
Le dis t ingue collaborateur du « Nou-
velliste », M. A. T., dans le No dc sa
niedi dernier , a donné un compte ren-
du de la manifestation organisée à Sion
par le Mouvement fémin in  valaisan
Pour n 'être pas absolument d' accord
avec son point de vue sur le.s reven-
dications légit imes de lo femme , j'en
éprouve d'autant plus de plaisir à croi-
ser lc fer avec lui.

Le féminisme est un mouvement qui
prend , en effe t , chaque jour p lus d' am-
pleur. Los uns le considèrent avec sym-
pathie , les autres avec indifférence et
ironie. En réalité , c'est toute une doc-
tr ine d'affranchissement et de réorga-
nisation , tendant  à relever la condition
des femmes : non seulement af in de ga-
ran t i r  à la femme elle-même ses droits
individuels , au nom du principe de
l'autonomie de la personne humaine ;
mais aussi de la collectivité , la bonne
marche des choses exigeant le con-
cours des deux moitiés de l' espèce
humaine.  D' une part , une œuvre de jus-
tice et de liberté i d' autre part , une œu-
vre d' u t i l i t é  sociale. Il correspond à un
besoin de l'époque moderne. L' op inion
internat ionale  lui a déjà fait  la part
belle , puisque presque tous les pays
ont tranché lo débat cn sa faveur.

La femme est-elle naturellement l'é-
gale de l 'homme ?

Quand on pose cette question , on se
trouve presque toujours en face d' u-
ne réponse négative. Cependant pont
celui qui veut examiner le problème
avec object ivi té  et en dehors de toul
esprit mesquin ou narquois , elle doil
être favorable à la femme.

L 'évolution des mœurs , certaines cir-
constances de la vie moderne ont per-
mis aux femmes d' a f f i rmer  et de met-
tre en relief leurs possibilités aussi
bien dans le domaine de l 'intelligence ,
de l 'énergie , du commandement et du
discernement , alors qu 'un préjugé
égoïste tendait  a faire croire qu 'il nous
était réservé. Cela nous amène à re-
connaî tre  que la sup ériorité de l 'hom -
me n 'est pas une question dc sexe ,
mais d'Individu,

Ce principe , admis , nous incite a cher-
cher pour quelle raison , l 'homme qui ,
d'une manière g énérale , n 'est pas sup é-
rieur à la femme, jouit  dans la socié-
té de privilèges qui sont refusés à cet-
te dernière. Cela nous invite tout na-
turel lement à nous demander pourquoi
la Const i tut ion fédérale , qui prescrit
que tous le.s citoyens sont égaux de-
vant la loi , fait une distinction capita-
le entre l'homme et la femme.

Cette distinction nous conduit à la
constatation que cette différence ne
repose sur rien d'équitable et que rien
ne motive ce choix.

Mais là où lc malaise que nous
éprouvons s'accroit , c'est lorsque nous

La situation
des marchés agricoles

Les marchés de légumes ont pris
leur aspec t coutuniier d'avant  Noël,
c'est-à-dire que les achats de légu-
mes sont p lutôt  limités. Notre appro-
visionnement pour l'hiver est suff i -
sant pour la plupart  de.s sortes de
légumes.

l.e marché des f ru i t s  est caractérisé
comme de coutume à cette saison, par
un apport important d'agrumes. Les
ventes  de pommes ont donc un peu
diminué.

Comme depuis p lusieurs années, le.s
prix des pommes de terre de table
ont été augmentés au 1er décembre
19Ï6, d' un premier supplément do
stockage de 1.50 par 100 kg. sur les
prix d'automne. Ce supp lément, qui
sert i» couvri r  les frais et perles
de stockage, sera porté progressive-
ment au maximum de 4 francs jus-
qu 'au lh avri l  195" pour les tube rcu-
les provenant d'entrepôts ordinaires.
Les ménages qui disposent de bonnes
caves fraîches ont avantage à couvrir
encore actuellement leurs besoins en
pommes de terre de table.

Quant an marché de gros bétail de
boucherie, le placement extraordinai-
re et momentané des excédents au-
torisés par le Conseil fédéral n'a
pas exercé seulement des effets fa-
vorables sur la venle des vaches de
boucherie, mais il a donné des ré-
sultats positifs sur le marché du bé-
tail de rente. Cette mesure a permis
de faire place n de jeunes animaux
tle honne productivité. A l'approche
des fêtes de f in  d'année, les besoins
en vaches de boucherie se font tou-
jours plus faibles. On préfère les
viandes fumées, morceaux spéciaux,
volailles ot antres spécialités.

Du féminisme au suffrage féminin
Dans son article Intitulé : « Les droits de la femme et la carte civi-

que », notre excellent collaborateur , M. A. T., a manifesté le désir de voir
des protagonistes alimenter la chronique ouverte ainsi, à nouveau, sur
lc problème de plus en plus actuel qu 'est le suffrage féminin.

Ce souhait trouve un début de réalisation grâce à l'intéressant arti-
cle que nous reproduisons ci-dessous. Disons tout de suite qu 'il émane d'un
ardent défenseur du vote de la femme.

évaluons les conséquences qui décou-
lent de cette préférence ; puisque la
femme est appelée à vivre dans une
société rigoureusement régie par une
législation s'appliquant à l ' individu d'u-
ne manière impérative , n 'a-t-elle pas le
droit de disposer des mêmes moyens ,
des mêmes armes que l'homme pour
atteindre son bien-être , en même temps
que celui de la famille et de la com-
munauté dont elle fait  partie. Et si , ré-
pondant aff irmativement , nous en ve-
nons à examiner la situation de la fem-
me dans la société au tri p le point de
vue polit i que , économique et social ,
nous devons bien conclure qu 'elle est
désavantagée , inférieure à l'homme.

Au point de vue politique , la véri-
té nous ' oblige à dire qu 'elle l' est. Pri-
vée du droit de vote , elle ne peut pren-
dre part à l'élaboration des lois , aux-
quelles elle est soumise au même titre
que l 'homme ; de p lus , souvent ces lois
la désavantagent. Traitée comme une
incapable (pour ce qui concerne ces
droits politiques) elle est placée en
cette matière sur le même pied que les
mineurs , les faibles d'esprit , mais elle
cesse d'être traitée comme telle , lors-
qu 'il s'agit de se soumettre à ces lois
a l'élaboration desquelles elle n 'a pas
participé. En effet , contrairement aux
mineurs et aux interdits , le juge civil
la considère comme pleinement cap#ble
de discernement , responsable de ses
actes et , par conséquent , aussi dévelop-
pée que l'homme . Dans' le domaine du
droit pénal , on ne trouve aucun tex-
te légal qui ait tenu compte d' un man-
que de capacité ou de maturité chez
la femme pour lui appliquer des peines
plus douces. Alors si , lorsqu 'il s'agit
cle juger ses actes , le droit part de l'i-
dée que la femme possède la pleine ca-
pacité et répond de ses actes illicites
au même titre que l'homme , pourquoi
lorsqu 'il s'agit de légiférer , lui retire-
t-il le bénéfice des qualités. Il y a là
une contradiction et une injustice par-
ce qu 'à toute une catégorie d'êtres , il

DECEMBRE

0 13 Cours de ski O. J.
15 O u v e r t u r e  de la pa t ino i r e , du

télécabine , du télésiège, (les té-
léskis et de l'Ecole de Ski.

20 Concours pour enfan t s  O. J.
51 Descente a u x  f lambeaux , dé-

part  Savoleyres.
*ïl Bal de la Saint-Sy lvestre.

JANVIER

I Coupé Perce-Neige .
4 Concours de ski pour la jeu

nesse (Coupe i n s t i t u t  Bretc
nièreh

10 Coupe Jean-Pierre pour en
f an t s  O. J.

10 Descente aux  flambeaux.
10 Soirée de l'Ecole de Ski.
20 Slalom P. Fellav.

FEVRIER

3 Coupe Savary et Klay.
l-t Concours t Elle et Lui *>.
U Desconte a u x  flambeaux
21 Election de Miss Verbier.
l'i Concours de ski pour les en

fnnt*.

MARS
4 Concours de Carnaval .
7 Concours de descente pour  le

hôtes (Challenge S a i n t - R a
pliai*1!.

20 Slalom in te rna t iona l  de Mt
i l r . in .

est imposé des devoirs auxquels ne
correspond aucun droit.

Quand la femme sera politiquement
l'égale de l'homme, elle légiférera avec
lui et il en résultera certainement pour
elle des avantages dont elle est privée
aujourd'hui.

Dans le domaine social , elle suppor-
te le poids* de son infériorité pour la
même raison que dans le domaine légal.
Pourtant personne ne nie l'activité pré-
pondérante exercée par la femme dans
les sphères les plus variées du travail
social. A tel point que ceux qui sont
placés pour l' apprécier , déclarent
qu 'on ne saurait se passer de son ac-
tivité , ne fût-ce qu 'un seul jour. Ne dis-
posant pas des droits politi ques , elle
est empêchée de mettre à profit cette
compétence , cette expérience dévelop-
pée par tant d'années de service so-
cial volontaire , lorsqu 'il s'agit d'élabo-
rer des lois sociales. De plus , l'action
sociale tendant de plus en plus à de-
venir une question d'état , il sera encore
fait une place prépondérante à l'hom-
me qui , lui , est citoyen-électeur , alors
que la femme ne -.pourra déployer ses
forces et son cœur dans un domaine où
son concours serait pourtant fort pré-
cieux.

Sur le plan économique , son infério-
rité ne l' est pas moins , princi palement
en ce qui concerne la profession. Elle
l'est également parce que la femme ,
supportant au même titre que l'homme
les charges de l'Etat , elle ne jouit pas
du droit de contrôle correspondant à
sa partici pation . Elle paie ses imp ôts ,
mais n 'a pas le droit de se déterminer
sur les dispositions légales relatives
à ces impôts , sur leur opportunité , ni
sur les décisions concernant l'emp loi
des deniers publics. Quant à la femme
qui exerce une profession ou un mé-
tier , elle n 'a pas voix au chapitre des
décisions et règlements auxquels elle
devra se soumettre en tant que travail-
leuse. Cela a pour elle une importance
qu 'on ne saurait dénier. Car la ques-

Programme de la saison d'hiver
1956-57 a Mer

Verbier continue à s'équiper. Pour l'hiver 1956-1957, cette station
offre à sa clientèle les services du nouveau téléski de Savoleyres, altitu-
de 1950-2350 mètres, débit 300 personnes à l'heure.

En automne 1957, le grand téléféri que des Attelas (Col des Vaux)
sera mis à la disposition du public , il transportera la clientèle en 5 minu-
tes à 2730 mètres d'altitude , dans des régions féeriques tant en hiver qu'en
été. Ce téléféri que est en chantier.

HORAIRE
POUR LES DEUX TELESIEGES

DE MEDRAN
ET DE SAVOLEYRES

Saison d'hiver. — Du O septembre
au 14 décembre : dimanches et fêtes .
service chaqu e heure , de 9 à IS heu-
res.

Du 15 décembre au 22 av r i l  : jours
ouvrables, service ininterrompu de 9
à 12 h. 30 et de 13 h. 50 à 17 heures.

Dimanches et fêtes : décembre-
j a n v i e r ,  service in in t e r rompu  de 8 h.
30 à 17 heures.

Février - mars - avri l ,  service in in-
terrompu de S à 18 heures.

Courses spéciales. — Des courses
sp éciales seront organisées pour 10
personnes au moins en dehors des
heures ci-dessus. Elles seront com-
mandées à temps. Tél. Verbier (026)
7 12 49 ou 7 12 48.

tion de la femme en face des difficul-
tés qu 'elle rencontre dans l'exercice de
sa profession ou de son métier et du
peu d'appui qu 'elle rencontre au sein
des organisations destinées à la proté-
ger , a permis à ceux qui ont voulu l'é-
tudier de près , d'arriver à la conclu-
sion suivante : la femme restera infé-
rieure à l'homme dans ce domaine ,
tant qu 'elle sera privée des droits po-
liti ques, car , privée du droit de vote ,
elle n 'a aucune influence sur les nomi-
nations aux charges publiques , aucu-
ne possibilité de participer à l' admi-
nistration de l'Etat ; dès lors , n 'impor-
te quel employeur se croit fonder
à douter de ses capacités et de la ré-
tribuer en conséquence.

D'autre part , la femme , à quel titre
que ce soit , est consommatrice et cela
plus que l'homme. Et en tant que con-
sommatrice, elle est indubitablement
touchée dans son bien-être par les
mesures économiques prises par les
pouvoirs publics. Dès lors , il est fort
regrettable qu 'elle ne soit pas en me-
sure de faire preuve de son bon sens
dans un domaine où le budget de la fa-
mille se trouve si sérieusement engagé.

Et la situation de la femme est in-
férieure à celle de l'homme dans les
trois domaines que nous venons d'exa-
miner et que la plus élémentaire justice
commanderait que les droits politiques
lui fussent accordés . Pouvons-nous ad-
mettre avec la même assurance , que ce
qui paraît souhaitable en matière d'é-
quité pour la femme , l' est au même
degré pour l'intérêt de la famille ? Sur
ce point , beaucoup de gens qui , par es-
prit de justice , seraient partisans du
suffrage féminin , semblent redouter
l' avènement de celui-ci pour des con-
sidérations dans lesquelles la paix do-
mestique , l'ordre familial , le respect dû
à la femme , entrent en premier lieu.

Le suffrage féminin nuirait-il à la
vie de famille , troublerait-il la bon-
ne entente si nécessaire à l'éducation
des enfants ? L' exercice des droits po-
litiques détournerait-il la mère , l'épou-
se, de ses p lus nobles devoirs ?

L'expérience nous démontre que dans
aucun pays où le suffrage féminin est
exercé , ces tristes conséquences ne se
sont produites. C'est une mauvaise
plaisanterie et bien surannée que de
dépeindre en noir le ménage en désor-
dre , le mari abandonné , les enfants
barbouillés , parce que., madame est
allée voter.

Partant du princi pe que la famille
est la cellule de la société , certains

TELESKI DE MEDRAN
a lu station supérieure du télésiège
( a i t .  2200-2320 m.) '

Fonct ionne  lorsque les condi t ion?
sont favorables .

NOUVEAU
TELESKI DE SAVOLEYRES

de 1930 à 2350 mètres , débit 500 per-
sonnes.

Fonct ionne lorsque les condi t i ons
sont favorables.

EXCURSIONS POUR SKIEURS
Les excursions sont aussi nomDreu-

ses que variées. Depuis la station su-
périeure du télécabine de .Médran :
cabane Mont-Fort. 1 h. 15 ; col dc
Médran. 1 h. ; col des Vaux. I h. 30 :
le Mont-Fort.  4 h. : 'la Rosa-Blanche
•5 h.

esprits , sans dénier à la femme la capa-
cité morale et le droit de voter , la ver-
raient plus volontiers exercer ce droit
dans le cas spécial où elle serait mè-
re et chef de famille , remplaçant le pè-
re incapable ou décédé. Voilà une con-
cession fort appréciable faite à la fem-
me qui a le bonheur d'être mère et le
malheur d'être veuve à la fois , mais
qui est trop étroite pour être équita-
ble.

Une telle conception reviendrait à
prétendre que la femme n 'existe pas
aux yeux de la société ; qu 'elle n 'exis-
te qu 'en fonction de la famille qu 'el-
le a fondée et des enfants qu 'elle a
eu le bonheur de mettre au monde.
Que hors de la fonction qu 'est la ma-
ternité , elle n 'a aucun titre à la consi-
dération de l'Etat.

