
Qu 'il nous soit permis de
joindre nos vœux personnels à
ceux que la direction et d'autres
collaborateurs de ce j ournal ont
déjà adressés à nos lecteurs.
Les personnes qui suivent les
efforts du « Nouvelliste valai-
san » pour une amélioration tou-
jours plus poussée de la situa-
tion sociale , politi que et écono-
mique de notre canton entre-
voient dans quel sens nos vœux
peuvent être formulés.

Il va cle soi , d' abord , que nous
leur souhaitons le succès dans
leurs entreprises personnelles
afin que le bilan de leur vie mo-
rale et spirituelle soit positif , de
même nous désirons ardemment
pour chacun la réussite dans
l' ordre temporel.

Nos vœux vont plus loin ce-
pendant que la réalisation des
seules aspirations personnelles
de nos lecteurs. Il s'agit que l'en-
semble cle notre peup le trouve ,
clans la marche des affaires pu-
bli ques , communales et cantona-
les, des raisons de rester plus at-
taché que jamais à son pays.

Les conditions de vie qui dé-
pendent des pouvoirs publics

De Tokio à Dj akarta
La rentrée clu Reich , même di-

visé , dans la grande politi que in-
ternationale , au fur et à mesure
que s'estompait la défaite , a cau-
sé les diff icul tés  que l' on sait.
A l'autre bout clu globe réappa-
raît  dans le même circuit diplo-
mati que , un autre vaincu : l'Em-
pire du Soleil Levant. Faut-il rap-
peler la puissance militaire du
Japon à l 'heure de ses succès ,
alors que le Pacte tripartite fai-
sait de son Mikado , l' allié de
Hitler et Mussolini ? L'immensi-
té des territoires conquis par les
Nippons fut aussi impressionnan-
te que le rapide écroulement de
cet empire sous les coups de
boutoir des Américains , jusqu 'à
l'emploi de la bombe atomique
qui mit brusquement fin aux hos-
tilités.

Depuis lors , le Japon se relevé
et cherche à retrouver son rang
de grande puissance. Il y eut la
réconciliation avec les Améri-
cains qui occupaient d' ailleurs
son territoire. Il y eut une inter-
minable discussion avec l'LlRSS
qui prétendait ne pas lui rendre
les régions dont , au moment de
la débâcle , elle s'était emparée.
Les années passèrent. A l'inamo-
vible premier ministre M. Yoshi-
da succéda M. Hatoyama. Au-
jourd 'hui la paix est fai te avec
toutes les puissances ex-enne-
mies ; le Japon a été admis à
l'ONU ; sa situation est nette ; il
s'apprête à reprendre progressi-
vement sa place et son rôle dans
le concert des grandes nations.
On oublie souvent que mal gré
l'étroitcsse des iles qui le com-
posent , il s'ag it d' un peup le de
plus de cent millions d'êtres , be-
sogneux , travailleur , sobre et
ambitieux... U a fallu dans le pas-
sé — et il faudra dans l' avenir
— compter sur lui.

Pour une bonne année
entrent pour une grande part
dans l' accomplissement des des-
tins particuliers.

Qui ne voit en effet que le ré-
gime politi que d'un Etat peut
avoir une influence décisive sur
le sort moral et matériel des per-
sonnes qui le composent ? Les
événements internationaux de
cette fin d' année 1956 ont ouvert
bien des yeux sur cette relation.
Après d' autres précédents qui
aboutirent à la guerre de 1939,
nous voyons maintenant que les
régimes de dictature conduisent
à l' oppression et à la ruine.

Nous avons le privilège de vi-
vre en démocratie et nous ne
voulons pas toujours reconnaî-
tre les inestimables bienfaits que
nous vaut ce régime de liberté.

Aussi bien avons-nous laissé
parfois à des minorités de ha-
sard , le plus souvent constituées
par des intérêts d'une minceur
affli geante , le soin de prendre
d'importantes décisions. L'année
1956 a fourni à cet égard plu-

par Me Marcel-W. Sues

L'étape d'après-guerre et de
réadaptation est pour lui termi-
née. Une nouvelle commence. En
même temps les hommes chan-
gent. Le regroupement de la droi-
te et du centre , opéré sous l'égi-
de des libéraux pour majoriser
les deux partis socialistes qui se
partagent les suffrages des mas-
ses ouvrières , a conduit M. Ishi-
bashi au pouvoir. La nouvelle
Constitution nippone charge la
Diète de désigner le chef du gou-
vernement. Le chef du parti le
plus important accède donc aux
responsabilités. M. Ishibashi
ayant succédé à M. Hatoyama à
la tête du parti libéral-démocrate
se présenta aux suffrages du par-
lement qui lui accorda une con-
tortable majorité (près de 140
voix de plus que le concurrent
socialiste sur 450 votants). Mais
les changements n 'en restent pas
là. Le ministère si important des
Affaires Etrang ères passe lui
aussi en d'autres mains. Le se-
crétaire général du parti libéral
démocrate M. Kishi en devient
titulaire.

