantier sur île terrain
parlementaire le problème de la créa-
tion d' une seconde sucrerie.

Voici en effet «près «d' un an qiue la
commission d'experts ' «désignée pour
étudier la nécessité de cette seconde
sucrerie et la possibilité de «la «mettre
sur  pied a déposé des conclusions po-
sitives. On «pouvait espérer que il af-
faire s u i v r a i t  immédiatement  son
cours, mais l' on n 'a rien vu venir.

C'est pourquoi la Chamibre viaittcloi-
se d'agriculture «a estimé qu 'il serait
coupable de laisser passer sans agir
une «période où .les événements dé-
mon trent si bien lie b ien-fondé des re-
vendicat ions de l'agriculture sur ce
point .  11 a en effet  s u f f i t  que la si-
tua t ion  mond ial e soit â nouvea u for-
tement troublée et quo la naviga-
tion sur  le canal de Suez soit inter-
rompue, pour voir «le pr ix du sucre
rcmcliârir  de 10 centimes.

Ce renchérissement, on nc saura i t
assez le rappeler ,  est dû un iquem ent
aux  diff icul tés  d'importation , et nul-
lement à ila «product ion indi gène, eiui
n "a «pas vu augmentés d'un centime les
pr ix  qui  lui  sont pa yés.

Et c'est en un tel moment que l'on
doit rappeler en séa,nce du Grand
Conseil vaudois. à la suite d'une in-
terpellait ion de M. le «député Thévoz,
que lia Sucrerie d'Aarberg est obligée
cie . l imi ter  les (livraisons dc betteraves
à la capacité de «t ravail de ses i nstal-
lat ions (n 'a titrait-elle cependant pas
pu faire un geste en faveu r des victi-
mes clu gel en pay ant  les betteraves
livrées hors-conting ent au même
pr ix  que .les autres, si vraiment cet-
te capacité n 'a pas été .utilisée entiè-
rement en 1956, ainsi que l'assure M.
Thévoz ?)

Puisque le Vorort de 1 L nion suisse
du commerce et de l ' industr ie  et l'As-
sociation cent rale des organisations
patronales ont renoncé à s'opposer
au projet de la commission d'experts.
espérons que les Chambres en seront
saisies dès leur session de mars , ainsi
que l'assurance en a été donnée au

srouvernement vaudois. J. D.



L'oppression redouble
La Hongrie coupée du reste du monde

Depuis vingt-quatre heures, la Hongrie est prati quement coupée du reste
du monde. Les communications téléphoniques et télégraphiques sont tou-
jours interrompues, le trafic ferroviaire entre l'Autriche et la Hongrie, dont
la reprise avait été prévue pour le 9décembre, est de nouveau totalement
arrêtée.

Dimanche soir, le passage de la frontière pour les personnes munies
de passeports en règle s'est cependant effectué normalement.

La seule source de nouvelles a été jusqu 'à hier malin la radio de Bu-
dapest qui diffuse les informations officielles. Dans la matinée, cet émet-
teur semble toutefois avoir perdu de sa puissance et ses émissions sont
devenues à peine audibles à Vienne.

La proclamation de l'état de siège par le gouvernement Kadar, ne fait,
selon les observateurs, que « confirmer » un état de choses déjà existant et
souligne la décision du gouvernement hongrois de poursuivre sa politi que
de force.

¦ 1700 arrestations
J Maleter aurait repris

la tête des insurgés
Selon des informations parvenues

la huit dernière à Belgrade , les Rus-
ses auraient entrepris une vaste opé-
ration de nettoyage dans toute la zo-
ne interdite, c'est-à-dire «la région oc-
cidentale de la Hongrie on direction
de la frontière autrichienne. Ils au-
raient reçu dos renforts d'infanterie.
Dans la journée de «dimanche , 1700
arrestations, auraient été opérées.
Des engagements avec des groupes
de francs-tireurs auraient eu lieu
aux environs de Komarom et de
Szombatel i , faisant une quinzaine de

P O L O G N E
70 fermes collectives

dissoutes
Des journaux polonais annoncent

qne 70 fermes collectives sur 112 de
l'arrondissement de Breslau ont dé-
cidé, en novembre, de se dissoudre.
Les membres des coopératives de
production désirent redevenir « des
paysans individuels  ».

Des dissolutions analogues , rappor-
tent des informations de presse, se
seraient produites également en
Prusse - Orientale et en Poméranie ,
« ou les paysans de fermes collecti-
ves auraient tout «abandonné pour
disparaître à lia faveur de «la nuit ».

C A N A D A
Sans nouvelle d'un
avion qui avait 59
passagers à bord

Les « Transcanada Airlines » ont fa i t
savoir lundi qu elles étaient san. nou-
velles d'un de leurs appareils , ayant
à bord 59 passagers et 5 hommes d'é-
quipage. D 'après une nouvelle p arve-
nue de Vancouver, l'avion serait tom-
pé près de Penticton, dans la Colom-
bie britannique, a environ 560 km.
au nord-est de Vancouver. La compa-
gnie annonce que l'appareil a quitté
Vancouver dimanche à 18 heures, heu-
re locale, pour un vol en direction
est , mais qu'il aurait été contraint , à
la suite d'une panne de moteur, de
rebrousser chemin après 180 km. de

PLUS DE 150P ENFANTS...
...ont défilé jeudi  dernier devant
saint Nicolas, qui avait  fait  halte au
rayon des jouets des Grands Maga-
sins A L'INNOVATION S.A., à Mar-
tiigny. ¦ Joies, larmes , sourires épa-
nouis , toute la gamine des émotions
enfantines ont marqué cette journée
mémorable. La générosité des en-
fants aussi n 'a pas fai t  défaut , puis-
que leurs oboles au profit  des petits
malades du Préventorium de Clair-
val a t te ignent  Fr. 211,45.

LE CARROUSEL A FINI DE
> TOURNER...

...mais il continue de donner de la
joie. En effet ,  tous les petiots qui se
sont diver t i s  à notre carrousel, se sont
montrés généreux et nous ont laissé
au profit des enfan ts  déshérités , la
coquette somme de Fr. 499.85, qui a
été répartie parmi les œuvres so-
ciales connue sui t  :
Caritas , au profit des réfugiés hon-
grois (recette du jeudi  22 novembre)

Fr. 59.60
Colonie de vacances. Marti-
gny-Ville et Bourg Fr. 8S.05
Préventorium de Clairval  Fr. 88.05
Ouvroir des dames , Mart ignv-

Ville Fr. 88.05
Œuvre des berceaux , Marti gnv-

Ville Fr. 88.05

morts ct une  cinquantaine de bles-
sés.

Suivant  certaines rumeurs , le géné-
ral Paul Matleter au ra i t  repris la tê-
te «des troupes des francs-tireurs. Des
mani fe s t a t ions  «d' ouvriers se sont pro-
duites à Dunapentele.

Le journal viennois  « Neuer Ku-
rier » rapporte  que la «résistance con-
tre le régime Radar se «poursuit clans
trois grands centres des insurgés
hongrois. Le journal  «annonce d' au-
tre «p a rt que deux «de ses correspon-
dants se sont entretenus à «la f ron-
tière hongroise avec deux chefs de
part isans yougoslaves. Ces derniers
leur auraient déclaré que des par-
tisans yougoslaves expérimentés ser-
vaient d'instructeu rs aux insurgés
hongrois. Les Yougoslaves sont a lliés
de leur propre initiative en Hongrie.

vol. Aux premières heures de lundi
malin , deux appareils ont pris le dé-
part pour entreprendre des recher-
ches.

A S I E
Des typhons s'abattent

sur Java
Des typhons ayant  provoqué de

grave*s inonda t ions  et des glissements
dc ter ra in  ont ravagé pendant  le
week-end l'est et l'ouest de Java.

Selon lies premiers rapports , .au
«moins 40 personnes ont été tuées et
7.500 habi ta t ions  «détruites dans la
région de Banjuwangi (est de Java).
Deux cents pêcheurs de la côte de
Java sont portés manquants.

D'autre «part , les inondations qui
se sont produites ila semaine derniè-
re dans la.région de Medan , nord de
Sumatra,  ont fait  17 victimes"

S A R R E
Le pilote a réussi à sauter

en parachute
Le p ilote du chasseur à réaction

canadien qui s'est écrasé hier après-
midi  sur une maison de Sarrebruck
est indemne.

11 avait , en effet , réussi à sauter
en parachute aussitôt qu 'il se fut
aperçu que le moteur était tombé en
panne. L'appareil appartenait aux
forces canadiennes stationnées à
Grotenquin (Moselle). Une trentaine
de personnes sont sans abri.

Société Saint-Vincent de Paul
Martigny-Vill e Fr. 88.05

POUR VOS DECORATIONS DE
NOËL... ...et pour votre crèche...
notre rayon de Papeterie vous pro-
pose :
— Ouate givrée «non inflammable,

en 95 cm. île m. 1.95
— Pap ier rocher simple, en

150 cm. le m. 2.25
— Pap ier rocher gaufré ,

en 120 cm. le m. 2.95

UN CADEAU DE CLASSE
DURABLE...
Quoi de plus agréable que l'ambian-
ce d'un repas. Ivoire , or. argent, cou-
leurs tendres ou vives , torsades , mou-
lures, rien n 'a été omis pour rendre
plus agréable encore ces dispensa-
trices de lumiè re  douce. Les Grands
Magasins à «['INNOVATION S. A.
vous présentent  sur  table sp écial e
un grand choix que vous pourrez
assortir «à votre décoration de table.

N'ATTENDEZ PAS LA VEILLE DES
1 ETES...
...pour commander  votre vin. Deman-
dez , sans engagement , notre prix
courant , vous y trouverez une sélec-

F R A N C E
Deux fois la confiance

à Guy Mollet

! L e  

gouvernement a obtenu la
confiance à l'Assemblée nationale
par 242 voix contre 195 pour l'a-
doption de la première question
de confiance concernant le finan-
cement des prestations familiales
agricoles.

Pour la seconde fois, le gouver-
nement a obtenu la confiance par
210 voix contre 106, pour l'adop-
tion de l'article concernant la bais-
se sur les matériels agricoles.

Armand Lanoux « décroche »
le prix interallié

Le Prix in te ra l l i é  a été a t t r ibué  à
M. Armand Lanoux pour son l ivre :
., Le commandant Wat r in  ». M. Ar-
mand Lanoux  est né le 24 octobre

Faisant confiance aux automobilistes, le Conseil fédéral
décide de lever

l'interdiction de circuler
le dimanche

Le Conseil fédéral a décidé lundi
de rapporter l'interdiction de circu-
ler le dimanche, mesure qui n'avait
qu 'un caractère provisoire. Il n'en
faudra pas moins continuer à écono-
miser les carburants. C'est pourquoi
l'interdiction a été remplacée par
une autre réglementation. Le nouvel
arrêté du Conseil fédéral prévoit que
la fourniture de carburants par les
importateurs à leurs clients est con-
tingentée.

Cette précaution, combinée avec
une réduction volontaire des cour-
ses, doit avoir pour effet de diminuer
d' un cinquième au moins la consom-
mation de benzine el d'huile diesel.
Le Conseil feulerai attend donc des
détenteurs de véhicules à moteur
qu 'ils fassent l'effort qui leur incom-
be pour contribuer à économiser
comme il est nécessaire les carbu-
rants liquides. II espère que, grâce
à la discipline des consommateurs, il
ne sera pas nécessaire de prendre
des mesures plus rigoureuses, soit
par exemple, de rationner les carbu-
rants liquides. • *

La prescription selon laquelle les
détenteurs de postes d'essence ne
peuvent livrer de carburants liqui-
des que pour reniplir les réservoirs
des véhicules, mais non dans des ré-
cipients accessoires, reste en vigueur.
Par ailleurs, des mesures d'économie
devront continuer d'être prises par
l'armée, l'administration des postes
et les entreprises i de transport con-
cessionnaires.

En outre les limitations apportées
à l'exportation de carburants li qui-
des sont maintenues.

Comment économiser
l'essence

De son côté, le Touring-Club suis
se communique :

tion des meilleures années. Condi
lions spéciales par quantités.

QUE FAUT-IL « LUI » OFFRIR ?
C'est pour vous aider dans le choix
de vos cadeaux que les Grands Ma-
gasins A l'Innovation S.A. ont ins-
tallé des tables spéciales off rant  des
suggestions « Pour Elle » comme
.< Pour Lui ». Avez-vous jeté un coup
d'œil à nos vitrines ? Ce ne sont pas
seulement les prix cpie vous devez
comparer , mais sur tout  la qual i té ,
car !le vieux proverbe « «Le bon
marché est souvent trop cher » reste
toujours actuel de nos jours.

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

ETES-VOUS PERPLEXE ?...
...ou hési tant , ou sans idée ? Offrez
alors un UNO-CHEQUE de Fr. 5.-,
10.—, 2Q.—, 50.—. Le bénéficiaire
pourra  choisir lu i -même à tous les
rayons Innovat ion  l'a r t i c le  qui lu i
convien t  le mieux.

Les Ino-Chèques sont eu vente ù
notre cuisse principale.

LE CHARME DE VIENNE
A MARTIGNY...
Une somptueuse collection on bijou-
terie de toute beauté : co'lliers , clips ,
broches , bracelets , cabochons et bou-
cles d'oreilles...

Chaque pièce enchante l'œil et sé-
du i t  par la justesse tle ses lignes, la
délicatesse de ses couleurs , l'origina-
lité de son insp iration.. .  et. chose
presque incroyable , chaque prix est
un cadeau ! Seule une visite à notre
rayon de Bijouter ie  vous donnera
une idée de la splendeur de ces bi-
joux.

1915. Avant  d'aborder la l i t t é ra tu re ,
il f u t  successivement employé de
banque, représentant, dessinateur
sur boîtes de bonbons, inst i tuteur ,
animateur de théâtres journa liste.

Après avoir perdu beaucoup de
temps à rechercher des formes litté-
raires nouvelles , il choisit la forme
conventionnelle du roman policier et
écrivit  : « La Canadienne assassi-
née ». « Le pont de la folie ». « 1 es
feux  tle Biliton ^ . La nef tles fous »,
qu i  o b t i n t  en 194S le Pr ix  clu roman
populiste , etc.

Le nouveau lauréa t  du « Prix in-
terallié» est également l'auteur d' une
plaquette tle poèmes Colporteur »,
qui  o b t i n t  en 1955 'le Prix Gu i l l aume
A p o l l i n a i r e , d'une biograp hie «s Bon-
j o u r  M o n s i e u r  Zola » et de < Physio-
log ie de Paris  ».

Actuel lement .  A r m a n d  Lanoux con-
sacre une  très grande part de son
act ivi té  à la radio , où il a créé un
style de variétés de luxe  ent re  chan-
sons et l i t t é r a t u r e .