Songeons un peu a ces solitaires que
des raisons , le p lus souvent indépendan-
tes de leur volonté , ont vouées au céli-
bat ? A toutes ces mères qui , sans avoir
elles-mêmes enfanté , ont accepté les
lourds soucis , les responsabilités et les
charges de l'éducation des enfants des
autres ; à ces sœurs dévouées qui sa-
crifient leur propre avenir et le rêve
de fonder un foyer , pour élever de jeu-
nes frères ? De quels droits les écarte-
rait-on de la vie publique celles-là ?
Est-ce parce que , bien malgré elle , la
femme n 'a pas de famille , qu 'il faut que
ses intérêts soient considérés comme
chose négligeable du point de vue de
la communauté ? Et pourquoi le céli-
bat féminin , souvent plus involontaire
que le célibat masculin , serait-il plus
flétrissant , marquerait-il la femme de ce
sceau de l'incapacité ? Sont-ce là rai-
sons valables pour lui refuser le droit
de prendre part à la vie publique dont
dépend le sort de ces intérêts ? Les du-
res nécessités de la vie obligent trop
de femmes à vivre seules et célibataires
contre leur gré. Si la famille esl la cel-
lule de la société , ces femmes qui pei-
nent et qui luttent dignement en sont
un élément important dont il est juste
et nécessaire de tenir compte.

Or , on n 'en tiendra jamais mieux
compte qu 'en leur octroyant le droit
de vote .

Reste à savoir si la femme suisse se-
rait capable d' exercer ses droits po-
liti ques pour le bien de la communau-
té. Chacun se plaît à reconnaître les
multi ples qualités de la femme de chez
nous qui , au surplus , bénéficie d' une
solide instruction. Donc aucune raison
de douter sur ce point. Le moindre que
l'on puisse prétendre , c'est que le suf-
frage féminin permettra aux femmes
une collaboration p lus efficace et la
réalisation de réformes bienfai santes
pour la famille et la communauté.

P. P.

Depuis la s t a t ion  .supérieure du
télésiège de Savoleyres : Pierre-à-
Voir.  1 h.

VOIES D'ACCES
Route  au tomobi le  Martigny - Ver-

bier.  24 km. — Chemin de fer  Mar-
ti gny-Châble et cars postaux dia-
ble-Verbier.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Bureau  officiel  de rensei gnements ,

ouvert de 10 à 12 heures  et de 16 à
18 heures. — Tél. 7 12 50 (en cas do
non-réponse, 'tel. 7 15 45).

*
Lorsque nous avons , publié un pro-

gramme semblable pour Zermatt ,
nous avions annoncé que notre jour-
nal était disposé à en faire autant
pour toutes nos stations. Nous som-
mes persuadé qu 'aucune d'elles ne
manquera de profi ter  de notre offre.

(Réd.)

I n  coup  dur  est vi t e  a r r ivé
I n  coup de main  . doit être vite
donné : il dé pend de votre générosité !

SECOURS SUISSE D 'HIVER



Quelles seront les conséquences
de la condamnation de l'URSS

par l'ONU ?
C'est par 5î voix contre 8 et 13 abstentions que l'Union Soviétique a ete

condamnée par les Nations Unies pour sa politique d'oppression en Hongrie.
C'est là la sentence la plus grave prononcée par l'Assemblée générale pen-
dant les dix premières années d'existence de l'organisation mondiale. On sait
que la résolution constate que l'Union Soviétique viole l'indépendance politi-
que de la Hongrie et demande aux Soviets de retirer leurs troupes de ce
pays. Après le vote de l'Assemblée générale, M. Cabot Lodge, délégué des
Etats-Unis, n'a pas dissimulé sa satisfaction.

iLes principes de la Charte souli-
gnent expressément que l'Assemblée
générale ne peut contraindre aucun
pays à se conformer à une résolu-
tion. Après que le gouvernemnt hon-
grois de M. Kadar et l'Union sovié-
tique eurent ignoré successivement 6
résolutions approuvées par l'Assem-
blée générale depuis le 4 novembre,
personne n'attend que la septième
résolution ait plus de succès. C'est la
raison pour laquelle les milieux de
l'ONU craignent que par l'adoption
•de la plus sévère des résolutions sou-
mises ià T Assemblée générale jus-
qu 'ici , l'affaire hongroise ne soit enter-
rée. Dans les couloirs ide l'ONU, des
•voix s'élèvent déjà ici et là qui met-
tent en valeur le -point de vue du dé-
légué indien M. Krishna Menon , hom-
me d'ailleurs peu populaire parmi
îles puissances occidentales, qui souli-
gna lors du débat qu'une condamna-
rtion ide l'Union soviétique élargirait
le fossé tandis qu'une résolution plus
modérée proposant que ,1e secrétaire
général Hammarskjœld se rende à
Moscou pour négocier avec les diri-
geants du Kremlin le retrait des trou-
pes soviétiques de Hongrie aurait
plus ide chance de succès, li se

^ 
peut

même que la résolution présentée par
M. Krishna Menon eut pu être amen-
dée dans ce sens qu'à la place de
M. Hammarskjœld, il eut été possible
d'envoyer une délégation composée
des partisans ,de la résolution indien-
ne qui, comme on île sait , furent les
délégués indonésien, cinghalais et
birman, outre le délégué indien lui-
même. Ainsi l'Union soviétique au-

Le calvaire de la Hongrie
évoqué à l'Assemblée nationale

A l'Assemblée nationale, un discours de M. Georges Bidault a clôturé le
défilé des orateurs qui, à l'exclusion du seul porte-parole du groupe com-
muniste, ont stigmatisé la répression sanglante de l'insurrection hongroise,
exalté le caractère national de la révolution de Budapest et déploré, souvent
en termes très vifs, la carence des Nations Unies.

Ecouté par une assistance devenue
subitemen t attentive et passionnée,
l'ancien président du Conseil, après
avoi r retracé le calvaire de la Hon-
grie martyre, a dégagé les trois rai-
sons qui. à son sens, doivent être
retenues des événements de Buda-
pest.

« La première de ces leçons, a dé-
claré M. Bidault , est que le monde
communiste est en proie à la décom-
position, cette décomposition qu 'il
espérait réservée an monde « petit
bourgeois >. La deuxième leçon c'est
que ce sont les faits et non pas les
doctrines qui ont condamné l'expé-
rience icoonmuniste : la contribution
de la jeunesse à l'insurrection en
porte témoignage. La troisième 'le-
çon, a souligné enfin M. Georges Bi-
dault , est l'incapacité démontrée des
Nations Unies . La Hongrie a payé la
note des lâchetés et des désillusions.
L'ONU doit être repensée, redressée
et corrigée.

Une fois que cela sera fait , nous
pourrons alors accepter des leçons
de morale que des professeurs, qui
ne l'observent pas, nous prodiguent
aujourd 'hui :̂ .

Dan s sa' péroraison . M. Georges Bi-
dault s'est écrié : « Il y va de l'hon-
neur de cette Assemblée que la Fran-
ce proclame clairement , devant 'la
carence des juges et l'impuissance
des puissants, le verdict enfin pro-
noncé de la conscience humaine :>.

Prenant  la parole dans le débat
sur les événements de Hongrie , M.
Christian Pineau , minis t re  des affai-
res étrangères, a déclaré : <-. Le gou-
vernement français  est ime qu'il ne
faut pas abandonner  la lutte , aussi
stérile qu 'elle ait  été jusq u 'ici , de-
vant  les instance s internationales.

ITne solution de neutrali té , analo-
gue à celle qui fu t  donnée à l'Autri-
che, doit être recherchée et trouvée
pour la Hongrie.

Le gouvernement français s'em-
ploiera de toutes ses forces pour ob-
tenir  une telle solution. ->

t Nous éprouvons , s'était-il écrié
auparavant ,  un sentiment de honte
devant l 'impuissance des instances
internationales à agir efficacement
en faveur  de la Hongrie. .

M. Christian Pineau a fa i t  égale-
ment allusion au sort des réfugiés
hongrois. 11 a précisé que dix mille
d'entre eux , parmi lesquels <-; il
n'existe ni cardinal ni capitaliste >
trouveront asile en France. Un im-
mense effort  de solidarité s'est ma-
nifesté dans tout  le pays. Il s'est tra-
duit  par une collecte qui a rapporté
500 mil l ions  de francs  français  e.n
numéraire ,  et 754 tonnes de vête-
ments et objets variés. H a été d'au-
tre part envoyé 15 tonnes de médi-
caments à Budapest.

Le débat sur la Hongrie a pris fin

rai t  été placée dans une s i tuat ion de.s
plus di f f ic i le  qui  ne lui aura i t  laissé
Je choix que de se conformer à la
résolution indienne ou de s'aliénier la
sympathie des grandes puissances
asiatiques qui  n'ont pas fait  faute
jusqu 'ici de se montrer  bienveillantes
ù l'égard de leur puissant voisin.

Il semble, d'autre part , qu'en con-
damnan t  moralement l'Union soviéti-
que , îles Nat ions Unies soient arrivées
à la l imite  " de leur champ d'action.
Que pourraient-elles entreprendre
dès lors, si ce n'est des sanc-
tions économiques ou éventuellement
militaires. Mais personne, aux Na-
tions Unies , ne songe à cette derniè-
re extrémité. Quant aux sanctions
économi ques, elles seraient pratique-
nu ent inefficaces, étant donné que la
Russie soviéti que et ses satellites for-
ment ain groupement économ ique
plus ou moins indépendant du mon-
de occidental] . Une action militaire ,
cela ne fait  aucun doute , conduirait à
une troisième guerre mondiale. 'Reste
l'exclusion de la Hongrie et de l'U-
nion soviétique de l'Organisation
mondiale.  Il est presque superflu d'en
ment ionner  l'éventualité , puisque les
exclusions de membres sont du res-
sort du Conseil de sécurité où l'U-
nion soviéti que, faisant usage de son
droit de veto, aurai t  tôt fai t de blo-
quer l'action. En revanche, l'Assem-
blée générale pourra i t  prononcer la
suspension d'une délégation pour la
durée d'une session, mais il est dou-
teux , semble-t-il, que la majorité de
l'Assemblée se prononce en faveur
d'une telle mesure envers la Hongrie.

à midi. Aucun ordre du jour n a  ete
soumis à l'approbation des députés.
Il sera jait une allusion à l'affaire
hongroise dans l'ordre du jour qui
terminera le débat sur la politique
étrangère.

E G Y P T E
L'évacuation de Port-Saïd

Quatre bateaux français ont levé
l'ancre mardi matin , avec à leur bord
plusieurs milliers de soldats français ,
260 réfugiés civil s ef 127 prisonniers
de guerre égyptiens, dont sept offi-
ciers. ,

Le général Massu, commandant la
10e division de parachutistes, et son
état-major , étaient à bord du trans-
port de troupes « Pasteur **> , qui a
quit té  Port-Fouad vers 8 heures. Ve-
naien t , ensuite le « Saint-Malo » por-
tan t  les derniers éléments du 13e ré-
gément du génie ainsi que des pa-
rachutistes et leur matériel , le «Mal-
gache » et le « Mortain s sur lesquels
avaient embarqué des 'légionnaires
parachutistes du 1er RET.

Lin calme lourd règne sur Port-
Saïd, où des coups de feu isolés cla-
quen t  par intermittence.

CREDIT
A R T I S A N A L  ct C O M M ER C I A L

jusqu'à Fr. 15.000.-

par l'Office valaisan de

Cautionnement mutuel

S I O N
Av. du Midi Tel. (027) 22901

Le Japon membre de l'ONU
C'est à l' unanimité  que l'Assem-

blée générale des Nations Unies a
élu , mardi matin , le Japon membre
de l'organisation internationale. Le
vote, sur une résolution de 47 pays
demandant l'admission du Japon à
l'ONU, a eu lieu à l'amoel nominal.

Le minis t re  des affaires étrangè-
res du Japon , M. Mamorti Shigemitsu ,
a a f f i rmé  le désir de paix de son
pays et déclaré que « le Japon , fu-
sion des civilisations oriental e et oc-
cidentale, s'efforcerait de former un
pont entre  l'Est et l'Ouest au sein dc
l'organisat ion in te rna t iona l e **.

dons les jaMwiH^p/
Rocambolesque affaire

d'espionnage
Le « glorieux » a échoué
dans sa double tentative

de chantage
Les faits ramenés

à leur juste
proportion

Le Département fédéral dc justice
et police communique :

Après de longues recherches, la
police a établi qu 'un fonctionnaire
de la légation de Hongrie à Berne
organisait un service d'espionnage
dirigé cn partie contre la Suisse et
en partie contre un pays voisin. Ce
fonctionnaire recrutait comme agents
des personnes ayant  des parents cn
Hongrie, exerçant ainsi sur elles une
certaine contrainte.

Il s'agissait d'un service de rensei-
gnements politi ques, militaires et
économiques. En dé pit des procédés
raffinés dont ils usaient , les espions
ne parvinrent à causer aucun préju-
dice à la Suisse. L'action dc police
ordonnée il y a plusieurs semaines
aboutit à l'arrestation de deux agen-
tes, l'une étrangère, l'autre, hongroi-
se de naissance, devenue Suissesse
par son mariage. On renonça à pour-
suivre pénalement la ressortissante
étrangère, parce que son activité
consista , pour l'essentiel, en un ser-
vice de courrier et qu'il n'avait pas
été prouvé qu'elle eut favorisé sciem-
ment ct volontairement un service
de renseignements.

Le Conseil fédéral l'a cependant
expulsée du territoire suisse en ap-
plication de l'article 70 de la Consti-
tution fédérale. Quant au cas dc
l'autre agente, il a été déféré aux
autorités neuebâteloises pour instruc-
tion et jugement.

La légation de Hongrie avait an-
noncé nu Département politique fé-
déral, en septembre dernier, le dé-
part du diplomate en question. Il
quitta notre pays, mais y revint le
1? décembre. Le Conseil fédéral l'ex-
pulsa du territoire suisse le même
jour, également cn vertu de l'article
?0

^ 
dc la Constitution. Une poursuite

pénale n'entrait plus en considéra-
tion , attendu que ce fonctionnaire
hongrois a commis ses actes à une
époque où il bénéficiait de l'immuni-
té di plomatique.

* * *
On

^ 
apprend de source autorisée

que l'affaire d'espionnage en question
remonte à plusieurs années. Le fonc-
t ionnaire de la légation de Plongrie
impliqué est le secrétaire de légation
Mate Vegh, accrédité à Berne en mai
1955, mais qui avait « repris l'affai-
re » de son prédécesseur Emeric
Polir. L'étrangère expulsée est une
Italienne, et Je service de renseigne-
ments était dirigé , outre contre la
Suisse, contre l'Italie. Les informa-
tions transmises étaient sans grande
importance, et pouvaient être con-
nues de touit le monde, de sorte que
le tort causé est insignifiant. Bien
plus intéressantes sont les méthodes
raffinées qui ont été utilisées. La po-

lice fédérale les a longuement obser-
vées avant d'agir et de procéder aux
deux arrestations, qui n 'ont d'ailleurs
été suivies que d' une détention de
trois semaines. La Hongroise devenue
Suissesse par son mariage a "fin certi-
ficat .d'ori gine Grison , réside à Neu-
châtel. Les deux jeunes femmes ont été
victimes d'un chantage, q u a n d  elles
ont voulu se libérer, car elles ont des
parents en Hongrie. En outre, elles
ont reçu plusieurs centaines de francs
par mois , pendant un temps assez,
'long.

Il est possibl e que les deu x fonc-
tionnaires de la légation de Hongrie
aient voulu en organisant ce service
de renseignements, se donner de l'im-
portance aux  yeux de leur  adminis-
t ra t ion  à Budapest. Lundi , le secré-
taire de légation Vegh est entré en
Suisse par Buchs. le Ministère public
a immédiatement obtenu son expul-
sion par le Conseil fédéral. 11 a pro-
bablement déjà qui t té  la Suisse. L'a-
gente résidant  à Neuchâtel , où elle
sera jugée , ne sera pas pun ie  sévère-
ment. Toute cette affa i re  a inoins
d'importance qu 'il n 'appa raît au pre-
mier abord.

le supp lément à l'allocation pour en-
fants. M. Haebe.rlin (rad., Zurich )
soutient cette pro|>osition. La déci-
sion du Conseil des Etats de fixer  le
supplément à 60 francs a été approu-
vée par la majori té  de la commission.
MM. Priinborgiiie (cons., Genève),
Duebi (soc. Berne) et Seiler (cons.,
Zurich) sont favorables au supplé-
ment de 60 francs qui est accepté par
le Conseil . [Kir 106 voix contre 27.