Bien que les nouveaux venus
se réclament des mêmes idées
et principes que leurs prédéces-
seurs , on est en droit de penser
que la politique nippone sera
beaucoup plus active que par le
passé. La position étant définie ,
il s'agira d'en tirer le plus grand
profit. Dans son premier expo-
sé M. Ishi Bashi a déclaré que
sa politique serait constructive ,
le Japon devant servir de trait
d' union entre l'Extrême-Orient
et l'Occident , cette dernière ap-
pellation visant et inclinant ,
avant tout , les Etats-LJnis. Mais
le premier ministre a bien spé-
cifié qu 'il s'ag issait d'une poli-
tique indépendante que son pays
ne serait à la remorque d'aucun

sieurs exemples mémorables sur
le plan fédéral.

Nous avons donc à revalori-
ser l'institution par un usage
constant , afin de n 'être par un
jour mis en demeure de nous en
passer tout à fait . Sur le terrain
cantonal , l' année 1957 nous four-
nira , et très bientôt , l'occasion
de dire à qui nous confierons
pour une nouvelle législature, le
gouvernail de l'Etat , et à qui
nous déléguerons la charge d'en
contrôler et d'en aider la mar-
che.

Cette année sera bonne, et
nous la souhaitons telle , dans la
mesure où les citoyens opére-
ront leur choix en fonction du
bien général.

Cela peut s accomplir dans la
paix , et sans appel aux armes,
comme nous y invite Dussex
dans des souhaits de Nouvel-An
qu 'il intitule « Une nouvelle an-
née de combat ». Laissons ce
confrère souhaiter cinq députés
socialistes de plus au Grand

autre et qu 'ayant normalise ses
rapports avec toutes les puissan-
ces il suivrait la ligne de con-
duite la plus adéquate à la dé-
fense des intérêts économiques
nationaux. Il a annoncé que les
premiers contacts qu 'il aurait
seraient avec les milieux de
Washington. Mais il s'est em-
pressé d'ajouter que le Japon
avait besoin du vaste marché
chinois. On peut donc penser
que le nouveau gouvernement
recherchera une position d'équi-
libre entre les puissances de cet
hémisphère , en s'inspirant d'un
idéal pacifique , sans plus aucu-
ne arrière-pensée d'hé gémonie
ou de conquête.

Au moment où le Japon s'im-
pose à nouveau dans les milieux
internationaux , l'Indonésie con-
naît une crise de croissance ex-
trêmement grave. Région insu-
laire incluant des milliers d'îlots
de toute grandeur autour de Ja-
va et de Sumatra , elle a beau-
coup de mal à trouver son unité
et sa cohésion. Certes au mo-
ment de la révolte contre les
Hollandais , M. Sœkarno (que le
Conseil fédéral a officiellement
reçu , il y a quelques mois , lors
d'un voyage du Président , en
Europe) servit de pôle cle cris-
tallisation et rallia tous ceux qui
ne songeaient qu 'à se débarras-
ser du colon néerlandais. Mais ,
par la suite , les différentes ten-
dances se donnèrent libre cours
et la politique interne prit le pas
sur toute autre considération.
Tant que l' armée resta fidèle au
régime elle assura sa solidité. En
(revanche , quand les généraux
se révoltèrent contre le pouvoir
central , l' on put craindre le pire.
L'Indonésie , du fait de cette
poussée séparatiste court pré-
sentement un danger mortel. Ce-

Conseil , ce qui est son droit et
peut-être son devoir devant les
militants , mais 'regrettons de le
voir amorcer cette lutte avec des
balles « dum-dum » plutôt qu 'a-
vec la hampe d'une bannière.

Son objectif est de « dimi-
nuer les forces conservatrices
pour permettre l'évolution du
canton. Ce parti est beaucoup
trop fort pour être utile » , ajoute-
t-il avec une confusion qui serait
simplement risible en d'autres
circonstances. Dussex veut enco-
re «obliger les majoritaires à tra-
vailler pour le bien commun »,
« lutter contre la gabegie admi-
nistrative et les injustices ».

Il y a quelque temps, ces géné-
ralisations étaient encore plus
nombreuses et plus vertes sous
cette plume abracadabrante , et
nous avons eu l'occasion de les
dénoncer comme nuisibles, parce
qu 'absolument inobjectives et
injustes.

Nous citons notre confrère
pour montrer à quel point cer-

la d autant plus qu elle ne possè-
de pas encore la maturité politi-
que qui lui permettrait de faire
passer les intérêts généraux vi-
taux avant les rivalités parti-
sanes et régionalistes. Les In-
donésiens pourraient s'aperce-
voir qu 'en rompant tous les liens
avec les Pays-Bas ils ont libéré
des forces qu 'aucun pouvoir au-
tochtone n 'est capable de conte-
nir. Certes, le Président Soekar-
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De la Concorde à l'Etoile
L 'humour qui est en passe de gagner tous les journaux et magazi-

nes nous renseigne sur le niveau intellectuel , spirituel el moral de certains
milieux.

