
p ol i t i q ue fédéra le  LA CLASSE S !
Parlons un pou voyages en cette fin

d'année. Le sujet est de saison. Les fa-
milles se rendent des visites , et « les gens
malins vont aux sports d'hiver. »

Chacun maintenant  est habitué à de-
mander un billet de seconde classe pour
s'appuyer contre un de nos délicieux
dossiers de bois fédéraux , ou à trouver
la grande foule dans les premières unifor-
misées. Au début , la suppression des troi-
sièmes a bénéficié d' un effet de surpri-
se et des charmes de l'illusion. Des gens
qui n avaient jamais voyage qu en troi-
sième trouvaient amusant d' acheter sou-
dain des billets de seconde. Mais , en re-
trouvant les mêmes compartiments , leur
plaisir n 'a pas duré très longtemps. Les
gens qui avaient l 'habitude d'occuper les
secondes n 'ont pas eu plus d'avantages ,
au contraire , puisque leur nombre se
trouve grossi des anciens habitués des
premières. Et ces derniers , qui aimaient
la t ranqui l l i té , ne l'ont plus.

Personne , en définitive, ne peut se fé-
liciter de l' abolition du système des trois mins de fer aussi , puisqu ils se privent

Un " CommoiiMlili.. des peuples pacifiques ?
Comme on n a rien su des ré-

sultats des entretiens Eisenhower-
Nehru, les gouvernements des E-
tats dont il aurait pu être ques-
tion sont en effervescence. Le
premier ministre des Indes ayant
passé à Londres et à Bonn, on
s'agite dans ces capitales ; ou, du
moins, un porte-parole autorisé
s'efforce de donner une interpré-
tation des conversations de Get-
tysburg. Les Anglais pensent que
le président des Etats-Unis a sug-
géré à son interlocuteur de susci-
ter dans le monde une « troisiè-
me force » qui se placerait entre
l'Amérique et l'URSS et qui cher-
cherait à éviter un conflit entre
ces deux dernières.

L' idée n'est pas nouvelle. Elle
fut très sérieusement envisagée,
il y a quelque cinq ans, sur le
continent européen. Mais elle
était teintée à l'époque de neutra-
lisme, c'est-à-dire de non-inter-
vention. Aujourd'hui, elle se pré-
sente sous un outre aspect. Il ne
s'agirait plus d'abstentionnisme,
mais bien de politique active.

Eisenhower aurait rappelé à
Nehru que les Indes font toujours
partie de cette considérable com-
munauté des nations qui a nom
t Commonwealth britannique »
et que l'on pourrait agrandir cet-
te entité, en la transformant en
un « Commonwealth mondial »,
auquel pourraient adhérer toutes
les nations qui veulent ardemment
la paix , mais qui sont prêtes à se
battre pour LA défendre !

Ce serait là une notion toute
nouvelle à laquelle même l'apôtre
de la non-violence qu'est le Pan-
dit, pourrait apporter son assenti-
ment, entraînant dans son sillage
tous les gouvernements non-com-

classes. Et ce n 'est pas étonnant , puis- d'une recette intéressante. On a beau exa-
qu 'il correspondait à une réalité. La dif- miner l'affaire sous toutes ses faces , on
férence entre les anciennes premières et ne voit pas qui pourrait bien bénéficier
secondes est apparue comme une nuance du nouveau système, du moins chez nous.
sans importance aux esprits simplifica- _ , ,Car , en maints pays étrangers , les chemins
leurs. En fait , elle ne l'est pas. Il y a , , , . . . , , , .de fer ont profite de 1 occasion pour ele-
beaucoup de voyageurs qui , pour des rai- , ., ,ver les tarifs des nouvelles premières.
sons de travail , ou de fati gue , ou de san- (
té , désirent un peu de confort , surtout C'est là d' ailleurs la seule explication
pour les longues distances , sans toute- du changement. Il est possible aussi qu 'u-
lois pouvoir débourser ce que coûtaient ne poignée de technocrates aient eu l'im-
les anciennes premières. Et il y a d' autre pression de « faire l'Europe » en réussis-
part des voyageurs très aisés qui en sant à imposer une mesure uniforme dans
avaient les moyens, qui les ont encore , de nombreux pays... Mais , comme avec le
mais qu 'on empêche de goûter à "la par- « pool » du charbon , cela aura surtout ser-
iaite tranquillité des anciens comparti- vi à renchérir le coût de la vie. Il est pos-
ments rouges. Ce sont surtout des étran- sible encore que la mesure, qui date de
gers, qui n 'en avaient que plus de plaisir l'époque de la « détente », ait pris , pour
à circuler dans les trains suisses. Ils ne certains , l' aspect d'une « démocratisa-
nous en voudront pas , puisque la mesure tion »... Enfin , l'influence américaine peut
est européenne , mais c'est un fait que no- avoir joué. Aux Etats-Unis , tous les wa-
tre pays ne gagne rien à les priver de ce gons sont pareils , et pareillement confor-
plaisir touristique. - tables. Mais si bien remplis qu 'il est im-

Le tourisme , donc , y perd. Et nos che- possible d'y travailler ou de s'isoler. C'est
mins de fer aussi , puisqu 'ils se privent le confort collectif dans toute sa gloire.

par Me Marcel-W. Sues

munisants ou non-communistes
du groupe afro-asiatique de Ban-
doeng. Le gouvernement de Lon-
dres pourrait prendre l' initiative
d'un tel groupement — ou re-
groupement ! — mais il appar-
tiendrait au Pandit Nehru d'en
prendre la direction, car il est
maintenant la seule personnalité
politique mondiale qui soit « per-
sona grata » aussi bien à Wa-
shington qu'à Moscou.

L'estime, l'admiration et l'ami-
tié que lui a manifestées le géné-
ral Eisenhower vient s'ajouter aux
marques de respect que M. Chou-
En-Laï a eu à son égard et à cel-
les que le maréchal Boulganine,
au nom de ses collaborateurs, lui
a prodiguées.

Ainsi l'OTAN restant une al-
liance de puissances milita ires,
unissant leur potentiel guerrier en
vue d'une éventuelle agression
dont elles seraient les victimes, le
« Commonwealth des peuples pa-
cifiques » déborderait l'Europe et
s'étendrait au monde entier.

Avant l'inqualifiable massacre
de Hongrie, le Pandit Nehru n'au-
rait eu aucune chance de faire
admettre une semblable sugges-
tion aux peuples afro-asiatiques
qui considéraient les hommes du
Kremlin comme des libérateurs du
colonialisme. Maintenant que ces
mêmes hommes se sont totale-
ment discrédités comme bour-
reaux d'une nation qui désirait
simplement disposer d'elle-mê-
me, le principe d'une « troisième
force », réellement active en cas
de conflit généralisé, mais réelle-
ment médiatrice, tant qu'un es-
poir de poix subsiste, est suscepti-
ble de rallier toutes ces popula-
tions qui ne demandent qu'à vi-

vre selon leurs coutumes, leurs
conceptions, leurs habitudes.

Le principe même du Common-
wealth britannique, tel qu'il fut
conçu, au XVII le siècle, inspire-
rait ce groupement élargi. Si la
Grande - Bretagne, épuisée e t
meurtrie par deux guerres, ne
peut prendre la tête, les Indes,
avec leurs 500 millions d'habi-
tants, même désarmés, peuvent
en être le pilier central, car, der-
rière eux, c'est un milliard d'Asia-
tiques qui emboîtent le pas...

Puis Nehru est allé s'entretenir,
entre deux avions, avec le Dr
Adenauer. Il n'est pas de meilleur
Européen — aussi de meilleur
chrétien — que le Chancelier du
Reich. Il ne peut qu'abonder dans
le même sens, car il est conscient
que l'Europe occidentale, y com-
pris l'Allemagne fédérale actuel-
le, ne saurait résister à une offen-
sive soviétique.

En revanche, le chef du gou-
vernement germanique estime
qu'aucune paix n'est possible tant
que son pays n'aura pas été réu-
nifié. Il craint que les millions
d'Allemands de l'Est qui, contrai-
rement à leur volonté, sont sous
la férule marxiste et russe , ne se
soulèvent à l'exemple des Hon-
grois, et n'apportent à cette révo-
lution des moyens dont les mal-
heureux Magyars ne disposaient
pas. Dans cette éventualité, ce se-
rait la guerre, car l'URSS laisse-
rait encore moins faire et montre-
rait alors la puissance de ses ar-
mes.

Le Dr Adenauer a tenu à expli
quer à M. Nehru que le « Com
monwealth des peuples pacifi
ques » est conditionné — com

mence ! — par une réunification deux camps en présence, grâce à
pacifique de l'Allemagne. la renommée dont il jouit dans

C'est cette cause qu'il convient les deux •
de plaider à Moscou en s'infor- Ainsi, malgré la tension qui
mant du « prix » que le Kremlin subsiste, malgré l'attitude belli-
exige pour qu'elle puisse être réa- queuse des Egyptiens et des Sy-
lisée. En somme, le Pandit doit riens, l'année qui va mourir
être le « deus ex machina » par prend fin sur une nouvelle espé-
lequel un règlement général des rance.
problèmes posés peut être envisa- Les hommes de bonne volonté
gé, grâce à ses entrées dans les (Suite en page 2.)
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Comme volenl les années !
O Temps , suspends ton vol ! s 'écrie le poète qui voudrait

arrêter le soleil sur un ihstant de bonheur.
Ce n'est pas le sentiment du chrétien parce que chaque

instant du chrétien est présent à l'éternité comme chaque divi-
sion du cadran est présente à son centre.

Cette présence f u t  sensible une f ois  historiquement lors-
que « toutes les ' choses étant dans le plus prof ond silence et la
nuit au milieu de sa course , la Parole toute-puissante du Sei-
gneur descendit de son Trône royal qui est dans les deux » —
Lorsque le Verbe , f a i t  chair , habita parmi nous.

Voilà une nuit bienheureuse , une heure uni que , où conver-
gent inconsciemment toutes celles que tous les désirs de tous
les temps voudraient rendre éternelles !

Mais en vérité cette heure-là se prolonge et ramène au
centre toutes les autres.

Il ne tient qu 'à nous de vivre ici bas cette heure , ou plutôt
d 'habiter chacun de nos instants au sein de l'éternel.

Que nous soyons en 1956 ou 1957 , en l'an 1 ou au dernier
jour du monde , la seule Vérité absolument importante pour
nous et qui ne passera jamais est celle qui nous f u t  apportée
temporellement par le Verbe Eternel :

« Celui qui m'aime, il garde ma parole , et il ,demeure en
moi et moi en lui. »

Celui qui aime Jésus est dès cette heure avec lui au sein
de la Trinité heureuse et g lorieuse.

Et le Te Deum d' actions de grâces que nous chantons à la
f in  de l'année ne f a i t  que nous rappeler la louange de Dieu qui
chaque instant devrait s 'élever de nos âmes.

Marcel Michelet.

Quels que soient en définitive les mo-
tifs de la suppression des Illes , le fait est
qu 'elle ne répondait en Suisse à aucune
nécessité, sinon celle de s'aligner sur les
autres. Elle présente assez de désavanta-
ges pour qu 'on en soit venu à se deman-
der s'il ne vaudrait pas la peine de faire
machine arrière. Il y a mieux : deux com-
pagnies , le Montreux-Oberland bernois et
les chemins de fer rhétiques , ont récem-
ment décidé d'introduire une classe S, ce
qui signifie « superrembourrée » ! Cons-
cientes de la nécessité de bien servir la
clientèle — et c'est plus que jamais né-
cessaire avec la concurrence de l'auto et
de l' avion — , elles reviennent par un biais
à l' ancien système. Elles ont bien fait.
Mais ce S, 1, 2 remplaçant 1, 2, 3 souli-
gne le ridicule d'une mesure maladroite.

Ce que des compagnies privées ont pu
se permettre , les CFF le pourront-ils ? S'ils
avaient déjà racheté les chemins de fer
rhéti ques, il n 'y aurait certainement pas
encore de classe S pour se rendre à Da-
vos ou à Saint-Moritz ! Mais jusqu 'à quel
point sont-ils liés par l'accord internatio-
nal ?

C. Bodinier.



ont élaboré une conception politi-
que inédite qui peut être accep-
tée par les deux puissances qui
dominent le monde. Ce n'est en-
core qu'une idée, un programme,
mais c'est un espoir. Nous som-
mes heureux de l'indiquer à nos
fidèles lecteurs pour vivifier leur
courage et leur confiance en l'a-
venir.

En les remerciant de leur ami-
tié, nous nous permettons de leur
souhaiter Bonne Année !

Me Marcel-W. Sues

A S I E
Un autobus explose

Trente-trois morts
33 personnes ont  été tuées et 27

autres blessées à Chongwon, a.u sud
de Séoul , un autobus plein de voya-
geurs ayant subitement pris feu à
la suite d'une explosion.

L'enquête ouverte par 'la police a
révélé que l'accident avait  été pro-
voqué par un bidon de peinture in-
flammable, transporté par un voya-
geur, qui a explosé lorsqu 'une autre
personne y laissa imprudemment
tomber une cigarette allumée.

Cinq des victimes, complètement
carbonisées, n 'ont pu être identi-
fiées.

H O N G R I E
La crise du charbon

paralyse le pays
Radio-Budapest  a d i f f u s é  un com-

muniqué de M. Rezsoe Nyers, Pré-
sident de la commission gouverne-
mentale pour le rav i t a i l l ement , an-
nonçant que les entreprises de la
capitale devront  se ravi ta i l ler  au
marché par leurs propres moyens,
à partir  du 1er janvier .  L'abondance
de vivres et la réorganisation du com-
merce, précise le communiqué , per-
mettent de ne plus avoir recours au
service de ravitai l lement central des
entreprises qui cessera donc de fonc-
tionner à cette date.

D'autre  part , la radio hongroise
annonce que deux mille mineurs  de
Tatabany ont  répondu à l'appel du
gouvernement  les invi tant  à descen-
dre dans la mine pour une demi-
journée à l'occasion des fêtes de
NoHl. Ce t ravai l  supp lémentaire a
permis l'extraction de 243 wagons de
charbon.

Toutefois, le manque de charbon
est tel que les raffineries hongroises
ne sont pas en mesure de t ra i ter
foutes les betteraves à suore qui
s'entassent dans leurs dépôts. Radio-
Budapest précise à ce sujet que 70
mil le  wagons ont été expédiés pour
raffinage dans des entreprises tché-
coslovaques.

I T A L I E
Une fusée s'écrase au sol

Des paysans se t rouvant  dans les
champs à une v ingta ine  de kilomè-
tres de Padoue ont vu avec stupé-
faction et une certaine appréhension ,
un engin mystér ieux tomber du ciel
et s'enfoncer dans la terre en proje-
tant  tout au tour  de 'lui , sur un rayon
d'une cinquantaine de mètres, des
morceaux de métal et de bois.

L'étrange engin qui s'est enfoncé
à une profondeur  d' envi ron  3 mètres
a creusé un entonnoir  de 4 j nètrse
de diamètre.

L'engin sera it  une  fusée expéri -
mentale téléguidée à vol l inéaire .  En
effet , parmi les débris projetés par
l'engin clans un rayon d'une cinquan-
taine de mètres, on a retrouvé une
plaque por t an t  l 'inscri ption « air-
craf t  Linear  actua tor  USA Property ».

Des techniciens de l'aviat ion amé-
ricaine stat ionnés à Padoue sont ar-
rivés sur les l ieux pour examiner les
débris, en présence d'une foule nom-
breuse accourue de toutes parts à la
suite des bru i t s  les plus fantaisistes
qu 'avait fait  naî t re  la chute de l'en-
gin.

A N G L E T E R R E
Le lieutenant Moorhouse

aurait été assassiné
Le colonel Cyril Banks, le député

britannique qui vient de rencontrer
le président Nasser au Caire, a ac-
cepté de présenter un rapport au
« War Office » sur la mort du lieute-
nant Moorhouse. kidnappé peu avant
le retrait des troupes britanniques
de Port-Saïd.
r Le colonel Banks, toutefois, par
égard pour la famille du disparu, re-
fuse de rendre publiques les circons-
tances du meurtre.
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Tristes manœuvres d'un dictateur
¦i 'exile

Juan-D. Peron , le dictateur renversé de l'Argentine , vit toujours en exil
au Venezuela. De là , il dirige un mouvement clandestin, qui doit préparer son
retour. Il l'a réparti en « commandos » stationnés en partie dans les pays voisins,
en partie en Argentine même. Des lettres de l'exilé publiées ces jours par le
gouvernement révolutionnaire de Buenos-Aires témoignent de cette activité clan-
destine, qui devait aboutir en fin d'année à une gigantesque vague de sabotages.
On apprend ainsi que Peron a envoyé 800,000 dollars à l'ex-député Eduardo
Colom, actuellement à Montevideo et qu 'il ordonne en particulier d'allumer des
incendies criminels. Il donnerait des instructions détaillées sur la façon de pro-
céder pour provoquer ces « incendies de combat » : un homme y suffit , avec une
allumette et une bouteille d'essence. Dans les villes, une grève générale devrait
paralyser toutes les activités. Il conviendrait même d'organiser une grève des
acheteurs et d'inciter les enfants à renoncer aux cadeaux de fin d'année, tout
cela pour obliger à rappeler le politicien exilé.

Toutefois , il est permis de dire que ces plans ont échoué. Peron ne dispose
guère que de quelques terroristes. On a arrêté dans les faubourgs de Buenos-
Aires une bande de spécialistes dans les agressions d'encaisseurs, de stations
d'essence, de clubs de nuit et de divers autres négoces, qui se servait pour ses
opérations d'autos volées, de mitraillettes, etc., et dont des membres auraient
déclaré appartenir à l'« Alianza nacionalista », organisation terroriste à la solde
de Peron.

F R A N C E
Le souvenir de

Ferdinand de Lesseps
MM. Ju l ien  Tardieu , Frédéric-Du-

pon et Jacques Feron , Conseillers
m u n i c i p a u x , ont déposé, sur le bu-
reau de l'assemblée parisienne, au
nom du groupe des indépendants,
une proposition ayan t  pour objet
d'ériger dans la capitale une statue
de Fe rd inand  de Lesseps.

Au lendemain du jour , dit  ce
tex te , où le d ic ta teur  égyptien v ien t
de dét ru i re, à Suez, La statue de Fer-
d i n a n d  de Lesseps, lia ville de Paris
¦se doit , dans une pensée de répara-
t ion , d'ériger un monument eu l'hon-

Les deux disparus du Mont-Blanc
sont sains et saufs

Les alpinistes Bonatti et Ghe-
ser, qui tentent l'ascension hiver-
nale du Mont-Blanc par le «Che-
min de la Poire » et dont on
était sans nouvelles, ont été re-
pérés par une patrouille de chas-
seurs alpins qui est montée hier
matin dans la région du refuge
Gonella. Les chasseurs alpins
ont transmis cette nouvelle au
moyen de leur radio portative.
Les deux alpinistes seraient à
deux heures du refuge Gonella
vers lequel ils se dirigent len-
tement. |1

Grâce au télescope du Bre-
vent, on a pu voir vers 11 h. 30,
les deux alpinistes qui avan-
çaient péniblement entre le
grand plateau et le petit plateau,
à l'endroit nommé « Le passage
difficile ».

Le temps s'étant remis au beau ,
l'avion du pilote du Mont-Blanc,
M. Guiron, va explorer le mas»
sif pour essayer de repérer de
façon précise l'endroit où se
trouvent maintenant les deux
alpinistes.

Les alpinistes n'ont pas pu
être identifiés, mais le premier
des deux portail un anorak rou-
ge.