La sui te  ( lii débat est renvoyée à
mercredi  et la séance est levée.

c o n s e i l  n a t i o n a l
Allocation

de renchérissement
Après rapport  de MM. Eder (cons.,

Thurgovie )  et Reverdin (lib.. Genè-
ve), la Chambre  vote '*>ar 114 voix
sans opposition l'arrêté autorisant le
Conseil fédéral à rat i f ier  l'accord
conclu le 16 ju i l l e t  1936 à Bonn en-
tre la Confédérat ion suisse et la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, sur
la l i q u i d a t i o n  de l'ancien Clearing
germano-suisse.

MM. Furrer  (soc, Soleure) et Fa-
vre-Bulle (rad.. Neuchâtel) ,  rappor-
tent sur  le projet accordan t au per-
sonnel  fédéral une  al location de ren-
chérissement de 9 pour cent pour
l' année 1957, soi t 2 pour cent de p lus
qu'en 1936. Le minimum de l'alloca-
tion est fixé à 720 francs pour les
agents mariés et à 630 francs pour
les célibataires.  Certaines modifica-
tions apportées au projet par le Con-
seil des Etats sont reprises par la
majorité de la commission.

MAI. Agostinett i  (soc, Tessin).
Schmid (déni.. Zurich ) .  Jacquod
(cons., Valais) et Dueb i (soc, Berne)
interviennen t dans la discussion gé-
nérale. Les orateurs appuient le pro-
jet et certains d'entre eux font des
réserves pour le cas où le renché-
rissement s'accentuerait en 1957, ce
qui pourrai t jus t i f ier  une nouvelle
compensation.

M. Streuli .  conseiller fédéral , con-
sidère que la compensation du ren-
chérissemen t n'est pas une chose
toute naturelle , car des circonstances
peuvent se produire qui ne permet-
tent  pas de procéder à cette compen-
sation. ,

L'qptrée en matière étant votée ta-
ci tement ,  le Conseil passe à la dis-
cussion des articles.

A l'article 1er, le Conseil fédéral
propose de porter de 50 à 40 francs

Caisse d'Epargne
i du Valais 1

Bilan : Fr. 60 000 000.—
Cap. et rés. : Fr. 3 700 000.—

Dépôts et Prêts
sous toutes formes, aux condi-
tions les plus favorables , auprès
de la

Direction
à SION ou ses Agences

et ses représentants dans les
principales localités du canton

conse i l  des é ta l s
L'acquisition

de matériel de guerre
Reprenant ses t r a v a u x  mard i

après-midi , le Conseil des Etats  dé-
libère sur l'acquisition immédiate
de matériel de guerre. M. An t ogn in i
(cons., Tessin) rapporte et recomman-
de l'approbation du programme que
jus t i f i e  la s i t u a t i o n  internat ionale.

La dépense prévue est de 259 mil-
lions de francs , soit 56 millions pour
le fusi l  automatique, 105 mil l ions
pour les chars et la défense an t i -
chars . 100 mi l l ions  pour l'avia t ion,  5
millions pour  la défense contre
avions . 5 mi l l ions  pour du matériel
de protection antiaérienne et 10 mil-
l ions pour du matér ie l  san i ta i re .

M. Chaudet , conseil ler  fédéral , ut-
t ire l'attention de la Chambre sur le
fu i t  que les propositions du Conseil
fédéral ne consti tuent  qu'une partie
du programme plus vaste sur  lequel
les Chambres seront appelées u se
prononcer ultérieurement. Les achat s
proposés sont ceux qui peuvent  être
opérés immédiatement. Il ne servi-
rait  à rien de voter des crédits .su-
bordonnés à des délais de fabr ica t ion
déterminées.  Il est préférable de ne
rien précipiter, vu que les progrès
techniques sont constants et que nous
aurons  intérêts  à passe r commande
plus tard d'un matériel  encore plus
moderne. Commande a été passée il
y a trois mois de 220 canons anti-
chars. Il nous en faudra encore 480
pour achever la dotat ion de l'armée.

La proposition d'acquérir 40 avions
Mystère est motivée par la grav i te
de la situation internationale et la
livraison de ces appareils doit nous
permettre de faire  le joint entre lu
l ivra ison des derniers * Venom > en
fabricat ion , et celle des premiers
P-16.
. Pour les chars aussi , nous sommes
en retard et nous n 'en possédons pas
assez. Le chef du Département mili-
taire précie que la disproportion en-
tre les achats d'avions et de chars
d' une part , d'armes antichars d'au-
tre ipart , n 'est qu 'apparente.

En ' réalité, notre défense Mu ti-i
chars a été constammen t renforcée
ces dernières années et son ossature
ne comprend pas moins de 5.000 ou-
vrages.

L'entrée en matière n 'est pas com-
bat tue .  Au cours de la discussion des
articles , M. Rohner propose de don-
ner immédiatement suite à sa motion ,
cn portant le total du crédit ouvert
au Conseil fédéral de 259 à 279 mil-
lions de francs , le crédit pour l'avia-
tion passant de ce fait de 100 à 120
mil l ions  de francs. M. Chaudet , con-
seiller fédéral , fai t  observer que les
osais du P-16 ne sont pas terminés.
Ils n'en ont pas moins été concluants
jusqu 'ici et pour cette raison, il me
s'oppose pas à la proposition de M.
Rohner. Mais M. Klaus (soc, Soleu-
re) . la combat parce qu 'il lui répu-
gne, dit-i'l. de prendre des décisions
non dûmen t motivées. Au vote, 'la
proposit ion Rohner est acceptée par
19 voix contre 5. La proposition
Muel le r  d'a t r ibuer  52.5 million s aux
chars et 52.5 millions aux armes anti-
chars est repoussée par 55 voix con-
tre 4.

L ensemble du projet est ensui te
adopt é sans au t r e  modification par
36 voix sans opposition.

La séance est ensuite levée.

âtt feiimî
Mercredi 19 décembre

SOTTENS. - 7 h. L'orchestre du
Cdlisée de Londres. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Sourire aux lèvres. 11
h. Emission d'ensemble. 11 h. 50 Re-
f ra ins  et chansons modernes. 12 h.
Au caril lon de midi. 12 h. 45 Infor-
mations. 15 h. Catalogue des nou-
veautés. 13 h. 45 La cantatrice Renée
Defraiteur. 16 h, Voulez-vous dan-
ser ? 17 h. Jeunes virtuoses. 17 h. 30
L'heure des enfants. 18 h. 05 Nouvel-
les du monde chrétien. 18 h. 20 Jazz
aux Champs-El ysées. 18 h. 50 Micro-
phrtout.  19 h. 15 Informations. 19 h.
23 Instants  du monde. 19 h. 50 Johann
Strauss . 20 h. 50 Concert symphoni-
que. 22 h. 50 Informations. 22 Ii. 35
L'n grand savant : Georges Regard.
25 h. Une œuvre de Joseph J lavdu.

¦¦¦¦MHH »
Ivu f ami l l e  de Monsieur et Madame
Maurice METRAILLER-BALET,

à Montliey. remercie sincèrement
toutes les personnes qui  ont pris part
à leurs grands deuils.



Ahonnez-uous au - nouueliisie

Entreprise t r avaux  publics cherche

Communication de la GULF-OIL

Les discussions actuelles dans,.le monde entier sur le problème du pétrole rehaussent tout
d'un coup l'importance que revêt cette matière première pour chacun de nous. Tout un chacun
comprend maintenant le rôle que jouent , pour la Suisse, les relations qu'on y entretient avec
des organismes d'ordre universel. La GULF-OIL CO RPORATI O N , dont le siège principal est
a Pittsburgh USA, possède ses propres sources pétroliferes et de nombreuses participations
à In production aux Etats-Unis, au Venezuela, au Canada, en Sicile, en Italie et à Koweït.
Aujourd'hui, la GULF est l'un des plus grands producteurs de pétrole du monde. De concert
avec les autres sociétés pétrolières compétentes, elle essaiera d'assurer le mieux possible
l'approvisionnement de notre pays!

La GULF a déjà changé sa route de transport. Le 4 décembre, un premier bateau-citerne
chargé de 16000 tonnes d'essence et de mazout spécial a quitté le port de Puerto La Cruz
au Venezuela et accostera à Anvers entre le 16 et le 18 courant. Le pont de pétrole GULF
Venezuela-Suisse est jeté l

Nous joignons à cette heureuse nouvelle un appel à tous: «Economisez ! Economisez encore
plus — chacun à sa place — et nous n'aurons pas de vraie pénurie!»

GULF-OIL (Switzerland) Zurich
Dépôts en Suisse à: Lausanne, Genève, Bâle
Berne. Coire, Gossau-SG, Zurich-Altstetten.
Lugano, Sempach-Lucerne.

mécaniciens qualifies
connaissance mécanique générale né-
cessaire.

Faire  offres avec références sous
chiffre K 11360 X à Publicitas Ge-
nève.
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A louer a Saxon
1 magasin de 50 m2, 1 magasin de 36 m2, convien-
draient pour bureaux ou commerce. Libres de
suite. — Immeuble Guenot , tél. (026) 6.23.77, Saxon.

Ardoises brutes et taillées
Pour la couverture de vos bâtiments , utilisez

l'ardoise brute ou taillée , garantie de Dorénaz.
Sur demande , l' entreprise se charge de la pose.

Jordan Marcel , Ardoisière des Sasses, Dorénaz ,
téléphone 6.59.48.

voitures ire marque
à échanger contre terrain , vigne*; forêt ou mon
ta *rne.
Offres  s. chiff re  OFA 8805 L, à Orell Fiissli
Annonces, Lausanne.

Entrepr ise  générale du bâtiment
cherche pour l'entretien de son parc
de matér ie l  un

technicien-mécanicien
qualifié, âge de 38 a 40 ans mini -
mum. 3 ans de pratique dans poste
semblable.
Faire off res  avec références s. chiffre
J 11338 X à Publicitas Genève.

Chemises - Pullovers
Boutons de manchettes

Charly MOIX
Confections

Grand-Pont SION

SERVEUSE
présentant bien , parfaitement au eourant du
service , est demandée pour l'ouverture d'un
nouveau tea-room. Ouviwture courant janvier.
Faire offres avec photo à Confiserie - Tea-
Room A. Bulliard , Fri bourg.

Notre colis réclame pour les fêtes
3 kg. brut café mélange prêt

Mocca-Caraccoli, Fr. 26.10

Nous livrons ce mélange de qualité dans un bidon moderne

en plastique, de 5 litres , avec graduation et couvercle

R O T I S S E R I E  DE V I L L E N E U V E

Expédition contre remb. sans frais — Tél. (021) 6 83 95

Pour un cadeau de fête pour un repas

de fête

LE VACHERIN
vient en tête

De tous les fromages
fins le ROI c'est le

VACHER N
H Centrale du Vacherin Mont -d 'Or, Lausanne

\

L/V*

*•**
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NOTRE PAGE DES MISSIONS
Au service des Missions

Ile de la Reunion
Pour l'île de la Réunion , située dans
l'Océan Indien , à 700 km. de Mada-
gascar , va s'embarquer le Rd. Père
Maurice Giroud, Supérieur de l'Eco-
le des Missions au /Bouveret , et Su-
périeur Provincial de la Congréga-
tion du St-Esprit en Suisse.

Tous les vœux et prières du Cen-
tre missionnaire de Sion accompa-
gnent le Rd. Père Maurice Giroud
dans son nouvel apostolat.

Rappelons ( [ne le Rd. Père Mauri-
ce Giroud est le frère du Père Simon
Giroud , actuellement en poste à Man-
dr i t sara  (Madagascar) et du Colonel
Edmond Giroud , à St-Pierre-de-Cta-
ges.

Papouasie
Après 9 ans d'un labeur ininter-

rompu au service des Papous , à Oro-
kolo (Nouvelle-Guinée), le Rd. Père
Michel Casser est revenu à Sion , au
mois d'octobre et il restera quelques
mois au milieu de nous , pour re-
prendre un contact durable avec sa
famill e (iM. Paul Casser est son frè-
re), ses amis et sa ville natale.
•Les Sédunois souhaitent à ce vaillant

pionnier , animé d'un zèle infatiga-
ble et d' un 5 enthousiasme' magnifi-
que, un heureux séjour en Valais et
ils l'assurent de leur sympathie
missionnaire.

Madagascar
L'offensive-éclair déclenchée au

printemps 1956, en faveur de la mis-
sion de Tsaratanana (Madagascar) ,
nous a valu des remerciements émou-
vants , qui s'adressent à tous les gé-
néreux donateurs :

« Dites bien à tous, combien nous
avons été touchés de ces gestes de
sympathie fraternelle et chrétienne.
Votre charité m'a permis de soulager
bien des misères. Mai s bien plus que
ces misères matérielles , vous avez
atteint des âmes , que votre magni f i -
que charité fa i t  réf léchi r» , nous
écrit le cher Père Marc Reynard.

Le Président de la Paroisse et les
mili tants  d'action caitholique de Tsa-
ratanana expriment personnellement
leur gratitude :

« Catholiques, prot estants , même
païens ont profilé .tous de vos lar-
gesses ... Que le bon Dieu vous bé-
nisse et vous rende au centuple ce
que vous avez fuit pour nous ! Cha-
que jour, nous nous souvenons dans
nos humbles prières de nos bienfai-
teurs de Suisse ».

Guinée française
Le 27 novembre , qui tant  l'Europe

à bord du- paquebot « Général Mau-
gin », un deuxième groupe d'Ursuli-
nes de Sion est parti pour la Guinée
française. Il comprend les Rdes
Sœurs Marie-Antoinette Fournie r  (de
Nendaz), Marie-Agnès Melly (de Mis-
sion), Marie-Charles Clivaz (de Cher-

Une fenêtre ouverte sur le monde
On reproche parfois aux Valaisans de vivre en vase clos, au sein de leurs

montagnes. Que répondre à cela ?
Que nos missionnaires sont par tout  dans le monde ? Mais s'ils ont su voir

loin et grand , il s'ag it ici de ceux qui restent.
Que la création de centres missionnaires prouve notre intérêt pour nos

amis éloignés et les pays lointains  r*1 Mais cet intérêt même n'est-il pas égoïs-
me dans la mesure où il ne touche que des compatriotes , où il n 'est l'expres-
sion que du besoin d'évasion naturel  à l'homme ?

Que, dans un paisible village, un
groupe de jeunes , une famille , une
classe de bambins pr ien t  pour .la JOC
sud-américaine, les réfugiés du Viet-
Nam ou ceux qui souffrent  en Afri-
que du Nord ? Dès lors le reproche
est injuste.  Oui. il y a parmi nous
des hommes aux vues larges et au
cœur chrétien.  Au Lieu de rester en-
fermés au fond de la vallée, ils ont
pris de la hauteur,  et de nos som-
mets la vue s'étend loin. A l'écoute
du monde, pour aimer et prier , ils
essaient de connaître.

Encore faut- i l  t r o u v e r  source digne
de foi ! Pour cela , il f au t  nous adres-
ser à la presse catholique avan t  tout .
Mais d'elle, nous avons le droi t  de
demander beaucoup : si elle veut
être catholique, elle se doit et elle
nous doit de jo indre  à la doctrine et
à lu charité chrétien nés, une présen-
ta t ion  moderne, une documentat ion
de première main et une grande lar-
geur de vue.

Face à ces exigences. MISSI *... Un
nom qui  rappelle , du fond de notre
mémoire ,  les « missi dominici » de
Charlemagne.  les envoyés, et se veut
magazine d'information spirituelle et
de solidarité internationale. Aux
amateur s  de photos, celle dé' la cou-
ve r tu re  en couleurs  annonce d'autres
chefs-d'œuvre documentaires et ar-
t i s t iques  : par l ' importance donnée à
la photographie , MISSI se classe par-

mignon).  Cette vaillante équi pe ira
t rava i l le r  à Macenta , sous la haute
direction de Mgr Mail lât ,  préfet
apostolique de Nzérékoré , à l'évun-
gélisat ion des Afr icains .