¦ Une de ces images représente trois mages manœuvrant leurs cha-
meaux parmi les voitures de la Place de lu Concorde et regardant avec
curiosité oers l 'Arc de Triomphe à l 'horizon. Comme légende , un chef -
d'œuvre d'une bêtise qui voudrait pa sser pour de l'esprit : c. On nous
signale une naissance du côté de l 'Etoile... »

Voilà ce qui reste du mystère de Noël : le vague souvenir d'une his-
toire dont il esl permis de rire et qu 'on peut , tout comme les anciens
mythes , traiter avec désinoolture.

l 'ous pouvez rire des oieux. des authentiques rois mages ! La vérité
est qu 'ils ont ouvert les yeux , l'esprit,  le cœur, et qu 'ils ont suivi l 'étoile.
Qu 'en suivant l 'Etoile ils ont trouvé l 'Enfant  el sa Mère. Qu 'ils lui ont
o f f e r t  de l'or comme au Roi suprême, de l 'encens comme au vrai Dieu, de
la myrrhe comme à un Dieu qui prit notre nature et voulut se soumettre
à la s o u f f r a n c e  et à la mort pour nous sauver. Et que. parce que llérode
cherchait cet enfan t  pour le faire mourir , c ils sont revenus chez eux
par un autre chemin. »

Nos sages ont trouvé autre chose. Ils ont créé une Concorde que
domine l'obélisque de Louksor ; ils ont créé une Etoile et ouvert entre
les deux une Avenue des Champs-Elysées , il n 'est pas étonnant que les
Mages soient dépaysés dans ces splendeurs où plu s de trois mille voyan-
tes , tireuses de cartes et diseuses de bonne aventure vendent annuelle-
ment pour plusieurs milliards de petits bonheurs et de précaires espoirs
à des centaines de millions de clients qui ne savent plus à quelle étoile
se vouer. Toutes les ont cruellement déçus, qu 'elles se trouvent sur l 'Arc
de Triomp he à Paris, sur la statue de la Liberté à Nero-York ou sur le
Kremlin à Moscou.

El le bonheur serait tout simplement de suivre les vrais et authenti-
ques rois mages, vers la seule et uni que Etoile qu 'ils trouveront malgré
le roi llérode dans la simplicité de leur cœur.

Il n'y a pas deux étoiles qui saunent.
Et ceux qui se scandali sent parce que le catécltisme dit que sans la

fo i  il est impossible de p laire à Dieu, donnent allègrement leur fo i  et leur
cœur ct leur esprit et leur âme à l'argent, à la technique, au p étrole, à
des dieux de bois , de métal ou de liquide dont le moins qu 'on puisse dire
est qu 'ils tuent allègrement les hommes.

Suivons l 'Etoile du vrai Dieu : apportons-Lui la myrrhe de notre
peine, l'encens de notre adoration et l'or dc notre amour.

Marcel Michelet

tains de nos adversaires en veu-
lent au Gouvernement à majori-
té conservatrice et combien , ce
faisant , ils se soucient peu du
bien de tous. Certes, l'opposi-
tion peut chercher à remplacer
une majorité par une autre ,
mais, en attendant cet instant
hypothétique, est-ce faire œuvre
de justice et de salubrité que de
ruiner l'autorité du Gouverne-
ment par des accusations géné-
rales comme on le fait si sou-
vent au « Peuple valaisan » ? .

Nous aurons une bonne année
si , entre autres , nous démas-
quons ces attaques injustifiées.
L'autorité fera par contre son
profit de critiques relevant d'une
meilleure inspiration et d'un sou-
ci plus évident de servir le pays.
Mais ce n 'est pas aujourd'hui
que ces adversaires apporteront
une telle contribution à une
meilleure administration.

Laissons-les pour l'instant à
leur mauvaise querelle et prépa-
rons-nous à faire notre devoir de
citoyens non seulement le 3
mars , mais toute l'année que le
Ciel nous donnera.

A. T.

no n 'est pas discuté. Cependant
dès qu 'il confie les responsabili-
tés à l'un ou à l'autre des politi-
ciens qui sont à la tête des par-
tis , il soulève contre ce dernier
tous ses rivaux qui , quelles que
soient leurs opinions , se liguent
contre le premier ministre. Etant
donné les énormes distances et
les faibles moyens dont il dis-
pose, le pouvoir central n 'arrive.

(Suite en page 2.)



plus a se faire obéir. L'unité na-
tionale est ainsi compromise,
sans qu 'on puisse prévoir com-
ment tourneront les rébellions ac-
tuellement en cours. Cette incer-
titude est un élément d'instabi-
lité pour tout l'Extrême-Orient.
A Washington , comme à Pékin
ou à Moscou , on en suit les pha-
ses avec la plus grande atten-
tion , l'Indonésie étant un fabu-
leux réservoir de matières pre-
mières et de produits dont le
monde moderne a un impérieux
besoin...

