
Energie ! Energie !
gie que nous consommons et si nous pouvions couvrir

Les événements de ces derniers temps nous per- lent de 58 milliards de kwh. par année. Les combus- le reste de nos besoins par les combustibles impor-
mettent de mesurer mieux que jamais à quel point le tibles liquides nous en fournissent le 32,7 %. Les com- tés, solides et liquides. Malheureusement pour nous, la
monde moderne est devenu dépendant de son approvi- bustibles solides représentent un 32 %. Quelques sour- difficulté que d'aucuns ont à se procurer du mazout
sicnnement en énergie. Les troubles du Moyen-Orient ces d'énergie d'importance mineure ne dépassent pas , pour les chauffages centraux a eu pour effet de donner
n 'ont pas seulement fait  surg ir devant nos yeux le ensemble, le 13 % restant. un regain de faveur au chauffage électrique. La petite
spectre de la guerre , mais également celui d'un mon- Les chiffres qui précèdent montrent que les com- vague de froid de ces derniers jours a été symptôma-
de occidental qui aurait perdu le bénéfice des sources bustibles liquides nous fournissent le tiers de l'éner- tique : la consommation a subi un brusque et impor-
pétrolifères du désert d'Arabie et se trouverait de ce gj e dont nous avons besoin. Nous aurions bien de la tant accroissement de la consommation d'énergie élec-
fait devant une pénurie d'énergie qui signifierait l' ar- peine à en compenser la perte durable par d'autres tri que. Et comme celui-ci a coincidé avec une période
rêt de toute la machinerie perfectionnée qui a si long- sources d'énergie. L'électricité que nous produisons n 'y sèche, les centrales électriques ont dû recommander à
temps assuré la suprématie européenne dans le monde parviendrait pas puisqu 'elle ne représente même pas la population de faire un usage aussi parcimonieux
et qui fait encore la fierté du vieux continent. le quart de nos besoins. Le charbon ne pourrait pas se que possible des kilowatts qui lui sont fournis. Cet

Les événements récents nous ont également mon- substituer aux produits pétroliers pour la première rai- avertissement a surpris bien des gens, car il n 'est pas
tré à quel point les différents pays d'Europe occiden- son qUe l'on ne pourrait en trouver des quantités suf- toujours facile de se rendre compte de la liaison qui
taie sont désormais solidaires les uns des autres. Nous lisantes sur le marché et pour la seconde raison que le existe entre une source d'énergie déterminée (en l'oc-
ne pourrions plus , comme naguère , penser que tout ce charbon ne remplacera jamais les produits pétroliers currence les produits pétroliers) et cette autre forme
qui se passe autour de nous ne nous concerne pas, pour assurer la marche des véhicules à moteur. d'énergie qu 'est l'électricité , la seule pour laquelle
que les querelles d'autrui ne sont pas les nôtres . Il suf- u pénurie d.essence et de mazout soulève d'autre nous ne dépendions pas de l'étranger,
fit en effet que le colonel Nasser , se chamaille avec part le problème des prix _ Si œlui du courant électri- Les soucis <Iue nous éprouvons présentement en
les Ang lais et les Français , coule quelques navires dans que reste au stable Q n > en ya pas de même deg pdx ce qui concerne notre approvisionnement en énergie
le canal de Suez , pour que nous soyons menacés au du charbon qui tendent a augmenter parce que nous montrent combien l'imbrication des problèmes écono-
même titre que les autres pays de manquer de cette devons en importer des quantités accrues des Etats- micIues est 9rande et Juscîu 'à <Iuel Point elle nous rend
précieuse énergie sans quoi tout notre appareil indus- TjniS j d.QU des frais de transport élevés malgré nous dépendants et solidaires des pays voisins
triel devient objet de musée. et même du monde entier. Quand on y réfléchit tant

Ceci nous amène à nous poser la question : Où n aPP*raît enfin que la rareté de certains combus- soit peU ( Qn en yient a penser que les conCeptions na-
en sommes-nous ? Pourrons-nous remplacer les pro- tlbles ^portes et le prix élevé de certains autres ne tionalistes, fort en faveur dans certains pays jeunes ,
duits pétroliers par une autre source d'énergie ? Avant sont Pas sans avoir des repoussions directes sur notre SQnt déja surannées et dépassées par l'évolution même
de chercher à donner une réponse sommaire à cette approvisionnement en énergie électrique. du monde moderne. Le hiatus qui en résulte est très
question , rappelons d' abord que nos besoins actuels En une année normale , celui-ci n 'aurait donné lieu certainement pour beaucoup dans l'état de trouble que
d'énergie sous toutes ses formes représente l'équiva- à aucune inquiétude. Nos bassins d'accumulation sont nous connaissons aujourd'hui. M. d 'A.

race au malade : «en el technique
Pour sa jou rnée  de cours , le Grou-

pement iromand (les I n s t i t u t i o n s  d'as-
sistance publi que et privée ava i t
choisi connue suje t  un problème bien
actuel : « Vocation et technique dc
rinfirmière et de l ' i n f i r m i e r .  »

Au Buffet de la t i a re  de Lausan-
ne, M. A l e x a n d r e  Aubent . directeur
du Bureau cen t ra l  de bienfaisance de
Genève el pré sident du Groupement
romand sailua, en commençant, quel-
ques personnalités : M. Selutreh , re-
n tiésenikwit le Département  fédérai! de
Justice et Police . M. K iener , prési-
dent de ila Conférence suisse d assis-

tance et M. le conseiller d'Etat Trei-
na. de Genève. Puis il r enseigna l' as-
semblée sur  La suite donnée aux dé-
cisions prises à Morat. Une commis-
sion spéciale s'est déjà réunie  pour
étudier le problème des tarifs hosp i-
taliers en Suisse romande, qui est do-

Chemins d 'fiiuet
De lu neige l I.a nuit dernière , les p âtissiers célestes ont saupoudré la

terre de papillons blancs ! Sous le soleil timide, les dos veloutés des col-
lines s 'arrondissent en pains de sucre géants !

Ce mutin, les bûcherons s 'en vont , courtauds dans leur costume de
trappeurs : < passe-montag ne » . echarpes grises, é t o uf f é s  sous un triple étage
de camisoles et de vestes bleues, guêtres d 'é to f f e s  f ixées cn bandes de pan-
sement, qui leur fon t  des jambes de grands blessés ...

Ils  s 'en vont donc dans l'aurore fr i gide.  l'Ius dc chemins. Partout la
neige a poussé penda nt In nuit et ses cristaux fleurissent sous la lumière
crue voilée de brumes en echarpes autour des chalets. Pour s 'ouvrir un che-
min , les bûcherons marchent en f i l e  indienne, trépignent , grignotent quel-
que cent mètres , puis s 'arrêtent essouflés  et secouent leurs bottes contre les
f emelles de la schlitte ...

Puis la lutte reprend. Peu à peu l 'étroit sentier s 'insinue entre les buis-
sons d 'épines-vinettes et les églantie rs : voici maintenant la forêt .  Nouvelle
halte. L 'on exhibe la bouteille d'eau-de- ... mort, et l oti repart,  p lus lente-
ment encore, sous les arceaux immaculés des épicéas ct des mélèzes : un
vrai décor dc Première communion ! Sur les routes c of f ic ie l les  > malgré le
fr oid, la température. .  .monte. Pris de peur , le cantonnier a mobilisé tou-
les ses f o rces. Voici d'abord l' infanterie : trois vieux garçons heureux dc
f aire la guerre d'auss i paisible manière , appuyant  leur ennui sur le manche
de la pelle à neige cl p lus encore sur quelques histoires grivoises. L 'artillerie
est constituée par un camion scrofuleux attelé au chasse-neige. La bataille
s'engage ! Le cantonnier serre son écharpe à s'en étrangler, les subalternes
^chargent leurs armes de . . .  H urrus 4'h le c h a uf f e u r  jure, le camion tous-
sole, la route s 'ouvre par miracle. La bataille est gagné. Vive le Général !

Mais voici les chemins de la contrebande. Chaque soir, deux renards
Piétinen t expérimenter l e ur . . .  sex-app<\il autour des p ou laillers du village.
Beaucoup de ténacité mais peu de chances. Au bout de deux soirées de la-
beur, une étroite sente coupe les p rés. Mais tout est prévu : le fus i l ,  les bal-
les et le chasseur. Pauvres goupil s incompris . . .

L 'hiver a dit bonjour aux citadins . Mais ce n'est évidemment qu 'uni
f arce. Aux platanes des avenues , il a suspendu de f in s  glaçons qui larmoicnl
au soleil. Les rues sont indécises. Si blanches ni noires . Sim p le précaution
politique. G. M A I L

Question sociale

miné par la question du Concordat.
Le Gro upement a demandé aux  auto-
rités can tonales de Suisse iromande
(Départements de l'assistance) de
vouloir  bien étudier cette grave
question.

La prochaine conférence du Grou-
pement aura lieu , en 1957, à Genève.

M. Aubent donne ila parol e au pre-
mier orateur , M. le pasteur C.-L. Ga-
gmebin, directeur de l 'Insti tution des
Diaconess es ide Saint-Loup. Relev ons
quetkiues passages frappants . Le but
premier  de ila Diaconesse est tr ctli-
gieux : amener  le malade à Jésus-
Christ.  Mais l'avancement de la scien-
ce a bouleversé la technique des soins
aux mallades et risque de compromet-
tre la mission de lia Dia conesse. Dans
l'iviresse de la découverte technique ,
à laquelle on se donne corps et âme ,
on est tenté d'oublier  le devoir d'hu-
mi l i t é  et d'humanité dans Je service à
la glloire de Dieu. Le pasteur Gagne-
bin indiq ue avan t t out  comme remè-
de LA DISCIPLINE techni que , spiri-
tuedle et morale.

Le R. P. Vermot.  directeur du Bu-
rea u diocésain de c h a r i t é  à Fribourg ,
continua le tableau de la situation en
apportant ( (uniques  renseignements
sur le travail 'des religieuses. La
Sœur veut servi r  Dieu dans le ma-
lade, elle essaie d ' imi te r  Ile Christ ,
non dans sa puissance, mais dans sa
bonté , son amour et sa charité, en se
rappelant Ja parole de (l 'Evangile :
^ Ce que vous avez fai t  au plus pe-
ti t  d'en t re  mes frères, c'est à moi que
vous l'avez fait >. 1(1 faut  perfection-
ner la formation 'technique et cul t i -
ver la vie religieuse . Rejoi gnan t  le
pasteur Gagnebin. île R. P. Vermot
rappelle que la -vocation est un appel
d i v i n ,  ma is que lles soins aux malades
dépendent des qualités humaines.

Au cours de la première discussion.
Mlle Exchaquet. in f i rmiè re  vis i teu-
se, en remerciant les orateurs , de-
manda très simp lement que l'on pen-
se, en construisan t de nouveaux hôpi-
taux , à consacrer un local au re-
cueillement du personnel. Le direc-
teur de St-Loup put répondre que
l' on ava i t  réalisé au Samari ta in ,  à
Vevey. un tel vœu. en créant une

chambre du silence ». IJ est à sou-
haiter qu 'il en soit bientôt de même
par tout .

Les quelque 250 participants se re-

suffisamment remplis et la situation hydrographique a
dépassé jusqu 'à fin novembre la situation moyenne des
années précédentes. Tout irait donc pour le mieux si
l' on ne demandait à l'électricité que le 22 % de l'éner-

trouvèrent  dès 14 heures pour enten-
dre deux professionnels de la ques-
tion.

Mille Ger t rude  Augsburger , direc-
trice de l'Ecole évangélique de gar-
de-tmalaides de «La Source » à Lau-
sanne, panl a de l'évolution de la pro-
fession d ' in f i rmiè re .  Sur le plan in-
ternational , on accorde de p lus en
plus d 'importance , à l'Organisation
mondiale de la Santé.

Florence Nigbtingiaile fond e en 1860
une école d 'infirmières à Londres.
tandis que Mme Agénor de Gasparin
crée à La u sanne, en 1859, la premiè-
re école de gairde-malades «La Sour-
ce >. Dès lors , de nombreuses écoles
sont créées .daims le inon.de entie r, et
Mlle Augsburger de rappelcir des con-
séquences 'des complètes de la science
médicale en physique, biologie et chi-
mie.

Tout est entrepris pour  la guéri-
son du malade. La profession, peu à
peu. est reconnue. Mais, par l'accrois-
sement et le vieillissemen t dc la po-
pulat ion ,  île problème de Ja pénur ie
d ' in f i rmiè res  se pose avec acuité.
D'autre  part , les soins ont  com p lète-
ment  changé. H y a beaucoup plus dc
va-et-vient. La directrice de t La
Source > salue avec reconnaissance
une meilleure organisation du t rava i l
de l ' in f i rn i i è re  et se demande à son
tour : est-Il possible de concilier vo-
cation et technique.

Les inf i rmières  indépend antes onJ
une  certaine pudeur  en face _ .de la
vocation, mais c'est quand même la
vocation qui  donne Je courage eit la
patience à r inf i rmière .  L'essentiel cr
n 'est pas d'expliquer, niais de vivre
la vocation.  Mlle Aug sburger  con-
clut : ¦¦ 1.1 s'ag it de servir Dieu cm ser-
v a n t  les malades. >

Il appar tena i t  à M. Tenthorey. in-
firmier-chef à l'Hôpital cantonal ! de
Lausanne, de dire quelle est actuelle-
ment la si tuation de l' in f i rmie r .  Long-
temps prétéri té .  dans sa format ion
comme dans .la considération qu 'on
lui  accordait, .le personnel in f i rmie r
masculin reçoit m a i n t e n a n t  la même
format ion  (pie les infirmières.  Après
nn stage de trois ans dans une école
reconnue par la Croix-Rouge suisse.
il dev ien t  i n f i r m i e r  di p lômé. Dans les
services hosp i ta l iers , on lui  confie
géiiéralemen» des tâches pour les-
quelles ses qualités physi ques le pré-

disposent et , no tamment  en ce qui
concerne .la prôparation des malades
pour la saillie d'opérations , c'est un
apport part iculièrement app récié. La
question de la formation et du re-
crutement ckt personnel hospitalier
est posée devant (toute 'la population
de notre pays. Il y va de l'intérêt
général 'de (lui donner une solution
satisfaisante. Nous ne doutons pas que
les considérables amél iora t i ons  de la
s i tua t ion  des infirmières et des inf i r -
miers enregistrées depuis quelques
années n'encourageait les jeunes gens
et (les jeunes  f i l les  ù répondre nom-
breux à (l' appel 'de cette magni f i que
vocation. (CK.)

en novembre 1956
Dans son ensemble , la s i t u a t i o n  du

marché du travail! évolue encore sous
le signe d' une réelle pé nur ie  de
main-d'œuvre. Bien (pie l' année  soit
déjà tirés avancée , l'augmentation
saisonnière hab i tu e l le  de la demande
d'emploi deaneuire clans de modestes
l imi tes .

Le nombre to ta l  des chômeurs
insc r i t s  pou r un emploi aux offices
du t ravai l  ne s'est élevé que de 556
uni t é s  d u r a n t  le mois observé, pour
s'inscrire  à 1628 à f in  novembre 1956,
contre 2004 à f in  novembre 1955.

Le chômage a quelque peu augmen-
té su r tou t  dans le bâtiment et dans
l'industrie hôtelière.

Q u a n t  an nombre  des places va-
cantes annoncées  a u x  off ices du t ra-
v a i l ,  il a de nouveau  reculé, comme
c 'est toujours  le cas à ce t te  époque
de l' année  : mais avec 5014. il é tai t
encore rrès impor t an t  à f in  nov em-
bre , puisqu'il dépassait  (le 327 u n i t é s
le nombre correspondant  de l'année
précédente.

L'offre d'emploi c o n t i n u e  5 être no-
table  pour les ouvriers  du bâtiment,
le personnel du service de maison , le
personnel de ' l ' i ndus t r i e  hôtel ière , les
ouvriers sur  m é t a u x ,  les t rava i l l eurs
agricoles et les employés de com-
merce.

Montreux célébrera la fête
des narcisses

La prochaine fête des narcisses se-
ra ecllébrée les 29 et 50 j u i n  1957. Il
y aura notamment un corso f leur i  et
une fête véni t ienne .



H O N G R I E

Kadar. inaole, sérail iimoue!
Tous les observateurs sont unanimes à constater qu 'un sentiment de ten-

sion règne à Budapest. Les troupes soviétiques ne sont pas intervenues plus
violemment que d'habitude. Toutefois , des blindés transportant de l'infanterie
parcourent les rues de la capitale hongroise. Les chefs ouvriers ont déclaré
qu'ils ignoraient si l'ordre de grève avait été suivi dans les autres régions
du pays.

Des journalistes occidentaux qui ont parcouru lundi la capitale en voiture
rapportent que la plupart des ouvriers des fabriques semblent avoir cessé le
travail.

Les mineurs s'arment
de mitrailleuses

Salon des informations en prove-
nance de Belgrade , de violents com-
bats .sont en cours .dans îles colilines
de la région de Pccs, dans le sud
la Hongrie, non loin de la frontière
yougoslave. D'autres fusillades sonl
signalées clans l'ouest et dans Je cen-
tre du pays.

Les collines des environs de Pecs
sont hantes de quelque 700 mètres.
C'est là que se trouvent les mines
d'uranium. Quelques centaines d'ou-
vriers et de mineurs armés de fusils
ot de mitrailllcuses légères aura ient
engagé île combat contre les troupes
de police du gouvernement Kadar ,
soutenues par les forces armées so-
viéti ques. Les ouvriers et les mineu rs
sont soutenus de leur côté par Jes
conseils ouvriers dont la dissolution
a été ordonnée la semaine dernière.