La décision prise par le Conseil
fédéra l de lever jusqu 'à nouvel avis
l'interdiction de circuler le diman-
che correspond aux désirs du Tou-
ring-Club suisse. Toutefois, d'autres
restrictions telles que le rationne-
ment ne pourront être évitées que si
les automobilistes parviennent , par
des économies librement consenties,
à réduire du cinquième leur consom-
mation normale d'essence.

A cette occasion, le TCS, utilisant
le canal de la presse quotidienne,
s'adresse à tous les consommateurs
et leur propose divers moyens sus-
ceptibles de limiter ce débit : renon-
cement à toutes les courses non in-
dispensables, utilisation collective de
leur véhicule par plusieurs automo-
bilistes effectuant le même trajet
(travail , excursion), choix de buts de
promenade plus rapprochés, large
mise à contribution des transports
publics, réduction de la vitesse ma-
ximum à 50 ou 80 km.-h. selon la
puissance du moteur.

Pour sa part, la presse spécialisée
étudiera les moyens techniques per-
mettant de faire des économies.

N E U C H A T E L
une fillette disparaît

Une jeune «écalière de Travers, âgée
de moins de 16 ans , Suzanne Brachar,
a disparu samedi clu domicilie «de ses
parents  sa«ns que Ton sache où elle
s'est rendue. Un téléphone annonçant
qu 'elle se trouvait  chez une «tante à
Zurich , s'est rév«élé sans fondement
et les recherches continuent. Un ou-
vrier  i talien en «compagnie duquel
elle fu t  souvent vue, a été longue-
ment interrogé.

VOUS VOUS PHOTOGRAPHIEREZ
VOUS-MEME...
... avec l'appareil « Photomirex ».
Grâce à cette ingénieuse invention
française installée dans nos maga-
sins et qui permet de se photogra-
phier soi-même, sains ameune présen-
ce étrangère , vous pouvez choisir vo-

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
La bicyclette INNO pour dames
ou messieurs :
— cadre acier
— changement de vitesses Stur-

mey Archer 5 vit.
— garantie 2 ans.
... au prix extraordinaire de

FR. 190.—
Facilités de paiement sur deman-
de.
L'OFFRE DE LA SEMAINE :
Un mocassin de cuir
— aux teintes gaies,
— confortable ,
- apprécié des jeune s,

— un prix In no Fr. h.90
Pointures  36 à 40.

Chaque  paire  de mocassins, est li-
vrée dans un sac en plastic. C'est
une offre du ravon PBE-SELEC-
LION CHAUSSURES.
LA SENSATION
DE LA SEMAINE :

E G Y P T E
Manifestations

antibritanniques
à Port-Saïd

Des Arabes ont manifesté  en lin
de semaine à Port-Saïd contre les
Br i tanniques .  Un mannequin de pail-
le représentant  Sir An thony  Eden a
été pendu à un gibet devant une
mosquée. 150 man i f e s t an t s  ont  brûlé
en ou t re  un cercueil recouvert tlu
drapeau de .l'Union Jack. La - foule
s'est ensui te  dispersée sans qu ' il y
a i t  eu d'incidents.

Des Egypt iens  ont  a t t a q u é  lundi
une  p a t r o u i l l e  britannique près de
Port-Saïd. Après avo i r  lancé des grc.
nades . «ils ont  ouve r t ,  depuis un toit ,
un feu de mitrailleuses. Un solda t
ang lais a été lé gèrement  blessé put
un éclat de grenade. II a été évacué
à Ch ypre.

Z U R I C H
Les réfugies hongrois

en Suisse auront leur journal
Le premier  j o u r n a l  publié  en lan-

gue hongroise et des t iné  a u x  réfu-
giés hongrois  en Suisse, u p aru lundi
à Zurich. Son t i t re  est « Svajci Ma-
gyar J l i rudo », ce qui veut  dire en
français  < L'informateur suisso-hun-
grois ». 1! paraî t ra  deux fois pur se-
maine  et comprendra quatre pages
avec un t i rage de 4.000 exemplaires.

Ce journal sera imprimé à tour  tic
rôle par le «ï Tuges-Anzeiger » , * La
Nouvelle Gazette de Zurich », les
« Neuen Zuercher Nachr ichten  », la
- Tat » et «le « Volksrecht ». Chaque
numéro contiendra en outre  en an-
nexe hiingaro-française , un petit
cours de langue destiné aux réfugiés
hébergés en Suisse romande.

F R I B O U R G
Apres le ballottage du

2 décembre
Les élections des
deux conseillers

d'Etat
Le peuple fribourgeois votera di-

manche 16 décembre pour les deux
conseillers d'Etat restes en ballotta-
ge le 2 décembre.

Comme aucun désistement ne s'est
produit jusqu 'à lundi à midi, les can-
didats qui restent en liste sont les
suivants : MM. Ernest Etter, conser-
vateur, agriculteur à Champigny
(Gempenach), Pierre Glasson, con-
seiller d'Etat sortant , Fribourg, et
Max Friolez, avocat, Morat, radicaux ,
et Georges Ducotterd , conseiller d'E-
tat sortant, agrarien , Fribourg.

Préparation d'un menu de fête
Mercredi 12 décembre 1956, à 20

h. 15, dans la salle de l'Hôtel de la
Gare , à St-Manrice, le Chef de cui-
sine de lia fabrique LE REVE «pré-
parera et cuira devant l'assistance
un nouvea u menu de fête. Chaque
partici pante dégustera les dif férents
mets et recevra , à la sortie , quelques
recettes nouvelles et facilement ap-
plicables à la maison. (Com.)

(Voir aux annonces)

tre att i tude favorite et être votre
propre opérateur , sans aucune dif f i -
culté : le miroir fonct ionn e comme
objectif.

En 15 «minutes , Photomirex vous li-
vrera 4 photos-passeport , dont la
qualité et la finesse du grai n  suppor-
tent tous les agrandissements, et cela
au pr ix  de Fr. _.— seulement.

La plus sensationnelle et la plus
révolutionnaire nouveauté dans le
domaine des soins de beauté. En
5 minutes , SKIN-UP vous ra jeuni t
de plusieurs années.
Démonstration gratuite du 10 au
15 décembre.

LA NOUVEAUTE
DE LA SEMAINE :
la cravate en z Térylène t
Lavable, infroissable , intaebtble ,
et jamais râ pée, la cravate en
« Térylène » à l'aspect soyeux,
fait un nœud impeccable. Celle
dernière nouveau té , dans rassor-
t iment  des a t t r ibu ts  de l'élégance
masculine, est en vente au ravon
Cravates-Innovation au prix de .

Fr. 7.90
La cravate en « Térylène » sera
le cadeau de Noël 1956 pour Mon-
sieu r !

L'ACTION DE LA SEMAINE :
Pains d'épices : 20 cl . la pièce ou
2 p ièces pour 35 ct.
A notre rayon de jo uets, distribu-
tion g ra tu i t e  de journaux « Mi-
ckey » et « Pierrot ».

Communiqué Innovat ion
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LE GARAGE DU STAND S. A., au LOCLE
met en vente, faute de place, tout un lot de voitures contrôlées, et en bon état

Vespa triporteur, peu roulé depuis re vision
Morris Ten 5 CV 1948 conduite intérieure
Vauxhall 7 CV 1948 conduite intérieure
Renault 4 CV 1950 conduite intérieure
Citroën 15 CV 1950 conduite intérieure
D. K. W. 3 CV 1951 conduite intérieure
Citroën 11 L 10 CV 1948 très bon état

PROFITEZ DE NOS PRIX ACTUELS

Fr. 300
Fr. 650
Fr. 800
Fr. 1200
Fr. 1400
Fr. 1500
Fr. 1500

5 CV
7 CV
8 CV
18 CV
6 CV
12 CV
18 CV

1953
1954
1954
1952
1955
1956
1955

Morris Minor
Peugeot 203
Opel Record
Chevrolet
Simca Aronde
Vauxhall Cresta
Ford 6 cyl.

superbe
48000 km
50000 km
42000 km
34000 km.
12000 km
36000 km

radio
radio

radio
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Le budget
Le Consei.l natiomail reprend ses

travaux lund i  soir. «MM. Schaller
( r«ad., Bâle-Ville) et 'Bringotl f (soc.

Vaud),  rapportent sur  deux «accords
conclus avec la CECA : un accord
de consultation et un «accord rela-
tif à (l 'établissement de tarifs directs
in te rna t ionaux  ferroviaires  pour les
transports de charbo n et d'acier en
transit  par la Suisse. M. Jaquet («lib.,
Bâle-Ville) se félicite de la conclu-
sion de ces accords qui «mettront les
clients suisses «tle 'la CECA sur un
pied «d'égalité «a vec .les ressortissants
de pays membres de «la dite organi-
sation. Par 158 voix sans opposition
le Conseil fédéral est autorisé à rati-
fier les deux conventions» MM. Hu-
ber (soc, St-GatU) et Berger (soc,
Neuchâtel). rapporterai sur ile bud-
get ides CEF .pour «1957. qui prévoit
un bénéfice de 17.969,000 francs. M.
Miingis (cons., Obwald) exprime le
vain que la «gare «de Saarnen soit ré-
novée. M. Lepori , conseiller fédéral , Séaiiice levée

a a^^Ar-¥.-^aF-Or.ZZ *'' ^ \ r t-y -i. Vŷ z ¦¦

Magnifique exhibition des joueurs hongrois a Genève

La sélection de 1re ligue
battue par 5 buts à 1

« On doit savoir gré au Servette d'avoir invité 1 équipe nationale de Hongrie
(juniors). Ce fut un magnifique spectacle et il est à espérer que nos joueurs
locaux en auront tiré toute la leçon qui s'impose. Souvent on resta confondu
devant la technique raffinée de ses jeunes gens, une technique digne des meil-
leurs professionnels. La maturité, l'adresse, la virtuosité de tous ces garçons
sont vraiment exceptionnelles. Aucun problème ne paraît les mettre en difficulté.
Et on ne sait ce qu 'il faut le plus admirer : la virtuosité de la ligne d'attaque, le
calme et la puissance des deux demis, la sûreté de la défense. Oui, ce fut un
spectacle magnifique , par instant véritablement enthousiasmant. Le compartiment
offensif nous présenta des mouvements d'une extraordinaire virtuosité où la
balle courait d'un joueur à un autre sans être jamais stoppée, des mouvements
en profondeur, en diagonale ou latéraux, bref toute la gamme des attaques telles
qu'elles doivent se dérouler. Les jeunes Hongrois médusèrent littéralement leurs
adversaires qui durent se battre sans trêve ni merci pour parer au danger le plus
pressant. »

Ains i s'exprim e dans «La Suisse »
Ad. Chovigny dont ie jugement pas-
se pour être «sévère «mats dont l'objec-
tivité est bien connue.

«Si nous avons reproduit ces éloges
entièrement mérités c'est pour re-
gretter d'autant ip lus l 'intransigean-
ce de certains dirigeants du PIC de
Marti gny (le bon président Forstel
n'est pas en cause) qui a fait échouer
ia .rencontre «prévue à Marti gny. La
vérité (connue iliindi «seulement) nous
oblige à revenir sur notre article «de
vendredi. Le maitch proposé «pair
1AVCF avec .l' appui total du FC
Mart igny et qui au r a i t  unis aux pri-
ses les juniors hongrois et une sélec-
tion vaikisanne devait avoir  «lieu à
Martigiiiy ,1e samedi 8 décembre. Tout
était «prêt. Mais île 8 «devait débute r
la Coupe «de Marti gny iet il fut impos-
sible de trouver un terrain d'enten-
te devant l'intransigeance de cer-
tains dirigeants (lu Hockey. Nous le
regrettons «amèrement car cette atti-
tud e «peu compréhensible a privé les
sportifs valaisans d' un spectacle de
choix sans oublier crue Ja recette in-

\ a. a. A . J a __ à  a.yywj a-_% VMÛ ^ )̂J/-^
Répartition des gains

Concours du 9 décembre
Premier rang : 4 gagnants en 12

points , à chacun 41,637,—.
Deuxième rang : 105 gagnants en

11 points , à chacun 1.586.15.
Troisième rang : 1721 gagnants en

10 points, à chacun 95.75.
Prix de consolation No 11 : 784 ga-

gnants en 56 points , à chacun 12.75.

Cours pour chefs 0. J.
Le cours pour chefs O. J. sur les

exainens-tvpes pour l' a t t r i bu t i on  de
l'insigne de capacité prévu pour les
8 et 9 décembre 1956 à Montana ,  a
été remis aux 15 et 16 décembre pro-
chains ; nous p ro f i tons  de ce renvoi
pour inv i te r  les chefs O. J. à s'ins-
crire sans délai auprès de M. R i n a l -
do Jacomell i .  chef O. J. du SC Mon-
tana , Montana-Vermala ; ceci d'au-
tant  plus que les subsides alloués par
la FSS permettent  de défrayer les
participants de «la majeure  par t ie  (les
frais.

Le rassemblement a lieu le samedi
à 18 h. 30. à l 'Hôtel Pr intavera.  qua r -
tier général du cours. (Voir < Ski >
No 5.) AVCS.

des CFF
prend note de ce vœu à l'intention
des CFF. Le budget est ensuite adop-
té «pa r 128 voix sans opposition.

MM. Huber et Berger rapportent
ensuite sur l'augmentation de 500 mil-
lions de «francs du plafond de Ja dett e
des CFF, en vue de faire face aux dé-
penses extraordinaires rend u es né-
cessaires pur des acquisitions de véhi-
cules à «moteur et «tle wagons et «par
l'agrandissement «des ga res «de Berne
BâJ e et Zurich.  L'arrêté «relatif à
cette augmentation est «vot é «par 129
voix s-a.nis opposition , après une in-
tervention de M. Tenchio (cons. Gri-
sons) qui rappelle ,1a situation diff i-
cile du oanton des Grisons «et deman-
de que des mesure s soient prises en
vue du rachat par la Confédération
des chemins de ifer iriiétiques. Le
président informe la Chambre que
les initiatives Chevallier «a yant été
retirées elles sont ra«diées de lia lis-
te «des objets en «délibération.

tégrall e «du match serait allée aux
joueurs hongrois, le FC Marti gny et
Ï'ASFA assumant tous lies f ra is  de
l'organisation. On a de .la peine «à le
comprendre surtout  de «la part de
ceux qui se prétendent  de vrais spor-
tifs. Avec un brin de compréhension
tout aurai t  pu s'ar ranger  ; et cela
d'autant  plus qu 'il faillut attendre
bien longtemps ile début du premier
match de hbekey samedi après-midi
et p lus de 40 .minutes ipour le second
qui ne commença qu 'après 17 heures.
L'un des «deux ma.tches, «Berne-Got-
téron , aurait  pu se jouer en soirée.
Un LOTO ne doit pas constituer un
empêchement majeur.