Me Marcel-W. Sues.

F R A N C E
Yves Farge a-t-il été

assassiné ?
M. Pierre Hervé, ancien député,

ancien membre du comité centra l du
parti communiste, exclu de ce par-
ti l'an dernier pour son livre « La
révolution et les fétiches », affirme
dans un nouvel ouvrage que l'ancien
ministre français Yves Farge fut  as-
sassiné en URSS en 1953 sur les or-
dres de Béria.

Selon la thèse officielle soviétique,
l'ancien ministre du ravitaillement cle
France, leader progressiste et anima-
teur du « mouvement mondial de la
paix », fut  victime d'un accident de
voiture' en Géorgie, en mars 1953. II
avait reçu uh an plus tôt le prix Sta-
line et le lauréat avait été invité à
se rendre en URSS.

Dans son nouvel ouvrage, « Dieu ef
César sont-ils communistes ? », M.
Pierre Hervé exprime « sa convic-
tion » que l'accident de voiture (une
collision avec un camion à l'arrêt)_,
fut provoqué par le chauffeur qui
était évidemment un fonctionnaire
cle la police ». Il rapproche la morl
d'Yves Farge de l'exclusion du par-
ti de Marty et Tillon, qui étaient
alors deux figures importantes du
parti communiste français, et qui
étaient des amis du disparu.

« Les dirigeants communistes fran-
çais soiit de vieilles pendules qui
sonnent midi à quatorze

^ 
heures »,

écrit d'autre part l'ancien député com-
muniste qui est candidat « communis-
te national » aux élections partielles
devant avoir lieu à Paris le 13 jan-
vier prochain pour remplacer un dé-
puté récemment décédé.

I T A L I E
Une bande de malfaiteurs

attaque une banque
Un employé de banque a été tué

vendredi matin lors de l'attaque d'une
banque située dans un faubourg de
Milan, par une bande de malfaiteurs.
Des témoins oculaires aff irment que
ces derniers sont arrivés à bord d'une
voiture, ont fai t  irruption dans le bâ-
timent et menacé le personnel de
leurs armes automatiques. La victime,
Felice Solaro, a été abattue au mo-
ment où elle tentait d'actionner la
sonnette d'alarme. Après avoir raflé
quelques liasses de billets, ils s'enfui-
rent.

A L L E M A G N E
Pour la première fois
Visite polonaise
au bourgmestre
de Berlin-Ouest

Pour la première fois depuis la di-
vision ide Berlin , il y a huit ans, le
chef de la mission militaire polonai-
se, M. Urbaniak, a fait 'vendredi une
visite au bourgmestre de Berlin-
Ouest, M. Otto Suhr. Peu aupara-
vant, M. Suhr avait  .reçu pour la pre-
mière fois le chef de la mission (tché-
coslovaque.

Au cours d'une entrevue amicale
d'une demi-heure, M. Smhr déclara
au chef de la mission polonaise que
le passé et ses 'douloureuses expé-
riences ne devaient p lus à l'avenir se
dresser entre l'Allemagne et la Po-
logne. Bien au contraire , les deux
pays devraient collaborer dans une
confiante amitié.

Les députés sarrois
qui siégeront
au Bundestag

•La Diète sarroise a élu vendred i
au scrutin secret les dix députés qui
devront représenter la Sarre au Bun-
destag de la 'République fédérale al-
lemande. Les chrétiens-démocrates el
le part i démocratique ont obtenu trois
sièges chacun, le parti chrétien popu-
laire, qui était autonomiste, et le par-
ti socialiste chacun 'deux sièges. Un
des députés du parti  démocratique
est son président , M. Heinrich Scihnei-
der, qui a été président de la Diète.

Les élus ont 24 heures pour accep-
ter leur mandat. Le 10 janvier , ils se-
ront solennellement reçus au Purle-
mend allemand.

Les trois députés démocrates siége-
ront avec les libéraux-démocrates,
dont lia présidence sera probablement
reprise sous peu par M. Reinhold
Maier, ancien libéral du Wurtem-
berg qui succédera à M. Dehler.

L Autriche en deuil
Le général

président de la république

meurt subitement
M. Kœrner , président de la Ré-

publi que fédérale autrichienne,
est décédé vendredi , à 15 h. 15,
à l'hôtel de la présidence de
Vienne-Grinzing. Son mandat ve-
nait à expiration le 20 juin 1957.
On envisageait pour avril ou
mai les élections présidentielles.
Conformément à la Constitution

'i' Le président
Théodore Kœrner

autrichienne, le chancelier fédé-
ral Raab assume provisoirement
les fonctions de chef de l'Etat.

Jusqu 'à , il y a quelques mois , le
défunt remplissait encore sa
charge de façon très active. Puis
il tomba malade et dut renoncer
au bout de quelque temps à son
activité officielle. Le 1er janvier ,
il adressa encore par radio une
allocution au peuple autrichien.

