
Tel est le thèm e île lu conférence
d'automne choisi pur  l'Association
des ingénieurs-agronomes de la Suis-
se romande et développé par deux
éminents spécialistes devant un nom-
breux publie : dans la Salle des X X I I
Cantons à Lausanne, sous In prési-
dence de M. Mich el  Rochuix.

M. le professeur Dricot , d i rec teur
de la Sta t i on de génie ru ra l  de l 'Etat
i Gembloux (Belgique) expose les
< problèmes de la mécanisation de
l'agriculture on Belgique >. Dans ce
pays ami , les exploitations naines
(mirofundia), les petites et moyen-
nes entreprises agricoles prédomi-
nent. Cet te  répartition de- da proprié-
lé élu sol rend onéreux l' emp loi d'un
tracteur  et des machines agricoles
Comment Faire bénéficier le: petit
paysan de la motor isat ion et de la
mécanisation '( Al. Dricot préconise
la c o n s t i t u t i o n  de coopératives d'a-
chat cl de location de machines. L'a-
gr icul ture '  belge s'est engagée dans
cette voie. Il pr éconise également
une collab oration entre '  Je peti t  pro-
priét aire qui  t r ava i l l e r a i t  pour le
grand domaine et en contre-partie
celui-ci lui prê tera i t  machines et ou-
tils. iM. Dricot f i t  une conférence
d'une remarquable t enue sc i e n t i f i -
que et fu t  vivement applaudi.

M. île Dr O. Ilowald , professeur
d'économie rurale à l'Ecole polytech-
nique, à Zurich, t ra i ta  cle « l'engage-
ment de la 'main-d ' œuvre et des ma-
chines dans In moyenne et p etite ex-
plo i t a t ion  paysanne ».

Il s'efforce tout d'abord de définir

C'est là le problème qu étudie dans
une série d'articles à l'« Industrie lai-
tière suisse' > , M. Henri Massy, secré-
taire romand de l'Union centrale îles
producteurs ele lait.

'L'orga nisation de faîte de notre
production la i t i è r e  suisse » ne peut en
iiffe t se dissimuler que tout concourt
aujourd'hui n accroître le vo lume
global de celle-ci. Le recours aux
prair ies artificielles et aux  cultures
dérobées , à l' ensilage ct au séchage
électrique ou sur chevalets ,  tout  com-
me l'utilisation des engrais  ch imi-
ques , permetten t de réduire sensi-
bteimi 'iit les v a r i a t i o n s  des récoltes
fourragères élues aux  années trop sè-
ches, trop humilies ou t rop froides,
La sélection du bétai l ,  les progrès
accomplis élan s  le domaine de son
hygiène H de son alimentation ont
amené la production laitière moyen-
ne par vache et par an à dépasser
largement le-s 3000 kilos. Enf in  la nié-
banisntion a permis ele diminuer le
personnel et l'effectif des animaux
de t ra i t ,  et élu même coup la consom-
mation élu Util à la ferme.

Il n'y a donc qu 'un moyen d'éviter
le re tour  de crises de surproduc-
tion, c'est d'accroître la consomma-
tion de- noire - la i t  et de nos pro-
dui ts  ilni tiers.

< l u e  a u g m e n t a t i o n  de la consom-
mation élu la i t  d'un demi-déci l i t re '
pur habitant el par  j our ,  evrit  M.
Massy, la contre-valeur ele moin s
de 3 centimes absorberait I mil-
lion de efin de lait par an. Or. jus-
qu 'à maintenant ,  malgré  une publi-
cité intense et coûteuse, on n 'a prin-
cipaileiiient réuss i qu 'à arrêter la
baisse de la consommation. Tous les
pays, même les p lus laitiers, ne peu-
vent d' a i l leurs  .pas en dire aula.nl.

» Niais le problème est d'une telle
importance que. dans su séance du 23
octobre dernier, le comité de l'U-
nion cen t ra le  a approuvé le pr inci pe
d' une ' Campagne en f a v e u r  de la
consommation du lait > epii . en qua-
tre ans e-l grâce ' à l'effort ele ' tous.
doi t permettre de regagner et au-
delà le t e r r a i n  qui  a élé perdu. Grà -
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La mécanisation de l'agriculture
et la main-d œuvre

les notions les plus usitées. La ratie >-
na l i sa t ion  comprend l' ensemble des
mesures v isan t  à l' amél iorat ion des
condit ions de travai l  tant au point
de vue techni que qu 'économique. Il
ne f a u t  pus confondre rationalisation
ct mécanisation. La rat ional isat ion
part  cle l'homme ct abouti t  à la ma-
chine. L'organisation scientifi que
d' une ent repr ise  consiste à la doter
de l'esprit et des moyens lui  permet-
t a n t  d'obtenir le mei l leur  rendement.
Elle de>it augmente r  Ja product iv i té
du t rava i l , entra îner  'le minim um ele
frais , et donner satisfaction à tous
ceux qui  œuvrent  dans l'entreprise
et aux consommateurs.

En France, certains définissent l'en-
treiprise ; agricole , une usine sans toit,
M. Ilowald s'élève contre cette con-
ception de .l'exp loitation paysanne ,
olle n'est pas une fabri que mais un
organisme v ivan t  avec l'homme com-
me centre. L'homme col labore avec
les végétaux ct les an imaux , des vi-
vants , la machine n 'est qu 'une auxi -
liaire. La machine dans les fabr iques
transforme les matières premières ; la
machine en agr icul ture  prolonge le
bras de l'homme et , ne produit pas,
|wir exemple, du lait  avec du foin.

Les ifrais  d'exécution du travail
comprennent les frais cle niain-d 'oeu-

commem accroître les nncties du il
et les praduïis laitiers

ce à la mobilisation de tous les mi-
l i eux  intéressés , grâce enf in  à un
plan de t r ava i l  é tudié  aven; les spé-
cialistes en 'la matière et à des mo-
yens f inanc ie r s  suff isants , les asso-
ciat ions lait ières suisses espèrent
pouvoir é t ab l i r  final ement, pour la
première feiis depuis lu guerre et les
premières parmi les pays où la con-
sommation du lait  est déjà très éle-
vtée, un b i l an  posi t i f  r e f l é tan t  un pro-
grès , une  augmentation ele la consom-
mation.

» L'assainissement de notre chep tel
bovin touche maintenant à su f in  ;
le paiement  du la i t  à la quali té  est
généralisé, et ses résultats attestent
de' lu bonté ele notre liait ; enf in  la
distribution du lait en Suisse est en
tous points adaptée aux  exigences
modernes de l'h yg iène et de la ratio-
nalisation. En d'autres termes, les
goûts les plus variés et les exigences
les plus sévères de la clientèle trou-
vent  à se sat isfaire grâce aux bois-
sons stérilise-es ou pasteurisées, grâce
aux parfums les plus divers et aux
mélanges les p lus subtils ele nos spé-
cialités glacées ou frappées. Le yog-
liourl  en f in ,  sous toutes ses formes ,
est à la portée des villages les p lus
reculés.

» La gamme <les produits  au la i t
est maintenant complète , depuis le
lai t  lui-tiiièuie . produi t  naturel, jus-
qu 'à la spécialité la plus succulente.
Leur qua l i té  esl parfaite.  Il reste à
en général iser  l'emploi, à les fa i re
connaître. C'est dans cette direct ion
eiue les associations laitières von t
concentrer leurs efforts... >

Que peut-o n fa i re  d' a u t r e  pour ac-
croî t re  la consommation de nos di-
vers produits laitiers ?

vre, des auxil iaires  animaux et tech-
niques (machines).

Quel que soit le mode d'exp loita-
tion , il fau t  au moins deux unités de
main-d 'œuvre (2 paysans) par hecta-
re. Accroître île rendement et soute-
nir  le t ravail du paysan, tel est Je
but  cle lia machine. Le travil  du pay-
san se dist ingue du t ravai l  de fa-
bri que parce qu 'il est un travail  com-
plet , estimé selon sa valeur moraile
intrinsèe|iie. La libre organisation de
son travail est le privilège du pay-
san. Lu grande chance du paysan est
d'être roi dans son domaine.

Les sciences économi ques diffè-
rent profondément des sciences tech-
nie iues. Elles ont à faire avec .l'hom-
me qui réagit souvent d'une façon
différente de celle qui était prévue.
Dans ce domaine nous ne pouvons
tabler cpie sur les probabilités et non
sur des certitudes comme c'est le cas
dans les sciences techni ques.

Le personnel étranger à la famille
restera rare par sui te  de 'la diminu-
tion des naissances. Les professions
se disputent cette rare jeunesse et
notre a g r i c u l t u r e  devra avoir recours
à la 'main-d ' œuvre italienne. Il faut
s'a t tendre  à une pénurie de main-
d'œuvre à Jaquellë il s'agira cle faire
face par t ie l lement  au moyen cle ma-

Celle du beurre a augmente  de 14
% en 1955-56 par rapport à 1951-52.
et l'on prévoit d' utiJisi 'r  8 mil l ions
de francs  du bénéfice de la Butyra
à réduire le pr ix  de vente du beurre
de cuisine, car c'est là certainement
pour celui-ci le meilleur moyen de
souten i r  la concurrence de la marga-
rine. Mais l 'Union centrale voudra i t
qu'on pût  l' abaisser davantage '  en-
core au moyen de droi ts  supplémen-
taires prélevés sur la di te  marga r ine
et sur  l'ensemble des huiles et grais-
ses végétales importées.

Quant au fromage, l 'Union centra-
le, quoi qu 'a ient  prétendu cer ta ins
de ses dét racteurs, en pousse au
maximum la fabrication , celle du
beurre demeurant pour cille une sou-
pape de sûreté , dont elle sait qu'elle
n'a aucun intérêt  à abuser. En 1955-
56. il a été l ivré à l'Un ion suisse du
commerce de fromage +50 wagons
d'Emmental ele pdus qu'au cours des
années 1954-33. soit une  augmenta -
t ion de 16 %. Mais , en poussant  .la
production, on s'expose à de's défi-
cits tou jours  croissants , dus à la li-
quidation nies f romages ele secoiiiel
choix et à l'augmentation des expor-
tations, opérations entraînant des
pertes que' l'on estime d'ici à f in  j an -
v i e r  à 1.5 cent ime par ki lo  de lu i t
transformé en fromage ' . L'opération
est cependant encore favorable, si
on la compare à celle qui  consisterai!
à fabri quer davantage de beurre ou
pays en lieu et p la ie  de fromage.
niais à en importer d'autant moins de
l'étranger.

De tous les Européens, le Suisse est
celui qui mange le plu s cle f romage .
Peut-on lu i  en fa i re  consommer da-
vantage encore en accroissant la qua-
lilé '  de celui-ci ? Il semble qu'il n'y
ait guère que dans le secteur des
fremiages à râper qu 'un ef for t  sup-
plémentaire puis se être encore ac-
comp li en ce SCMIS. En effet , en ce
qui concerne le fromage fondu, pur
ou additionné d'un p roduit quelcon-
que et bien emballé dans du pap ier
d'aluminium, nous n'avons tou jours
à faire là qu 'à un produi t  anonyme
pouvant  d i f f i c i l em ent  souteni r  la con-
currence des produits  étrangers ana-
logues, étant donné son prix de re-

rurale
chines. Les formes d'économie du
travail  consistent à adap ter Je volu-
me et l'orientation de la production
au nombre de travailleurs famil iaux
et étrangers dont disposera l'exploi-
tant. Ce pourra être une ou plusieurs
unités cle main-d'œuvre selon les spé-
culat ions de la ferme.

Le moteur sert uni quement à éco-
nomiser du travail.

Motorisation et mécanisation ont
pour seu l objectif d'accroître la pro-
ductivité du t rava i l  humain .  L'em-
ploi des machines présentent des in-
convénients.  JJ accroî t le besoin des
cap i taux , comp lique l'exploitation. Le
danger clu t ravail  mud fait est très
grand. La machine menace le sens de
la collaboration avec ,1e vivant .

Economie et rentabilité ne sont pas
synonyme. L'économie, c'est Ja ma-
nière de faire  ; tandis que la renta-
b i l i t é  exprime le résulta t de l'action ,
Je rendement net. Motorisation et
mécanisation provoquent des frais
externes. Elles nécessitent des sor-
ties d'argent , le recours à l'emprunt.
Les subsides sont trop faibles pour
jouer un reMc. 1.1 vau t  mieux mettre
davantage du sien. 11 existe en Autr i -
che des atel iers coopératifs qui répa-
rent les machines mais qui sont aus-
si organisés de manière à permettre

vien t  p lus  élevé , alors que la Suisse
est connue  avant  tout  pour la qua-
lité de ses fromages en meules, si
réputés (pie beaucoup d'amateurs no
vendent en consommer aucun au t r e
malgré leur coût élevé. Si l'on doit
a u j o u r d 'h u i  fabri quer  néanmoins
une  certaine q u a n t i t é  de fromage
fondu, c'est que cette fabricat ion de-
meure  pour nous le seul moyen ra-
t ionne l  d'utiliser nos fromages de se-
cond choix , car. si ceux-ci étaienl
unis  tels quels sur Je marclié. on
c o u r r a i t  le risque que nombre ele dé-
t a i l l a n t s  le vendent au prix du pre-
mier  choix. l eur  bénéfice étant sim-
p lement  augmenté  du sacriPce fait
par l'Union suisse du commerce ele

nouvelles du monde]

A U T R I C H E
La moitié des réfugies

hongrois ont été évacués
Le C I M E  annonce que 73.000 réfu-

i:iés hongrois  ont  élé évacué d 'A u t r i -
c h e  su r  les 144.000 epii ont demandé
asile à ce pays depuis le 2S octobre
1956.

Le monde ' l ibre a a ins i  d'ores et
iléjà soulagé .l'Autriche de la moitié
élu fardeau qu elle avait  accepté sans
réserve dès le moment où a éclaté
la r é v o l u t i o n  hongroise.

La frontière aus t ro-magyare  sem-
ble ' èire ' ele plus en p lus  d i f f i c i l e  à
passer. Néanmoins, le nombre des
Hongrois se ré fug ian t  en Autriche
continue à plafonner  a u t o u r  de 1.51X1
par jour ,  où même moins. Les mou-
vements d'évai uacion . quoique le
pont aérien ait  été entravé pendant
quelques jours  par le mauvais temps,
dépassent t-n revanche largement
2.500 par jour.

au paysan de procéder lui-même aux
répa rations nécessaires. En prolon-
geant la durée d'emploi d'une machi-
ne celle-ci pourra devenir économi-
que pour une petite exploitation.

Une des tâches des conseillers d'ex-
iploitat ion consiste à encourager le
travail en commun des paysans dans
Je respect de leur indépendance et
en tenant compte des particularités
cle chacun des travailleurs. Ce tra-
vail en commun peut revêti r de mul-
ti p les formes. 11 peut consister dans
une aide occasionnell e ou régulière.
Une communauté de travail entre ex-
ploi ta t ions  pourra être organisée. El-
le consistera dans certains cas dans
le prêt d'animaux de travail, dans
l' u t i l i sa t ion  en commun de machines
qui seront prêtées ou qui seront la
propriété commune des usagers. M.
Ilowald déconseille l'emploi en com-
mun de tracteurs. Cette form ule de
travai l  en commun est une solution
vra iment  «instructive. Prestation et
contre-prestation devront être fixées
dans le t ravai l  en commnm. L'achat et
l' entretien des machines sera l'objet
d'une convention souple.

11 existe clans un viJlage du canton
de Berne une communauté cle tra-
vail entre  trois exploitants ayant des
fermes de 30, 20 et 19 poses bernoi-
ses, et qui fonctionne bien. Les trois
propriétaires se réunissent chaque
jour et se concertent sur les tra-
vaux à exécuter. De cette façon , ces
trois petites entreprises sont exploi-
tées aussi rat ionnellement qu'un
grand domaine.

P. Diipont-Cadosch.

fromage pour en act iver la li quida-
tion , sans profi t  aucun  pour  le con-
sommateur. fout  ce qu 'on y gagne-
rai t, ce serait le mécontentement  dn
celui-ci, epii diminuerait sa consom-
mation. D'autre part ,  même vendu
au pr ix  qui  doit être Je sien , le fro-
mage de second choi x s'écoule en
grande par t ie  en lieu ct place ele ce-
lu i  de premier choix. 11 n 'y a guère
dans  ce cas-là augmentation des ven-
ti ' s. alors qu 'au contra i re  les l iv r i i -
sons aux  fabriques cle fromage fon-
du c o n s t i t u e n t  réellement , su r tou t  en
cas d' exportations,  un débouché sup-
p lémentaire ; .