L avion du pilote Guiron va
survoler le Mont-Blanc pour es-
sayer de larguer des vivres, des
boissons chaudes, des médica-
ments, auprès des deux alpinis-
tes. On attend également l'héli-
coptère Sikorski de la base du
Lac du Bourget dont l'interven-
tion est peut-être possible au-
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V A U D

Un nouveau conseiller
national

Dans sa séance de vendredi mat in ,
le Conseil d'Etat vaudois a pris un
arrê té  déclarant élu au Conseil na-
t i o n a l , en remplacement de M. Sa-
muel  Chevalley, démissionnaire,
nommé préfet  de Lavaux, M. Edouard
Debetaz , premier  des viennent-en-
sui te  de la liste radicale , nota i re  et
syndic  d'Yvonand , président  des jeu-
nes r ad i caux  vaudois.

Fin tragique d'une fillette
Vendredi m a t i n , près du e imenière

du Bois-de-Vaux, M. Ramuz t i r a i t
une  luge sur laquel le  se t r o u v a i t  sa
f i l l e  Jeanne, âgée de 3 ans . La luge
bascula sur  un talus de nei ge au
moment  où su rvenai t  un  lourd ca-
mion .qui  écrasa la tête de la pe t i te
f i l l e .  La mort a été ins tan tanée .

neur  du constructeur du canal de
Suez. Ce monument  rappellera d'a-
bord à lu postérité le degré de stu-
p id i t é  que peut a t t e indre  le fanatis-
me aveugle, mais il rappellera sur-
tout une oeuvre grandiose dont le
mér i te  rev ien t  à un grand Français.

Nous pensons en outre qu 'il y au-
rait lieu d'associer à cet hommage
Mohamed Said Pacha, vice-roi d'E-
gypte, qui donna son consentement
à cette entreprise, de telle sorte que
cet te  s ta tue  symbolise l'ami t ié  tra-
dit ionnelle qui lie le peuple f ran-
çais et le véritable peuple égyptien,
celui  qui a conservé le goût de la li-
berté et qui aspire à secouer un
joug odieux , en face de la haine qui
passe, le monument  Lesseps montre-
ra que c'est l'amit ié  créatrice qui
dure.

jourd 'hui, les conditions mé-
téorologiques étant bonnes.

Un radio-message du lieute-
nant Villa, commandant la pa-
trouille partie à la rencontre des
deux alpinistes a communiqué
qu 'ils ont été vus à la lorgnet-
te entrant au refuge Gonella.

Etant donné la distance, il a
été impossible de les reconnaî-
tre de manière certaine. Ils sem-
blaient épuisés et ont mis plus
d'une heure à parcourir les der-
niers cent mètres qui les sépa-
raient du refuge. La patrouille
avance le plus rapidement pos-
sible.
On apprenait plus tard que

deux alpinistes se trouvent
actuellement à 200 mètres envi-
ron des « Rochers Rouges », au
sommet d'une muraille de glace
de 300 mètres, absolument in-
franchissable. Ils sont arrêtés.

L'hélicoptère de la base du
Lac du Bourget les a survolés,
mais n'a pu se poser, les condi-
tions météorologiques étant dé-
fectueuses.

Des messages ont été lancés
leur demandant de remonter
de quelques mètres et d'essayer,
si possible, de rallier le Dôme
du goûter où un atterrissage se-
rait possible. Le tout est de sa-
voir s'ils auront la force de faire
cet effort supplémentaire.

II semble cependant que les
deux alpinistes en question sont
le Français Vincendon et le
Belge François Henry.

Skieurs attention !
L'Inst i tut  fédéral pour l'étude de

lu neige et des avalanches au Weiss-
f luhjoch sur Davos, communique :

Depuis le bulletin du 21 décembre,
les conditions de la neige et les ris-
ques d'avalanches n'ont guère chan-
gé dans la rég ion de nos Alpes. Sur
le versant nord , la couche de nei ge
s'est accrue de 10 à 20 cm. Cette
augmenta t ion  est de moins de 10 cm.
en Valais , ainsi que dans le nord et
le centre des Grisons.

Le versant  sud des Al pes et l'Enga-
dine n'ont pas enregistré de nouvel-
les préci p itations.  Dans les Alpes au
nord du Rhône et du Rh in , un fa ible
( langer  de glissement de plaques de
neige subsiste toujours  pour les
skieurs , au-dessus de 2000 mètres en-
viron , s u r t o u t  sur les pentes expo-
sées au nord et à l'Est. Dans les au-
tres  régions, ce danger n 'existe
qu 'au-dessus de 2400 mètres d'a l t i tu -
de, environ.  -

IICOVA
Cinq francs sont vite gagnés en
ache tan t  auprès des membres
du Service d'Escompte.

Lutte contre la
pollution des eaux

Le Conseil fédéral vient  de pro-
mulguer l'ordonnance d'exécution de
la loi féd érale sur la protection des
eaux contre la pollut ion.  Elle déclare
notamment :

Le Conseil fédéral veille à l'exé-
cution de la loi fédérale du 16 mars
1955 sur la protection des eaux con-
tre la pollution ainsi que des conven-
tions intercantonales  conclues. Il at-
t i rera l'a t t en t ion  des cantons sur des
inconvénients permanents dans l'appli-
cation de la loi et des conventions in-
tercantonales et les mettra en demeu-
re d'y remédier.

'Le Département iédéral de l'inté-
rieur est chargé des tâclies que com-
porte l'exécution de la loi. Un servi-
ce technique de la protection des
eaux lui est subordonné à cet effet.

Le Conseil fédéral adjoint au ser-
vice technique une commission con-
sul ta t ive  d'experts, composée avant
tout de représentants des cantons,
des communes et de la science. Des
spécialistes de l'économie seront con-
voqués suivant les cas.

Les cantons dési gneront de leur
côté un service techni que de la pro-
tection des eaux.

Des subventions fédérales ne sont
accordées que sur les frais occasion-
nés par l'étude et la création d'ins-
tallations d'épurat ion collectives, y
compris les canaux d'amenée et d'é-
vacuation situés en dehors de la zo-
ne de construction.

A ti tre exceptionnel, d'autres ins-
tallations servant à protéger les eaux
contre la pollution peuvent faire
l'objet d' une subvention fédérale.
Des entreprises privées créées après
l'entrée en vigueur de la loi ne peu-
vent , en principe, pas être mises au
bénéfice d'une telle aide.

Les subventions
Des subventions ne peuvent être

accordées que dans les cas :
a) Où les ressources en t ran t  en li-

gne de compte ont été entièrement
épuisées sans que , pour autant , ceux
qui sont tenus de pourvoir à l'épu-
ration des eaux soient en mesure (l'en
assumer la charge financière.

b) Où les projets sont établis de

S A I N T - G A L L
Grièvement blessé

par un énerqumène
Mercredi soir, un homme de 32 ans,

habitant les environs de la ville, pé-
nétra dans un restaurant d 'Uznach-
Schmerikon. Les consommateurs dé-
duisirent de ses propos qu'il avait l 'in-
tention de s'engager le soir même à la
Légion étrangère. Peu avant 21 heu-
res, l 'homme quitta te restaurant, se
rendit chez lui et prit son fusi l  et
sa munition de poche. En regagnant
le restaurant, il tira ses cartouches.
Puis il prit position derrière des ar-
bres et f i t  f e u  contre les maisons
aooisinantes. Malgré les conseils de
prudence des autres consommateurs,
un client du restaurant 'annonça qu 'il
allait maîtriser l 'énergumène. Mais
comme il se trouvait à une vingtai-
ne de mètres, l 'individu f i t  f e u  sur
lui , le blessant grièvement au bas-
ventre. Il fa l lu t  transporter le coura-
geux citoyen à l 'hôp ital d 'Uznach.
Mais la police cantonale, alertée, par-
oint à maîtriser l 'énergumène. Celui-
ci a prétendu avoir tiré ses cartouches
pour protester contre la condamnation
prononcée contre lui pour non paie -
ment de l 'impôt militaire. Les immeu-
bles environnants portent les traces
des coups de f e u  tirés contre eux.

Timbres-poste

SSj] M. Ed. EST0PPEY
: |$jH: rue de Bourg 10, Lausanne

**ï||f Envoi à choix sur demande
BJMlila Catalogue suisse 1957

1 ' à Fr. t.-

A vendre une Je cherche une

A vendretachetés, un de 15 mois
et un de 9 mois,
exempts de tuberculose
et vaccinés contre le
bang.

S'adr. chez Richard,
Ardon, tél . 4 12 67.

L A I E  personne
portante de première
nichée pour début jan-
vier , ainsi qu 'un gros
porc pour la boucherie.

S'adr. chez Richard,
Ardon, tél. 4 12 67.

active et consciencieu-
se pour s'occuper du
ménage de trois enfants
et du service de maga-
sin. Entrée de suite.

S'adr. Bernard Oreil-
ler , Rue du Bourg, Mon-
they, tél. 4 28 80.

Abonnez-vous au
« nouvelliste »

sommehere

A vendre

2 génissons

2 verrats
de 6 mois , forte ascen-
dance , grosse race ,
échange éventuel avec
laie portante ou porcs
de 2 mois.

Berra Raymond, Les
Neyres s. Monthey.

manière adéquate et t i e n n e n t  notam-
ment compte des progrès les p lus ré-
cents de la technique île l 'épuration
des eaux et

c) Où il existe un  p lan d i r ec t eu r
d'égoûts, approuvé par  l'autor i té
compétente.

La présente ordonnance entre en
vi gueur  le 1er j anv i e r  1957.

Pour le remaniement
parcellaire en Valais

Le Conseil fédéral a prorogé au 30
j u i n  1957 les arrêtés donnan t  force
obli gatoire, générale au contrat col-
lectif nat ional  et à lu convent ion  col-
lective na t iona le  des coi f feurs  sur la
conclusion d' une  assurance-maladie.

Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton de Er ibourg  une subvent ion
four la correction de la Sarine eu
laute Gruyère.
Il a alloué une subvention au can-

ton du Valais pour des travaux de
remaniements parcellaires dans la
plaine de Collonges.

Le Conseil fédéral a promu au Bu-
reau fédéral de la propriété intellec-
tue l le  : 1ers (ch efs de section : M.
Walter Huesler , ingénieur-mécanicien
di plômé, de Steinhausen, jusqu'ici 2e
chef de section ; M. Alexandre  Mas-
son , ingénieur -mécanic ien  di plômé, de
Veytaux et Vil leneuve, jusqu 'ici 2e
adjoint.

136 millions pour des
ouvrages militaires

Un message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale conce rnan t  la
construction et l'agrandissement
d'ouvrages m i l i t a i r e s  demande à cet
effet un crédit  total  de 156 m i l l i o n s
142 mi l le  francs. Ce crédit se divise
ainsi :

Agrandissement des
aérodrome mi l i t a i r e s  53,447,000.—

Instal la t ion de réser-
voirs sous roc 60,405,000.—

Construction de halles
et ateliers pour  véhi-
cules à moteur et
blindés 15,700,000.—

Dépenses pour l'achat de
matériel et projets 6,590,000.—

TOTAL 136,142,000.-

Sembrancher
Après le b r i l l a n t  succès ob tenu

lors des deux soirées précédentes,
la Stepliania redonne d i m a n c h e  soir ,
dès 20 heures, une troisième

représentation
théâtrale

dont les bénéfices seront verses aux
réfugiés  hongrois.

On jouera , comme précédemment ,
un  d r a m e  : Le gondolier de lu mort ,
(Pièce costumée) su iv ie  d' une comé-
die qui  déclenchera le r i r e  général .

A d imanche  soir , au local de la
Stepliania.

VERNAYAZ

Soirée récréative
La Jeunesse conserva t r ice  organise

le .1er janvier  dès 20 h. 15 une  soi-
rée récréative et famil ière à l'Hôtel
Victoria.

Invi ta t ion  cordiale à tous nos sym-
pathisants.

(Il ne sera pas adressé de convo-
cation ind iv idue l le ) .

Café Helvétia - Monthey
B A L

dimanche soir 30 et lundi 31 dès
20 heures

ORCHESTRE

Joli cafe-restaurant
à Genève cherche une

sommelière
et une

bonne à tout faire
Entrée tout de suite.
Tél. (022) 35 05 22 ou

écrire sous chiffre N.
90916 X. Publicités , Ge-
nève.

Hôtel-restaurant cher
che

une aide-femme de
chambre et service.
Entrée de suite , bons

gages.
S'adr. sous chiffre P.

20465 S. à Publicités , à
Sion ,ou tél. au (025)
3 41 07.



L'Eglise et le sport
Au cours d' une récente réunion des aumôniers de la Fédération sportive

de France, Son Em. le cardinal  Liénart , évêque de Lille , a déclaré :
« 1. Dans le principe : L'Eglise , il n 'y a pas doute , manquera i t  à son devoir

¦i  elle ne s'occupait pas du sport. En France, la F. S. F. en a reçu le mandat
L'adolescent « s'emballe pour le sport » ; il est très heureux que nous puissions
le retrouver  sur ce terrain : les prêtres y font  ¦< tâche d'E glise ». Evidemment ,
l'éducation morale de la jeunes se est diff ic i le , elle'' peut se fa i re  plus dans des
contacts ind iv idue ls  que collectifs , dans les sociétés F. S. F. au tan t  qu 'ail leurs :
à la manière  des parents  auprès de leurs grands enfants , elle se fera par des
intervent ion s  discrètes et nuancées. Nous connaissons trop le désir d'évasion
du jeune ; si nous  le laissons par t i r , la séparation va se faire ; nos sociétés s'ef-
forceront de ne pas couper le contact , elles doivent aider les jeune s à penser et
a réagir en chrétiens. Pour certains, on pourra aller plus loin , et les conduire à
une action collective sur la masse des sportifs.

» 2. Sur le p lan de l' action : L'Eg lise a confié à l 'Action catholique spécia-
lisée 1 evang élisation des mil ieux de vie, mais elle est beaucoup plus éclectique
sur les moyens d 'éducation. Elle reconnaît  à la F. S. F., au scoutisme, et à d' au-
tres, œuvres aussi leur place dans ce domaine. Elle souhaite seulement que tous
se retrouvent  finalement sur le plan de l' action mil i tante , dans l'Action catholi-
que spécialisée. Tant qu 'un jeune est « pris » par son sport , il faut  l' y laisser.
L éveil a l' apostolat du milieu sera plus d i f f i c i l e  sans doute , mais il ne fau t  pas
opposer les deux méthodes, elles doivent être complémentaires. Il suf f i t  que les
aumônie rs  a ient  le souci de fa i r e  prendre peu à peu aux jeunes le sens de leurs
respon sabili tés sociales a f i n  qu 'au moins à l'âge adulte , ils aboutissent dans les
rangs de l'Action catholique organisée dans leur mil ieu de vie. »

Son Etninence , en terminant , souhaite  que les Unions paroissiales s'inté-
ressent aux sociétés sportives de la F. S. F. en y déléguant dans chaque comité
des m i l i t a n t s  d'Action cathol ique générale et , par réciprocité , que les <> mi l i tants
spor t i f s  » par t ic ipent  à l 'Action catholique générale.

Les sports en Haut-vaiais
Le hockey sur glace

est roi
Viege

Le p r e m i e r  i i i u l c h  de championnat
I Viège n p e r m i s  à l'équipe locale de
récol te r  les de u x  p r e m i e r s  p o i n t s
darui ce championnat qui s'annonce
passionnant. Lu e f f e t .  Monta na a été
lia II  il pa r  7-4 m a i s  ce score ne r e f l è l e
pu s exactement lu physionomie de là
p a r t i e . Uni t  la sup é r io r i t é  viégeoise
ii é té écrasante. Les a v a n t s  ne s a v e n t
plus  marquer. Fifo a marqué 5 buts
à lu i  seul.

*En dépincement à Bulc. Viège a
rencontré en match amica l  le HC Ba-
ie le j o u r  de la Saint-Etienne. Après
nu match  plaisant,  ma i s  sans a m b i a n -
ce ( i l  n'y a v a i t  que  1 .000 spec ta teu r s )
Viège a perdu  pa r  6 b u t s  à 5, t ie rs -
temps 2-1 . 5-2 et l-() . Fife n marqué
les t r o i s  b u t s  pour  son équipe et
c'est t o u t  d i re .  On se demande  quand
la p r e m i è r e  l igne  d'attaque se met-
t ra  de nouveau à m a r q u e r  des buts.
Espérons que ce sera pour  le pro-
c h a i n  n i i i l ch  de championnat.

C'est à Mar t igny  que Viege j oue ra
dimanche p rocha in  son 5e match de
championnat. Nous ninis  réjouissons
de vo i r  à l'œuv re  nos deux  meilleu-
res équipes, et esp érons qu 'il y a u r a
des a r b i t r e s  compétents et autoritai-
res. L'équipe viégeoise s'al ignera au
g r a n d  comp let  el mettra t o u t  en œu-
vre  pour  battre M a r t i gny, son r iva l
de toujours.

*,Au N o u v e l  An .  Viège r e n c o n t r e r a
sur  sa p a t i n o i r e , l'équipe de Fiat  Tu-
r in .  Il  y a un  nyi i s . Viège a v a i t  lxit-
t il F ia t  dans son f ie f  par  S à 5. Il
est donc normal que les Italiens cher-
chen t  à p r end re  l e u r  revanche, el
avec des joueur s  tels que Brngagno-
la, Agazzi et A l b e r t o n .  i ls p o u r r a i e n t
bien y a r r i v e r .

*\ iège I I  s impose d u r e s  et déjà
comme pré t endan t  au l i t r e  de cham-
pion du groupe  1 de 2e ligue. En ef-
fet, après a v o i r  écrasé Crans  II, el-
le a b a t t u  dimanche les réserves de
M o n t a n a  (avec le Canadien  M a z u r e l
S c h m i d h a l l e r )  par  5-3.

Les jun io r s  vié geois, qui j o u e n t
sous le nom de Viège III. ont  b a t t u
en championnat Sierre 1 par 5-2. Ces
j u n i o r s  p a r t i c i pe ron t  au t o u r n o i  de
j u n i o r s  du HC Martigny qui les op-
posera à Martign y et Lausanne.
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Rarogne
Voici e n f i n  l'équipe du HC Raro-

gne nui participe au championnat de
première  l igue  :

Au but : VVerlen : en ar r iè re  : Ro-
ten.  Bungener.  Emst Troger et Zur-
br iggen  ; en a v a n t  : Erich Bregy, Re-
né Bregy,  A n t o n  Troger. Adol f  Tro-
ger. Peter Troger et tmboden.

C'est avec Saas-Fee la seule é(iui-
pe de I re  l igue  qui ne dispose pas
d'un entraîneur-joueur canadien .  Pat
con t re , on note le nom de Troger Pe-
ter , j oueu r  de footba l l  bien connu
(ex-Sion).

Zermatt
Le championnat a bien débuté pour

l'é q u i pe de Zermat t .  prise en m a i n s
cette année  par l' ac t i f  M. Cachin.
L'e n t r a î n e u r - j o i i e u r  canadien  Bob
Cher ry,  engagé en dernière  heure,
s'est avéré très fort  et s i g n i f i e  un
renforcement considérable  de l'équi-
pe. Les deux premiers  n ia tches  de
championnat ont  été gagnés très net-
lemient , con t r e  Rarogne ù Z e r m a t t
p a r  7-0 et à Siou contre  l'équi pe de
Blackmann par 3-2. L'équipe dispo-
se d' une  l igne  d'attaque particulière-
ment redoutable,  formée par  Bob
Cherry,  'le c a p i t a i n e  Werner  Biner
et l'espoir Amedée Biner ,  bien connu
à Sion. » Cette •équipe fera encore
parler  d'elle au cours de ce cham-
pionnat.

sje
L'e n t r a î n e u r - j o i i e u r  canad ien  Bob

Cher ry,  engagé par le HC Zermat t .
n 'est âgé que de 21 ans. C'est son
premie r  engagement  en Europe.