Dommage, oui vraiment , que l'on
n 'ai t  pu trouver un terrain d'enten-
te. L'occasion était unique de voir à
l'œuvre «les juniors hongrois qui , raip-
peilons-le , ont battu St-Gall et itenu
Grasslioppens en échec mal gré un
manque éviden t de puissanc e, seul e
faiblesse — «mais bien compréhensi-
ble pour d«es jun iors  — d'une remar-
quable formation. E. U.

Communication sportive
de l'AVCS

Pendant  la saison 1956-1957, 1 As-
sociation valaisanne des clubs de ski
organise les cours su ivants  :

1. Du 20 au 23 décembre 1956 un
Cours de Descente et de Slalom, à
Champéry :
Par t i c i pants : dames et messieurs ,
niemibres d' un  c lub a f f i l i é  à la FSS
(coureurs  prévus pour la compétition
on t  la p référence).

2. Cours" dc Fonds également à
Champérv, du 20 au 23 décembre
1956.

3. Cours dc Saut à Loèche-les-
Bains, du 4 au 6 janvier 1957 :
sous la direction technique du sau-
teur  bien connu , Fritz Tschunnen.

Pou r les cours 2 et 3, mêmes con-
d i t i o n s  qu'à Champéry.

Inscri pt ions  pour les cours 1 et 2
à M. Charles Imbach, Av. Ritz 13,
Sion , jusqu'au 14 décembre au p lus
lard ; et pour  le Cours de saut jus-
qu 'au 27 décembre à M. Freddy
Grichting, Hôtel Croix Fédérale,
Loèche-les-Bains.

Ces cours sont subven t ionnés  dans
une large mesure  par la FSS ct J'AV
CS.

— ZAZ— ev^fe^fetz yyy y _ ^ X̂f ŷmm.
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Gymnastique aux nationaux

L'Association cantonale valaisan-
ne des gymnastes aux jeux nat io-
naux  a tenu ses assises annuelles di-
manche dernier ,  au chef- l ieu , sous la
présidence de M. Edmond Schmid
( Sion). Le président a mené les dé-
bats rondement , de sorte que la réu-
nion a laissé une excellente impres-
sion à «la fois aux délégués des sec-
t ions et aux inv i tés  parmi lesquels
se trouva ient  MM. P. Morand , ancien
président cent ra l  de la SFC. A.
Schmid (Sion), président  d'honneur
de l'ACVG. et L. Gard (Sierre), pré-
s ident  de l'Association des l u t t e u r s
valaisans.

A«près avoir  adopté le procès-ver-
bal , rétli gé par Je secrétaire M. Gail-
lard (Sion). l' assemblée a approuvé
successiveinent les rappor ts  d'activi-
té présentés par le président canto-
nal et le chef technique Crittin (Ley-
tron) .  La gestion f inancière , assurée
pur le caissier Delaloye (Riddes) .  a
également été sanctionnée par les
n. administrés .

Dans l'ensemble, le bilan de l'exer-
cice écoulé est sat isfaisant  et cela
tan t  au point de vue administratif
que technique.

Le renouve l lement  du comité  s'est
accompli en un temps record , tous
les mandataires, sans exception ,
ayant accepté leur réélection. C'est
donc l'anc ienne  équipé qui assumera
lu responsabili t é des diverses man i -
festat ions prévues au calendrier  de
la prochaine saison. Celle-ci débute-
ra le 23 décembre déjà par le Cham-
pionnat cantonal de lutte libre (ta-
pis), dont l'organisation est confiée
à l'act ive section de St-Maurice.

La Fête cantonale des gymnastes
aux nationaux aura lieu à l 'a Souste-
Loèche, tandis  que la jeune section
tle Glis organisera la Fête cantonale
de lutte libre. Nos gymnaste s  aux
jeux nationaux sont a ins i  d'ores et
déjà «fixés sur  les prochaine s compé-
titions. Qu 'ils se met ten t  au t r a v a i l
sans tarder afin d'être «prêts au mo-
nten t  vou lu  !

A l'issue des délibérations. MM. A.
Schmid et P. Morand — auquel  l'as-
semblée a décerné Te titre de mem-
bre d 'honn eur  — ont félicité l'asso-
ciat ion de sa v i t a l i t é  et ont encoura-
gé ses dir igeants  à persévérer dans
leurs  efforts .  Notons pour te rminer
que l'ACVCN aura la bonne fo r tune
de pouvoir  célébrer l'an prochain le
23e anniversa i re  de . sa naissance.

™A:t_____ M__ w__ ___ _̂c^
Communiqué de l'ACS

En raison de la subite interdiction
de rouler le dimanche, la Commis-
sion sportive de, «l'ACS Valais a dû
renoncer au gymkhana, «dernière
épreuve comptan t  pour le 'Cha llenge
et île classement annuel. L'éventuali-
té de rapporte r lu course à un samedi
après-midi «avait été envisagée, mais
soucieux de donner le bon exemple
le comité a estimé «préférable d'aban-
donner son «projet. N'est-ce pas grâ-
ce aux petites gouttes que l'on rem-
plit les citernes ? Nous prions donc
les «membres de TACS de vouloir bien
prendre note que Je classement s'ef-
fectuera smr la base des épreuves
courues. Le Comité profit e de Tocea-
sion pour vous ra ppeler tout le bien
(tue pro cure la marche à p ieds, «tamt
pouir les pilotes que pour lies citernes
fédérales.

Un journaliste suisse et sa fiancée arrêtés en Tchécoslovaquie

aAm^ÊÊÊmê^z'rMMWS^
Les panthères de Nottingham à Martigny

Not t ing ham n 'est pas connu en An-
gleterre seulement pour ses immen-
ses aciéries — les plus  grandes tles
îles britanniques — mais  encore pour
ses équipes célèbres de football  et
hockey sur roulettes ou sur glace.

La cité dispose de magnifiques sta-
des et celui de la glace, en t iè rement
couvert ,  peut conten i r  15.000 specta-
teurs. Vaut - i l  la peine d'ajouter qu'il
fu i t  salle comble aussi souvent que
les fameuses panthères —• l 'équi pe
locale — reçoivent en championnat
Wembley. Harr ingay.  Brighton ou
Paisley. leurs adversaires en ca'tégo-
rie professionnelle ?

Les Notti ngham Panthers sont pra-
tiquement imbattables chez eux  et
tou t  dernièremen t encore. l'équipe
nat ionale  suédoise dut  s' incl iner  par
13 à 3 devan t  les hommes de Cliick
Zamick. Et jeudi  dernier , pour le
championnat, Wembley y f u t  bat tu
pur 7 à 0 !

Un joueur  condu i t  depuis cinq ans
cette magnifique équipé vers des suc-
cès de p lus en plus r e t e n t i s s a n t s  :
Zamick , la grande vedette du hockey
sur glace en Angle te r re , le réalisa-
t eu r  de près de 700 buts en cham-
pionna t de la League , dont  300 eu
une seule saison ! Les Anglais , aussi
flegmatiques et blasés qu 'ils sont , le
considèrent aujourd'hui comme l' un
des trois  meilleurs joueurs  du mou-
fle. «C'est tout  dire  quant à la clause
cie Zamick et c'est ce joueur ext ra-
o r d i n a i r e  qu 'on voit ces jours-ci à
Genève, à Zur ich  et qu 'on verra mer-
credi soir à Martigny.

Car le HC Mart igny a réussi l' ex-
ploit — c'en est un — de conclure
un match avec l ' équipe que dir ige
Cliick Zamick , Notl in ghani  Panthers .
Aucune équ ipe professionnelle an-
glaise (généralement consti tuée de

rodio-Sélévi
Mard i 11 décembre 1956.

SOTTENS. — Radio-Lausanne vous
dit bonjour. 7 h. 15 Informat ions .  7
h. 20 Disque. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 10 La discothèque du
curieux.  12 h. 30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12 h. 45 Informations.
13 h. Mardi , les gars ! 13 h. 10 Du
fi lm à l'opéra. 13 h. 45 G'LLuvres de
Debussy. 16 h. Au goût du jour .  16
ll. 30 Bason et «p iano. 16 h. 50 Musi-
que de Brahms.  17 h. 15 «L'orchestre
de chambre de Lausanne. 17 h. 30
Conversation l i t téra i re .  18 h. Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 15 Informations .
19 h. 25 Le miroir  du temps. 19 h. 45
Discanalyse, 20 h. 30 Soirée théâ-
tra le  : L'homme au parapluie.  22 h.
10 Le Grand Prix du disque 1956.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le
courr ier  du cœur. 22 h. 45 Instanta-
nés sportifs.

cadeau de Noël
peut être un

bon placement
Pensez à nos

pièces d'or
suisses ou étrangères

Renseignements sans engagement à la

Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit - Sion

Suivant un communiqué diffusé
par la radio de Prague , le jour-
naliste suisse Oskar Uherik et
sa fiancée Maria Pankova , IS
ans , ont été arrêtés à la frontiè-
re tchéco-allemande au cours
d'une tentative infructueuse de
faire passer clandestinement la
frontière à la jeune fille. M.
Uherik , dont les bans de maria-
ge avaient été publiés il y a
quelques semaines à Zurich ,
était allé en Tchécoslovaquie
pour essayer de faire sortir sa
jeune fiancée à qui les autorités
tchèques avaient refusé un visa
de sortie sans indiquer de rai-
son. Voici le couple fêtant ses
fiançailles au bar Triloped à
Prague cet été. Né à Zurich , M.

Uherik est d'ascendance
tchèque

mmceAt
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Canadiens à rais on de 80 pour cent)
n 'est venue jusqu 'ici en Valais.  L'oc-
casion nous est e n f i n  offerte d'en
voir  une  à l'œuvre. On se demande
qui , parmi les amateurs tle hockey,
voudra manquer le spectacle...

Nottingham s'al i gnera dans la for-
mation s u i v a n t e  :

Jack Sicinon : Bil l  Wynen ins te r ,
1 im Gibhart : Bud Schmidt, J i m i t i v
• M i t c h e l l  ; Oliff Rva n : Freddie Din-
k e l t u a n n  ; J ohn Sal iny : Cliick Zu-
mick. Lawson N'eyl .  X.

Précisons que l'arrière Wynen ias -
ter appa r t i en t  a u x  Harringay Racers
et «Dunkelmanti  à la Nationa l League
écossaise. Ces joueurs  ont  bien voulu
remplacer deux hommes tics <: Patn-
thers  > . ind i sponib les .

Que va fa i r e  M a r t i g n y  contre un
tel adversaire ? Si les *< rouge et
blanc » ne devaient  contnter  que sur
leurs  propres forces, la réponse ne
serai t  pa .s si difficile... Mais leurs  di-
r igeants  ont  f a i t  i ippel à lieux Cana-
diens pour les renforcer. A Black-
ma n n . l'entraîneur tle Sion, et à Di-
nardo . de Lausanne. Ces deux cracks
protégeron t tle belle fa çon Seiler  ou
Favre , tout  en l ançan t  à l'attaque
Beach, Mudry, Bi l l e t  et a u t r e s  Revaz
avec l eu r  h a b i l e t é  coutumière. Vous
verrez que Sicilien, qu i  passe pour-
tan t  pour  un  îles m e i l l e u r s  gardiens
d 'Angleterre ,  devra s'avouer  vaincu
à p lus d' une  reprise.  M a r t i g n y  - Not-
tingham = un match qu 'aucun spor-
t i f  d igne de ce nom ne voudra  nia ' ii-
t] ner. F. Dt.

N. B. — Vu l 'importune» de cette
rencontre. - les CFF organisent  un
tra in  spécial amnibus Mar t i gny - 'Mon-
they.  Départ de Martigny à 25 heu-
res. Tra in  sp écial également pour
Orsières et correspondances pour
Sion. Se renseigner dans les gares.

j iowt oos vœux
Adresser individuellement ù chacun
de vos c l ien ts  ou connaissances vos
vœux et fé l ic i t a t ions  poiïr la nouvel-
le année vous occasionnerai t  un gros
t r a v a i l , précisément en un moment
où vous ne savez p lus où donner de
la tête , et vous r isqueriez , par d ' in-
volonta i res  oublis , de faire des mé-
contents.

Insérez plutôt dans le

Nouvelliste
du 31 décembre

une annonce comme celle-ci au prix
de

Fr. 6.—

La Maison...
ou M. X... à...

présente à lous ses fidèles clients
et amis les meilleurs vœux pour

195?

Fr. 12
le celle surface

semblable à la première avec un
texte aussi de votre choix.

Ains i  vous n 'oublierez personne fout
en simplifiant votre tâche déjà suf-
fisamment' chargée. •
Adressez vos ordres n PUBLICITAS
SION, ou directement » nos bureaux
à St-Maurice. Dernier délai : vendre-
di 28 décembre, à midi au plus tard.



La rubrique
des abonnés de la

première heure
Viitis a vons nu immense p laisir  de

diiiulcr, imrini lu viei l le  garde des
jbfimir* <lc la première heure, Mine
Irleliri e Avan thay .  à Champéry, M.
llcxis Labictti, dc Benjamin , à Murti-
,n y-Bûtiu/. , Mme et M. Edmond But-
pi. , Collombey, qui ont reçu le
, Smivc llistc A depuis p lus de 50 uns.
Que Mme Aui .n t l iay ,  M. Labict t i  ct

Mme et M. l'Ldm. Bultel reçoivent
lit* l'expression de notre gratitude,
>f . félicitations les p lus chaleureuses.

t
Madame et Mons ieur  Maurice

B0LLAY-GOLLUT, leurs  enfants  et
«j rtit H-eilf<iiit «s. à Ma-.so.ngex ;
Madame V euve Ernest RAPPAZ-

GOLLUT, ses enfa nts et peti ls-eii-
lants, ù Massongex , Genève et Sion ;

Monsi eur  ni Madame Auguste  GOL-
UJT-RUPPEN, leu r s  e n f a n t s  et pe-
lits-t'iifanl is , à Renens ;

Monsieur el Madame Marcel GOL-
LUT-RABOUD et leurs  enfants , à
liuiontfex ;

Mon sieur et Madame Conslant
GOLLUT-MOTTIEZ, leurs enfan ts  ct
po tits-e infunts , à Mus.songcx ;

U*t e n f a n t s  tlt! feue Anne-Marie
IIOULET-GOLLUT, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles
MARTI N , l e u r s  enfants ct pet i ts-eu-
fant s , à Genève ;

Madame Veuve  Eugénie GOLI.UT-
DKI.I'L Z. à Massongex ;

Madame V euve  Elie GOLLUT, ses
pti f.ints et pe l i t s -e i i f t in t s . à Monlhey  ;

Madame Veu ve A n.aïs GOLLUT, ses
enfants et pe t i t s -enfants , ù Masson-
p'i ;

ainsi que toutes les fami l les  pttren-
tts cl alliées,

mit lu profonde douleur de faire
part t lu décès île

i ' 
¦

Madame
Thérèse MARTIN

née GOLLUT
leur très regrettée s teur , belle-srcur,
tonte el cousine que  Dieu a rappelée
j Lui. «dilus sa 66e iti.iinée . le 10 déi em-
bri ' 1956, après une  longue «maladie
(hrél iennet i ienl  supp ortée et m u n i e
des Saiireiiients de l'Eglise.