Vendredi , le président s'était
rendu à l'heure habituelle dans
les bureaux officiels du Burg, où

Theodor Kœrner

il travailla jusqu 'à 13 heures. Il
n 'y manifesta pas la moindre in-
disposition. Au contraire , il dé-
clara même se sentir une fois
encore particulièrement bien.

Après le déjeuner , le prési-
dent reçut la visite quotidienne
de son médecin , le docteur Hoff.
C'est en présence de ce dernier
qu 'il fut pris d'un malaise sou-
dain , et s'éteignit dans ses bras
en l'espace de quelques secon-
des.

Le chancelier fédéral , M. Raab
a immédiatement interrompu ses
vacances à Bad Aussee pour ren-
trer à Vienne sur-le-champ.

Le bourgmestre de Vienne a
ordonné , en signe de deuil , de
mettre en berne les drapeaux sur
les bâtiments officiels. Les repré-
sentations de ce jour ont été
décommandées dans les théâtres
officiels et privés.

La carrière du défunt
Le général Theodor Kœrner est né

à Komorn (Hongrie) le 24 avril 1873.
Professeur à l'école de guerre lorsque
le premier conflit  mondial éclata , il
devint chef d'état-major de l'armée de
l'Isonzo et livra contre les Italiens on-
ze batailles , toutes victorieuses. Dès
la défaite des empires centraux il prit
contact avec les sociaux-démocrates
qui le chargèrent de réorganiser l' ar-
mée autrichienne sur des bases démo-
cratiques . Mis à la retraite en 1920,
après l'éviction des socialistes du gou-
vernement , il fut élu député et se con-
sacra à l'organisation du « Schutz-
bund » , milice populaire ouvrière , ce
qui lui valut , lors des émeutes de fé-
vrier 1934, d'être emprisonné pendant
un an. Après l'Anschluss , les Alle-
mands qui avaient vainement essayé
de se le concilier , l'arrêtèrent à deux
reprises. U devait être désigné à l'una-
nimité comme maire de Vienne à la
libération.

Le général Kœrner a été élu le 27
mai 1951, président de la République
autrichienne par 2 172 806 voix contre
2 004 290 à son concurrent démocrate
chrétien , le Dr Gleissner.

Ensuite de l'arrestation arbitraire d'un journaliste
indonésien

l'Institut international de la presse élève
une énergique protestation

L Inst i tut  international de la presse
communique :

L'Institut international de la pres-
se a adressé vendredi 4 janvier au
président ide lia République indoné-
sienne Soekarno et au premier minis-
tre Sastroamidjojo des télégrammes
de protestation au sujet de l'arresta-
tion « manifestement arbitraire i par
l'armée, de M. Mochtar Lubis, direc-
teur du quotidien « Indonesia Raya »,
qui a été ensuite détenu sans procès.

M. Lubis qui s'est distingué en dé-
nonçant le rôle de l'armée dans les
affaires publ iques et la corruption au
sein clu gouvernement, a été arrêté
sommairement le 21 décembre par la
police 'militaire quel ques !i3r ires
après le débu t de la révolte armée
à Sumatra . Depuis ce moment, il est
resté en prison sans être entendu par
un juge.

La protestation adressée au prési-
dent Soekarno par l'Institut interna-
tional de la presse ett qui a été si-
gnée par le président de son comité
exécuti f Oscar Polllak et par le di-
recteur de l'Institut E.-J.-B. Rose, dé-

H O N G R I E
Le général Kiraly

veut libérer la Hongrie
Le gênerai Bêla Kiral y. comman-

dant  do la garnison de Budapest pen-
dant l'insurrection hongroise, est ar-
rivé vendredi par avion de New-York
à l'aéroport 'd'Orl y. Avec 40 re-
présentants des partis et organisa-
tions politiques qui  participèrent à
l ' insurrect ion , il prendra part »à
Strasbourg à une conférence de .trois
jours qui .nommera un Conseil ré-
volutionnaire hongrois. Ce Conseil
s'efforcera «de libérer Ja Hongrie cle
l'emprise soviétique.

Le général , âgé de 44 ans , qui a
qui t té  la Hongrie à fin novembre, a
déclaré aux journalistes qu 'il suppo-
sait que M. Janos Kadar tenterait
d'élargir son Cabinet par l'inclusion
de personnalités qui « jouissent de la
confiance du pays ». « A mon avis,
toutefois, poursuivit-il , aucune de ces
personnalités ne sera disposée à col-
laborer avec le gouvernement Kadar

clare : « L'I. I. P. proteste dan s les
termes les plus énergiques contre la
détention arbitraire et sans jugement
par l'armée du direoteua» de l'« Indo-
nesia Raya » , Moclitar Lubis. Celle
farine d'intimidation est odieuse dans
un pays libre. Nous prions instam-
ment Votre Excellence d'assurer la
liberté cle la presse et l'entière pro-
tection des droits de M. Lubis. »
. Dans un télégramme analogue l'I.
I. P. a demandé au premier ministre
Snstroamicljojo de prendre des me-
sures pour mettre lin à l'intimida-
tion dont la presse est l'objet «*..t e«-
sure r à M. Lubis toutes les garanties
découlant de la loi.