Bajo.

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous tramez ce

mauvais rhume. Une toux sèche vous
déchire la poitrine. Attention ! un gros
rhume qui s'éternise , c'est la porte ou-
verte à la bronchite chronique. Vous
devez vous soigner énergiquement :
prenez dès aujourd 'hui  du Sirop des
Vosges Cazé. Depuis 35 ans , le Sirop
des Vosges Cazé est un remède actif ;
il vous soulagera parce qu 'il est effi-
cace.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES.

f \mUMW;} < *œv
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Montana-
Jeunes Italiens 8-0

(3-0, 5-0, 0-0)
M o n t a n a  i ncomp let réussi t  a ga-

gner  f a c i l e m e n t  con t r e  u n e  équ i pe
de jeunes espoirs I t a l i e n s  qui a sem-
blé s o u f f r i r  de l'altitude et qu i  man-
que encore de ma t u r i t é .  Jeu très
correct et a u c u n e  pénal isa t ion .  11 >
eu t  e n v i r o n  250 spectateurs.

Sierre-Turm 10-4
(1-0, 6-2, 3-2)

Magnifique r encon t re  d isputée  sur
u n e  glace excel lente  et devan t  plus
de 1000 spec ta teurs . Le jeu  est de-
m e u r é  serré jusqu 'au débu t  du se-
cond t i e r s  t emps  où Sierre se dé-
c h a î n a ,  déclencha attaques sur  a t t a -
ques  et f i t  m o n t e r  bien rap idement
le score en sa f aveu r .

Rey-Bellet a repris sa place dans
les buts .  B o n v i n  (4). Briggy (2). Du-
lae 12). Sar to r i o  ( I ) ,  et Ciacchino II
(1)  marquèrent pour  Sierre.

Turin a quelques i n d i v i d u a l i t é s
remarquables connue Biagagnola  et
A l b e i l o n i .  n i a i s  l'équipe ne p u t  r i en
con t re  u n e  . formation sierroise en
c o n s t a n t s  progrès et don t  la v i c to i r e
est entièrement méritée.

Hercé.

Monthey-Champéry 4-2
(2-1 0-0 2-1)

Cette  p a r t i e  s'est disputée à la
P a t i n o i r e  des Dettes , sur  une  glace
exce l l en t e .

En match  comptant pour  le cham-
pionnat suisse de 2e l igue . M o n t h e y
a r empor té  u n e  bel le  v i c to i r e  sur
Champéry. Les deux équi pes, for-
mées de jeunes  é léments, j o u è r e n t
avec Fair-play. A.-V.

Le 14e Rallye international
des neiges aux Diabierets

I l  y a quel ques mois, le t r i b u n a l
cor rec t ionnel  de Toulon a condamné
à 50 fr .  d'amende  et 50 000 fr. de
dommages el i n t é r ê t s  d e u x  cam-
peurs-pêcheurs softs-marins par i s iens
qui l'été précédent a v a i e n t  péchés,
par 27 mètres dé-rtfoml. à la Po in t e
i lu  Titan ( I l e  du Levant ) ,  seize am-
p hores clans les débris d' u n e  nef
coulée il  y a deux mille ans. Crai -
gnan t  d'être p o u r s u i v i s  à la su i t e
d' une  enquê t e  o u v e r t e  par  la gen-
d a r m e r i e  m a r i t i m e , l'es d e u x  p lon-
geurs  a v a i e n t  eu le tor t  de br iser
les amphores  ce qu i  l eu r  va lu t  de
comparaître en c o r r e c t i o n n e l l e  à la
requête du ministère de l ' éduca t ion
nationale.

Cela n 'a r r i v e r a  pas a u x  q u e l q u e
trois cen t s  campeurs venus  de 7 pays
diffé rents, q u i  se r é u n i r o n t  sous
tente ,  dans  la neige à 1200 mètres
d'altitude, a u x  D iab ie re t s . du 29 dé-
cembre au 2 j a n v i e r  ! Tout au p lus
p o u r r o n t - i l s .  en fait d' e x p l o i t s  ma-
r ins ,  c o n t e m p ler  les t r u i t e s  de la
Grande-Eau. Nous voulons par ler  du
14e R a l l y e  international des Neiges
dont  M. le Conseiller fédéral  Chau-
det a accepté la présidence du co-
m i t é  d'honneur, 'tandis que  M. Mu-
ret .  Conse i l l e r  cKEtat. en assume la
\ ice-présidence.

Des Français ,  des A l l e m a n d s ,  des
Belges, des H o l l a n d a i s , des Suédois.
des I t a l i ens ,  des Suisses, p l a n t e r o n t
leurs tentes dans la neige et c inq
j o u r s  d u r a n t ,  p o u r r o n t  se l i v r e r  a u x
joies de la neige et du ski. Il y au-
ra des compétitions de slalom et de

descente, un lâcher de mongolfières.
un  cortège aux  f lambeaux,  des
malches de hockey, et même, un ga-
la de pat inage.  Le 31 décembre ù
m i n u i t ,  un vin c h a u d  sera servi  en
ple in  air .  ce q u i  ne sera pas super-
f l u  si la température se ruproche
de celle re ssentie l' année passée à
pa re i l l e  époq ue.

En bref ,  une  belle a v e n t u r e  spor-
t ive ,  que s'apprêtent  à v ivre  dans
le m e i l l e u r  esprit, sous les ausp ices
de la fédéra t ion  suisse des clubs de
c a m p i n g ,  la S ta t ion  des Diabierets ei
quelques cen ta ines  de campeurs  donl
le moins  qu'on puisse d i re  est qu'ils
n 'on t  pas f ro id  aux  yeux.

Tir cantonal valaisan 1957
Lors de sa d e r n i è r e  r é u n i o n ,  le co-

m i t é  d'organisa t ion du Tir  cantonal
valaisan I9">7 a pris acte avec satis-
fac t ion  de l'avancement des t r a v a u x
dans les diverses commissions. Cha-
cune  d'elles œuvre  avec un bel en-
t r a i n  pour  ne pas d i re  avec enthou-
siasme. C o o r d i n a t i o n  et l ia i son  sont
assurées pur  un  président c la i r -
v o y a n t  et dynamique en la personne
de Mi" Edouard Morand.

L'une  des p lus impor t an t e s  tâches
dévolues a u x  commissions était la
mise au po in t  du p lan de t i r .  Or, ce-
lu i -c i  est déjà te rminé .  Cela repré-
sente un  fascicule d' uni ;  t r e n t a i n e  de
pages bourrées de prescri p t ions  et
d'indications générales. Le plan a
été soumis au comité cantonal  qui
l'a approuvé. La commission spé-
ciale de la SSC devra à son tour
en prendre connaissance et le vali-
der.

Il  n 'est pas question pour l ' ins-
t a n t  d' e n t r e r  dans  les dé ta i l s  de ce
plan de t i r .  Nous en ex t r a i rons  ce-
p e n d a n t  les u t i les  r ense ignemen t s
que voici :

I. la somme exposée sera de Fr.
120 000.—.

2. les délais d ' inscr i p t i ons  ont été
fixés comme suit  : 15 avril  1957 pour
les concours  de sections à 500 et 50
mètres , 51 mai 1957 pour  les con-
cours de groupes et in t e r -un i t é s  ;

5. le t i r  d' essai et le t i r  de la
presse a u r o n t  lieu le 25 ju in  après-
mid i  ;

4. le concours lu ter-uni  tés a u r'a
l ieu le 26 ju in ,  de 7 ù 13 heures  ;

5. o u v e r t u r e  générale du t i r  le
vendred i 28 j u i n ,  à 7 heures ;

6. f e r m e t u r e  du tir le dimanche
7 j u i l l e t , à 19 heures.

Enfin, la d i s t r i b u t i o n  des p r i x  et
couronnes a u r a  lieu le d imanche  14
j u i l l e t .  Amis t i reurs , retenez ces da-
tes.

spectacles M„r̂ iÉfe
conférences ,2&
Bagnes - Cinéma

LES CHIFFONNIERS D/EMMAUS,
c'est l'histoire vécue de l'abbé Pier-
re, l ' ap ô t re  des temns modernes. Un
croquis bouleversan t  de la vie in t i -
me des p a r i a s  de la société dans le
grand  Par is .  I ls  s o u f f r e n t , ils pleu-
ren t ,  i l s  aiment, ils r i e n t  aussi avec
t o u t e  la ve rve  du 1 1 1 1  par is ien.  LES
CHIFFONNIERS D'EMMAUS nous
révèle l'œuvre e x t r a o r d i n a i r e  (1 e
l'abbé P i e r r e , qui s'est assigné pour
miss ion  de soulager la misère des
déshérités de la vie. Une œuvre  poi-
g n a n t e  qu 'il f au t  voir. — Samedi 29.
dimanche 50 décembre et mard i  1er
j a n v i e r ,  à 20 h, 50. Dimanche mat i -
née à 14 h. 15. Les jeunes  gens en-
dessous de 16 ans. même accompa-
gnés des parents , ne sont pas a d m i s
aux  représenta t ions .

Vernayaz - Cinéma Cerf
AIR DE PARIS : film français réa-

lisé par Marcel  Carné, i n t e rp ré t é  par

Jea n Gabin, Ar l e t t y .  Blanche. Roland
Lesaffre. Foleo I.ull i .  etc. Ce f i lm se
situe dans le m i l i e u  de la boxe. Elu-
de de mœurs, satire sociale qui  mal-
mène passablement le monde snob ,
pour porter aux  nues non la b r u t a l i -
té, non le sport proprement dit .  mais
la f r a t e r n i t é  des sport i fs , des ent ra î -
neurs  et de l eurs  poula ins .  — Same-
di et dimanche : 20 h. 30.

Cinéma a"Ardon
DEUX DE L'ESCADRILLE : deux

lascars qu i  n 'ont  pas froid aux yeux,
de jolies f i l l e s ,  de l'esprit bien f r an -
çais , dans ce vaudevill e m i l i t a i r e  qui
vous rappellera les aventures de Rel-
lys dans «Narcisse.

Vous y t rouverez toute la gaîte
nécessaire pour bien f i n i r  l'année.

Samedi - dimanche : 20 h. 30 —
Nouvel-An : Relâche.

La.mousson... La mousson...
au Corso - Martigny

Cette semaine, dans le cadre de ses
Galas de Noël, le Corso vous présente
le plus  a t tendu des nouveaux films
américains : LA MOUSSON, nouvelle
version 1936 en cinémascope et en cou-
leurs de l'œuvre célèbre de Louis
Broinfield.  interprétées par Richard
Burlon (qui  joua le rôle de Marcellus
dans la Tunique),  Lana Turner, etc..

Jamais vous n'aurez vu de lels ca-
tac lysmes  au cinéma... II . f au t  avoir vu
l'effroyable c mousson 2 véritable en-
fer l iquide.

Jusqu 'à d imanche  (14 h. 30 et 20 h.
30). Location 6 16 52.

Cinéma Etoile - Martigny
Jusqu 'à d imanche  30 (14 h. 30 et

20 h. 30). Ni cinémascope... ni cou-
leurs... et p o u r t a n t  un  f i l m  exception-
nel ! PARIS CANAILLE magistrale-
ment  i n t e rp ré t é  par le nouvea u cou-
ple idéal : Dany Robin - Daniel Ge-
lin avec Marie Deams. Tilda Thamar
et Catherine Sauvage qui chante  le
grand succès de « Paris Canai l le ».

In t e rd i t  sous 18 ans.
Lundi  51 : relâche.
GRAND BAL DE ST-SYLVESTRE.
Deux orchestres... de l'ambiance...

de la gaieté...
Dès mardi 1er : une œuvre dyna-

m i q u e  et pal p i t a n t e  présentée en
flamboyantes couleurs : L'AVENTU-
RIER DE SEVILLE avec Luis (Maria-
no. Danie l le  Godet et Lolita Sevilla.

Un f i lm où l'amour ne perd pas
ses droi ts .

Cinéma Rex - Saxon
1

Du vendredi 28 nu dimanche 30 :
Un gra ndiose feu d'art if ice ... une

monumentale mosaïque... un bouquet
maigique de charme, de rêve et de
couleurs  : NOËL BLANC, le chef-
d'œuvre d 'I rv ing  Ber l in  magnif ique-
ment  enlevé par Danny  Kaye, Bing
Crosby. etc.

Lundi 31 et mardi 1er janvier :
PARIS CANAILLE.

Restaurant des Gorges
Ardon

Lundi 31 décembre, St-Sylvestre

SOUPER
AUX CHANDELLES

COTILLONS
Menu sur commande

Tel. (027) 4 12 07



Au Conseil général de Sien
AERODROME

'M. Calpini donne lecture de la
flet t re  de la munic i pal i té  concernant
les tractations faites entre le Dépar-
tement mili taire fédéral et la muni-
cipalité.

M. le président Bonvin donne les
explications sur le processus de cette
question et les raisons pour lesquel-
les il fa l la i t  faire vite , M. le colonel
Burckart , avec qui les pourparlers
avaient eu lieu , se ret i rant  à la f in
de l'année. La munic ipa l i té  n 'a cédé
qu 'un droit de superficie , dès lors
cette copropriété a permis l'établisse-
ment d'un contrat  mixte. Quant  à
l'hélicoptère donné par les sociétés
coopératives au secours suisse en mon-
tagnes, il n'a été donné qu'à condi t ion
qu 'il soit s tat ionné à Sion et piloté
par M. Geiger.

L'exploitation de cet appareil est
remis entre les mains de la société
Pilatus. Cet objet est admis sans op-
position.

BUDGET
M. Cal pini  donne lecture du nou-

veau message de la mun ic ipa l i t é  au
Conseil général , message qui  résume
les discussions qui eurent lieu entre
la commission de gestion d' une part
et la munic ipa l i t é  de l'autre. Puis , M.
Titzé donne lecture du rapport de
gestion.

La discussion sur l'entrée en ma-
tière est ouverte. M. Dussex , qui
avai t  préparé un rapport de minor i té
mis bien en évidence sur son pupi t re
le fait  disparaî t re  ensuite de la lec-
ture du message et du rapport de
gestion (il paraît  qu 'il n 'aurai t  pas
assisté aux dernières séances de la
commission de gestion et n 'était pas
au courant  des t ravaux  qui y avaient
été faits).  11 demande cependant une
explication au sujet de l'alinéa sui-
vant  du message :

< Nous ne voudrions pas te rminer
ce succint message sans 'faire obser-
ver encore une l'ois que l 'évolut ion
actuelle de nos f inances  est essentiel-
lemen t liée au développement extra-
ordinaire de la ville. Vouloir entra-
ver ou brider cet essor serai t agir à
Tencontrc des véritables intérêts de
l'avenir de la cité. ¦>

Les explications lui  sont fournies
soit par M. le président Bonvin , soit
par M. Cal pini .

M. F. de Torrenté constate que le
rapport de gestion est basé sur le
message qui vient d'être distribué et
relève que son groupe n 'a pas eu le
temps de délibérer à ce sujet et de-
mande une suspension de séance
pour qe faire.

Après les explications fournies par
MM: Bonvin et Calpini , la séance est
suspendue pour 10-minutes.

A i la reprjse , M. Dussex se déclare
en principe d'accord avec les expli-
cations de M. Bonvin ; il ne croit ce-
pen dant pas que le budget qui  lui  est
soumis corresponde à ses pr inci pes.
Si longtemps que de réels efforts  d'é-
conomie n 'auront pas été effectués ,
son groupe n 'admettra pas le bud get.

M. F. de Torrenté estime, après les
délibérations de son groupe dans la
salle des Pas-Perdus, que le Conseil
général a été saisi bien tardivement
du message du Conseil munici pal et
que le budget 1957 a une apparence
bien extraordinaire.  Sur 6 mi l l ions
de dépenses , il y aura i t  2.400.000 fr.
qui  ne seraient pas couverts par les
recettes ordinaires. Le total des ren-
trées est absorbé par les dépenses
adminis t ra t ives  et il ne reste rieu de
disponible pour les t ravaux nou-
veaux. Dans ces condit ions , son grou-
pe s'abstiendra de voter. Au vote ,
l'entrée en matière est acceptée par
24 voix contre 4 (socialistes ) et l'abs-
tention du groupe radical.

Dans la discussion des chap itres du
budget , M. Rielle aimerait  que le
subside pour l'amélioration du bétail
soit de 8.500 au lieu de 2.600 francs.
M. Bonvin expl i que que ce montan t
a été 'fixé d'entente avec le vétéri-
naire cantonal. Il est évident que si

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son action douce et
sans danger , DARMOL est le laxatif idéal pour les
enfants. Les tablettes de DARMOL , se divisant en
parts égales , il est facile de préparer des doses
adaptées à l'âge de l'enfant. DARMOL mm «nfflllutte contre la constipation et régularise SR'WQJJIIla digestion des enfants  comme celle ,„ SJJS ¦
des adultes. — Dans les pharmacies J|| S JIËlfll
et les drogueries à f is .  1.90 et 1rs. 3.20. L^&UiaaJ

C A S I N O  DE M 0 N T R E U X
Pour les fêtes de fin d'année
du 29 décembre au 2 janvier

EN ATTRACTION le célèbre violoniste

LAJOS BOROSS
et son orchestre tzigane hongrois
(9 musiciens)

des épidémies imprévisibles devaient
surg i r , l'action nécessaire serait en-
treprise. Après que M. Rielle se soit
déclaré d'accord , les quatre conseil-
lers socialistes .étant encore clans la
salle s'en vont.

Lorsque M. Luisier eût encore
donné des exp lications concernant
l' augmenta t ion  des dépenses admi-
nis t ra t ives  conditionnées par les em-
prun t s , et qu 'il eût constaté qu ac-
tuellement ces dépenses sont couver-
tes par les entrées ordinaires , on pas-
se au vote du budget , lequel est ac-
cepté par 24 voix sans opposition ,
avec l'abstention des radicaux.

Les crédits supplémentaires sont
également accordés et le budget des
services indus t r ie l s  est accepté à l'u-
nanimité .

Cet objet princi pal étant liquidé ,
quelques conseillers se ret i rent  en-
core, de sorte que leur nombre de-
v ien t  de plus en plus clairsemé.

Malgré ce regrettable désintéresse-
ment , on [lasse au message du Con-
seil municipal  concernant l'implanta-
tion de nouvelles industries. Après
l inéi ques explications et demandes ,
'les t ractat ions effectuées à ce sujet
sont admises en principe à l'unanimi-
té.

M. le président Bonvin répond à
une deniande de M- Titzé, concer-
nan t  l' ut i l isat ion de l'aérodrome et
relève que des t ractat ions  sont en
cours avec la Swissair , au su je t  de
l'utilisation de l'aérodrome de Sion
dans les courses horair es avec les
autres aérodromes de Suisse.

M. Piccot propose que les conseil-
lers généraux renoncent à leurs je-
tons de présence et que le montan t
soit veirsé au comité , en faveur de la
Hongrie. Admis sans opposition.

M, Bonvin remercie le Conseil gé-
néral et ses membres pour le bel es-
pr i t  qui a toujours régné dans les dé-
l ibérat ions , s'excuse d'avoir été cer-
taines fois trop viol ent  et souhaite
que les bases légales du Conseil gé-
néral soient élargies pour que le tra-
vai l  soit t ou jours  plus fructueux. Il
remercie la Providence de la protec-
tion qu 'Elle nous a accordée durant
cette année.

A son tour , M. Calpini prend congé
du Conseil général , en souhaitant à
chacun une bonne année.

Lu séance est levée à 25 h. 45.

^^^-.--.- .'- - .. ¦¦--^^Y^ -Wnl ï.
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Horaire des messes

du dimanche 30 décembre
et de mardi 1er janvier

SIERRE
Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15
et 9 h.
A 10 h., grand-messe.