IJ était in téressant  de donner  con-
naissance  à nos lecteurs de ces con-
s idé ra t ions  de M. Massy, a f in  e'e Isur
montrer combien nos organisations
Jaitiières recherchent activement les
moyens  d 'élargir  Je marché de leurs
produ i t s , et ne se con ten ten t  pas d'at-
tendre que  les difficultés d'écoule-
ment  soient devenues bien réelles
pour aller geindre auprès des pou-
voirs publics.

J. D.

J A P O N
M. Ishibashi élu premier

ministre
C'est par 291 voix contre 150 que

M. Tanzan Ishibashi a été désigné
par la diète japonaise  comme pre-
mier minis t re ' . Les socialistes, com-
munistes et les représentant s  du par-
ti paysan ont voté pour le leader so-
c ia l i s te  Masuburo Suzuki .

M. Ishibashi va procéder immédia-
tement à'1 la formation du nouveau
gouvernement conservateur . Il est
probable qu 'il o f f r i r a  le poste de mi-
nist re îles a f fa i res  étrangères à M.
Nobusuke Ki sh i .  ancien secrétaire
général du par t i  conservateur.

F R A N C E
Liberté de circulation

A par t i r  de vendredi 21 décembre
à minui t  jusqu 'au 15 janv ie r  inclus ,
le-s automobiles pourront  circuler sur
l'ensemble du territoire français.

La circulation était  limitée, depuis
la pénur ie  d'essence, aux départe-
ments limitrophes.



En sachant partager, un pays
s'enrichit

Voici les points essentiels du dis-
cours prononcé par le président clu
Conseil , M. Guy Mollet , en conclu-
sion du débat de politi que étrangère
à l'Assemblée nationale :
# Les origines du drame al gérien

se trouvent en Algérie même. Ce
n'est donc pas le; drame algérien qui
a été le motiif dé te rminan t  cle notre
décision d' intervenir  en Egypte. Ce
qui nous a guidés , c'est en quelque
sorte un réflexe anti-muiiichois. Nous
n'avions pas le droit cle commettre
deux fois la même erreur en moins
de vingt ans.
0 Le résultat le plus important  de

l'affaire  cle Suez est d'avoir rendu le
monde libre conscient cle la menace
qui s'organisait contre lui. On a par-
lé de « termitière renversée ».
0 Le mal connu , la guérison de-

vien t possible. Mais ceJJe-ci ne dé-
pend pas de nous.

Chaque pays aura , dans les pro-
chains mois, à prendre publi quement
ses responsabilités pour l ' instaura-
tion d' une paix, durable au Proche-
Orient.

f) La France serait disposée à
aire sien » le programme ambi-

tieux qui consisterait à « constituer
les Nations Unies en un vér itable
tribunal internat ional  capable de ré-
gler souverainement tout -différend »,
et à adopter un code de justice in-
ternational appli qué sercinement et
objectivement.

Ce n'est pas le principe de l'orga-
nisation internationale que nous met-
tons en cause, mais bien ses caren-
ces que nous déplorons.
# Quelles qu 'aient pu êtr e nos di-

vergences avec nos alliés américains ,
l'Alliance Atlanti que n'a jamais été
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H O N G R I E
Noël hongrois !

Une sorte cle trêve cle Noël paraît
régir les rapports du gouvernement
Kadar et de la population hongroi-
se. Salon les dernières informations
parvenues à Vienne , le calme le plus
complet règne à Budapest où, pour
la première fois depuis dix ans , des
arbres de Noël sont apparus sur les
places publ i ques. La radio elle-même
diffuse des chants de Noël. En rai-
son des circonstances exceptionnel-
les, le couvre-feu est toujours en vi-
gueur.

Les patrouilles russes se font cle
plus en plus rares dans la ville.
Seuls quelques chars aux abords des
ponts sur Je Danube , devant le Par-
dément et près cle l'ambassade cle
l'URSS continuent à veiller au main-
tien de J'ordre. La route est libre en-
tre Budapest et la frontière autri-
chienne.

I R L A N D E
Une bombe sur le poste

de police
Malgré l' intensification des mesu-

res cle surveillance cle part et d'au-
tre de lia f ront ière  séparant  l'irlanele
du Nord et la République de l'Être,
un nouvel at tentat  a été perpétré ,
jeudi , dans la petite ville fron talière
de Derniwail t près de Roslea , clans Je
comté cle Fermanagh , en Irlande clu
Nord.

Des inconnus , vraisemblablement
des membres de l'armée républicaine
irlandaise , ont jeté une bombe con-
tre une baraque de police. Personne
n 'aurai t  été blessé. En revanche, le
pos te de police aurait été endomma-
gé.

vous dit
pourquoi

Monsieur Walther Cattin, épicier à la Chaux-de-Fonds

...le magasin UE=1=W1 vous sert bien et à bon compte

gtHkfimSs

« Pourquoi j'ai adhéré à ITJsego ? Parce que Je installation de torréfaction aussi perfectionnée que -.
dispose ainsi d'une organisation puissante qui me celle d'Usego. Un avantage entre cent — et je 21
permet de mieux servir ma clientèle à des prix au suis heureux de faire profiter mes clientes de tous .
moins aussi favorables que ceux des entreprises ces avantages. » _^_^
qui se proclament volontiers les champions du bon Ces déclarations de M. Walther Cattin, détaillant 1
marché. Un exemple : le café. 3e ne pourrais pas chaux-de-fonnier bien connu, vous indiquent une mm
à moi seul avoir des rôtisseurs spécialisés et une des raisons pour lesquelles...
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mise en cause. Elle demeure l'un des
fondements de la politique françai-
se. La force de l'organisation Atlan-
t ique est notre meilleure chance de
prévenir  une action irréfléchie de
dirigeants soviétiques affolés par Ja
r é v-o 11 e de populations qu'ils
croyaient avoir brisées.
0 La liberté est contag ieuse et

vous ne mésestimerez pas Ja pression
morale que; peut exercer un groupe
de pays libres et unis  comme ceux
qui forment notre alliance.
0 L'all iance ne peut être à sens

unique. Lorsqu 'un pays a ses intérêts
vi taux en cause', il doit pouvoir
compter sur le loyal soutien de ses
partenaires. Rien que ce point de
vue n'ait pas encore prévalu aux
Etats-Unis.
0 Nos amis des Etats-Unis n'en-

tcnclent-ils pas comme nous la radio
du Caire ouvertement orientée vers
Moscou sinon par Moscou ?
# Une Alliance Atlantique solide

imp li que une communauté européen-
ne unie. Le choix du président  Spaak
comme animateur  de l'OTAN a une
valeur  symbolique.
# S'un i r  siignifie mettr e en com-

mun , c'est-à-dire partager. Cette idée
n 'est pas encore familière aux Fran-
çais. Trop d'entre eux crai gnent
d'être frustrés dans cette mise en
commun, qu'il s'agisse de notre ura-
nium ou de- nos territoires d'outre-
mer.

Je veux rappeler à l'Assemblée na-
tionale qu 'à l'âge de l'atom e le pro-
tectionnisme ou le repli sur soi con-
duisen t un peuple à sa décadence.
C'est en sachant partager qu 'un
grand pays s'enrichit.

M E X I Q U E

ne sera pas libéré
Le meurtrier de Trotski

Une cour d'appel cle Mexico a re-
jeté jeudi le recours de Jacques Mor-
nard , qui avait f y é  condamné en 1943
à 20 ans de réclusion pour avoir as-
sassiné le chef bolcheviste exilé Léon
Trotski. Les trois juge s de la cour
d'appel ont estimé d'un commun ac-
cord qiie Mornard ne pouvait béné-
ficier d'un recours, du fait qu'il Sa-
vait pas fait connaître sa véritable
identité, sa nationalité, son occupa-
tion régulière et son domicile, et
qu'il n'existe aucune garantie qu'il
respecte l'engagement de résider en
un lieu déterminé pendant le dérou-
lement des débats du recours, Mor-
nard , dont la demande en grâce avait
été rejetée, était en droit, aux ter-
mes de la loi mexicaine, de présenter
un recours.

B E L G I Q U E
Van Acker obtient

la confiance
11 VOIX SEULEMENT

DE MAJORITE
La Chambre a voté la confiance au
gouverne ment Van Acker , par 104
voix (socialistes et libéraux) contre
93 (le groupe social-chrétien) et -
abstentions, en conclusion de l'inter-
pellation du chef cle l'opposition sut
la politique générale du gouverne-
ment.

I L a  
Carte épargne U C O V A

vous fait bénéficier d'un sup-
plément de 4 %.

B A L E
Une commerçante attaquée

par deux jeunes gens
La police criminelle de Bâle recher-

che deux jeunes gens d'une vingtaine
d'années, 175-180 .cm., châtains , qui ont
attaqué mercredi soir une commerçan-
te alors qu 'elle fermait son magasin
de tabacs et se sont enfuis après s'être
emparés de 160 francs. Les bles-Mres
de la commerçante ne sont heureuse-
ment pas graves.

Des crédits militaires
à l'accord atomique avec les USA

Un jour avant la clôture de sa session d'hiver, le Conseil national
doit encore traiter une série d'objets de la plus haute importance tels que
le programme d'urgence de renforcement de la défense nationale et l'accord
atomique avec les Etats-Unis d'Amérique.

POUR LES VICTIMES DU GEL
Au début de la séance de jeudi , MM.

Germanier (rad., Valais), et Sprecher
(dém., Grisons), rapportent sur les me-
sures extraordinaires à prendre en fa-
veur des viticulteurs et arboriculteurs
victimes du gel de l'hiver dernier. La
dépense est évaluée à 14 millions de
francs , dont 10 à 11 millions à la char-
ge de la Confédération , le reste devant
être supporté par les cantons. La com-
mission recommande d'entrer en matiè-
re , en même temps qu 'elle présente un
postulat suggérant la création , avec
l' appui financier de la Confédération ,
d' une assurance-gel pour la vigne et
les cultures fruitières. Après une brè-
ve intervention de M. Holenstein , con-
seiller fédéral , M. Dellberg (soc, Va-
lais), propose que les subsides soient
alloués en tenant compte des considé-
rations sociales. Combattue par la com-
mission et le Conseil fédéral , cette pro-
position est rejetée par 80 voix contre
38. L'ensemble du projet est ensuite
adopté par 145 voix et la clause d'ur-
gence par 144 voix sans opposition. Le
postulat de la commission est accepté
tacitement.

CREDITS MILITAIRES

MM. Obrecht (rad., Soleure), et Bon-
vin (cons., Valais), rapportent sur le
programme d'acquisition immédiate de
guerre. Le crédit demandé par le Con-
seil fédéral se monte à 259 millions. Le
Conseil des Etats a voté un crédit sup-
plémentaire de 20 millions en vue d'u-
ne mise en fabrication plus rapide de
l' avion « P-16 ». La commission, après
quatre heures de délibérations , a déci-
dé de biffer momentanément le crédit
de 100 millions de francs prévu pour
l'achat de 40 avions « Mystère » de fa-
brication française. Au vu des explica-
tions fournies par le chef d'arme de
l'aviation , le colonel-divisionnaire Pri-
mault , la commission a estimé que le
problème devrait être étudié encore
plus à fond. L'avion français n 'a pas été
essayé à fond par des pilotes suisses
et il n'est pas absolument certain qu 'il
remplisse toutes les conditions requises
pour la configuration de notre sol. En
revanche, la commission est favorable
au crédit de 20 millions pour démarrer
la fabrication du « P-16 ».

M. Muret (PDT) développe une pro-
position de non entrée en matière. De
nombreux députés quittent la salle et
regagnent leur place dès que le dé-
puté popiste a fini de parler.

M. Chaudet , conseiller fédéral , rap-
pelle le caractère exceptionnel de
l'opération proposée. Le projet d'acqui-
sition immédiate de matériel de guerre

G E N È V E tees en temps ut i le  pour il achat d'ar-
mes nouvelles, telles qu 'une fusée
guidée par fi l  et un canon sans re-
cul.

Le chef du Département s'élève
contre le reproche cle l ' improvisation
adressé au Conseil .fédéral. 11 justi -
fie l'achat tant de chars cCentfirion>
que d'avions < Mystère ». Pour ces
derniers, le; droit d'option est val a-
ble jusqu'à fin janvier .

Tout renvoi des décisions à pren -
dre enlèverai t  au projet du Conseil
féeléral Je caractère qu'il doit avoir

Motocyclistes, c'est pour vous
La Fédération motocycl iste suisse

demande à tous Jes motocyclistes de
faire preuve de solidarité af in de
pouvoir économiser volontairement
le carburant sur une base de 20 pour
cent. Cette économie volont aire ; peut
être réalisée en év i t an t  tout voyage
ou t r a j e t  supp lémentaire , et par des
mesures d'ordre technique. La FMS
s'adresse à tous les motocyclistes af in
que chacun comprenne qu 'il est de
son devoir de respecter cet urgent
appel, et, selon ses possibilités , fasse
preuve cle discipline et d'éducation.

dans
La
Le

ne change en rien la ligne d action a
longue échéance. Au mois de mars, le
Parlement obtiendra une vue complète
des besoins de l'armée pour les années
à venir. Le chef du Département mili-
taire relève que l'armée est faiblement
dotée en chars. En réalité l' effort a été
porté sur la défense anti-chars . Certes,
beaucoup de temps a été consacré au
développement du nouveau canon 1957
moins lourd et plus efficace , mais ce
fut surtout par souci de perfectionne-
ment.

L'ouverture immédiate d'un crédit
plus élevé pour l'achat d' armes anti-
chars ne servirait pratiquement à rien.

Le souci essentiel du Conseil fédé-
ral est de renforcer rapidement notre
défense nationale. L'instruction devra
être intensifiée. En ce qui concerne les
places d'armes, plusieurs projets sont
à l'étude, dont l'un est assez avancé et
sur lequel on peut fonder de grands
espoirs.

Dans un délai relativement court ,
des considérations d'ensemble sur les
principes de notre défense nationale
seront présentées aux Chambres.

Les aspects et nécessités de la lutte
individuelle ne seront pas négligés.

Le gouvernement prend aujourd hui
ses responsabilités. Aux Chambres à
assumer les leurs. Mais il ne faudra
pas, d'ici quelques années, reprocher
au Conseil fédéral d'avoir négligé
d'acquérir les armes disponibles au-
jourd'hui.

L'entrée en matière est votée par 129
voix contre 4.

La suite du débat est renvoyée à la
séance de relevée.

Séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil

national continue la discussion du
piojet d'acquis i t ion immédiate de:
matériel de guerre. 'De nombreux
orateurs se succèdent à la tribune
qui reprennent  sous les angles les
plus divers 'les arguments dévelop-
pés le mat in .

M. Chaudet , conseiller fédéral , s'op-
pose tant  aux propositions de la mi-
norité qu 'à celles cle Ja majorité et
il s'en tient au programme gouverne-
mental .  En ce qui  concerne l ' instruc-
tion des troupes blindées , on s'est ti-
ré d'a f f a i r e  jusqu'ici en utilisant les
places de Thoune et de Bière.

S'agissant des dégâts aux cul tures ,
question soulevée par M. Glasso n
(rad.. Fribourg) .  de nouvel les mesu-
res de précaution ont été prises. Pour
les canons anti-chars , les crédits en-
core disponibles sont suffisants. De
nouvelles demandes seront présen-

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

les circonstances actuelles.
Chambre pusse au vote ; :
crédit de 36 mi l l ions  de fra n c?
le fus i l  automatique est vote

141 voix sans opposition.
ir 'ie i us 11 automatique est vote

141 voix sans opposition.

On repousse
La proposition socialiste de

différer  le vote sur le crédit
pour l'achat des Centurions est
repoussée pur 90 voix contre 51.
Le crédit de 100 millions pour
les chars réunit 88 voix contre
34. Il est ainsi refusé faute de
majorité absolue. La proposition
de porter de 5 à 55 millions le
crédit pour la défense anti-
chars n'obtient pas non plus lo
majorité absolue. Il en est de
même du crédit de 100 millions
pour l'achat d'avions Mystère el
du crédit de 53 millions de
francs pour la DCA.