L'etisovelisseiiiciit a t t i ra  lieu à Mas-
«ongex Je mercredi 12 'décembre 1956
i 10 lieu res.

P. P. F.
Cet n vis t ient  J ieu (le faire-part .

_____________________ ______ m___m
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A propos de l'élection présidentielle

de Fully
Le « Confédéré » tlu 7 courant , qui a ete distribue dans tous les ménages dc

U commune , contient une lettre ouverte dc M. Fernand Carron ; celui-ci a voulu
marque r la fin tle ses trois ans dc présidence par un geste qui le caractérise une
lois de plus.

C'est un tissu d'expressions malsonnanles , d'insinuations malveillantes, d'af-
firmations malhonnêtes ct d'accusations mensongères.

Des contradictions flagrantes , des argumenls fallacieux , des promesses Irréa-
lisables, dc la vantardise , voilà ce qu 'offre ce pamphlet qui suinte la mauvaise
tomeur.

Le parli conservateur chrétien-social dc Fully conteste à M. Carron le droit
fc lui donner des leçons dc civisme ct de droiture. Qu'il les garde pour le parti
«quel il dit aujourd'hui appartenir et pour ceux vers lesquels il pourra encore
tenter sa chance, l' orthodoxie nc l'ayant jamais embarrassé.

M. Carron s'étonne dc ne plus être suivi ct d'être seul !
Le bluff  nc paie plus.

Mané-Thëcel-Pharès.

D'une élection à une
déception

(hi nous écrit  tle Ful ly  :
D»ns Je Confédéré > tle vendredi ,

p'ttnc b i enve i l l an t e  attention u f a i t
fistribuer à tous  les ménages de no-
«* commune. M. l ' e rnau i l  Carron.
Nsidetut. p leure  tou tes  les larmes de
*>n corps sur  les résultats des élec-
tit»rts.

Son larmoyant exposé, entrecoupé¦ soup irs à vous fendre  l'unie, de-
*Mit avo i r  île don de tou i l l e r  les
KPtirs les plus endurci.*. Cet incohé-
tri>t g r imoi re  ne nous fait pas plett-
!*r. loin de là ! II nous fait sourire
rêveusement car il donne une jus te
•fsnro du dépit ct de la déconvenue
* cet in imi t ab l e  p itre.
0)eï p lutôt  :
Moi . Fernand Carron. président de

•««y. qui  ai tout f a i t ,  le possible et¦"impossible, qui ai mis la (Kiix dans
tes civtirs tourmentés, d'union ikms la
*"BHnwn»\ qui  nie suis dévoué corp s
''«me do la faço n la «plus  tota le , ah-
jjwe. intégrale, désintéressée pour le
**D public , qui  ai sorti au grand
rçif tomes les faussetés , les ignomi-
Jjfc*. les horreurs commises par mou
***ncier et se*acolytes , qui  ai cons-
'J'it des routes, des chemins, des
^les, des chalets, une cure et tout

Pourquoi mon enfant est-il
si pâle ?

HeuTj coup de mères se posent cette
question pendant l'hiver ct ne savent
pas qu'un .manque en vitamines et
en reconstituants minéraux en est la
cause. L'Egmo Vit est un reconsti-
tuan t  basé d'après les découvertes
scientifi ques les plus récentes. L'Eg-
mo Vit ne contient pus seulement 9
minéraux et se présente sous forme
vi tamines  mais auss i 9 reconstituants
de tablettes chocolatées . Les miné-
raux contenus dans l'Egmo Vit  sou-
t i ennen t  et renfo rcent l' action des vi-
tamines  ce qui fai t  d'Egmot Vit le
reconstituant indispensabl e pour votre
enfan t  et aussi pour toute la famille.
Ayez donc cet hiver de l'Egmo Vit
à disposition. Egmo Vit est le recons-
t i t u a n t  adapté aux exigences de l'or-
ganisme h u m a i n .

L'emballage d'Egmo Vit contenant
40 tabletites coûte Fr. 4.30. L'emballa-
ge à 120 tablettes coûte fr. 10.50 (gain
de fr. 2.40) et vous permettra de don-
ner à votre en fan t , pendant  deux
mois , 9 vitamines et 9 reconsti tuants
minéraux. L'Egmo Vit est en vente
dans les pharmacies et drogueries.

Madame  Louise STUCKY ;
Mademoiselle Georgette STUCKY.

à Chêne-Bourg ;
Mons ieur  et Madame Rémy STU-

CKY et leurs  enfan t s , à Monthev  ;
Mons ieu r  Pierre STUCKY et famil-

le, à Fribourg ;
Madame et Mon sieur  PANCIIARD-

STUCKY et famil le ,  à Lossy (Fri-
bourg )  :

Mons i eu r  et Madame François STU-
CKY et f a m i l l e ,  à Enfonvel le  (Fran-
ce) :

Madame Adèle STUCKY et famil-
le, à Fribourg ;

Madame Angèle BUNI et fami l le ,
à Monthey ;

ainsi que toutes les famil les  pa-
rentes et alliées ;

ont la profonde dou leur  tle fa i re
part du décès de

Monsieur
Joseph Stucky

l eu r  cher époux , père, beau-père ,
grand-père, f rère , beau-frère , oncle,
cousin et pa rent,  que Dieu a rappelé
à Lui . dans sa 71e année, le 10 dé-
cembre 1 936, muni  îles Sacrements
de l 'Eglise.

L'ensevelissement aura  l ieu  à Mon-
thev.  le mercredi 12 décembre 1956,
à li ) h. 50.

Cet av is  t i e n t  l ieu  de faire-part .
R. I. P.

IGUtHWSL—

et tout,  on me remercie en me «flan-
q u a n t  à l;i porte sans cérémonie !
quel le  honte  ! quelle injustice !

Oh ! ingra t i tude  des républiques !
j e u  fais  l an i è re  expérience !

< Alleu janta est > dirait votre « gré-
gario dc Saillon * et il pourra i t  ajou-
ter avec componction : « Caveant
Consules ? !

Et pourtant , Monsieur Je président,
les citoyens de Fully «pensent exacte-
ment  comme vous et ils on* eu le mé-
ri te  d'accorder leurs bulletins de vote
à leur  «pensée. \ ous avez en effet
écri t  ceci dans votre posthume < ap-
pel aux  citoyens de Fully > : Le main-
tien d'une majori té  admin i s t r a t ive
contre la p résidence radicale ne
pourra que perpétuer des abus et fai-
re du tort à la commune.

II fal lai t  donc changer soit la .ma-
jori té ,  soit la présidence. Tirant les
conclusions d' une expérience de «trois
ans. les citoyens ont opté, à votre
grand dam. pour la seconde solution.

Vox populi Vox Dei > dirait encore
votre distingué ; latinist e de Sail-
lon. > 1 .s

Mal gré toute  notre bonne volonté.
nou s , los conservateurs de Fully. n'a-
vons pas encore atteint les sublimes
hauteurs  dans desquelles vous planez ,
Mon sieur  le président. Nous sommes
encore loin de ee dépouillement des
choses terrestres que vous pr«éconi-

A l'OTV, M. Maurice Troillet plaide
la cause du tunnel du Gd-SI-Bernard

Voici ce que nous rapporte un compte rendu de la « Tribune de Lausanne » :
Présidée par Me Guhl , l'assemblée générale d'automne de l'Office du tou-

risme du canton de Vaud s'est tenue mercredi après-midi à la salle des Vignerons.
L'ordre du jour administratif , rapidement mené, se termina par un bref exposé
de M. P.-H. Jaccard , directeur de l'ADIL , qui présenta le budget pour 1957. Puis ,
le président donna la parole à M. Maurice Troillet , ancien conseiller aux Etats
valaisan , qui se fit brièvement mais avec une intéressante précision le défenseur
du projet de tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard.

Un premier projet
De tout temps , le Grand-Saint-Bernard fut un des passages les plus impor-

tants entre le nord et le sud de l'Europe. L'ère des tunnels ferroviaires détourna
l'attention de cette voie séculaire de communication. Mais le développement
constant de l'automobile ne saurait ignorer plus longtemps les énormes avanta-
ges qu 'offre une liaison rapide entre Martigny et Aoste. En effet , le tunnel prévu
permettrait de se rendre par la route de Martigny à Aoste en 1 h. 30, été comme
hiver ! Les transports , le tourisme trouveraient là un moyen inespéré d'exten-
sion. M. Troillet rappela qu 'un premier projet , avant-guerre, avait été étudié
entre Ferret et Courmayeur. Dès 1945, des spécialistes se remirent à la tâche et
se rendirent bientôt compte que le tracé le plus logique et le plus aisément réali-
sable consistait .en un tunnel de faîte entre Bourg-Saint-Pierre et Saint-Rémy.

En chiffres
Le futur  tunnel routier aurait 5,880 km. de longueur. Son entrée et sa sortie

seront à une altitude de 1900 m. Au milieu , une cheminée d'aération a été prévue.
De chaque côté, c'est-à-dire sur le versant valaisan comme sur territoire italien ,
des routes d'accès couvertes seront construites ayant entre 6 m. et 6 m. 50 de
largeur (la chaussée du tunnel aura 7 m. à 7 m. 50 de largeur). Ces voies d'accès
auront 5 km. du côté de Bourg-Saint-Pierre et 3 km. entre le tunnel et Saint-
Rémy. Dans le tunnel , une surveillance constante sera établie et des postes SOS
seront disposés tous les 100 m. Peu avant l' entrée , sur Suisse, le plan prévoit un
parc à autos de 10,000 mètres carrés.

Devis et rentabilité
Le coût des travaux est devisé à 33 millions pour le tunnel proprement dit

et à 10 millions pour les routes couvertes de raccordement. M. Maurice Troillet
a souligné que ces sommes ne seront guère difficiles à trouver car les cantons
de Vaud et Valais et la Ville de Lausanne s'intéressent à la réalisation du projet.
En Italie , diverses sociétés de la région de Turin apporteront leur appui. Pour le
moment , deux sociétés — une dans chaque pays — ont été constituées et on
peut déjà compter sur 15 millions. Enfin , l' orateur précisa qu 'une telle entreprise
ne représente nullement un danger pour notre défense nationale.

Reste à examiner l'importante question des péages, car aucune société ne
s'y risquerait si l'affaire n 'était pas rentable. Les tarifs envisagés seraient de
l'ordre de 20 fr. par auto de tourisme et 3 fr. par personne. Des prix spéciaux
attireront les cars. Quant au fret , il doit assurer une bonne part des revenus.

A l'heure des questions , M. Troillet fit preuve d'esprit et d'à-propos en remar-
quant que si , pour des raisons qui pourraient être discutées en temps opportun ,
nos autorités fédérales s'opposaient à un système de péage , on pourrait toujours
installer la caisse à Saint-Rémy ! Ce qui supprimerait la difficulté. Ajoutons en-
core que les travaux exigeront environ deux ans et demi et que la mise en
chantier pourrait être1 imminente... si l'on parvient rapidement à l'accord que
tout le monde souhaite. H.-F. B.

Inspections
complémentaires

Le Département militaire cantonal
rappelle aux intéressés que les ins-
pections complémentaires du mois de
décembre auront lieu selon le pro-
gramme généra l ci-après :
à SION (Salle de gymnastique de
l'école primaire des garçons) les 14,
1?, 18 ct 19 décembre — à SIERRE

sez. Aussi voulons-nous le président
qui nous plaît ! C'est abominable
d'orgueil et douloureux pour vous ,
mais c'est ainsi  !

Nous «pourrions , Monsieur le prési-
dent, allonger «ces balivernes, niais
nous sa«vons que le ridicule dont vous
vous entourez ne tue plus et que
dans votre «majestueuse splendeur
vous êtes au-dessus de ces misérables
contingences humaines ! Dans notre
încomimens ^irable fa«tuité nous ne ré-
sistons pas au plaisir de vous rappe-
ler ces vers du «bon La Fonta i ne :

Ainsi certaines gens faisant  les
empressés ,

S 'introduisent dans les a f fa i res ,
Ils fon t  parlout les nécessaires.
Et partout , importuns , devraient

être chassés.
Niou t'est gabe, gabc (è.

Granges
Merci, bonnes gens

de l'opposition
« constructive »! ! !

Les articles parus dans le « Con-
fédéré s à la veille des élections com-
munales, loin de nu i re  au part i  con-
servateur chrétien-social de Granges ,
n 'ont fait  que salir leurs auteurs et
le jouraail qui  a accepté cette prose
venimeuse. Ils ne peuvent  être que
l'œuvire d'hommes pour qui  l'objecti-
vité est chose aussi inconnue q«uc la
poursui te  d' un «déal. Ces pourfen-
deurs île notre admin is t ra t ion  se sont
perdus sur une voie de garage ; ils
ont manqué le train.

Toutefois ,  soyons charitables e.t re-
mercions ces 'Messieurs du splendide
coup nie main  donné aux conserva-
teurs. Us ont fourni à notre président
M. SartoreMi , l'occasion dc présenter
aux électeurs nn magistral exip«osé
des «réalisations de notre régime, ex-
posé que sa modestie s'était toujours
refusé à faire, «malgré les multiplies
sollicitations. D'auire part , ces ca-
lomnies ont  incité de nombreux ci-
toyens à voter avec nous pour mon-
t rer  leur désapprobation de ioljes
méthodes. La population de Granges
a d'a illeurs répondu en p lébiscitant
notamment  celui qu i  mène la commu-
ne comme un v.ra i chef : avec huma-
nité ot sagesse.

La « combinazione » de l'entente •dé-
mocratique a échoué. Reconnaissez-l e
loyalement.

Aujourd'hui , il ne vous reste qu 'à
noter au jour le jour notre < gaspil-

les 20 et 21 décembre.
Pour toutes les questions de détail

(notamment heures d'entrée et répar-
tition des effectifs) il faut consulter
les affiches placardées dans les com-
munes et dans les gares, ou déposées
clans les postes de la gendarmerie
cantonale et chez les ¦ chefs de sec-
tion ; ces derniers ne sont tenus de
renseigner quant à l'obligation d'ac-
complir l'inspection, que sur présen-
tation du livret de service.