SION
Paroisse de la cathédrale

Messes basses : 6 h., 7 h., 8 h. et 11
h. 30.
Grands-messes : 9 h. et 10 h.
Messe du soir à 20 h..

Paroisse du Sacré-Cœur
6 h. 30 : messe basse.
7 h. 15 : messe basse.
8 h. 15 : messe dialoguée.
9 h. 15 : messe chantée . Dimanche ,
après la messe, Te Deum et bénédic-
tion du S. Sacrement.
11 h. : messe basse.
18 h. 45 : chapelet.
19 h. : messe du soir et communion.

MARTIGNY
Messes basses : 6 h. 30, 7 h . 30 9 h
30.
Messe des enfants : 8 h. 40.
Grand-messe : 10 h. 30.
Messe du soir : 19 h. 45.

ST-MAURICE
Basilique

Messe basses : 6 h. 20, 6 h. 55 et 7 h
30.
8h. 45 : grand-messe. (Mardi , grand

messe à 10 h.).
Paroisse

Messes : 7 h. 15 et 8 h. 30. Grand
messe à 10 h. (dimanche seulement)
17 h. : chapelet et bénédiction.

RR. PP. Capucins
Messes basses à 6 h. 30 et 8 h.

M3Uji îtéjrjt în «̂ J
Samedi 29 décembre 1956

SOTTENS. — Radio-Lausanne vous
dit bonjour.  7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Disques. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Disques. 12 h. 15 Ces goals sont pour
demain. 12 h. 50 Chœurs de Roman-
die. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La
parade du samedi. 15 h. 20 Vient de
paraître.  15 h. 45 Grand Prix du dis-
que. 14 h; 10 Patois. 14 h. 30 Chas-
seurs de sons. 14 h. 55 Centre drama-
t ique  de l'Est. 1P h. 20 La semaine
des trois radios. 15 h. 35 L'auditeur
propose. 17 h. Moments musicqux.
17 h. 15 Swing-Sérénade. 17 h. 45 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 50 Le micro dans la vie.
19 ]i. 15 Informations. 19 h. 25 Miroir
du temps , édition spéciale. 21 h. Des
voeux et des vedettes. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Entrons dans la
danse. — Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Fin.

11 h. Emission d'ensenrble. 11 h. 25
Mélodies de Grieg. 12 h. Art et ar-
tiste. 12 h. 05 Disques. 12 h. 15 Pré-
visions sportives. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Joyeuse fin de semai-
ne. 13 h. 40 Chronique de politique
intér ieure .  14 h. Le voyage d'hjver.

16 h. Musique légère. 17 h. Mando-
lines. 17 \\. 25 125e anniversaire du
Mà'nnerchor  de Sursee. 17 h. 45 Sou-
veni r  de jeunesse. 18 h. Piano. 18 h.
30 Ensemble , musi que de chambre,
19 h. 10 Poèmes. 19 h. 20 Communi-
qués — Informations — Echo du
temps. 20 h. Valses. 20 h. 30 Variétés.
21 h. 45 Disques. 22 h. 15 'Informa-
tions. 22 h. 20 Danse. — Fin.

Dimanche 50 décembre 1956
SOTTENS. - 7 h. 10 Radio-Lau-

sanne vous dit bonjour. 7 h. 15 In-
formations.  7 h. 20 Disques. 8 h. 50
Sonate. 8 h. 45 Grand-Messe. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 05 Oeuvres
de Bach. 11 h. 50 Disque préféré de
l'audi teur .  12 h. 15 Actualité paysan-
ne. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Disque préféré , suite et fin. 14 h.
Gavaut.  Minard et Cie, comédie gaie.
15 h. Musique de danse. 15 h. 15
Sports. 16 h. 40 Airs et danses de Ro-
niandie.  17 h. L'heure musicale. 18 h.
15 Courrier protestant. 18 h. 55 Emis-
sion catholique. 19 h. Sports. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Miroir du
temps. 19 h. 50 1956... Revue... 20 h.
50 Choc, jeu radiop honique. 21 h. 30
Rendez-vous avec la Ve Suisse. 22 h.
50 Informations. 22 II. 35 Marchands
d'images. 25 h. 05 Valses populaires.
— Fin.

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Dis-
ques. 7 h. 50 Informations. 7 h. 55
Disques. 8 h. 45 Culte catholique-
romain. 9 h. 15 Cinq hymnes. 9 h. 45
Prédicat ion protestante. 10 h. 15 Con-
cert 'Mozart. 11 h. 20 Poésie. 12 h. 10
Piano. 12 h. 50 Informations. 12 h. 40
Concerto d'Aranjuez. 15 h. Orches-
tre récréatif bâlois. 13 h. 30 Calen-
drier paysan. 14 h. 15 Concert popu-
laire. 14 h. 45 Evocation. 15 h. 45 Or-
chestre Philharmonia. 16 li. 20 Don
Juan , opéra , acte 1. 18 h. Sports. 18
h. 05 Disques. 19 h. Sports. 19 h. 20
Communiqués — Informations — E-
cho du temps. 19 h. 40 Don Juan ,ac-
te IL 24 h. 15 Récit chinois. 22 h. 05
Musique chinoise. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Adieu musical du di-
manche. — Fin.

Pourquoi mon enfant est-il
si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette
question pendant l'hiver et ne savent
pas qu 'un manque en vitamines et en
reconstituants minéraux en est la cau-
se. L'Egmo Vit est un reconstituant ba-
sé d'après les découvertes scientifiques
les plus récentes. L'Egmo Vit ne con-
tient pas seulement '9 minéraux et se
présente sous forme vitamines mais
aussi 9 reconstituante de tablettes cho-
colatées. Les minéraux contenus dans
l'Egmo Vit soutiennent et renforcent
l'action des vitamines ce qui fait d'Eg-
mo Vit le reconstituant indispensable
pour votre enfant et aussi pour toute la
famille. Ayez donc cet hiver de l'Egmo
Vit à disposition. Egmo Vit est le re-
constituant adapté aux exigences de
l'organisme humain.

L'emballage d'Egmo Vit cqntenaat 40
tablettes coûte Fr. 4.30. L'emballage à
120 tablettes coûte Fr. 10.50 (gain de
Fr. 2.40) et vous permettra de donner à
votre enfant , pendant deux mois, 9 vi-
tamines et 9 reconstituants minéraux.
L'Egmo Vit est en vente dans les phar-
macies et drogueries.

A l'apéritif :

Du Picon... donc du bon

Pourquoi
une Université populaire !

Au fur  et à mesure que notre can-
ton se développe sur le plan maté-
riel , se développe aussi le besoin
d'un élargissement de nos connais-
sances intellectuelles. Les classes la-
borieuses , en particulier ,  ressentent
toujours plus vivement la nécessité
de prendre contact avec les trésors
de la culture humaine. En faudra i t - i l
une autre preuve : nos écoles secon-
daires sont prises d'assaut.

Mais pour beaucoup, il n 'est p lus
temps de retourner sur les bancs de
l'école. Comment dès lors donner à
l'esprit les chances d'une prise de
contact avec les grandes œuvres de
la pensée humaine ? Il y a des livres,
sans doute. Mais on ne s'aventure pas
sans péril , par ses propres moyens ,
dans les divers domaines de la scien-
ce et des arts. 11 y faut des guides.
Où les trouver ? La réponse a été
donnée depuis bien des années. C'est
là l'origine de ce que l'on est conve-
nu d'appeler les Universités populai-
res.

Universités, parce que Ton a l'am-
bition d' y aborder la plupart  des
questions qui sollicitent l ' intelli gen-
ce.

Populaires, parce que Ton y ac-
cueil'le indis t inctement  toutes les
personnes qui  désirent recevoir un
complément d'instruction ou de cul-
ture. 11 n 'yr a pas de di plôm e à pré-
senter à la porte. L'élève de l'école
primaire y est accueill i auss i bien
que le 'bachelier , l'ouvrier et le pay-
san, aussi bien que l'employé de
banque , que l ' inst i tuteur  ou l'avocat ,
qui désirent élargir Je champ de
leurs connaissances.

L'Université populaire s'adrpsse
donc à tous et à chacun.

En Su|sse, Zurich a d'abord donné
l'exemple, bientôt suivi par de nom-
breux cantons. En Suisse romande ,
Vaud , Genève et Neuchâtel possèdent
des insti tutions de ce genre. L'uni-
versité populaire de Lausanne fu t
fréquentée par près de 1.500 élèves
duran t  son neuvième semestre (1955-
1956).

En Valais , ill y a quel ques années
déjà que ' Ton étudie la possibilité
d'ouvrir  des cours de culture généra-
le destinés à un large public. Le Dé-
partement de l 'instruction publi que
n 'a pas manqué de s'intéresser à ce
problème. Mais , notre pays est si
compartimenté qu 'il est difficile d'en-
visager une solution cantonale. Cha-
que région devra trouver la formule
qu i conviendra le mieux à sa si tua-
tion particulière.

Sion, plus favorisée à cet égard ,
se doit de donner l'exemple. Avec
l'appui du Département cantonal de
l 'instruct ion publique , notre petite
capitale ouvre ses cours, dès ce mois
de janv ie r  1957, à tous ceux qui vou-
dront bien les suivre.

Ce n'est encore qu 'un essai : déjà,
cependant, il embrasse les princi pa-
les disciplines dé la connaissance.

En effe t, la philosophie, la littéra-
ture , l'histoire , les sciences et le
droit  seront enseignés par des maî-
tres spécialisés qui s'efforceront d'ê-
tre à la fois rigoureux dans l'infor-
mation et « populaires » dans la pré-
sentation de leur science.

Nous espérons que ces cours seront
bien accueillis par un très large pu-
blic. Nous le répétons, ils s'adres-
sent aussi 'bien à l'ouvrier  qu 'à rem-
ployé, à la ménagère qu 'aux mem-
bres du corps ensei gnant , aux tech-
niciens qu 'aux représentants des
professions libérales , aux fonction-
naires qu aux manœuvres , aux re-
traités qu 'aux chefs d'entreprises.

Notre espoir est que chacun puis-
se en profiter. Et , comme il se doit ,
nous espérons faire mieux Tannée
prochaine.

Zermatten 'Maurice.

SIERRE II - SION II
Abonnez-vous au Nouvelliste

ISP
^<32yCyv| Un bon repas , une f ine bouteille...

^^TOI^̂  Un Fendant : « 

Les 

Riverettes »

I N^T t \̂ ~%y \ ^ne ^°'e : {< ^'os ^e 'a Cure »
» W f § Albert BIOLLAZ & Cie - Vins

KmÊÊfy St-Pierre-de-Clages

Programme
et renseignements

1. Cours de Philosophie
Conférencier  : M. Pierre Evcquoz ,

recteur du Collège de Sion.
Sujet : Introduction il lu Philoso-

phie :
¦; Traçant à grands t r a i t s  l 'his toire

des premiers philosop hes et de la
naissance de la philosophie, on mon-
trera comment les problèmes philoso-
phiques se sont posés successivement
et comment se sont formées les pre-
mières synthèses. »

Jour : tous les vendredis de 18 h. 15
ù 19 heures.

Lieu : Salle du Casino.
2. Cours de littérature générale
Conférencier : M. Norbert  Viutle ,

professeur de l i t t é ra ture  au lycée de
Saint-iMaurice.

Sujet : Qu'est-ce que la littérature ?
« Réponse que suggère la format ion

cri t i que de Sainte-Beuve >.
Jour  : tous les mardis de 18 .h. 15

à 19 heures.
Lieu : Salle du Casino.
5. Cours de littérature contempo-

raine
Conférencier : M. Maurice Zermat-

ten.
Sujet : Vient de paraître...
«11 paraî t , 'bon an mal an , près de

12,000 volumes en langue française ,
Comment se re t rouver  dans une pro-
duct ion si prodi gieuse ? Le conféren-
cier présentera les ouvrages carac-
téristiques de la production contem-
poraine.

Jour : Jeudi , de 18 h. 15 à 19 heu-
res.

Lieu : Salle du Casino.
4. Histoire
Conférencier : M. Fr. Ol. Dubuis ,

professeur au Collège de Sion.
Sujet : Lignes et Couleurs du Pas-

sé
« Aperçu général , servant  d'intro-

duction au cours lui-même des an-
nées suivantes s.

Jour : lundi de 18 h. ,15 à 19 heu-
res.

Lieu : Salle du Casino.
5. Cours de Physique
Conférencier : M. Charles Meckert ,
Sujet : L'Energie, ses différentes

formes
« leurs transformations, leurs em-

plois. Atome et Energ ie nucléaire. )
Jour : mercredi de 20 h. 15 à 21

heures.
' Lieu : Salle de Physique du Collè-

ge.
6. Cours de droit
Conférencier : Me Emile Taugwal-

der.
Sujet : Questions de droit usuel.
« Droit civil , droit de société, droit

commercial..^ »
Date : tous les lundis de 20 h. 15

ù 21 heures.
Lieu : Salle du Casino.
7. Geschiçhte
Réfèrent : Dr. Albert Julen , prof.,

Brigue.
Thenia : Geistige Sfromungen in

der Weltgeschichle.
Tage : Freitag 11, 18, 25 J anuar

1957 uni 20.15 Uhr.
Ort : Casino.

PATINOIRE DE SION
Dimanche 30 décembre

dès 14 h. 30

SIERRE I-SI0N I
dès 16 h. 30
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La maladie du président Protection policière pour des étudiants nègres
Eisenhower à Clinton (USA)

Souff rant  subitement de 1 in tes t in  grêle, le
président Eisenhower a dû être opéré d ur- Les écoles de Clinton , aux Etats-Unis , durent accepter des élèves de cou-
gence au Waltcr-Rocd-I Iospital à Washing- leur , mais un grand nombre de personnes de race blanche menacèrent
ton. Il a été prouvé par l' opération qu 'il ne les enfants noirs qui se rendirent sous protection de la police à l'école
s'agissait pas d' une tumeur  maligne (cancer) (notre photo), tandis que « l'élite blanche » leur jette des pierres,
et l' opération fu t  réussie à tous les points

de vue.

On fête un double jubilé dans la Principauté
de Liechenstein

Travail de précision d'un porte-avions

WMM

ï-- >:;
;
-vi?<#

> *-*ŝ  -m

Sous le pont géant suspendu de Brooklyn à New-York passe avec un La Principauté de Liechenstein a fêté un double jubilé. En effet , les 11-12
espacement de quelques centimètres , le porte-avions géant de 30 000 ton- août il y a eu 150 ans que le prince et la Princi pauté de Liechenstein sont
nés « USS Leyte » pour entrer dans le port de New-York. Une partie des devenus souverains , après que l'Empereur François ait déposé la couron-
antennes de radar avaient dû être démontées mais même de cette ma- ne du Saint-Empire de la nation germanique. Le 16 août , le prince ré-
méré le navire de guerre américain démontra un travai l remarquable. gnant de Liechtenstein Franz Josef II a fêté son 50e anniversaire. Le
Pour combien de temps cette flotte naviguera-t-elle encore. Après les sous- prince fit ses études d'agronome. Il devint prince régnant en 1938, épousa
marins  atomiques, les Etats-Unis viennent de commander un croiseur ato- en 1943 la comtesse Wilczek dont il eut quatre enfants. Notre photo mon-

miquc et bientôt les colosses d' acier seront mûrs pour le musée. tre , à droite , le prince Franz Josef II ; à gauche , une vue du palais de Va-
duz , dans lequel Franz Josef est le premier à résider. Depuis 1923, la

Principauté se trouve en union douanière avec la Suisse.

Le >< Mystère » français a été refusé
par les Chambres fédérales L'ex-président Truman chez le président Heuss

et le chancelier Adenauer

L avion a réaction français « Mystère » a été présenté , cette année au L' ancien président des Etats-Unis , M. Harry Truman , a fait  un voyage pri-
meeting d'avion à Zurich. Grâce aux facilités accordées par les autorités vé en Europe. Au cours ses pérégrinations sur le Vieux-Continent , il
françaises , le service technique militaire et les troupes d'aviation ont trouva encore le temps , en marge des visites aux lieux chéris des musiciens
procédé a des essais de cet appareil. Avec l aggrégat Hispano-Suiza et mélomanes , de prendre contact avec les hommes de la vie politi que. Il
Verdon. le . M ystère » atteint une vitesse maximum de 1120 km.-h . Son fut reçu officiellement par le président Heuss en Allemagne de l'Ouest,
poids de vol est de 7200 kg. Il peut tenir l' air une heure. 11 monte 2 600 Notre photo montre de gauche : le chancelier Adenauer , l' ex-président
mètres par minute. On se souvient que les Chambres fédérales ont refusé Truman , Mme Truman , président Heuss. Au fond , au centre, l'ambassa-
au mois de décembre les crédits pour l'achat immédiat de ces appareils. deur américain en Allemagne de l'Ouest M. James Conant.

Mystérieux accident

Dans la région du Hauenstein inférieur s'est
produit un accident mystérieux d' auto . En-
tre Trimbach et Hauenstein , on trouva au
bord de la route un homme épuisé et à pei-
ne vêtu ; en même temps on trouva , dans un
ravin voisin , une auto complètement dé-
truite entre les arbres. Vu que le conduc-
teur de l'auto n 'avait plus donné signe de
vie depuis quelques jours , on pense que son
auto avait fait une chute de 80 mètres. Par
miracle , le conducteur n 'a pas trouvé la

mort pendant cette chute.
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MENU DE SAINT-SYLVESTRE MENU DE NOUVEL-AN
-fr

Saumon f umé, toast et beurre Les Hors-d 'œuvre riches
Tortue véritable # Real Turtle à la f ine

Chickencurry à l 'Indienne °,e d% 
Strasbourg f arcie

Choux Bruxelles et MarronsR,z PllOT * Pommes Château
Salade Walddorf # Salade Walddorf

Sorbet au Champagne Vacherin glacé
Menu complet Fr. 15.— Menu sans premier plat Fr. 11.—

* Grand buffet froid à la carte *
Prière de retenir votre table Téléphone (026) 6 32 92

™=Ê ^=—"̂  ̂ f HOTEL DE LA GARE i
SAINT-MAURICE > CHARRAT 4

Manifestations des fêtes de fin d'année Âi&lf UL
et du Nouvel-An à ' I

.,„„.. ___ . ., „_-. du 31 décembre 1956
L HOTEL DES ALPES 

^ 
et du ler janvier 1957 ,

SAINT-SYLVESTRE Ori e n t asses
0* ¦% A R i r^  9% A ¦ Vol-au-Vent Toulousaine iGRAND BAL - \

, _ „ „ . . ,  Truites Meunièreorganise par le F.-C. St-Maunce ( Poulet de Bresse rôti i
De 20 h. 30 à 4 heures du matin ou

avec l'Orchestre ARC-EN-CIEL (8 musiciens) Dinde farcie aux Marrons i
AMBIANCE ET GAIETE * „ . P°mmef frite s \

! 

Haricots verts au beurre
Salade Mimosa i

Huitres^Marraine .
Boules Meunière À

Se recommande : Aug. Lhomme
Tél. (026) 6 30 98 J

Patinoire de Martigny
Dimanche 30 décembre, à 14 h. 30

VIEGE I
MARTIGNY I

Championnat suisse de LNB

Le plus grand derby de la saison
Un duel BEACH-FIFE

A 16 h. 30

Martigny II b - Charrat I (2e ligue)

LA MAISON

wQ. '. yv ŷ âbal
RUE DE LAUSANNE-PLANTA

Vêtements - Uniformes
CHEMISERIE

présente à ses nombreux et fidèles clients
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

et les remercie pour la confiance
témoignée

ARDON
HALLE POPULAIRE
Dimanche 30 décembte

A L'OCCASION DE LA PATRONALE

Qumd %al
dès 20 heures

Sous la conduite du célèbre ensemble lausannois
JEAN ZILLA

îJî if

SAINT-SYLVESTRE
SOIREE DANSANTE
jusqu 'à l'aube avec buffet chaud

SPECIALITES - BAR

_ .___ . .  , Création de parcs et
DIRREN FrêreS jardins. Pépinières d'ar-
MARTIGNY bres fruitiers et d'orne-

ment. -Rosiers. - Projets-
Tél. '6 16 17 devis sans engagement ABONNEZ-VOUS AU c NOUVELLISTE »

On demande pour en
trée immédiate

. - . .. . .. . .. ,. . -. , ., . . .... 