On accepte

i

Sont en revanche votes, par
125 voix , les crédits de 5 mil-
lions pour la défense anti-chars,
par 125 voix le crédit de 20 mil-
lions pour le P-16, par 112 voix
le crédit de 3 millions pour la
DCA, par 141 voix le crédit dp
ï millions pour le matériel de
protection anti-aérienne et par
142 voix le crédit de 10 millions
pour le matériel sanitaire.

Le total des crédits admis par le
Conseil nat ional  est ainsi ramené à
79 mil l ions au total.

MttlfËïCL.Mlli
M. Lampert intervient

M. Torche ; (cons., Fribourg) combii t
une motion adoptée par le Conseil
national et préconi sant une révision
cle Ja loi sur l'élection du Conseil
na t iona l ,  à l'effet que Jes gouverne-
ments cantonaux envoient d' office ;
aux électeurs, au plus tard le ven-
dredi précédant un scrut in , les diver-
ses listes imprimées, officiellement
publiée s, p our être enmlovées com-
me bulletins de vote. M. Torche re-
lève que le système suivi jusqu 'ici a
fa i t  ses preuves.

La p lupar t  des gouvernements can-
tonaux consultés s'opposent à l ' inno-
vat ion proposée. M. Mueller (rail.,
Thu.rgovie) sout ien t  le; point de vue
contraire. U est désirable , selon lui ,
que la procédure des élections fédé-
ra les soit simplifiée. La motion est
combattue par 'MM. Stoe;ckli (cons.,
Argovie) et Lampert (cons., Valais),
epii redoutent les complications inu-
tiles et considérables que Je système
proposé comporterait  pemr les com-
niunes , ct par M. Barrelct  (rad., Neu-
châtel) qui ne voit pas pour quelles
misons une a t te in t e  serait portée
dans ce domaine à l'autonomie des
cantons.

Le président de Ja Conféelérat ion ,
M. Feielmann , recommande le; vote de
la motion vu que , de toute s façons , il
apparaît nécessaire cle revoir diver-
ses propositions de Ja loi sur l'élec-
tion du Conseil nat ional .  Au vote , la
motion est repoussée par 21 voix con-
tre 12.



SAINT-MAURICE, VIEILLE AGAUNE
ff THMvdêtiieeiceau du,

BUFFET DE LA GARE
SAINT-MAURICE

Se recommande à sa fidèle clientèle !

Téléphone 3 02 18 J. Chèvre

DROGUERIE :
PARFUMERIE | OFFREZ UN PARFUM...

AGAUNOISE i LE CADEAU DISTINGUE
• Grand choix de cadeaux utiles :

GILBERT : Poudriers , nécessaires cie; to i le t tes , ra-__ __ 
soirs électriques, manucures, appareils

OKANUtZO .' photographiques, pharmacies de ménage.

C A I W T  i i d l i D i c r-  ! VISITEZ NOTRE EXPOSITION A LTNTE-bAINT-MAURICE . RIEUR DU MAGASIN

Pour les fêtes
Charcuterie première qualité à 0.80 les 100 gr.

POULES, LAPINS, etc.

Boucherie Paul Freiburghaus
Tél. 3 64 37 — ST-MAURICE

ATTENTION !
Grand choix de souliers de ski pour hommes, dames
et enfants

du 26 au 29, Fr. 29.80
du 30 au 35, Fr. 32.80
du 36 au 39, Fr. 39.90
du 40 au 46 , Fr. 42.80

Grand choix de pantoufles à partir de Fr. 6.80

MM GHTTOM, Mliïice
Téléphone (025) 3.61.91

Pour vos cadeaux
de lin d'année

GRAND CHOIX do ciçiares
et tous les art icles pour  fumeur s
LIBRAIRIE, PAPETERIE , etc.

CHEZ

G. GREZZI - Saint-Maurice

Articles pour cadeaux
Quincaillerie - Porcelaine
Ferronnerie - Articles de ménage
Skis - Luges - Patins

Aug. AMACKER
SAINT-MAURICE Tél. 3 61 64

Pour les têtes de Noël et Nouvel-An
LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E. BIN Z
vous off re  des viandes cle I re  qua l i té
a ins i  que POULES , LAPINS , AGNEAUX
Pour le réveillon : sa CHARCUTERIE FINE
à Fr. 0.80 les 100 grammes.

ON LIVRE A DOMICILE Tél. 3 60 35
Se recommande.

TOURTES - BUCHES - COURONNES
Grand choix de boîtes de fête et' notre spécialité :

VACHERIN GLACÉ
BOULANGERIE - PATISSERIE

Céswc £amUd
SAINT-MAURICE Tél . 3 64 94

ON LIVRE A DOMICILELOUIS T0MASI
j SAINT-MAURICE
• Téléphone 3 64 92

Réparations en tous genres :
j Horlogerie - Bijouteri e
• Orfèvrerie - Optique

Un très grand choix de cadeaux pour les fêtes ;

A&onne<z vos amis

AU " HOi S
La ménag ère avisée se sert

de préférence à la

Société Coopérative de Consommation
Saint-Maurice et environs

SUCCURSALES :
Epinassey — Lavey-Village

Evionnaz — La Balmaz — Collonges — Vérossaz

W

Le miracle de Noël

VOICI Noël , o douce nuit...

Vous serez toujours bien servi à 1'

HOTEL - RESTAURANT

r ^de ta f ient-du-Midi
v J

SAINT-MAURICE
Téléphone (025) 3 62 09

La lingerie fine et soignée fait toujours
plaisir à une femme !

Le magasin spécialisé

Mexc&de du JXVOHS
VOUS OFFRE CHOIX ET QUALITE !
L. Déiltroz SAINT-MAURICE
Téléphone 3 65 26

Pour vos étrennes
Un livre !

Grand choix de livres.
Littérature , spiri tuali té , romans, livres pour enfants

LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN
Tél. (025) 3.60.62

Une douceur , une paix extraordinaires se dégagent de
ce tableau que Sandro Botticelli a créé dans la seconde
moitié du XVe siècle. Marie , la mère du Sauveur , s'est
agenouillée devant son nouveau-né et vénère en lui
le fils de Dieu fai t  homme. C'est le miracle de Noël ,
c'est le miracle de Bethléem que nous fêtons chaque
année. C'est la victoire de la lumière sur les forces du
mal ; c'est la venue du Sauveur sur la terre. Le mys-
tère de la naissance divine, le miracle de la nuit de
Noël , a toujours été, pour les artistes, une source pro-

fonde d'inspiration mystique.

tr i voile de tristesse s'est posé sur les yeux de ces en-
tants qui , en cette douce nuit , contemplent avec adora-
••W» l'arbre resplendissant. A 1 âge le plus tendre, les
*»reurs de la guerre ne leur ont pas été épargnées



# Le FC Martigny est entré en
contact avec le FC Servette en vue
de deux rencontres amicales. En fé-
vrier, Martigny se rendrait à Genè-
ve et le match-retour aurait lieu à
Martigny, en mars ou avril , à une
date convenant aux deux clubs.
Comme l'accord de princi pe est don-
né, tout permet d'espérer que nos
deux clubs trouveront un terrain
d'entente et que nous aurons ainsi le
plaisir de voir évoluer chez nous la
nouvelle équipe du Servette, avec ses
six jeunes Hongrois.
# Comme nous l'avons déjà an-

noncé, les skieuses suisses, membres
des équi pes nationales A et B, s'en-
traînent  assidûment à Montana sous
la direction ele Bouby Ronibaldj ot
avec le concours de Rinatdo Jaco-
melli. Ce cou rs se terminera le 22
décembre. Les 15 narti ci pantes sont :
Madeleine Cliamot-'Ber.thocl , Frieda
Ducnzcr, Anne-Marie Waser , Rose-
Marie Reichenbach , Anny Purer,
Marguerite Gertsch , Lily Griaivm, Mi-
chèile Catitova , Anita Kern , Jeanine
Rambosson , Solwej gh Hari , R. M.
Schwa rzcnberg, Bri gitte Schwarz ,
Lucia Resineilii. Notre plus grand es-
poir : Anne-Marie Waser , 17 ans,
dont la classe est grande ct qui  peut
être une < nouvelle  Madeleine Ber-
thod ».
# Quatre  équi pes de hockey sur

glace participeront samedi et diman-
che au tournoi du Servette : Milan-
'Inter , Lausanne , Zurich et Servette.
Samedi , Seirvette et Milan-fn ter  ou-
vriront les hostilité s ; en soirée, Lau-
sanne jouera comtre Zurich ; diman-
che, .finale dos perdants pour la 5e
place et f inale  des gagnants (du sa-
medi) pour Ja première place. Dans
sa force actuelle , Lausanne peut In-
quiéter Zurich et peut-être créer une
surprise ; 'le vainqueur cle ce match
a beaucoup de chance: d'être le vain-
queur  du tournoi , malgré la valeur
de Mi'lan-Intcr.

% Lc:
^ 

championnat de hockey sur
glace 1ère li gue (région valaisanne:)
commencora le 22 décembre : Zer-
matt sera opposé à Rarogne , nouveau
promu ; lie 25 décembre, Sion recevra
Zermatt et la partie promet d'être
très disputée: sur lia belle patinoire
de: la capitale. Une seule rencontre
le jour  cle Noël : Crans contre Raro-
gne, puis nous aurons : le 26 décem-
bre Saas-iFee - Sierre et le 2? décem-
bre Crans - Sion. Après ces quel ques
inatches, nous pourrons déjà nous
faire une idéo de la force clos équi-
pes ; pour l ' instant ,  c'est encore une
inconnue.  Rappelions pour tant  que
Sierre et Sion ont obtenu d'excellents
f'Ssul'tats en matches amicaux ; Sion
était renforcé , il est vrai. Qn peut
penser ' que les deux teams vont se
l ivre r  un  duel serré que Crans ne
seraM pas fâché d'arbitrer.
• En 2c ligue, le 25 décembre, 4

matches sont prévus : Viège Ha -
Montana II ; Saas-Fee H - Rarogne
II ; Martigny Ha - Sierre II ; Sion
II - Nendaz. Le 22 décembre, Cham-
péry recevra Martigny lïb. A pre-
mière vue, il semblé que Viège lia
s'imposera dans le groupe I ; dans le
groupe H, nous ferons confiance à
Martigny Ha, tandis que dans le
groupe III, la lutte sera beaucoup
plus serrée entre Champéry, Mon-
they et Charra t, dont on connaît la
rivalité.
# L'une des p lus g|andes courses

internationales cite ski cle fond , la
Coupe Kurikka'I a, se déroulera les
16 et 17 février à Mont-Soleil sur St-
lmier ; elle sera organisée par le SC
local et réunira aine partici pation de
premier ordre. Qui était Kurikkala  ?
Le fameux champ ion f inlandais  plu -
sieurs fois champion du monde des
18 et 50 km., que la maladie a ter-
rassé alors qu 'il s'entraînai t  pour les
Jeux d'Helsinki en 1952. Il avait
alors 40 ans. Pour honorer sa mémoi-
re, le SC 'Mont-So'lcii , à St-lmier , a
lancé sa Coupe Kurikkala don/t le
succès est allé grandissant. Au pal-
marès figurent les noip s de Rasanen
(Finlande), de Florian (Italie), Lykk-
ja (Norvège), Mermet (France) 2 fois
et dernier vainqueur. Mais nous au-
rons tout le loisir de vous en re-
parler.
# Dimanche prochain 23 décem-

bre, si les conditions denneigemenl
lc_ permettent, nous aurons, à Cham-
péry, le traditionnel Slalom d'ouver-
verture. Ce sera le premier concours
d'une série de compétitions qui s'é-
tend jusqu'à la fin mars. Citons les
plus rapprochées : le Slalom géanl
d'Unterbach (où se dérouleront les
championnats valaisans de ski) le 50
décembre ; le Slalom de St-Sylves-
tre à Saas-Fee, le 51 décembre. Ce
sera tout pour cette année. Le 6 jan -
vier, qui était réservé d'ordinaire
aux championnats valaisans de re-
lais, a été choisi par le SC de Salvan
pour son traditionnel concours de la
Vallée du Trient et par le SC d'Hé-
rémence pour son concours annuel.
Le 13 janvier, un seul concours est
annoncé : le concours des hôtes de
la station de Champéry. C'est assez
étonnant , car les championnats va-
laisans commenceront le 18 janvier
et quelques compétitions le 13 au-
raient pu servir cl'ultime préparation.
# Le sympathi que Fernand Gros-

jean. dont la popula ri té  est grande
en Valais, courra cette saison avec
les seniors H (limite d'âge des se-
niors I et élite : 32 ans). Gageons que

Fernand ne se contentera pas d être
le vainqueur cle sa catégori e ct qu 'il
mettra tout en œuvre pour établir
'les « meilleurs temps ».

'* En cette fin d'année et au mo-
ment d'aborder la saison de ski,
ayons une amicale pensée pour un
grand malchanceux : André Bonvin ',
lé trip le çhanipion valaisan que là
quadruple  fracture de jambe subie
au Val d'Isère a contraint à l'inac-
tion depuis plus de 8 mois. Le sympa-
>thic|iie « Dédé » avait Oibtcnu , ' en
1035-56, des résultats qui ouvraient
le chapitre des plus belles espémn-
ces sur 'le plan international ; il pro-
gressait à pas de géant vers son ren-
dement maximum lorsque surv int  le
malheureux accident qui guette un
jour  ou l'autre le champ ion qui , com-
me André , prenait tous les risques
pour « gagner ». Que notre cham-
pion ne perde pas courage ! La roue
tourne et un jou r le soleil reviendra
pour lui aussi.

¦ Le Yougoslave Vuko (des Grass-
hoppers) est toujours en tête des mar-
queurs de buts à l'issue du premier
tour du championnat suisse. Vuko a
marqué 17 buts et est suivi de Kajj er
(Chaux-dë-Fonds) 14 buts , HameT (Y.
B.) 13 buts , Meier (Y. B.) et Hùgi II
(Bâle) 11 buts, Antenen 9, etc. Anker a
marqué 5 buts mais il convient de re-
lever qu 'il ne partici pe pas à tous les
matches.
| La meilleure défense est celle des

Youngs Boys qui n 'a été battue que
11 fois ; UGS suit avec 15 buts . Quant
à celle de La Chaux-de-Fonds, si sou-
vent critiquée, elle figure au 3e rang !
La meilleure attaque est celle des
Young Boys, vraiment premiers sur tou-
te la ligne (42 buts) ; Chaux-de-Fonds
est deuxième avec 41 buts devant
Grasshoppers 39.

U Sur 16 marches disputés à Fron-
tenex, Urania n 'a pas été battu une
seule fois (4 victoires , 2 nuls). Quant à
Parlier il n 'a encaissé que deux buts ,
ce qui est une preuve évidente de la
grande forme qu 'il tient cette saisop et ,
aussi , ne l'oublions pas , de Ja valeur
de Monros et Monti II. Urania pense
sérieusement à la finale de la coupe
et ne néglige pas , pour autant , le cham-
pionnat , vu la bonne position qu 'il oc-
cupe à l'issue du premier tour. On dit
que l'entraîneur Walaschek a préparé
« une deuxième ligne d'attaque » pour
le second tour. Le travail en profon-
deur accompli depuis deux ans com-
mence à porter ses fruits. Le grand
club genevois s'apprête à doter son ter-
rain d'installations modernes d'éclaira-
ge pour pouvoir jouer le soir à l'image
de ce qui a été fait aux Charmilles.

E. U.

Assemblée des délègues
de l'Association valaisanne
de gymnastique féminine

Monthey recevait dimanche, 16
décembre, les délégués de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique fé-
minine , particulièrement nombreux
cette année , en dépit de l'abstentio n
de: deux sections.

Présidée par M. Charles Wirz de
Monthey, l'assemblée fut  orientée sur
diverses décisions du Comité central
relatives à la non partici pation de
nos gvmnastes à la Gvmnaestrada
1957, et à la Fête fédérale 1959. Les
diverses comm issions présentent leurs
rapports.

Los pup illettes vont se mult ipl iant
mais  leur dispersio n, à l'âge de de-
venir des actives , préoccupe le co-
mité.