Ainsi , la petite communauté fon-
dée, il y a quel ques années , par les
Rdes Sœurs iBénédicta Salamin (de
St-Luc), Marie-Paule  Dorsaz (de Ful-
ly),  Marie-Bernard Fournier (de
Nendaz) et Monique Rey (de Cher-
mignon), va ; doubler ses effectifs  et
ses précieux efforts auprès de la po-
la t ion de Macenta.

L'exemple de Guy Balet
Après quatre années passées aux

côtés de soir frère , le Rd Père Félix
¦Balet , comme laïc missionnaire!, à
Mampikony (Madagascar), Guy Ba-
let s'est embarqué le 25 novembre
pour regagner le Valais.

Mesure-t-on la valeur dc quat re
années d'une vie , offertes spontané-
ment , dans l'enthousiasme de la jeu-
nesse pour les grandes causes ? A
construire des églises de brousse,
des maisons d'écoles, des dispensai-
res, 'des cases pour les indigènes au
service du Christ.

Michel Caloz (de Sierre), à Man-
dritsara (Madagascar), Raymond Ga-
bagli o (de ' Monthey), à Dibwangui
(Gabon) et tant d'autres jeunes Va-
laisans consacrent aux Missions quel-
que années de leur vie. Œuvrant
gratui tement  comme maçons, char-
jientiers , ferblantiers , .agriculteurs ,
électro-mécaniciens , chefs de chan-
tier , contremaîtres. Ils servent à la
fois par leur compétence profession-
nelle et par le témoignage vivant  ré-
pandu au tour d'eux , en prouvant
à leurs frères noirs que les qualités
de don permanent ,  d'esprit de sa-
crif ice , de prière , de pureté , ne sont
pas lettre morte pour des chrétiens
de choc, de leur trempe. .

L 'Afrique attend aussi des assis-
tantes sociales , des infirmières , des
techniciens , des instituteurs. Que
tous ceux qui rêvent d'une vie plei-
ne , au large rayonnement  h u m a i n
et chrét ien ,  n 'hésitent plus !

L'Ecole des missions , au Bouveret .
les Chanoines du Grand Saint-Ber-
nard , ceux de St-Maurice , l ' Inst i tut
Lavigerie à St-Maurice , renseigne-
ront tous les jeunes Valaisans, dési-
reux de servir comme laïques mis-
sionnaires, à l' exemple de Guv Ba-
let.

In mëmoriam
Tan'dis que le Père Richard Aebi ,

qui a été en mission du ran t  10 ans
au Cameroun , vu assumer la direc-
tion de l'Ecole des 'Missions au Bou-
vere t , un deuil vien t d'éprouver la
Congrégation du St-Esprit.
.Le Rd Père François Bovier , de

Vex, est mort à Sion , où il séjour-
nait , après p lus de 25 années consa-
crées à l'apostolat à Madagascar.
Nous resterons en union dé prières
avec lui.

*mi les grands magazines modernes.
Trouver  dans le comité de rédaction ,
des Dominicains à côte de Jésuites
ei de Capucins , de Sœurs de Oluiiy
avec des Miss ionnai res  de Marie , voi-
là de quoi nous édifier ([li a nt au ca-
ractère ecolésial de la revue. Les
'noms ides collaborateurs , clercs et
laïcs cle toutes les races et de tous
les cont inents , p romet ten t  la présen-
ta tion de point s de vue différent s, et
« MISSI-LES-NATIONS » tient au
courant  des fai ts  récents.

Décembre 1956. Après avoir sou-
levé le problème des 'rapports entre
chré t iens  et musulmans, MISSI nous
apprend que « les Maoris recommen-
cent à chanter », que... Mais la fe-
nêtre est ouverte. A vous de décou-
vrir la suite ! A. BR.

* Revue MISSI, 6. rue du Conseil-
Général , Genève. CCP Revue MISSI
I 12094. (Mensuel — Fr. 6.50 par an.)

Pie XII et l'Eglise de Chine
Un missionnaire , expulsé de Chine

ap rès un au de prison, obtint de S. S.
Pie X I I  une audience spéciale. I l était
agenouillé avec d'autres missionnai-
res ...

c Le Saint Père, demanda-t-ili me
permettrait-il de l'embrasser pour mes
confrères et pour mes chrétiens ? »

« Oui », répondit le Pape , et se bais-
sant, il embrassa le missionnaire. •

« Quand nous donnerez-vous un prêtre?»
Un prêtre belge écrit , à son retour d'un voyage en Urundi :
« Nous arrivons à I'improviste avec l'évêque dans une des nombreu-

ses succursales sans prêtre. Mille à quinze cent Noirs s'y trouvaient assem-
blés autour du catéchiste qui , en chaire, dirigeait la prière commune et
s'apprêtait à faire le sermon. Dans les hangars voisins, des centaines de
catéchumènes apprenaient , sans prêtre, la doctrine et les prières.

L'adieu de ces gens, l'évêque nous l'a traduit et nous le transmettons :
« Quand nous donnerez-vous un prêtre ? »

Au Ruanda-Urundi , on compte plus de 4000 chrétiens par prêtre. En
1955, pour 80,000 chrétiens de plus, arrivent 19 prêtres en tout et pour
tout. Quand on compare ces chiffres avec ceux de certains décanats — 1
prêtre pour 250 âmes, — on comprend l'urgence pour l'Eglise d'Europe
tout entière de se mettre en état de mission.

Maints missionnaires sont sur le point de défaillir 1

Une exp érience
— Je te raconte une histoire. Tu

diras simplement ce que tu penses.
— Bon ! Mais j 'espère que ce ne

sera pas trop long.
— Non. Mais toi , écoute.
Madagascar. Des villages de terre

îouge sur la terre rouge. Un vétéri-
naire  fraîchement débarqué, plein
d'amour et de bonne volonté,, en pos-
session de sa science toute neuve.
Quelques poules qui p icorent au tou r
des femmes qu i  pilent le riz. Des
v i e u x , assis sur le seuil , qui lancent
de temps en temps un coup d'oeil sur
le pet i t  homme agité et enthousias-
te. Dans quel'ques jours , il organise-
ra une tournée de vaccination , de
vaccination des poules. On les pique
et elles ne sont pas, ne peuvent pas
être malades. De village en village ,
le petit homme lance la convoca-
tion. Le plus grand respect est peint
sur les visages. ,Et il faut connaî t re
tous les p lis dé ces vieilles figures
pour déceler le pli d' amusement , et
une certaine habitude pour voir le

Il y a beaucoup de joie
Quelque vingt ans après la Résur-

rection du Seigneur J ésus, saint Paul
s'en va , pour lu seconde fo is , donner
l 'Evangile à l 'Orient méditerranéen ;
son voyage aoentureux s'inscrit de oil-
les en villes , dans un sillon de s ouf-
france H de paisible confiance.

Il y a beaucoup de joie dans le cœur
de l'apôtre...

Chassé de Philippes , il s'arrête à
Thessalonique-, port ouvert à l'actif
commerce de la Grande M er ; il sème
la bonne Nouvelle au vent s if f l a n t
dans les agrès bercés des navires en
partance.

Il  y eut beaucoup de joie dans la
lumière de l'antique cité.

Thessalonique écoute l'apôtre,
l'apôtre écoute Thessalonique...
Dans le brouhaha de la ville af f a i -

rée, l 'infime semence a trouoé quel-
que bonne lerre : quel ques-uns « aban-
donnent les idoles pour servir le Dieu
vivant et véritable, dans l'attente de
son Fils... > L 'apôtre se fai t  petit pour
être près de chacun , il a, pour eux, la
tendresse d'une mère qui nourrit et
oeille ses enfants  ; il a, pour eux, le
souci d'un père qui les veut for ts ,
saints, prêts à la venue du Seigneur
J ésus. Il travaille nuit e t- jour , prie
sans cesse, prêche l 'Evangile , tout ce-
la dans une lutte incessante.

Il y a beaucoup de joie pour la
jeune Eglise qui attend le Seigneur.

Il y a aussi beaucoup de peines ,
beaucoup de larmes ; des luttes , des
insultes , des coups , des calomnies...
Saint Paul ne peut rester. Il laisse ses
enfants  seuls avec leur fo i  toute neu-
ve, avec les j u i f s  qui les détestent ,
avec la dure et cruelle débauche
païenne. La fo i  pourtant grandit et
crie sa Joie aux routes des plaines ,
aux courants des mers ; la Charité est
à la brèche, l'espérance chaule sa nos-
talgie el son impatience... Thessaloni-
que ne garde pas le trésor pour elle,
elle dit et le montre au monde.

Il y a beaucoup de joie , dans le Sei-
gneur J ésus, mort ct ressuscité.

La lutte est dure pour garder in-
tacte sa fo i  ; la haine du ju i f  est te-
nace , qui , dans ses disciples , met à
mort encore le Christ. Ces ennuis in-
cessants saperont-ils la confiance des
nouveaux convertis ?

Non , à Thessalonique , on tient bon
pour le Seigneur ! A cette nouvelle ,
l 'apôtre revit : de Corinthe , il écrit à
ses en fants  douloureux et fermes ; il
leur dit sa joie, son amour , son ambi-
tion sans limites pour leur sainteté ,
ses conseils de laborieuse patien ce jus-
qu 'à la venue du Seigneur « qui vien-
dra comme un ooleur en pleine nuit... »

Il y a beaucoup de joie au Ciel et
sur la terre...

t Restez toujours j oyeux » leur dit
encore l'apôtre avant de clore sa let-
tre. Est-ce ironie ? Inconscience ? Du-
reté ?

Non. car la joie est 1 intime expres-
sion de la charité qui les unit tous
dans le Christ.

Saint Paul connail la Joie ; elle en-
chante et harmonise sa vie. Sa joie est

geste du bras , et l'étoffe rélevée une
seconde sur la bouche pour un r i re
silencieux.

Au jour di t ,  plusieurs milliers
d' ampoules , une équipe d' aides vé-
tér ina i res , arrêt du camion au vil-
lage désigné. Sur la terre rouge , tous
ces hommes en blanc. . .  Toujours
les poules au tour  des "p ileuses, les
viei l lards  assis sur le seuil, ont ré-
pondu à la convocation : une vieil le
femme , sa poule sous le bras !

— Je comprends bien , tous ces
gens n'ont aucune raison de boule-
verser leurs  habitud'etel

Et comprends-tu le vétérinaire ?
— Presque. Il fa i t  son métier. Mais

un peu de sub t i l i t é  lui rendrait  ser-
vice. Cette expérience risque de lui
être profitable.

— Justement non ! Un si long che-
min  est à parcour i r  de part et d'au-
tre ! Tu as répondu ai nsi parce que
tu supposes, et c'est normal , les deux
parties égales en di gn i t é . . .  Là-bas.
« ils » paraissent si misérablement
d é m u n i s . . .  de toutes nos habitudes ,
qu 'une telle réaction n 'est p lus pos-
sible , à moins de circonstances près-

dans son indéfectible espérance ; sa
joie est dans l'amour ryue lui voue le
Seigneur.

Dans sa vie de persécuté , saint Paul
connaît encore la joie : Dieu le conso-
le, le secourt , le réconforte à f ous  mo-
ments ; c'est ainsi que la foi  des Thes-
saloniciens lui esl une joie qui l'aide
à supporter l 'épreuve. La joie de saint
Paul, celle qu 'il désire trouver à Thes-
salonique est une joie encore 'plus pro-
f o nde, cachée dans le repli même de
l 'âpre sou f f rance  qui l'unit au Cruci-
f ié .

Sa vraie joie, il la trouoe là où pour
les hommes, il n'y en a p lus ; il la
trouoe au pied de la Croix, dans le si-
lence et l'abandon du Calvaire ; il la
trouoe, intime et ardente , dans le par-
tage harassant de la Peine de son Maî-
tre.

Il désire cette joie majeure po ur
ceux de Thessalonique ; elle sera pour
eux l'.insigne et grave honneur qui
seul leur permettra d'être le sel de la
terre.

En cette oeille de Noël,
il y a beaucoup de joie dans le mon-

de. C. D.

Notre ignorance missionnaire
Par notre faute, le mot de « missionnaire » évoque encore, dans la

phraséologie populaire , l'image d'un Père, de préférence barbu, qui
occupe son temps entre le catéchisme aux petits noirs et la chasse aux
bêtes sauvages. Si le hasard nous met en présence d'un Père mission-
naire, nous l'interrogeons nécessairement sur les écoles de brousse ou
nous lui demandons des histoires de lions ou de crocodiles. Sans oublier
l'inévitable questionnaire sur le tam-tam ou la cuisine africaine, la pa-
cotille exotique ou le pouvoir magique  des sorciers.

Les missionnaires doivent être découragés, sinon désespérés, devant
notre ignorance des problèmes urgents auxquels doit faire face le
Christianisme, en Afri que ou en Asie : progrès de l'Islam ou du com-
munisme, implantation du clergé indigène, formation des laïcs, contact
avec la civilisation industrielle , exodes massifs vers les grandes villes,
naissance d'un prolétariat urbain , etc., etc..

Il existe pourtant d'excellentes revues missionnaires. Mais nous
leur préférons peut-être cette littérature nauséabonde qui encombre
les vitrines de nos marchands de journaux (lesquels avouent suivre le
« goût » du public). Quand exigerons-nous d'eux qu 'ils nous présentent:
« Missi », « Eglise vivante » ou « Informations catholiques internationa-
les » ?

II existe de remarquables ouvrages sur les missions. Mais combien
de gens ont lu : « Vie du Père Lebbe », «Le.s enfants dans la ville », ou
« Je ne suis pas un homme libre » ? Les gros tirages ne sont-ils pas
réservés aux Peyrefittc ou autres Sagan ?

Il y a même des conférences missionnaires, où de sympathiques
Pères exposent leurs peines et leurs joies, le.s mille et une misères de
leur rude métier, mais aussi les promesses latentes dans la jeunesse
chrétienne d'Asie ou d'Afri que. Mais l'élite intellectuelle s'intéresse-t-
elle à ces humbles confidences ? Ne s'écrase-t-on pas plutôt pour aller
entendre un célèbre chansonnier ou admirer quel que danseuse-étoile ?

Le royaume de Dieu doit-il stagner en Afriqu e et en Asie, aux con-
fins de l'Islam et du communisme, par suite de l'indifférence aveugle
des chrétiens de la vieille Europe à l'égard des problèmes missionnai-
res, de leur ignorance coupable ?

*ï

que miraculeuses. C est pour cela
(lue nous ne devrions pus nous don-
ner si faci lement le droit de juge r.
Pourtant  la lumière est là-bas si dif-
férente  (comme des yeux neufs qui
sont donnés au débarquement) ! Si
cela pouvait être un avertissement
à ne rien fa i re , jusqu 'à ce que nous
cessions, en regardant autour de
nous , de ne voir  que l'absence, in- '
tolérable, de nos habitud es. L'histoi-
re du vétérinaire a provoqué d'an-i
très réactions que la t ienne , réactions
où éclataient toutes les rancœurs des
déceptions : efforts pénibles, dans un
climat diff ici le , t sur de la matière
iner te  ».

Il faut  pourtant donner ce que
nous avons reçu : apprendre un mé-
tier avant  de par t i r , et avoi r ains i
matière à échanges. Mais l'e*xeircer
quand des yeux neufs nous seront
donnés. Et le long voyage de notre
nuit à leur silence n 'est pas doulou-
reux ! Douloureux pour eux; en si
peu de temps, l'enfantement de: la
civi l i sa t ion matérial is te  !... Noël
bientôt ! Emmanuel  : Dieu avoc nous ,
Jaunes.  Noirs et Blancs. Etablisse-
ment de l'Eglise d'Afrique , dé l'Egli-
se de Chine. Ne regarder que cela
au lieu de s'épuiser à plâtrer des1
conformités qui tuent l'âme. "" > :

(Interview de Mlle Berthoti inea,u,
laïque mission nal re à Madag^sçari
par Mlle de Quay.)