^
? HOTEL-RESTAURANT DE LA GARE i
? SAINT-MAURICE i
l Téléphone (025) 3 63 60 ]

f MLenus de Çyi-Cyiy livesiœ j
k de Fr. 6,-à 10,- !
f  Prière de retenir sa table {

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

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

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

Café-restaurant des Vergers - Saxon
-*•; Spécialités : p ieds de porc au madère
3fc et toute restauration.

Es-Borrat-Zufferey Tél. 026 6 24 23.

Magasin de la place de Sion cherche

CHEF VENDEUSE
ou vendeuse qualifiée.

Faire offres écrites sous chiffre P. 15268 S.
à Publicitas , Sion.
¦̂ î ^H^HI^H^^I^^^^i^H^HB

Juliette Luy
Gd-Rue - Saint-Maurice - Tél. 3 60 79

Spécialiste du DA3 Remaillage. Dépôt de la

Teinturerie Valaisanne j acquod ff. sion
Nettoyage à sec

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphona (022) 24 19 94

V E T R O Z
GRANDE SALLE C0NC0RDIA

SOIREE DE SAINT-SYLVESTRE

GRAND BAL
conduit par un orchestre réputé

Ambiance du tonnerre - Attractions inédites
COTILLONS POUR JEUNES ET VIEUX

Dès 20 heures jusqu 'à l'aube
INVITATION CORDIALE

sommeliere
capable

Faire offres au Buffet
CFF, Sonceboz , tél. No
(032) 9 70 05.

Toujours grand chois
de très bonnes

vaches
laitières

race tachetée, grise et
Ering. Avec toutes les
garanties.
Amacker, St-Léonard,
tél. (027) 4 41 68.

Fabrication
Divan complet sur

pied, léger, pour tout
usage. Prix Fr. 99.—.
Fauteuil neuf rembour-
ré à Fr. 75.—. Charges
à foin , toutes dimen-
sions, livrables mi-jan-
vier.. G. Moreillon, Fre-
gnoley, Bagnes.

Paille de blé
Foin

tuteurs, echalas, pi-
quets, pare-neige, tour-
be horticole, sont li-
vrés aux meilleures
conditions par l'Agen-
ce BEAUVERD, Rond-
Point 3, Lausanne.

jeune homme
libère des écoles, pour
aider à traire et condui-
re ' le tracteur , ainsi
qu 'un

vacher
pour 20 pces, entrée et
salaire à convenir.

S'adr. à M. Robert
Cattin , Courtételle (J.
b.). Tél. (066) 2 15 10.

Démolition
A vendre charpente,
environ 12 m3.

S'adr. au Calé du
Simplrjn, St-Maurice.
Tél. 4 64 74.

10 MATELAS
neufs, très belle quali-
té, crin et laine 90 x
190 cm. ou 95 x 190 cm.,
coutil uni bleu, à enle-
ver Fr. 55,— pièce. Port
payé.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

PORCELETS
un porc de 110 kg., ain
si que de la

PAILLE
S'adr. veuve Anker ,

Gare CFF, Monthey.

Cafe-restaurant de
montagne, ouvert toute
l'année, cherche

JEUNE FILLE
Italienne ou débutante
acceptée.

S'adr. au Nouvelliste
sous H. 2719.

V A C H E
fraîche vêlée du 5me
veau.

S'adr. chez Adolphe
Pralong, à Salins.

echalas
et tuteurs

de toutes dimensions.
S'adr. à Henri Simo

net , Semsales (Fbg).
Tél. (029) 3 65 04.

A vendre, en parfait
état ,

Willys
Station Wagon

traction sur les 4 roues,
vendu pour cause de
cessation de commerce.

S'adr Garage Rossier-
Tschopp, Chippis. Tél.
S 12 99.

On cherche à emprun
ter

Fr. 10.000.-
contre hypothèque 1er
rang au 5 % rembour-
sables annuellement.

Faire offres sous chif-
fre P. 20264 S. à Publici-
tas, Sion.

PORTE NEUVE S
S I O N

vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l'année qui vient et
vous remercient de la confiance

que vous leur accordez

¥

Léon DELAL0YE

absent
du 30 décembre

au 3 janvier

CHEVAL
ou un

MULET
pour la boucherie.

S'adresser au Nouvel
liste sous I. 2720.

OCCASION
A vendre beau man-

teau astrakan neuf , an-
ti-mite, pour 450 fr.

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre J. 2721.

HOMME
pour soigner le bétail.
Entrée immédiate ainsi
qu 'un GARÇON de 12
à 15 ans , pour l'été.

Faire offres à Mme
Vve Meylan , Les Mou-
lins (MOB).

JAMBONS
CRUS

des Grisons
Occasion, séchés à l'air
Pièces de 500 g. jusqu 'à
3 kg. à Fr. 13̂ 50 le kg.
Envois contre rembours

Th. Domenig A. G
Arosa

Tél. (081) 3 16 01

Entremontants !
A vendre , à Fully un

MAZ0T
comprenant cuisine ,
chambre , W.-C. à eau
et cave, à port de ca-
mion. Occasion intéres-
sante.

Ecrire sous chiffre P.
13518 S. à Publicitas , à
Sion.

EBESSÊmÊm

La Direction et le Personnel
des Grands Magasins

à la

Vos fêtes de fin d'année à VETROZ...
Le Cercle UNION vous présente

ST-SYLVESTRE , dès 20 h. 30 au matin
GRAND REVEILLON au son de l'ensemble

CEVENINI DE TURIN
NOUVEL-AN, dès 16 heures

THE DANSANT
Dès 20 heures 30

Grand BAL de l'an nouveau
LES ROIS, 6 janvier , en soirée

Dancing avec Henry Robert
de Lausanne

Pour le réveillon il est prudent de retenir ses
places

Le Cercle UNION , son BAR , son RESTAURANT
son GRILL-ROOM , son CARNOTZET, sa grande

salle
vous souhaite de bonnes fêtes et une heureuse

nouvelle année

TR0IST0RRENTS
SALLE DE L'HOTEL COMMUNAL

Lundi 31 décembre

Soirée de Saint-Sylvestre
dès 19 h. 30, organisée par la Classe 1932

ORCHESTRE CHAMPETRE

 ̂
" LA (HANNE.

H^y^\ Café-Restaurant SIERRE

\CJ f" J Toutes les spécialités du pays
^-Xjjiï ^^  ̂Raclette à partir de 2 personnes

AU BAR : tous les soirs ambiance , au
piano : STAN LEY, animateur  parisien

GRANGES
CAFE INDUSTRIEL

Dimanche 30 décembre, dès 15 heures
Lundi 31 décembre (St-Sylvestre), dès 20 heures

B AL
Mardi le ler janvier , dès 16 heures
CONCERT-APERITIF dès 10 h. 30
CONCERT avec le Duo René-Jazz

BAR

M. et Mme Narcisse DUBUIS-DUP0NT
et famille , Café Industriel et Boulangerie , vous
remercient et vous présentent leurs meilleurs

vœux pour 1957
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BER

neufs, très belle qna-

ÏV2L ou %™ ,S MONTANA - SERVETTE
cm., coutil uni bleu, Championnat ligue nationale B
à enlever fr. 55.—
nièce. Port pavé. Mardi ler janvier , 15 heures

W. Knrth. av. «le Mor- MONTANA - RAPPERSWIL
pes 9. Lausanne, tél. 
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MABLER1TS

F. L E Y V R A Z
AIGLE «S UISSE *

insensible aux caprices de la mode,
DIABIERETS reste le préfé ré

de trois générations...

DIABLERETS
-=..ïi. .=£..=. ~ — — — — — ~ — — — — —

PELLISSIER & Cie S. A.
ST-MAURICE

vous présente ses meilleurs vœux
pour

1957
l'année de la grande surprise

P E L C O - T O U R A
(Conservez précieusement , sans les coller,

tous vos centimes-Toura)

HOTEL SUISSE - SAXON

JléueMoa
de Si Suf oestoe

-
¦

Menu Fr. 12.50
Dale Saumon du Rhin en Bellevue

Sauce Mousseline
Tasse de consommé double au Porto

Feuilleté Toulousaine
Poularde de Bresse aux morilles

à la crème
à la Créole
au beurre
Mimosa
Marie  Brizard

Riz Patna
Endives

Salade
S o uf f l é  glacé

Nous informons notre honorable clientè-
le qu 'à partir du. ler janvier 1957 nos bu-
reaux seront

transférés
à la Rue de la Dent-Blanche

Elysée 17,2e étage

ENTREPRISE
Dubuis & Dussex - Sion

Mignardises Concessionnaire exclusif
de produits alimentaires étrangers , déjà bien in

J. ^. J. ^ . A A ^. A A A- ^. A A A A, A. troduits en Suisse romande , concéderait exclusivi
T T T X X X X X X X X X X X* "̂  '^s de y ente pour les cantons de Vaud et Valais
-r — -T- -r -t- -r -T- -r' -r- -ï- -̂ -t- -ï- **- T' "̂  Très bonnes marges de bénéfices. Capital néces

saire Fr. 15.000,— à 25 000,—, avec ou sans repri

Abonnez-vous au Nouvelliste "̂ Z^̂ ^o ,̂

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Windjack, manteaux,

blousons simili - cuir ,
manteaux moto simili-
cuir neufs 59.— ; blou-
sons simili-cuir neufs
35.— ; manteaux et ves-
tes cuir dès 69.— ; bot-
tes cuir dès Fr. 29.-, ca-
nadiennes aussi en cuir;
chapeaux feutre, dès
5.— i souliers bas, dès
9.— i souliers de ski,
sport , militaire, monta-
gne, jusqu 'au No 35,
15.— ; Nos 36 à 40,
19.— i Nos 41 à 45,
25.- ; patins hockey ar-
tistiques ; souliers foot-
ball g sacoches moto,
29.— i complets dès
39.— ; vestes ou panta-
lons longs, golf , équita-
tion , ski, fuseaux , nor-
végiens, veste ski , dès
19.-; gilet , 5.-; manteaux
américains neufs, 39.— ;
pantalons imperméables
neufs, 19.— ; manteaux
gabardine, pluie, hiver ,
pèlerines militaires et
loden ; manteaux C.
F F.., postier , militaire
dès Fr. 39.— ; tuniques
CFF, postier, militaire
dès Fr. 19.— i bon
net militaire 3.— ; sac
à poils 15.— j pantalons
militaires, CFF, pos-
tiers, guêtres officiers,
bandes molletières,
jambières, chemises, sa-
lopettes, casques moto,
sièges arrière motos,
bonnets et gants cuir,
sacs touriste, valises,
serviettes cuir, man-
teaux, costumes, robes,
jupes, top-coats, blou-
ses, pullovers, souliers
dames, filles.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, derrière
cinéma Moderne, près
gare Lausanne. Télé-
phone (021) 26 32 16.
Envois contre rembour-
sement avec possibili-
tés d'échange.

Achat - Vente
Echange

Prêts
Depuis 40 ans ,
nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédii
Fribourg

Pour
vos boucheries
de campagne

Viande hachée Fr. 3.80
le kg. Quartier de
devant, désossé Fr. 4.-
et 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
à 3.— le kg. Saucisses
aux choux Fr. 4.— le
kg.
54 port paye à partir
de 5 kg.
Ë. Rosay, Boucherie
Chevaline du Marché,
Sierre. Tél. 5 16 55.

CIRCULAN
est efficace

contre les troubles cir-
culatoires, pendant la
ménopause, contre : ar-
tériosclérose, tension
artérielle anormale, va-
rices, vapeurs, hémor-

roïdes , vertiges
Extrait de plantes au
goût agréable. 1 1. Fr,
20.55 ; Vz 1. Fr. 11.20 :

flacon orig. Fr. 4.95
Chez votre pharmacien

et droguiste

Mondzeu-Verbier
au centre de la station
environ l f 0 0  m2 de

TERRAIN
Emplacement de pre-

mier ordre.
Pour renseignements

s'adresser au bureau du
journal sous G 2718 ou
au tél. (027) 2.18.16.

LISEZ IT PAITIS Ull
sUi HOUVILLLSTI »

Ce qui se porfe à

PARIS LONDRE S MOU

Ĥ M̂.
vous le trouverez toujours chez

JL^ulanaj ' 
Martigny-Ville

C*7 un * * .̂*
*J °ïieiiX réveillon * |̂

à l'Hôtel KLUSER M A R T I G N Y
Lundi 31 décembre (Saint-Sylvestre), dès 20 h. 30

Souper dansant
avec le fameux orchestre Jean Rémy (5 mu-
siciens). Divers menus spéciaux - De la gaîté
Ambiance sympathique - Cotillons !

Prière de réserver vos tables à temps Tél. (026) 6 16 41 et 6 16 42
Mardi 1er janvier (Jour de l'An)

DINER DE CIRCONSTANCE
Menus soignés

A notre f idèle clientèle nos meilleurs vœux
pour

- l /

Nos magasins seront fermés le 2 janvier
toute la journée

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

10 MATELAS I PATINOIRE DE MONTANA
Dimanche 30 décembre, 15 heures
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En Suisse
Octobre

Mise en circulation d'un nouveau
billet de 10 francs.
Etablissement de relations di plo-
mati ques avec Ceylan. Le minis-
tre en Inde est aussi accrédité à
Colombo.
Accord avec la Norvège sur la
double imposition.
Fondation à Lucerne d'une Ligue
contre le bru i t .
La Cour d'assises de Zurich con-
damne aux travaux forcés à per-
pétuité Theodor Weber, pour as-
sassinat et vol commis sur la
personne du commerçant vien-
nois en horlogerie Eichcnwald ,
mystérieusement disparu.
Les conservateurs fribourgeois
célèbrent le centenaire du gou-
vernement conservateur de leur
canton.
Assemblée annuelle à Lugano de
l'Association de la presse suisse.
M. Piero Peïlegrini (« Libéra
Stampa :>, Lugano) est élu pré-
sident central .
Accord sur les transports aériens
avec la Thaïlande.
Le l ieu tenan t  - général Ehrons-
viird , chef de l'armée suédoise,
visite l'armée suisse.
L'Union suisse des syndicats ne
partici pe pas à Ja conférence
convoquée par île Conseil fédéral
sur la question des prix et des
salaires.
Dépôt des listes des deux nou-
velles in i t ia t ives  Chevallier , sur
le référendum obligatoi re pour
les dépenses militaires excédant
500 mi l l ions  de francs et pour
l' a t t r ibut ion  d' un dixième des dé-
penses mi l i t a i r e s  à des œuvres
sociales et de solidarité interna-
tionale.
M. Charles Duboulc. conseiller
d'Etat genevois, meurt  à 61 ans.
Le Dr Bircher . ancien colonel di-
visionnaire et ancien conseiller
national , meurt  à Aarau à l uge
de 75 ans.
Le projet de bud get du Conseil
fédéral pour 195? prévoit un ex-
cédent de recettes de 350 millions
de francs.
Les accords économi ques avec la
Hongrie prorogés au 30.9.1957.
Visite officielle à Berne de M. W.
Tubman , président du Libéria.
Manifestations des étudiants  suis-
ses pour leurs camarades hon-
grois.
Le major Arnold Kaech. direc-
teur de l'Ecole fédérale de gym-
nastiqu e et de sport à Macolin ,
est nommé directeur de l'admi-
nis t ra t ion mi l i t a i r e  fédérale.
Nouveaux accords économi ques
avec l'Allemagne, valables jus-
qu 'au 30 septembre 1957.
Réuni  en séance extraordinai re ,
le 

^ 
Conseil fédéral examine les

événements de Hongrie et du
Proche-Orient.

Novembre
La Suisse assume la représenta-
tion des intérêts de la France en
Egypte. Syrie et Jordanie et ceux
de la Grande-Bretagne en Egyp-
te et en Syrie.
Le consulat de Suisse à Tunis
élevé au rang de légation.
L'Union suisse des syndicats re-
jette sèchement l ' inv i tat ion à se
rendre en URSS formulée par
l'Union des syndicats soviétiques.
L'accord commercial avec la Fin-
lande prorogé à f in  1957.
Dans tout le pays, achats pani-
ques de provisions par crainte de
la guerre.
Après .un e séance extraordinaire ,
le Conseil fédéral exprime son
émotion pour les événements de
Hongrie et ses regrets pour ceux
du Proche-Orient .
A Berne, grande manifestation
de la NSH et de la jeunesse en
faveur de la Hongrie. La police
doit intervenir  devant l'ambassa-
de soviéti que. Manifestations
pour la Hongrie dans tout le res-
te de la Suisse.
Augmentation du prix de Tes-
sence.
Le Conseil fédéral offre ses bons
offices pour la réunion en Suis-
se d'une conférence à l'échelon
suprême entre l'URSS, les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne , la
France et l'Inde.
Le. Conseil fédéral déconseille
les achats inconsidérés de provi-
sions . Augmenta t ion  des prix de
certains produits  alimentaires.
L'Association des communes suis-
ses demande le renforcement de
la protection des civils.
Rapatriement de 120 Suisses d'E-
gypte.
Le premier train de réfugiés hon-
grois arrive à Bue lis .
Le conseiller d'Etat C. Bach-
mann (Schwyz) meurt à l'âge de
64 ans.
La Swissair est chargée de trans-
porter de Naples en Egypte la
force de police des Nations
Unies.
Etablissement de relations di plo-
matiques avec le Népal.
M. R. Potitmermef. président du
Tribunal fédéral et le juge fédé-
ral Albert Rais donnent leur dé-
mission pour la fin de l'année.
La Suisse accepte de représenter
les intérêts de la France en Irak
et de l'Irak en France.
Le Conseil! fédéral porte à 4.000
le nombre des réfugiés hongrois
qui seront admis en Suisse.

L'ANNEE 1956
Rappelons-nous ensemble les iaits sailla nts qui la marquèrent

Quatrième trimestre

14 L'Inde et l'URSS acceptent lïn-
vi ta t ion du Conseil fédéral, du 6
'novembre. Les Etats-Unis , la
France et la Grande-Bretagne la
déclinent poliment.

16 Le Conseil fédéral interdit la
circulation le dimanche des véhi-
cules à moteur.

24 Chute d'un avion de transport
tchécoslovaque près de Kloten.
Les 23 occupants périssent.

25 Le contrat  entre l'ONU et la
Swissair pour Ile Transport de
troupes entre Naples et Abou-
Soueir , en Egypte, vien t à exp i-
ration.
M. Ilans Derendinger (rad.) est
élu président de la vi l le  d'Olten.
Vin ^t-e inq autocars et voitures
des PTT qui t tent  la Suisse pour
aider au transport des réfugiés
hongrois de la frontière nngaro-
autr ichienne jusq u'aux centres
d'accueil.

26 Le Conseil fédéral décide d'ad-
met t r e  provisoirement 6.000 ré-
fugiés de plus que les 4.000 qu 'il
avuj t prévu. Les Hongrois seront
logés dans diverses casernes du
pays.
A Genève, M. Paul Chaponnière.
homme de lettres , meurt à l'âge
de 74 ans.