La commission de presse ct propa-
gande est en di f f icu l té , les sections
manifestant par trop leur individua-
lisme.

Par contre , le contrôle médico-
sportif est introduit  dans plusieurs
sociétés et c'est un bien certain dont
nous pouvons nous réjouir.

Jusqu 'ici présidée par M. Wirz —
qui décline une nouvelle rélecton —
la commission technique sera formée
de: Mme Laveau, présidente , de Mme
Olivier et de M. Paul Glassey, mem-
bre' .

A la suite de la démission de la
vice présidente , Mme Huber , Mlle
Josiane Caprero, de la très active
section de Vernaya z, est élue mem-
bre du comité.

C'est avec plaisir que l'assemblée
preud acte de la demande d'adni's-
sion d'une nouvelle section qui se
constitue à Fully, grâce aux efforts
de M. Denis Darbellay, ainsi pie d;i
lieu de la journée cantonale 1957,
qui s.' déroulera à Monthey.

L'ambiance cle la sympath ique vil-
le de Monthey et de sa belle section
< La «j cnt iane » est sans doute fa-
vc rable aux délibérations , puisqu'el-
les se terminèrent dans la joie et la
cordialité.

Concil iant  et objectif , M. Wirz ne
niéii f. ge pas sa peine et npus lui di-
sons toute notre reconnaissance pour
son dévouement à la cause de la
jr)muaïtique féminine.

o. g.

A Porrentruy
Fête intercantonale

de gymnastique de la
Fédération catholique

suisse
Réunis dimanche 16 décembre: 1956,

à Delémont , sous la présidence de
M. le Député Joseph Vullat  de Por-
rent ruy ,  les présidents ct monit eurs
cantonaux d'Argovte, Bâle-Ville , Bâ-
lc-Gampagne, Bn-rne , Fribourg, So-
leure:, Valais et Jura , ont accepté les
dispositions prises par le Comité
d'organisation cle la Fête intercan-
tonale 1957, qui se déroulera à Por-
rentruy.  les 22 et 25 ju in , éventuel le-
ment  29 et 50 ju in , et qu: réunira
plus de 2000 gymnastes.

Pour le prochain
Tir cantonal

La Société de tir Sous-Officiors et
Guidon ayant décidé , dans son as-
semblée générale, de revendi quer  le
prochain tir cantonal , une assemblée
a eu lieu mercredi soir groupa nt |es
autorités aiglonnes , lès délégués des
sociétés de tir et quelques personna-
lités du monde dos tireurs .

Cette assemblée a constaté sans
doute possible,

^ 
que la ville d'Ai gle

a la possibilit é d'organiser le pro-
chain tir cantonal. En conséquence ,
elle a désigné un comité d' init iatives
avec la mission d'effectuer les études
nécessaires pour faire aboutir lia re-
vendication aiglonne devant le comi-
té cantonal de la Société vaudoise
des carabiniers.

Rappelons que lia dési gnation du
lieu d'ii prochain t ir  cantonal sera
fuite par de comité de la SVC dans le
courant de 1957."

Coupe des champions
A Bruxelles , le match-retour Atle-

t ico de Bilbao - Hanved de Budapest
s'est terminé par lé résultat nul de
5-5, mi-temps 1-1.

Au match aller , Atletico avait  rem-
porté la victoire par 5 buts à 2, c'est
donc lui qui se qualifie pour les
quarts de finale.

ti**l ÉgJÉI AIILM: -

Début du championnat
pour le H. C, Sion

Le championnat suisse de premiè-
re ligue débutera dimanche pour le
Hockey-Club Sion ; les locaux af-
fronte ront en effet , dès 14"K. " 50, la
coriace équipe de: Zermatt  qui a tou-
jours donné beaucoup de fil  à retor-
dre.

Les Haut-Valaisans pourront comp-
ter sur les services de Bob Cherry,
leur nouvel entra îneur , encore in-
connu en Suisse, mais dont les quali-
tés annoncées ne sont nullement  sur-
faîtes. De plus , l'ex-Sédunois Amédée
Biner , qui avait  laissé une excellente
impression , évoluera ayee ses cama-
rades zermattois'.

Les Sédunois auront affaire à for-
te partie , du moment que Zermatt  a ,
— chez lui — déjà battu Saas-Fee
par 9 à 4 et qu 'il a succombé de jus-
tesse à Saas-Fee par S-7 contre cette
même équi pe. Pour sa part , Viège II
a perdu par 11 à 5 sur sa patinoire
artificielle contre Zermatt , ceci tout
en matches amicaux.

Mais nous savons que le HC Sion
est fermement décidé à faire parler
de lui en championnat et qu 'il ne
manquera pas de bien . réussir son
entrée en scène.

A 16 h. 50, Sion II sera opposé à
Nendaz I pour le championnat de 2e
ligue.

Que tous les amis du hockey se
donnent donc rendez-vous sur la pa-
tinoire de Sion, dimanche prochain 20
courant , dès 14 h. 50.

Sion-Villars 15-3
(5-0, 1-3, 9-0)

Pour sa dernière partie amicale
avant  le championnat , qui débutera
dimanche avec la venue à Sion de
Zermatt , le HC de la cap itale a ren-
contré , devant quelque 400 specta-
teurs , le HC Villa rs.

Sion joue dans sa format ion stan-
dard avec, en plus , Pfeffer lé  et Ber-
thousoz. Les buts ont été marqués, au
premier tiers par Romail ler  ( le mi-
nute), Blackmann (le: et 5c), Taug-
valder (5e) et Hérit ier  (16e).

Au deuxième tiers par Blackmann
(auto-goa l à la 2e), Haynes (4e et 7e)
et Romailler (6e).

Au troisième tiers par Debons (le ,
2e et 10e), Taugwoilder (3e), Romail-
ler (4e et 12e), Héritier (6e), Pralong
(6e et 10e).

Lausanne-Martigny 23-8
(7-2, 6-5, 10-1)

Plus de 3000 spectateurs ont assis-
té hier , en soirée, à la patinoire de:
Montciioisi. ù Lausanne , «u match op-
posant le H. C. Lausanne à l'équipé
de Martigny.

Arbitres : MM. Stoller et Andréoli.
Les buts ont été marqués pour Lau-

sanne par : Deiinison : S ; Naef : 3 ;
Wedirli : 5 ; Hermann : 2 ; Cattin : 2 ;
Spicker : 2; Zinumermann : 1 ; N.uss-
berger : 1 ; Friedrich : 1. Pour Mar t i -
gny par : Beaeh : 4 ; Revaz : 2 ; Pil lct
Gérard : 1 ; Mudry  : 1.

Los éepi ipes ont joué au grand
complet.

Ce fut  une partie sans histoire,
tant  ]a supér ior i té  de Lausanne fut
écrasante. Ce n 'est qu 'au deuxième
tiers-temps que Martigny a tenu tête:
à un Lausanne absolument déchaîné.
Le premier but fu t  marciuô à lu lire-

Assemblée générale de l'Association
valaisanne des entrepreneurs

Le samedi 15 décembre 1956, 1 As-
sociation Valaisanne des Entrepre-
neurs à tenu , à il'Hôtel de la Paix ct
Poste à Sion , son assemblée générale
annuelle d'automne. Celle-ci fut  ou-
verte par M. Séraphin Antonioli , en-
trepreneur diplômé ct président , epii
remercia les partici pants d' avoir ré-
pondu nombreux à l'appel et leur
souhaita lu bienvenue. Il salua tout
particulièrement la présence cle M.
Jules Paillard , secrétaire central do
la S. S. E., qu'il se devait de con-
gratuler à l'occasion de son 70e an-
niversaire , M. 'Laissue , avocat , adjoint
au chef cle service clo la BIGA, à Ber-
Jie„ M. Kaompfen , gérant de la So-
ciété commerciale de la S.S.E. à Mar-
tigny, et un représentant de la Cais-
se d'allocations familiales CAFIB.

Dans le rapport qu 'il présenta , M.
Antonioli traita des questions sui-
vantes :

— Caisse cle maladie
— Caisse CAFIB
— Caisse des congés payés
— Main-d'œuvre étrangère
— Règ lement de concurrence.
— Prix de la pension dans les can-

tines
¦— Registre professionnel
— Maison des entrepreneurs
— Maison du maçon.
Il tint à souligner le rôle important

que joue l'AVE au sein cle l'économie
valaisanne. La haute conjoncture se
maintient et entraîne un développe-
ment constant des institutions socia-
les professionnelles. II est â remar-
quer qu 'un nouveau contrat-cadre
est entré eii yi gùeur au sujet do l'as-
surance-maladie collective et que les
prestation s de la Caisse CAFIB se-
ront augmentées à partir du 1er jan-
vier 1957, conformément aux déci-
sions prises par le pouvoir législatif
valaisan. En outre , cle nouvelles dis-
positions sur ie Registre profession-
nel sont entrées en vigueur le 4 août

Vendredi 21 décembre
SOTTENS. — 7 h. Joyeux réveil.

7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Aai
carillon de midi. 12 li. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 L'Orchestre cle la
Suisse romande. 15 h. 40 Sonate. 16
h. Voulez-vous danser. 16 h. 50 L'o-
pérette au Festival de Vichy. 17 h.
Femmes cihez elles. 17 h. 20 Mé-
lodies. 17 h. 45 Peuples et culture.
18 h. Le quart  d'heure du jazz.
18 h. 15 En un clin d'oeil. 18 h. 40
Rythmes ot couleurs. 19 h. Micro-
pairtout. 19 h. 15 Informations . 19 h.
25 La si tuat ion internationale. 20 h.
05 Routes ouvertes. 20 h. 30 Pièce
inédite : La nu i t  des temps. 21 h. 25
Musique de: chambre de Mozart. 22
h. 05 Le Blanc d'essai. 22 h- 30 In-
format ions .  32 h. 35 Paris sur Seine.
22 h. 55 Musique cle notre temps.

Bagnes - Cinéma
VACANCES ROMAINES. - La

dernière œuvre du maître réalisa-
teur William Wy-ler. Un film que l'on
voudrait qualif ier  de formidable si
ce mot n 'avai t  pas déjà perdu toute
sa résonance. VACANCES ROMAI-
NES a connu un succès extraordi-
naire. Deux vedettes de toute gran-
de classe , Gregory Pcck et Audrey
Hepburn sont les principaux inter-
prètes de ce fil m merveilleux. Deux
êtres fa i t s  l'un pour l'autre, qui s'ai-
ment et que: tout  sépare... Le pu-
blic a fai t  un rapprochement de ce
roman avec celui de la Princesse
Margaret et du Colonel Townsend.
Samedi 22, d imanche 25 et mardi 25
décembre, mat inée  à 14 heures 15.

LA GUERRE ATOMIQUE
est-elle possible ?
Lisez dans Sélection de Janvier pour-
quoi on pourrait, peut-être l'éviter.
Achetez dès aujourd'hui votre
S'élection, de Janvier.

mière minute. Les autres se suivir eti i
à interval les  réguliers.

Part ie de toute: beauté cle .la pa^clo Beaeh epi i ne epi i t ta  pas ln gla,ce. Si gnalons également le beau cou,
¦portement île- l ' i l le t  ct Revaz. La de-
fense |xi r contre a été chaque lois
prise ele vitesse ct le gardien étiii
dans un très mauva i s  jour. Pur ail.
leurs le jeu étai t  trop basé $m
Beacii. ce epii f ac i l i t a i t  la tâche de
la défense lausannoise.

Lausanne a fa i t  ce epi 'il a voulu
et la première ligne d'attaque a été
particuil ièrement efficace. Si sa dé.
fense a mon t r é , par in s t an t s , des la.
cunos , lo gardien fu t  parfa i t .

Cette par t ie  s'est disputée très ami.
Gaiement. Seuls Bongarel ct Naef oui
été pénalisés.'

Baio,

1956. La construction do la 'maison
des entrepreneurs a commencé.

Le rapport présidentiel termine,
c'est au tour  de: Me Laissue d'entre -
ten ir  l'assemblée du contrat  collectil
ct de sa force obligatoire. Spécialis-
te on la matière, M. Laissue a su dé-
montrer  avec aisance l'importance el
pour le patronat ot pour le salariat
du contrat  collectif qui, en -instaurant
des conditions clo t rava i l  normales ,
permet de réaliser la paix du travail
et , par voie de conséquence, la pros-
périté cle tout un secteur économi-
que.

Me: Pail lard apporte ensuite le salut
cordial de lu Société suisse des Ent r e-
preneurs. Il at t i re  l'attention de tout
sur l'augmentation constante du W
luni o des t r avaux  on Suisse ot parti-
culièrement on Valais , augmentation
qui , si elle a lieu de réjouir , n'es:
pas sans susciter des inquiétudes.

Porte-parole dos exploitants d;
cantines Ouvrières , il fait  ensuite
l'historique des dénia roh es entreprise!
j u squ'à ce jour  auprès dos autorité
valaisannes compétentes, en vue di
réajustement dû prix cle la pcnsioi
dans les cantines ouvrières, et pro-
voque le rôle d' une résolution la-
quelle a été adoptée à l' unanimité
par l'assemblée générale.

Relevons encore que Mo Pail lard
s'est plu à remercier M. Antonioli
pour la part  qu 'il ' prend à l'orga-
nisatio n ct à lia direction des cour:
d'apprentissage ot de perfec tionne-
ment  de maçons et clos cours cle pré-
paration aux examens fédéraux df
maîtrise.

Après la partie adminis t ra t ive  qm
a rt^quis une at tent ion de tous les ins-
tants , les membres présents se vi-
rent offr i r  une collation qui inci-
tait f in  à cette magnifique assem-
blée, au cours de: laquelle chacun i
pu se convaincre de l'activité fécond e
de l' une de:s plus importantes orga-
nisations économi ques du canton.

Monsieur Louis MAYORAZ, ancie n
juge , à Hérémence ;

Madame et les enfants  clo feu Da-
mien MAYORAZ-BOURNISSEN, i
Hérémence ;

Madame Veuve Claudine SIERRO-
MAYORAZ ot son fils , à Hérémen-
ce ;

Monsieur et Madame Oscar MAY0-
RAZ-MORAND et leur fille, à Eu-
soigne et Lausanne ;

Madame Veuve Antoinette MAY0'
RAZ-BOURDIN, à Lausanne ;

Madame ot Monsieur François
MAYORAZ-MAYORAZ ot leur fille .
ci Hcrcrncncc *

Monsieur Marins MAYOR AZ-SIEK-
RO et son fil s, à Hérémence ;

Monsieur et Madame Jules MAYO'
RAZ-DEFAGO ct leurs enfants , à
Champéry ;

Monsieur et Madame Fridolii
MAYORAZ-SIERRO ct leurs enfants,
à Hérémence ;

ainsi que les familles MAYORAt
SIERRO, FOLLONIER, DAYER,
BOURDIN, BONVIN, à Hérémence :

ont la douleur de faire part du
décès cle

Madame
Louise MAYORAZ

née DAYER
leur eiière épouse, mère, belle-mère ,
grand-mère, tante et cousine , survenu
le 20 décembre 1956, à l'âge de T>
ans, munie  des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hé;
rémence, le samedi 22 décembre, à
10 heures.

Cet avis t ien t  lieu de faire-part.
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L'ANNEE 1956
SchUpbach fête M. Mosimann qui

travaille depuis 60 ans
dans la même fabrique

M. Mosimann , o u v r i e r  dans une f a b r i que! de
briques à Schiipbach, a I ê té un anniversa i re
bien rare : voi là  GO ans qu ' il  est ent ré  clans
la maison Moser & Cie, entreprise où il
t ravai l le  encore aujourd'hui. Le: 1er mai
I89G, Ulrich Mosimann , âgé de 15 ans à l'é-
poque , u commencé à t rava i l le r  et il est tou-
jours encore à l'ouvrage, p lein d' une éton-
nante v i t a l i t é .  Not re  photo le montre  avec
son fils Fri tz  qui e:st depuis plus ele 25 ans
su service cle: In même maison que son père.