Kadar limogé ?
Le journal viennois « Neuer Ku-

rier » annonce mardi que, selon des
rapports directs parvenus de Buda-
pest, les Russes auraien t l'intention
de limoger le président Kadar, con-
sidéré comme incapable et de le rem-
placer par M. Lajos Feher.

M. Feher était l'éditeur de l'an-
cien organe communiste « Szabad
Neu » (qui a disparu), et il est l'ac-
tuel éditeur du nouvel organe gou-
vernemental « Nep Szabadsag ». Il
est considéré comme un vieux « sta-
linien » et comme l'homme le plus
fort du régime après Kadar.

Le « Neuer Kurier » affirme qu'une
autre « personnalité montante » au
gouvernement est le colonel Szabo,
ancien chef de la police de sûre-
té, actuellement chef du groupe « R »,
qui a pris la succession de la détes-
tée police AVO. L'une des premiè-
res initiatives de Szabo a été l'ar-
restation d'un grand nombre d'étu-
diants polonais, bulgares et yougos-
laves à Budapest.

Tragique situation
dans ies hôpitaux

Radio-Budapest a diffusé mardi un
appel de l'organe gouvernemental
« Nep Szabadsag s invitant les ou-
vriers ià produire davantage de char-
bon. L'appel 'affirme que dans les
hôpitaux, la températur e « n'est ja-
mais .supérieure à 8 ou 9 degrés »
(Celsius) . Le personnel des .hôpitaux
des .cliniques ot instituts scientifi-
ques n est plus en mesure de poursui-
vre ison travail. Dans de nombreux La délégation ' hongroise a quitté
cas, M a fallu renoncer à des opé- l'Assemblée générale dc l'ONU en
rations. signe de protestation contre l'examen

Selon des fonctionnaires de Buda- de la s i tua t ion  en Hongrie,
pest, .la situation dans le ravitaille- La délégation , dirigée par lie mi-
ment en charbon est « ca.tastrophi- nis t re  des af faires étrangères Imre
que ». Les (réserves ne couvriront Horvath , a quitté la salle de l'As-
q.ue trois ou quatre jours. « Si les semblée.

Le drame hongrois déclenche

oo oioieoi deoai a i assemblée
ooliooaie

Exigeant que le drame hongrois soit discuté en assemblée, M. Bouxom
a notamment déclaré : « Un peuple meurt dans des combats qui révoltent la
conscience universelle. Les assassins redoublent de férocité , la loi martiale est
proclamée. Une porte se ferme pour dissimuler un massacre qui n 'a plus de
nom. La patrie des droits de l'homme et du citoyen ne peut rester silencieuse
et inactive , elle a l' obligation morale de tenter tous les moyens pour venir en
aide au peuple hongrois » . L' orateur a alors questionné : les décisions de l'ONU
sont-elles applicables à Suez et non pas à Budapest ï II y ta complicité avec les
bourreaux.

Répondant à M. Bouxom , un député communiste a , sous les huées de l'hémi-
cycle, tenté de défendre la politique du gouvernement Kadar. Sa voix couverte
par le bruit , son exposé étant inaudible et les huées ne cessant de s'amplifier ,
le président de séance a suspendu les débats dans un incroyable bruit de pup i-
tres et de huées sans pour autant que la date du débat sur la Hongrie ait pu être
fixée.

Leur seul crime : aimer la liberté
A la reprise , M. Raymond Mondon , modéré , député maire de Metz , appuie la

proposition Bouxom , interrompu par les invectives parties des travées commu-
nistes.

« J'ai vu , s'écrie l'orateur , les Hongrois réfugiés en France. Beaucoup étaient
de jeunes hommes de 25 à 30 ans. En 1945, ils avaient quinze ans. Vous ne pou-
vez pas dire , vous autres communistes , qu'à cet âge ils étaient des fascistes. »

On passe au vote. Par 430 voix contre 144, l'Assemblée nationale décide
d'inscrire le débat sur les événements de Hongrie en tête de la discussion de
politique étrangère , qui s'ouvrira mardi 18 décembre .prochain.

• L'ordre du .jour de M.' Bouxom « flétrit , le. crime/d'àssàssinat collectif ,dont la
Russie soviétique s'est rendue : coupable sur -un  périple dont le seul crime .est
d'anj iert la. liberté » . Il demande au; gouvernement «'.dèftout .faire ,pour qùe soient
mis-'au 'ban^desfpeuples^lesimeurtriers , leurs .inspirSf-eûrs.i'etiileuJs complices ». \i.¦' ¦> ,. .'.i . .• K ..V-..-Î *»«*-&.;*, A .  ?,*-¦ S'.f«& *SR* ? u.' 
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La délégation
hongroise quitte

la salle

13e Concours international
d'exécution musicale

Genève-1957
(Comm.) — Après le grand succès

du Xlle Concouns international d'exé-
cution musicale, auquel ont pris part
233 candidats de 39 pays, le Comité
d'organ isation a décidé de préparer
pour 1957 'ti n nouveau concours inter-
national à Genève. Il aura lieu du 21
septembre au 5 octobre et portera sur
les branches suivantes : oliant , piano ,
violoncelle, clarinette, basson et qua-
tuor à cordas.

Peuvent y partici per les jeunes ar-
tistes de tous pays, âgés de 15 à 30
ans (pour Jes quatuors  à cordes, jus-
qu 'à 35 ans). Los prix qui pourront
être attribués aux lauréats ont été
augmentés et le montant total s'élève
à 15.200.— francs suisses. Le concours
sera de nouveau organisé en collabo-
ration avec Radio-Genèv e et l'Or-
chestre de la Suisse romande.

hô p itaux n obtiennent pas 500 ton-
nes de charbon par jour,  ils ne pour-
ront plus -travailler s. D'après « Nep
Szabadsag :>, les établissements .hos-
pitaliers de *province se .trouvent
dans une situation encore plus mau-
vaise que ceux de Ja cap itale.

A Budapest
la grève générale

est totale
Mardi , vers 14 h. 30, une cen-

ta ine  de manifestants  se sont assem-
blés nu coin de l'avenue Rakosi et
des boulevards  et ont  hué le gouver-
nement  Kadar.  Des autos-mit ra i l leu-
ses hongroises et soviétiques sont in-
tervenues et ont tiré en l'air.

Il ne semble pas y avoir eu de vic-
times. Les at troupements et les huées
ont repris , un peu plus tard. A 15 h.
30, des autos-mitraillleuses ont com-
mencé à t i rer  au-dessus d'une masse
compacte de Hongrois qui les entou-
raient et les injuriaient. Le long de
l'avenue Rakosi , barrée par des chars
soviétiques aux canons prêts à t i rer ,
le publ ic  s'abr i t a i t  centre les devan-
tures  défoncées des magasins et sif-
flai t .  Dans d'autres artères , les pas-
sants fuyaient .

Deux autres  incidents  se sont pro-
duits au début de l'après-midi sur
une place de .Buda. La grève généra-
le est totale. Seules, les centrales
électriques fonctionnent. Lcs habi-
tants de la capitale se sont pourvus
en pain pour deux ou trois jours.

De violents combats
dans la région du lac

Balaton
Mard i, à 16 h. 15, un poste de

radio qui était brouillé et n'a pas
donné son indicatif , a annoncé en
langue française avec un fort ac-
cent d'Europe... centrale que de
violents combats se déroulaient
dans la région du lac Balaton et
que la grève était générale en
Honsrie.

Aux Nations Unies

Le prêt à la banque mondiale
soulève une forte opposition

A l'ordre du jour de la séance du Conseil national , de mardi matin , figure
le projet de prêt de 200 millions de francs à la banque internationale pour la
reconstruction et le développement , dite banque mondiale. L'accord y relatif fut
signé le 17 septembre 1956 à Berne par M. Streuli , chef du Département des
finances et des douanes , ag issant au nom du Conseil fédéral , et par M. Henry-
W. Riley, trésorier de la banque. Pour avoir effet , l'accord doit être ratifié par
notre gouvernement. Or , une assez forte opposition s'est manifestée dans divers
milieux contre l' octroi du prêt dans les circonstances actuelles. MM. Duft (cons.,
Zurich) et Sollberger (soc., Vaud) rapportent au nom de la Commission qui par
6 voix contre 2 et 2 abstentions s'est prononcée pour la non entrée en matière.
La majorité considère que la situation internationale peut rendre nécessaires
d'importantes dépenses urgentes et qu 'il serait préférable de ne pas réduire nos
disponibilités. L'évolution du taux de l'intérêt en général et du taux hypothé-
caire en particulier , incite à la prudence. Les conditions qui justifient la stérili-
sation semblent maintenant partiellement renversées. Enfin , la majorité pense
que le taux d'intérêt de 3 3/8 % est trop bas et qu 'au demeurant des opérations
comme celle qui est proposée doivent , de préférence , être réservées aux instituts
bancaires.

L'AVIS DE LA MINORITE
Pour lia minori té , le refus du prêt

aurait des répercussions néfastes. 11
n'y a pas lieu de craindre des effets
inflationnistes. L'octroi du prêt ac-
croîtrait notre prestige. Les sommes
stérilisées se montent à 1400 millions
de francs et /le prêt ne diminuerait
pas nos disponibil ités d'une manière
appréciable. Le Cbnseil fédéral et la
Banque nationale jsont prêts à anettre
à la disposition dés établissements de
crédits souffrant d' une pénurie de tré-
sorerie, une partie des capitaux sté-
rilisés et de remboursement d'em-
prunts. Enfin , il faut considérer que
Ja Banqu e mondiale s'occupe surtout
d'aider îles pays sous-développés et
qu 'édile a passé jusqu 'ici à notre in-
dustrie pouir 170 millions de f.ranies de
commandes, dont 35 .millions sont en-
core en rvoie d'exécution. La Suisse,
dit la minorité, doit faire acte de so-
lidarité internationale.

La majorité recommande de ne pas
entrer en matière. Au nom de ila mi-
norité, M. Dietschi (rad., Bâle-ViiLle)
plaide l'entrée en matière.

M. Weber (soc, Berne) développe
une motion invitant le Conseil fédérai!
à .assouplir ila politique de stérilisa-
tion , afin d'empêcher un renchérisse-
ment du. crédit hypothécaire et une
hausse du coût de Ja vie.

M. Streuli s'explique
M. Streuli , conseiller ;¦ fédéraL fait

ensuite un exposé complet de la si-
tuation , disant notamment :

UNE ANNEE "RECORD
L'effet de prospérité s'est maintenu

ces derniers temps et il ne fait au-
cun doute que 1956 sera de nouveau
une année .record au point de vue
économ ique. L'activité du bâtiment
est très intense. Les projets de cons-
truction s privées pouir 1956 s'élèvent
à environ 2,9 milliards de francs. Cet-
te somme énorme concerne principa-
lement .les constructions industrielles
qui se sont accrues de 39 % par rap-
port à 1955.

Les nombreux inv estissements in-
dustriels sont en grande part ie  la
conséquence de l'accroissement inin-
terrompu des exportations.

LES OMBRES AU TABLEAU
Cei état de prospérité si réjouissant

présente toutefois des ambres. La
tension économi que s'est fortement
accentuée. Dans la plupart  des bran-
ches industrielles ot dans le bâtiment
les possibilités de production ont été
entièrement absorbée? et il existe une
pénurie  extraordinaire  de main-
d'œuvre.

Actuellement, les taux hypothé-
caires jouent un ,rôle important .  Tout
récemment , quelques banques locales
ont majoré à 3 Ji % le taux des
nouvelles hypothèques en ¦ premier
rang. ; 
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la s'euile cause de contraction du mar-
ché- des capitaux.

î j LAfPOLITi&UEi DU
CONSEIL FEDERAL

La politi que suivie par Je Conseil
fédéral, en plein accord avec la Ban-

La candidature de M. Elter confirmée
Le parti conservateur populaire fribourgeois publie un long communiqué dans

lequel il annonce que son comité cantonal s'est réuni pour prendre connaissance
des résultats du scrutin du 2 décembre et arrêter les mesures à prendre en vue
du scrutin de ballottage. Le communiqué constate « que M. Etter a réuni lors du
premier tour un nombre de suffrages bien supérieur à ceux des trois autres can-
didats restant en compétition ».

« Une élection tacite, précise le communiqué, pour le second tour, n'eut
été possible que si deux candidats étaient restés seuls en présence. Cela n'a pas
été le cas pour des raisons qui ne tiennent pas au parti conservateur.

» Le comité a été orienté sur les avances faites par M. Ducotterd , en vue d'un
regroupement du monde paysan dans le cadre du parti conservateur. Dans l'into -
rêt supérieur du canton et de l'agriculture fribourgeoise , le parti conservateur
les avait accueillies favorablement. Il a dû malheureusement constater que M.
Ducotterd et ceux de ses amis agrariens qui partageaient ses vues, sous l'in-
fluence de personnalités agraires fribourgeoises et aussi étrangères au canton ,
ont complètement changé d'attitude lors des entretiens. Le comité regrette que
le regroupement ainsi envisagé n 'ait pas pu intervenir par suile de l'immixtion
dans notre politi que cantonale d'éléments non-fribourgeois n 'ayant ni notre men-
talité, ni notre souci du bien du canton ».

Le comité « confirme sa décision de proposer l'élection au gouvernement
d'un candidat appartenant à la minorité confessionnel le  ct choisi dans le district
du Lac. Il remercie M. Etter de s'être mis à sa disposition pour affirmer l'union
des citoyens chrétiens des deux confessions sous le drapeau conservateur el
affermir par là la tolérance et la paix confessionnelle à un moment où elles sonl
plus nécessaires que jamais.

que national e, consiste à renoncer à
un remboursement possibl e et massif
de la dette de la Confédération et à
mettre en réserve les excédents ac-
tifs, lies .recettes produites par les
entreprises de la Confédération et les
fond s provenant de l'Union européen-
ne de paiements. En 'renonçant au
romlj ourseiment de sa dette , Ja Confé-
dération a contribué dans une large
mesure à réduire d'offre de capitaux
et à il iutter contre mue tension éco-
nomi que dangereuse.

Dans les conditions actuelles, Ja
Confédération et Ja Banque nationa-
le assoupliront Leur politique. A cet
effet , ila Banque nationale vient de
décider de libérer provisoirement la
moitié des réserves stérilisées chez
elle. Grâce à cette mesure, 185 mil-
lions de francs environ ont été de
nouveau mis sur le marché. Ces dis-
ponibilités permettron t à de nom-
breuses banques de faire face à leurs
besoins accrus de fin d'année.

La Suisse d'accord
pour l'utilisation pacifique de l'énergie

atomique
Le Conseil des Etats reprend ses

t ravaux  mardi après-midi. L'ordre
du jour  appelle l'examen de l'accord
conclu avec les Etats-LTnis d'Améri-
que cn vue de l'util isation pacifiept e
de l'énergie atomi que. M. Acker-
m a n n  (radical, AppenzeM-Rhodes-
Extérieures), président de la commis-
sion des affaires étrangères, rappor-
te. Il a f f i rme sa conviction que la
conclusion de cet accord est dans
l 'intérêt  de notre économie. Les
échanges d'informations tels qu 'ils
sont prévus faci l i teront  considérable-
ment  notre tâche.

'Les clauses de sécurité et de con-
trôle sont acceptables. Notre neutra-
l i té  et noire souveraineté ne sont pas
affectées. En revanche, 'les pouvoirs
consentis aux Etats-Unis peuvent don-
ner  lieu à des réserves du point de
vue poli t ique.  Au demeurant, l'ac-
cord répond aux  vœux de l ' industr ie
nat ionale ,  qui  ne peut pus se passer
des l iv ra i sons  d'uranium. Une fois
l'agence a tomique  in ternat ionale
c réée, bien des appréhensions dispa-
ra î t ron t .

M. Spuehler (soc. Zurich) se pro-
nonce également pour la r a t i f i ca t ion
de 'l'accord.

Notre neutralité est
sauvegardée >

M. Pe t i tp ie r re , conseiller fédéral,
rdlève que l'accord atomi que avec
les Etats-Unis ne porte a t te in te  ni  à
notre neut ra l i té .  ;nLà notre ,souverai-
neté. Le problè'hié a ' été ' étudié à
fond par le Conseil fédéral, qui . a
toujours eu pour maxime qu 'en au-
cun cas les intérêts politi ques fonda-

A leu r tou r , les i n s t i t u t s  des let-
tres de gage mettront ces fonds à Ja
disposition de leurs membres. Ceux-
ci devront  a u t a n t  cpie possible
a) renoncer à augmente r  le taux des

anciennes h ypothèques à caractè-
re agricole et des anciennes hypo-
thèques cou cernant la construction
de 'logements à caractère social.

b) appliquer un taux de 3 % "° aux
nouvelles hypothèques concernant
'l'agr icul ture  et la construction de
logements à loyers modérés.

Au début de la nouvelle anmée,
des emprunts et des prescri ptions de
Ja Confédération viendront ù échéan-
ce. Lu Confédération .doit opérer ses
remboursements 'de capitaux avec
modération.