Formose, le David
insulaire

Face au Goliath de la Chine
communiste, Formose occupe une
superficie à peine supérieure à
celles de la Belgique et svcUu
Luxembourg réunis. Sa situation
internationale est très particujliè-
re car ses 10 mill ions d 'habitants
représentent officiellement, au-
près des Nations Unies, les 60.0,
millions de Chinois du continent.
Le fait de se trouver aux avant-
postes du monde libre ne peut
donner aux habitants un senti-
ment de sécurité parfait. Pour-.
tant, la catholicité de l'île est„T-é,-
solument optimiste. ' _ '..JL„

Depuis 1952, l'Eglise y est en
progrès constants et spectacu-
laires. Le nombre des catholi -
ques y a quadruplé. Actuelle-
ment, environ un tiers des prê-
tres sont chinois , deux tiers
étrangers. Parmi eux, nous son»-'
mes fiers de compter des chanoi-
nes du Grand Saint-Bernard.

L'un d'eux, le Rvd Père Sa-t
vioz, sera de passage à Sion, ce
soir, mercredi 19 décembre.' H*
nous parlera de sa mission et
montrera de très beaux clichés
en couleurs de cette île que les
navigateurs portugais avait sur-
nommée «la belle ». -T

La conférence du Père Sûvioz
aura lieu à l'Hôtel de la Planta
à 20 h. 30.

Centre missionnaire de Sion

Des familles -de chez nous ont be
soin d'un geste dc vous : "4

SECOURS SUISSE D'HJ.VEI
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4e tour (matches a rejouer)
Baie - Lucerne
Bienne - Lausanne

Bâle ne laissera pas passer l ' occa-
sion de se qualifier; cont re  les Young
fellows . le leani  t l ' l l u g i  frères a
montré une  forme améliorée. Pour-
tant , on n 'e x r l u e r u  pas la surprise ,
tu la b r i l l a n t e  condition manifestée
par Liieerue face à Bienne.

A Bienne, Luu.suirne souffrira. Su
défense est de t o u t  repos, mais  son
iliaque m a r q u e  peu ; d élie dé pendra
Ir nort du ma tch .  Peu t -ê t re  le ilé p lu-
icnM'ii t de F.es-selet au  centre résou-
drait-il le problème ? Quoi qu 'il en
jnit 'les Biennois  p a r t i r o n t  avec une
certaine con f i ance  v u  le m a t c h  n u l
obtenu à La Pon ta i se . Pou r n ous .
chances égales de.s deux  côtés mais
nous ne pensons pas , ce t t e  fois-ci ,
que. les pro longa t ions  soient néces-
saires pour  q u a l i f i e r  l' un  ou l'autre.

Huitièmes de finale
Y o u n g  Boys - Cantonal¦ Emmenhrurkc  - Grasshoppers
Uraniu - Lugano
Locarno - International
Young Fellows - Nordstern¦'ChanxMle-Fonds - Longea u

,..
La ' dé fa i t e  de l' un  ou l'autre des

ItdiS' g rands , Y o u n g  Boys , Crussliop-
pers et La Chaux-de-Fo n ds, cons t i -
tuerai t  une  g rande  surorise.  Nous  n 'y
Croyons pas mais  p révoyons  u n e  ré-
sistance a c h a r n é e  de C a n t o n a l  ei
ir Kiii l i ienl i r i icke , redoutab le  s u r  son

VARICESA remettre , à Vevey

Transports
Primeurs et vins

Bns Ire qualité avec ou
uns caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 le
bas. Envois a choix. In-
diquer tour du mollet.

R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

avec camionnette VW
lOOO.kq.
"Faire offre sous chif-

fre  P: 7-52 V. Publicitas ,
Vevey.

5 vachers
potlr la saison d'été
lbS?, sont demandés par
un" syndicat d'alpaqe ,
aihsf qu 'un chpval et un
taûrtj au. — faire offres
ave'é 'prétention à Gas-
ton' tiubert, Cergnat-Le
SépeV. Tel. (0251 6.31.46.

Off re  spéciale

MATELAS
[Neufs cr in et lame,
belle qual i té ,  coutil
un i  bleu ou beige VO
v iUO, .cin. nn 95 je 190
cm. Fr, 55.— 100 x 190
t i n. Fr. 60.— 110 x 190
cm. Fr. 70.'— 120 x 190
cm. Fr. HO.— no x 190
cm. Fr. 90.— 140 x 190
t in .  Fr. 100.—.
YV. Kii i 'th, Fabricnni ,
n v. de Morges 9, Lau-
sanne. ' Tél. 24 66 66.

Port pavé

" Fiancés
Occasion unique, à
veiiare pour  cause de
déitiénageiiient.  n iu -
i r i i i f ld i ic c lu imbr i>;i ui i| i ie ciuimore il
co'ilMier et salle à
liiàitger.

S'adr.  sous c h i f f r e
201)1 à Publicitas Sion.

Sion : F. Gag liardi & Fils , Garage du Rhône. Tel. (027) 2 38 48. Sierre : Arthur  Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42.
Marti gny : À. Métrailler , Garage de Marti gny. Tél. (026) 6 18 92. Vernayaz : Jacques Vouilloz , Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05
Brig-C.Hs : Jossen Nanzer , Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50.

t e r r a i n .  Par contre , Chaux-de-Fonds
>c qual i f iera  avec aisance.

Pa r tou t ,  la l u t t e  sera fort indécise.
A Genève. Lugano a t t i r e r a  la g rande
fi n ie  après son br i l l an t  succès su r
La Chaux-de-Fonds, Par l i e r  est dans
u n e  t e l l e  fo rme  et avec lu i  Monti et
Mon ros, >aiis oubl ie r  le g rand  s t r a -
tè ge Pus-tewr. que nous ferons d'Ura-
eia  n o t r e  favor i .

Locarno n 'est pas i n v i n c i b l e  chez
l u i  et I n t e r n a t i o n a l ,  en j o u a n t  v i t e  et
précis (comme il  su t  si bien le f a i r e
lors de certains matches), peu t  pré-
t e n d r e  à In v ic to i re .  Voi là  q u i  f e r a i t
p l a i s i r  à tous  les Romands . Les deux
éq u i p e s  appartenant à la première
li gue , il y a u r a  un  qua l i f i é  de cette
li gue pour  les quarts de f inale .

Les Y o u n g  Fe l lows  pe ine ron t  de-
v a n t  Nords te rn , qui  semble joue r
m i e u x ' au dehors que ( liez lu i .  Les
Bâlois n 'ont  rien à perdre et se lan-
ceronl à l'attaque, l.e m a t c h  sera
sans d o u t e  animé et peut-être f e r t i -
le en coups de t h é â t r e .

Matches anglais comptant
pour le Sport-Toto

A rsenal - Birmingham
Aston-Vi l ln  - Manchester City
Leeds - To t tenhan i
Prcston - Chclsea
Wolwcrhaniptoi i  - Blakpool

Nos p rév i s ions  : match n u l  pour
A rsenal , v ic to i res  de Aston , Tot ten-
h a n i  et p o u r  les deux d e r n i e r s  mat -
ches. succès des j o u e u r s  locaux ou
partage de.s points .

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

ADonnez-vous au
« nninifiiiisiR -

VILLENEUVE (VD

Banque 7, Le Locle
.Tél. (039) 3 34 44 '

A vendre
Ski - l i f t ,  système au
I r i ch i en  SKLYfA. long
550 mètres , convien
( l i a i t  pour Ecole (h
ski. Appare i l  n e u f
faute  d' emp loi.
Rense ignement s  ù M
Borloz , à la Combal
luz. Tél. (025) 6 52 87.

Nous au r ions  ainsi sur 8 colonnes :
1. 1 1 1 1 2  2 1 1
2. 1 2  2 2 2 1 2  1
-, o o o 9 o o ¦> o
4. 1 2 1 2 1 2 1 2  vorl  '• deiai t  a oeneve, contre toute
î. 1 1 x 2 . 1 1 x 2  a t ten te , il voudra à tout prix se ré-
rj . x 1 1 !.. 1 1 1 1 hab i l i t e r  devant  son public. Monta-
-. i i 2 2 1 2 1 1 "a aura ainsi une tâche très dure et
8. x x x x x x x x IR" (Mïurra guère compter sur l'effet
9. 1 1 1 1 1 1 1 1 de la surprise,  même s'il s'avère net-

10. 2 2 2 2 2 2 2 2
11. 1 x x 1 1 x x 1
12. 1 x 1 x x 1 x 1

Ligue nationale A
Ambri  - Grasshoppers
Chaux-de-Fonds - Bâle
Davos - Young Sprinters

Match-vede t te  de la journée : Da-
vos - Young  Sprinters.  Les Neuchâ-
telois a u r o n t  du mal à passer cet obs-
tacle sérieux et devront sans dou te
enregistrer l e u r  première défai te .
Chaux-de-Fonds peut ba t t re  Bâle ,
mais qu 'il s'en méfie car c'est un ad-
versaire coriace qu i  ne cesse de s'a-
méliorer .  Q u a n t  à Ambri , il part  net-
tement favori .

Ligue nationale B
22 décembre :

Berne - Grindelwald
2" décembre :

Pet i l -Huningue - Coire
LAUSANNE - MARTIGNY
VIEGE - MONTANA

D i f f i c i l e , le déplacement  de Mar t i -
gny à Lausanne et survenant  au mo-
m e n t  où l'équipe semble sub i r  une

Les juniors hongrois ne rentreront pas
en Hongrie

La brillante équipe des juniors qui, au cours de leur tournée en Suisse,
ont battu St-Gall (2 à 1), la sélection romande de 1ère ligue (5 à 1), Cantonal (4
à 2), Locarno (7 à 0) et fait match nul contre Grasshoppers au complet (3 à 3),
ne rentrera-pas en Hongrie.

Dix joueurs ont choisi le profession-
nalisme et s'en iront en Angleterre,
Belgique , Autriche et Allemagne pour
y devenir membres de grands clubs.
Les six autres joueurs de la sélection
lesteront en Suisse où ils pourront con-
tinuer leur métier. Il s'ag it de trois mé-
caniciens, deux serruriers et un étu-
diant . Ils resteront attachés au F.-C.
Servette qui leur trouvera un emploi.
Ces jeunes gens son.$ : Pazmandy (ar-
rière gauche ou ailier gauche) ; Ne-
meth (ailier droit), Gejy (gardien), Ma-
kay (demi-droit) ; Kercotzes (infer-
droit) ; Vahidi (gardien), tous âgés de
18-19 ans.. Ils ne pourront jouer que
les matches amicaux et # resteront vrai-
semblablement une année sur la tou-
che avant de pouvoir être qualifiés
pour le championnat. Mais à leur con-
tact , les juniors servettiens (et les au-
tres) ne pourront que s'améliorer et ,

Parmi les plus merveilleux l Enioitveur porte-ecusson *
cadeaux de Noël, les accessoires de caPot avant 30'-
, , . ¦>, 2 Auto-radio (avec antenne d'aile)
d auto occupent une place de . , Tr r 445.- + Impôt de Luxe
choix parce qu 'ils sont inattendus 4 Lave.giace «Transpar» 35.-
et si séduisants. 5 Moulures supérieures de
Grâce à eux, on peut être certain portes le jeu 18.-

d'aller droit au Cœur 6 Indicateur de direction chromé 19.-
. 7 Moulures inférieures de portes

d'un enthousiaste de la voiture. f . .  A,avec motifs le jeu 40.-
8 Sabots avant d'ailes arrière le jeu 38.-

A U T O M O B I L E S  RENAULT 9 Sabots amère d'ailes arrière le j eu 34,
_ 10 Moulures de bas de de caisse le jeu 126.-
Geneve,
r A c- ^ T, mw „,

7 K  11 Enjoliveurs de roue Robergel le ]eu 220,
6, avenue de Secheron ,Tel. (022) 32 47 lb

12 Sabots avant d'ailes avant le jeu 27,

Zurich , Ankerstr. 3, Tel. (051) 27 40 40 13 Projecteur antibrouillard «Ciblé» • 50,

baisse de forme ! II y a parfois de*
drôles de surprise en hockey, niais
on n 'ose l'espérer ici.

Contre  Montana.  Viège par t i ra  fa-
vori : défa i t  à Genève, contre toute

qui sait , nous pourrons peut-être créer
en Suisse une véritable école hongroi-
se sous la direction de M. Vincze, l'en-
traîneur , qui est resté également et qui
s'occupera des juniors et minimes du
Servette.

M. K. Rappan , qui entend voir à l'œu-
vre ses nouveaux protégés, a déjà con-
clu une partie amicale avec Yverdon
(samedi après-midi) à laquelle partici-
peront naturellement les six jeunes
Hongrois.

Comme Servette vient volontiers en
Valais , nous espérons qu 'un club valai-
san tentera de mettre sur pied un
match (pour février par exemple), si
les conditions le permettront , avant la
reprise du deuxième tour. Nous som-
mes persuadé qu 'un tel match — avec
la participation des six juniors hon
grois — obtiendrait un îéel succès.

tement meilleur qu 'at tendu

Sierre-Blue Stars 10-1
(0-0, 7-0, 3-1)

1 200 personnes ont assisté à cette
rencontre , disputée sur une belle gla-
ce. On vit , malheureusement, autant
de pénalisations que de buts. Le pre-
mier tiers voit les Sierrois manquer de
nombreuses occasions et le gardien
lausannois faire de réelles prouesses.
Le deuxième tiers est entièrement à l' a-
vantage des locaux , tandis que le troi-
sième est un peu plus partagé.

Ultime rencontre amicale
de l'année à Sion

Après son beau succès remporté
a u x  dépens de l'équi pe d'Urania-Ge-
nève Sports , samedi dernier .  (9-1) le
HC Sion recevra jeudi . 20 ct. à 20 h.
50. l'équipe de VILLARS (série A
également) ,  pour son dernier  match
amical  de l année.

Les visiteu rs arr iveront  à Sion avec
l e u r  nouveau  joueur  - e n t r a î n e u r ,
l' a u t h e n t i q u e  ROD, âgé de 25 ans ,
qu i  a déjà fa i t  excellente impression.
A par t  cela, le HC Villars, bien con-
nu en Valais,  n 'a ipas subi de gran-
des mod i f i ca t ions  au sein de son
équipe, et il s'efforcera de laisser
une  bonne impression , pour pouvoi r

commencer le championnat avec con-
fiance et su r tou t  recevoir avec hon-
neur  ses f u t u r s  hôtes : Chaux-de-
Fonds, I t a l i e  B. Bri l luncourt , etc.

Quan t  aux  Sédunois. ils se devront
de confirmer leur bonne tenue de ce
dernier «samedi en a t t e n d a n t  d'af-
f ronter  Zermat t  dimanche après-mi-
di pour le champ ionnat.

P. M.

Championnat à Montchoisi
Lausanne-Martiqny

Cette fois c est sérieux ! I. ère des
matches  amicaux est terminée et l'on
e n t r e  de plein-pied dans le cham-
p ionna t  de ligue na t iona le  li. Pour
son premier  match. Lausanne va en
découdre jeudi  soir à Montchoisi .
avec les Valaisans de Mart ignv.  Ces
derniers,  sous la condu i t e  de Beach ,
avec M u d r y .  Borella. Saudan.  Rêva/. .
P i l l e t , etc. ont  réussi jusqu'ici de
lions résul ta ts  contre d'excel lentes
équipes, ce qui laisse supposer que
'les Mar t i gnerains  sont  en mesure  de
réagir avec souplesse aux  d i f f é r e n t s
problèmes d'ordre tactique qui leur

sont [Kisés. D u r a nt  tou t  ce champion-
nat — qui devai t  condu i re  'les Lau-
sannois  au seuil de la porte (étroi te)
de la Ligue A — les Vaudois ne se-
ront j ama i s  à l'abr i  d' u n e  su rp r i se
car ils sont l'< équipe à ba*ttre ».
Tous les matches seront donc au pre-
mier  chef des -- combats » et celui de
j e u d i  nous donnera  déj à de précieu-
ses i n d i c a t i o n s  q u a n t  à l' esprit de
compétition qui  doit  an imer  le Lau-
sanne  HC.

Après un  match à Milan  le 28 dé-
cembre, les Lausannois  se retrouve-
ront  devant leur  public,  le jeudi  3
j a n v i e r  pour  a f f r o n t e r  Servet te.  l u i
aussi  désireux d'accéder en l igue  A !