Département militaire cantonal.

lage, notre népotisme, nos entorses à
la j ustice et à la liberté » afin q.ue
vous «puissiez «à nouvea u , dans qua-
tre ans. rendre «service à notre «par-
ti. Metrci d'avance ! P. V.

Chamoson
Pas beau... mais

pas vrai !
Dams île « Confédéré » du 7 décem-

bre, paraissait um article , classé par
coïncidence (!) dans la même colon-
ne que la réponse d'un....sectaire !

La citat ion de l'écrivain G. «Berna-
nos laisse paraître île bout de J'areil-
le d' un correspondant attitré... ou oc-
casionnel!. Le texte auquel il «se réfè-
re nous édifie sur les méditations pro-
fondes du personnage qui signe d'un
c Fodgine » bien de saisom !

«Le «manque d'intelligence n'est pas
nécessairement un défaut quand il
ne sert pas de camouflage au mau-
vais esprit , au parti pris aveu gle et
malveillant. Il est parfois aussi l'a-
panage d'irresponsables.
Les faits relaté «pa r le journal radical

ne contiennent qu 'inexactitudes , et
exagérations. Les personnes que ce-
la intéresse et qui en ont été «les té-
moins , auront  apprécié à sa juste
va l eu r  celui qui les a rapportés !
L'allusion * aux grands cimetières
sous lia lune » nous a bien amusé , car
elle nous a fai t  penser au beau cor-
tège qui était réservé à l'édification
de la population de Chamoson en cas
de victoire radicale-dissente.

La lecture de la descri ption des
manifestat ions p rojetées par la belle
opposition est beaucoup plus «édifian-
te que le compte rendu de la modeste
fête de nos conservateurs réellement
violoneux.

Adversaires , n 'ayez aucun mépris
à supporter la leçon qui vous était
due. Vous avez voulu nous abattre.

Mais nous ne désirions pas être
abattus... et nous avons triomphé.

Vos mensonges d'aujourd'hui sont
d' a u t a n t  plus ridicules qu 'ils ne ser-
vent  à rien.

SAXON

La presse communiste
jubile

Dans son numéro  du 7 décembre, le
journal  de M. Léon Nicole -r Le «Piro-
gressiste > tressaille de joie en «pu-
bliant sous un titre énorme, un ar t i -
cle de félicitations à l egard du mou-

t
'Monsieu r et Madame Victor BON-

VIN-VUISSOZ, à Lens ;
Monsieur et Madame Raymond

BONVIN-REY et leurs enfants, à Va-
lençon ;

Madame ot Monsieur Alovs LA-
MON-BONVIN et leurs enfants, à
Cheflin ;

Monsieur cl Madame Charles BON-
VIN-REY et leur fille , à Sierre :

Madame et «Monsieur François REY-
BONVIN et leur fils, à Chermignon ;

Monsieur et Madam e Nestor BON-
VIN-ZUFFEREY et leurs enfants , à
Sierre ;

Mademoiselle Alotie BONVIN, à
Vallençon ;

Monsieur et Madame Pierre LA-
MON-LERYEN, à Sierre ;

Monsieur ot Madame Jean-Baptis-
te BONVIN-NANCHEN et leurs en-
fants , à Vallençon ;

Monsieur et Madame Joseph BON-
VIN-DUCHOUD et leurs enfants, à
Valençon ;

Madeimoisalle Victorine BONVIN,
à Valençon ;

•Madame veuve Elisabeth MUDRY-
LAMON et «faim il le. à Lens ;

Mada.me veuve Martine EMERY-
LAMON et fam ille, à Fllairthev ;

Monsieur Alfred BONVIN - LA
MON et famille, à Crans ;

«Monsieur et Madame Candide LA-
MON-MABILLARD et famille , à
Granges ;

ainsi que les fam i lles BONVIN,
LAMON, REY, MITTAZ, BAGNOUD,
EMERY , MUDRY, BARRAS, PACHE,

ont la profonde douleur «de faire
part «de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve
Vothilde BONVIN

née LAMON
leur chère «mère , belle-imôre, grand -
mère, sœur, belle-scour, tante et cou-
sine, enlevée _ leur tendre affection
à l'âge de 68 ans, après unc longue
maladie, munie «des Secours de la Re-
li gion. _

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
mercredi 12 décembre 1956, à 10 lieu-
res.

P. P. E.
Cet avis tient lieu dc faire-part.

2Ï /"̂ ^^^  ̂ Exposition internationale

" fgraphicm des industries graphiques

| \.̂ ^̂ m Internationale Aiisstellung

3 1-16 juin 1957 der graphischen Industricn

vement social paysa«n indépendant de
Saxon. Il promet même de revenir
prochainement sur les élections com-
munales dont le sens est à son avis
riche d'ensei gnements.

Nous «n 'avons nullement l'intention
d'entamer une polémique avec le ca-
marade Nicole et ses acolytes. Il y a
bell e lurette que nous sommes fixés
sur les intentions véritables dc coux
qui se posent eu champions de la dé-
fense pa ysanne. Nous soulignerons
combien il est si gnif icat if  de cons-
tater les réac t ions favorables «de la
presse communiste, au vu des ré-
sultats électoraux obtenus à Saxon.

Electeurs ! Avez-vous enfin com-
pris ? Réagissez énergiquement en
manifestant votre mépris et votre
désapprobation, avant qu 'il ne soit
trop «tard . P. C.

Saxon

Mise au point après
les élections

(Comm.)
Depuis quelques jours , des esprits

chagrins et mal intentionnés cher-
chent à jeter le discrédit sur notre
Maison on l'accusant d'avoir changé
d'éti quette polit ique et d'avoir été
complice d'une manaitivre électorale.

Nous nous inscrivons en faux con-
tre «de pareilles allégations , insp irées
par une mauvaise foi inqualifiable.
En présence de ces «procédés malveil-
lants «et deshonnêtes. nous nous
voyons dans l'obligation de déclarer
publi quement que les principes dc
notre Maison n'ont j amais  varié. El-
le s'est im.posé une l igne de condui-
te qu 'elle sui t  depuis près de soixan-
te ans et dont elle ne s'est jamais
départie.

Notre Maison n'a pas besoin d'avoir
recours aux expédients qu 'on lui
prête pour se faire de la réclame tant
auprès des producteurs que des ache-
teurs. Nous regrettons que la campa-
gne de susp icion amorcée contre elle
n'ait d'aut re  but que de porter at-
teinte au bon renom et au crédit
dont elle a toujours joui.

Afin de dissiper toute équivoque ,
nous saisissons l'occasion pour décla-
rer également que. contrairement aux
brui ts  propagés si généreusement,
nous n'a,vons jamais eu l ' intent ion dc
cesser notre act ivi té  commerciale.

pr. Felley Frères S. A. :
Marius Felley
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Blouses de ski pour hommes ______ __________ ___ __ W_¥m

Fr. 39.— à Fr. 08.— WtfB _m_____ l___\ MBlouses dc ski pour  enfants \ ____ W_
Fr. 19.— à Fr. 37.— WtaW'W'.̂ ^

Pantalons de ski pour hommes T ATTC A .TXIC 1C „ .,„
pr . 45 à pr g6 LAUSANNE 16, Grand-Pont

Pantalons de ski pour enfants GENEVE Croix-d'Or 11
I Fr: 18.50 à 'Fr. 37.— :

Grâce à la fidélité de nos anciens abonnés,
grâce à leur confiance et à leur amitié,
nous avons pu développer considérablement le

NOUVELLISTE VALAISAN
QUOTIDIEN D'OPINION ET D'INFORMATION

§} Ce progrès évident nous vaut, depuis quelques années, une augmentation très
importante de notre tirage, d'ailleurs le plus élevé du canton. En effet, il ne se passe
pas un jour sans que notre journal ne se fasse au moins un nouvel ami.

O Ceci étant garant de cela, la Direction du Nouvelliste se propose de procéder
encore à de nouvelles améliorations . importantes.

0 Dès aujourd'hui , la présentation typographi que est modifiée afin de rendre en-
core plus facilement lisible nos diverses pages.

«O L'horaire de nuit sera décalé d'nne henre, c'est-à-dire que le tirage commencera
à 2 h. 30 du matin, sans que la distribution en souffre. '.

Ainsi toutes nouvelles (transmises par correspondants et téléscripteur), faire - part
ou communiqués extraordinaires pourront nous parvenir jusqu 'à 2 heures dn matin, cha-
que nuit. . . ' . '.'•' ; - . , "

Q Dès vendredi 7 décembre, le Nouvelliste a commencé la publication d'une exclu-
sivité vraiment en dehors de l'ordinaire qui s'étendra sur une année au moins.

O La diffusion de grands reportages illustrés et de pages spéciales sera intensifiée.
£ Notre réseau de correspondants disséminés déjà sur l'ensemble du territoire can-

tonal sera complété, bien que le Nouvelliste soit, aujourd'hui, pratiquement imbattable
dans le domaine de l'information valaisanne en général.

0 Les diverses chroniques sportives, unanimement appréciées, ont été élargies, grâ-
ce notamment à l'apport d'un service spécial.

% Quant aux dépêches de Suisse et du monde, elles sont, par notre liaison télés-
cripteur permanente avec l'ATS, les mêmes que celles reçues dans les rédactions des au-
tres quotidiens de nuit de Suisse romande.

0 Comme par le passé, nos éminents collaborateurs traiteront, jour après jour, de
tous les problèmes religieux, économiques, politiques ou sociaux, chacun selon la spécia-
lité qui lui est propre.

Q Faire bien n'est pas suffisant, faire mieux est notre devise.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Tout nouvel abonné , nous ayant retourné dûment rempli le bulletin ci-dessous,

recevra GRATUITEMENT le Nouvelliste valaisan dès le premier décembre au 31, s'il
s'engage à s'abonner pour l 'année 195. au moins.
Nous prions les amis du Nouvelliste d'avertir de cet avantage ceux de leur en-
tourage qui ne seraient pas abonnés. Cordial merci 1

Nom et prénom _ _ „ „ 

Adresse exacte _ _ 

Date ___ __ le Signature : 

Prix pour l'année : Fr. 28.50 *. Le quotidien DE NUIT le meilleur
marché

Avec Bulletin officiel : Fr. 36.50
*) Les nouveaux abonnés sont priés de préciser clairement s'ils prennent ou non

j le Bulletin officiel.

GRAND-ASSORTIMENT EN

COUVERTS DE TABLE ARGENTES
, 90 gr., Ire qualité

12 cuillers table , depuis . . .  . Fr. 50.—
12 fourchettes table . . . .. .  .. Fr. 50.—
12 cuillers café Fr. 34.—
12 cuillers mocca Fr. 36.—
12 fourchettes pâtisserie . . . Fr. 28.—
1 louche Fr. 25.—

/ iU&ïet
(XhMo(f< Me ¦ Si/owte 'iie /

M A / t T I G N Y

Ol'ûU&ileiZA f l d d  IHM

caries de vœux !
Pour cela adressez-vous sans

plus tarder à ï

Imprimerie
Rhodanique S. A.

St-Maurice
< Téléphone 025/3 65 61

_____________________ ^_m__________________________________________________ m

On cherche pour camion Saurer 100 HP
un bon

CHAUFFEUR
ayant pratique sur chantier et «sur route (re-
morque), honnête et «sérieux. Salaire : 600*-.—
plus frais de déplacements et «prime annuelle.
Inutile de se présenter sans références sérieuses.
Offres avec copies de certificait «sous chiffre
V 2707 au Nouvelliste.

REMISE DE COMMERCE
Commerce d'installations électriques, avec ma
tériel et t ravaux à remettre de suite ou à con
venir.
S'adresser au Nouvelliste sous chiffre F 2705

Berna Diesel Type 5U
1949 (moteur CT 2 D de 44 CV), 6 _\ tonnes, bas
culant Wirz 3 côtés, moteur révisé. Prix intéres
sant.

Offres sous chiffre PX 61930 L à Publicitas
Lausanne.

INVITATION ¦¦¦ ¦¦ ¦,
à une démonstration culinaire sur le thème

Café - Restaurantpréparation d'un menu complet
de fête d'excellente renommée, à remettre au centre de

Lausanne. Chiffre d'affaires prouvé Fr. 280 000.—.
Installations en parfait état.

Ecrire sous chiffre PZ 61931 L à Publicitas ,
Lausanne.

prépare et cuit sur la flamme du
gaz par le chef de cuisine de la
fabrique LE REVE

Mercredi 12 décembre, à 20 h. 15 I " . 
¦ 

,.
H ! IH I ! '¦ l occasion dc l ou

Hôtel de la Gare - ST-MAURICE B : mW&zWmmmmÊmm ,,orfllr o _„ rflf p -Rp < ;tan
rant l'Ermitage , Place
de la Gare , à Lausanne,
on engagerait

Dégustations gratuites mk Recettes nouvelles Pour de bonnes

vachettesSociété du Gaz de la Plaine du Rhône

Abonnez-vous ou Nouvelliste

1 8 moutons
FIAT 1100 S'adr. Ferme de Wfe

tout  dernier mo- sigen, Sion, tél. (02?)
dèle, 4500 kilom. 2 56 80.
couleur bleu clair ,
pneus blancs, à ____ W_ \_______ W____
vendre a ', ce faoi- S_rs_____ a___B__ m_̂ m

m» 22 93 63, Pensez aai petitsoisemi
heures Jes repas. __________________ m

1 ou 2
serveuses

d'élevage, s adresser a
Perrin Paul, Masson-
gex. Tél. 3 60 88.

m ii im m im Entrée libre m__mB_ wmm_
connaissant la restaura-
tion. Offres avec réfé-
rences à Case 133, Lau-
sanne. Date d'entrée 15
décembre ou à conve-
nir.

A vendre

VW 1951
Bas prix. A vendre I

S adresser Garage CtlOETlbre 
^

Carruzzo, Leytron. Tel. _ _ . ' ,4 72 65. n coucher Po,,'r Tso" luver 'U VUUblICI on cherche une
2 lits complets, lava- !**¦«»*** f i l inOn demande tout de bo, armoire à glace, j etibSC IIII6

suite une table dc nui t  ainsi • , itaoïe uc nui l , aim>i comme a,dc de mai-
CnmiriPliprP qu une armoire an-
bOmmeiieie cienne en cerisier, 2 ~n'

débutante acceptée, et portes. f
a'r.c offr

f
s av,cc. Prc;

„__ ^,r. „ ,_ .,_ ,  ,„_ ._ ten ions de salaire aune
j  . Tel. 26 7*34 (021) en- R Noverraz Keslau.femme de tre U ei 2Q "• rant du Lac, Bretaye.
chambre Taurillon A remettre dans P ri n.