27 Le Conseil fédéral inomme M.
Max Holzer nouveau directeur de
l'OFIAMT.

28 Mort à Zurich , à l'âge de 6" ans,
du grand industriel Georg Biihr-
le (Oerlikon) . protecteur des arts.

30 Le Conseil fédéral met à la dis-
position de la Croix-Rouge suis-
se un train sanitaire pour l'éva-
cuation des réfugiés hongrois ma-
lades.
Diverses personnalités suisses de-
mandent  au Conseil fédéral et
aux Chambres l'application d'un
programme d'urgence pour ren-
forcer les capacités de défense
de notre peuple.
La collecte de la Croix-Rouge
suisse — non comprises celles
faites par des journa ux et diver-
ses organisations — pour les ré-
fugiés hongrois a atteint 5 mil-
lions de francs.

Décembre
2 En élection compl émentaire au

Conseil d'Etat de Genève, M.
Edouard Chnmay (rad.) est élu.
Elections au Conseil d'Etat fri-
bourgeois. Sont élus quatre mem-
bres conservateurs : MM. Ge-noud , Torche et Pytthon , plus M.Roggo. aussi conservateur , nou-
veau. Un deuxième tour de scru-
tin est nécessaire pour pourvoir
les deux sièges restants.
Les élections des 131 députés au
Grand Conseil de Fribourg don-
nent  les résultats suivants  : 77
conservateurs (801 30 radicaux(36), 15 paysans (9), 9 socialistes(6).

3 Session d'hiver des Chambres fé-
dérales : Le Conseil national élit
ù sa présidence M. Condra ucons., Grisons) et le Conseil desEtats M. Schoch , Schaffhouse.

5 Le prix de l'essence augmente denouveau de 6 centimes.
M. Hans Fricker , ancien conseil-er aux Etats, meurt à Aarau , à1 âge de 77 ans.

6 A lia demande de l'ONU, la Swis-sair assurera , du 6 au 15 décem-bre, de nouveaux transports des¦forces de police des NationsUnies , entre Naples et l'Egypte7 Le Conseil fédéral soumet unprogramme d'urgence pour l'ac-quisition de matériel de guerre,pour une somme de 259 millionsde francs.
La Croix-Rouge suisse décide desuspendre jusqu 'après Noël lacollecte des dons en natures pour1 aide à la Hongrie , les paquets
ayant  déj à at teint  à peu près lenombre de 2 millions.

8 L'église catholique de Rebstein
(Rheimtal saint-gallois) est dé-
détrui te  par un incendie.

10 Le premier numéro d'un journa l
hongrois pour les réfugiés paraît
à Zurich, f r u i t  de la collabora-
tion de tous les quoti diens zuri -
chois.
Le Conseil fédéra l lève l'inter-
diction de rouler le dimanche.

11 Mlle Louise Use Hohil. ancienne
journal is te  parlementai re ,  nmirt
à Berne à l'âge de 86 ans.

12 Au Conseil national, puis au
Conseil des Etats, le conseiller
fédéral Petitpierre fait un expo-
sé sur la situation internationale.
Il souligne que la Suisse doit de-
meurer fidèle au princi pe de l'u-
niversalité de ses relations di plo-
matiques, qui seule peut permet-
tre à la Suisse et à la Croix-
Rouge de remplir son rôle huma-
nitaire. M. Petitpierre condamne
en fermes énergiques l'interven-
tion russe en Hongrie. Il est très
applaudi aux deux Chambres.
Etablissement de relations diplo-
mat iques  avec l 'Arabie séoudite.
Le ministre de Suisse en Egvnte
et en Ethiopie est aussi accrédité
à Riad.

13 Une pétition portant plus de dix
mille signatures est remise à la

en est à ses demiet s j ours...

Chancellerie féd érale a 1 inten-
tion du Parlement. Lancée par
les jeunes conservateurs et les
jeunesses chrétiennes sociales du
canton de Lucerne, elle demande
la rupture des relations diploma-
tiques avec l'Union Soviétique.
Le Conseil national approuve
l'octroi d'un prêt de 200 mil l ions
de francs à la Banque mondiale.

14 Mesures destinées à remédier à
la pénurie de l'argent. La Banque
nationale interviendra.

15 600e anniversaire de la ville de
Vevey.
La colonne des cars des PTT re-
vient d'Autriche.

A l'étranger
Octobre

1-5 Troisième conférence de Suez à
Londres, au niveau des ambassa-
deurs. Fondation de l'Association
des usagers du canal de Suez. 15
pays y adhèrent.

1 Congrès annuel du parti t ravai l -
liste britannique à Blackpool . M.
Ameurin Bevan, chef die l'aile
gauche, est nommé trésorier du
parti.

2 L'Assemblée nationale française
iréélit à sa présidence le socia-
liste Le Troquer.

3 Le général Valluy succède au
maréchal Juin au poste de com-
mandant en chef des forces al-
liées Centre-Europe.
Israël refuse de prendre part
plus longtemps aux travaux de
la commission mixte d'armistice.

5-14 L'affaire  de Suez devant le
Conseil de sécurité. La première
Eartie de la résolution franco -

ri tanni que est acceptée à l'una-
nimité. La deuxième partie , qui
mentionne le plan des Dix-Huit ,
est votée par 9 voix contre 2
(URSS

^ 
et Yougoslavie). M a i s

l'URSS y met son veto. Le Con-
seil s'ajourne aine die.

6 Italie : Renouvellemen t du pacte
d'uni té  d'action entre les com-
munistes et les socialistes nen-
niens. Déception de M. Saragat.
Hongrie : Réhabilitation de Las-
zlo Rajk , ministre des affaires
étrangères exécuté, exhumation
de ses restes et funérailles natio-
nales.

7 Sanctification du pape Innocent
II.

8 Elections communales en Finlan-
de : Les partis bourgeois obtien-
nent les 53 pour cent des voix.

9 Mémorandum autrichien pour l'I-
talie sur le Tyrol du Sud (Haute-
Adige).

10 Pologne : M. Mine, vice-premier
ministre,  demande à être relevé
de toutes ses fonctions.
Graves troubles à Hong Kong, àl'occasion de la Fête de la Chine
nationaliste : 51 morts, dont Mme
Ernst, femme d'un fonctionnaire
du consulat suisse.

11 Le Congrès des conservateurs
britanni ques à Llandudno ap-
prouve la politi que du Cabinet
Eden quant à Suez, Chypre et
les colonies.
Hongrie : Arrestation de Vladi-
mir Farkas, colonel de la police
politi que.
Nouvel et grave incident israé-
lo-jordanien.

12 La Grande-Bretagne décide desaisir l'ON U de « l'aide apportée
par la Grèce au terrorisme cy-priote ».

13 Fin de la plus longu e crise mi-nistérielle des Pays-Bas : Le so-
cialiste Willem Drees est de nou-veau président du Conseil.
Hongrie : Arrestation de Miha li
Farkas. ancien ministre de la dé-fense. M. Imre Nagy est réhabi -
lité et réintégré au parti commu-
niste.
Pologne : Réhabilitation de mi-l i taires assassinés.

14 Congrès radical-socialiste fran-
çais à Lyon : Scission en ungroupe majoritaire avec Mendès-
France et un groupe minoritaire
avec André Morice qui , par la
suite, constituera s o n  propre
groupe à l'Assemblée nationale.
M. Herriot démissionne de son
poste de président à vie du par-

15 Vaste action d'épurat ion dansl'oues t al gérien. 5.000 hommes en
action.
La tension croît à la frontière is-
raélo-jordanienne. Israël et la
Jordanie font appel au Conseil
de sécurité.

16 MM. Eden et Lloyd reviennent à
Paris pour discuter du canal de
Suoz . On décide d'at tendre les
nouvelles propositions égvptien-
mes.
Egypte : Interdiction de la liber-
té de réunion.

17 Le bathyscaphe du professeur
Piccard réalise dans le golfe de
Naples le record de profondeur
de 3.700 mètres.

18 Arrêt des études pré paratoires
pour la construction du barrage
d'Assouan.

19 Les Français arraisonnent au lar-
ge des côtes algériennes, le cargo

« Athos », chargé de matériel de
guerre égyptien pour les rebel-
les.
Pologne : L'ant is ta l in is te  Gomul-
ka , récemment réhabilité, est
réélu membre du comité central
du part i  des travailleurs. MM.
Khrouchtchev, Mikoyan. Molotov.
Kaganovitc h, etc., arrivent  ino-
pinément à Varsovie.
Grande i r r i ta t ion  en Pologne
contre l'hégémonie étrangère et
le stalinisme. Mouvements de
troupes russes dans le pays. Un
communiqué final annonce que
les conversations seront reprises
à Moscou.
Pologne : M. Gomulka est nom-
mé premier secrétaire du part i
des travail leurs . Le maréchal Ro-
kossovski. min i s t r e  de la défense ,
est exclu du Politburo.
Hongrie : La section des écri-
vains du parti des t rava i l leurs
réclame une épurat ion de la hié-
rarchie du parti.
Cinq chefs nationalistes algé-
riens, qui se rendaient en avion
du Maroc à Tunis , sont contraints
à atterrir en Algérie et arrêtés.
Violentes réactions du monde
arabe. Rappel d'ambassadeurs
arabes à Paris.
Hongrie : Début de la lutte pour
la liberté. M. Imre Nagy rempla-
ce M. Gededus à la présidence du
Conseil. Des démonstrations pa-
cifiques d'étudiants et d'ouvriers
contre la domination étrangère
et le communisme sont écrasées
dans le sang par les troupes so-
viétiques.
Maroc : Graves et sanglants in-
cidents anti-européens à Meknès,
à la suite de l'arrestation des
chefs rebelles algériens.
Hongrie : Le stalinien Geroe,
secrétaire du parti , est remplacé
par M. Janos Kadar. L'armée
hongroise comba t aux côtés du
peuple. '
Hongrie : les combattants de la
liberté maîtres de l'Ouest et du
Sud du pays.
Signature à Luxembourg de l'ac-
cord franco-allemand sur la Sar-
re.
Israël ordonne une mobilisation
partielle.
Hongrie : La victoire des Com-
bat tants  de la liberté se dessine.
Le cardinal Wyschinski reprend
ses fonctions de primat de Polo-
gne.
Israël attaque l'Egypte. Ultima-
tum franco-britannique aux deux
belligérants. L'Egypte, invitée à
céder des positions-clés, refuse.
Le Conseil de sécurité est saisi
par les USA de la situation.
Pologne : le général russe Tur-
kiel, commandant de l'aviation
polonaise, est relevé de ses fonc-
tions.
A l'expiration de l'ult imatum
franco-britannique, accepté con-
ditionnellement par Israël et re-
poussé par l'Egypte, les forces
franco-britanniques, basées sur
Chypre, ouvrent les opérations.
L'opinion publi que britannique
est profondément divisée. Une
certaine prudence règne en Fran-
ce. Les parlements approuvent à
une grosse majorité les décisions
de leurs gouvernements.

Novembre
L'aviation alliée prépare les dé-
barquements. Les forces israé-
liennes progressent dans la pres-
qu 'île du ornai. Interrupt ion du
trafic par le canal de Suez. Le
Caire romp t ses relations di plo-
matiques avec Paris et Londres.
Au Conseil de sécurité, la France
et la Grande-Bretagne opposent
leur veto à une résolution des
Etats-Unis , qui réclamait le re-
t ra i t  des forces israéliennes du
Sinaï et contre une résolution
soviétique , qui demandait  l'arrêt

, c». „. GRAND BALLes Fêtes de I An au DE

CASINO DE MONTREUX ST
31 décembre 1956, dès 21 h. SANCT"0'
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MOREN°uincn l' ensemble de jazz

DANSANT DE M E N U  de BENNIE

GALA ° E ST - S LL V E S T R E  Z BERNER
_ Coupe de Homard Marilord <j ; En attraction
, 2 orchestres — H le célèbre1-1 Consommé Riche ou Sherry violonisteU Surprises - Cadeaux Paillettes dorées ' 
' Cotillons - VARIÉTÉS « LAJOS BOROSS

INTERNATIONALES Poularde de France sautée et son orchestre
S Tenue de soirée Riẑ cléole - tzi 0ane hongrois
U Dîner fr. 22.- _ S ' musiciens)
"Z Entrée fr . 7.- plus taxe Délice d'Alsace w Cadeaux CotillonsZ Etant donné le nom- « Cristal à^e.ms m Jenue de soirée
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< prière de bien vouloir An anas glacé Grand Succès

réserver sa table à Friandises S entrée ir. /.-
l'avance — < Plus taxe
Tel (021) 6 24 70 Moka Réservation
Service de taxis | . I tél. (021) 6 24 70

des hostilités en Egypte.
En Hongrie , le gouvernement Na-
gy dénonce le pacte de Varsovie
et demande à l'ONU de garantir
la neutral i té  du pays.
Italie : Mort , à l'âge de 85 ans ,
du maréchal Badoglio.
Egypte : Saisie des biens f ran-
çais et britanniques. Gaza se
rend à Israël. L'aviat ion égyp-
t ienne prati quement anéantie.
Hongrie : les Russes pénètrent
avec des tanks , soi-disant pour
recueillir leurs blessés. Budapest
et tous les aérodromes du pays
sont cernés. M. Imre Nagy en ap-
pelle une fois de p lus à l'Occi-
dent et à l'ONU.
Hongrie : Nouveau gouverne-
ment  Nagy. qui  ne comprend
plus que deux communistes.  Né-
gociations avec les Russes pour
le re t ra i t  des troupes.
Iran : Un tremblement de terre
fa i t  350 morts.
Hongrie : Les tanks soviétiques
attaquent Budapest à l'aube du
dimanche. Ult ime et poignant ap-
pel de M. Imre Nagy au monde
entier. Les pléni potentiaires hon-
grois, présidés par le général
Maleter, arrêtés par les Russes.
Durs combats de rues. Les Rus-
ses installent un nouveau Cabi-
net, présidé par M. Janos Kadar.
Le cardinal Minds/.enty se réfu-
gie à l'ambassade «les Etats-Unis.
Egypte : Toute la presqu'île du
Sinaï est aux mains des Israé-
liens. Destruct ion en Syrie  des
p i pe-lines al lant  de l'Irak à lu
Méditerranée.
Début des opérations de débar-
quement  alliées à Port-Saïd.
L'Assemblée e x t r a o r d i n a i r e  de
l'ONU approuve  la créat ion
d' une force de police internatio-
nale. Plusieurs pays offrent  des
contingents.
La Hongrie coupée du monde ex-
térieur. Manifesta t ions de sym-
pathie pour les Hongrois et con-
tre la félonie des Russes dans
tout le monde civilisé.
L'Union soviéti que menace d'in-
tervenir  et d'anéan t i r  les agres-
seurs de l'Egypte. Le Conseil fé-
déral suisse propose la réunion
en Suisse d'une conférence à l'é-
chelon suprême des Etats-Unis ,
de la France , de la Grande-Bre-
tagne, de l 'Union Soviétique et
de l'Inde.
Bri l lante  réélection du président
Eisenbower, mais majorité démo-
crate dans les deux Chambres du
Congrès.
Cessez-le-feu au Proche-Orient.
Mani fes t a t ions  antisoviétiques
dans diverses capitales europ éen-
nes 'à l'occasion de la fête de lu
révolu t ion  d' octobre . A Paris , on
met le feu au siège du part i  com-
muniste.
Le Parlement  israélien approuve
la guerre prévent ive  contre l'E-
gypte.
La Hongrie menacée de famine .
Appels désesp érés de M. Kadar
à la reprise du t ravai l  et à la
normalisat ion des transports .
L 'Irak rompt ses relat ions di plo-
matiques avec la France.
L'Assemblée extraordinai re  de
l'ONU renouvelle  son invi ta t ion
à .Moscou d' avoir à re t i rer  ses
troupes de Hongrie.
L'URSS menace d'envoyer des
•s Volontaires » en Egypte , si les
troupes alliées n 'en sont pas im-
médiatement retirées. Les USA
annoncent  qu 'ils s'opposeront à
l'ar r ivée  en Egypte de ces « vo-
lontaires ¦> .
Hongrie : La famine semble pa-
ralyser la force de résistance des
Hongrois. L'a f f lux  des réfugiés
grossit en Autr iche .
Le pape Pie XII lance un appel
à la paix.
Les combattants de la liberté
hongrois adoptent la tactique des
partisans.
Hongrie : M. Kadar refuse la
visite d'observateurs de l'ONU,
mais accepte l'aide humanitai re .
Pologne : Le maréchal soviétique
Rokossovski quitte ses fonctions
de ministre de la défense de Po-
logne. Il est remplacé par le gé-
néral polonais Spychalski.

(A suivre.)



haut-valais
Viège

Pour le service
divin

Il y u une  année  que I église
n grand ie  île Viège é t a i t  mise au ser-
vice du ( i l M e  d iv in .  Mais tout  n 'é-
lu i t  pas encore f i n i .

Les grandes fenê t res  du chœur en
[Mosaïque de verre f u r e n t  placée!), en
lîffet, a v a n t  la fê te  de Noël.

Ces trois  v i t r a u x  nous présentent
l't honorent St-Murtin , Pat ron do no-
tre église , avec ses œuvres et mi r a -
l ies.

Mons ieur  Paul  Monnie r , Valaisan ,
li signé ici une  œuvre qui  est d igue
île su réputation. Ces mosaïques
d' une couleur  variée ont  une tout
mi t re  efficacité que Ile verre  simple-
ment p e i n t u r é .

Il faut  féliciter notre  Conseil de
paroisse de s o u t e n i r  nos a r t i s tes  va-
bi is i ins  en l e u r  donnant  l' occasion
d'édifier des chefs-d'œuvre dans leur
terre vului.sunue.

L'église f u t  agrandie sous lu sur-
veillance de l'architecte Dr Ferdi-
nand P'fnmmulter , bourgeois vului-
siiii , domicilié à Zi i r ich .  M. le Dr
Pfammaiter u construit p lus i eu r s
églises en Suisse or ien ta le .

Une jeep dégringole
un talus

Une blessée grave
( Inf .  sp.) — Un grave accident de

la circulation s'est produit  dans lu
vallée de Conciles, près du village
de Grcnglols. Cinq personnes avaient
pris place à bord d'une jeep venant
(le Brigue et conduite par M. Werner
Zen/, u ne n. Dans le même véhicule se
trouvaient  également sou frère Béat ,
sa sœur l ledwige , sa mère et une cou-
sine Mlle l l i lda Millius .

Lu jeep dérapa sur la chaussée
verglacée , quitta la route , fi t  plusieurs
tours sur elle-même éjectant ses pas-
sagers dans un talus. On leur porta
immédiatement secours. Tous les cinq
souffraien t  de blessures diverses et
de nombreuses contusions. Ils reçu-
rent les premiers soins sur place
avant de pouvoir regagner leur do-
micile à Grcnglols.

Toutefois , Mlle Millius. d'Eyholz,
âgée de 17 ans, ne put  se relever et
dut  être hospitalisée à Brigue. Elle
souff re  d' une grave lésion de la co-
lonne vertébrale.

Cet accident est d'au tan t  plus mal-
heureux qu 'il frappe une famille dé-
jà bien éprouvée.

Mme Zcnzuncn, en effet ,  venait de
subir un traitement à l'hô pital de
Brigue et c'est au cours de son re-
tour à la maison que l'accident s'est
produit.

^[îu ''

s i e r r e  . *™d
]
.

A la poste de Sierre
( I nF .  sp.) Deux nominations sont

intervenues dans le personnel de la
poste de Sierre. Il s'agit de M. A n d r é
Eiiicry, de l .rns , qui est nommé com-
mis I et de Fréd y Faust, de Sierre ,
Don;nié facteur de messageries.

Nos félicitations.