M. Lubis, qui est président du co-
mité indonésien de l'I. I. P., avait dé-
jà été arrêté et interirogé par la poli-
ce militaire en septembre dernier ,
alors qu 'il s'apprêtait à se rendre à
Zurich pour participer à une ir en con-
tre entre journalistes d'Indonésie et
des Pays-Bas organisée par l'I. I. P.
en vue d'améliorer la compréhension
entre les deux pays.

, , - - , - Tue par son frère d'un coupou avec quelque autre, qui serait a » ila dévotion des Russes. Aucun gou- de rOVOlVCr
vernement ne jouira de k confiance A Wvden pres d'Uesslingen (Thurclu peuple tant qu il restera en Bon- „nvi*\ «T. a*™™ ,l„ s «.„= „* «i„m i
grie un seul soldat soviétique

Abonnez-vous au Nouvelliste

govie), un garçon de 8 ans et demi,
Kurt Rentzsch , a été blessé à la tête
par son frère qui s*amusait avec un
ïlobert chargé. Il est mort le lende-
main à l'hô pi ta l .E G Y P T E

Quatre soldats suédois
de l'ONU blessés

Le quartier général des forces des
Nations Unies communi que que qua-
tre militaires suédois — un sergent,
un caporal et deux soldais — ont été
blessés par l'explosion d'une mine
vendredi près d'El Raillait. Ces hom -
mes de l'ONU étaient occupés à la
pose d'une li gne tél éphoni que à un
kilomètre de leur  base lorsqu 'une
mine  antichar détruisit leur véhicu-
le. Deux d'entre eux, grièvement at-
teints , ont été transportés dans un
hôp ital de Port-Saïd.

A U S T R A L I E
14000 vaches

et moutons victimes
d'un incendie

14,000 vaches et moutons ont ele
victimes d'un vaste incendie de
brousse dans le nord-ouest de la
Nouvelle Galles du Sud (Australie).
Le sinistre s'étendait sur un terrain
de quelque 54 km. carrés. Selon les
dernières informations, de nombreux
fermiers auraient perdu tous leurs
biens et n'ont eu que le temps de se
sauver.

Le feu a éclaté jeudi et s'est pro-
pagé avec une incroyable rap idité
sur de fertiles pâturages. Le seul
moyen de combattre le feu est la
pluie, mais les prévisions météoro-
logiques n'y sont pas favorables pour
le moment.

La situation a Sumatra

Les communistes arment les travailleurs
Le quartier général a annoncé hier que l'état de siège et'de guerre qui

est maintenant effectif dans la province sud de Sumatra et dans deux districts
de la province nord serait étendu progressivement à l' ensemble de l'île.

D'autre part , le gouverneur de la province nord de Sumatra , M. Kumal
Fontas , a déclaré à Medan , capitale de cette province , qu 'il avait demandé au
président Soekarno de se rendre d'urgence dans la province nord.

Il semble ,en effet , qu 'une situation assez confuse règne dans cette région
tenue , en partie , par le troisième régiment qui n 'a pas reconnu l' autorité du
lieutenant-colonel Djamin Ginting lequel , sur les ordres du gouvernement cen-
tral , a déposé le commandant rebelle des provinces nord et sur de l'île , le colo-
nel Simbolon . Ce dernier , accompagné de quelques centaines d'hommes qui lui
sont restés fidèles , aurait fui en direction du district tenu par le troisième régi-
ment.

Enfin , selon certaines informations , les communistes entraîneraient les
travailleurs des plantations affil iés au syndicat « Sarburpri » , d'obédience com-
muniste , au maniement des armes et les armeraient.

USA
Les Américains lancent

la montre-bracelet
électrique

La « Hamillon Wiaiteh Cy > annonce
la mise au point d'une montre-brace-
let électrique qui sera mise en vente
au public dans deux semaines. Cett e
découverte , déclare-t-on , « marque lc
premier changement surveillant dati f
la fabrication des montres depuis 5
siècl es ». La nouvelle montre ne pos-
sède pas de ressort de barillet. Une
pille fournit la puissance nécessaire
au mécanisme de la montre en ali-
mentant un minuscule moteur élec-
tr i que. Celui-ci. enfin , met en (mou-
vement le balancier. Cette nouvelle
montre , affirme la « ¦Hamïlto.n Watch
Cy », s'est révélée aux essa is beau-
coup plus précise que les montres
au remontage automati que ou ma-
nuel!.