De belles empoignades sportives en
perspective.

Début ilu match Lausanne  - Mar-
t i g n v  : jeudi  20 décembre , à 20 h. 50.

CONTRE LA TOUX !

Un bon remède vaut
bien ... une grimace 1

Le sirop Faniel est f a m e u x  par son
goût (qui  est m a u v a i s  !) et par son
action qui est d' a u t a n t  p lus rap ide
et b i en fa i san te  ! B i e n f a i s a n t e  juste-
ment  parce que le sirop Famel a con -
servé intact son goût d'origine, au-
t r emen t  d i t  le goût concentré des
v r a i s  remèdes contre la toux, la tra-
chéi te  et la bronchi te .
A base de codéine — ca lman t  bien-

faisan t et sédat i f  léger.
de Grindélia — a n t i s p a s m o d i que el

b a u m e  des muqueuses des voies
respiratoires .

dc f leur  de droséra — pl a n t e  médic i -
nale qui  calme les quintes de toux

d'un lacto - phosp hate de calcium —
tonique  et reconst i tuant  de la cel-
lule nerveuse.

el de créosote — puissant  antisepti-
que et expectorant

Sirop Famel. le f lacon Fr. 3.90.



Ollrez ce qu'il y a de mieux

Pô-UA V44 cadeaux de {m donnée

Deux produits de qua l i t é

La pefite 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.

Fabricant Usines Jean Gallay S. A.,

En venle chez lous les installateurs électriciens - Services Industriels
tairas

BAZAR PHILIBERT
ST-MAURICE

OFFRE
à tout acheteur de Fr. 10.-, 1 calendrier pratique
à tout acheteur de Fr. 20.-, un ballon Hand-Ball multicolor

la joie des enfants
à tout acheteur de Fr. 50.-, un superbe porte-clefs avec mé

daillon à l'effigie de plusieurs sports.

pour enfants , depuis

48.— a 62.— 68.—
doublé mouton, col fourrure int. amovible

138.—

VESTONS SPORT 48.—. 58.—. 68.—
Pantalons
Chemises sport 10.90, 12.90, 14.80, 15.80

21.80, 22.80, 28.—
flanelle , drap national , velours,

168.—
Grand choix pullovers hommes et dames
Vient d'arriver superbes jupes et blouses

-t£sUmuû> sans -BoLoitëà

r &̂M$Êi[$Ê&Ê

P o u r  E L L E

VESTES

et PANTALONS
de SKI

et APRES-SKI

Radiateurs électriques à circulation d air

forcée par ventilateur • Le chauffage

idéal pour les soirées d'automne ei

comme chauffage d'appoint.

Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

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

C A N A D I E N N E S
pour hommes, double Teddy

Genève

Installateurs sanl

78.—
32.—

serge laine

P o u r  LUI

CHEMISES
CRAVATES
CHAPEAUX
PYJAMAS
GANTS, ete

un cadeau Géroudef, une preuve de goût

Nous informons notre aimable clientèle que nos
magasins ne sont pas ouverts

Dimanche 23 décembre

Nous recommandons au public de faire dans la
mesure du possible les achats le matin

GRANDS MAGASINS
t^T --C Ŝi  ̂ i

PORTE NEUVE
Tt!. 229 51 S I O N  S A -

machine
à coudre

Singer à pied, en très
bon état Fr. 150.—.
A 'la même adresse, à
vendre un chauffage
« NICOLETTA ».
S'a*dr. à Mme Meynet,
Epicerie, Monthey.

On demande, début
de janvier , une

jeune fille
pour aider au mena
ge et office. Bons ga
gcs.
S'adr. au Café Cen
tral, Le Mont.

Ménage, deux enfant*
pas de gros travau x
avec -commerce, cher
che

aide
à partir de janvier.

Ecrire s. chiffre P
2822 E, à Publicités
Yverdon. ou tél. au
024 3 li 37.

Maçons
sont demandés. Bon
salaire. Travaux dc
longue durée.
Richard Ginnferrari ,
Remparts 5. Yverdon.
Tél. 024 2 29 61.

Motos
neuves et occasion :
grand choix ; prix
spéciaux de fin de
saison.
Jos. Rebord , Cycles-
motos, Ardon. Téléph
4 13 57.

sommelière
Hôtel des Trois Cou-

ronnes, Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 15 15.

h 7*

ïBiLvie de Hêtes

^
j

Entreprise du Bas-Valais cherche

employée de bureau
S'adresser au Nouvelliste s. chiffre D 2715

Du 17 décembre au 9 février 195

sur trois vêtements nettoyés

UN NETTOYAGE GRATUIT
A. GIROUD-NEUWERTH, Place du Midi

MART5GNY-VILLE

W

"̂i/EXTRAlT HAG->
•̂̂ ¦w

 ̂
CAFE S 0 L U BLE [ 

M0Î

Sans caféine et ... cette finesse de goût
qu'il ne partage qu'avec le café H AGI

fille de
• •cuisine

I tal ienne acceptée .S'adr. Hôtel des Alpes,
St-Maurice. Tél. 3 62 »",

Jeune homme
16 a 18 ans. honnête
ct travailleur , «st de,
mandé comme aide
vendeur ct commis-
sions dans magasin
f ru i t s  - .légumes, etp.
Occasion n 'apprendre
l' allemand.
W. Taddei, Monbiîon
12. Berne.

Radiesthésie
générale

Toutes recherches . A
Conod. 19. r. du Col
lège, Carouge - Genè-
ve. Contrôlé pa.r des
savants ct (les proi es
soti rs.

A vendre plusieun
toises de

fumier bovin
à port de camions, re-
morques ; ou évent ,
échange contre du
foin ou hotteruves.

S'adr. Charles Sau-
thier , de Léon, Vétroz,

A remettre au centre
de la Ville de Sion

bon
commerce

en plein développe-
ment. Affaire intéres>
santé. Occupation pi
deux hommes et ni
apprenti.

S'adr. s. chiffre F
1̂ 052 S à Publicité-
Sion.

remorque
pour tracteui
pont basculant.
S'adr. Thorens Clau-
de, Ferme de Wissi-
gen, Sion. Tél. (027)
2 36 80.

baraques
démontables, 16 x 5.50
m. ; 2 étages et une
12 x 6 mi.

Tél. (027) 4 22 84 ou
écrire sons chiffre P
15054 S à Publicitas
Sion.

Couvmoise
No 2, très bon état,
faut e d'emploi.
S'adr. à René Genin,
Vers Encier, Troistor-
rents.

A vendre
Au Chêne s-Bex (595
m. ait.) chalet neuf , 3
pièces, bains . Convien-
drait pour vacances.
S'adr. à André Jaque-
rod, Le Chêne, Bex.
Tél. (025) 5 22 70.

STATION-WAGON
WILLYS

11 CV., 7 places, revi
sée.

CAMION
3 tonnes , 48, basculant
Wirz.

Tél. (021) 7 54 24.

aide de
ménage

bien recommandée, bon
gage.
Pensionnat Jaccard,
Ste-Croix (Vaud).

VW 56
a vendre , modèle luxe,
13 000 km.

Ecrire sous P. 4940 V.
Publicitas, Vevey.



Des nouvelles
des recours

On apprend que le Conseil d'E-
tat a déjà [iris position dans d i f fé -
rents recourt présentés ù lu sui-
te des récentes élections commu-
nales.

Disons que celui de Montana
avait été retiré , ce qui portait
leur nombre total  ù l t .

A Salins , l'élection du juge est
à refaire, la majorité n 'ayant  lias
été at teint e .  Cette nouvelle  élec-
tion n'aura pas lieu avai t  qu 'ait
été tr anché le second recours en
suspens dans cette oiiiiiiiine.

A Dorénaz , le ch i f f r e  de lu ma-
jorité absolue a été porté ù 69
re qui a pour conséquence de
voir deux conseillers ayan t  obte-
nu 68 voix non élus et d'annuler
les élections à lu présidence et à
la vice-présidence. En effet , ces
dernières vulations ne peuvent
intervenir que lorsque le Con-
seil communal est nu complet ce
qui n 'est pus le cas puisque deux
conseillers ne sont pas élus.

I . i  votation aura lieu dimanhe.
A Vollèges, il y a ballottage

p our la vice-présidence. Le Con-
seil d'Etat n 'a fa i t  que conf i rmer
le résultat  acquis. La nouvelle
élection aura également lieu di-
manche mais la majori té  r elative
sera requise cette fois-ci.

Quant  aux autres recours , les
enquêtes ne sont pas terminées.
Elles seront menées avant  la Fin
île l'année et si une décision ne
peut Intervenir immédiatement ,
le Conseil décidera quelle sera
l'autori té  légale pendant In pé-
rinde de t ran s i t ion .

haut-Valois L̂ WS
Visperterminen

Après un accident
mortel

Le soir du 5 décembre, comme nous
avions relaté , un grave accident
fiait survenu non loin du Chemin
Creux à Kuessnncht. Un étudiant de
rin sjitut de Bethléem, M. Eligius
Slnlfel , 18 ans, de Visperterminen
(Valais) avait été tué sur le coup par
nn motocycliste q u i  s'était jeté dans
un groupe d'étudiants. Le motocyclis-
te, Otto Durrer-Kcckcrt , 30 uns, griès
veinent blessé, vient de succomber
Ises blessures.

Pour une place d'aviation
à Zermatt

(Inf. sp.). — L'assemblée de la Kur-
verein de Zermatt a tenu , sous la pré-
sidence cle M. Théodore Welschen , ses
assises. On q constaté avec satisfaction
les efforts  taits pour la modern isation
de la station et pour son équipement
touristique . On envisage actuellement
une nouvelle étape qui prévoit la cons-
titution d' une place d' aviation.

m ' A m m mms e r r e  w
Corrida a Sierre

(Inf . sp.) — Une jeune vache qu 'on
vena i t 'de  sortir  d'un wagon en gare
de Sierre s'est brusqueme nt échapp ée
li personne qui l' emmenait ayant lâché
la corde.

Immédiatement pourchassée par plu-
sieurs personnes , elle s'emballa ot par-
lit cn courant sur les voies du chemin
de fer. Un train de marchandises qui
manoeuvrait dut s'arrêter. Après une
pou rsuite d' une dizaine de minutes , ki
vache put être capturée et solidement
attachée.

Il n 'y eut pas dc blessé, mais deux
P oursuivants  ont élé projetés a terre.

-
I

M o n
Graves suites
d'un accident

(Inf. part.) — tl y a quelques jours ,
1 Kaspar Riello , concessionnaire de
cars postaux a Sion , se trouvait  à l'in-
férieur du bâtiment des Postes quand
il fut atteint en plein corps par une
taarrpttc d *¦ l'entreprise.

Blessé, i! reçut les soins d' un pra-
ticien mais lc mal empirant , on dut le
tansportei a l'Hôpital rég ional.

On consuta alors qu 'il souffrait  d' u-
•* fracture du col du fémur.

U a été opéré hier par les docteurs
Burqcncr . médecins à Sion et Sierre . Il
"stera probablement alité pendant de
'ombreux mois.

Une sommelière blessée
'Inf. part.) — Une des sympathiques

*rveuses de l'Hôtel du Cerf , à Sion .
***Ue Josianne Marin , s'est ouvert la
lîW en ouvrant une bouteille de vin.

M- Hector Pahuct lui prodigua les
*naiors soins avant de la conduire
****** un médecin.

£es pat ins
de ia Cap itale

Echec et mat
sur les deux tableaux

Les résultats des dernières élections
ont fa i t  des heureux et pas mal de mé-
contents .

A Sion où ~0 candidats étaient en
présence pour le Conseil communal , il
était mathématiquement prouvé que
15 d'entre eux « resteraient sur le car-
reau >.

J e  n 'irai pas jusqu 'à dire que seuls
les plus méritants sont entrés dans
* le fromage > . Non, car parmi les lais-
ser pour compte , il se trouve des can-
didat» qui n 'auraient pas fa i t  oilaine
f igure  à l 'Exécutif de la cité.

Ce sont quelquefois ceux qui vivent
dans l'ombre, souvent des inconnus ,
qui doublent le cap, tandis que d'au-
tres citoyens ayant joué un rôle en
vue dans les a f fa i res  prioée s, les asso-
ciations sport ives et autres et dont les
initiatives ont légèrement contrarié des
intérêts particuliers restent à l 'écart.

J e  n 'en veux pour preuve que mon
ami Paul. Il  joua sur les deux ta-
bleaux sans succès . Paul heureuse-
ment est un philosophe et il n 'a pas
besoin d'un mandat of f i c i e l  pour re-
dorer son blason.

Faisant f i  de l ' insuccès il réunit tous
ceux qui le < lâchèrent » en un dîner
de consolation.

Les cadeaux ne lui furent  pas mé-
nagés à celte occasion. Chose curieu-
se, un boulanger de l 'Avenue de la
Gare — je tairai son nom par discré-
tion — f i t  au moment des hors-d 'œu-
vre une entrée sensat ionnelle dans la
salle du fes t in , exhibant une bouteille
entourée d'un superbe mouchoir de
soie.

— Pourquoi ce mouchoir ne put
s'empêcher de demander Henri le Si-
lencieux ?

— Parce que ce mouchoir présente
une qualité extraordinaire. Toules les
jeunes f i l les l'emploient après leur
première déception amoureuse , répond
notre boulanger. Il  perm ettra à Paul
de'~xécher sesr"hirmes;'*"r '" " "

— El la bouteille, s 'écria Henri l 'Ar-
genté. Paul a suf f i samment  de vin —
et d'excellente qualité ! — dans sa
cave.

— Pas comme celui-ci. C'est une
sp écialité que l'on ne trouve qu'à la
maison du Mont d 'Or. Il a le don

^ 
de

réjouir le cœur de l 'homme même
dans les moments les plus dramati-
ques de son existence.

— Le nom de ce vin, hurlant lou*
les convives ?

— Vous n'avez pas deviné, explo-
se notre boulanger. C'est une bouteille
du « Goût du Conseil ».

Virgile.

P.-S. — La réclame pour la maison
Mont d 'Or est gratuite aujourd 'hui.  Et
puisque nous sommes à la oeille des
Fêles, qu'il me soit permis de p résen-
ter à son aimable, distingué et dyna-
mique directeur. M.  I Saatard.  mes
vœux dc bonheur et de santé.

Virgile.

marl i g ny «fl
Beau succès d'un Valaisan
aux expositions vaudoises

d'aviculture
Samedi 13 et dimanche lu . a eu

lien à Yverd on.  l'Exposition canto-
nale vaudoise d'Aviculture. C'est avec
plaisir que. dans le ca'talogue-palma-
rés. nous relevons les magnifiques
résultats obtenus pair uin éleveur de
la section de Mart igny.

En effet. M. Charly Grang ier. de
Mar t igny-Croix  a obtenu le p lus
haut  résultat de la race Rhode-ls-
land, et ses 3 coqs se sont vus a t t r i -
buer 3 pr ix  d'honneur soit 93, 93, et
l>2 points.

D au t re  part .  M. Grangier  a fa i t  uu
beau doublé, puisque à l'Exposition
régionale de Clarens . c'est deux prix
d 'honneur  de 9J points qui lui ont
été décernés.

Ces résul ta ts  v i ennen t  récompen-
ser l'effort constant  que cet éleveur
a voué à sa volaiHc. et c'est avec
pla is i r  que nous le félicitons et l'en-
courageons à poursuivre.

si. mnurice :.JIXV
Sapins de Noël

l a  Bourgeoisie de St-Maurice in-
forme la population qu'eUe délivrera
des sapins de Noël , le vendredi 21
décembre 19*̂ 6. dès 14 heures, sous

les arcades du bâ t iment  de l'Hôtel de
Ville.

St-Maurice. le IS décembre 1936.
L'admiuiisl ra t ion  bourgeoisiale.

Vers de nouvelles
batailles...

Que l'on se rassure ! Il ne s agit
pas de nouvelles batailles électora-
les semblables ù celle du 2 décembre
qui , bien qu 'étant d' une rare in ten-
sité , se sont déroulées dans le calme
et la d ign i té .  Ma is  St-Maurice sera
le théâtre , dimanche , de deux ma-
ni fes ta t ions , auxquelles les Agaun ois
et leurs  vois ins  ne manqueront  pas
de s'intéresser.