Bons gages. Hérens, extra qualif ié , cipale station de mon-

S'adr à l'Hôtel-Res- 1 mois et demi , à ven- taene' ete ct hiver .s aar. a i "otei Kes commence d
taurant Mon Séjour , | urc. 

r . ¦ .
Ormont. Tél . No (025) I V. Bonvin, Montana PIl irPHP-
6 42 26. tél. 5 26 91. *|«vwi «

i . primeurs
et bazarCréation de parcs et

jardins. Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'orne-
ment. - Rosiers. - Projets-
devis sans engagement

DIRREN Frères
^AD-rrr-Mv Dres fruitiers et d'orne- Bonnes c-.inditions.MARTIGNY ment. -Rosiers. - Projets- „ ... D
Tél. 616 17 devis sans engagement _£c''.ir f, h. V,"U r„e. P

I IsO? a Publicités Siou.

Cette attitude disciplinée préviendra les em-
bouteillages dans les transports et les ma-
gasins de détail , une hausse artificielle des
prix... et vous nous permettrez ainsi de livrer
la marchandise sans interruption.
N'oubliez pas, pour votre contrôle , d'inscrire
la date de l'achat sur chaque paquet et de
compléter votre provision à mesure de la
consommation.
Pour les cadeaux ,

, demandez nos emballages de fête.

VW
mod. 1953, luxe, hoiis
çée, couleur  bleu mé
tallisé, état inipccca
ble, à vendre avec fa
cilités.
Tél. 021 22 93 63, heu
res des repas.

â vendre  un joli

chien loup
1 année  ot demi

Tél. 02? 4 22 60.

A louer à Sion

appartement
4 pièces, chauffage
central, f r i go.

Tél. 027 2 20 70.

sommelière remorque
capable basculante

si possible pa r l an t  pour tracteur,
l'a l l emand .  (Débutan- s'adr. Ferme de Wis
te exclue). sigcl) ) sion. tél. (02?)

Entrée à convenir.  2 36 60.
S'adr. Hôtel de la

Poste, Sierre. , ,
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Petite foire

Jj i foire qui s'esl déroulée lund i
matin n 'a pus connu le gros succès et
il n'y " K"cre que lu foire de Ste
Catherine pour  créer uu peu d'ani -
mation.

Le théâtre
des eclaireurs

1̂ 1 soirée scoute se donne tnauLt ion-
itfiletiicri 't le j ou r  de l'Jmmaciuj léc
QnjcqpUon et lu troupe <le Sierre n 'a
pas fa i ll i à Ja règle . Présentés pur
gj dif férents  chef s , les groupes tles
louvet eau *. des eclaireurs tle Gou-
biug el de Vlu/ot f u r e n t  fo r temen t
mpluiidis. Les louveteaux cxéuuitè-
rrt»l tin t! scène mimée repr ésentant
le roi A loys , sa sui te  et su f i l le  qui
fut enfermée parce qu 'elle ne voula i t
ous ce prétendant imposé.

J,u danse costumée tle la sardane
(Huit également in te rpré tée  par les
louvet eaux.

IJCS éclairc iurs présentèrent un e  co-
médie en ( i n a t r e  actes : Le Croque-
Mil lion > . lil s'ag i t  d'un journaliste q.ui
u gagné un b illet (le lo ter ie  lors d' un
concours «tle hasard. Ce billet nc lu i
Mparticnt pas en enlie . r car un au-
tre concurrent, directeu r «de pompes
funèbres , est égalemen t intéressé. Par
ward, ce billet gagne 40 mi l l ions .
Notre compère fête I événement! mai s
lorsqu'il s'ag i t  de retrouver .le f a m e u x
bill et c'esit une  a u t r e  I t is i loir e . Elle
se complique encore par le fui t  que
l'antre  b éné f i c i a i r e  veu t  ob ten i r  sa
part . M espère même que le mon tan t
tot al ne q u i t t e r a  pas sa f a m i l l e  puis-
qu 'il est t o u t  dispos é «à donner  sa
lillc en mar i age  au j ournal i s te .  Hé-
las , comment annoncer la perte  ? Un
rumunidc t ente  tle le sauver  en in-
rentant divers s t ra tagèmes qui ne
lotit que retarder l'échéance et en-
venimer les choses. Finalement, le
billet est découvert dans une «potiche
ce qui  amènera la réconciliation de
tottt «Je monde.

Pleine  d'esprit et d'action , cette
pièce u magist ra lem ent  été interpré-
tée par tous  Iles acteurs. Tous ont
contribué à sa réussite mais les rô-
les principaux tenus  «par les jeunes
Julen . Syz, Schny der ,at «Masserey,
méri t ent  une  «ment ion spéciale.

A la maîtrise paroissiale
Quinze en fan t s  ont reçu, le jou r

de l 'Immaculée Concep tion , leur aube
de petit chanteur des mains de M.
k Doyen mayor. Une petite cérémo-
nie marqua cet événement avant que

,la maîtrise ne chante la Crand-Messe
[paroissiale.

Montana

Un touriste italien
se fracture

les deux jambes
l n  t o u r i s t e  i t a l i e n  a fa i t  une  mau-

vaise c h u t e  dimanch e dans lu région
de Montana , et s'est brisé les deux
jambes.

II é t a i t  v e n u  en Suisse avec un
groupe de M i l a n a i s .  On lt ' ramena le
soir même en ambulance jusqu 'à iBri-
Cuc d'où il gagna .Milan  par che-
min tle fer.

fiEj r Vtfs^V/t

h é r e n s  \AM)
Ayent

Brillant succès
de M. Raymond Blanc

Les élections pour la présidence et
h vice-présidence d 'Ayent ont donné
les résultats suivants :

M. Raymond Blanc, conservateur,
nt élu président par 466 voix sur
53J tintants.

Le vice-présidai t. M.  Adolphe Phi-
l ippe / ,  sue., est élu ptir 2"?? twix con-
tre 244 à M.  André Savioz.

M HRHH A IAX ~~]
s i o n

Concert a la Cathédrale
(Com.) Dimanche 16 décembre,

à I? heures , aura  lieu , n la Cathédra-
le dc Sion. un grand concert dont le
bénéfice intégra<l sera a t t r ibué  aux
élises tle la ville.

Toutes Vs sociétés île chant  de
Non v prendront  part.  Si la fo rmule
pr i mi t ive  d' un  unique rhaeti r d'en-
Stiublo a ù être modifiée pour des
Humus lei Uniques, on entendra  des
production ; i nd iv idue l l e s  des socié-
tés, ainsi . 'tic trois p ièces en grand
diteur ni t v te renforcé.

l e  programme, sur  lequel nous re-
tiendrons , s'avère des p lus intéres-
sants . O u ï r *  la partie vocale, il com-
prendra également quatre œuvres
pour o-'rne . qui seront exécutées par
¦j l- le chanoine CL . Athanasiadès. prix
• excellence du Conservatoire de
«•Msannc.
.Cest une chance pour le public

sédunois d'entendre cet ar t is te  valai-
**>'. dont les récitals, tant en Suisse
5" à l'étranger, ont «partout suscite
¦S plus louangeuses cr i t iques.

W le caractère de cette manifes-

tation , les p r ix  des places ont été fi-
xés extrêmement  bas, mais toute fa-
v e u r  est rigoureusement suspendue ,
[.a location est ouver te  un Magasin
llallenburter, rue des Remparts, tél.
2 10 65.

marl i g ny JÇl
Une collision

au Bourg
Une coll ision s'est «produite hier

après-m idi face au garage «des Al-
pes, ù Mart igny-Bourg,  entre unc
jeep et une camionnette.

•Lu camionnet te  conduite par M.
Léon Barman , de Mart igny-Bourg.  fut
subitemen t accrochée par unc jeep
qui  roulai t  «dans lu même direct ion
el qui voulut  la devancer uu mo-
ment  même où elle s'apprêtait à ga-
gner Je garage des Al pes en tournant
sur  lu gauche. La jeep était p ilotée
par M. .Chaudes Bornât, de Nendaz.

Les doux véhicules ont subi des
ilégû'ls matériels.

Un contours dangereux

Accidents en série
Une automobile Taunus, portant

plaques VS 14924, appartenant à M.
Alphonse Mariéthod , arboriculteur,
h a b i t a n t  Les Iles, près de Sion, a dé-
rapé sur la chaussée verglacée, dans
In courbe sise à mi-distance entre
Vernayaz et La Bâtiaz.

Apres un tête-à-queuc, elle heurta
le rebord de la voie du chemin de
fer Martigny - Ghâtelard , et se ren-
versa sur le côté.

La voiture , partiellement démolie,
u été remorquée jusq u'à Sion. Le
chauffeur ,  M. Mariéthod , son épouse
et sa fil le , se tirent de l'aventure
sans blessures graves.

Deux autres accidents se sont pro-
duits hier au même endroit. Tous
deux se soldent par des dégâts maté-
riels seulement. Une voiture vaudoi-
se, conduite par M. Maurice Brunner,
de Lausanne, est sortie de la route
après un sérieux dérapage. Le véhi-
cule a fait un tonneau avant de ter-
miner sa course dans les champs.

Vingt minutes plus tard , unc autre
voiture vaudoise, appartenant à M.
Maurice Ribordy, habitant également
Lausanne, a glissé sur la chaussée et
est sortie de la route.

Jamais deux sans
trois...

En effet, c'est samedi 8 décembre
que deux cars du Mart igny-Excur-
sions conduisaient le Conseil d' admi-
nis t ra t ion  et le personnel de la Bru-
chez S. A., vers une destination sur-
prise.

Nous n 'avions aucune crainte , car
lu direction avait  bien fait  les cho-
ses. Le voyage nous conduit sur les
bords du lac où nous visitons l'émet-
teur de Radio suisse dc Frangins.
Des techniciens avisés nous rensei-
gnen t  sur  les mul t i p les fonct ions de
cet éme t t eu r  qui nous relie à divers
points du fflobe. Le morse non- ; avan t

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 2 décembre au 8 décembre 1956

POMMES POIRES
2. 12. 56 — —
3. 12. 56 33,851 —
4. 12. 56 205,551 —
5. 12. 56 161,090 2,099
6. 12. 56 84,362 700
7. 12. 56 168,927 2,768
8. 12.56 — —

TOTAUX de la semaine 653,781 5,567
Expédié jusqu'au 1er 12. 1956 12,235,270 9,230,858

Expéditions
au 8. 12. 1956 12,889,051 9,236,425

Prévisions semaine du 9. 12 au 15.12. 56 500,000 —

Observations
Au 30 novembre, la Fruit-Union Suisse a recensé 2640 wagons de pommes

de tables stockées en Suisse. Plus du tiers est constitué par la Reinette du
Canada.

Quelques exportations de Canadas II ont pu s'effectuer en direction de
l'Allemagne.

Quant à la France, sa frontière doit s'ouvrir incessamment. L'issue de la
campagne de vente dépendra en grande partie de l'intérêt que les acheteurs
français témoigneront à nos fruits. On sait que l'ouverture simultanée 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 Canadas
compensera l'écart prévisible entre les prix italiens et les nôtres.

Office Central , Saxon.
Saxon, le 10 décembre 1956.

creusé l' app é t i t ,  un succulent repas
nous fu t  servi au Restaurant  de
l'Aérodrome. Puis , comme un avion
étajt gracieusement frété  à notre  in-
tention , |(. lmpténie de l'air  fut  ap-
précié de beaucoup.

Notre surpr i se  n 'étai t  pas à son
comble, car les ca rs nous emmenè-
rent dans lu cité de Calvin  pour visi-
ter  le C E R N  (Centre europ éen (le
recherches nucléa i res )  chantier im-
mense qui nous f i t  grande impres-
sion. Un ingénieur  nous renseigna
sur tous les buts et les activités de
ce grand œuvre.

Nous qui t tons  l' amp hi théâ t re  du
svncliroton à protons pour regagner
M a r t i g n y ,  où un p l a n t u r e u x  repas
nous est servi «à l'Hôtel des Trois
Couronnes', dans une ambiance du
tonner re , soirée qui  se prolongea fort
tur t l  dans la nu i t .

Que \e Conseil d' a d m i n i s t r a t i o n  et
notre  direction veuil lent  t rouve r  ici
l'expression de notre profond e gra-
t i t u d e  et tou te  noire reconnaissance.
Merci et à l'année prochaine...

Un mon teu r  pour tous.

Martigny-Ville
Effarante duplicité

« Un citoyen radical » de Marti gny
ajoute , à mille autres, un des exem-
ples les plus typiques de l'effarante
d u p l i c i t é  dont est capable le « Con-
fédéré » dans sa façon de commenter
toutes élections, qu 'elles soient d'hier
ou d'aujourd'hui.

Ce nouvel exemple édifiant , décou-
vert parmi d'autres, dans le dernier
numéro de cette feuille, sert à prou-
ver (!) que les radicaux de Marti-
gny ont remporté une formidable vic-
toire les 1 et 2 décembre 1956.

Jusqu 'à maintenant, tous les com-
mentaires — même les plus fantai-
sistes — tâchaient de faire des com-
paraisons avec les dernières élections
communales, à savoir celles de ) *>52.

Le citoyen en question a, lui, irou-
ve un truc inédit.

II compare les électipns communa-
les marhgneraines de 1956 avec les
élections... fédérales de 1955, mar-
quées, on s'en souvient, par une fâ-
cheuse abstention radicale.

Ignorant cette abstention, ignorant
le renfort de La Bâtiaz intervenu de-
puis lors, ignorant que la comparai-
son du « Nouvelliste » était valable-
ment basée sur les élections de 1952
(Ville + Bâtiaz), ignorant manifes-
tement la vérité et la simple logique,
ignorant tout , le spirituel (!) « ci-
toyen radical » proclame solennelle-
ment qu 'il est inexact de prétendre
que le parti radical de Martigny-Vil-
le « n'a pas avancé d'un millimètre ».

Pour une rigolade, c'en est une
bien bonne.

Elle est dans la ligne des habituel-
les pitreries des bouffons du « Con-
fédéré ».

Le parti radical est vraiment en de
bonnes mains...

Saxon

Début d incendie
Un début d ' incendie  s'est produi t

samedi soir dans 1 appartement de
M. Borne , locataire chez M. Pau 'l
Vouilloz à Saxon. Le bât iment  en

A nos abonnes
A l'intérieur du journal de ce jour , nos abonnés, anciens et nouveaux,

trouveront le BULLETIN DE VERSEMENT habituel.
En s'acquittant au moyen de celui-ci du montant de leur abonnement

pour 1957, ils se facilitent la tâche tout en simplifiant grandement celle de
notre administration.