Tous deux donnent  un bel exemp le
ele f idé l i t é

Le président Soekarno est arrivé en visite d'Etat en Suisse

Le président de la République indonésienne , Achmad Soekarno , a ete reçu par
le conseiller fédéral Petitp ierre , le colonel divisionnaire K. Brunner  et MM. les
conseillers d 'Etat  Meier et Meierhans, de Zurich. Notre photo montre , de gauche
a droite , le colonel divis ionnaire  K. Brunner , le conseiller fédéral Petitp ierre et
le président Soekarno passant en revue le détachement de la garde: d 'honneur
cle la police zurichoise. Le président Soekarno, qui est venu en visite d'Etat en

Suisse, est ensuite reparti  pour Berne en train spécial

Les conversations sur Suez

Les Etats-Unis d'Améri que ont dû reconnaître  que la présence du sous-secretaire
d'Etat M. Murphy aux conversations sur le Canal de Suez n était pas suf f i san te
pour l'importance de la question. Aussi est-ce le secrétaire d'Etat  lui-même qui
tit le voyage do Londres et notre photo montre M. Eden (à droite ) et M. Pineau
saluant M. Dulles (à gauche) lors de son arrivée dans la capitale anglaise. Les
trois hommes d'Etat ont décidé de convoquer une conférence internat ionale sur
la question do Suez. La Russie y sera conviée, mais les USA y assisteront en
qualité d'observateurs seulement, eu égard probablement à leur s i tua t ion  au

canal de Panama

Le roi Faiçal d'Irak en visite au Maroc

Le jeune roi Faiçal d'Irak a fai t  une visite de trois jours au Maroc. Venant d'Es-
pagne , où il a rendu une visite d'Etat au général Franco , le jeune roi a été reçu
à l' aérodrome de Salé par le sultan du Maroc. Les pachas lui ont fai t  don du
verre de lait , signe traditionnel d' amitié. Notre photo montre le jeune roi le verre

de lait à la main quittant en compagnie du sultan l' aérodrome de Salé
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en images

La catastrophe de la Porte-du-
Scex où un car a tamponné un

train a fait un mort et 6 blessés

Un passage a niveau non gardé a causé une
fois de plus une catastrophe qui a fait une
victime et six blessés graves. Un car des
lignes parisiennes « Splendide-Car » trans-
portant des sapeurs-pompiers et leurs famil-
les de Brie-Comte-Robert (Seine et Oise) fut
happé par un train de la ligne le Bouveret-
St-Maurice à la hauteur de la Porte-du-Scex.
Le chauffeur , M. Roger Dupuis, père de deux
enfants , fut tué sur le coup, tandis que six
blessés étaient hospitalisés à Evian. Notre
photo montre le car démoli par la violence
du choc, la cabine du chauffeur étant arra-
chée au corps du car qui pouvait transporter

43 personnes

Le P-16 vole à nouveau - le modèle 02 a pris l'air pour
un vol d'essai

Le second prototype de
son second vol d'essai et s'est posé à l'aérodrome de Dubendorf. Il s'agit du
modèle 02, le second dans la série de 4, accordée par les Chambres fédérales au
mois de mars de cette année. Aux commandes de cet avion se trouvai t  le Plt.
l laf l iger , pilote d' essais de la KTA , qui avait volé déjà sur le premier avion de
cette série qui , comme on le sait , s'est abattu dans le Bodan. Les vols d' essai
du nouveau modèle 02 ont élé couronnés de succès, mais il est regrettable que

la série des quatre avions d' essai n'ait pas été accordée plus tôt

î

La pire tempête de mémoire d'homme s'est abattue
sur l'Allemagne

L'Allemagne occidentale fut le théâtre de la plus terrible tempête qui s'y soit
jamais abattue de mémoire d'homme. Le vent , souff lant  avec une violence inouïe ,
a causé d immenses dégâts et l' on a dénombré 20 victimes et plusieurs cen-
taines de blessés. Notre photo montre le terrain de la foire  industriel le à Hanovre,

une des villes part iculièrement éprouvées , dont il ne reste qu 'un amas de
ferrailles tordues
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Z&pi Dans nos vitrines de fêtes
vous trouverez une profusion d'idées

de cadeaux qui plairont

Et si vous offriez un bon-cadeau FREY?

LAUSANNE, 16, Grand-Pont
GENEVE Croix-d'Or. 11

y u w  tedméd
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Beau regard
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/  \ DindCS cong. U. S. A., prêtes à la cuisson * kg. 3.70
^*"*"̂ «w / A \ mm- A A A

^̂ -< f î  y< OIBS cong., de Pologne , part, vidées Vl kg. Z.6U

# J/^ T \̂ POUletS cong. 
U. S. A., prêts à 

la 
cuisson * kg. 3.20

 ̂
l \ûl llÊÊ$ÊÊs POUleS cong. U.S. A., à bouillir, prêtes à la cuisson 12 kg. 3.10

M^̂ ^̂ ^^^^̂ S  ̂POUletS d" pays, chaponnés, part, vidés V2 kg. 3.80

" w COnOPdS cong., d'Allemagne, V2 kg. 2.90
Nous vous présentons nos meilleurs vœux 

p0U|arc|eS cong. de Hollande, prêtes à la cuisson * kg. 4.50L pour un joyeux Noël

Ménage, deux enfants ,
pas cle gros travaux ,
avec commerce, cher-
che

aide
à partir de janvier.

Ecrire s. chiffre P
2822 E, à Publicitas
Yverdon, ou tél. au
024 311 37.

Camion 4 1
à vendre

basculant 3 côtés, com-
plètement remis à neuf ,
pour cause double em-
ploi. Faire offres sous
chiffre PX 42524 L à
Publicitas, Lausanne.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet gris, très chaud,
fourre sarcenet, 120 x
160 cm. Fr. 39.— ; 135
x 170 cm., même qua-
lité Fr. 49.—.
Magliocco - Castella
Confiserie Glasson,
1er étage BULLE
Tél. 029 2 77 18. Ave-
nue de la Gare. Fran-
co de port et embal-
lage.

D U V E T S
neufs , remplis de mi-
duvet, gris, léger et
très chaud , 120 x 160
cm., Fr. 40.— ; même
qualité 140 x 170 cm.,
Fr. 50.—. Port , embal-
lage payés.

W. Kurll i , avenue
de Morges 9, Lausan-
ne, tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

sommelière
sérieuse et de con-
fiance, débutante ac-
ceptée.
S'adr. Hôtel de l'Union
au Sentier (Val. de
Joux).

STATION-WAGON
WILLYS

11 CV., 7 places, revi
sée.

CAMION
3 tonnes, 48, basculant
Wirz.

Tél. (021) 7 54 24.

WL cûo f f î d ù ô
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DOW'S White PORT No 1 g g
La bouteille 5.50 "̂lîSMi

DOW'S Invalid PORT WBÊ
La bouteille 5.50 wi Kft'1

MADEIRA I i
GOSSART, GORDON et COS

La bouteille 5.75

AM0NTILLAD0 SHERRY
« PEDRO D0MEC0 »

La bouteille 5.90

Longincs Silvcr Arrow
en acïcr inoxy dable
avec bracelet extensible
Fr. 250.-

Pour les AMATEURS
de VINS de BORDEAUX

3 spécialités « Appellation contrôlée » de la
Maison Schrôder et Cie, à Bordeaux

SAINT-EMILION
« Château Paradis » 1952

La bouteille x en
7/10 O.OU

SAINT-JULIEN
« Château DUCRU BEAUCAILLOU » 1950 | ¦ ¦

. Ka..bou
7/ Jo  4.501 ¥?#s| MONTHEY : C. Flùckiger, Rue du Pont

nnucnni i l*wiifil ^. Langel, Rue Industrie
PUMtKUL . Wz Mml ST-MAURICE : R. Gex, Grand-Rue
« Château LA FLEUR » 1 950 I m̂mumMi MARTIGNY : H. Moret & Fils ,

La bouteille M QA P B  Av- de la Gare
7/10 *f 'W y  M m m SlON : F. Gaillard , Grand-Pont

En vente chez

COTES DE BEAUNE 1953 I pi
« BARRAULT - LUCOTTE - BEAUNE » I M p © f-K

La bouteille T OC a inl 8H WJ
7/10 o.yp | m m Ay

COTE FLEURIE 1953 1 S ¦ rSCï
La bouteille -r A A

7/10 O.VU

fe_^3R
GRAND ASSORTIMENT

C'est auprès de votre horloger
(̂  que vous trouverez l'assor-
timent et les conseils du spé-
cialiste

de vins blancs et rouges
des meilleures marques

VALAISANNES

Vins mousseux I t^^l
ASTI SPUMANTE I WÊÊ

la bouteille 1/1 x nr | __ _
Impôt de luxe compris w.Z3 e tJ| ggj

ASTI BELL0TTI
à mémo de vous guider dans le
choix judicieux de la montre qu'il
vous faut.

la bouteille 1/1
Impôt de luxe compris 4.25

FAITES LIRE LE < NOUVELLISTE »

NATURELLEMENT
et SEULEMENT

Tel. 229 51 S I O N
SIÈGE SOCIAL A SION

NOS MAGASINS SONT OIA ERTS
LUNDI MATIN

é? - t̂fL- Son expérience ainsi que la
garantie et le service «sur place»
qu'il vous offre seront pour vous
l'assurance d'une satisfaction
pleine et durable.

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

LONGINES

/̂ve ï/Âbo ïP
étanche,

antimagnéti que,
protégée contre les chocs,
avec seconde au centre,

en acier inoxydable lap idé,
mince et pourtant

robuste.
C'est la montre «up to date »

à l'usage de l'homme
de notre siècle.

Un bracelet extensible,
en acier également ,

qui fait corps
avec le boîtier,

lui donne son cachet
ju vénile et sportif.

Le cadran au dessin
exclusif porte des

index et des points
radium.

LONGINES
SILVER ARROW

LA MONTRE DES JEUNES

LONGINES
10 BRANDS PRIX AUX EXPOS ITIONS UNIVERSE LLES

SIERRE : A. Aeschlimann & Stauble
M. Buro

MONTANA et CRANS :
A. Aeschlimann

MONTANA : Ch. Carlen & V. Renggli
VIÈGE et ZERMATT : E. Stauble
LOÈCHE : F. Zwahlen & Fils
BRIGUE : W. Glauser

Cadeaux de Noël appréciés
:': 5 % d'escompte pendant les fêtes :¦[.:

V 

Couteaux de poche,
de table , eclaireurs ,
de chasse, poignards

Servive argenté,
inoxydable , cuillers ,
fourchettes
Ciseaux couture ,
tailleur , à ongles,
manucure
Tondeuses et rasoirs
à main et électri-
ques
Patins, glace et
neige

Articles de pêche et divers cadeaux

Coutellerie U. LEVAT - Sion
Grand-Pont - Aiguisage de patins

Chemises - Pullovers
Boutons de manchettes

Charly M0IX
Confections

Grand-Pont SION

Cinéma « Helvétia » - Isérables
Samedi soir 22 décembre, à 20 h.
Montée par téléphéri que à 19 h. 15

Descente de suite après la séance, tarif normal

« QU0 VADIS »
la monumentale production MGM en couleurs,
plus spectaculaire que < La Tunique >, durée
5 h. Dans le cadre de la Rome antique, 30000
figurants ! Les premiers chrétiens sous la fé-
rule despoti que du plus grand des tyrans, l'em-
pereur Néron ! Surtaxe imposée 50 cts. UN
PROGRAMME INÉGALABLE auquel personne
ne manquera. — Invitation cordiale.

Samedi 29 décembre
la charmante opérette en Cinémascope

« LE PRINCE ÉTUDIANT »
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WURHMÂNH 0
pi. du Marché BEX - Tel. 5 21 04

CIVAL

Pensez anx petits oiseam

fe^̂ Mi

Association Valaisanne des Patrons Boulangers - Pâtissiers

TELEVISION
RADIO
Philips — Mediator
Braun — Siemens —

• Démonstration gratuite à domicile
Vente à tempérament (grandes facilités
paiement)
Reprise de votre ancien appareil

Abonnez-vous au Nouvelliste

MAITRISE FEDERALE

A louer à Martigny

Charly fliOHET
A M E U B L E M E N T S
MARTIGNY-VILLE

GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE
DE MOBILIERS

POUR LES FETES :
Vente spéciale de tapis , petits meu-
bles combinés, lampadaires, travail-
leuses, etc.

DEPOT A SAXON :
CHARLY BRUCHEZ, représentant

H. GALLAY
POUR LES FETES, BEAU CHOIX EN

^^ 
HORLOGERIE

ÊBt BIJOUTERIE
lj | ORFEVRERIE
w à des prix très avantageux !

¦L 
^^^  ̂

Montres
/vr V\ ^^^ra|r rie marque
f -  1_ <dlr"̂  ̂ ZENITH

I ^4U^ARn5HY
mLg MARVIN

Av. de la Gare

Menuisier-machiniste
qualifié , connaissant la toup ie , est demandé
entrée 7 janvier 1957, par MENUISERIE & EBE-
NISTERIE MODERNES S.A.,. Lausanne, chemin
du Levant 15?, tél. 28 10 21.

A remettre à Vevey

boulangerie-pâtisserie
Chiffre  d' a ffaire prouvé. Bail 12 ans. Pour
traiter Fr. 8 à 10 000.—.
Ecrire sous chiffre PS 619"! L, à Publicitas
Lausanne.

<> *

— Loewe — Schaub
Tonfunk — Saba — etc.

jolie pièce
vide , indépendante,
chauffée , très bien si-
tuée, pouvant conve-
nir ipour bureau ou
pied à terre.

Ecrire s. chiffre P
15058 S à Publicitas
Sion.

VIANDE
pour fabrication

et salaison
Quartier de derrière,
le kg. Fr. 4.40 4.80
Quartier de devant,

le kg. 3.60 4.—
Cuisse le kg. 4.60 4.80
Demi-vache (foie,
tétines, graisse gra-
tuite) le kg. 4.10 4.50
Viande pour la fa-
brication , sans os,

le kg Ex. 5.— 5.80
Boucherie Savary, Or-
sières, tél. (026) 6 82 29.

A vendre
Ski - lift , système au-
trichien SKIMA, long.
550 mètres, convien-
drait pour Ecole de
ski. Appareil neuf ,
faute d'emploi.
Renseignements à M.
Borloz, à la Combal-
laz. Tél. (025) 6 32 87.

Vélos
dame et homme, état
de neuf à Fr. 90.—.
clame neuf 3 vit. 185.—
Garage Arlettaz, Or-
sières.

On cherche

2 sommelières
1 cuisinière

1 aide de cuisine
1 jeune portier

pour la saison d'hiver.
Restaurant de la Creu-
saz, Les Marécottes-s-
Salvan. (1800 ni.).

Bonne a tout
faire

bon gage, logée, nour-
rie, cherchée par 'le
Café du Mont-Salève.
Vevrier , Genève. Tél,
(022) 36 82 88.

WùuMUtt, (tdd W4

cartes de vœux !
Pour cela adressez-vous sans

plus tarder à ï

Imprimerie
Rhodanique S.A.

St-Maurice
Téléphone 025/3 65 61

$HWL de*, {kuw
POUR LES FETES

Grand assortiment en fleurs coupées, plan-
tes vertes, plantes fleuries, sapins miniature.
Arrangements pour Noël.

J. LEEMANN

St-Maurice - Martigny-Ville
Tél. Martigny 6 13 17

Faites à temps vos commandes pour Noël
Expéditions soignées partout
par la « Fleurop »

Bourgeoisie de Monthey

Soumission
L'Administration bourgeoisiale de Monthe>

net en soumission pour 4 ans, soit de 1957 i
i960, le gardiennage du bétail dans ses al page;
le Sassex-Tovassière et They-Dronnaire.

Les soumissions sont à adresser au Bureav
Dourgeoisial , jusqu 'au 15 janvier 1957.

Pour tous renseignements, s'adresser à M
3m île Devanthey, Avenue du Simplon 12.

Les intéressés peuvent consulter le cahiei
ies charges au bureau de la Bourgeoisie.

L'ADMINISTRATION.

MEUBLES D'OCCASIONS
de tous genres : courants , modernes, an-
cien s, etc. etc.

BEAUX MEUBLES DE STYLES
MEUBLES ANCIENS

TABLEAUX - PIANO A QUEUE, mar-
que Berdux, parfait état.