Le championnat cantonal
de lutte libre

se déroulera à l'Hôtel des Al pes , dès
\'i h. 30. et m e t t r a  en lice une  t ren-
t a ine  de concurrents ,  tous avides de
conquérir le t i t re .  Le.s 'lutteurs se-
lont  répartis en catégories et pour
o r i en t e r  nos lecteurs , nous donnons
ci-après les l imi tes  de ces diverses
catégories : mouche 52 kg. ; coq 57
kg. : p lume  62 kg. ; 'léger 67 kg. ;
welter 73 kg. ; moyen 79 kg. ; mi-
lourd 87 kg. : lourd au-dessus. Le
pesage aura  lieu à 12 heures. On
s'attend à des surprises.  Ne sottt-efljes
pas à l'ordre du jour ? L'agi l i t é , 'la
souplesse, lu force mais aussi lu ruse
¦seront mises en évidence avec, bien
en tendu , l' indispensable bagage tech-
nique.

A l'Hôtel de la Dent du Midi
le LOTO dp Ja Société de tir Noble
Jeu de Cible commencera à 15 heu-
res. La aussi, il y aura de belles sé-
ries dc passes avec des gagnants à
c h a q u e  tour.  Les lots seront dignes
d'un vrai loto. Chaque année soigneu-
sement organisé , ce LOTO ne déçoit
jamais  et c'est la raison pou r laquel-
le il voit  accour i r  toute la popula-
tion agaunoise et les nombreux amis
des alentours que compte 'la sympa-
th i que et ac t ive  société de tir . Ne
manquez pas ce rendez-vous. Vous
lc regretteriez. Un »petit Tien nous

Le concert de Noël de l'Orchestre
du Collège

Le traditionnel Concert de Noël de l'Orchestre du Collège de St-Maurice
a connu dimanche l'un de ses plus beaux succès.

Le programme n'avait sans doute jamais si bien mérité son titre. Il dé-
butait par un Concerto de Noël de Torelli , suivi de deux Fantasie de Purcell ,
d'une belle écriture digne de l'Art de la fugue. Le soliste de ce concert, le bary-
ton Roland Fornerod , chanta ensuite un air de Cavalli , magnifiquement orches-
tré par Aloys Fornerod. On entendit ensuite la Première Symphonie des Noëls,
de M.-R. de Lalande. La seconde partie débutait avec un Concerto pour quatre
violons, de Vivaldi. Soutenu cette fois par l'accompagnement discret et jovial
de M. Léon Athanasiadès, pianiste , M. Fornerod chanta encore des Noëls arran-
gés par A. Fornerod et J. Canteloube. Et l'on renoua pour terminer avec une
vieille tradition en jouant le Concerto pour la nuit de Noël , de Corelli.

La composition du programme de cette année ne demandait pas un or-
chestre symphonique comp let. L'absence de presque tous les vents explique le
nombre restreint des musiciens. Un orchestre de collège est en outre soumis
plus que lout autre aux départs et arrivées qui modifient régulièrement sa com-
position Heureusement , l'esprit dc l'Orchestre du Collège ne change pas, car
son directeur , M. le chanoine M. Pasquier , reste fidèle à sa tâche d'animateur.
On est heureux de voir que sa persévérance , ses qualités de professeur et de
chef obtiennent le succès qu 'elles méritent. Les quelques menues imperfections
sont largement compensées par l'habituelle qualité cie la sonorité. Les solistes
du Concerto de Vivaldi ont montré le beau travail qui s'accomplit au Collège
sous la conduite de M. Pasquier .

Le remarquable soliste qu'est M. Fornerod est maintenant bien connu des
mélomanes romands. Nous eûmes beaucoup de plaisir à l'entendre interpréter
les Noc'ls de la seconde partie, avec toute la simplicité exigée par ce genre de
pièces. Mais nous eûmes certainement un plaisir encore plus grand à l'entendre
dans l'air de .Cavalli, où l'ampleur et la souplesse de la voix pouvaient se livrer
en plénitude au déploiement de la mélodie.

Ce concert était déjà la quatrième manifestation organisée durant cette
saison par les Jeunesses musicales de St-Maurice. Présentant l'ensemble de jeu-
nes musiciens qui fut jadis le berceau de cetle section , il a obtenu un succès
exceptionnel. Sans aucun doute, ce fut un vif encouragement pour M. le cha-
noine Pasquier et ses jeunes disciples.

M. V.
Signalons d'ores et déjà que le prochain concert J. M. aura lieu le lundi

14 janvier 1957 : nous aurons le privilège d'y entendre le pianiste André Perret
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SSmon lhe y
Noël a Malévoz

Un comité d'entraide en faveur des
malades deshérités de Malévoz s'est
constitué afin d'offrir à ceux-ci un
Noël qui ait un peu de la chaleur fa-
miliale. Parmi les 300 malades de la
Maison de Santé de Malévoz. beau-
coup sont hospitalisés depuis de lon-
gues années ct ne reçoivent pa.s de
visites ni de lettres : ils n'auront donc
aucun colis à la veille des fêtes. C'est
donc à eux qu 'a pensé ce comité d'en-
traide et il compte sur un geste gé-
néreux dc ceux qui ont non seule-
ment les moyens financiers, mais la
santé et une famille avec qui ils pas-
seront Noël.

Que ceux qui penseront au Noël

di t  que vous aurez votre tour de
chance  ce prochain dimanche ; pro-
litez-c n ! A bientôt donc et n'oubliez
pas votre bonne humeur !

S A L V A N

Collision
entre une voiture

et une jeep
Une passagère blessée

M. Léon Décaillet regagnait hier
le village de Salvan en voiture, en
compagnie de son épouse, quand sa
machine fu t  accrochée par une jeep
qui venait en sens inverse. Ce deu-
xième véhicule , propriété de l'entre-
prise Rémy Moulin , à Martigny, était
piloté par M. Gay-Crosier.

Mme Décaillet souffre notamment
d'une forte commotion et d'une plaie
ouverte au genou.

Les dégâts matériels subis par les
deux véhicules se chiffreraient à
près de 1500 francs.

Cet accident est d'autant plus fâ-
cheux que M. Décaillet a perdu le
matin même son père et qu 'il était
descendu à Martigny acheter des
fleurs et couronnes pour son ense-
velissement.

Nous prenons part à sa peine et
souhaitons à son épouse nos meilleurs
vœux de complet rétablissement.

M A S S O N G E X
Le ski-club DAVIAZ a le plaisir

d'annoncer  à ses amis et coureurs
qu 'il organise son loto annuel le di-
manche 25 décembre prochain , à la
Su'l'le paroissiale de Massongex.

Tout a é't é mis cn œuvre afin de
présenter un achalandage complet ct
attrayant où fromages , saucissons,
gâteaux et bouteilles seront de Ja
partie.

D'ores et déjà nous sommes cer-
tains que vous partirez avec de ma-
gnifiques 'lots tout en ayant contri-
buer à aider une société très active.

Nous vous attendons nombreux di-
manche prochain , et vous disons
merci d'avance. LE COMITE

des malades déshérités de Malévoz
soient déjà vivement remerciés.

Le roi des forêts
Depuis quelques jours un splendi-

de sap in est planté sur la place et ,
le soir , resplendit de ses mille feux;

Le Service forestier de la commune
a mis la main sur un beau spécimen ,
et il f au t  l'en féliciter. L'ermplace-
iment choisi est idéal , é tant  donné
qu 'il se trouve clans Taxe de ila route
St-Maurice - St-Gingolph. De nuit ,
île coup d'oeil est magnifi que. Il ne
imanque plus que la .neige fasse son
apparit ion pour parfaire la beauté du
roi de la forêt.

t Mme Ernestine
Zenklusen-Zuber

La nouvelle du décès, à l'âge dc
55 ans. cle Mme Zentlusen, a peiné
les nombreux Montheysans qui eu-

rent l'occasion de la connaître et de
l'apprécier durant son séjour de 51
ans dans leur petite ville. Ori gina i re
du Haut-Valais, MMe Zu-ber se sen-
ti t  attirée dès sa jeunesse vers un
idéa l d'apostolat et de dévouement
et devint 'l 'institutrice aimée et esti-
mée de son v illage de Mund . où elle
enseigua encore pendant la première
année de son mariage avec M. Wil-
helm Zenklusen. Les jeunes époux
s'établiront ensui te  à Monthey où M.
Zenklusen fut  engagé comme infi r-
mier par la maison de santé de Ma-
lévoz. Grâce à un labeur acharné,
ils purent  acquérir  ct développer un
beau domaine agricole qui  leur per-
mi t  d' assurer l' en t re t ien  d'une f a m i l -
le de neuf enfants. On imagine aisé-
ment  ce que représente, en pareil
cas, le devoir d'une mère de famille.
Le lourd fardeau des peines, des sou-
cis, des sacrifices et des t ravaux ex-
t é n u a n t s  était  porté courageusement
par cette fervente chrétienne (jui
commençait régul i rèement  sa jour-
née par l'assistance à la messe. Lors-
que la fat igue et la maladie épuisè-
rent ses forces, elle revint  à son vil-
lage natal où elle vécut encore trois
ans dans l 'épreuve de la souffrance
a v a n t  d'entrer  dans la Joie éternelle.

La sympathie des iMoutlieysans en-
toure aujou rd'hui le père et 'les en-
fants  si profondément éprouvés par
ce départ prématuré.

V O U V R Y

Des Hongrois au domaine
de Barges

Le domaine de Barges, un des plus
beaux f leurons de notre plaine du
Rhône bas-valaisanne , occupe une
soixantaine de .personnes, dont plu-
sieurs ingénieurs aj r ronoines, sous la
direction entendue de M. Fxitz Bié-
ri. Le personnel est composé en ma-
jeure  partie de citoyens d'outre-Sa-
irine, de quelques Allemands et de
nombreux Italiens. Cela peut paraî-
tre paradoxal , mais devant  la pénu-
rie de main-d'œuvre du pays, on sait
que d'agriculture fait  appel à des
étrange rs.

Aussi , l'arrivée de réfugiés hon-
grois , a-t-elle permis à la direction du
domaine de Barges, d'engager quel-
ques jeunes Hongrois qui trouveront
certainement de la joie à travailler
cette terre que beaucoup des nôtres
ont abandonnée pour l'usine.

U.n premier contingent est arrivé à
Barges à .la fin de la semaine der-
nière. Les premiers contacts ont été
facilités grâce 'à Mme Labié qui a bien
voulu accepter de fonctionner comme
interprète.

St-Gingolph
Une bonne prise

de la police
cantonale

(Inf. sp.) — Une fois de plus la
police cantonale s'est distinguée
en arrêtant un quatuor d'individus
recherchés par la police vaudoise.
C'est près de St-Gingolph, alors
qu 'ils s'apprêtaient à passer en
France, qu'ils furent appréhendés,
lundi soir, et mis en lieu sûr. Il
s'agit d'une dame Eliane C. et de
Emmanuel-Roger M. et de deux
ressortissants valaisans André M.
et Gervais T.

Leur dernier forfait a été accom-
pli à Lausanne. Ils cambriolèrent
entre autres plusieurs immeubles,
emportant de l'argent , divers ob-
jets, mouchoirs, chaussures, etc.

Ils finirent par s'enfuir dans une
voiture volée.

I ls  furent , le soir même, dirigés
sur la prison de St-Maurice.

va*S««g

rôti , faites-vous par-
donner en servant à
votre, mari une tasse
de café du Jubilé
U S E G O, à l'arôme
si fin. N ousle trouvez
dans tous les maga-
sins Lisego.



Ftuii croises de questions
à Sir Eden aux Communes

LONDRES, 18 décembre. (Reuter). — Sir Anthony Eden a répondu mardi
aux Communes à diverses questions posées par ses propres partisans conserva-
teurs, au sujet des divergences apparues dans les relations avec les Etats-Unis
ensuite de la crise de Suez. Le premier ministre a déclaré que les bases militai-
res en Grande-Bretagne continueront d'être mises à la disposition des forces ar-
mées américaines.

Sir An thony  Eden a eu outre été
prié de donner l'assurance que les
forces armées américaines « conti-
nueront  cle jouir  .des facilités et de
la courtoisie que l'on doit à de puis-
sants alliés ». (Plusieurs Américains
de Grande-Bretagne se sont plaints
récemment du fai t  "lie certains ga-
rages ont refusé de leur livrer de la
benzine et que des Anglais , indi gnés
par la politique américaine envers
l ' in tervent ion b r i t ann i que en Egypte ,
ont refusé de leur louer plus long-
temps leurs appartements.)

Sir An thony  Eden a répondu par
l'aff i rmative.  «

Un déput é travail l i ste, M. Ar thu r
Henderson . a demandé au premier
minis t re  de faire une déclaration sur
l'éventualité d'une rencontre avec le
président Eisenhower. Sir Anthony
a répondu qu 'il reconnaissait la va-
leur dc cette suggestion , mais qu 'il
n 'avai t  pas de déclaration à faire à
ce sujet pour l'instant.

M. Gaitetkell, chef de l'opposition ,
et 'M. Aneur in  Bevan , ont ensuite de-
mandé avec insistance au premier
minis t re  de déposer à la bibliothèque
de la Chambre des Communes une
copie de la lettre envoyée au prési-
dent Eisenhower , relat ive à l ' inten-
tion de la Grande-Bretagne d'utili-
ser la 'force contre l'Egypte, ainsi
qu 'une copie de la réponse du prési-
dent.

Sir Anthony a répondu qu 'il n 'a-
vait jamais été d'usage de publier
des informations au sujet de la cor-
respondance des chefs de gouverne-
ment, et qu 'il n 'allait certainement
pas introduire cet usage.

M. Bevan fait remarquer que le
président, dans une allocution radio-
diffusée , a lui-même déclaré que ses
alliés avaient voulu recourir à la

Dulles et la politique étrangère des USA
WASHINGTON, 18 décembre. (AFP). — M. John-Foster Dulles a souligné,

dans la conférence de presse qu 'il a tenue mardi, qu'il ne faisait aucun doute
que les relations entre les Etats-Unis et leurs alliés européens étaient meilleu-
res aujourd'hui qu 'avant la réunion de la Conférence de l'OTAN qui vient d'avoir
lieu à Paris. H a cependant ajouté qu'il n'était pas en mesure de dire que ces
relations n'étaient plus empreintes d'aucune « cicatrice » ou que certaines diffé-
rences d'opinion en ce qui concerne le passé ne persistaient pas.rences d opinion en ce qui concerne le p

Le chef du Département d'Etat a
précisé que Washington avait reproché
à la France et à la Grande-Bretagne
non pas le fait  de ne pas avoir conr
suite le gouvernement américain avant
de s'engager clans leur opération mili-
taire en Egypte , mais d'avoir violé et
la Charte de l'ONU et le traité de
l'Atlanti que Nord , en décidan t une
telle opération.

Comme on l'interrogeait sur la ré-
cente conférence de l'OTAN M. Dul-
les ̂ a déclaré que les Etats-Unis en-
tendaient maintenir la force défensi-
ve dc l'OTAN en Europe et que les
modifications évcntoll cs ne porteraient
que SUT l'armement et la mobilité des
troupes stationnées sur ce continent. Il
a ajouté que le potentiel des forces
de l'URSS en Europe était encore si
important qu 'il me sau rait actuelle-
ment être question d'une modification
de l'équilibre des forces.