Il importe, en particulier, d'éviter
que Je taux de 3 'A "° augmente pour
les hypothèques agricoles et les hy-
pothèques concernant Ja construct ion
de logements. On peut a t t endre  que ,
par sa pol i t ique du marché, le Con-
seil fédéral ne contribue pas à une
augmentation indésirable de l ' in té-
rêt. Mais l'Etat ne peut fa i re  davan-
tage. L'évolution du taux hypothécai-
re est fonction essentielle du marché
des capitaux.

Mise au voix , la motion Weber est
acceptée par 84 voix contre 43.

M. Schwciz (cons., St-GaJil) coml>at
l'octroi idu prêt à la Banque mondia-
le, de même que M. Etter (pays, tîer-
ne) . Tous deux estiment que les inté-
rêts de d'agriculture et de l'ar t isanat
seraient lésés par cette exportation
de capitaux. M. Munz (ind., Zur ich)
di t  que le Landesiring est prêt à vo-
ter le prêt, mais à la condition que
des assurances fo.nmeil.les soient don-
nées en ce qui concerne une libéra-
tion massive des capitaux stérilisés.
M. Boerlin (rad., BâJe-Caimpagne) re-
commande le vote du pirêt de 200
mil l ions et insiste pour que soient
prises des mesures propres à empê-
cher la hausse des taux d'intérêt. M.
Meyer (irad., Zurich) ne pourra voler
le prêt à .la Banque mondiale que si
le Conseil fédéral donne des assuran-
ces formelles que Je marché des capi-
taux sera allégé.

Di suite du débat est renvoyée à
mercredi et la séance est levée.

mentaux du pays ne doivent être sa-
crifiés à des intérêts économienes.

En ce qui concerne la n e u t r a l i t é ,
on pourrait  même dire que l'accord
la protège, puisque dans ses disposi-
tions essentielles i'I prévoit l'u t i l i sa -
t ion exclusive de l'énergie atomique
à des fins pacifiques. Quant au con-
trôle exigé par le gouvernement amé-
ricain, LI est en quelque sorte la
contre-partie des avantages considé-
rables qui nous sont consentis par
les Etus-U'nis.

Dans son princi pe, le contrôle esl
presque identique à celui qui est pré-
vu pur le statut de l' agence atomi que
international e.  Le chef du Départe-
ment  pol i t iqu e  donne (l'assurance que
le Conseil fédéral veillera que ir
contrôle ait t ou j ou r s  un  caractère
conjoint,  c'est-à-dire que les experts
américains seront accompagnés d'ex-
perts suisses.

La législat ion a tomique , ajoute;  M.
Pet i tp ie r re . est en pré pa ration.

Les Chambres seront bientôt  sai-
sies d' un projet d'ar t ic le  constitu-
tionnel! et par la suite d' un projet de-
loi sur  l'énergie nucléaire. Lu vola-
l ion du peupl e et des cantons sut
I a r t ic le  cons t i tu t ionne l  pourra avoir
lieu en 1957.

Le Conseil pusse au vote et à l' u-
n a n i m i t é  des 40 votan ts , adopte l'ar-
rêté au to r i s an t  le Conseil fédéral à
ra t i f ier  l'accord et à édiefer les près-
t r i plions d'exécution.

A près rapport de M. Steiner  (rad.
Argovie) .  le Conseil approuve pur 3û
voix sans opposition , lie protocole
addi t ionnel  à lu conventio n entre la
Suisse et l'Allemagne- en vue.  d'éyj;
ter lu double imposition.

Lu séuuce est eusuite levée.
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la pièce
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caries de vœux !
Pour ceta adressez-vous sans

p/us tarder à ï

Imprimerie
Rhodanique S.A.

St-Maurice
Téléphone 025/36561

dragueur
pour pelle mécanique 15 B. Connaissant 'les 3
équipements. Entrée de suite.
Faire offre  sous chiffre P.O. 42364 L à Publici-
tas Lausanne.

On demande de suite , pour chantier  en mon-
tagne : cantine, déplacements, langue durée.

chefs mineurs
mineurs - marineurs

Entreprise GABELLA & Cie S.A- Lausanne
Tél. (021) 24 10 61.

% Malaqa
dore, vieux

150
le litre

Je 3  ̂ # ï f c  S^
îjî 2fc 2j

JC 5fc îfc jfc # 2 f e  î f c ^ Y

< ?•••.S: su. \
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L ' E L N A  a fait ses preuves
dans plus de 100 pays

Demandez une démonstration chez
vous sans aucun engagement à

M a u r i c e  W i t s c h a r d
Martigny-VHle

Tél. (026) 616 71

Bourgeoisie de Saint-Jean
La Bourgeoisie de St-Jean met en soumission

la place de scieur et meunier à Ja scierie de
* Martinet > pour l'exercice 1957, à partir du
15 janvier  1937.

Les soumissions seront adressées à l'Admi-
nistration bourgeoisiale ju squ'au 5 janvier 1957
en indi quan t  le salaire désiré en * du prix
de sciage ot mou-Mire ot l'envo'oppe portera la
mention * Sou-mission pour scieur ».

St-Jean. île 9 décembre 1936.
L'Administration bourgeoisiale.

Biscuits 420
de Fête. Mélange « Surprise »

le paq. 230 gr.

îfc îfc ÎÇÎ îjt îjs ïfc # 5ÇC
îk îjc sfe sfe 2fe sk i à

Pôuk MM cadeaux de {m damée

Deux produits

La petite machine qui lave comme h la
main — sans batteur mécanique • Aucun
risque de détérioration du linge • Avec
ou sans chauffage ou avec chauffage élec-
trique ou au gaz.

Contenance : 3 kg. de linge sec.

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

Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

En vente chez tous les installateurs électriciens - Services Industriel» - Installateurs sanl
tairas

Fabricant : Usines Jean Gallav S. A., Genève
Agence générale de vente

INTERTHERM S. A., Zurich
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

REMISE DE COMMERCE
Commerce d installations électr iques, avec ma
tériel et travaux 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 Vz tonnes, bas
culant Wirz 3 côtés, moteur révisé. Prix intéres
sant.

Offres sous chiffre PX 61930 L à Publicitas
Lausanne.

ARTICLES POUR DAMES
J'ai le plaisir d' informer la population de

Sion et environs que j 'ai ouvert à partir du
5 décembre 1956, à

« £a Matz£ »
un nouveau magasin d articles pour dames aux
meilleurs prix du jour.

Avec une marchandise de choix, j 'espère sa-
tisfaire la clientèle qui voudra bien me faire
confiaince.

Se recommande
Mme Frieda BEYRISE Y

Ananas
10 tranches

la boîte

** immm

de qualité

A VENDRE

4 vendre à bai prli I
Neuf el d'occasion

Saurer-Diesel bascu an
15 CV. Vitesse, freins hyidrauiiqnes. Charge uti
le 2 (tonnes. En parfait état. Pneus 90 %.

W. Sigrist, Eschenring 4, Emmen. Tél. 041 5 22 28

Pour une permanente
moderne

Teinture ou coloration , un
coiffeu r es.t à votre disposition

Au Salon de Coiffure Mixte Carruzzo
Chamoson

baignoires
è murer el sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES,
lavabos, éviers, W.-C

Nouveauté sensation-
nelle I

Posez vous-même les

CATELLES
en plastique

« Aspla » c'est si facile )
sur bois, plâtre, béton,
12 teintes, échantillons

contre Fr. 2.50 timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

sommeiière
honnête et sérieuse.
Débutante acceptée.
Age min imum 20 ans.

S'adr. au Café des
Fortifications, Lavtey-
Village.

sommeiière
pour Martisny. Débu
tante acceptée.

TéL 026 6 18 38.
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FIAT 1100
tout dernier mo-
dèle, 4500 kilom.
couleur bleu clair ,
pneus blancs, à
vendre avec faci-
lités.
Tél. 021 22 93 63,
heures des repas.

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

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
TéL (039) 3 34 44

orchestre
de 4 musiciens, ponr
les 31 décembre et 1er
janvier.
Faire offre s. chiffre
P U?f8 S i Publicités
Sion.



Pour adapter notre armement
a révolution générale

Le message du Conseil fédéral aux Chambres concernant un programme d'ac-
quisition immédiate de matériel de guerre pour un montant de 259 millions de
Irancs et qui a maintenant été publié , déclare notamment que nous nous voyons
amenés à proposer d'adapter notre armement à l'évolution générale. Il avait été
projeté de présenter au cours des années prochaines de nouvelles demandes de
crédits devant permettre de compléter le programme d' armement de 1951 et de
procéder à d' autres acquisitions indispensables.

Les événements des dernières semaines nous incitent à proposer d'avancer
l' exécution de ces mesures. Il s'agit en l'occurrence'd' acquisitions urgentes, dont
les préparatifs sont suffisamment avancés pour permettre de passer les com-
mandes immédiatement et de réduire en conséquence les délais de livraison tou-
jours longs. Il s'agit de certaines acquisitions déjà inscrites au programme d'ar-
mement de 1951, lequel n 'a pas pu être entièrement exécuté, notamment en ce
qui concerne le nombre des chars et des canons de défense contre avions, ainsi
que de leurs munitions.

Le fusil automatique
Doter l ' in fanter ie  d' un fusiil auto-

mat ique, ee sera accroître 'le nombre
des armes au tomat i ques et , du mê-
me coup, permettre d'opérer la dis-
sémination de la troupe . q n'exige
d'emploi d'armes automati ques.

Le développement d' un fusi l  auto-
mat ique  suisse touthe à sa fin , si
bien que le choix du modèle pourra
être décidé cette année encore. Pour
tpie sa fabricat ion puisse commencer
immédiatement,, il importe d'ouvr i r
dès a u j o u r d 'h u i  les crédits nécessai-
res. L'accpiisition du nombre néces-
saire des fus i l s  au tomat i ques ne peut
se faire que par étape*, échelonnées
sur plusieurs années. Les frais d'une
première série de 23.000 fus i l s  auto-
mat iques  sont estimés à quelque 36
millions de francs.

Nos blindés
Compte tenu également de la si-

tua t ion  actuelle, nous estimons qu 'il
est absolument nécessaire d'augmen-
ter de 100 unités le nombre de nos
blindés. Seul entre en ligne de comp-
te lie blindé anglais « Centur ion  »,
dont le modèle « Mark 7 » encore
quelque peu amélioré, est l ivrable
dans un délai de 18 mois, à partie de
la date de la commande. 11 para î t  in-
diqué de prévoir  provisoirement un
crédit de 100 mill ions de francs à cet
effet , montant  qui comprend l'achat
des véhicules d'accompagnement, des
pièces de rechange et des munitions.

Armes antichars
Notre défense ant ichars  sera ren-

forcée par d'aut res  armes encore.
C'est ainsi  que 220 canons ant ichars
légers de 9 cm., modèle 1957, ont éfé
commandés dans le cadre du pro-
gramme dWmement. Ce nouveau
modèle, dont  la portée est plus gran-
de que cellle du modèle 50, est desti-
né à renforcer  la défense ant ichars
des brigades frontières.

Unc grenade ant ichars  de défense
est en cours de fabr icat ion.  Des étu-
des et des essais sont également fa i t s
en vue de la fabricat ion d' un tube
roquette plus léger et plus maniable .

Un au t re  moyen efficace de défen-
se contre lies blindés est la mine an-
ticharsi, que l'a rmée 'ne  possède pas
encore en quantités suff isantes .  Nous

E 
révoyons donc d' augmenter  le nom-
re des mines an t ichars  53, en pour-

suivant la fabr icat ion  actuellement
en cours. Un premier crédit de 5
mil l ions  de francs est nécessaire à
ces fins.

L'aviation
Quoique le développement du pro-

totyp e P-16 progresse jusqu 'ici de fa-
çon sa t is fa isante, de nombreux essais
et vér i f icat ions  seront encore néces-
saires avant  qu 'une décision puisse
être prise au sujet de son acquisi-
tion. Elle i n t e rv iend ra  au plus tôt
dans la seconde moi t i é  de l'année
1957, si bien que  ll'on ne peut pas
compter sur la l ivra ison  d'avions
P-16 ay an t  1960. Cette l ivraison per-
met t ra i t  de remplacer les « Yampi-

Les socialistes veulent un
septième juge fédéral

(Communi qué.) — Le groupe socia-
l is te  des Chambres fédérales a déci-
dé de présenter  son propre cand ida t
à l'élection d' un juge fédéral. Tenant
compte du fa i t  cpi e les socialistes ne
sont représentés au Tribunal  fédéral
que par 6 juges, t andis  que les con-
servateurs  en ont  7 et les radicaux 9.
le groupe sociaJiste estime qu 'il est
fondé à demander  pour le moins en-
core t in siège et c'est pourquoi il a
tléeidé de présenter la c a n d i d at u r e
du professeur Berenstein  (Genève),
en face des deux candidatures  radi-
cules.

Emission « La Foncière »
Com.) — Dans le cadre de l'émis-

sion cont inue .  Invest issements  fon-
ciers S.A. of f re  en souscri ption des
cert i f icats  <; La Foncière > du 3 au 22
décembre 1936, au cours de 105 pour
cent (ex-coupon No 4). Les souscri p-
tions seront acceptées dans  l'o rdre
chronologique, Investissements Fon-
ciers S.A. se réservant de l imi te r  les
demandes au m o n t a n t  de ses possibi-
lités de p lacements .

En même temps l'Administration
du fonds i m m o b i l i e r  - La Foncière >
annonce que Je coupon semestriel No

res » de la première série, qui  anuronl
f in i  leur temps de service en 1939.
Vu la grande importance qu 'ont  pri-
se les parachutages de troupes, il
nous para î t  i nd iqué  de renforcer no-
tre défense aérienne en acquérant
une petite série d'avions à réaction
modernes et capables de grandes
performances. Il apparaît  que seul le
modèle français  « 'Mystère 4 A » pos-
sède les quali tés répondant  à nos
exigences.

Une série impor tante  de cet avion
à réaction est actuellement en cours
de construction. Quel ques apparei ls
pourraient  nous être 'l ivrés dans
deux ans environ.  Nous prévoyons
d'en équiper  deux escadrilles, ce qui
exigerai t  40 avions. Le coût total de
l'achat de 40 avions du type « Mys-
tère 4 A )  avec l'a rmement  et les mu-
ni t ions  ainsi  que les pièces de re-
change, et les ins ta l la t ions  d'entre-
tien nécessaires, n 'est pas encore dé-
f i n i t i v e m e n t  fixé. Pour  l' instant ,
nous pouvons prévoir pour cette ac-
quis i t ion  un montant de 100 mill ions
de francs.

La défense contre avions
En ce qui  concerne la défense con-

tre avions, nous envisageons de vous
demander dans 'la session de mars
les crédits qui devraient  permettre
d' acquér i r  le solde des canons et mu-
n i t i ons  prévus clans le programme
d'armement .  La fabri que dispose
toutefois d'un petit nombre de ces
canons : nous proposons de les ac-
q u é r i r  immédiatement. Pour cela ,
une  somme de 5 millions de francs
est nécessaire.

Matériel de protection aérienne :
nous envisageons de porter  dans Ja
demande de crédits  qui  vous sera
présentée au printemps prochain le
matériel de première urgence néces-
saire à ces troupes. Toutefois , l'ac-
quis i t ion  du matériel  an t i gaz est tout
par t icul ièrement  pressante, ce maté-
riel étant indispensable aux troupes
de protection an t iaér ienne , auxque l -
les est conf ié  le sauvetage de la po-
pulation dans les lieux contaminés
ou infçctés.

Il importe  en outre  d'acquérir  pour
le service du feu le matér iel  le plus
urgent, La dépense global e sera de
5 mi l l ions  de francs.

Pour  1 acquisition du matériel sa-
n i t a i r e , les crédits nécessaires seront
demandés lors de la session de mars.
Nous avons cependant besoin d' une
somme de 10 millions de f r an c s  pour
pouvoir comimander le matériel le
plus  urgent.

Les dépenses du programme urgent
que nous vous proposons d'approu-
ver s'âlèvent au total à :

millions de fr.
fus i l  au tomat ique  36
chairs et défense

an t i cha r s  105 ,
avia t ion  100
défense cont re  avions 3 .
matér ie l  de protection

a n t i a é r i e n n e  5
matériel sanitaire 10

Total 259

4 sera payé, à par t i r  du 31 décem-
bre 1956, par Fr. 20.— brut  pour les
titres de Fr. 1 000.— nominal , et par
Fr. 10.— b r u t  pour les coupures de
Fr. 500.— nominal , équivalant  à un
rendement  de 4 pour cent l'an.

Depuis la publication du rapport
a n n u e l  au 31 décembre 1955, c ;' I nids
s'est encore développé , puisque le
m o n t a n t  des souscriptions s'élève à
Fr. 11500 000.—,, et celui du porte-
feui l le  immobilier à Fr. 23 875 000 ;
ce porte-feui l le  est composé d'im-
meubles anciens et n o u v e a u x  (dont
une par t ie  subventionnée).

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

Mercredi - 12 décembre

^ 
SOTTENS. - 7 h. Les cloches de

St-Pierre  pour  l'a n n i v e r s a i r e  de
l'Escalade. 7 h. 15 I nformations. 7
h. 20 Pet i t  concert. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. Au caril lon de mi-
di. Le rail , la route, les ailes. 12 h.
45 Informations.  13 h. 05 Le cata-
logue des nouveautés. 14 h. Musique
de J.-S. Bach. 16 h. Voulez-vous dan-
ser. 16 h. 50 Chansons genevoises.
17 h. Jeunes virtuoses. 17 h. 30L'heu-
re des enfants .  18 h. 05 Nouvelles
du monde chrét ien.  18 h. 20 Jazz sur
le ring. 18 h. 50 Micro  partout .  19
h. 15 I n f o r m a t i o n s .  19 lt. 25 Ins tan t s
du monde. 20 h. 10 Quest ionnez , on
vous répondra.  20 h. 30 Concert sym-
phonique. 22 h. 30 Informat ions .  22
il. 35 Les Nations Unies vous par-
lent. 22 h. 40 Magazine des Beaux-
Arts. 23 h. Pe t i t  concert musette.