DEUX COFFRES ARGENTERIE
(métail argenté)

MAGASINS OUVERTS
DIMANCHE 23 DECEMBRE

Toute la journée, dès 11 heures

Jos. ALBINI - Montreux
18, Avenue des Alpes — Tél. 6 22 02

A LA MÊME ADRESSE
PLUS DE 1000 CHAISES NEUVES

POUR RESTAURANTS - CAFES ET
PRIVES. (Prix exceptionnels).

V E R B I E R
Samedi 22 décembre

Ouverture du café-restaurant

£e Cwwefowc
(au sommet du téléski de Pro-Bordzai)

9 Restauration minute
k% Assiette skieur
0 Toutes îles spécialités valaisannes et

les meilleurs crus.
\ L. GUGL1ELMINA, Propr.

sm<mmmm.wk\iAiMMi!sy) îmnwMMW tmjm *rFy

A REMETTRE à Fribourg, situation 1er ordri

bon magasin d'alimentation
générale - primeurs

Important chi f f re  d'affaire prouvé.
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. 057 6 52 19.

t%p-*%Lm<£j 7t attendes, pas...___ 
rlTF le dernier moment

—y '*̂ **t/ ponr apporter voi annonce!

A vendre dans lo-
calité importante du
Valais central , un

commerce
u eaux minérales, vins,

liqueurs
cause chang. d'ac-
tivité. Affaire sérieu-
se. Chiffre  d'affaires
prouvé. Pas sérieux
s'abstenir.
Faire offres écrites s.
chiffre P 15159 S à
Publicitas Sion.

vache
rouge et blanche, por-
tante 6e veau pour
fin  janvier .
S'adr. s. chiffre P
15158 S à Publicitas
Sion.

jolie villa
avec te r ra in  arborise.
S'adr. à Micheloud &
Sommer, agents d'af-
faires , à Sion.

A vendre à Sion

chalet
avec ter ra in , bien si-
tué.
S'adr. ù Micheloud &
Sommer, agents d'af-
faires, Sion.

On cherche un bon

pianiste
ou 2 musiciens ama-
teurs pas exclus , pour
^a nu i t  de St-Svlvestre.
Tél. 026 713 63, Ver-
bier.

La Fabrique de Ca-
drans, Avenir 56, Le
Locle, engagerait de
suite ou convenir

jeunes gens
et

jeunes filles
pour parties propres.
Travail assuré et pla-
ce stable pour person-
ne d'initiative.

A vendre

Citroën 11 L
en parfait  état cle mar-
che. Prix très intéres-
sa n t.
Faire offres s. ch i f f r e
P 15152 S à Publici-
tas Sion.

On cherche un

arboriculteur
place à l'année.

« Les Pommiers »
S'adr. au Domaine

Alexis ' Giroud , Mar-
tigny-Ville.

On demande

sommelière
capable ct cle toute
confiance. Entrée tout
de suite.
Faire offres au Buf-
fet CFF, Sonceboz.

Aide
de cuisine

sachant cuisiner pour
pension. Poste inter-
ne, congé 1 jour et de-
mi par semaine. Bon
salaire. Entrée 15 jan-
vier.

Offres s. chiffre V
11414 X à Publicitas
Genève.

On demande

jeune homme
robuste , pour courses
et t ravaux de maga-
sin. Nourr i , logé.
Ofifrets avec référen-
ces Epicerie Pidoux,
Villars s-OlIon. Tél.
(025) 3 23 63.

Hôtel-
restaurant

Excellente af fa i re  à
vendre pour chef de
cuisrine.

Offres s. c h i f f r e  P
514-74 S à Publicitas
Sion.

Vacher
connaissant  les soins
au bétail  est demandé
pour 'la saison d'été
1957. Pas cle fabrica-
tion.
A. Marlétaz, Taney,
Vaud.

Cinéma de B̂açnes

Gregory Peck et Audrey Hepburn

clans

VACANCES ROMAINES
Un poème du 7e art

Coopérative pour la d i f fu s i on  de produit s
industriels valaisans

SION
Cherche employée de bureau

On cherche j eune

sténo dactylographie
désirée. Travail! var ié  et in téressant .  De
b u t a n t e  pas exclue. Ent rée  en service
1er j anv ie r  1917 ou à convenir.
Offres détaillées : Cival , Case postale
Sion-Garc.

CHERCHONS

Vous pouvez vous aussi
maintenant fa ire  du

I CHIÉNIA
Modèles de tous prix

Photo DARBELLAY Martigny
Avenue de la Gare

bons manœuvres d'atelier
Entrée cle suite. S'adresser chez Giovanola rrère
S.A., Monthey.

On cherche pour tout cle su i te

jeune fille d'office
Bonne place annuelle. Gages de début Fr. 200.—,
avec chambre et pension. Chambre indé pendante
chauffée. /
Restaurant - Bar Fantasio, Bienne. Tél. 052 2 22 60

I^OWL le& (êted...
QUELQUES BONNES BOUTEILLES
DE VINS FINS :
Fendant « SUR-LES-SCEX »
FENDANT « DU COTEAU »
Johannisberg « Grand Vin »
Hermitage « Grand Vin »
Dôle-Pinot noir « Grand Vin »

Expédition dès 2 bouteilles pour Martigny
et environs.
Prompt service a domicile.

A. Simonetta s. A.
PROPRIETAIRES
VINS DU VALAIS

MARTIGNY-BOURG
TELEPHONE 6 11 16 

fille de
• «cuisine

Entrée de suite ou a
convenir.
S'adr.  Hôtel clu Cha-
mois, Diablerets.

A vendre dans la ré-
gion de Sierre , une
ma gn i f ique

plantation
d'arbres

f ru i t i e r s , en plein rap-
port.

Ec r i re  s. c h i f f r e  1511
à Publicitas Sion.

jeune fille
pour aider à faire les
chambres, et service
de ta'ble.
Pension Bois Gentil ,
Gryon s-Bex (Vaud).
Téléph. 025 5 32 08.

Paille de blé
Foin

t u t eu r s , échalas , pi-
quets , pare-neige , tour-
be horticole, sont li-
vrés aux mcilleure-s
condit ions par l'Agen-
ce BEAUVERD , Rond-
Point 5, Lausanne.

A vendre a bat prli
Neuf el d'occasion

baignoires
è murer el sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES,
lavabos, éviers, W.-C

Nouveauté sensation-
nelle I

Posez vous-même lel

CATELLES
en plastique
¦ Aspla» c'est il facile I
sur bols, plâtre, béton,
12 teintes, échantillon!

contre Fr. 2.50 timbrai.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genèv*

Pour
vos boucheries
de campagne :

Viande hachée Fr. 3.8U
le kg. Quartier de
[levant , désossé Fr. 4.-
st 4.30 le kg.. Mor-
ceaux pour saler, de
la cuisse Fr. 5.—, 5-20;
5.50 le kg. Bouilli
Frais ou salé Fr. 2.50
ù 3.— le kg. Saucisses
aux choux Fr. 4.— le
kg.
'A port payé à partir
tle 5 kg.
E. Rosay, Boucherie
Chevaline du Marche,
Sierre. Tél. 5 16 55.
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Glis

En voulant éviter
des enfants

(Inf, sp.) — Près de Glis , M. Zenklu-
sen, de Naters , roulai t  avec sa voiture ,
hier soir a 18 heures , en direction de
Bri que. Il voulut  éviter des enfants  qui
passaient et entra en collision avec
une voi ture appartenant  à un citoyen
de Gampel , stationnée au bord de la
route.

Les dégâts matériels sont importants ,

•;*M,ii«|i*'«ww»«wian *5$f > I

s i o n
Les voleurs

de fromage arrêtés
( Inf .  part.) — Le «Nouvelliste»

a relaté en son temps que dans
ln nu i t  de mercredi n jeudi 29
novembre , des inconnus avaient
pénétré dans un wagon en gare
de Martigny-Ville et avaient em-
porté 81 pièces de fromage soit
environ 300 kg.

La police a immédiatement ou-
vert une enquête qui a heureu-
sement abouti  à l'arrestation de
deux ind iv idus  qu i  sont entrés
dans la voie des aveux. Il s'agit
de .M ari» us L., originaire du can-
ton des Grisons, et de Marcel S.,
Valaisan. Tandis que le premier
était appréhendé à Viège, le se-
cond était  arrêté à Sion. Au
cours de leur interrogatoire, les
deux voleurs ont indi qué le lieu
où se trouvai t  le fromage volé
qui a élé récupéré en fin d'a-
près-midi , jeudi. Us avouèrent
également être les responsables
du cambriolage de la gare de
Viège que nous avion s également
relaté.

L'enquête continue car, certai-
nement , ces deux m a l a n d r i n s  au-
ront encore d'autres méfaits sur
la conscience.

Nous félicitons notre police
raiitoiiale pour ce beau coup de
filet.

HJÎA. "at Mua ta Cilîuitt iâ*\\\yr' ®cW iconme y . p̂
Chamoson

Cours de fromagerie
Le Dépni'lcment de l'intérieur or-

ganise nu cours de fromagerie à
CIlUlllOSOll.

Durée du cours : 4 semaines. —
Ouverture : 8 janvier 1957.

Les intéressés sont priés de s'ins-
crire jusqu 'au 25 décembre 1956, n
In Stat ion cantonale d'industrie lai-
tière, à Cliâteauneuf.

L'acquisition de connaissances pra-
tique:, et théoriques est une condition
indispensable pour fabriquer un fro-
mage de qualité.

Station cantonale d'industrie
laitière , Châteauneuf.

ARDON

Après un accident
Nous avons signalé dans notre nu-

méro de hier l'accident survenu à
deux jeunes gens qui s'étaient emparés
d'un véhicule stationné devant un res-
taurant a Ardon.

Il s'agit en l'occurrence de MM.
Marc F. et Hermann G. et non pas de
M. Bernard F.

Bnrlignyl'^ 1̂
Merci

I.e per .uinel de l'Usine du Magné
suiiii S. A. se fa i t  un devoir de re
li'cri ier la direction pour lu grut i f i
cation qui lui fut  octro yée à t'ocea
sion des fêtes de f in  d'année.

Les ouvriers.

C. S. F. A
Samedi 16 décembre, l'active sec-

lion de Martign y tenai t  son assem-
l'iée annuelle à l'Hôtel Central.  Une
iiuiiu^iut' de clubis-tes avaient  réoon-
tiu à l'appel.

Après les souhaits de bienvenue de
l« présidente, le protocol e est adopté
ft les comptes approuvés. Dans son
Upport présidentiel. Mlle Couchepin
•ait un tour d'horizon — en vraie
alpiniste, elle sait voir les choses
>H'u-l\uu»t — sur l'activité de la sec-
tion durant  l'année. Chaque course
t&t évoquée avec tant  de charme et
«f conviction , que chacune regrotte ,
mais nu peu ttird, de n 'y avoir  pas
partici pé, on s,- promet de no .pas
Sïoir ce rogrot une a u t r e  année.

La section de Mart i gny organisera
Mte année la rencontre des skieu-
*S romand es. Belle journée en pers-
Priive . niais qui  demandera — ne
« oublions- pas — un peu do dévoue-
•ciit de la part do chacune.

Une nouvelle accueillie avec joie

par tous les amateure de longues
randonnée s mat inales  : Grâce à la
mm préhension de M. le Révérend
Prieur , une messe sera célébrée le
dimanche soir à l'église paroissiale ;
ceci sur demande du CAS, SCW1 et
(iu CSFA.

Le programme des courses établi
pour  1957 emporte l'adhésion u n a n i -
me, le voici :

J a n v i e r  : cours de ski. Chemin .
lévr ier  : rencontre des skieuses

romandes, Verbier.
Mars : Ovronnaz (ski).
Avril  : Col du Vieux , Barbcrine —

Chez les Rcuse , Champex.
'Mai : course surprise dans le Hau t -

Valais.
Juin : rencontre des sections valai-

san nés, Montana.
Jui l le t  : Le Moine , cuibane clu Cou-

vercle.
Août : Egg ishom.
Septembre : Les Escandies.
Octobre : Chemin des chamois.
Novembre : Brisoléc , Ravoirc.
Décembre : Souper.
La partie officiel le!  t e rminée , deux

t a x i s  — les amies cle la montagne ai-
nieirl la marche ! — e n t r a î n e n t  nos
clilbistes, non pas sur  (les rocs ina-
cessililes , mais  sur  le Scex. Ici , le
chroni queur sera discret.  M vous di-
ra s imp lement que dans une anubian-
ee toute  de joviali té,  elles f i r en t  hon-
neur  —au risque di' perdre la l igne
et d'oubl ier  l 'heure  — à un excellent
souper.

E

Sur la route verglacée de Charrat

Accidents à la chaîne
La route cantonale , sur le tronçon Martigny-Saxon , a été le théâtre , hier,

de trois spectaculaires accidents de voitures qui se soldent par de très impor-
tants dégâts matériels et trois blessés, dont un fut conduit d'urgence à l'hôpital
du district.

Il avait neigé légèrement dans la matinée. Cette couche fondit rapide-
ment , rendit la chaussée humide, masquant la glace qui s'était formée durant
la nuit et qui causa les trois accidents ei

Peu avant midi , une voiture portant
plaques genevoises, conduite par M.
Seller, sortit brusquement de la chaus-
sée et vint se jeter au beau milieu d'un
poteau télégraphique. M. Seller ayant
perdu connaissance fut conduit aussi-
tôt en ambulance à l'hôpital de Mar-
tigny.

Quelques Instants après, une jeep
Land-Rover subit le même sort que le
premier véhicule, au même endroit. La
machine dérapa , se retourna complète-
ment, glissa sur le flanc et fit trois
tours sur elle-même avant d'aller finir
ses cabrioles dans un champ. Le chauf-
feur s'en tire sans blessure aucune.

Quelques minutes plus tard , au mê-
me endroit , non loin du Garage du
Simplon , un troisième accident , plus
spectaculaire encore que les deux au-
tres, eut lieu dans les circonstances
suivantes.

M. Charles I leyino/ , menuisier à
Riddes, se diri geait sur Martigny,
quand , à la suite d'une glissade, il

Vernayaz
Une voiture se jette
contre un camion
(Inf. sp.) — M. Jean Tonossi

roulait, j eudi matin, au volant
du camion de la maison Tavcili,
entre Martigny et Vernayaz. II
vit soudain un scooter qui le
précédait se renverser et il stop-
pa un peu plus loin pour  porter
secours aux passagers de la mo-
to. Ceux-ci se relevèrent sans
mal. Mois une autre voiture,
conduite par M. Escher fils, de
Brigue, arrivait en effectuant
plusieurs tête à queue à cause
du verglas. M. Tonossi et son
aide. M. Vansattel. aidèrent l'au-
tomobiliste à réparer les dégâts
causés par cet accident.

Pendant ce temps, M. Rémy
Florey, commerçant à Sierre,
qui roulait en direction de St-
Maur ice .  vint s'emboutir contre
l'arrière du camion. On le res-
sortit inanimé des débris de sa
voiture et on le transporta à
l'hôpital de Martigny dans un
état grave. Il souffre de plu-
sieurs fractures et d' une forte
commotion. Il a ésalomont une
plaie béante à la tetc.

Sa voiture est démolie

Saxon
Loto annuel de la Société

de Secpyrs Mutuels
La Société de Secours Mutue l s

se fait un p laisir de rappeler à tous
ses membres et à la population en
généra l qu 'elle organise son loto an-
nuel  le dimanche 25 décembre pro-
c h a i n  — dès 14- heures — au café
du Centre .

Le Comité espère vivement  que
tous ceux qui s'intéresse à 'la belle
et noble cause de la < Mutua l i t é  >
v o u d r o n t  bien retenir  cette date et
nous honorer de leur  présence. Di-
manche  matin, de 11 h. à 12 h . :
Loto - Apéri t i f  !

LE COMITE

SAILLON
Le beau geste
d'un chauffeur

Un chauf feur  de la Maison Bocal,
benzine à Sion, a trouvé sur la rou-
te Saillon-Saxon , un portemoninaie
dont le contenu (100 francs) lui  au-
ra i t  passablement aidé à agrémenter
les fêtes de fin d'année.

I! n 'hésita pour tant  pas à le por-
ter  au tenancier  du café .ie la lour
en le pr iant  de faire le nécessaire
pour  re t rouver  le propriétaire.