Il va de soi que ce bulletin de versement ne concerne pas ceux qui se
sont déjà acquittés du montant de l'abonnement pour 1957- Les nouveaux
abonnés sont rendus attentifs que leur versement d'aujourd'hui n 'englobe pas
le présent mois de décembre, puisque notre journal leur est offert gratuite-
ment jusqu 'à la fin 1956.

Le « Nouvelliste valaisan », grâce à'volre fidélité, peut mettre en pratique,
semaine après semaine, la devise qu'il a adoptée

Merci à nos nombreux amis !

question est sis à la sortie du village
sur  la route tle Charrat .

Les habitants  se rendirent  rap ide-
mont maîtres du feu ,, de telle sorte
que les pompiers n 'eurent  pas besoin
d ' in t e rven i r .

Les causes de ce début d'incendie ,
dont les dégâts se ch i ffren .t à un mil-
lier de francs environ ,  semblent être
dues à une défectuosi té  de cheminée.

C l̂ffi^ ^̂ fiSB:
Vétroz

Violente collision
entre deux camions
Peux camions qui roulaient clans

la même direction sont entrés en col-
lision, hier, à l'intérieur du village de
Vétroz.

Le premier véhicule appartenant à
l'entreprise Ducrey, de Leytron, était
conduit par M. Crettenand. Il roulait
sur Sion suivi d'un camion vaudois
USC, portant le numéro 19, et con-
duit par M. Charles Heid, de Mor-
ges. Surpris par la manœuvre de la
camionnette de M. François Moren,
de Vétroz, qui le précédait, M. Cret-
tenand freina brusquement. Le troi-
sième véhicule vint s'emboutir alors
dans l'arrière du camion de M. Du-
crey. Son moteur fut  complètement
enfoncé. Le pont du deuxième ca-
mion a également subi des dégâts
matériels importants.. Le deuxième
chauffeur, M. Crettenand, souffre de
douleurs particulièrement violentes
dans la région des reins.

La cause de cette collision dont la
casse matérielle se chiffrerait à Fr.
4000.— environ serait due spéciale-
ment au verglas de la route.

Chamoson

Parti conservateur
Les adhérents au parti conserva-

teur, leurs épouses ainsi que la
jeunesse des trois sections sont
convoqués en assemblée générale
et soirée familière le JEUDI 13
DECEMBRE à 20 h. 30 précises à
la grande salle du Cercle conser-
vateur et Coopérative Concordia.

Invitation cordiale à chacun et à
chacune.

Le Comité.

ftttlremo nl. .;: ml
Bagnes

Trente conservateurs
au conseil général

Une liste d entente inter-partts a
été établie pour l'élection du Conseil
général de Bagnes.

602 bulletins ont été déposés. Le
nombre des conseillers généraux at-
teint 45 dont 30 conservateurs. Tous
les candidats sont élus à quelques
voix de différence.

Nous donnons ci-après la liste com-
plète des conseillers :

Baillifard André, Sapay — Bailli-
fard Maurice, Prarreyer — Besse
Louis, Bruson — Besse Emile, Prar-
reyer — Besse Maurice, Cotterg —
Besse Roger, Sarreyer — Bruchez Al-
fred , Champsec — Bruchez Emile,
Lourtier — Bruchez Jean, Lourtier —
Bruchez Robert , Lourtier — Carron
Joseph. Champsec — Carron Marc,
Villette — Collombin Maurice, Ver-
ségères — Corthay Paul, Verbier —
Fellay Alfred. Verségères — Fellay
Fernand , Champsec — Fellay Jean,
Lourtier — Gabbud Georges, Prar-
reyer — Gard Maurice, Champsec —
Guigoz Jean, Champsec — Jacquemin

Pinces
Trois ressortissants de Troistor-

rents, sans permis et à l'époque où
la chasse est fermée, se sont rendus
dans un alpage au lieu dit t 'a v o u e  et
ont tiré sur le chevreuil. Las ! le
gendarme de Troistorrents était là cf
contravention a été dressée. Les
trois c chasseurs > sont passibles d'u-
ne très forte amende.

« TOUJOURS MIEUX

L'ADMINISTRATION

Louis, Fontenelle — Maret Arthur,
Fionnay — Marc Gilbert , Sarreyer —
May Hilaire, Sarreyer — May Paul ,
Sarreyer — Métroz Alfred , Fionnay
— Michaud Joseph, Fontenelle — Mi-
chellod - Delamorclaz François, Ver-
bier — Michellod Joseph, Verségères
— Morend Léon, Verbier — Nicollier
André, Le Chable — Oreiller Ami,
Verbier — Oreiller Guy, Villette —
Pellissier Roger, Sarreyer — Perrau-
din Jean, Montagnier — Perraudin
Marcel , Verségères — Torello Fran-
cis, Médières — Torello Léon, Fonte-
nelle — Troillet Emile, Le Chable —
Troillel Georges, Lourtier — Vaudan
Camille, Verbier — Vaudan Cyrille,
Bruson — Vaudan Louis, Le Chfible
— Vaudan Marius. Villette — Vau-
dan Maurice, Le Chable.

V I E N T  DE P A R A I T R E
« L'électricité pour tous »

revue trimestrielle éditée par t Elec-
trodillusion », Zurich, conjointement
avec « Ofel ¦>¦,. Lausanne , No 4/1956,
34e année , 24 pages, 12 illustrations.

Parmi les communiqués que ren-
ferme ce numéro , citons celui de
Benjamin Droz qui est consacré aux
perfectionnements apportés aux ap-
pareils de radio. Un intéressa«n t ar-
ticle de Jean-Louis Rebetez montre
combien , en suite de l'accroissement
énorme des besoins énergétiques , la
construct ion de nouveau x barrages
est nécessaire. Une étude sur les ac-
cidents de la route «prouve comment
ceux-ci «pourraient être évités grâce
à un puissant et judicieux éclairage.
Enfin , une 'n ouvelle amusante et les
recettes de cuisine de Martine com -
plètent ce numéro.

t
Monsieur et Madame Joseph RE-

VAZ, à Leysin ;
Madame Clémence REVAZ et ses

enfan t s , «à Saillon ;
Monsieur et Madame Joseph BO-

CHATAY, leurs enfa nls eit petits-en-
fants, au Trétien , Finhaut  et Salvan ;

Monsieuir et Madame Albert BO-
CHATAY et leurs enfants, en Amé-
rique ;

Monsieur François WOEFFRAY,
s«es enifants ef petits-enfants, en Amé-
rique ;

Les enfants de feu Alexis REVAZ,
en Améri que ;

ont la douleur «de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Angeline REVAZ

née BOCHATAY
leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, «belle-sœur,' taçte
et grand-tante, survenu à Salvan Ile
9 décembre, à l'âge de 75 ams, après
une pénibl e maladie , munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevel issement aura lieu à Sal-
van mercredi 12 décembre, à 10 h. 30.

Priez pour elle !
Cet avis t ient lieu de faire-roant.

Vente aux enchères
Auguste Baillifard. à Troistor-

rents, j net en vente par voie d'en-
chères qui se liendron t au Café
Helvétia à Troisj torrents le same-
di 15.X1I.56 à 14 heures , sa pro-
priété sise < Aux Neyres > com-
m u n e  de Troistorrents . compre-
nant une maison d'habitation et
terra in  (environ 1800 m2). Les
conditions seront données à l'ou-
verture de l'enchère.

Pou r visiter ou tous renseigne-
ments , s'adr. à Marcel Baillifa rd ,
café de la Promenade à Montliey.



L'action de nettoyage des troupes russes
en Hongrie

PARIS, 10 décembre. (AFP.) — Le speaker de la radio de Budapest a déclaré
lundi soir : « Il arrive très souvent que, lorsque les membres du service d'ordre
hongrois se présentent dans une usine, dans une école ou ailleurs pour y effec-
tuer des vérifications d'identité ou des perquisitions, la foule empêche le travail
des policiers ou les maltraite ».

Après avoir relaté deux incidents qui ont eu lieu récemment dans la capitale
hongroise, l'un dans un foyer d'étudiants, le second dans une usine, radio Buda-
pest a conclu :

« La résistance de la population aux forces de police est inspirée par les
contre-révolutionnaires qui sèment les fausses nouvelles et la panique ».

Rencontres et coups
de feu

BUDAPEST, le 10 décembre (Ag.
Reuter.) — Dans le cadre de « l'ac-
tion de nettoyage » «entreprise par les
troupes soviétiques et 'hongroises , la
police a établi des barrages de rues
et des postes de contrôle dans les
quartiers ouvriers de Budapest, con-(
f rô lan t  le trafic et les p iétons af in
de mettre éventuellement la «main
sur des armes. Elle a rédigé des lis-
tes de noms et vérifie les cartes
d'identité. Des avis ont été apposés,
tels que « mort à ceux qui cachent:
des armes >.

Un communiqué gouvernemental
af f i rme que des Conseils spéciaux
défendront les intérêts des ouvriers
dans les entreprises .

Radio-Budapest a annoncé que des
rencontres et des échanges dc fou se
sont produits à Tata , Berkescasaba
et Battonya. Les récents événements
prouvent que la population est tou-
jours en possession de nombreuses
armes et munit ions , si bien que le
gouvernement a dû prendre « des
mesures sévères ».

De nombreux rapports semblent
indiquer que le vice-président du
Conseil soviétique, M. Malenkov, a
de nouveau visité Budapest vendredi
et samedi et qu 'il rentrerait mardi à
Moscou. Mais il est impossible pour
l'instant d'avoir confirmation offi-
cielle de cette nouvelle.

M. Malenlvov se serait entretenu
avec l'ancien président de la Répu-
blique hongroise, M. Zoltan Tildy,
l'un des chefs du parti des «petits
«paysans, qui faisait partie du dernier
gouvernement Imre Nagy.

L'armée de l'air
américaine participe
au pont aérien des
réfugiés hongrois

GENEVE, «le 11 décembre (A g.) —
Le CIME annonce : à part ir  'de lun-
di , l'armée de l'air américaine par-
tici pe à .fond au «pont aérien destiné
à conduire le plus rap idement possi-
ble environ 10.000 Hongrois d'Autri-
che aux Etats-Unis.

Dès mardi , cette opération aérien-
ne, baptisée « Havre Sur » par l'ar-
mée de l'air américaine, fonctionne-
ra quotidiennement avec un nombre
suj fftisiant d'aippareils pour transpor-
ter chaque jour plusieurs centaines
de passa«gers.

Ce pont aérien aura Munich pour
point de «départ. Le général Dany di-
rige les opérations à Munich ,  en
étroite coopération avec le CIME qui
conduit  les réfugiés hongrois d'Au-
triche à Mitni 'eli. Le major Joe R.
Rasco assure la liaison avec le CIME
à Genève.

Dimanche , hui t  avions frétés par
le Cl'.VIE, ayant  à leur bord 574 Hon-
grois, ont qu i t t é  Vienne et Linz pour
les Etats-Unis.

Le gouvernement de Bonn a an-
noncé a«u CIME qu 'il levait doréna-
vant la l imite «de 10.000 réfugiés qu 'il
avait fixée précédemment et qu 'il re-
cevrait  sur son territoire le 10 pour
cent de 'tous les Hongrois réfug iés en
Autr iche .

M. Harold H. Ti t rmann, directeur
du Comité intergouvernemental pour
les migrations européennes , est ren-
tré samedi d' une tournée d'inspec-
tion des opérations du Comité en
Autr iche et à Munich.

Le fonds des Nations Unies
pour les réfugiés atteint plus

de 4 millions de dollars
GENEVE , le 11 décembre (Ag.) —

Le Haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés annonce que
le gouvernement suédois vient  de
verser une contr ibut ion de 7 mil l ions
de couronnes (1.555.180 dollars envi-
ron) au fonds des Nations Unies pou r
les réfugiés (UNREF). Au «moment où
les demandes d'aide pour les réfug iés
hongrois se font pressantes, c'est un
encouragement pour le Haut  commis-
sariat que de recevoir une contr ibu-
tion d' une telle importance en fa-
veur de l'UN'REF. Cela démontre «que
les milliers de réfugiés qui atten-
dent depuis de nombreuses années
dans des camps officiels en Grèce,
en Italie , en Al lemagne et en Autr i -
che, n 'ont pas été oubliés malgré les
récents événements  et que le pro-
gramme de qua t re  ans pour le f i nan -
cement duquel  le fonds a été créé en
1954. ne sera «pas in te r rompu.

L « n mon tan t  approx imat i f  dc
6.700.000 dollars avait  été prévu pour
la réalisation des projets de TUN
REF en 1956. dont 2.450.000 dollar *

pour l'aide aux 15.000 réfug iés se
trouvant  en Autriche et relevant du
mandat du Haut commissaire.

La contr ibution généreuse de la
Suède provoquera le versement à
l 'UNREF de contributions supplé-
mentaires des Etats-Unis et du
Royaume-Uni, ce qui portera le total
des contributions gouvernemen'ta les
à l'UNREF , pour 1956, à 4.500.000
dollars.

Mille tonnes de briquettes
de lignite en faveur des

réfugiés en Autriche
La Ligue des Sociétés de la Croix-

Ronge vient «d'annoncer que la com-
munauté européenne du charbon ct
de l'acier a .fait don «de la par.t des
charbonnages .rhénans, à Cologne, de
mille 'tonnes de briquettes de lignite
destinées au chauffage des camps de
réfug iés hongrois eu Autriche pour
lesquels la Ligue a entrepris durant
cot hiver une action de secours.

S'adressant à M. René Mayer, pré-
sident de «la Communauté europ éenne
du chairibon et 'de l'acier, M. B. de
Rouge, secrétaire général de la Li-
gue, «a - expr imé la vive reconmais-
sarnee de la Fédération mondiale de
la Croix-Rouge pour ce «don géné-
reux , qui représente environ ^50 wa-
gons de combustible et dont lia va-
leur atteint 10,000 dolla rs.

L'ONU parle mais
n'agit pas

Le délégué italien , M. Vietetti , a
fait remarquer ironiquement que
pour célébrer la Journée des droits
de l'homme , la loi mart iale u été pro-
clamée lundi à Budapest et dans tou-
te la Hongrie. « Il s'est avéré que les
troupes soviétiques ont combattu le
peuple hongrois. La Hongrie se trou-
ve actuellement sous la domination
d'une armée étrangère. C'est un fa i t
incontestable . Nous devons condam-
ner l'attitud e de l'Union Soviétique. »

Le représentant permanent de l'Ir-
lande. M. Boland , a affirmé que des
Nations Unies sont en mesure de fai-
re davantage que de condamner l'U-
nion Soviétique. Alors que les délé-
gations aux Nations Unies discu-
ta ient  leurs résolut ions , l'héroïque
peuple hongrois poursuivait  seul sa
lutte. ¦

Quant au délégué des Etats-Unis ,
M. Cabot 'Lodge , il a déclaré que
l'Assemblée générale doit main te -
nant  condamne r l'Union Soviétique
pour « ses brutalités contre le fier
peuple hongrois >.