On prépare les fêtes de l'An
( I nF .  sp.) - De nombreuses mani-

festations sont prévues à Sierre pour
fêter  le passage de 1936 à 1T>7. Plu-
sieurs r e s t au ran t s  ont pré paré , o u t r e
un ni i- il u de fêtes, des attractions de
pn tn ie r  plan.

Comme d'habitude , lu Musique  des
Jeunes de lu Cérondine  se prépare à
jouer la diune dans les rues de la
ville t a nd is  que la fa n fare de l'.Alu-
n i i n i u m  donnera  un concert le jour
de la Si-Sy lvestre à divers  endroi ts
(le lu v i l l e .  Puisque nous parlons de
cetti fanfare, ajoutons qu 'elle prépa-
re sou concert annue l pour le 20 jan-
vier ù Sous-Géronde.

IVu u Ire part ,  Sy dney Béchet se
produira su r  la scène du Casino le
jour de l 'An.

Une auto contre un poteau
(I n f .  sp.)  — La route enneigée a

f ait  perdre le contrôle de son véhi-
cule à M .  Charly (lasser qui circu-
lait sur la route principale de Crans.
Il dérapa et heurta un poteau près du
« Robinson » . // heurta violemment de
la tète contre le pare-brise de sa voi-
ture et a été blessé. Il a reçu sur p la-
ce les soins d'un médecin avant de
pouvoir regagner son domicile.

L 'auto, par contre, est sérieusement
endommagée et a son avant enfoncé.

s i o n M
^Après le fromage

ils avaient volé
les channes

(Inf. part.) — Nous avons relaté.
il y n quelques jours , l'arrestation
•s auteurs d'un audacieux vol com-
mis dans un wagon de marchandises

en stationnement à la gare de Mar-
tigny. Ces individus s'étaient empa-
rés d'environ 80 pièces de fromage
qu 'ils avaient mis sur un camion et
avaient pris la fuite.

Ces deux malfaiteurs, l'un d'origi-
ne fribourgeoise, l'autre Valaisan ,
ont été arrêtés dans les circonstan-
ces dont nous avons entretenu nos
lecteurs. On pensait bien que ces ma-
landrins avaient d'autres méfaits sur
la conscience.

Ils ont fini par avouer s'être intro-
dui t s  par effraction dans un hôtel
du village de Ried dans le Lwtschcn-

Su Vcrf tesi 3Cimnu&<z
à Jiaauwi Jxmczmz tBetnutatoj a

à Sion, jeudi soir
Cet unique  concert fu t  aussi un

concert un i que. II débuta , comme il
f a l l a i t  s'y at tendre , pur le t Vallesi
himnusz » qui commence par les pa-
roles bien connues « Quel est ce pays
mervei l leux ? » et qui f u t  chanté avec
recuei l lement  par le public sédunois ,
tandis que les ar t i s tes  hongrois ré-
fugiés  ù Sion le jouaient  sur la scè-
ne de la Grande Salle de l'Hôtel de
la Paix. L'assistance toujours debout
écouta ensui te  dans un silence ému
l'a i r  lent et nostal gique du «"Ma-
gyar h imnusz ».

Puis  deux f i l le t tes , l' une en fran-
çais, l'autre en hongrois , v in ren t  gen-
t i m e n t  saluer  les nombreux Sédunois
qui  remp lissaient la salle et les re-
mercier  de l' accueil chaleureux que
le Valais avait  réservé aux victimes
des Socialistes Soviétiques.

Le programme , très varié , compre-
nai t  tout d'abord de la musique clas-
si que : l ' Ouver tu re  des < Noces de
Figaro » de Mozart ; la « Rhapsodie
hongroise » de Liszt , par la p ianiste
Mme Csomor , qui remporta un beau
succès et qui joua également un
mouvement du « Trio en do mineur »
de Beethoven, en compagnie de deux
jeunes  filles. C'est l'allégro que ces
trois artistes avaient choisi , d o n n a n t
ainsi  un émouvant  exemple de cou-
rage et de foi en la vie. On y re-
marqua  immédiatement le violon ,
Mlle Cather ine  Virag (i l f a u d r a i t
écrire Virag Katarina, car en hon-
grois les prénoms sont des post-

Bramois

Assemblée générale du parti conservateur
chrétien-social

L assemblée générale statutaire du parti conservateur chrétien-social de
li .Minois aura lieu samedi 29 décembre (ce soir), à 20 heures, à la salle de la
laiterie.

L'ordre du jour sera donné à l'ouverture de l'assemblée.
Tous les électeurs et jeunes chrétiens-sociaux sont cordialement invités

à cette importante réunion . Le Comité.

conlheiZ^JS.
Ardon

Assemblée de la
Jeunesse

conservatrice
Jeudi 27 décembre, s est tenue nu

Café Central , l' assemblée a n n u e l l e
de la Jeunesse conservatrice d'Ardon ,
sous la présidence de M. Jean Kiih-
uis.

Après avoir  ouvert la séance, il
nous donna lecture de Tordre du
jour,  qui fu t  soigneusement éplu-
ché. La nomination du comité en fu t
le point princi pal , en raison de In
démission de deux de ses membres.
C'est avec regret que Jea n Kiihnis
nous f i t  part  de sa démission, due
à des raisons de santé  et à rencon-
tre desquelles nous devons nous in-
cliner, en lui témoignant notre re-
connaissance pour le t rava i l  qu'il f i t
au sein de la Jeunesse, pendant plus
de cinq ans.

Le choix du nouveau président se
porta sur la personne de notre ami
Bernard Coudray. à qui  nous présen-
tons nos vives félicitations, ainsi que
les meil leurs  souhaits  de réussite ,
dans la tâche qu 'il devra accomplir ,
d u r a n t  les années futures .

Nous exprimons les mêmes veux
à Kreddo Rebord qui  est élu pour
reprendre la succession du secrétai-

tul et avoir fui t  main basse sur une
superbe collection de channes an-
ciennes. Ces channes sont estimées à
plus de 4000 francs.

Les investigations de la police de
sûreté se poursuivent au sujet de ces
peu rccommandublcs personnages.

Session prorogée d'automne
du Grand Conseil

Inf .  part .  — La session prorogée
d'automne du Grand Conseil débute-
ra ù Siou dès le 4 février 1957, et
dure ra  une h u i t a i n e  de jours.

noms). Elle remporta ensui te  un vé-
ri table triomphe dans un solo, lu
< Suite en sol mineur » de J.-S. Bach.
Et le publie qui l'app laudi t  à tout
rompre ne se doutait pas que cette
courageuse arl is te  a.vait alors trente-
neuf de fièvre ; mais qu'elle n 'avai t
pas voulu f a i l l i r  à remercier les Sé-
dunois... Merci, Mademoiselle, si vous
nous lisez.

L'orchestre du camp joua encore la
« 5e 'Danse Hongroise » de Brahms ,
exécutée avec fougue et qui fu t  bis-
sée.

La musique vocale étai t  représen-
tée par M. Joseph Nador (Chant du
Vin),  qui a du creux , et surtout  par
M. Arp<ul Beeck , Un jeune brun  bien
sympathique, qui donna avec art et
générosité « Hasam Huzam » (Mon
Pays) d'Erkel, ainsi que trois autres
chants  non inscrits  au programme.

Il y eut  aussi , naturellement, de
la musique tzigane , avec un joli len-
to de violon , des ckardas échevelées ,
deux jeunes  couples costumés qui
tournoyaient  gracieusemen t, tout un
folklore p lein de vivacité et de bon-
ne humeur .

Et pour f in i r  de lu musi que de
jazz , aivec un excel lent  trompettiste
et un bon p ianiste. Et plus d' une jeu-
ne fil le en f leur , p lus d' une femme
jeune  aussi , avait du mal à se teni r
bien sagement assise sur sa chaise.
Quant  aux hommes, il eût fallu sans
doute observer leurs semelles.

Emile Biollay.

jSsPSnaUf

re. (pie des raisons professionnel les
empêchent de remp li r  ses fonctions.

A v a n t  de clore, disons la joie que
nous a procurée la présence parmi
nous de quelques membres du Con-
seil communal et particulièrement
du prés ident  et du vice-président ,
qu i  t i n r e n t  tous deux à nous d i r e n t
quelques mots.

J. C.
V E T R O Z

Les fêtes de fin d'année
Le cercle UNION à Vétroz affiche

un riche programme à l'occasion des
fêtes de f in  d'année.

Il  y eu a pour tous les goûts , mê-
me les plus f ins  gourmets auron t
leur compte , soit au restaurant ou
au Grill-room et carnotzet.

Les amateurs de mnsique par tant
du tango et rock and roll au ron t
l'eau à la bouche en apprenant  le
re tour  des Cevinini .  sympa th i que en-
semble de Turin qui dimanche soir.
50 décembre, donneron t déjà un con-
cert à l'Union en guise de salut .  Il
est super f l u  d' en dire  davantage ,
mais il n'est pas inu t i l e  de rappe ler
à chacun qu 'il est prudent de rete-
nir ses places.

mcr!ignuJ^|L
Statistique paroissiale

Baptêmes
PAREJAS Alain-Gilbert , de Chris-

liane et de Julie Mottet , Orsières ;
MATHEY Marlyse-Mireille, de Mar-
cel et de Rose Moret, La Bâtiaz ;
COLLAUD Pierre-Gérard, de Jean et
de Marcelle Farquet, Ville ; GE-
NEUX Daniel-Patrick, de Paul et de
Marie Braun , Charrat ; BESSE Gé-
rald-Alexis, de Rémi et de Leonina
Oglinni , Les Rappesl ; MARQUIS
Jean-Claude, de René et de Lisette
Bourgeois, Ville ; COQUOZ Sylyiane-
Simoiie, de Gérard et de Simone
Gard , Bourg ; HERITIER Pierre-
Alain , de Clovis et de Colette Piguat ,
Ville ; GIROUD Geneviève, d'Arthur
et de Denise Tschopp, La Bâtiaz ;
FRAISIER Christian, de Gaston et
d'Anny Lyson, Charrat ; CLOSUIT
Bertrand-Louis-Emile, de Michel et
de Renée Pelster, Ville ; MARET Ro-
bert-Pierre, de Maurice et de Marine
Joris, Saxon ; LERYEN Patrick-Ber-
nard , de Camille et de Thérèse Thur-
re, Bourg.

Mariages
GRANGIER André, Vevey, et

CRETTON Nelly, Vevey ; PERROT-
TET Jean-Pierre, Lausanne, et GI-
ROUD Josiane, Ville ; GROSS Da-
niel. Mart igny-Ville, et BALET Rose-
Marie, Grimisuat, à Sion ; DESLAR-
ZES Louis. Bagnes, et CRETTON Ro-
se-Marie, Rappes, à Bagnes : CAR-
RON Donat, Fully, et MORET Elia-
ne, Ravoire ; MARQUIS Michel,
Bourg, et DEVANTHERY Josiane,
Chalais, à Chalais ; NUEBAUER
Louis, Autriche, et GADOLINI Gina,
Italie, domiciliés à Martigny.

Sépultures
LUY Dyonise. Ville, 1880 ; MORET

Marie-Louise, Combe, 1882 ; NAN-
TERMOD Marie , Ville, 1897 ; TOR-
NAY Antoine, Charra t, 1873 ; BESSE
Alphonse , Combe et Ville, 1874 ; PEL-
LOUCHOUD René, Ville, 1890.

aiWBïincff ^a^;
Pour bien terminer l'année

Pour bien terminer 1 année et sur-
tout bien commencer celle qui vien t ,
point n 'est besoin de se creuser lu
tête.

A l'Hôtel des Alpes, à St-Maurice, le
FC local organise son grand bal le
31 décembre. Quand nous aurons ré-
vélé que celui-ci sera conduit  par le
fameux orches t re Arc-en-Cicl avec
ses hui t  'musiciens , nous pouvons pré-
voir une ambiance... du tonnerre.

Le soir du 1er, M. Gaillard offre
à sa fidèle clientèle un cadeau de
choix. En effet , pour son bal , il a eu
la chance de pouvoir s'assurer le con-
cours du Trio du Pavillon de Mon-
treux.

Ainsi , le 31 décembre et le ler jan-
vier, tous t aux Al pes », vous ne le re-
gretterez jias. (Connu.)

IL... ŷ npnlmoimiey -̂^^
Port-Valais

Une mise au point
du « Confédéré »

Une fois n'est pas coutume. Le
c Confédéré * de hier , afin d'éviter
probablement de trop grands ennuis
avec d'honorables citoyens radicaux
de Port-Valais , publie  une mise au
point  qui  émane du correspondant
habituel  au Bouveret. Cette mise au
point  est une condamnation pure et
s imple  des récents articles parus
dans le même journal. Nous espérons
qu'elle mettra lin à toute autre  po-
lémique.

« Depuis quelque temps un corres-
pondant occasionnel écrit des com-
muni qués par trop nébuleux sur
Port-Valais. Nous tenons à signaler
aux lecteurs que ces communiqués
n'ont pas leur origine à Port-Valais
où la politi que est très atténuée, et
que d'autre part le correspondant du
« Confédéré ? à Bouveret y est étran-
ger. Les renseignements donnés ne
sont pas le reflet exact de la situa-
tion et beaucoup d'erreurs s'y sont
glissées.

Le résultat des élections a donné
satisfaction et chacun aspire main-
tenant à vivre dans la tranquillité en
faisant confiance aux élus. »

A. R.

ST - GINGOLPH
Docteur en chimie

Toutes nos félicitations à M. Rémi-
Alexis Chaperon , originaire de St-
Gingolph . qui vient  d'obtenir à l'Uni-
versité de Berne son dip lôme de
Docteur en chimie.

Ce br i l l an t  candidat a obtenu une
dis t inc t ion  honor ifi que spéciale.

tribune du lécjep!̂
Grône

Le curieux travail
des deux chroniqueurs

GP et PG
On nous écrit :
Depuis février 1956 , GP et PG se

sont beaucoup intéressés à la politi-
que de Grône, bien que l'un d'eux
habite Granges , en bordure de la voie
ferrée...

Leur but était de renforcer les posi-
tions r/adicales, en sapant l'autorité
administrative , en critiquant sans né-
cessité et surtout sans nuances les œu-
vres du Conseil à majorité conserva-
trice. En réalité , les deux correspon-
dants du « Confédé ré » n'ont réussi
qu 'à amoindrir l' influence de l'opposi-
tion. Loin de mener celle-ci au succès
le 2 décembre, grâce à la collusion
« tip-top > , ils l'ont conduite à la dé-
faite.

En e f f e t , si , a cause de cette dissi-
dence , les conservateurs ont perdu 29
su f f rages  par rapport à 1952, les radi-
caux en sacrifiaien t 138 !...

Les conservateurs auraient pu ré-
pondre aux attaques par la voie de
la presse , mais ils ont préféré laisser
les électeurs prononcer leur verdict
avec le seul critère du travail accom-
pli.

Si nous rompons aujourd 'hui le si-
lence en leur nom , c'est parce que le
« Confédéré » du 21 décembre met le
comble à l'indigence d'esprit de PG.
C'est son a f f a i r e  si , dans /'< homma-
ge à notre jeune conseiller », le cor-
respondant malheureux parle de Inac-
tivité » de M.  Francis Bruttin et tait
soigneusement celle de son conseiller
remercié M.  Edouard Favre , dont il
disait pourtant le 50 novembre : « sa
place au Conseil communal est incon-
testable *. Il eut été juste de préciser
que c'est lui , M. Favre , qui a fai t  le
travail administratif au nom de l'op-
position , prenant encore en charge les
attributions de son collègue. Donc, au-
cun regret pour l 'échec de M. Favre
dont le nom n'est même pas signalé,
alors que des f leurs à profusion sont
jetées devant son collègue M.  Bruttin.
Mais cela , disions-nous , c'est l'a f fa i re
du riarii radical , et c'est tant pis pour
lui s il ne sait pas être reconnaissant ,
et s'il laisse à des inconscients le soin
d 'écrire en son nom au « Confédéré ».

Ce qui nous intéresse, c'est de rap-
peler que Grône a renouvelé sa con-
fiance pour la 5e fo is  au Président ,
pour la 4e fois  au J uge, bien qu'ins-
tituteurs comme le dit PG, et qu'un au-
tre instituteur vient d 'être désigné vi-
ce-président à une belle majorité.

Les écrits de très mauvaise qualité
des deux chroniqueurs de Granges-
Grônc , qui s'élèvent contre ce résul-
tat, ne reflètent pas du tout l'op inion
radicale et encore moins celle de la
population.

Nous tenons en réserve d'autres fai ts
et apréchtions pour le cas oà GP et
PG ne seraient pas satisfaits de cette
mise au point.

A.

N. d. 1. r. — Qu'il s'agisse de Grô-
ne, de Port-Valais (voir , ci-contre, la
mise au point) , de Fully ou de la plu-
part des autres communes, il est de
plus en plus clair que les correspon-
dances occasionnelles publiées par le
<¦ Confédéré » ne pouvaient pas mê-
me refléter l'opinion des milieux ra-
dicaux sérieux. Les échos que nous en
avons nous le prouvent abondam-
ment.

La rubrique des
abonnés de la
première heure

C'est avec énormément  de plaisir
que nous notons également parmi
nos abonnés de la première neure
la famil le  de M. Ulrich Donnet-Mo-
nay, à Troistorrents.

Le c Nouvelliste > remercie sincè-
rement  cette sympathique famille de
ya fidélité et fait  part  à tous ses
membres de ses voeux les meilleurs,

fini lit porèftcM^À
L'Echo Illustré

revue avec assurance, No 52 du 29
décembre 1956. — VU — <¦ La St-Syl-
vest re  à Wil > • —  < Suez fermé, le

— c La St-Syl-
5uez fermé, le

Cap prend la relève J, par Yvan
Dalain — c Football : bilan 1956. par
E. Birbaum > — Le Bon Dieu noir» ,
nouvelle par Maurice Zermatten —•
Deux f i lms  pour les fêtes : Le Ballon
rouge. L u e  fée pas comme les au-
tres , par J. d 'Auffarg is — < Patmos,
l' île de l'Apocalypse > , par le R. P.
Louis — Les pages de la femme —
. La vallée du silence >. suite du ro-
man-feui l le ton par J. Curwood —
Les pages des enfants  — La page des
variétés.



M. Pineau brosse un sombre bilsn du connue 1956
PARIS, 28 décembre. (AFP.) — M. Christian Pineau a fait , vendredi

soir, à la radiodiffusion française, la déclaration suivante :
« Il est diff ic i le , à la fin d'une année aussi lourde d'événements que

1956, de dresser en quelques phrases un bilan de politique étrangère et
cela d'autant plus qu'en une telle matière, rien n 'est Jamais terminé. Des
faits passés peuvent naitre demain d'autres faits , aujourd'hui imprévi-
sibles.

« L'essentiel du bilan peut néanmoins être résumé en quatre points :

L'Afrique du Nord
« La France a donné , en 1956, leur in-

dépendance au Maroc et à la Tunisie ,
démontrant ainsi la fausseté des accu-
sations de colonialisme lancées contre
elle par des pays qui pourraient pren-
dre de notre part , des leçons de démo-
cratie et de progrès social. Elle a me-
né en Algérie un dur combat destiné à
rétablir l'ordre et à permettre la mise
en œuvre des réformes profondes at-
tendues par la population musulmane.
Elle a dû faire face non seulement à un
fanatisme intérieur , mais à une aide
étrangère amplement démontrée et
dont les véritables objectifs , subver-
sion ou pétrole, n 'étaient pas désinté-
ressés.

Le Moyen-Orient
« Le colonel Nasesr a apporté à la

rébellion algérienne un concours in-
compatible avec le droit international ,
cependant qu 'il menaçait Israël de le
détruire et faisait main basse sur les
installations du canal de Suez.