«eut du parorfrlêf:vÉà
Florence

Pour pouvoi r  enfe rmer  dans  son
cœur cette vi l le , cachant son^ea rtic-
tère derr ière  si peu d'éclat , pour sai-
sir sa va leur  dans tout  ee pêle-mê-
le, dans cette variété  et cette oppo-
sit ion , pour en bâtir  un tout placé
sous le même toit et pour pouvoir
l' a imer , il f au t  sans doute u n e  for-
te dose de f i n e  sensibilité. 11 f a u t
même de la passion. Ce n 'est pas la
tendresse cpie réclame Venise , ni la
s tupéfac t ion  (pie nous réserve Rome.
C'est l'amour irrésistible, l'a m o u r  se-
cret du poète , l'amour  dont  il se
consume même en renonçant , l ' ima-
ge de Béatr ice dans le cœur de
Dante.

Photographies de Charles Jud , in-
t roduc t ion  de J. Walter.  Adapta t ion
f rança ise  par Eric E. Thilo. 16 pages
de lexte, 52 pages d'i l lustrations ,

Nouvelles de Lourdes
Les grands t ravaux de construc-

tion de l'église dédiée à St Pie X et
qu i  sera terminée pour  le centenaire
(les ApparitiorIeH.il  1958, se poursui-
vent  act ivement.

D u r a n t  le dernier  pèlerinage du
mois de mai 1955„ les nombreux Va-
laisans qui y pr ir ent part , n 'avaient
noté au passage> dtie les foui l les  et
terrassements, layjr j émolit jon du mo-
n u m e n t  « Pax "HChristi ».' D'aiitres
comp atriotes qui étaient à Lourdes ,
en j u i l l e t  — avec le pèlerinage de
Genève — ont  relevé l'avancement
des t ravaux se poursuivant  sans ar-
rêt.

En ce moment , les équipes se re-
layent jour et nui t , le temps presse!
et .une église aussi vaste demande
la collaboration de tous les respon-
sables de cette Construction : elle
devra contenir  ait moins 20 000 per-
sonnes. C'est d i re  les vastes propor-
t ions  exigées pour recevoir tan t  de
monde.

Il f a u t  colmater les in f i l t r a t i ons  du
Gave , l'église étant  sou te r ra ine , les
fondat ions  étant même plus basses
que le cours du f leuve , ce qui  ex-
pli que la nappe d'eau souterraine.
Ceci fa i t , coin menée ron t le coulage
du béton , des murs, de la voûte , les
portes de secours et de sortie, a f i n
de permet t re  aux fidèles d'en t re r  et
de sor t i r  rap idement , sans perte de
temps .

Les fidèles et les habi tués  de Lour-
des, auront  tous à coeur de soutenir
par leurs prières et leur  appui fi-
nancier l 'édif icat ion de cette église
qui ajoutera un cachet de plus à la
c i té  mariale. .laquelle devient  de plus
en plus chère aux enfants  de l'Im-
maculée.

M ne se passe pas de jour , sans tou te  pu issante  de Notre-Dame !

Le « rideau sanglant » sépare la Hongrie du reste du monde

'¦'*'*:,#' " ";«:;s:;;?ss;:"s ¦ ;W " ¦ . *;.'' '¦' '"¦' ' . ¦ '¦•¦*.'•
¦.' .

Le gouvernement Kadar , gouvernement de marionnettes et hommes de paille , n 'a
pas encore réussi son atroce tâche de briser la volonté de résistance des patriote ";
hongrois. Pourtant , la police secrète a été réorganisée et fonctionne à nouveau ;
la loi martiale vient d'être proclamée et les tanks russes « protègent » (!) dans
les rues les « ouvriers pacifi ques ». Le malheureux pays est désormais séparé
par un double rideau du reste du monde : le rideau de fer se double d' un « rideau
sanglant », mais aucune terreur ni oppression ne sont parvenues à étouffer  la

résistance hongroise

f o r m a t  20 x 22 cm. Elégant  a l b u m  r
lié sous jaquette. Fr. s. 9.80 — fr. fr.
975.—. Edi t ions  St-Paul. Fribourir .

LA PATRIE SUISSE
No 50 du 15 décembre 1956

Au sommaire de ce numéro : Jérusa-
lem, terre sainte des chrétiens , carre-
four du fanatisme. — Radio-City, le
plus grand music-hall du monde. —
Une nouvelle d'A. Verpiot : « Querelle
de voisins » . — Pour les enfants : un
chant de Noël facile à mémoriser , et la
suite de notre grand concours. — Les
conseils du jardinier : Comment con-
server longtemps les plantes fleuries.
— Ville suisse : Moutiers. ¦— La suite
de notre cours de psycho-physiognomo-
nie. — Les prévisions astrolog iques. —
L'humour. — Les actualités suisses,
étrangères et sportives. — Romans-
feuilletons : « Terre de mirages », par
Annie Achard , et « Etrange mariage » ,
de Concordia Merrel.

#jigjJcullur«^m^
Hivernage du bétail et prix

des fourrages
En raison de la situation internatio-

nale et de différents facteurs, les prix
des fourrages grossiers, spécialement
du foin , MONTRENT UNE FORTE
TENDANCE A LA HAUSSE.

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

C'est pourquoi, au début de cet hi-
ver, nous conseillons aux agriculteurs
valaisans d'ADAPTER strictement leurs
cheptels aux RESERVES FOURRAGE-
RES dont ils disposent et d'éliminer
assez tôt , par voie de boucherie, les
sujets tarés, malades ou improductifs.

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

Office vétérinaire cantonal.

(lue le cœur des pèler ins  de Lour-
des, ne converge vers la Crot te  de
Massabielle. Les uns  et les au t res ,
malades et bien-portants, ne font
qu'une même famille, unie dans la
prière et dans l'acceptation des joies
et des peines quot id iennes .

11 fa i t  bon rencontrer cette un i té ,
cet espr i t  de ferveur .  Et il a r r ive
fréquemment, lors de contacts en t re
pèlerins, de ^rav ive r  les souveni rs
d' une  rencontre maria le , d'échanger
des impressions lumineuses, récon-
for tan te s, et au moment  de se q u i t -
ter , c'est sur une promesse d'un an-
revoir à Lourdes , que l'on se serre
la main.

Déjà le Comité d' organisat ion de
nos pèlerinages a pris Aes disposi-
t ions pour le pè ler inage  du mois de
mai 1957, qui aura lieu du 3 au 10.
et s'arrêtera au re tou r  à Nevers. où
repose le corps de Ste 'Bernadet te
Soubirous.

Les f u t u r s  pèlerins feront  loue
bien de p rend re  tlès à présent leurs
disposi t ions,  af in  de pouvoi r  s'ins-
crire en grand nombre, au moment
v o u l u ,  et mér i ter  ajnsi  les «grâces
spéciales d' un vrai  et bon pèlerina-
ge.

Que chacun des anciens , se fasse
tin a rden t  propagandiste de Notre-
Dame de Lourdes , évei l lant  ïaiij son
entourage  le désir de venir accroî-
tre le nombre des en fan t s  de Not:e-
Daiine, heu reux  de se placer sous son
patronage et sa protection toute ma-
te rne l l e  !

N'oubl ions  pas , que l 'heure où
itioti s v ivons , Jes événements tragi-
ques de ces temps troublés nous
fon t  un  devoir de recour i r  a ' c p lus
de conf iance  filial e à la p ro tec t ion

Monsieur Wilhclm ZENKLUSEN , à
Mund ;

Madame et Monsieur Robert DELA-
COMBAZ-ZENKLUSEN ct leurs en-
fants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Maurice CO-
LOMBARA-ZENKLUSEN et leurs en-
fants , à Monthey ;

Monsieur et Madame André ZEN-
KLUSEN-MERGEN et leurs entants , à
Monthey ;

Mademoiselle Ida ZENKLUSEN , à
Ai gle ;

Monsieur et Madame César ZENKLU-
SEN-PORTIER , à Sion ;

Mademoiselle Véronique ZENKLU-
SEN, à Paris ;

Madame et Monsieur Jean FAVRE-
ZENKLUSEN et leur fils , à Sierre -,

Monsieur Antoine ZENKLUSEN, à
Bàle t

Mademoiselle Marie-Lyse ZENKLU-
SEN , à Viège ;

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées , ont la grande douleur  tle faire
part  du décès de

Madame
Ernestine ZENKLUSEN

née ZUBER
leur chère épouse , mère , belle-mère,
grand-mère , tante et cousine , que Dieu
a rappelée à Lui le 10 décembre 1956
dans sa 56e année , après une longue
maladie chrét iennement  supportée , mu-
nie des Sacrements de l'E g lise.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 13 décembre , à Mund , à 10 heures.

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

Françoise et Jean-Marc ESCOU-
BAS, à M o n t h e y  ;

Mons ieur  et M a d a m e  Maurice ME-
TRAILLEK-BALLET, à Monthey  ;

Mons ieur  et .Madame Vi c to r  BA-
LET, à Agboville (Côte. d'Ivoire) :

M o n s i e u r  et Madame Hubert  ME-
TRAILLER-PRODUIT et l e u r  f i l le
Sylvie,  à Agboville ;
a ins i  que Jes familles pa r en t e s  et al-
liées METRAILLER , BALLET, ZUF-
FEREY, LAGRANGE, ZUBER , ROUX ,
MABILLARD,

ont  la profonde douleu r di -  f a i re
[Hirt ù leurs  amis et connaissances
du décès île M o n s i e u r

Jean Escoubas
cl de M a d a m e

Marianne
Escoubas-Méîrai!Ser

l eu r s  chers  papa et maman chér i s
fils , f i l l e , beau-fils, belle-fille, beau-
frère, sœur, belle-sœur, oncle ,  tante
neveu, nièce, f i l leuls  et cous ins , dé-
cédés 'accidentellement à la Côte d'I-
voire ( A f r i q u e ) ,  dans leur  2°me el
50nie année.

La messe de reqnicm a u r a  l i eu  à
Mon they .  le mercred i  12 décembre,
à 8 heures.  ,

Pr iez  pour  eux  !

Monsieur et Madame

Paul TORNAY
et leur famille , profondément touchés
par les témoignages de sympathie re-
çus lors de la perte de leur cher et
regretté père , expriment  à tous ceux
qui , par leur présence, leurs envois de
fleurs  et leurs messages, ont contr ibué
a adoucir leur épreuve , leur reconnais-
sance émue. Un merci spécial ,'i la po-
pulation de Charrat  et a la Direction
de la Carrosserie Torsa , à Sierre et
Sion , ainsi qu 'à ses fidèles emp loy és.

Sion , le 12 décembre 1956.

La famille

Hermann CORTHAY
à Verbier , remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui , par leur  pré-
sence ou leurs messages ont  pris part
à leur grand deuil. Un merci sp écial à
la Jeunesse.

Profondément touchés par les nom
breux témoignages de sympathie  re1
çus à l' occasion de la mort de

Madame

Marie-Louise Moîteî-Déguly
Monsieur Aimé MOTTET et famil le
adressent leurs remerciements sincères
à toutes les personnes qui ont pris pari
à leur grande peine.

La Balmaz , décembre 1956.
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Pourquoi les juniors hongrois n'ont pu jouer

à Martigny
„ . „

Une mise au point du H( Martigny
.1 p lusieurs reprises , ces derniers

temps , les colonnes du < N ouvell iste >
mt accordé l 'hospitalité à des articles
dirigé* tendancieusement a l 'égard de
notre club. Hier encore. M.  K. U. a
violemment critiqué l' a t t i tude des di-
rifi'u iils de noire société dans ce qu 'il

f (( maintenant convenu d 'appeler :
t Af fa ire  Sélection Valaisanne — J u-
niors Hongrois » match qu 'on se pro-
p osait d'organiser ù J l u r l i g n y  le 8
iicembre 1056. N ous tenons à mettre
lei choies au point.

% La < Coupe de M a r t i g n y  » était
p révue en date du H el ') décembre
056 au mois de ju in  déjà.  Lu conf ir-
m.ition de ces dates a été f a i t e  aux
Journalistes s p o r t i f s  lors de la con fé -
trnee de presse tenue à leur intention
m mois d'octobre.

% Devant l' impossibilité de ren-
voyer sa coupe organisée pour la
f imnière f o i s , le I I C  Mar t igny  ileinan-
it un Mart igny -S ports  de bien vouloir
transférer ce match en une autre vil-
le du caillou, Monthey  par exemple ,
âlin de ne pas priver le public valid-
ait , amateur de foo tba l l , d'un spec-
tide île choix.

Notre réponse
Le IIC. a tort de se fâcher s'il estime avoir agi de façon irréprochable.
Il ne s'agissait nul lement  d' un renvoi de la Coupe mais purement et simple-

ment d' un arrangement entre deux sociétés locales. Le geste que tous les sportifs
illalsans at tendaient  aurai t  dû être fait par le HC. puisque de lui dépendait l'or-
. ' ii is. t i i i m du match de football.

Si nous comprenons bien la réponse du HC. l'empêchement majeur de dé-
taler l' un des matches en soirée a été constitué par le LOTO et l'intervention des
doux personnalités susnommées. Nous en prenons acte avec... étonnement. Un
malcti de hockey qui se termine à 22 h. peut-il faire réellement du tort à un
loto se prolongeant au delà de 24 heures , surtout si une bonne réclame est faite
lu cours du match ?

Lc HC. et le FC. Marl ignv ont toul intérêt à s'entendre et le préjudice finan-
cier dont parle le HC. serait certainement p lus élevé en cas de mésentente ame-
unt une concurrence directe.

Il est évident que le comité de Ire li gue n 'a rien à voir dans cette affaire ,
pu plus qu 'il n 'a h s'occuper des matches du IIC. de Martigny.

Quant aux soi-disant attaques contre le HC. dont il est fait mention au début
de cette mise au point , elles ne résistent nas à un examen tant  soit peu objectif
dis laits. L'appréciation d'un correspondant sur un JEU D'EQUIPE ne met pas
en cause la société. Quant a la large place que nous accordons dans nos colon-
ies au IIC. de Marti gny, elle est notre meilleure réponse et tout lecteur a pu
Inger si les reproches que l' on nous adresse si généreusement sont fondés.

Dans le cas qui f.iit l'objet de cette controverse, nous estimons que notre
Interven tion est just i f iée  ; elle ne défend pas la cause de quelques personnes
mais celle de tous les sportits qu'un match , comme celui qu 'ont eu la chance de
suivre les -1000 spectateurs de Genève , aurait  vivement intéressés. C'est non seu-
lement notre droit mais notre devoir aussi , même si cela n 'a pas été du goût
tle quelques-uns. E. U.

JEUDI SOIR , A SION :

Beach, Fife, Girard,
Blackmann et Bagnoud contre

MILAN-INTER
U venue des célèbres Milanais , l' u-

ne des plus br i l l an tes  formations du
Continent , constitue l'un des événe-
ments marquant  de la saison de hoc-
key sur glace à Sion.

Milan- ln te r  est une équipe qui ne su-
"il prati quement  aucune défa i t e  chez
(He en I ta l i e , et qui gagne presque à
toup sur à l' extér ieur .

Tous les joueurs  i ta l iens  sont pro-

VÛXMm
L'entraînement

de nos nationaux
Après

«îles il,-
'V. U.n ,

r e t r a i t  de» coin petit  ions i n t e r n n t i o
\ n i e l l e s  Iti-iié New K a x i i i o i i d  I c i

l ' or r i ' i V. H u i ' i l i . M a r t i n Julen et V.
Madeleine

[Jllia ni chez
préoccupée
équipe nn-

"sji' .in ehe/ les messieurs el d
anuit-lu-rthoil .  M. M o i l l e n  el K. (
liâmes , la G. T. de l.i l ' SS s'esi
cumuler- uni [ml rt¦ miMiiic r  u n e  a r m a t u r e  il no i r e  t

laie en sonirciiiit a u x  épreuves inl
ue la saison et. p lus  loin
npinntrais du momie  (pnsî

uix prochains

t'M un vide qu 'il s'agit île combler et ce ne
1 l'as faci le. On connaît In valeur îles sus-
mjes que nou s  espérons a v o i r  le p l a i s i r  de

a l'ivuvre au cours  de lu p rochaine saison
* des compétitions régionales. S'ils se reli-
1 des compétit ions in ternat ionales  — ce que
• les spo r t i f s  regretteront tout en rompre*
1 leur a t t i tude — ils ne pa r t i c i peront pus
ils u nos épreuves régionales  où l eu r  pré-
i'° stimulera les a u t r e s  concurrents. On sai t
nu cxi jie une  sélection na t ionale  pour  un¦»r de che/ nou ^ : sac r i f i ce  énorme de tenvos

jrîr. "> p répara t ion ,  et. p a r t a n t ,  sacr i f ices  f i -
5vl °rs malgré les f r a i s  remboursés.
'a 'U que le manque  à gagner de plusieurs

L'M'° s>'ra pas compensé, nous devrons, pres-
* tbaiiuc année, enregistrer lu re t ra i te  mré-

9 Quant à l'a f f a i r e  du loto, MM.
Pui ppe et Mart i ,  respectivement prési-
dent et caissier du Chœur d 'Hommes ,
sont intervenus directement auprès de
M.  Furstel pour r/ue les heures f ixées
pour les rencontres soient strictement
respectées car le loto annuel constitue
l'apport f inancier majeur de cette so-
ciété.
0 I deux reprises le HC Mart igny

a bien voulu retarder l 'heure de ses
rencontres , malgré un préjudice f i nan-
cier certain , a f in  de ne pas concurren-
cer le Martigny-Sports  et respecter le
calendrier de première ligue f i xé  lui
aussi longtemps à l'avance.