Celui-ci , M. Roland Chescaux. à
Sai l lon , ne tarda pas à s'annoncer  et
ju t  rent rer , après une courte émotion ,
en possession du sou bien.

question.

perdit complètement le contrôle de sa
machine. Il se mit à zigzaguer sur la
chaussée sur plusieurs dizaines de mè-
tres, évita de justesse un premier vé-
hicule qui venait en sens inverse, pour
aller se jeter finalement dans le flanc
d'une grosse voiture américaine con-
duite par M. Henri Défayes , de Ley-
tron. M. Défayes fit son possible pour
éviter le choc en montant sur le trot-
toir. La collision fut passablement bru-
tale puisque les deux chauffeurs ont
été éjectés de leur véhicule et se sont
trouvés tous deux étendus sur la chaus-
sée. La portière gauche de la voiture
de M. Défayes a été arrachée et une
partie des outils de menuiserie de M.
Heymoz ont été projetés à l'intérieur
de l'autre véhicule.

Par une chance inouïe , les deux
chauffeurs qui voyagaient seuls s'en ti-
rent sans blessure grave.

Les dégâts matériels subis par leurs
machines s'élèvent à plusieurs milliers
de francs.

Massongex
Mauvaise chute

d'un contremaître
lM. Ju 'Ies Furrer , con t remaî t r e  à

l' en t repr i se  Losiuger , t r a v a i l l a i t  sur
le chant ier  de la carrière cle Masson-
gex. Il était sur un ,échafaudage de
quelque trois  mètres de h a u t , lors-
qu'une planche sur laquelle il ava i t
pris pied bascula étant donné qu 'elle
s'était  déclouée. M. Furrer fu t  préci-
p ité dans le vide ct n 'eut pas de
blessure apparente  si ce n'est que
des é ra f lu r e s  aux  hanches. Il con t inua
son travai l .  Mois le lendemain ,  il ne
pouvait  p lus se lever ct le médecin
appeler à son chevet c ra in t  une fis-
sure du bassin.

Nous souhaitons à M. Furer , domi-
cilié à St-Maurice , un prompt  et
complet rétablissement.

Croisade eucharistique :
Grand concours

Chers parents et éducateurs ,
Vous avez tous le souci cle la nour-

r i t u r e  matérielle destinée à vos en-
fants.  Avez-vous le même souci  pour
la nour r i tu re  soir i tuel le  ct intellec-
tuelle ? Vous savez bien que vos en-
fan t s  a imen t  lire. Et ils lisent tout
ce qui tombe sous leurs  yeux ,  tous les
j o u r n a u x  ot revues que vous laissez
t r a î n e r  sur  la table. Savez-vous qu 'il
exis te  des jou rnaux  particulièrement
adaptés  à l ' intel l igence et à la capa-
cité des plus petits (

Ces j o u r n a u x ,  ce sont ceux qui
sont recommandés par les dir i geants
c a n t o n a u x  des mouvements  d'action
cathol ique enfan t ine .  Ft pour don-
ner plus de charme encore à la lec-
ture do ces illustrés de la Croisade
Eucharistique, nous avons monté un

grand concours dans « L e  Croisé > . et
dans - L 'Enfan t  de Choeur ». Ce con-
cours est doté de nombreux et beaux
prix.  Tous les concurrents recevront
un pr ix .

Comment  vous y prendre pour nue
vos enfan ts  puissent on profiter .'
Demandez , si vous le désirez , un spé-
cimen à l' adresse su ivan te  : ; Franc
Regard. Œuvre St-Augustin.  St-Mau-
rice . Commandez spécialement les
Nos du Concours , soit les Nos du
mois de janvier .  Mais ne tardez pas
trop., que la direction du journa l
puisse faire un tirage suffisant .  C'est
le moment  des fêtes, le moment des
cadeaux aussi. Voilà pour vos en-
fants ,  un cadeau tout trouvé, et grâce
à l'abonnement ,  un cadeau qui dure-
ra toute l'année.

Le Secrétariat cantonal
de la Croisade.

Mondzeu-Verbier
au centre de la station environ 1 100 m2
de

T E R R A I N
Emplacement de premier ordre.
S'adresser à A. Luisier; Ecole canto-

nale d' agriculture , Sion. Tél . No (027)
2 18 16.

Le Noël à l'usine de Chippis
(Inf. sp.) — Comme chaque année et

pour la vingtième fois consécutive , les
enfants des ouvriers et employés de
l'usine de Chippis ont pu assister à leur
fête de Noël. Près de trois mille se
sont déplacés à Chippis et ont défilé
durant les trois jours de la fête.

Le programme de cette manifesta-
tion était particulièrement copieux et
intéressant. Il débutait par un film di-
vertissant et instructif : « Heidi et Pier-
re » qui fit pousser de nombreuses ex-
clamations de surprises et de rires par-
mi les enfants. M. le directeur Syz ap-
porta le salut de la direction et remer-
cia les invités d'avoir effectué le dé-
placement à Chippis. Il cita les noms
de M. Auguste Siegrist , ancien direc-
teur , Mayor , curé de Sierre , Ep iney,
curé de Chippis , Salzmann ,. vice-prési-
dent de Sierre , et son collègue de Chip-
pis Roussy, Mme Elie Zwissig, M. Re-
né Zwissig, président de la Bourgoisie ,
Frei et Bachmann , secrétaires ouvriers ,
des directeurs des écoles de commer-
ce sierroises , M. Briquet , président des
vétérans AIAG , et de la presse.

Il invite les enfants à célébrer le 20e
anniversaire dans le recueillement au

Au Tribunal militaire
(Inf. sp.) — Le Tribunal militaire , Division 10, a siégé , hier jeudi, a Sion ,

sous la présidence du lieutenant-colonel Edmond Gay. Le major de Haller fonc-
tionnait comme auditeur et le lieutenant Ambord comme greffier.

Un certain Martial Fumeaux , de Con-
they, a commis de nombreuses inobser-
vations de prescriptions de service et
des insoumissions. Il ne participa pas
notamment aux cours de son unité , ni
aux tirs obligatoires , ni aux inspections
d'armes, ceci durant les années 1950 à
1955. Le tribunal a tenu compte de la
situation de l'intéressé et lui a infligé
3 mois d' emprisonnement , sans sursis ,
car il s'agit d'un récidiviste notoire.

Le sdt . Antoine Mudry quitte Bul-
le où il était stationné durant son cours
de répétition pour se rendre à son do-
micile disputer un match de football ,
ceci sans aucune autorisation. Vu ses
excellents antécédents , l'accusé est
condamné à 20 jours d'arrêts de rigueur
moins 12 jours de préventive.

Ces deux inculpés étaient défendus

Les fêtes de Noël
à la radio

Tandis que la T élévision suisse et
européenne retransmettra la messe
do m i n u i t  de Noël de la cathédrale
St-Nicolas de Fribourg. les trois
émetteurs de la Radio suisse d i f fu -
seront d'autres services relig ieux.

La messe de m i n u i t  de Noël sera
retransmise par Radio-Sottens cle l'é-
glise de St-l' aul  de Genève. — par
Radio-Beromunstor de la cathédrale
de Coirc. avec allocution de Son Exc.
Mgr Caminada . évoque de Coire , —
par Radio-Monte-Ceneri , de la ca-
thédrale de Lugano. avec allocution
de Son Exc. Mgr Jelmini. adminis -
t ra teur  apostolique du Tessin. — tan-
dis que Radio-Bruxelles 1 diffusera
la messe pontificale de la cathédrale

taSÈpsy '.

moBiftc » B̂ ?̂P
Etat civil

NOVEMBRE 1956
Naissances

Franc Domini que de René, à Mon-
they : Mages Bernadette de Georges,
à Monthey ; Kleeb Michel de Robert,
à Monthey ; Imesch Béatrice de Ben-
jamin , à Monthey ; Germanier Serge
de René à Monthey ; Pasche Colette
de Marcel, à Monthey ; Martin tyi-
chelle de Gilbert , à Monthey ; Don-
net Christian, de Félix, à Troistor-
rents ; Gilliéron Monique de Jean , à
Monthey ; Bressoud Angèle 'd'Etien-
ne, à Vionnaz ; Besse Patrice de Ga-
briel , à Monthey ; Bressoud Nicole
de Dionis, à Coïlombey ; Gollut Phi-
li ppe d'Albert , à Troistorrents ; De-
laurens Marl yse de Paul, à Monthey ;
Avanthay Suzanne de Joseph , à ll-
iiez.

Mariages
Clerc Joseph-Marie et Fragnière

Célestine de et à Monthey ; Monay-
Michaud Gabriel et Juillard Berthe
de Troistorrents à Monthey ; Gallet-
ti Maurice et Vceffray Simone de
Vionnaz. à Monthey.

Décès
Vocat Marcel-François de ct à Mol-

lens, 1912 ; Theytaz Louis, 1892, de et
à Ayer ; Maret, née Lugon-Moulin
Adèle, 1873, de Bagnes à Monthey ;
Brousoz née Peney Anne, 1911, de St-
Gingolph , à Martigny-Bourg ; Rei-
chen Adolp h. 1884, cle Friitigen, à
Bouveret ; Multone Etienne, 1887, de
Veysonnaz, à Monthey ; Stubcnvoll
née Franc Joséphine, 1896, de Bâle à
Monthey ; Rey-Mcrmet née Ecœur
Innocente, 1886, de et à lliiez ; Briand
Moritz , 1873, de et à Albinen.

vu de la situation internationale. C est
un bonheur inestimable pour nous de
pouvoir célébrer Noël en paix depuis
de si nombreuses années. Alors que ,
pendant la guerre , la bataille faisait ra-
ge partout , nous demeurions dans le
calme et la tranquillité.

Il annonça la création d'un prix de
rédaction pour les participants à ces
fêtes , prix qui donnera lieu à de belles
récompenses et à une visite de l'usine
pour les lauréats.

M. le directeur termine en formulant
des voeux pour les familles du per-
sonnel.

Un jeu de Noël remémorant l'histoi-
re de la Crèche a élé ensuite interpré-
té . La mise en scène de Colette Faust
fut excellente. La fête se termina par
une abondante collation à la lueur des
bougies et par la distribution des ca-
deaux.

Chaque enfant reçoit un paquet ren-
fermant un habit de première qualité
d'une valeur de Fr. 20.—. Multiplié par
le nombre , cela donne un chiffre im-
pressionnant. La joie des gosses est
cer ta inement  1G meil leur remerciement.

avec beaucoup d'à-propos par Me Jean-
Pierre Pitteloud , de Sierre.

Werner Muhlemann est un objecteur
de conscience qui refusa d'accomplir
son cours de répétition et ses tirs mi-
litaires. Il ne se contenta pas de ce re-
fus mais renvoya tout son équipement
à l'arsenal. Il aura le temps durant ses
deux mois de condamnation de réflé-
chir sur son attitude.

Marius Abbet est un alcoolique invé-
téré. Il fit la fête durant trois jours lors
de son entrée en service. Actuellement
interné sur demande de la Chambre
pupillaire de la commune de Montana ,
il devra purger 45 jours sous régime
militaire.

Le lt. Kœlliger défendait ces deux
prévenus.

de Fribourg avec allocution du Son
Exc. Mgr Charnerc

Ne capitulez pas devant la

constipation
Voire foie doit verser chaque iour un litre de

bile dans votre intestin Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne ie diacrent pas. ils se putréfient ,
votre organisme s'intoxique.  Vous êtes constipé.
lourd, mal à l'aise La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il fau t  réveiller. Voici un moyen :
fixez-vous chaque lour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : I**" semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2' semaine, une chaque soir . 3* semaine, une tous
les deux soirs . Ensuite, plus rien car l'effet
laxat i f  des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos  a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin, et l' aider a fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation , vous >t:tz en meilleure forme : Fr. 2.35.



Ivresse de victoire en Egypte
LE CAIRE, 20 décembre

jours a des manifestations d enthousiasme, des cortèges et des parades milit aires en Egypte. La « retraite des vain-
cus », ainsi que s'exprime un journal égyptien, est interprétée comme une grande victoire de l'armée du colonel
Nasser. Les milieux nationalistes affirment sans sourciller que c'est à la rési stance implacable des soldats égyp-
tiens et de leur chef que l'on doit cette victoire qui consacre la honte des B ritanniques et des Français. Si les uni-
tés motorisées de l'armée égyptienne n 'avaient pas eu à faire face aux Israéliens dans le désert de Sinaï , ajoute-
t-on, les soldats français et britanniques auraient été liquidés dès le premier jour. C est dans ce sens que sont
orientés tous les commentaires de la presse et les discussions.

Par ailleurs, 1 intervention des Na-
tions Unies et l'attitude des Etats-Unis
constituent , de l'avis des milieux offi-
ciels égyptiens, un appui moral accor-
dé au colonel contre les Anglais et les
Français. A son arrivée , le 11 novem-
bre, à Port-Saïd , le commandant des
troupes de l'ONU , le général Burns ,
qui venait du Caire , fut accueilli par
une foule en délire. Cet événement
donna lieu en même temps à de violen-
tes manifestations anti-britanniques sur
la place de la gare , au cours desquel-
les le premier ministre britannique , M.
Eden , fut pendu en effigie. Des affi-
ches proclamaient que « la décadence
de la Grande-Bretagne a commencé au
moment de l'évacuation du canal de
Suez », et que « Port-Saïd est le tom-
beau des impérialistes. »

Malgré tous leurs efforts , les soldats
de l'ONU qui accompagnaient le géné-
ral Burns ne purent empêcher les ma-
nifestants de brûler le drapeau britan-
nique.

Au Caire , les « fêtes -de la victoire »
ont un caractère nettement xénopho-
be. Les agressions contre des Euro-
péens, quelle que soit leur nationalité ,
sont à l'ordre du jour. Il serait oppor-
tun que les 150 journalistes étrangers ,
qui attendent à Port-Saïd l'autorisation
d'entrer en Egypte , puissent se rendre
sur place pour se rendre compte per-
sonnellement de la situation. Il leur
serait facile de prouver que les accu-
sations du colonel Nasser à l'adresse
des Britanniques et des Français n'ont
aucun fondement , mais que , par contre
la haine que les Egyptiens éprouvent à
l'égard des étrangers a atteint son
point culminant. Les milieux diploma-
tiques se demandent si les Nations
Unies auront assez d'autorité pour arri-
ver à régler le problème du canal de
Suez dans l'intérêt de toutes les nations
sans discrimination. Il est incontesta-
ble que l'attitude des Etats-Unis a con-
tribué dans une large mesure à créer
le mythe de la victoire égyptienne et
à renforcer la position du colonel Nas-
ser qui est maintenant considéré com-
me un demi-Dieu. Ce n 'est que par la
suite, lorsque toutes les répercussions
du conflit de Suez se feront sentir ,
que les Américains pourront finalement
se rendre compte qu 'ils ont été trop
loin , beaucoup trop loin en encoura-
geant les Egyptiens et en contribuant
à humilier les Anglais et les Français.
Mais peut-être sera-t-il alors trop tard
pour remédier à cette erreur que
l'URSS s'efforce déjà d'exploiter.

Les repercussions de la « victoire »
du colonel Nasser se font déjà sentir
dans les pays arabes qui auraient ac-
cueilli avec soulagement la chute du
dictateur égyptien auquel ils n 'ont par
ailleurs accordé qu 'une aide limitée. Le
fait que le colonel Nasser est resté à
son poste les a incités à la prudence et
parfois à se montrer intransigeants. On
peut en voir un signe dans les actes de
sabotage qui ont été signalés ces der-
niers jours , alors qu 'un certain raidis-
sement se manifestait à l'égard de
l'Ouest. Les déclarations du vice-pré-
sident des Etats-Unis , M. Nixon , selon
lesquelles les résultats obtenus dans
le Proche et le Moyen-Orient peuvent
être considérés comme une des plus

, Le programme
de mise sur pied
de la Bundeswehr

BONN, 20 décembre (Ag. AFP.) —
M. Franz Joscf Strauss , minis t re  cle
la défense, a communiqué, jeudi , à la
presse les détails du nouveau pro-
gramme de mise sur p ied de la Blin-
des \v<ibr (nouve l l e  armée alternai ) -
cle).

D'ici ila f in  de 1957, a-t-il dit . les
effectifs sous lies drapeaux seront cle
120.000 à 135.000 hommes, se répar-
tissairt connue sui t  : terre 8Î.000. air
27.000. ma r ine  15.000, organisation
te r r i to r ia le  7.500.