11 s'est produit en Hongrie des cho-
ses que l'on n'avait plus connues de-
puis les actes d'Hitler. La Russie et
ses «s agents hongrois » ont i gnore
toutes les résolutions de l'Assemblée
générale qui avaient pour tan t  l'ap-
pui de l'écrasante majorité des Na-
tions du inonde.

M. Ronal d Walker «a lu, au nom
de l'Australie , la décision de l 'Autr i -
che de recevoir des observateurs de
l'ONU. «Il a expr imé l'espoir cpie
ceux-ci seront envoyés incessam-
ment dans  ce pays. L 'Austral ie  s'est
rall iée à la résolution tics seize par-
ce qu 'à son avis , l'Assemblée a le de-
voir d'exprime r c la i rement  sa posi-
t ion après le refus de l'Union Sovié-
tique de sc soumettre aux décisions
dc l'ONU.

Le délégué français , M. Vincent
Broustra , estime pour sa part  que
les Nations Unies se trouvent  ma in -
t enan t  devan t  la plus grave décision
de leur  histoire.  Le gouvernement
soviétique est décidé à poursu iv re
son « oppression » jusqu 'à ce qu'un

Effrayés, des réfugiés quittent leur cami
BESANÇON, 10 décembre. (AFP.)

se trouvaient au camp militaire de Valdahon (Doubs) sont partis précipitam-
ment pour la frontière suisse, distante de près de 50 km. Hommes, femmes
et enfants se sont enfuis vers 14 heures, au moment même où des autocars
venaient les chercher pour les conduire à Montbéliard où plusieurs d'entre
eux étalent assurés de trouver du travail. Toutes les mesures 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 hébergés 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 réfu-
giés partirent sur la route, certains faisant de l'auto stop. Une décision fut
prise afin de les arrêter et de détourner la circulation en amont et en aval de
Valdahon. Des barrages furent installés à 30 km. du camp. La marche des
réfugiés se poursuit encore actuellement sur les routes enneigées et ver-
glacées.

Enfin , on apprenait lundi que les gendarmes ne s'opposeraient pas au
passage des réfug iés en Suisse. A trois kilomètres de Morteau , près de la
frontière , des pourparlers se déroulent pour tenter de ramener les Hongrois
au calme.

La barbarie
communiste

NEW-YORK, 10 décembre — Ki-
pa — Un médecin hongrois, âgé
de 51 ans, qui exerçait son activi-
té dans une clinique dc Budapest,
et qui a pu s'enfuir à Vienne, et
de là se rendre à New-York, a fait
le récit des actes barbares et des
atrocités commis par les commu-
nistes dans la capitale hongroise.

« Les Russes ont, avec leurs
tanks, bombardé notre hôpital ,
après avoir coupé les conduites
d'eau et d'électricité, bien que
nous ayons hissé un drapeau rou-
ge. Nombreuses sont les personnes
qui sont mortes, du fait que les
Russes empêchaient les ambulan-
ces de transporter les blessés à
l'hôpital. Ils ont également ouvert
le feu sur les médecins qui soi-
gnaient les blessés sur les champs
de bataille. L'un d'eux a été tué,
et trois autres grièvement bles-
sés. »

Le médecin a également raconté
comment les Russes ont encerclé
2.000 combattants de la liberté à
la rue Nepazinhaz, les ont con-
duits dans un cimetière, où ils fu-
rent tous fusillés.

« D'autre part, on avait érigé
une clinique pour les enfants dans
des baraquements en bois. Les
Russes y ont mis le feu. Lorsque
les pompiers sont arrivés, les com-
munistes les ont empêchés d'étein-
dre l'incendie, et ont même ouvert
le feu sur eux. »

gouvernement  à sa dévotion so't ins-
tallé à Budapest.

Tous ceux qui esteraient encore
que la Russie accepterait la présen-
ce sur sol hongrois d'observateurs de
l'ONU ou du secrétaire général Haiiii-
marskjeald savent maintenant que
lien n'a répond u à leur espoir.

iLe «délégué roumain  a fait savoir
au secrétariat général que la Rou-
manie ne peut accepter d'observa-
teurs sur son sol. La «séance de l'As-
semlblée a été levée à 21 heures.

Le Canada enverra de
nouvelles troupes en Egypte

NEW-YORK , le 11 décembre (Ag.
AFP.) — A la requête du général
Bnrns , le Canada a consenti à en-
voyer de nouvelles unités en Egyp te
pour y renforcer  les troupes de TON
U.

M. «Dag ITanimarskjoeld , secrétaire
général de l 'ONU , qui a fa i t  par t  de
celte décision , a précisé que les ren-
Torts canadiens comprendront des
soldats du génie, des transmissions ,
une compagnie de t ranspor t  d ' in fan-
terie et une escadril le d'aviation.

Ca ne « gaze » plus en Italie
ROME , le 11 décembre (Ag. AFP.)

— Une grève de 48 heures a été dé-
crétée pour mercredi ct jeudi , sur
l'ensemble du territoire i t a l i en , par
les organisa t ions  syndica les  d ' insp i-
ra t ion démocrate-chrétienne et socia-
lo-communiste des t rava i l leurs  tics
usines à gaz.

Le mouvement a été décidé «pour
appuyer  une «demande d'indemnité
spéciale annuell e de soixante mil le
lires.

Après le vol à la poste de Nice

Des arrestat
NICE , le t l  décembre (Ag. AFP.)

— Une partie du mystère qu i  plana it
sur l'enquête menée par la police de-
«puis le vol de 52 millions de f rancs ,
commis vendredi  soir à la poste de
Nice , a été levée 'lundi  soir par le
di rec teur  départemental des services
de sûreté.

II a d'abord expliqué qu'à la sui te
de trois reconstitutions fa i t e s  à la
poste, des contradictions flagrantes
avaient  été relevées dans les décla-
rations de la p ré tendue  v ic t ime . Jo-
seph Arr igh i .  Finalement, la police
obt in t  les aveux d 'Arrighl et dès su-
«niedi , elle connaissait les noms d'au
moins  deux complices : Marcel Cam-
bot t i  ct Lucien Tardivel.

Ce dernier , un  repris de justice ,
nie toute partici pat ion au vol. Un
troisième personnage, ident i f ié  smr
photographie , serait Joseph Corlla.
encore en prison ù Rome le ler dé-
cembre. En ce qui concerne ce der-
nier suspect , le mystère reste en-
tier.

Le journal « Politika » critique
le gouvernement Kadar

BELGRADE , 11 décembre. (AFP.)
central de Budapest et des conseils similaires comporte un nouveau facteur dan-
gereux d' aggravation de la tension en Hongrie , ainsi qu 'une altération sérieuse
des rapports entre le gouvernement hongrois d' une part , et les conseils ouvriers
et la classe ouvrière d' autre part », écrit hier soir le journal « Politika ».

« Tant que ce conflit  n 'aura pas trouvé de dénouement positif et que le gou-
vernement n 'aura pas compris qu 'il ne doit pas faire la guerre aux conseils ou-
vriers , mais qu 'au contraire , il doit y trouver son appui , car ces conseils repré-
sentent l'aspect le plus démocratique du pouvoir ouvrier , la situation en Hongrie
ne pourra se stabiliser et il n 'y aura pas de solution politique » , ajoute le journal .

« L'occupation militaire et la terreur policière , écrit-il , ne peuvent pas durer
indéfiniment , comme seuls supports du pouvoir ».

Le gouvernement Kadar , estime « Politika » , n 'est pas du tout populaire parmi
les ouvriers qui manifestent une méfiance très prononcée aussi bien à l'égard du
gouvernement qu 'à l'égard de sa politi que.

Un autre facteur de l'instabilité et de la résistance passive , ajoute « Politika > ,
est la déportation d'Imre Nagy et de ses compagnons « car c'était précisément h
collaboration entre Kadar et Nagy, c'est-à-dire le rassemblement de toutes forces
socialistes et leur appui sur les conseils ouvriers et une politi que démocratique ,
qui était l'unique fondement réel de la stabilisation de la situation dans ce pays i.

t Mgr Beat Keller
ancien supérieur du

Séminaire de Lucerne
LUCERNE, 10 décembre — Ki pa —

Ou apprend le décès survenu  à Lu-
cerne. dans  sa 80e année , de Mgr
Beat Keller , chanoine de la collégia-
le «Si-Léger de. Lucerne , ancien supé-
r ieur  du Séminaire de cette ville.

Né en 1877, le dé fun t  ava i t  été or-
donné  prêtre en 1902. Affecté  tout
d'abord au min i s t è re  paroissial , il
l'ut , après qua t r e ,  ans de vicariat , cu-
ré de V 'i l l inergen pendant  17 ans. En
1925, Son Exe 'Mgr Stammler l'appe-
la au Séminai re  de Lucerne en qua-
lité de vice-supérieur. M dev in t  Su-
pé r i eu r  de cette maison de fo rma t ion
sacerdotale en 1931, et conserva ce
poste jusqu'en 1950. Nommé , en 1934.
chanoine de la collégiale St-Léger
de Lucerne , M devint  pur la sui te
Prélat de Sa Sainteté.

Un rebelle algérien se rend
PARIS, 10 décembre. (AFP.) — Un membre i n f l u e n t  du front dc la libéra-

tion nationale en Algérie, arrivé récemment dans la métropole , s'est rendu
vendredi dernier à la préfecture de police où il s'est constitué prisonnier , ap-
prend-on lundi soir de bonne source.

Il s'agirait d'un des commissaires politi ques du F L N en Algérie.
Au cours de son interrogatoire , il aurait indiqué qu 'il avait décidé de sa

propre initiative de se constituer prisonnier , tant par suite de la lassitude
qu 'il éprouve à l'égard des difficultés que rencontre le FLN dans sa lutte en
Algérie, qu 'en raison des divergences profondes qui opposent entre eux
certains diri geants de ce mouvement.

Aucune précision officielle n 'est donnée pour l 'instant à propos de cette
affaire.

Le président Nasser a changé
de Ion !

ROME , 11 décembre. (AFP.) — Le colonel Gamal Abdel Nasser , dans une in-
terview accordée à l 'hebdomadaire italien « Tempo » , a déclaré notamment : « Les
rapports entre l'E gypte et l'URSS sont dépourvus de tout caractère politique et
idéolog ique. L'Egypte est hors de n 'importe quel bloc et est prête à se battre pour
empêcher des influences nuisibles ».

« Les idéolog ies communistes , a-t-il poursuivi , sont contraires à l' organisati on
fondamentale égyptienne. Pour nous autres , musulmans , qui n 'accepterons d' autres
lois que celles de l'Islam , il n 'y a aucun besoin de princi pes communistes ».

Après avoir aff irmé que la lutte de l'Egypte pour son indépendance ne
prendra fin qu 'avec le retrait des armées étrangères , le président égyptien a
rappelé que l'E gypte avait adhéré avec la France et l 'Ang leterre , aux six prin-
cipes établis par l'ONU pour la liberté de navigation dans le canal.

Traitant de la question des fournitures d' armes à l'E gypte , le colonel Nasser,
après avoir relevé que les pays occidentaux fournissaient des armes à Israël¦¦< sous le prétexte de créer un équilibre nécessaire », a a f f i rmé qu 'il s'était  tout
d' abord adressé à ses « alliés traditionnels » pour recevoir des fournitures mili '
taires. Mais ceux-ci , a-t-il ajouté , posèrent à l'E gypte des conditions « si hum i-
liantes » qu 'il ne lui restait qu 'à refuser et à s'adresser à n 'importe qui était
disposé à lui fournir des armes sans conditions.

En ce qui concerne la question du financement du barrage d'Assouan , le
président Nasser a déclaré que les crédits étaient liés à « des condit ions qui au-
raient fait  de l'E gypte une colonie ». « Actuellement , a-t-il ajouté , le problèm e
d' un financement américain pour ce barrage ne peut même pas être discuté ».

Le président Nasser a conclu en af f i rmant  : « L'Egypte ne vise à créer aucun
empire arabe. Elle n 'entend jouer aucun rôle de pays-pilote. Notre position entre
l'Occident et l 'Orient est celle d'un pays qui veut être neutre et qui est prêt à
tendre la main à tout le monde . La Syrie , contre laquelle les Anglais excitent
Bag dad , ne veut pas renoncer à son indépendance , et , comme nous , elle est
décidée à se battre contre quiconque pour sauvegarder cette indépendance ».

t Pierre Seize
journaliste français

PARIS . I I  décembre. — (Ag AFP)
—.Pierre Seize, de son v.rai nom \|j.
chefl Piot. qui  vient de mourir ù Mil.
bounne, était  né le 17 fév.rier 1S94 àPont de Cheruy dans l'Isère.

Il avait tout «d' abor d voulu fai re
une carr ière d' acteur ,  niais dut y re.
noncer après a v o i r  été amputé __
bras ga uche pendant la première
guerre «mondiale. II  s'engagea dan s le
journalisme on 1920 et collabora j
« L'Oeil Vire » ct au « Canard cndiai.
né . «Plus «tand , il f u t  «rédacteur en
chef de « Pa.ris-Jour.nal », puis colla.
bora à « Mar i anne  », « Voilà > , < Pa.
ris-Soir ».

Après lu seconde guerre mondiale,
Pierre Seize f u t  au - Figaro » un grand
reporter t rès apprécié et un chroni-
queur judiciaire à la verve mondai).
•te. Il  collaborait également à « Car-
refour ».

Hommic de lettres , P ier re  Seize a
«publié p lusieurs romans ains i  que A .
p ièces de théâtre .  I«l avait ôgalennetil
aduipté quelques-unes de ses œuvres
pour le cinéma.

Confiance a M. Mollet
pour le projet de loi sur les

finances
PARIS , W décembre. — (At

AFP)  — Le gouvernement a obte-
nu la confiance pour l 'adop tion à
l'ensemble du projet de loi des fi-
nances par 215 noix contre 184.

Un navire hollandais
en détresse

BREST , 11 décembre. (AFP.) — Le na-
vire hollandais « Henrica B » de 306
tonnes , a lancé lundi soir un message
de détresse alors qu 'il se trouvait pat
52 degrés 19 nord et 1 degré 9 ouest,
soit environ 35 milles au nord-nord-e sl
de Cherbourg.

A 20 heures GMT l'« Abeille 10» ap-
pareillait de Cherbourg pour se porter
au secours du navire en diff icul té .

Dans un message radiophonique , le
cargo hollandais « Henrica B » signale
gu 'il est en avarie complète de machine ,