O Lors d'une réunion entre les diri-
geants des deux clubs un membre du
comité de première ligue de Mart i -
gny  u déclaré : < lorsque nous avons
f i x é  le match Martigny-Forrvard, nous
ne nous sommes pas occupés des mat-
ches du I IC Mart igny  ! >

Nous laissons donc juger aux spor-
t i f s  où se trouve l 'intransigeance...

Four lc HC Marti gny :
Lc président : Le secrétaire :

/'. Forstel J .  Baumann

fessionnels et les Canadiens-Ital iens
Tucci et Collctti sont d' une classe ex-
traordinaire.

Nous trouverons encore dans les
rangs italiens les excellents internatio-
naux Frédéric!, Bocchetti et Bedoni en
arrière , qui protégeront le meilleur gar-
dien de but d'Europe , Bolla. En avant ,
entourant  les Canadiens que nous ve-
nons de mentionner , l' on applaudira les
excellents internationaux Crotti et
Branduardi , ainsi que les très bons Gu-
cione , Poeta et Delfino.

Une formation sensationnelle, qui
est en somme semblable à la formation
nationale d 'I tal ie , qui , ne l' oublions pas ,
s'est distinguée d' une manière particu-

L lOl l i l

i n u t u r é c )  de champions en pleine force, comme
Al phonse  Supersaxo, pour ne citer qu 'un exem-
ple. C'est une  v é r i t é  évidente  et il ne sert à
rien de vouloi r  l' ignorer.

Il f a u t  beaucoup d'enthousiasme pour se lan-
ce r  dans l' a v e n t u r e ,  de la volonté  et du cran,
a u t a n t  de q u a l i t é s  que possède la jeunesse. La
ISS a doue fait  l a r g e m e n t  appel aux jeunes
p our  son p r emie r  cours de la saison q u i  s'est
dé rou lé  au Sioss. sous la d i rect ion du eompé-
ii m et r o u t i n i e r  Sepp Immoos. La moyenne
d'.ï irc des p a r t i c i pan t s  f u t .  t a n t  elle/, les daines
que chez les messieurs, de 21 ans. Il y a v a i t  là:
F l i i r m  Ani leer .  R o l a n d  BJaedi. Willy Forrer.
H u p e r t  Suier .  Roman Casti.  L. C. Perret.  Frédy
Brupbacher. G. Grunenfelder et notre  Miche l
Carron  de Verbier : Hedi Beeler. Michèle Can-
tova.  I " . Daen/er.  I . i lv  Gr imm.  Anlta Kern .  R.
M. Reichenbach, -Murlène Stucki .  A. M. Waser,
la benjamine avec ses lu ans !

Le benjamin des messieurs est le champion
j u n i o r  (que nous avons admiré  à Gstaad l'an-
née passée) Adii l f  M a t h y s . avec ses 18 ans ! Une
f u t u r e  vedet te  internationale, croyez-nous !

Buby Rombaldi d i r igea it  le cours des dames.
On ne p o u v a i t  m i e u x  chois ir  après les résultats
obtenus  au cours de la saison passée. Le pro-
c h a i n  cours des dames se déroulera à Montana,
du 11 nu 25 décembre : à la même date, mais
à Verbier. est f i x é  le deux ième  cours-messieurs.

Nous espérons cpie d'antres concur ren t s  va-
la i sans  et nous pensons notamment a u x  Che-
r ix  l' roiiibert. Mayoraz . Biner. Kroni g. Torrent.
K a l b e r m a t t e n  N.. Fellay M.. Ecœur M.. Burge -
ner. Solioz S., etc.. pourront  bénéficier  de cet
ensei g n e m e n t  précieux, même s'ils ne sont pas
(officiellement) membres de l'équipe nationa-
le.

lière aux derniers Jeux Olympiques de
Cortina.

Tous les Italiens qui travaillent en
Valais se rendront à Sion où le H. C.
local , renforcé par Beach , Fife , Girard ,
Blackmann et « Chouchou » Bagnoud
que vous avez eu l'occasion de voir à
l' œuvre ce dernier samedi contre l'é-
quipe Suisse A , sera opposé à ces pres-
tigieux joueurs.

Le H. C. Sion ainsi renforcé doit pou-
voir fournir  une splendide exhibition.

Début du match : jeudi , 20 h. 30.

P. A.

Avec les coureurs de fond
Les coureurs de fond su ivent  ac tuel lement  un 9 et 10 février

cours d'entraînement à Lenz.eide. Les meilleurs Leukerbald.
fondeurs  du pavs y par t ic i pent, à l'exception
de Louis-Charles Golay et Fréd y Imfeld. qui  Ainsi , les annati
n 'ont pu s'absenter  pour des raisons profession- 'ous nos spéciailis
ncJlcs. Nos deux Valaisans Victor Kronig et Lo- Lp.s comités d'e
rez. Possa ont re t rouvé avec plaisir leurs  cama- à ['œuvre  ̂ Uni
rades A. Baume Marcel.  A n d r é  et Fredv Hit- v M l, piste de f a
guen in  Fritz Kocher . Michel Rey. Bruno  Blauhend à Zerm
Loetscner, A n d r é  Reymond, Chr i s t i an  Wenger ,
Werner  Z w i n g l i .  _.«»««̂ ^___„_

Comme on le voit, la FSS poursui t  avec mé-
thode sa 'pré para t ion  de l'équipe n a t i o n a l e  et
nous ne pouvons que nous en iréjouir. Au cours ^^tt*de la saison passée, des progrès notables ont  ^^^été constatés. Comme nous retrouvons cette . - , ^rsaison les mêmes hommes, nous devrions mar-  ^r _^quer. au cours des prochains mois, une non- ^r m ^ "E
veUe progression. Nos deux cracks Possa et V. g \̂À ÈV
K r o n i g  b r i l l e ron t  cer ta inement  d' un éclat par- m.
t i c u l i e r  si la malc hance veut  bien les épargner:  a AR T I S A N /'tous deux sont m a i n t e n a n t  tout  près d' une ma- m
tu  r i te  physique qui doit les rendre capables I
d'accomplir les plus beaux exploits. I :USq,

j .» A propos de championnats I par n
valaisans \ Cautic

Le p remier communiqué de l'Association can- \
tonale des cilubs de ski annonçai t  la même da- 

^te pour les championnats  nord iques de Loè- ^k AY ,JU |
ehe-Ies-Buins et pour les alpins d'Unterbaech. ^^Grâce à une  entente  en t re  ces deux clubs, de ^^^nouvelles  dates ont été trouvées. Nous aurons ^^^^^donc : ^^N

Le championnat suisse
En ligue nationale , après les quelques matches de championnat disputés

jusqu 'à ce jour , les Young Sprinters sont en tête avec 3 m. 5 pts. Arosa et Davos
suivent avec 1 m. 2 pts. Rappelons que les Neuchâtelois sont entraînés par le
fameux Canadien Martini qui a mis au point un bon système défensif (2 buts en
2 matches !). La saison passée, les Young Sprinters avaient très mal commencé,
perdant les deux premières rencontres jouées, il est vrai , away. Cette saison
ils ont la chance de pouvoir jouer trois fois chez eux avant d'affronter d'autres
adversaires au dehors. C'est un élément appréciable. Les clubs grisons semblent
avoir pris un excellent départ et il faudra compter tant sur Arosa où brillent
toujours les Trepp, U. et G. Poltera , que sur Davos dont l'équipe rajeunie et
dynamique, emmenée par le Canadien Robertson , devrait se distinguer. Ambri
Piotta est l'outsider du groupe capable de jouer au trouble-fête tandis que La
Chaux-de-Fonds ne devrait pas tarder à se réveiller. Peut-être est-ce déjà chose
fai te  ? (voir résultat de Young Sprinters-Chaux-de-Fonds jou é hier soir). Quant
à Bâle , il apparaît , momentanément, assez faible ainsi que les Grasshoppers ; mais
ces deux équipes créeront quelques surprises c'est certain.

Hier soir , à Neuchâtel , Young Sprinters-La Chaux-de-Fonds ont fait match
nul 5-5.

En ligue nationale B, nous suivrons avec intérêt la lutte qui va s'engager
dans le groupe romand qui comprend , rappelons-le, Servette, Lausanne et notre
trio valaisan Marti gny-Montana-Viège. Le premier match opposera Servette à
Viège , à Genève, ie 16 décembre, partie que nos représentants peuvent gagner
car les Genevois devront jouer sans quelques-uns de leurs internationaux non
qualifiés pour le championnat.

Voici du reste comment se présente le calendrier de cette fin de semaine :
LNA. — 13 déc. : Grasshoppers-Bàle ; 16 décembre : Chaux-de-Fonds-Zurich

et Grasshoppers-Young Sprinters.
LNB. ¦— 15 décembre : Gottéron-Berne (un match qui promet d'après ce que

nous avons vu à Martigny) ; 16 déc. : St-Moritz-Coire (Gr. I) ; Servette-Viège (Gr.
III).

Souhaitons bonne chance aux Viégeois en attendant l'entrée en lice des au-
tres équipes valaisannes.

En première ligue , le championnat commencera le 22 décembre.

Ŵ -^mK-r-mmU*̂  • ¦- ' »«a

Les matches du 16 décembre

Championnat suisse
Ligue nationale A

Lausanne - Grasshoppers
Lugano - Chaux-de-Fonds
Schaffhouse - Winterthour
Urania - Bellinzone
Young Boys - Chiasso
Young Fellows - Bâle ",-¦
Zurich - Servette

Encore deux points  et les Young
Boys seront les champ ions d'au tom-
ne ; en effet , ils précèdent La Chaux-
de-Fonds d' un point et ne devront
pus perdre dimanche contre Chiasso
pour ne pas être rejoints ou dépas-
sés. Il est vrai  que La Chaux-de-
Fonds , j o u a n t  en dehors contre Lu-
gano, coriace sur  son ter ra in , n 'a pas
encore gagné. Lausanne a bien joué
à Bâle malgré sa défa i te  ; faut- i l  en
déduire que les Vaudois inf l i geront
aux Grasshoppers une  deux ième dé-
fu i t e  ? C'est possible, bien que nous
op t ions  pour le match nul, les Zur i -
chois devant  aussi se réhab i l i t e r .

Schaffhouse peut  ba t t r e  W i n t e r -
t h o u r .  U r a n i a  viendra à bout de Bel-
linzone, malgré la bonne défense des
visiteuirs : Je team de Par l ie r  est en
forme ascendante  ct sou moral  est
fameux.

t o u j o u r s  près de la victoire et tou-
jours  bat tus ,  les Young Fellows par-
v iendron t - i l s  enfin à gagner ? Tout
dé pend de l'hume UT de Bâle et d'Hu-
gi II  en par t icul ier .  Quan t  à Servet-
te, il souf f r i r a  ù Zurich où nous le
voyons ba t tu .

Ligue nationale B
Briihl - Berne
Cantonal - Saint-Gall
Longeau - Malley

l'on n'ose prévoir leur succès. Le
brui t  court, d'ai l leurs, que Lausanne
et Fribourg échangeraient leurs en-
t ra îneurs .  Rappelons que c'est Jac-
card qui  ent ra îne  actuellement Ixiu-
sanne et Maurer le FC Fribourg.

Y verdon est favori devant Thoune
et Berne devrait passer avec succès
le cap de Saint-Gall contre Briihl ,
vraiment  faible.

Ainsi , les amateurs de ski pourron t suivre
tous nos spécialistes.

Les comités d'organisat ion se sont déjà mis
à l'oeu vire et TJntcrbaech a préparé une nou-
veflle p iste de descente compa rable à celle du
Blauhend à ZermaOt. Cly.

Les Nottingham
Panters battus

à Zurich
Le C. P. Zurich a cause une grande

surprise, hier soir à Zurich, en bat-
t an t  les Nottingham Panters par 11
à 5 (3-1. 3-1, 5-1).

Jamais deux sans trois.
Le HC Mart igny infligera-t-Ll aux

professionnels anglais leuiT troisième
défai te  ?

Lucerne - Bienne
Nordstern - Granges
Soleure - Fribourg
Yverdon - Thoune

Bienne mène avec une jolie avan-
ce et pourra jouer décontracté à Lu-
cerne ; de là à prévoir sa victoire , il
n 'y a qu 'un pas que 'nous franchi-
rons... à nos 'risques et périls ! Mal-
ley est meilleur au dehors que chez
lui  : il dev ra i t  obtenir un point , au
m i n i m u m , de son voyage à Longeau.

Cantonal , en bonne condition ac-
tue l lement , renverra Saint-Gall bat-
tu, à moins d' une grosse surprise à
laquell e nous ne croyons pas. Nous
serons moins catégoriq ue pour Gran-
ges qui risque gros à Bâle en face
de Nordstern , revenu en forme.

Fr ibourg profitera de la baisse de
régime de Sdleure pour glaner au
moins un point  ; les Pingouins  sont
si instables (crise intér ieure ?) que

Les cyclistes valaisans ont siégé
Les délégués de tous les clubs valaisans de cyclisme s'étaient réunis , diman-

che dernier à Sierre , sous la présidence de M. Chappex et en présence de M.
Bollenrucher de I'UGS.

Le calendrier de la prochaine saison 'a retenu spécialement l' at tention des
délégués qui décidèrent de maintenir l' attribution des titres à l'issue de trois
épreuves, comme par le passé.

Les courses valaisannes seront les suivantes : contre la montre à Sierre ;
côte à Siori (Sion-Ayent) ; en ligne à Collombèy et équipes à Martigny.

Le brevet des débutants se disputera à Monthey.
D'autre part , les « classiques cantonales » seront maintenues, ce qui nous

donnera le Grand Prix Tigra , la course Collombey-Champéry ; le Grand Prix de
Martigny, les courses de côte Marti gny-Champex et Orsières-La Fouly ; l'omnium
professionnel de Sion et la course de côte Sierre-Montana.

Ce programme se complétera encore par l'assemblée des délégués à Martigny
et par un cours donné au même endroit par Daniel Clément.

Quant au Tour de Romandie, il n 'a pas encore trouvé d'amateur pour l'orga-
nisation d'une étape.

Différentes propositions sont ensuite étudiées comme celle concernant les
formulaires adressés par la Fédération aux clubs. Il faudrait  que chaque club
en reçoive un nombre suffisant pour pouvoir le distribuer à ses membres sans
devoir en établir des copies (excellente idée).

Au comité , notons le remplacement de M. Buttet par M. Hagcnbucher , tous
deux de Monthey.

Puis la journée se termina par une charmante réception au Manoir de Villa
où le club sierrois avait convié les participants.

18 «u 20 janvier : champ ionnats alpins à Un
terbaech ct

championnats nordi ques à

M quelptsMncs^
# Les Suisses Pla t tHer-Pfenninger

se dis t inguent  aux Six Jours de Co-
penhague en se maintenant sans ces-
se aux premières positions. Roth fa i t
équipe avec le Danois Andresen, son
coéquipier habi tue l  Von Buren étant
lié par d'autres engagements.

% Les dir igeants  de la SFG ont dé-
cidé de renonce r — vu la s i tua t ion
actuel le  — à l'organisation des cham-
pionnats d'Europe de gymnastique,
qui avaient  été a t t r ibués  à la Suisse
pour 1957. Notre fédération ne se fe-
ra pas représenter au concours in ter -
national  de Zagreb (en juillet). M.
Artht iT Grander,  chef techni que à
l'ar t is t ique, a confirmé sa démission.

Q Notre internat ional  Riva  IV
n 'ira pas jouer en Italie, du moins
pas pour cette saison. C'est ce qu 'a
annoncé l'un  des dirigeants de la
F ioren t ina  qui  avai t  été chargé de
ce transfert.  On s'en réjouira , car
Riva IV est l' un  de nos mei l leurs  in-
ters n a t i o n a u x  et les ail iers gauches
de sa classe sont rares.

0 L'équi pe nationale suisse de
football devait faire une  tournée en
Egypte en vue de sa préparat ion aux
matches él iminatoires de la Coupe
du monde. Vu les événements ac-
tuels, l'ASFA a renoncé à ce Hong
voyage et envisage diverses solutions
pour remp lacer les matches prévus
et supprimés. Nos sélectionnés se-
ront-ils réunis  à Macolin ou préfè-
rera^t-on leur  payer un voyage en
Ital ie du Sud où la température est
plus clémente et où il doit être pos-
sible de trouver un camp d'entraîne-
ment ? Nous le saurons bientôt.

# Le HC Servette, renforcé
par quatre Canadiens (Barr, Fi-
fe, Bergeron, Blackmann), a
réussi l'exploit de battre les Not-
tingham Panlhers par 4 buts à
3. Le match fut  enthousiasmant
et emballa les 3500 spectateurs.
Bergeron, Girard , Fife, Bagnoud
marquèrent p o u r  Servette ;
Schnack , Ryan , Dunkelmann
pour Nottingham. Résultat des
tiers lemps : 0-1, 3-1, 1-1.