Les forces d' activé , a ajouté le mi-
nis tre ,  'dépendront  de l'OTAN, en cas
d'agression contre la République fé-
dérale. Le terr i tor ia l  et la défense
aérienne jouiront d' une autonomie
nationale, mais agiront en étroite
collaboration avec l'OTAN.

M. Strauss a conf i rmé qu 'un accord
était eu pré para t ion  sur  le versement
par l'Allemagne de frais de stat ion-
nement  des troupes alliées au cours
clu prochain exercice et a exprimé
l'opinion que ces frais  i ra ien t  en di-
m i n u a n t .  Il a e n f i n  précisé qu 'il n 'é-
tai t  pas question, pour Je moment ,
d'une réduction dos forces américai-
nes on Allemagne occidentale et que.
du côté français, on envisageait de
renforcer les troupes de stationne-
ment.  Seuils, les B r i t a n n i q u e s , en
raison de d i f f i cu l t é s  f inancière s , pro-
céderaient à une certaine réduction
de leurs effectifs.

L'évacuation des forces anglo-française de Port-Saïd a donné lieu ces derniers

grandes victoires diplomatiques de
tous les temps, pourraient bien être
suivies — plus tôt qu 'on ne l'escomp
te — d'une désillusion pour la politi
que américaine.

Tout est prêt pour
le déblaiement du canal

de Suez
PORT-SAÏD, 20 décembre. (Reuter).

— Le lieutenant-général Wheeler , ex-
pert des Nations Unies pour la sur-
veillance du déblaiement du canal de
Suez , a déclaré jeudi à Port-Saïd , que
tous les plans sont au point pour com-
mencer ce déblaiement aussitôt après
le retrait des troupes. Il établira son
quartier général le 26 décembre à Is-
mailia , où le gouvernement égyptien
fait préparer les bâtiments. Des unités
de liaisons seront fixées à Port-Saïd ,
Suez et Le Caire.

Le général Wheeler a constaté que
les navires de déblaiement allemands
« Energie » et « Ausdauer », actuelle-
ment à Port-Saïd , sont sur le point de
quitter le port .

Des coups de feu ont été entendus à
Port-Saïd , mais on ne signale aucun
incident .

Un Egyptien tué à Port-Saïd
PORT-SAÏD, 21 décembre. — (Ag

AFiP) — Un Egyptien a été tué à
coups de fusil jeudi à 17 heures, pla-
ce de la Gare à Port-Saïd , dans la
zone placée sous la surveillance du
contingent colombien des forces de
l'ONU.

Noury es Saïd, violemment critiqué
PARIS, 21 décembre. (AFP). — « Noury Saïd , l'agent des Anglais , a fait

de l'Irak une colonie britannique », affirme le gouvernement égyptien dans une
longue déclaration diffusée par la radio du Caire , déclaration destinée , précise
le gouvernement égyptien , à répondre aux arguments avancés en faveur du pacte
de Bagdad par le premier ministre irakien, dans une récente allocution.de Bagdad par le premier ministre irakien ,

Après avoir imputé à ce pacte , « élé-
ment de division au sein du monde
arabe » , la responsabilité des graves
événements survenus au Moyen-Orient
pendant les années 1955 et 1956, le gou-
vernement égyptien accuse notamment
M. Noury Saïd d'avoir voulu utiliser ce
pacte pour consolider l'influence bri-
tannique dans tout le monde arabe.

La déclaration fait ensuite état des
négociations secrètes qui se sont dérou-
lées entre l'Egypte et l'Irak au cours
des mois ayant précédé la signature du
pacte et indique que le point de vue
égyptien était que la défense du mon-
de arabe devait être assurée par les
peuples arabes eux-mêmes. M. Noury
Saïd , ajoute-t-elle, insistait constam-
ment pour que la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis soient associés à cette
tâche, il affirmait également que l'a-
dhésion de l'Irak au pacte lui permet-
trait de mettre fin au traité bilatéral
anglo-irakien et à l'occupation britan-
nique de son pays.

« En réalité , poursuit le gouverne-
ment égyptien , M, Noury Saïd a fait
suivre son adhésion au pacte de Bag-

Création d'un stade
de 100 000 places

au Bois de Vincennes
PARIS, le 21 décembre (Ag. AFP.)

— Le Conseil municipal de Paris a
adopté , en séance de nu i t , à l' unani -
mité , un  rapport préfectoral propo-
sant la créa tion d un stade de cent
mille places assises au bois de Vin-
cennes.

Ce nou vea u stade , qui  portera le
nom cle « Stade Jean Moulin », sera
édi f ié  sur un t e r ra in  munic ipa l  de 42
hectares , à proximité de la Porte-
Dorée , au moyen cle subventions cle
l 'Etat  et dos fédérations sport ives in-
téressées.

Les dépenses prévues sont de l'or-
dre de 5 milliards 260 millions. On
pense que ce stade pourrai t  être ter-
m i n é  dans deux ans environ.

Kadar apparaît en public
VIENNE, 21 décembre. - (Ag AFP)

— Selon Ja radio de Budapest , en-
tendue à Vienne, M. Janos Kadar.
odief du gouvernement  hongrois , est
apparu en public , jeudi , au cours d' u-
ne réunion d'activistes du parti te-
nue dans un arrondissement de la ca-
pitale hongroise. 11 a pris la parol e
avec 14 autres orateurs , mais le tex-
te cle son allocution n'a pas été dif-
fusé.

La radio a ensuite annoncé que M,
Mil ia ly  Toth avait été nommé c com-
missaire aux  transports , pour la vil -
le de Budapest.

La foule qui se trouvait  sur la pla-
ce s'est dispersée, tandis  qu 'un ca-
mion des Nations Unies emportait le
cadavre.

Les coups de feu et les rafales
d'anmes automatiques venant  cle la
ville arabe se mult ipl ient  depuis
mercredi , et on signale de bonne
source qu 'une fusillade s'est produite
mercredi après-midi entre deux grou-
pes d'Egyptiens.

M. Shinwell approuve
l'intervention

franco-britannique
en Egypte

PRESTWICK (Ecosse), le 21 décem-
bre (Ag. Renier.) — M. Emmanuel
Shinwel l, député travailliste et an-
cien ministre de la guerre clu gou-
vernement Attlee , qui vient de ren-
trer d'un voyage autour clu monde ,
a déclaré à sa descente d'avion à
1 aéroport cle Prestwick , qu 'il approu-
vait pleinement l ' in te rvent ion  fran-
co-bri tannique en Egypte. Par cette
action , a-t-il dit , les gouvernements
br i tanni que et français ont écarté
une éventuel le  extension cle la guer-
re entre Israël et l'Egypte dans un
moment critique clu conflit  moyen-
oriental. A son sens, le gouvernement
britannique n 'a pas pu agir autre-
ment. Cela ne signifie toutefois pas
que lu i , Shinwell , appuie la pol i t i que
antér ieure  du gouvernement Eden.

Une autre politique aurait  pu évi-
ter ce conflit.

dad de la signature d'un nouveau traité
avec la Grande-Bretagne , le 4 avril
1955. Ce traité , dont l'existence est
maintenant passée sous silence par le
premier ministre irakien , donne le droit
à l'Angleterre d'occuper militairement
l'Irak.

Accusant M. Noury Saïd d'avoir fo-
menté des complots en vue de renver-
ser la République syrienne et d'avoir
appuyé « l'agression franco-britanni-
que contre l'Egypte », le gouvernement
égyptien ajoute qu 'au cours de ses con-
versations d'août dernier avec M. Sel-
wyn Lloyd , le premier ministre irakien
a demandé explicitement au gouverne-
ment anglais de prendre des mesures
pour renverser le régime du colonel
Nasser.

« Voici les raisons pour lesquelles
nous nous sommes opposés à l'adhésion
des Etats arabes au pacte de Bagdad ,
conclut la déclaration. Il n'est plus à
démontrer que l'Irak est maintenant
une colonie anglaise , que Noury Saïd
a vendu son pays aux Anglais et s'ef-
force de livrer les autres pays arabes
aux ennemis de l' arabisme.

Le nouveau rédacteur en chef
de la « Pravda »

MOSCOU, 21 décembre. — (Ag
AFP) — M. Pavai Satioukov a été
nommé rédacteur en chef cle lia
« Pravda », poste resté vacant depuis
la désignation de M. Chepilov comme
minis t re  des a ffaires étrangères.

M. Satioukov , membre du part i  de-
puis il939. délégué au 20e congrès
du part i  où il fu t  élu membre de la
commission centrale de contrôle ,
était l'adjoint  direct de M. Chep ilov.
Il collabore depuis h u i t  ans à la
« .Pravda » et il est su r tou t  spécialisé
dans les problèmes de p oli t i que inté-
rieure.

Toutefois , on souligne dans les mi-
l ieux  soviétiques spécialisés que M.
Chep ilov con t inuera  de superviser
l'organe du comité central  .notamment
pour les questions de politique exté-
rieure. De son côté , M. Pospelov ,
qui dir ige le département ag i ta t ion
et propagande du p raes id ium du co-
mi té  centra l  superviserait à la
« Pravda > la polit i que intér ieure .

Le dernier avion britannique
a quitté Port-Saïd

NICOSIE, 20 décembre. — (Ag Reu-
ter) — Le dernier  avion britanni-
que a qu i t t é  jeudi Port-Saïd. La RAF
a publié  un communi qué disant  qu 'a-
près le départ cle ses dernières un i -
tés , l'aérodrome de Gamil , près de
Port-Saïd , a été remis aux troupes
danoises des Nations Unies.

Le problème de Chypre

Comité central du parti
communiste soviétique

MOSCOU, 20 décembre. — (g AFP)
— Les travaux du comité central du
parti communiste soviétique ont com-
mencé jeudi  à Moscou , et à l'ordre
du jour fi gura ient  les problèmes éco-
nomiques in tér ieurs , notamment l'ac-
croissement cle la construct ion , et
l'augmentation de la p roduct ion des
biens de consommation , les problè-
mes idéologiques, l' anal yse de la si-
tua t ion  in te rna t iona le  et les rema-
niements  à apporter  éventuellement
aux cadres dir igeants .

Les rapports avec les démocraties

Un camion de légumes pris d'assaut à Budapest

Après les terribles événements dont la malheureu se Hongrie a été le théâtre,
la situation économi que est voisine du chaos. Ce sont les villes , en premier lieu
la cap itale , qui souffrent atrocement du manque de vivres et l' approvisionne-
ment est loin d'être adéquat. Les rares camions qui arrivent à Budapest avec
des légumes sont littéralement pris d' assaut. Notre photo montre la foule affa-
mée se ruer sur un de ces camions dont le contenu fut rap idement emporté et
caché — la malheureuse population ne sachant pas si ce n 'était pas là le demie!

convoi de vivres pour de nombreuses semaines. . ,

Les Cypriotes
réclament

Mgr Makarios
NICOSIE, 21 décembre. — (Ag

AFP) — Les membres du bureau de
l 'Ethnarchie cypriote se sont réunis
d' urgence sous la présidence cle Mgr
Salamis, ct ont procédé à un examen
des déclara t ions  fai tes  hier à la
Chambre  des Communes par M. Len-
nox Boyd sur le problèm e de Chy-
pre et des propositions formulées par
lord Radcl i f fe , déclare un communi-
qué de l 'Ethnarchie publié jeudi soir
ù Nicosie.

«Les membres du bureau de l'Eth-
narchie estiment que ces propositions
sont une nouvel le  manœuvre  br i tan-
nique. Ils réa f f i rment  que l'archevê-
que Makarios est la seule personne
susceptible cle t rouver  une solution
au problème cypriote. »

M. iNicos Kranid io t i s , secrétaire gé-
néral de l'Ethnarchie qui a été libé-
ré de prison hier , et qui  est mainte-
nant  en résidence surveillée n'a pas
assisté à la réunion du bureau de
l'Eth narchie.

L'" Eurovision „ et la Messe
de la nuit de Noël

L'Eurovision de la Messe cle la nui t  de iNoël retransmise de Ja ca-
théd rale St-Nicolas de Fribourg est un événement, dont l'importance ne
doit pas échapper à ceux qui  s'intéressent  aux moyens modernes do contants
entre les peup les. Cette émission a t te indra  en effet un public évalué à plus
de six mil l ions  de téléspectateurs.

Du point  de vue technique , cette réal isat ion est une entreprise consi-
dérable , qui nécessite tout un  personnel , en plus des off ic iants , des chœurs,
des solistes, de l'orchestre , et d' autres ar t i s tes  encore . A côté des techniciens
indispensables à toute télévision , l 'émission de Fribourg nécessitera la pré-
sence pour chacun des pays liés à cette « Eurovi sion » d' un speaker spé-
cial! et d'un technicien clu son. Chaque pays disposera , pour le son, de sa
ligne spéciale, sur laquelle seront t r ansmis  les commenta ires des speakers.
installés dans des studios am énagés
de la cathédrale de Fribour g. Pour  1
magne, cle Belgique , des Pays-Ba s,
d'Italie et de Suisse sont annoncés.
Tous t ravai l lent  en liaison avec le
réalisateur , >M. J.-C. Dizerens , de la
Télévision suisse, et M. l'abbé Jac-
ques Haas, de Lausanne, conseiller
religieux de cette émission.

Son Exc Mgr Clrarrière , évoque cle
Lausanne, Genève et Fribourg, qui
officiera pontif icalement , sera assis-
té à l'autel par des minis t res  cle d if-
férentes races ; il y aura notamment
des Hindous , des Chinois et des Viet-
namiens , Après l'Evangile , Mgr Char-
rière prononcera une brève allocu-
tion.

Le Chœur symphonique de la ca-
thédrale de Fribourg, accompagné à
l'orgue par »M. le professeur Piccand ,
et par l'Orchestre de la Télévision
suisse , — le Collegium Musicum cle
Bâle — exécutera la « Messe pour lu
Paix » de M. l'abbé Pierre Kaolin ;
des solistes prêteront leur concours :
Mimes Juliette Bise ct Gisèle Widder ,
et M. Charles Jauquier.  MM. les sé-
minaristes du diocèse de Lausanne,

Plus de visa pour entrer
en Tunisie

TUNIS , 21 décembre. (AFP). — Un
communiqué du ministère des affair es
étrangères tunisien annonce que les
ressortissants des Etats-Unis , de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et de
la Suisse peuvent entrer en Tunisie et
en sortir librement en présentant un
passeport national valable , à condition
toutefois que leur séjour ne dépasse
pas quatre mois.

La résistance
des intellectuels

en Allemagne orientale
BERLIN , 21 décembre . (AFP). — Dans

un article publié mercredi en Allema-
gne orientale , le professeur Kurt Ha-
ger , membre du comité central et théo-
ricien du parti socialiste-communiste ,
reconnaît que non seulement parmi les
étudiants , mais aussi parmi les intel-
lectuels , il existe une vive opposition
contre le- parti socialiste-communiste.

dans les maisons si tuées a proxmniité
ins tan t , les speakers cle France;, d'Allo-

Genève et Fribourg chanteront le
Propre cle la Messe. Le Credo et ll'A-
deste Fidèles seront chantés par la
foule. La direction musicale de l'en-
semble est confiée à M. l'abbé Kiae-
lin , maî t re  cle chapelle de la cathé-
drale de Fribourg.

La cérémowie commencera lundi  24
décembre à 23 h. 50_ ( 22 h. 50 GMT)
par une ouver ture  d'orgue (trois Cho-
rals cle J.-S. Bach) et par un chant
de Noël de Praetorius. A la fin de
la Messe pontificale , des Noëls se-
ront chantés en langue allemande et
i t a l ienne , et l'organiste interprétera
un « Noël espagnol s de Gui lmant .

* * *
Soulignons enf in  que Radio-Belgi-

que I retransmettra pour tous l esi
audi teurs  de la Radio belge la Messe
pont i f icale  cle la cathédrale de Fri-
bourg, ce qui augmentera encore le
nombre des participants lo in ta ins  à
cette messe de Noël rc ilayée cle Fri-
bourg.

populaires seront également exami-
nés. Tous les ambassadeurs d'URSS,
dans ces pays ains i  que M. Firioub i-
ne, ambassadeur à Belgrade , assistent
à la session.