Interrogé sur les chances de règle-
ment des « problèmes critiques du

Trois ans de réclusion
pour avoir grièvement blessé

d'une balle
un sous-brigadier
de gendarmerie

GENEVE, 18 décembre. — (Ag) —
Incul pé de tentative de meurtre pour
avoir blessé un sous-brigadier de
gendarmerie d'une balle dans le ven-
tre, le nommé Paul Tissot. 25 ans,
mécanicien , a comparu mardi devant
la Cour d'assises. On se souvient
qu'au mois de juin dernier, un sous-
brigadier de gendarmerie, M. Deri-
vaz, sautait , à la rue des Alpes, sur
une voiture sans plaques et sans lu-
mière, conduite par Tissot et intimait
à ce dernier l'ordre de s'arrêter. Sur
le point d'être maîtrisé par le repré-
sentant de la force publi que, l'automo-
biliste qui était armé tira sur le gen-
darme, le blessant grièvement, et dis-
parut avec sa voiture. Le sous-briga-
dier Derivaz qui avait eu plusieurs
perforations d'intestin dut être hos-
pitalisé pendant deux mois. Une in-
tervention chirurgicale sera d'ailleurs
encore nécessaire.

L'accusé qui s'était lui-même bles-
sé avec son arme dut se faire soigner
à l'hôpital, ce qui amena aussitôt son
arrestation.

Le jury n'a pas admis la tentative
de meurtre, mais a retenu les lésions
corporelles graves. Tissot a été con-
damné à trois ans de réclusion et à

force à plusieurs occasions. M. Eden
a répondu : « Le président Eisenho-
wer, M. Dulles et d'autres personna-
lités ont déclaré aux Etats-Unis que
le recours à la force ne pouvait être
exclu. Je l'ai dit , sous différentes
formes , à plusieurs repr ises' >.

Les conservateurs
britanniques approuvent

le premier ministre
LONDRES, le 18 décem'bre (Ag.

AFP.) — A l'issue de la réunion ex-
traordinaire du groupe parlementai-
re conservateur à laquelle a assisté
Sir Anthony Eden , un communiqué
a été publié, indi quant notamment
que le premier ministre « a déclaré
qu 'il s'était rendu à l'étranger , car
'ses médecins 'l'avaient convaincu que
c'était le moyen le plus rap ide de
retrouver la forme physique lui per-
mettant cle reprendre sa tâche ».

« Sir Anthony Eden , ajoute le com-
muni qué, a remercié les parlemen-
taires du soutien qu 'ils ont accordé
au gouvernement durant  la série de
scrutins difficiles qui ont eu lieu aux
Comni'unes sur les événements du
Levant , depuis la fin octobre. »

« Le chef du gouvernement a ré-
pondu ensuite à diverses questions
portant sur la .situation intérieure et
extérieure », poursuit le communi-
qué, qui indique que Sir Anthony
Eden « a été chaleureusement accla-
mé lorsqu 'il a quitté la réunion ».

Au cours de son exposé, apprend-
on dans les couloirs , Sir Anthony
Eden aurai t  notamment déclaré : « Il
nous faut œuvrer dans l'unité pour
réaliser dans les deux années qui
viennent notre programme législatif
dans le domaine intérieur , notam-
ment dans le domaine social ».

Moyent-Orient », le secrétaire d'Etat a
décla ré que l'atmosphère actuelle ne
permettait pas d'envisager une solu-
tion 'rap ide de ces questions.

M. Dulles, précisant ensuite les dé-
clarations qu 'il avait faites à Paris,
a indi qué que celles-ci avalent donné
lieu à un malentendu. Les Etats-Unis,
a-t-il souligné, sont prêts à consul ter
leurs alliés de l'OTAN sur tous les
problèmes de politi que générale pou-
vant se poser dans n 'importe quelle
partie du globe et accepter des sugges-
tions à ce sujet. Cependant, a-t-il af-
firmé, le gouvernement des Etats-Unis
ne saurait en aucun cas suspendre, au
profit de consultations de ce genre,
des actions spécifiques rendues néces-
saires pair le jeu normal des traités
existants entre les Etats-Unis et de
inombreuses puissances. Il a notam-
ment  il lustré cette thèse par l'exem-
ple des obligations liant , à Formose,
les Etats-Unis au gouvernement du
maréchal Tschang Kai Check.

5 ans dc privations des droits civi-
ques. Le Parquet avait requis une
peine de 6 ans de réclusion.

Un cambrioleur et un escroc
arrêtés

GENEVE, 18 décembre. — (Ag) —
La police a fai t  écrouer un individu ,
âgé de 38 ans , d'orig ine française , qui
au cours de l'été a commis .une demi-
douzaine de cambriolages à Genève
et qui  venait de purger une peine au
pénitencier de Bochuz pour des vols
dans le canton de Vaud. Il s'agit d'un
repris de justice expulsé du territoi-
re suisse.

Un autre  individu , recherché par la
police de St-Gall , pour escroquerie
et abus de confiance, vient également
d'être arrêté à Genève où il vivait
sous un faux nom.

Dans la presse
pruntrutaine

PORRENTRUY , le 19 décembre
(Ag.) — A l'occasion de son change-
ment de formule, le « Pays » annon-
ce la nomination au poste de rédac-
teur en chef de M. André Jobin.

D'autre part , nous apprenons que
M. Charles Juillerat, avocat , a été
appelé à la rédaction du « Jura », en
qualité de rédacteur adjoint.

Scandaleuses
méthodes

égyptiennes
MARSEILLE, 18 décembre. —

(Ag AFP) — Le paquebot « You-
goslavie » est arrivé mardi matin
à Marseille venant d'Alexandrie
avec 235 réfugiés expulsés d'E-
gypte, parmi lesquels 44 apatri-
des, six Italiens, trois Roumains
et un Suisse.

Vingt-cinq d'entre eux avaient
été conduits à bord du navire
yougoslave menottes aux poi-
gnets. Tous ont protesté énergi-
quement contre les méthodes
employées à leur égard par les
autorités égyptiennes.

Tous les réfugiés ont dû aban-
donner leurs biens en Egypte
et, avant le départ du paquebot,
les maigres bagages qu 'ils
avaient pu emporter ont été non
seulement fouillés mais lacérés.
Les passagers, hommes, femmes
et enfants , ont été également
fouillés de la tête aux pieds par
les douaniers égyptiens.

Le cuirassé
«Jean Bart » n'a pas

*trl«% A f m 0 *À , n a \ \  AT>cie tuuic
TOULON, 18 décembre. — (Ag

AFP) — Trente journalistes , repré-
sentants d'agences françaises, (britan-
niques et. américaines, ou des jour-
naux , japonais, chinois , indien , liba-
nais et turc ont constaté que, con-
trairement à ce qu 'alffirment les
Egyptiens, le cuirassé français « Jean
Bart », n'a pas été coulé pendant le
déroulement de l'opération franco-
britannique en Egypte.

Le « Jean Bant », ancré dans le bas-
sin Vau'ban , est revenu intact de sa
brève campagne égyptienne, sa puis-
sance de feu est demeurée entière et
la coque ne porte pas la moindre tra-
ce d'avarie.

L'amiral Barjot , commandant des
forces françaises au Moyent-Orient ,
prenant la parole devan t les repré-
sentants de la presse rassemblés dans
un des salons dû «c Jean Bart », a in-
diqué que la légende de la destruc-
tion du bâtiment français a pu s'ac-
créditer parce qu 'arrivé le 6 novem-
bre dans les eaux égyptiennes, ill en
est .reparti deux jours plus tard pour
regagner Toulon.

C'est dans un article paru le 19
novembr e que l'on a relaté que dans
la nui t  du 1er novembre les vedettes
« Galal el Dassouki » et « Abdel Ra-
bin » aivaient attaqué et fait couler
le « Jean Bart ».'Tout ceci est impos-
sible, a déclaré1 l'amiral Barjot , ne
serait-ce que pa rce que le 1er no-
vembre aucun navire français ne se
trouvait à moins de il20 milles de la
côte égyptienne, et le « Jean Bart »,
quant à lui , était à Alger.

Les journalistes marocains et tuni-
siens invités à venir constater la pré-
sence à Toulon du cuirassé français,
que la presse ifilmée égyptienne a
montré coulant au large de Port
Saïd , ont refusé de se joindre à leurs
collègues.

Les cibles du nouveau programme fédéral
de tir

Nous avons annoncé, en son temps, que le nouveau programme fédéral de
tir entrera en vigueur en 1957. Nous présentons ci-dessous les nouvelles cibles
qui ont été prévues à cet effet.

J "-J\

La cible B combinée avec la division
en 4 et 10 points . Les diamètres des
points sont les suivants : pour le 1, 100
cm. j pour le 4, 20 cm. ; pour le 10, 10
cm.

n/

La cible A , combinée a 5 et 10 point s ,
ne sera employée, elle , qu 'en 1958. Le
1 aura , comme maintenant , 150 cm. de
diamètre , et le 5, 20 cm.

La situation en Honarie

500 soldats soviétiques
auraient pris le maquis

Une vague d'arrestations accompagnant l'apparence de la légalité que
le gouvernement Kadar entend donner actuellement à la répression, d'une
part , et d'autre part la subsistance en province d'importants foyers d'insur.
rection , que les troupes soviétiques ont reçu pour mission dc réduire, tâche
dont elles s'acquittent , semble-t-il avec plus ou moins de conviction , tels
sont les éléments caractérisant aujourd 'hui la situation en Hongrie vue
de Vienne.

Les nouvelles diffusées par la ra- avoir é tendu leur  rayon d ' inf lue nce ,
dio de Budapest font état de quelque Avec l'aid e des troupes soviéti ques,
400 arrestat ions « p o u r  détention illé- ils encerclen t des usines  ou des een.
gale d' anmes », effectuées d u r a n t  les très indus t r ie l s , mai s les conseils nu-
dernières 24 heures dans la cap itale , v.riers continuent à contrôler les en-
ainsi cpie dans les com i tais de Bara- '(reprises, voire des local i tés  entièr es
nya et de Novgrad. Parallèlement,  comme cela serait le cas pour Mis-
l' annonce cle condamnations à nnor t  kolc.
prononcées par les Tr ibunaux spé-
ciaux — la radio a fa i t  état de cinq
condamnations à Budapest ,  de 4 à
Kecskemet et cle 2 à Miskolc, alors
que los j o u r n a u x  viennois  avancent
le db ilffre de 178 à Budapest et de 80
en province — prouve que la juridic-
tion d'exception 'fonctionne. Selon des
déclarations de réfugiés , cette form e
de répression serait  plus prononcée
encore et plus de 150 personnes au-
raient déjà été exécutées dans la seu-
le cap itale à la isui te  de verdicts ren-
dus par ces cours dont les présidents
seraient souvent  d'anciens officiers de
Ja police secrète AVO.

En province , les éléments fidèles
au gouvernement ne paraissent guère

Le débat sur Suez à l'Assemblée
nalionale française

PARIS, 18 décembre. (AFP)
midi, à l'Assemblée nationale.

Le premier orateur est le député indépendant Pierre Isorni. Il critique U
lenteur des opérations en Egypte, le caractère restreint des objectifs assigné!
aux troupes, le cessez-le-feu prématuré.

« Toute la zone du canal aurait pu
M. Isorni, et cela aurait provoqué la chute

Du côté positif de l'entreprise, l'o-
rateur retient l'anéantissement cle l'a-
viation dc l'Egypte et la découverte
d'un important matériel soviétique.

« L'opération de Port-Saïd s'est mal
terminée, constate de son côté le dé-
puté républicai n populaire (chrétien
démocrate), François de Mentliou ,
mais où serait-on si l'on n'avait rien
fait ? La tentative clu gouvernement
fra n çais a au moins permis d'installer
à Suez une force internationale , de
dissiper certaines hypocrisies et dc re-
lever la pénétrat ion russe au Moyen-
Orient ». s

L'ancien président clu Conseil Pier-
re Mendès-France, intervient en fin
d'après-midi. Il voit clans l'affaire de
Suez « un véritable tournant dc l'his-
toire de l'après-guerre ».

« Depuis deux ans, estime le leader
radica l, les Etats-Unis et l'URSS s'em-
ploient à ne xien troubler dc l'état de
chose existant clans le monde. Quelle
soit ou non fortui te ,  la simultanéité

Voici la nouvelle cible camouflée.
Elle est basée sur la cible B à 4 points
et sera emp loyée non seulement dans
le programme fédéral , mais aussi dans
les comp étitions de l' armée.

Milan dans le brouillard
MILAN , 18 décembre. — (Ag An

sa) — 'La ville de Mi lan  a ins i  que-
toute la part ie  o r i en ta l e  de la Lom-
bardie  ont été .recouvertes mard i
d' un épais b r o u i l l a r d .  Les arr ivées et
les départs ont  dû être suspendus à
l' aérodrome cle For l an in i .  En r evan-
che, l'aérodrome de la Mal pensa a pu
être ut i l isé  presque régulièrement. Le
long des grandes artères des files in-
terminables  de camions é ta ient  à
l'arrêt .  A un certain moment , la si-
tua t ion  s'est améliorée légèrement el
de longues colonnes se sont mises en
mouvement ,  mais à l'a l l u r e  d' un train
de sénateur.

D après d a u t r e s  nouvelles , dont les
j o u r n a u x  v ienno is  se font l'écho,
p lus cle 500 soldats soviétiques au-
ra ien t  pris le imaquis » avec une
douzaine de chars  clans le massif des
Vertes.

Un fai t  pa ra î t  toutefois établi , sans
que Ton puisse en préciser le lmt ,
le commandement soviéti que procè-
de à des mouvements de troupes in-
cessants et. en Hongrie occidentale ,
cer tains éléments  a u r a i e n t  été dépla-
cés. Des réfugiés a r r ivés  la n u i t  der-
nière à la frontière au t r i ch i enne  af-
fiinej i t ne pas avoir  rencontré de pos-
tes ide contrôle russes duran t  tour
exode.

etre occupée sans grand effort , estime
du dictateur égyptien ».

de leu rs efforts semblait  concourir nu
même but : ne pas troubler le statu
quo. C'est ainsi que M. Mendès-Fran-
ce explique par exemple le refus des
deux pays , presque lc même jour , de
financer la construction du barrage
d'Assouan. Brusquement , poursuit M.
Mendès-France, l' u l t i m a t u m  franco-
britannique au colonel Nasser vient
bousculer ces plans. Il menace l'équi-
libre que les Etats-Unis ot l'URSS
s'étaient promis de ne pas modifier.
Alors les deux colosses se sont trou-
vés unis contre nous. Certains avaien t
pu imaginer que leurs puissances po-
litiques se trouveraient neutralisées.
En fa i t ,  elles se sont additionnées. >

Ue R. P.
Manès Jacquin, 0. P

Professeur honoraire
à l'Université de Fribourg

On apprend lc décès s u r v e n u  à Di-
jon, dans  la n u i t  du 17 au 18 décem-
bre , du Ii. P. Mannes Jacquin, profes-
seur honoraire  à l 'Univers i t é  de Fri-
bourg.

Mobilisé cle 1914 à 1917, il f u t  nom-
mé professeur d 'h i s to i re  ecclésiasti-
que à l 'Univers i té  cle Fribourg ,  le 16
avril 1918, avec le t i t r e  de professe ur
extraordinaire . Le 30 septembre 1920,
il devenait professeur o rd ina i re , et
il conserva «a chai re  j usqu 'à la f in  de
Tannée académique 1936-1937. Il avait
été doyen de la Facul té  de Théolog ie
en 1920-1921.

En reconnaissance ; des services ren-
dus , le Conseil d'Etat du canton dc
de Fribourg lui  conféra le ; t i t re  de
professeur honora i re  de l'Univers ité
de Fribourg.

Auteur  de nombreuses publ ica t i onns
his tor i ques cle très grande valeur
parmi  lesquelles il f a u t  relever no-
tamment son c Histoire dc; l'Eg lise »
en p lus ieurs  volumes , le IL P. Jac-
qu in  co l labora i t  régulièrement à p lu-
sieurs revues 'historiques où ses étu-
des é t a i e n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  appré-
ciées. Sa retraite même n'avait paS
ralenti son activi té scientifi que.

A plus ieurs  reprises , il é tai t  reve-
nu à Fribourg, où l'on avai t  conser-
vé dc; lu i  et cle son enseignement un
grand souvenir , comme aussi de sot)
activité apostolique.

A LAUSANNE
Le rendez-vous ries Valaisans

Aux 3 tonneaux
en t re  le Gd-Pont et la Placettc

La p in t e  du bon vin.
Le r e s t a u r a n t  du gpunnet.

Nouveau propr. M A Y E c v BOVEN