40 200 tues en 1956
Le nombre des accidents mor-

tels cle la circulation aux Etats-
Unis a atteint un nouveau re-
cord en 1956. Ces accidents ont
fait 40 200 tués, soit 231 de plus
que le record précédent, enregis-

D A N E M A R K
Les conséquences

de la pénurie de carburant
L'auto se vend mal
Un représentant de la Société Ford

aiu Danemark a annoncé que 200 des
500 employés des usines Fard de Co-
penhague ont été licenciés à cause
du rationnement de l'essence. La pé-
nurie de carburant a en pour effet
une font e baisse de la vente d'auto-
mobiles au Danemark.

T H U R G 0 V IE

A N G L E T E R R E
Le port de Londres

paralysé
par la grève

Plus de 1">0 débardeurs , qui parti-
ci paient  à une grève dans l'un des
docks de Londres, avaient  décidé de
reprendre  le t r ava i l  vendredi, niais
changèrent 'd' av is  ù la dernière mi-
nute. C'est a ins i  que vendredi le tra-
v a i l  é tai t  paralysé sur J7 cargos,
charges de sucre, cle f ru i t s  et d'au-
tres denrées périssables .

Après avoi r  décidé de suspendre
leur grève, déclenchée pour appuyer
des revendications de salaires et alors
qu 'ils se (trouvaient déjà sur le che-
min de l eu r  travail, les dockers fu-
rent  invi tés  par un orateur à pour-
s u i v r e  Jour  grève. Ce confli t  de tra-
va i l  n 'est pas soutenu par le syndi-
cat.

F R I B O U R G
Les étudiants

américains protestent
¦Il y a peu. un j ournal  parisien ,

dans un article qu i  u été reproduit
en Suisse, s'étonnait du « .silence » de
la jeunesse américaine, alors que
« clans toutes les Universités des pays
non couii 'inu nistes, les étudiants
criaient leur indignation 'devant Iles
.massacres dé Budapest ». Ils sont ,
disai t  ce journal, restés muets, indif-
férents, passifs , tout se passant com-
me si ces massacres ne les concer-
naient pas. La société « Col nmbia »
qui  groupe les étudiants nord -améri-
cains de l'Université, de Fribourjjj , a
relev é le ga nt , communiquant une
abondante  documentation — photos
et articles — de publications •catholi-
ques ou neutres , 'telles que « News-
week » , « World Universitv Service »,
c Unitec! States National Studen t As-
sociation », etc., qui montrent quie
les étudiants américains se sont unis
aux protestations du monde libre spi-
rituellement et matériellement. En
une semaine , les é tudiants  américains
ont réuni pins de 40,000 dollars, et
leurs collectes se poursuivent.

Au moment où , aux Etats-Unis,
comme en Enrope occidentale, les
ét udiants hongrois réfug iés entrent
en contact avec des étudiants améri-
cains, une telle (mise au point s'impo-
sait , qui doit (montrer que , dans tous
les pays du monde libre , la solidarit é
des jeunes , des étudiants, joue sans
restriction.

V A U D
Les professeurs honoraires

de l'Université de Lausanne
Dan s sa (dernière séance de 1956,

le Conseil d'Etat a nommé profes-
seurs 'honoraires de l'Universit é de
Lausanne :

MM. Auguste  Ansexmat, ancien pro-
fesseu r de géodésie, de phoitogram-
métrie,  de (théorie des erreurs , de
tr iangui l i sa t ion  cadastrale à l'Ecole
pol ytechni que ; Georges Bonnard , an-
cien professeur de langue et de lit-
térature anglaises à la Faculté des
lettres ; Marcel Bornand , ancien pro-
fesseur d'analyse des denrées alimen-
taires, d'hygiène et de bactériologie
à la Faculté des sciences ; Louis Dc-
vein , ancien professeur de minéralo-
gie , de pétrographie à la Faculté des
Sciences ; Pierre Oguey, ancien pro-
fesseur d'h ydraulique , de machines
et d'installations (h ydrauliques à l'E-
cole polytechni que , actuellement con-
seiller 'd'Etat ; Jacques Seoréta n , an-
cien professeur de droit i nternatio-
nal publ ic  et de droit  diplomatique à
l'Ecole des sciences sociales et poli-
ti ques, actuellement directeur du bu-
reau de la propriété intellectuelle, ù
Borne ; Jean Stengelin , à Genève, an-
cien professeur de construction prat i -
que et de stéréotomie à l'Ecole po-
lytechnique .
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FLORVA L
FABRIQUE DE CONSERVES A

S A X O N  Tél. (027) 2 38 02

offre au public
valaisan ses
produits réputés

™ Conf i ture cle Iraises
Déjeuner de f raises
Conf iture aux abricots
Déjeuner aux abricots
Conf iture iràise-rhubarbe
Conf i ture groseille-rhubarbe
Conf iture quatre-f ruits
Marmelade quatre-f ruits
Marmelade aux abricots
Asp erges du Valais

Faites-nous
confiance, vous
ne serez pas déçus

• JM

Gain Intéressant par l 'instal lat ion d

ĝb " LA (HANNE .
* 
Ç^̂ CA Café-Restaurant SIERRE

TtjHi F J Tontes les .spéciali tés du pays
\jj mj ^=t^  Bacle t te  à p a r t i r  de 2 p e r s o n n e s

AU BAR : tous les soirs ambiance, au
piano : STAN LEY , a n i m a t e u r  parisien

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 0.59.48.