« La France et la Grande-Bretagne ne
se sont pas inclinées devant le dicta-
teur . Lorsque Israël , invoquant son
droit à la vie , a prévenu la menace
russo-égyptienne et envahi le Sinaï , el-
les ont détruit l'aviation soviéti que
vendue au Bikbachi et occupé Port-
Saïd. Il n 'a pas dépendu des deux pays
que l'action engagée fut menée à son
terme, permettant ainsi le rap ide dé-
blaiement du canal et l'instauration

La guerre civile devaslera-1-elle
Sumatra ?

DJAKARTA , 28 décembre. — (Ag AFP) — Tandis que des chasseurs
« Mustang » et des bombardiers « B-25 s de l'armée de l'air indonésienne
sont envoyés de Djakarta à Medan , au nord de Sumatra ,' pour renforcer les
forces loyales 'du colonel Djamin Ginting, les journaux deDjakarta ont ex-
primé aujourd'hui la crainte de voir la guerre civile dévaster Sumatra. Se-
lon des informations qui n'ont pas été officiellement confirmées , le colonel
Malunding Simbalon , chef de la rébellion dans le nord de l'île , aurait , en
effet , réussi à gagner la jungle de Tapanuli  avec un groupe de partisans,
pour résister aux troupes gouvernementales. De même, le lieutenant-colo-
nel Ahmad Hussein , chef .du « comité des officiers et vétérans » de Pada n g.
dans la province centrale dont une délégation est rentrée bredouille à Dja-
karta , Hussein n'acceptant de parlementer qu 'avec des plénipotentiaires en-
voyés par le président Soekarno lui-
même, et non par le premier ministre
Ali Sosroamidjojo. Un nouveau dis-
trict , celui de Djanibi , est passé à la
dissidence aux côtés du lieutenant-
colonel Hussein. Le sud de Sumatra
enfin , continue le boycott fiscal du
gouvernement central.

Les tendances autonomistes agi-
tent , à des degrés divers , toutes les
principales îles de la République
d'Indonésie. Dans la province occi-
dentale de Java , où se trouve la ca-
pitale indonésienne , le mouvement de
la jeunesse autochtone a demandé
que le commandant mili taire java-
nais , originaire de l'autre extrémi-
té de l'île , soit remp lacé par un
Sundanais , c'est-à-dire un officier lo-
cal. A l'est de cette même île, on as-
siste là une recrudescence des activi-
tés terroristes du part i  musulman , le
« darul Islam ». Le commandant mi-
litaire de Bornéo, de son côté, est
actuellement à Djakarta où il doit
répondre devant ses pairs de compli-
cité avec la conjuration manquée

Les deux alpinistes du Mont-Blanc
retrouvés

CHAMONIX, 29 décembre. — (Ag
AFP) — Les deux al p inistes Vincen-
don et Henry ont été aperçus à 16 h.
30 remontant  la pente du p lateau qui
domine la Combe maudite en direc-
tion du grand p lateau. C'est la preu-
ve qu 'ils ont reçu et compris le mes-
sage lesté qui leur a été largué du
« Sikorsk y »  par le guide-chef Pirali.

En s'écartant de la murai l le  de
glace les alpinistes se sont éloignés
d'un danger certain , car cette mu-
raille est très instable. Pour eux, il
s'agissait vendredi soir de marcher
en direction du grand plateau et de
se rapprocher le p lus possible du Dô-
me du Goûter.

Samedi , à la première heure, si les
conditions atmosp héri ques sont favo-
rables, le « Sikorsk y » e f fec tuant  une
rotation rap ide transportera au som-
met du Dôme du Goûter — seul ter-
rain d'atterrissage possible— les gui-
des et alp inistes de la caravane de
secours. Ceux-ci. qui seront trans-
portés deux par deux , se porteront
en skis à la rencontre des deux al-

Ë
inistes et les aideront à gagner le
lôme du Goûter ou l'hélicoptère les

prendra à son bord.
COURMAYEUR , 29 décembre. -

(Ag AFP) — Toutes les tentatives

dans le Moyen-Orient d' une paix moins
précaire ».

« Ne récriminons pas sur certaines
pressions ou menaces, ni sur le rôle
étrange joué par les Nations Unies
dans l'affaire de Suez. Regrettons seu-
lement que l'organisation et son secré-
taire général y aient déployé plus de
ténacité et d'énergie que dans celle de
Hongrie.

La Hongrie
« Celle-ci revêtait pourtant une autre

gravité , puisqu 'il ne s'agissait pas de
s'opposer aux menées d'un dictateur ,
mais d'écraser sous les chars la révolte
authentique d'un peuple d'ouvriers et
de paysans contre une occupation
étrangère.

« Si les Nations Unies ont été im-
puissantes à sauver la liberté dans ce
coin du monde, les événements de Hon-
grie survenant après ceux de Pologne ,
n 'en marqueront pas moins un tournant
de l'histoire. L'idéologie communiste,
déjà mise en cause par le rapport
Khrouchtchev sur les crimes de Staline ,
vient de subir une atteinte irréparable.
La démonstration a été, en effet , appor-
tée qu 'une jeunesse entièrement formée
à l'école bolchevi que préférait mourir
que de subir un régime analogue à ce-
lui qui est imposé au peuple russe de-
puis près de 40 ans.

« La France a fait un effort pour ai-
der les réfugiés hongrois , mais nous
avons tous honte au fond de nous-mê-
mes de n'avoir pu empêcher le crime.

d octobre dernier contre le gouverne-
ment central.

Dans le nord des Célèbes, un chef
de bande a occupé, le jour de Noël ,
la pointe septentrionale de l'île , tan-
dis que dans le sud , une opération
est actuellement en cours pour per-
suader les rebelles de se soumettre
de gré ou de force. Enfin , dans les
Moluques, une unité  spéciale est en
voie de formation pour combattre
« la république des Moluques du
sud », qui se veut indépendante de
Djakarta.

(Le sort du gouvernement Ali Sos-
troamidjojo paraît aujourd'hui dé-
prendre surtout des communistes, qui
continuent à le soutenir tandis que
les défections des autres partis de la
coalition , notamment du « masjumi »
lui enlèvent l'appui des modérés. Le
journal socialiste « Pedoman » a de-
mandé ce matin la démission du Ca-
binet pour éviter la « balkanisation »
de l'Indonésie.

pour établir de nouvelles liaisons en-
tre le poste radio du l ieutenant Villa
et le poste d'écoute de Courmayeur ,
par l ' in termédiai re  du « pont » ra-
dio installé à mi-cliemin sur le gla-
cier du « Miage », n 'ont pas donné de
résultats , en raison , croit-on , de la
température très basse. Les tentati-
ves seront reprises samedi matin.  On
estime, cependant , à Courmayeur ,
que la patrouil le  d'alpins commandée
par le l ieutenant  Villa a pu rejoin-
dre le refuge s Gonell a », au haut du
glacier de t Miage », et y retrouver
l'alpiniste Walter Bonatti et le lieu-
tenant  Silvano Gheser. La descente
vers Courmayeur des deux al pinistes
et de la patrouil le mi l i t a i r e  est pré-
vue pour samedi matin.

Trois personnes tuées par
un feu d'artifice

NAPLES, 28 décembre. — (Ag
Reuter)  — Un feu d'art if ice al lu-
mé pour les fêtes de f in  d'année dans
une entreprise de Nap les a causé
vendredi soir un accident au cours
duquel trois persounes ont été tuées
et deux autres grièvement blessées.

L unification européenne
« Les événements graves de ces der-

niers mois ont renforcé la conviction de
notre gouvernement que , pour faire fa-
ce aux menaces qui peuvent se mainte-
nir ou se renouveler en Afrique , au
Moyen-Orient ou dans l'Europe de
l'Est , comme pour répondre aux néces-
sités économiques de l'heure , il est né-
cessaire, plus que jamais , de réaliser
l'unification européenne. Peut-être s'a-
git-il là pour la France d'une question
de vie ou de mort. C'est au moins une
question d'indépendance nationale.

« Il est trop évident que , si nos pays
de l'Europe de l'Ouest , épuisés par des
guerres successives et menacés par des
concurrents mieux armés ou plus puis-
sants , n 'unissent pas leurs efforts , ils
seront tôt ou tard englobés dans l'un
des deux blocs qui tendent à se parta-
ger le monde , sans pour autant y ga-
rantir la paix.

D'où nos efforts continus pour pro-
mouvoir de nouvelles institutions de
collaboration européenne , après avoir
réglé les difficiles problèmes en sus-
pens entre la France et l'Allemagne ».

« En tout cas, a conclu M. Pineau , la
France n'a pas , en 1956, assisté passi-
vement au déroulement des événe-
ments. Elle y a pris sa large part. Elle
a défendu ses intérêts légitimes et sa
dignité nationale et ce n 'est pas sa fau-
te si ses efforts pour assurer la paix
dans le respect de la justice internatio-
nale et pour réaliser le désarmement
n 'ont pas encore abouti à des résultats
concrets. Elle continuera , en 1957, avec
le concours de son opinion publique , à
nouveau intéressée aux grands problè-
mes internationaux , à prendre des ini-
tiatives et à faire face avec courage à
toutes les épreuves , comme elle sut
toujours le faire aux heures les plus
sombres et les plus triomphantes de
son destin >;

Des professeurs polonais
réhabilités

LONDRES, le 28 décembre Ag. —
Reuter) — Radio Varsovie a annon-
cé vendredi que plusieurs professeurs
polonais in jus tement  mis en congé,
ont repris leurs fonctions. Ainsi , le
ministère  de l'Education nationale a
rendu leurs chaires à six profes seurs
de l 'Université catholique-vromaine
de Lublin. S

t
Madame Veuve Madeleine DERI-

VAZ-PERAY et ses enfants  Germai-
ne, Gaston, Marins, Mireille et Da-
nielle, à St-Gingolp h ;

Madame et Monsieur Joseph COU-
TAZ-DERIVAZ et leurs enfants , à
St-Maurice ;

Madame et Monsieur Pierre RAP-
PAZ-DERIVAZ et leurs enfants , à
St-Maurice ;

Madame et Monsieur Camille FE-
LIX-DERIVAZ et leurs enfants , à la
Neuveville ;

ainsi que ses frères et sœurs et
leurs familles ,

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

Monsieur
Ami DERIVAZ

Retraité CFF
leur très cher époux, père, beau-pè-
re, grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin et ami , décéd é
après une courte maladie dans sa 62c
année le 28 décembre 1956 muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Gingolph le lundi 31 décembre à 10
heures.

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

Ouverture
des bureaux du

Nouvelliste valaisan
et de l'Imprimerie

Rhodanique
Aujourd'hui, samedi, les bu-

reaux sont exceptionnellement
ouverts toute la journée, soit jus-
qu'à 18 heures.

Demain , dimanche , ouverts
comme d'habitude de 19 heures
à 02 heures. Lundi 3 décembre et
mardi ler janvier, ils seront fer-
més toute la journée.

Dès mercredi, ils seront ouverts
comme d'habitude.

Le <o Nouvelliste Valaisan »
paraîtra donc normalement lundi
puis le 3 janvier au matin.

Un manifeste des écrivains hongrois

Quand donc commencera le
déblaiement du canal

de Suez ?
LE CAIRE, 28 décembre. — (Ag

Reuter) — On déclarait vendredi soir
dans les milieux des Nations Unies
au Caire que le début des travaux
de dégagement du canal de Suez par
l'ONU a dû être retardé à « cause
de problèmes techni ques s qui doi-
vent être encore discutés. Les plans
pour le commencement des opéra-
tions à Port-Saïd ont été examinés
«.maintenant seulement J.

Une équipe de déblaiement des Na-
tions Unies est arrivée vendredi à
Suez , à l'extrémité sud du canal. Son
chef a déclaré qu 'il attend les derniè-

La terre ne peut produire
que dans la joie

BUDAPEST , 29 décembre. (AFP.) — La révolution du 23 octobre est
« la source qui a jailli des souffrances et du désir de liberté du peuple
hongrois », déclare l'Association des écrivains hongrois dans un manifeste
qu 'elle a approuvé au cours de sa réunion , vendredi , à Budapest.

« C'est avec amertume », lit-on dans ce manifeste , « que nous disons
que le gouvernement soviétique a commis une erreur historique lorsqu 'il
a teint de sang l'eau de notre source. Nous osons prétendre que le temps
viendra où la puissance égarée se repentira de sa faute ».

L'Association des écrivains hongrois ajoute : « Nous mettons le mon-
de entier en garde contre le jugement erroné consistant à croire que sans
les armes soviétiques la révolution aurait détruit les conquêtes du socia-
lisme. Nous savons qu 'il n 'en est pas ainsi. La classe ouvrière, les paysans
et les intellectuels de notre pays étaient , et demeurent , partisans des con-
quêtes de la démocratie et du socialisme. Ils ne voulaient nullement les
étouffer , mais plutôt les rendre vivantes. Ceci en les adaptant à la struc-
ture et aux traditions nationales de la Hongrie ».

« C'est pourquoi , poursuivent les écrivains hongrois , nous nous décla-
rons individuellement et collectivement pour la loi populaire de la distri-
bution des terres de 1945, de même que nous nous déclarons en faveur du
maintien des mines, des usines et des banques sous le régime de la pro-
priété sociale, et nous souhaitons leur prospérité. Mais la terre peut-elle
produire suffisamment si le paysan ne trouve pas sa joie dans la façon
dont il la cultive ? La propriété sociale peut-elle être féconde dans une
société qui n 'est pas saine ? »

Les écrivains hongrois affirment en conclusion : « Sans l'indépen-
dance nationale de leur pays, les ouvriers et les paysans, les travailleurs
manuels comme les travailleurs intellectuels n'ont plus aucun enthousias-
me, sans une structure sociale saine, la propriété commune ne peut s'établir.
C'est précisément dans l'intérêt du progrès social qu 'il importe d'assurer
l'indépendance nationale ».

Au secours de la malheureuse
Hongrie

GENEVE, 28 décembre. (Ag.) — Le C. I. C. R. publie le communiqué sui-
vant :

Le comité international de la Croix-Rouge est charge , comme on sait , de
la mise en œuvre , en Hongrie même, de l'immense effort de solidarité interna-
tionale suscité par les événements. C'est à lui qu 'incombent les hais considéra-
bles entraînés par le transport des denrées et le contrôle des distributions de
secours faites par la Croix-Rouge hongroise conformément à l'accord ratifié par
le gouvernement hongrois.

Jusqu 'à présent , la plus _ grande
part ie  des secours distribues pro-
v iennen t  de dons des sociétés nat io-
nales de la Croix-Rouge , mais p lu-
sieurs gouvernements et des organi-
sations non-gouvernemental es ont
aussi contribué à cette œuvre se-
courable.

Cependant , en dép it des moyens
énormes mis à la disposition du CI
CR, seules les victimes les plus
éprouvées ont pu être secourues. A
Budapest , où , de beaucoup, la situa-
tion est la p lus grave, c'est sur tout
du manque de charbon et de lai t  que
¦souffrent la population en général ,
les enfants et les vieillards en parti-
culier. C'est pourquoi le CICR s'est
attaché avant tout à ravitai l ler  les
hôpitaux en combustible et à fou rn i r
(lu lait aux enfants  en bas âge. Or,
la seule rat ion quotidienne d'envi-
ron 1 litre de lait  aux 173 000 en-
fants de moins de trois ans de la
capitale hongroise représente pires
de 600 tonnes de lait en poudre par
mois et il faut  près de 9000 tonn es
de charbon pour chauffer les seuls
hôpi taux  d u r a n t  la même période.

Le CICR s'occupe de donner un
repas chaud chaque j our aux enfants
des écoles dans les quar t iers  les plus
éprouvés de Budapest. Depuis le 8
décembre, 50 000 enlantis reçoivent
cette aide journal iè re  et vers le 13
janv ie r  130 000 écoliers en bénéficie-
ront.

En outre . 100 000 personnes néces-
siteuses reçoivent depuis le 18 dé-
cembre un appoint a l imenta i re  d' une
valeur  n u t r i t i v e  de 800 à 1000 calo-
ries par jour.

Le CICR a déjà donné 23000 cou-
vertures  de la ine  à des malades dans
les hôp i taux  ou à des sans-abri  et
il se prépaie à en distr ibuer 200,000.
Mais que sont ces chi f f ras  si l'on suit
que 2 millions de personnes v iven t
à Budapest  et que l'absence de com-
bustible et le bris des vi t res  si "ni-
f ient  le froid dans tontes les demeu-
res ? Alors que l'hiver ne fait  que
commencer, on ne peut penser sans
angoisse à l'énorme tâche d'ent ra i -
de in te rna t iona le  qu 'il reste à ac-
complir à Budapest.

En page 3: Charly a Saviese

res inst ruct ions  du commissaire de
l'ONU pour le dégagement du canal ,
le général Wheeler , afin de commen-
cer les travaux.  Peu après son arri-
vée à Suez , le chef de cette équipe a
eu un premier entretien avec le di-
recteur des autori tés  égyptiennes du
canal , M. Mahmoud Sobhi.

Le général Wheeler avait annoncé
que les travaux de déblaiomenl
avaient  commencé et que le gouver-
nement égyptien s'était déclaré d'ac-
cord avec le commencement « immé-
diat 3 des op érations à Suez. Ce mê-
me jour , il avait envoyé des techni-
ciens à Suez, puis vendredi il donnait
des instruct ions à une autre équipe
invitée à se rendre samedi à Port-
Saïd , à l'extrémité nord du canal.

Aussi , à l'heure où s'échangent
d'o rd ina i r e  les vœux de bonheur , le
CICR tient-il à rappeler la nécessité
de poursuivre et d ' in tens i f ie r  l'œu-
vre commencée par lui en Hongrie ,
tout  en remerc iant  très vivement le
monde de lu Croix-Rouge et tous
ceux qui l' ont  mis à même de soula-
ger déjà la souff rance  des p lus mal-
heureux.

Appel à l'aide étrangère
BUDAPEST , le 28 décembre Ag

Reuter  — L'organe du par t i  hongrois
« Nepsabadsag » a oublié  vendredi
un article dans lequel il a f f i rme  que
la Hongrie a besoin , pour surmonte!
ses d i f f i cu l t é s  économi ques , de prêts
étrangers en monnaie  forte et de
l'aide techni que de l'Est et de l'Ou-
est. La Hongrie p ourrai t  recevoir
une grande aide si l 'Union soviéti-
que , la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ouvraient  des bureaux  d ' infor-
mation techni que dans le pays. Beau-
coup de techniciens , d'agro n omes, de
commerçants et de médecins au-
ra ient  quitté la Hongrie parce qu 'il
n 'y a plus de possibilités d'occupa-
tion pour eux dans l'économie na-
t ionale.  Le régime passé a tent é
sans succès d'isoler les intellectu els
de l'Ouest pour les emp êcher de voj r
combien la Hongrie éta i t  demeurée
en re tard  dans le domaine  t echniqu e
el combien bas était  resté son nivea u
de vie. L'article conclut  en ces ter-
mes : « Nous ne pouvons pus pro-
mettre à nos spécialistes d atteindre
en peu d'années :1e n iveau  de vie
amér ica in ,  mais nous devons tout
fa i re  pour leur  donner 'la possibili-
té d'exercer leurs qualités indivi-
duelles dans l ' i ndus t r i e  hongroise >.

Cet art icle est dû à la p lume de
M. Endre Hevesi . expert en ques-
t ions  techniques.  Dans une note ré-
dact ionnel le , le journal ] fa i t  remar-
quer qu 'il ne peut se déclarer d'ac-
cord avec tous les term es de Heve«i.
Mais la rédaction a est imé que ce
papier présenta i t  un  in té rê t  pub lic
s u f f i s a n t  pour en j u s t i f i e r  lu pub li-
cat ion.