Voilà qui promet pour CE
SOIR à la patinoire de MARTI-
GNY, où les Nottingham Pan-
thers voudront venger c e i
échec ! ! !
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Plus le nombre des véhicules augmente, plus
il fau t  renforcer la sécurité routière ; le pro-
jet de loi sur 'la circulation est une maniifes-
tation de ce souci de la part de nos autorités.

La Suisse, pays de tourisme par excellence,
doit spécialement veiller à garantir ses visi-
teurs contre les risques de la route. Les passa-
ges à niveau présentent sur notre territoire
u n , d a n g e r  grave et souvent meurtrier. Or il
s'agit de respecter la vie des gens.

Il faut  distinguer entre les passages à niveau
gardés, munis  de barrières , dont le personnel
de garde assure l'abaissement, les passages à
niveau non gardés avec ou sans signalisations
automati ques ; les passages à niveau enfin , do-
tés de demi-barrières coupant la partie droite
de la chaussée, actionnées automatiquement par
le passage du train.

Ces dernières années , l 'Administration des
chemins de fer fédéraux a transformé de nom-
breux passages gardés en passages non gardés,
complétés en général, d'une signalisation op-
tique et acousti que. Des essais sont en cours
aven des demi-barrières.

Les accidents se multip lient maigre tout le
perfectionnement de la signalisation automa-
ti que. Cet état de fuit  a attir é l'attention du
Comité des transports intérieurs de la Com-
mission économique de l'ONU qui votait, le 10
décembre 1955, une résolution tendant à réali-
ser la normalisation et l' unification de la signa-
lisation automati que aux passages à niveau.
Entrant  même dans des considérations prati-
ques, ce Comité voulut prévoir , pour mieux
at t i rer  l'a t tent ion de l'usager de la route , des
feux cli gnotants  al ternativement plutôt que des
lumières «'alluman t s imultanément .  La France
elle-même, qui  ne possède aucu n passage à ni-
veau non gardé sur une route nationale , ratifia
le protocol e de Genève , sur la signalisation
routière , du 19 septembre 1949 et prescrivait,
par arrêté ministér iel  que, devant les passages
à niveau , les feux clignotants rousres comman-

r f̂fj^Ê ?- ''"'.

Ornez ce qu il y a de mieux

f
~̂
\ - L .111*
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Lorsque vous conduisez votre
tracteur dans tous les terrains et
travaillez par tous les temps, il
vous faut

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

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

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

Interpellation de M. le conseiller national de Courten 5? Jeune fédérai, 10949 véhicules dont 36S9 ei¦ direction de St-G i ngaLph, JS9. en direct ion de Stn^ m m m r Maurice et 5365 eu direction du cannon de Yaui
PâSSâQÔ Sm n iVGdU flOn QârClÔ Ce carxefour est siinistrement connu ; i] ,m\a mW ala-nmé non seulement l'opinion de la Suisu

J i W% â\ .JSM f mais de la France. Le journal « La Revue j j ,
GlG là S^^̂ l*!© "" CiU m j(Cft3C Lausann e, au lendemain d' un drame^»^»^m. ceint : «Le passage à miveau .non gardé de L

/ A'ous avons publié , dans le numéro de eudi, un résumé de la brillante intervention \ Poxte-d.u-Seex a déjà causé trop de mont s paj.
\ de M.  le Conseiller national Paul de Courten, préfet  du district de Monthey, et de la I mi ''.0-s automobilistes. N est-il pas temps d'iuta,.
C réponse de M.  le Conseiller fédéral  Lepori. A de nombreux points de vue, il importe que f  venir  pour fa i re  cesser ce massacre r » Ce car
M la liaison Bouveret - Noville se crée. La réponse de M. Lepori nous donne des espoirs cer- \ retour ne joui t , en effet, que d une visibili té
j  tains. t restreinte et i automobiliste , l ini i te dans son &i \ pare par la présence d' une paroi de irocher , d'n.
y Nous commençons donc , aujourd 'hui , la publication in extenso de l 'interpellation de l château , d'une auberge , du pont sur Je Rhjjj!\ notre représentant au Conseil national concernant le « Passage à niveau non gardé de la f  et d'un tournant  difficile , l'automobiliste s!/ Porte-du-Scex. (Réd.) \ trouve presque subitemen t sur la voie ferret
, , , , . . , ,  , , ^, • , i i- j . L e  meilleur conducteur est surpris dans son mdent 1 arrêt absolu aux usagers de la route. C est pourquoi le problème des passages a ,teutioi , t m6me VhMtué des j itMl x  ̂

"»
Le Conseil fédéral reconnaissait cependan t niveau intéresse non seulement le Départe- un COIltrovenan .t à l'interdiction de passer Uque le passage a niveau demeure un danger ment  des Chemins de fer mais encore le De- controvwia „ts appartiennent aux milieux kquel que soit le système de signal isation em- partement de 1 Intérieur dont relevé 1 Inspec- plus lC|ivers . une reine, un .ministre das com»ployé. H se montrai t  sceptique sur -1 efficacité orat  fédéral des travaux publics. Une colla - £ica,Uoin̂  

des magistrats dont des fMâidesbèdes barrières , nous repondant a nous-mêmes le borat ton entre les deux Départements es ne- commuQes lde ^région ou même des officlt20 septembre 19:>4 que des barrières étaient cessaire pour évite r que le rai n ensauslante J „ __ i;„_ r \„-t. ,n. ,tL„ ri„ ,..-,„,.„;, -. i„ ..ir , ' . ,' , ., • , T i /-> n n i i - î Jî cie poupe. L însta 'l.lation de sécurité ila plus tu,fréquemment enfoncées par les véhicules a mo- toujours la route. Cette collaboration est d au- r •/„ „„ „„,,„,.„ „.,c „,„„,\„i,„„ „,,,» „.„ YT1 n - , - , I * ¦. j  o n J i  - • c • « • ! • - . lai te .ne pourra pas empêcher que ce passa»leur. 1 citait le passage a niveau de Corcelle tant pilus nécessaire en Suisse ou il n existe ..y j .„_ !__„_ . i n.,„ .... ..,;„„ „»? „„ ' '
(

,,-, , , . Ç .? • , . , ,, ,' î . . , , , . . sont dangereux ! une  solution s impose.(Payerne) ou la barrière lut mise a mail par pas de Département de communication qui reu- *
des motocyclistes à deux reprises dans l'espace nisse sous la même juridict ion tout ce qui Nous avons appris avec soulagement que \»
de 17 jours. C'est pourquoi les Chemins de touche à la c i rcula t ion et aux transports. L'ar- chemins de fer fédéraux s'apprêtaient à insu)
fer fédéraux semblaient toujou rs part isans de rêté du Conseil fédéral du 16 septembre " 1955 lar des demi-barrières , que 1 Elat du Valais s:
la suppression des barrières , étant constatées sur  l' aménagement du réseau des routes prin-  préparait à ûlarg ir le ponceau suir le canal silui
leurs déficiences. Devant le danger grandissant ci pales suisses prévoit la suppression de 15 au sud du passage pour assurer la mise en pt
des passages à niveau avec la fréquence de passages à niveau. Dans ces cas, les subven- oe de d'installation, et nous pensons qu 'une amé.
la circulation , le Conseil fédéral déclarait , dans tions à allouer à la Confédération se calculent lioraition de la sécu rité routière, même partie],
son .rapport du 10 juillet  1955 : sur  la base des dépenses, déduction faite des le, miênie provisoire, se révèle urgente et qu 'ï

« Il faut  se féliciter des efforts (faits en vue contr ibut ions  versées par les CFF. serait coupable de kiisseir passer, serait-ce u
de la suppression des passages à niveau et II est un passage particulièrement dangereux seule saison , dans l'état actuel,
les prendre en considération lorsqu 'ils intéres- et situé dans une irégion frontière de la France, i j^  suivrclseut les réseaux des routes principales , même c'est celui de la Porte-du-Scex sur la ligne St-
si cette tâche n 'arr ivai t  à être résalue qu 'avec Gingolph-Sit-Maurice. Le trafic à cet endroit est : ¦—-
d'importants déplacements de route entraînant élevé, spéciailemant durant la saison estivale : on
des dépenses élevées 2. y a recensé le 16 septembre de cette année, jour ABONNEZ-VOUS AU € NOUVELLISTE )
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CARRES

PURE SOIE

GANTS de PEAU

MOUCHOIRS

POUR ELLE

« STOFFELS », etc

2 chambres
à coucher

modernes à 1 gra nd
lit et 2 lits jumaux ,
en parfait état , bonne
literie.
DEILLON, Rue d'Ita-
lie 60, VEVEY. Tél.
5 55 84.

SOMMEIIERE i frigo Odag
pour auberge renom
mée du pied du Jura
Débutante acceptée
Entrée de suite.

Tél. 022 9 87 05.

C A F E
restaurant - bar ultra-
moderne, plaine du
Rhône , à vendre,  av.
immeuble Fr. 450 000.
Facilités. Recettes Fr.
120 000.— par nn.

Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Jolie salle â manger
style ancien , noyer
massif , bu f fe t  4 por-
tes , belle table 5 ral-
longes et 6 chaises ,
partait état , magnif i -
que occasion , à ven-
dre Fr. 480.—. 1 bahut
chêne , faisant siège,
115 cm. de large, dos-
sier fond tapisserie,
st^l e ancien , très ori-
ginal FT. 500.—. 6 bel-
les chaises sièges el
dossiers cannés avec
scul ptures Fr. 190.—
les 6. à enlever cause
départ.
Barrier, 7, avenue de
Cour, Lausanne, tél.
(021) 26 45 70.

A remettre à Mar-
tigny. prix avanta-
geux , joli commerce
de

Tabacs
Bazar
Jouets

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre W 2708.

accordéon
chromatique , Hohner
Piccolo , à l'état de
neuf , avec housse, prix
Fr. 250.—.
S'adr. à Sermier Clo-
vis, Les Mayennets,
Sion.

A vendre, belle oc
casion. un

40 il. parfait état , prix
intéressant , avec so-
cle armoire.
S'adr. à Mme Trosset,
48, Industrie, Mon-
they.

A remettre à Genève
dans quar t ier  popu-
leux, très bon

magasin
alimentation

générale, vins li queurs,
charcuterie , beurre ,
oeufs. fromage , bel
agencement , très bon-
ne clientèle, bel ap-
pa rtement ,  loyers mo-
dérés ; exploité 12 ans
par la même person-
ne.
8'adr. sous chiff r e  L
11227 X à Publicitas
Genève.

50 mate as
neufs crin et laine,
belle qualité, coutil
uni bleu, 90 x 190 ou
95 x 190 cm. à enlever
Fr. 55.— pièce. Port
payé.
W. Kurth Av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
021 24 66 66 ou 24 65 86.

Jeune couple marié
cherche pour le 2 jan-
vier 1957, pendant
env. 2 mois, une
chambre meublée
avec cuisine. De pré-
férence St-Maurice ou
enviirons.

Offres sous chiffre
OFA 10596 L à Orell
Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

POUR LUI

GANTS de PEAU
doublés laine
doublés fourrure

GANTS de
ECHARPES
ECHARPES
CRAVATES

LAINE
SOIE
LAINE

un cadeau Géroudef, une preuve de qoûf

On cherche
fille de maison

femme
de chambre

pour la saison d'hiver
Bons gages.
Faire offres à la Pen-
sion Bella-Vista, Vil
lars-s-OHon.

Je cherche

orchestre
2 à 5 music iens, pour
le 51 décembre.

S'adr. à Tony Des-
cartes, Café Helvétia,
Monthey.

VILLARS
Petite famille cherche

jeune fille
sachant cuire, pour
tenir un ménage. Sai-
son d'hiver. Bous ga-
ges.

S'adr. à Mme Tuor,
Boucherie, Villars-s-
Ollon. Tél. 025 5 21 22.

Aide-
ménage

demandée de suite.
Bon gage.
Faire offres au Café-
restaurant Bel - Air,
Leysin.

compresseur
a 1 état de neuf. 5 PS,
2820 tours à la minu-
te, jpour le prix de
Fr. 800.—.
S'adr. Garage Olym-
pic, Sion. Tél. 2 35 82.

Complet-manteau
occasion, taille 50, un
pantalon gris-noir , et
veste chinée vert-gris
Fr. 40.—, un manteau
chiné gris-noir , en bon
éta t, à vendre 45.— fr.
Barrier, 7 av. de Cour,
Lausanne. Tél. (021)
26 45 70.

KXJL

Of-hez
CE QUI FAIT PLAISIR ?

* MANTEAUX - ROBES - DUFFLE-COAT

* Une douillette ROBE DE CHAMBRE

* Une ravissante BLOUSE

-K- Une belle CHEMISE DE NUIT

* De la LINGE RIE NYLON, SOIE

• JAQUETTES et PULLOVERS

sf1 Foulard s, Gants, Pochettes,
Bas, Mouchoirs

<jf e*çe&^
SŒURS GRICHTING — AVENUE DE LA GARE — SION

Tél. 2 21 66

VW A vendre
mod. 195J, luxe , hous- Machine à coudre Sin-
Sée, couleur bleu me- gCT < meuble état  tle
tallise, état impecca- ne„f ; a,insi fIU -lm coqble, a vendre avec fa- et 9 poules mi-lourdes
cuites. et prêtes à la ponte.
Tel. 021 22 93 63, heu- 

^res des repas. badr .  au Nouvelliste
• sous chiffre X 2709.

PERDUBas prix. r ¦¦ ¦**»**
S'adresser Garage cntre Sion et St-Mau-Carruzzo , Leytron. Tel. rice vendredi soir, un

4 72 °5, sac de touriste  avec
A louer à Sion 

" quelques habits. La
personne qui I mi ra i t

aOnartemCnt trouvé peut s'adresser¦ * " .. . 
ai] Nouvelliste valai-

4 pièces, chauffage san s. chiffre 12706
central , frigo. Récompense lui sera

Tél. 027 2 20 70. adressée.

Jeep Willys
avec remorque milit
Le tout en bon étatdi
marche et général,

Même adresse : 01
cherche un bon

vigneron
pour 4000 mt de vi gne
Situation facile. S'aè
au Nouvelliste soi
chiffre Y 2710.

Caisse
enregistrer
à vendre, pour caiis
imprévue , machine i
l'état de neuf , so»
garantie de fabriqut
avec ticket et additioi
détaillée. Irait pr tW'
gasin ou café - restai'
rant. On prendre ,
marchandises en pait-
ment.

Offres écrites sots
chiffre P 14763 S i
Publicitas Sion.

mmmm
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Exposition internationale

des industries graphiques

Inte rnatio nale Ausstellung

der graphischen Industriel!



Les recours contre
les élections

Cest l u n d i  soir qu expirait  le
délai des recours contre les élec-
tions commuhalet qui se sont
déroulées duns notre canton.

Douze recours ont été déposés
contre les élections communales
el contre les élections du prési-
dent dans les coin m u lies de Al-
j iinen , Chermignon , Chipp is, Do-
rénaz , Fiesch, Fully, Montana ,
Oherwald, Saxon , Sierre, Ver-
nayaz et Vollège ; ef contre les
élections hourgeoisiules ù Sul-
iiuciicii.

[Illf. par t . )  -- Lc Conseil d'Etat  a
pri s connaissance, dans  sa séante de
pardi mut in , des recours déposés. H
a décidé de transmettre ceux-ci au
Département de l'intérieur , a u x  f ins
d'enquête.

A v a n t  la f in  de l'année , une  déci-
lion sera prise en ce qui  concerne
l'a ihn i l i i s tn i l io i i  des communes en
question , jusqu 'à 'la solution des re-
cours dé posés , à savoir si c'est l'an-
cienne municipalité ou celle issue
des élect ions du 2 décembre qu i  en-
trera en fonction.

S i C f f G VMrw

De décembre a mars
Les derniers échos des récentes

élections communales s'estompent
dans lu f r o i d u r e  des m a t i n s  de dé-
Kin bre  el . pour  beaucoup de com-
mune s , d' a u t r e s  soucis se sont déjà
emparés des citoyens. Les fêtes tle
fin d' année  succèdent , sur  le p lan
des préoccupations, à l' a c t u a l i t é
électorale.

Partou,t, dans  certaines locali tés ,,
tout n 'est f> as en suspens , notam-
ment à Sierre.

Comme déjà annoncé , le recours
de Sierre , présenté pur les radi-
ctmx. concerne l'annulation d'un
bullet in lors du vote de la prési-
dence. Ce b u l l e t i n  va l idé  remet t ra i t
en question lu ma jo r i t é  obtenue par
M. Salzmann et entraînerait un  bal-
lottage. Conscient  de cet te  év e n t u a -
lité , le p a r t i  conservateur sierrois
a é tud ié  la question de très près
et « finalement dé-posé, lui aussi,
un recours por t an t  sur  tous les bul-
letins annu lé s .

Aussi , le Conseil d 'Etat  devra
( ¦Millier toutes les annu la t i ons , ce
qui p o u r r a i t  amener un nouveau
résu l t a t  du  scrutin s ierrois . résul-
tat qui e o n f i i  n ie ra i t  l'élection de
M. S.ifl / inuiin.

Pour I instant , nous ne voulons
pas épiloguer là-dessus ni  supputer
1rs chances d' un tel recours. Nous
laisserons a u \  personnes compéten-
tes le soin de trancher la question.
Cela se fera très prochainement.

*
Si nous devons nous arrêter un

instant pour considérer ee recours .
il ne nous est pus moins  très op-
portun de songer à p lus tard. Car,
V» é' niions communales aie sont
que le pré lude ù d' an t res  joutes
électorales qui  abou t i ron t  au re-
nouvellement de nos autorités can-
tonales .

l u  première victoi re sierroise nu
Conseil communal et de nombreu-
ses victoires ckins le dis t r ic t  doi-
vent, nous inc i t e r  à resserrer en-
core plus solidement notre  ins t ru-
ment de comba t en prévision de
nouvelles victoires.

Ce premier  succès Unisse bien nu -
(Mrer de l'aven i r ,  c'est à nous seul
Hu 'il a p p a r t i e n t  de le . fa i re  f rucl i -
ner et sur tout  de soutenir l'enthou-
siasme des jeunes.

Cirr les récentes votations . à ren-
contre de ce (pie l'on répétai t  de-
puis longtemps , nous ont permis de
constater avec quel intérêt  les jeu-
nes s,. .nu( mis clans le mouvement.
Us attendent de nous que leur ac-
tion ne demeure pas sans lende-
main . Sachons leu r prouver notre
satisfaction en leur  év i t an t  toute
déception.

Mort subite
il. Marcel Giachetto. tige de 42 ans,

JWrir. l 'ère île deux enfan t s ,  habitant
Sierre. était part i en camion à Ge-
*«>«' lïprer de la marchandise pour
't compte d 'une maison de l'endroit
Vu l'occupe depuis 10 ans. Occupé à
décharger la marchandise, il se sen-
Ji'l soudain mal et s 'a f fa issa .  On le
transporta d'urgence chez une paren-
'* où il iip tarda pas à rendre le der-
*"r soupir.
, la dépouill e mortelle a été ramenée
« Sierre.
¦W. (.l'ar/. 'Ho était le beau-frère du

•ouoran K . e-président de la ville de
^—-

tn&toûe *tk co&th &4estt£b& s^̂ ts.^
^
-L'EXTRAIT HAG^k,

^Sm,,,,,,,
" 
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Sierre , M. André Métraiiler , a qui
nous présentons , ainsi qu 'à sa famille ,
l'assurance de notre sympathie émue.

s i o n  -— ŷ'
£es potins

de la Capitale
Il y a sport et sport
Le 2 décembre j 'étais tiré du lit par

un coup de télé phone. Un ami me de-
mandait de l'accompagner à Sierre.
Bientôt nous étions dans la ville du
Soleil. Au Parc des Sports nous eû-
mes la désagréable surprise de cons-
tater que l 'équipe locale de football
encaissait... une nouvelle défaite.

Rentrés dans la capitale, nous ap-
prîmes à la gare qu 'un convoi de ré-
fugiés  hongrois était annoncé. Le
train , à peine arrêté , repartit pour
Cliandoline en empruntant la voie in-
dustrielle de l'usine. Un verre de fen-
dant s'imposait. C'est une des gra-
cieuses sommelières du Café  des Trei-
ze Etoiles qui eut l 'honneur de nous
le servir. J e  pris congé de mon com-
pagnon et gagnai le centre de la cité.
La place de l 'Hôtel de Ville était noi-
re de monde. Des groupes d'adoles-
cents , de jeunes gens , d 'hommes d 'âge
mûr de vieux messieurs chauves et
ventrus gesticulaient. J e f u s  bien vite
entouré.

— As-tu les résultats , Virgile ?
— Oui. pourquoi ?
— Donne, c 'est tout ce qu 'on te de-

mande.
J e sors mon carnet de la poche.
— Voici ceux qui vous intéresseront

plus particulièrement. A Sierre. Bien-
ne-Boujean a gagné par 1 but à 0, à
Vevey...

— On s'en f o u t ,  hurle le petit Gros-
set. C'est ce qui s'est passé à Sion qui
nous intéresse.

— Mais Sion n'a pas joué.
— Ca va. marmotte le gros Rebord ,

donne les résultats des élections.
— Des élections , il y a eu des élec-

tions, m'écriai-je ?
— Imbécile, ponctue le gros Rebord.

Tu ne lis donc pas les journaux P
— Mais si, je lis régulièrement , en

entier, le < Nouvelliste » , je  parcours
la < Feuille d 'Avis de Sion > et je jet-
te de temps en temps un coup d'oeil
sur le * Confédéré > . Mais je n'ai rien
vu... ça m'a sans doute échappé...

Je voyais déjà mes interlocuteurs
me faire un mauvais coup lorsque j 'a-
perçus Tati criant , en apercevant M.
Booier sortant du Casino, une liste à
la main :

— Ça y est , voilà les résultats.
La f o u le se rua à la rencontre de

ce haut fonctionnaire de la commune.
J 'étais sauvé ! J e réussis à me réfugier
dans la rue de Conthey. Rencontrant
M.  le juge Paul de Rivaz , je lui f i s
part de ma mésaventure et ne pus
m'empêcher d'ajouter :

— Et moi qui croyais que les Sédu-
nois consacraient une bonne partie du
dimanche aux sports...

Le juge souriant, me répondit :
— Mais . cheriiMonsieur , la politique

c'est ' aussi... du-sports  -;
Virgile

enlremonl
Sarreyer

Nous voulons
témoigner

Sarreyer , ce grand village dans la
belle vallée- de Bagnes, a vu au
cours de ces dernières joutes électo-
rales, son représentant au Conseil lui
être enlevé.

Nous voulons croire que cet évé-
nement qui  porte atteinte à notre vie
communautaire,  soit une des consé-
quentes d'une cabale égoïste et mes-
quine aliénée par q uedqiios-uns.

Nous voulons croire qu 'il soit le ré-
s u l t a t  ide bien vilaines calomnies et
de fausses interprétations qui ont
t rouvé une oreill e complaisante par-

mi une jeunesse pas assez préparée
à la salutaire  réflexion et à formu-
ler iwi jugement sain et impart ial .

Nous nous t rouvons  — dans un- ;
période fort difficile pour le v i l l age
- privés officiell ement d' un chef ai-

mé, qui possède l'entière confiance
de itotis ses concitoyens.

Par son a u t o r i t é  et sa haute compé-
tence, il s'est acquis l'estime de cha-
cun.  Il a pris  an charge notre  com-
munauté  avec un souci et un dévoue-
ment  à toute épreuve.

Nous voudrions l'a ssurer de noire
attachement.  Nous voudrions qu 'il
t rouve ici le témoi gnage de notre foi
en sa mission et de notre confiance
en lui.

Nous comptons sur lui , maintenant,
davan tage  encore que par  le passé '.
Nous ne voudrions  pas cpie le doute
et la déception brisent son élan et
assombrissent son courage .

I.a réalité est là.
Rien n 'a jamais été const ru i t  sur

la ha ine  et la discorde.
A quoi serviraient les vaines me-

naces , les longs palabres inut i les  et
le soin jaloux mis à cultiver une ven-
geance dont les frui ts  auraient  pour
d'autres , une saveur  amière... la même
qiie celle cpie nous goûtons au jour -
d 'hui  ?

Sachons voir  p lus loin et plus haut
ct ne pendons pas de vue le but .  Fui-
sons équipe, a f i n  cpie les diff icultés
qu i  vont surgir  nous trouvent non
pas affaiblis , mais forts , unis et dé-
cidés. P.

_ sage
monihey^::_ ^v5y

Pour le Noël
du Préventorium

St-Joseph
II est réconfortant de constater a

quel point notre population a répon-
du favorablement à l'appel adressé
par la Croix-Rouge pour venir en
aide aux malheureuses victimes de
ce pays martyr qu'est la Hongrie.

En ce mois de déçelnbre, nous lan-
çons un app et à' rfoWtectenrS du dis-
trict de Monthey pour qu 'ils n'ou-
blient pas, dans leurs actes de cha-
rité, qu'au Préventorium de StUJo-
sep li. à Val d'Uliez, il y a des en-
fants qui souffrent aussi, dans leur
corps et dans leur âme. Dans leur
corps parce qu 'ils sont précisément
en séjour dans cet établissement afin
de remonter une santé déficiente ;
dans leur âme, parce que plusieurs
sont des enfants qui n'ont pas un
chez eux qui puisse répondre à leurs
aspirations enfantines et que tout
gosse est en droit d'espérer. Ces der-
niers sont peut-être les plus malheu-
reux, et là-haut, à Val d'Uliez, le
personnel du Préventorium s'ingénie
à leur faire oublier leurs malheurs.

Afin de les aider, nous lançons un
appel à toutes les personnes qui le
peuvent , à accomplir un petit geste.
Tous les dons en nature ou en es-
pèces seront reçus avec la gratitude
que l'on devine par Mme la Rvde
Mère ou par M. l'aumônier Putàllaz ,
Préventorium de St-Josep h, Val d'U-
liez.

Pour ces gosses, nous vous disons
d'avance merci.

Collision de motos
Deux blesses

Hier, vers 13 h. 30. M. Jean Do/n-
net. électr icien, venait de la rue du
Mabillon. pi lotant  son scooter VS
3706 sur lie siège arrière duquel avai t
pris place sa fillette âgée d' une dou-
zaine d'années. A la b i fu rca t ion  Je
cette rue avec colle de Monthéolo , M.
Dezanot entra en collision avec la
moto VS ,10333 p ilotée par iM. André
Baumgariner cpi i venait  dc la gare
AO.UC et se rendait à son travail
aux ateliers Ciovanoki.

Le choc fut assez vùolemt et les
motocyclistes furent  projetés bruta-
lement au le sol. On s'empressa de les
secourir et M. le Dr Choqua rd. aus-
sitôt sur les lieux, fit conduire les
blessés à l ' In f i rmer ie  de Monthey où
l'on diagnostiqua une f racture  de la
mâchoire in fé r ieure  chez M. Baum-
gariner ; alors qne la petite Dezanet

ne souffire que de quelques égrati-
gnures, .son père est plus gravement
a t te in t  : il souff re  d' une fracture pro-
bable à un bras et de nombreuses
contusions et plaies sur tou t le corps.

Les machines ont passablement
souffer t  de la rencontre.

La gendarmerie du poste de Mon-
they a proc éd é aux constatations d'u-
sage.

TROISTORRENTS

Jusques à quand l'ONU acceptera-t-elle que

La Turquie dément
ANKAR A, le 11 décembre (Ag.

AFP.) — Le bureau de piresse du mi-
nis tère  des affaires étrangères dé-
ment  catégoriquement, dans un com-
muniqué  :

O L'information diffusée le 5 dé-
cembre par l'agence « TASS > et se-
lon laquelle deux bataillons turcs uni -
ra ien t  été envoyés en Irak pour y
ré tab l i r  l'ordre.
0 Les allégations du directeur des

a f fa i r e s  politiques de la présidence
de la Républ ique  égyptienne, M. Ali
Sabri. selon lesquelles les forces
f ranco-br i tann iques  de débarquement

Deux jumeaux tombes dans le lac de Zurich sauves
par leur frère

Un nouveau notaire
Nous apprenons avec plais i r  que M.

Gabriel Mona y. fi ls  d'Emilien, vient
de subir avec succès ses examens de
notaire devant  la commission canto-
nale.

Nos fé l i c i t a t i ons  à ce 'nouveau no-
tai re  et nos souhaits pour l'avenir .

¦ URSS joue les tyrans
NEW-YORK , 11 décembre. (Reuter.) — Les auteurs de la résolution condam-

nant l'action de l'Union soviétique en Hongrie ont rejeté toutes les motions
d' amendement de l 'Inde qui préconisent des pourparlers directs entre les Nations
Unies et l'Union soviéti que , à l'exception d'une seule. Peu avant l' ouverture
de la poursuite des débats sur l' affaire hongroise à l' assemblée générale , les
partisans de la résolution américaine , dont le nombre a passé à 19 avec la
partici pation de l'Espagne et de la Colombie , ont élaboré un projet de résolution
revisé qui ne retient qu 'un seul alinéa des nombreux points d' amendement/ pré-
sentés par l'Inde , Ceylan et l'Indonésie. Il s'agit de celui qui fait état du « désir
indomptable de l'immense majorité du peuple hongrois que cesse l'intervention
des forces armées étrangères et du retrait de troupes étrangères ».

M. Carlos Vesga Duarte , délégué colombien , a invité l' assemblée à adopter
sur le champ une définition de l' agression. Si l' assemblée disposait maintenant
de cette définition , a dit M. Duarte , elle aurait pu s'en servir pour empêcher
l' agression par les grandes puissances parce que leurs actions auraient constitué
une « violation de leurs responsabilités ».

Sir Pierson Dixon , délégué de la Grande-Bretagne , a invité l' assemblée à
dresser un protocole établissant clairement ce qu 'elle pense de l'intervention
armée soviétique en Hongrie et de réitérer la requête de cesser immédiatement
cette intervention. Il a exprimé l' espoir que la Russie donnera suite à cette invi-
tation étant donné que dans le cas contraire , les conséquences seraient « graves » .
Les Nations Unies ne sauraient adopter la doctrine permettant à l'Union soviéti-
que d'user d' un droit spécial « de jouer les tyrans en Europe orientale ». La Hon-
grie , dit-il , alété admise au sein de l'organisation mondiale , à la condition qu 'elle
soit un Etat libre et souverain. Elle doit être ainsi libre , comme tout autre Etat ,
de suivre sa propre tradition historique. « Les Nations Unies se laisseraient-elles
entraîner dans un état d'esprit qui permette à l'Union soviétique de passer outre
à sa volonté sans être punie , et où cela doit-il conduire ? », s'est demandé le
délégué de la Grande-Bretagne.

Le rude hiver 1956
La famille C... compte sept enfants

dont l' aîné n 'a que 9 ans ; le huitiè-
me est en route... Le père , simple ma-
nœuvre, se donne toute la peine possi-
ble , mais c'est juste s'il parvient à faire
subsister sa famille. Leur appartement
est beaucoup trop petit , pensez donc ,
3 chambres pour dix personnes... 11 y
a deux enfants par lit et l'on ne sau-
rait où mettre encore un. Le rude hi-
ver a plongé cet'.e famille dans des dif-
ficultés imprévues. Qui est venu à leur
secours : le Secours Suisse d'Hiver
bien entendu. Qui a pu fournir rapide-
ment les couvertures de laine , les com-
bustibles et des bons d épicerie , ainsi
qu 'un montant en espèces pour d'autres
frais ? Grâce au Secours Suisse d'Hi-
ver , cette famille a pu surmonter lé-
preuve du froid sans être atteinte dans
sa santé. Prévenir vaut mieux que gué-
rir...

La famille de

Mme Vve Théophile GUERIN
remercie de tout  cœur toutes les
personnes qui. par leur présence et
leurs prières , ont pris part à son
grand deuil.

St-Maurice. le 12 décembre 1936.

aura ien t  ut i l isé , am cours de leurs
opérations, certaines bases maritimes
turques.

© La nouvelle diffusée ; le même
jour ,  soit le 7 décembre, par la radio
du Caire et selon laquelle les trou-
pes turques et irakiennes auraient
été placées sous un commandement
commun, confié à un général turc.

« Toutes ces informations , totale-
ment dénuées de fondement , cst-il dit
clans le communiqué, visent  à discré-
diter  la Turquie auprès dc l'opinion
publique arabe, ct à jeter le doute
sur  le Pacte de Bagdad . Elles font
par t ie  d' une  campagne de propagan-
de soigneusement orchestrée . »

P r o f i t a n t  d'un moment  d' inat-
ten t ion ,  les j umeaux  Guido
(à droite) et Arri go Pozzi ,
âgés de deux ans et demi , dé-
valèrent  la pente qui  mène
au lac à Cladbach , près de
Zur i ch .  Le joyeux voyage des
deux bambins pr i t  une fin
soudaine  et tragi que lorsque
leur  auto  en bois plongea
dans le lac de Zurich. Accou-
ru en tonte hâte, leur frère
Torino. âgé de 15 ans . sauta
sans hésiter tout habillé dans
les eaux glaciales et parvint
à les ramener tous les deux
sur la rive où ils purent  être
ranimés. Voici le frère sau-
veur et les deux bambins en-
core pâles de peur après cet-
te a v e n t u r e  dont ils ont si

heureusement réchappé.



BELGRADE , 12 décembre. (AFP.) — Le correspondant du journal « Borba »
à Budapest est parvenu , malgré l'interruption des communications , à envoyer
mardi soir des inlormations à son journal.

Au cours de la journée de mardi , dit-il , des incidents, avec échanges de coups
de feu , se sont produits à divers endroits de Budapest et en province, faisant des
victimes. La capitale hongroise retentissait de détonations , surtout vers midi ,
tandis que du quartier de Csepel , on pouvait entendre la canonnade.

La grève des ouvriers , à Budapest et en province , commencée mardi , a pris
de larges proportions. A Debrecen , la grève serait totale. Les magasins d'alimen-
tation sont tous fermés . Le courant électrique a fait défaut à Sekesfehervar , tan-
dis qu 'à Vesprem, les mineurs sont en grève. A Gyor , la vie est complètement
paralysée, les restaurants même sont fermés et on vend uniquement le lait pour
les nourrissons.

Aidées par la police , les autorités de Kecskemet ont fait ouvrir certaines
entreprises commerciales importantes , mais les réserves de pain et de lait ayant
élé vite épuisées, elles ont été de nouveau fermées.

Les entreprises industrielles de Szolnok ainsi que les institutions publiques
sont toutes en grève.

Dans l'ensemble, dit le correspondant de « Borba », toutes les informations
parvenant de l'intérieur — d'ailleurs très difficiles à obtenir — attestent que la
plus grande partie de la Hongrie est gagnée par la nouvelle vague de grèves.

Le même journaliste annonce d'autre part que, dans plusieurs villes des mani-
festations se sont déroulées lundi et mardi.

A Eger , lundi après-midi , plus de deux mille personnes ont manifesté en
chantant. Les chars soviétiques ont fait leur apparition , mais sans intervenir. De
même, plusieurs milliers de personnes ont manifesté mardi devant le siège des
autorités militaires soviétiques, réclamant la libération des ouvriers arrêtés . Après
la libération de ceux-ci , les manifestants se sont dispersés.

A Miskolz , d'importants groupes de manifestants ont pénétré dans l'impri-
merie du journal local , où , après des fusillades, deux soldats , l'un hongrois et
l'autre soviétique, auraient été tués et plusieurs autres blessés.

Radio Budapest a diffusé mardi soir un nouvel appel de la préfecture de la
capitale hongroise rappelant à la population que la loi martiale est entrée en
vigueur mardi soir à 18 heures.

Après avoir demandé aux Hongrois d'aider le service d'ordre dans sa « lourde
tâche » l'appel de la préfecture de Budapest conclut : « Ceux qui malgré les
avertissements réitérés n 'auront pas remis les armes aux autorités seront impi-
toyablement poursuivis ».

u to
Lit

MOSCOU, 11 décembre. — (A
AFP) — « Sons l'influence des évé-
nements de Hongrie, des éléments
réactionnaires ont cherché en Li-
tuanie à calomnier et à semer la
méfiance entre le parti communis-
te et le gouvernement soviétique,
à idéaliser les camps bourgeois,
séduisant la jeunesse, et à exci-
ter les Lituaniens contre les Rus-
ses », a révélé M. Snetchkus, pre-
mier secrétaire du parti commu-
niste de Lituanie, dans un discours
au Soviet suprême de cette répu-
blique balte.

M. Snetchkus a laissé entendre
qu'une épuration était nécessaire
parmi les étudiants « qui cèdent
aux mensonges répandus par les
ennemis de classe et parmi les in-
tellectuels qui attaquent les prin-
cipes idéologiques et le rôle du
parti dans la science et les arts ».

Kadar ne comprend pas !
VIENNE, le 12 décembre (Ag. Reu-

ter.) — Radio-Budapest annonce que
M. Janos Kadar , président du gou-
vernement hongrois , a déclaré à une
délégation d'ouvriers de plusieurs
usines de Pesterszebet (un faubourg
de Budapest) que le gouvernement
n'avait pas encore eu le temps d'éla-
borer un « programme positif ». Mais
dès que la contre-révolution aura été
écrasée, ce qui devrait être le cas à
la f in  de la semaine prochaine , selon
M. Kadar , le gouvernement fera con-
naître publiquement son programme.

M. Kadar a ajouté que îles princi-
paux buts de ce programme sont l'in-
dépendance et la démocratisation.

Le président Kadar a encore dit ,
s'adressan t à cette délégation , qu 'il
ne pouvait  pas comprendre pourquoi
tant  d'ouvriers réclamaient la liberté
d'action pour tous les partis politi-

ÇJhœdy en Votais
C'est une charifé de vouloir fa ire rire autrui» nous a dit

S. E. Mgr ADAM
Oui , amis Valaisans , c'est ce que

nous a dit , avec un sourire malicieux,
votre évêque vénéré , lorsque Isma et
moi eûmes exposé nos intentions.

Il est vrai que sa devise est : « Ubi
oairiitas, ibi Detts >.

Il aurait pu trouver un prétexte
quelconque pour contrecarrer notre
projet.

— On me sa it jamais, avec ces dessi-
nateurs-humoristes ! devait-il penser ,
peut-être.

De plus, je ne suis pas un grand ha-
bitué des évêchés.

Mon cher ami et cicérone Isma Vis-
co, en bon chrétien , semble mieux au
courant des us et coutumes.

En franchissant la porte de ce lieu
respectable , je me demandais avec
anxiété ce qui allait advenir du mé-
créant que je suis.

Il advin t que je f u s  émerveillé par
l'exquise simplicité et la gentillesse de
son accueil.

J e n 'oublierai jamais cetle rencontre.
Quel homme épatant.

ques. L'intérêt que portent les ou-
vriers à l'admission des partis bour-
geois lui est incompréhensible. Les
régimes socialiste et de démocratie
populaire ne seront pas éliminés en
Hongrie. Plus 'tard , des sans-parti
auront accès au gouvernement, pour
autant qu 'ils approuvent le program-
me gouvernemental. Mais au-delà , le
gouvernement n 'admettra pas d'acti-
vité politique.

Le président Kadar a promis aux
ouvriers que son gouvernement allait
résoudre tous les problèmes dans
l'intérêt des ouvriers. La liberté in-
dividuelle sera rétablie dans la me-
sure où elle ne menace pas le rég i-
me populaire. M. Kadar a accusé les
Conseils ouvriers dissous d'être res-
ponsables du manque de charbon.
Si la production n'atteint pas sous
peu son volume entier , il y aura des
dizaines de milliers de chômeurs.

Confiscations des biens
des réfugiés

PARIS, \2 décembre. — (Ag AFP)
— Radio-iBudapest annonce que le
gouvernement vient de promulguer
un décret aux termes duquel seront
confisqués tous les biens des person-
nes ayan t quitté le pays pour émi-
grer à l'étranger et de celles ayant
quit té leurs dom iciles sains la isser
d'adresse.

Ces rmèmes personnes pourront
n éanmoins récupérer les biens con-
fisqués si, d'ici ,1e 1er mars 1957, elles
reviennent en Hongrie ou régulari-
sent leur situation quant à leur domi-
cile.

L'autonomie de la Côte de l'Or
LONDRES, 12 décembre. (Reuter.) —

La Chambre des Communes a approuvé
mardi soir sans vote la loi accordant
l'autonomie à la Côte de l'Or au sein
du Commonwealth , le 6 mars 1957. La
loi doit encore passer en troisième lec-
ture dans les deux Chambres.

Son visage d'ascète rayonne de bon-
lé et d 'intelligence.

Ses yeux , derrière ses f ines  lunettes ,
pétillent de ce que j 'appellerais une
« douce malice *. Ils vous fouillent jus-
qu 'au fond de l 'âme sans que vous en
soyez gêné pour autant.

Il parait que le jour de son sacre
— le 12 oclobre 1952 — le Valais tout
entier « était à la joie dans l'affec-
tion ».

J 'en suis absolument persuadé , car
j 'ai immédiatement réalisé , en le
voyant et en l 'écoutant , que je me
trouvais en présence d'un très grand
prélat au cœur aussi riche que géné-
reux.

* * *
C'est pourquoi je sais que S. E. Mgr

Adam ne s'o f fusquera  pas de ce des-
sin , que j 'ai fa i t  avec un plaisir par-
ticulier.

Vous savez mieux que moi qu 'avant
d 'être sacré évêque de Sion , il f u t  cha-
noine du St-Bernard dès 1926, profes-
seur de théologie et de p hilosophie
ainsi que maître des novices l'année

Vers la destitution
de Kadar?

BELGRADE, 11 décembre. —
(Ag. Reuter) — On annonce tle
source yougoslave que deux poli-
ticiens hongrois, qui avaient élé
déportés en Roumanie avec l'an-
cien président Imre Nagy, sont re-
venus à Budapest pour discuter
avec les dirigeants soviétiques
d'un élargissement du gouverne-
ment actuel. On ignore les noms
de ces deux hommes d'Etat, dont
l'un serait membre du parti des
petits propriétaires et l'autre so-
cialiste. On pense que dans un
nouveau gouvernement, ils pour-
raient être nommés ministres sans
portefeuille.

On apprend encore de source
yougoslave que rien n'indique
pour l'instant la possibilité d'une
autorisation soviétique au retour
de M. Imre Nagy. On estime en
revanche possible la destitution de
l'actuel président Kadar.

A I Assemblée nationale française

Le traité franco-allemand ratifié
PARIS, 12 décembre. — (Ag AFP)

— Plus de dix députés ont pris la
parole à l'Assemblée nation ale au
cours d'une partie de la discussion
générale du traité franco-allemand
sur la Sarre.

Adversaires et partisans des textes
soumis à l'Assemblée nationale ont
développé leurs arguments, mais mê-
me les partisans de la ratification ont
souligné les imperfect ions et les in-
suffisances du traité.

D'une façon général e, les orateurs
MRP approuve nt l'accord franco-al-
lemand, les socialistes le voteront.

En revanche, um dép.uté ra dical de
la tendance Mendès-France a dit du
traité qu 'iil était * un échec pour la
France et pour l'Europe et déplore
l'abandon du gage précieux constitué
par les usines Roechlirag >.

Répondant à M. Raymond Mondon
(ind.), député de Metz , qui proposait
que (l'exp loitation du gisement char-
bonnier de la Warnd t reste aux
mains de la France si l'Allemagne
freinait le projet de construction du
canal de ila Moselle, M. Maurice Fau-
re, secrétaire d'Etat aux affaires
étramgères a déclaré :

<Si 'le traité est .ratifié par le Par-
lement, la France l'appliquera avec
loyauté. En revanche , si elle rencon-
tre chez son partenaire une mauvaise
foi qui en paralyse l'exécution, elle
se considérera libérée de ses engage-
ments. Une poli t ique de dup e ne sau-
rait être la politique de la Fra nce.

> 11 est faux de di re, a également
précisé M. Faure, que la France a
cédé ses droits sur les usines Roacli-
ling pour 3 milliards de francs fran-
çais. Pour qu'elle put  opérer cette
transaction , iil eut fallu qu 'elle en
soit elle-même propriétaire. 0,r tel
n 'était pas le cas puisqu 'aussi bien
la Fronce avait proposé 16 mill ia rds
de francs français pour en .régler l'a-
cha t au «équestre. »

Des doux orateurs qui succèdent à
M. Maurice Faure , le premier, M.
Dronne , ex-gaulliste, est viodemimeint
apposé à la ratification d' un traité
qui .n'avantage , selon lui , que il'Aile-

suivanf e , recteur de Ravoire en 1954
et révérendissime Prévôt en 1959.

(Ne croyez surtout pas que c'est lui
qui m'a appris cela. Ce serait bien mal
connaître sa modestie déjà légendai-
re).

En fan t  de la montagne , il vit le jour
en 1905, à Etroubles , joli petit village
de la vallée d 'Aoste , non loin du col
et du sain t hosp ice dont il devait de-
venir chanoine.

La marche ne lui a donc jamais
fa i t  peur , bien au contraire.

Il aimait , lors de la mauvaise sai-
son, s'évader de la Maison Prévôtale
et , sac au dos, grimper la sauvage
Combe des Morts jusqu 'au col enfoui
dans la neige et balayé par la tempê-
te.

Il en profitait  pour apporter à ses
confrères quelques gâteries devant
améliorer leur « ordinaire >.

Désirant devenir citoyen valaisan
(1955). c'est la bourgeoisie d'un villa-
ge également montagnard et modeste
qu 'il voulut acquérir.

Pour résoudre la crise
mondiale de carburant

L'opération pétrole
WASHINGTON, le 12 décembre

(Ag. AFP.) — Les 15 compagnies pé-
trolières des Etats-Unis qui  fo rment
le c Comité d' urgence du Moyen-
Orient  > (MEEC) ont été invitées par
le directeur général de la mobilisa -
tion des moyens de défense , à 'met-
tre en application le p lan d'action
destiné à résoudre la crise mondia le
de carburan t , déclare 'ti n communi-
qué officiel  publié mard i soir.

Le communiqué  de l'Office de mo-
bilisation des moyens de défense in-
dique  que des amendements ont été
apportés au p lan originel du « ME
EC », af in de permettre au comité
« de résoudre sans délai les problè-
mes posés en par t icul ier  par le pré-
sent arrê t  des opérations de trans-
port du pétrole >. Il s'agit notam-
ment , dédlare-t-on dans les m i l i e u x
compétents , d' assurer la mise à la
disposition de 1' « opération pétro-
le », pendant  une période prorogea-
ble a l lan t  jusqu'au 31 mars prochain,
d' un nombre suff i sant  de pétroliers
susceptibles d'assurer le t ransport
quotidien de 850.000 barils.

magne. «Gardons-nous de jeter l'os
sair.rois au nationalisme allemand qui
n 'apaisera pas sa faim , au contraiire ,
il le mettra en appétit. »

Pour M. Pierre Schneiter, MRP,
l'ancien président de l'Assamblée na-
tional e apporte au contraire toute sa
conviction européenne à défendre le
traité — certes imparfait par cer-
tains aspects — .qui ne représente pas
moins une étape décisive.

La (ratification conclut M. Schnei-
ter , sera un élément de paix, un élé-
ment de construction et un élément
de force pour la République fran-
çaise. ) Suite du débat mercredi 14 h.

Un discours Dulles

La force morale contre la force
brutale

PARIS , 11 décembre. (AFP.) — Dans l'expose qu 'il a fait a la séance res-
treinte du Conseil atlantique , M. Foster Dulles a notamment déclaré que U
pression intérieure derrière le rideau de fer pourrait anéantir le communisme
soviétique et mettre fin à la division du monde. Mais , a-t-il dit , la menace de
troubles internes pourrait conduire les dirigeants soviétiques à prendre certains
risques à l'extérieur et accroître de ce fait la menace d'une guerre.

M. Foster Dulles a souligné que la maîtrise de soi devant une provocation
n 'est pas un signe de lâcheté ni d'irrésolution , mais de force morale. Une telle
réserve peut contribuer à créer le climat moral qui encourage les forces qui
luttent contre le communisme soviétique et il a cité en exemple à cet égard
l'acceptation par les Anglais et par les Français de l'ordre des Nations Unies
leur enjoignant de retirer leurs forces de Suez. Il a fait valoir que la force mo-
rale peut inciter les dirigeants soviétiques à reculer devant le recours à l'agres-
sion armée.

Le secrétaire d'Etat a reconnu qu 'il était difficile pour les peuples d'Europe
ou d'Asie qui souffrent de graves injustices d'accepter la règle à double face qui
veut que les nations libres respectent la dignité humaine alors que le bloc so-
viétique n 'obéit qu 'à ses propres lois. Les Etats-Unis sont convaincus que cette
double règle ne subsistera pas éternellement : si les nations libres souscrivent aux
règles de conduite inscrites dans la charte des Nations Unies , l' effet  d' une telle
attitude se fera sentir de plus en plus et le despotisme soviétique ne pourra con-
tinuer à vivre d'une façon que les peuples honnêtes méprisent.

Si nous poursuivons avec résolution le chemin que nous avons choisi nous
pouvons espérer que notre choix l'emportera et que la division dangereuse du
monde prendra fin.

Il choisit ainsi celle de Mex. On
m'a dit que ce village était à l' image
tle la modestie et de la gentillesse de
Mgr Adam.

C'est pourquoi je regrette beaucoup
de n'avoir pas eu le temps d'y monter.

Vendredi, Charly sera a Monthey

Mercredi 12 décembre 1956

Le bandit de Nyon condamné
NYON. 11 décembre (Ag.) — Après

deux jours de délibérations , le tri-
bunal  criminel de Nyon a condamné
mardi  soir . M. M..., 19 ans, mécani-
cien à Genève , habi tan t  Founex,
pour brigandage qua l i f i é  et vol , à 12
uns de rédluston moins "500 jour s de
préven t ive , à 5 ans de privation des
droits civiques et aux 19/20e des
frais.

Le 4 février dernier  dans la nuit ,
M... assomma à coups de planche un
ouvr ie r  agricole de 55 ans et lui en-
leva son a rgen t, soit 656 francs . Le
t r ibunal  a tenu compte de l'acte ré-
vol tant  commis par l'accusé, de son
jeune  âge (18 ans quand il a commis
son crime),  du milieu familial  défi-
c ient  où il a vécu et de sa responsa-
b i l i t é  restreinte.  Le frère jumea u de
l' accusé. J.-P. M..., a été condamné
pour vol et recel à 15 jours d'arrêt
moins  9 jours de préventive avec
sursis pendant  2 ans et au l/20e des
frais .

3 millions de francs
suisses

pour femmes et enfants
hongrois

NEW-YORK,  12 décembre. — (Af
AFP) — Le comité exécutif du fonds
international de secours de l'ONV
pour l'enfance (F1SE) a décidé a ïu-
rtanimité. mardi, d'a f fec ter  une som-
me de 700.000 dollars à l'aide des fem-
mes et enfants  de Hongrie qui ont été
victimes des récents événements de ce
pays. Le comilé a par ailleurs déci-
dé — à l'unanimité également — de
consacrer des fonds  d'un montant de
110,000 dollars à l'assistance aux fem-
mes et enfants  qui onl été évacués de
Pord Saïd.

Grève dans les TT en Italie
ROME , 12 décembre. (AFP.) — Les

opérateurs de téléphone et les emplo-
yés des transmissions pai télex sont en
grève en Italie à partir de mardi soit
à 22 h. pour une durée de 24 heures.
Cette grève paralyse les communica-
tions normales entre Rome et la pro-
vince ainsi qu 'entre l'Italie et l'étranqet.

*M

J e reviendrai.
Peut-être aurai-je la chance , pa r 'l

même occasion , d'y rencontrer p récisé-
ment votre évêque.

J e serais alors comblé.
Chamly.