DEMANDEZ

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

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

I?. BV . du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

Création de parcs etDIRREN FrereS jardins. Pépinières d' ar-
n»DTi™v bres fruitiers et d'orne-MARTIGNY ment . RosJers . projets.
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

On demande

jeune homme
de 15 à 18 ans , pour aider dans un petit domaine
vit ieole , ainsi qu 'une

jeune fille
de 15 à 16 ans , pour aider au ménage et garder
2 enfants. Vie de famil le  assurée.

S'adresser à M. Rayroux , Gill y s-Rolle.

appareils a musique
automatiques

dans restaurants et cafés pour propre compte. Les
intéressés , disposant de quelques capi taux (paie-
ment par acomptes possible), recevront des rensei-
gnements détaillés par Paul HASS, agent général
de la Symphonie, Neubadstrasse 75, Bâle, tél. 061
39 36 61.

PERSONNE
est demandée dans internat  de garçons pour ser-
vice des chambres et aide au ménage. Gage Fr.
160.— au début . Entrée immédiate.
Adresser off res  : Insti tut  de Jeunes gens, Trey sui
Payerne.

^

riENâLlibL Tous modèles
À mmWŜÊ H^

Agence Suisse romande Tél. (021) 24 30 45
LAUSANNE — Bergières. 26 26 18 77

"Pièces de rcchnm;e : MAISON F.B.W., WETZIKON
L- -J

Café-restaurant des Vergers - Saxon
•*"fr Spécialités : pieds de porc au madère
5*e et toute restauration.

Es-Borral- '/ A i f f e r e y  Tél. 026 6 24 23.

Admission
d'apprenties postales

L'administration des PTT engagera le 13 mai
1957 un grand nombre d' apprenties postales pour
le service de bureau.  L'apprentissage durera jus-
qu 'à fin mai 1958.

Exigences : nat iona l i té  suisse ; âge lors de l' en-
trée, 17 ans au moins et 23 ans au plus ; si possi-
ble , préparation dans une école de commerce, mais
au minimum , études secondaires, primaires supé-
rieures ou équivalentes ; bonnes connaissances de
la géographie et de l' allemand. Il est désiré
qu 'avant leur entrée au service postal , les can-
didates des cantons dans lesquels l'instruction mé-
nagère est obligatoire , aient déjà reçu cette ins-
truction

Les postulations, accompagnées de l'extrait  de
naissance ou de l' acte d' origine , à la r igueur du
permis de séjour ou du permis d'établissement , de
tous les certif icats et livrets scolaires et , le cas
échéant , de tous les certificats concernant l'acti-
vité professionnelle — doivent être adressées jus-
qu 'au 31 janvier 1957, à l' une des directions d' ar-
rondissement postal à Genève, Lausanne , Berne ,
Neuchâtel , Bâle , Aarau , Lucerne , Zurich , St-Gall
ou Coire. Sur demande, ces directions donnent
tous renseignements complémentaires, en particu-
lier sur les conditions de salaire.

DIRECTION GENERALE DES PTT

La publicité élève lc niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion dc toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau dc vie. ^^

A VENDRE à Saillon , un

appartement neuf
avec tout confort , comprenant une grande cham
bre, une salle à manger , une chambre , une cui
sine, salle de bain , cave et galetas. Situation excel
lente. Prix intéressant.

A VENDRE également

une vigne de 2500 m2
bien située , avec installation d' eau pour arrosage
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Jean
Pierre PITTELOUD. notaire. Sierre. Tél. 027 5 03 22

CHERCHÉS

maçons
manœuvres
charpentiers

sur place de construction à Bâle. Cantonnements
chauffés à disposition.

Offres à : Huber Straub & Co. AG., Entreprise de
constructions, Sternengasse 19, BALE. Tél. 061
24 58 1Z

Prêts
Depuis 40 ans,

nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribonrg

On cherche jeune fille comme

Importante  entreprise de la place de Martigny
cherche jeune

On cherche

sommelière
dans café avec cinéma attenant.  Faire offres
avec photo au Café de la Grenade, Aubonne, tél,
(021) 7 80 67

EMPLOYE DE BUREAU
pour entrée immédiate.

Faire offres à case postale 16812, Martigny-Ville.

Maison de commerce de la place cherche pour
entrée tout de suite ou date à convenir

JEUNE F LLE
connaissant les travaux de bureau
Faire offre manuscrite avec prétention de salaire
et références, sous chiffre 16793, case postale,
Martigny-Ville. *

Abonnez-vous au
« nouvelliste»

On cherche pour' le 15
janvierjeune fille

sachant très bien cuisi-
ner et tenir un ménage
Place stable.

Famille Fux-Pianzola,
Brigue.

Laiterie de montagne
engagerait

FROMAGER
pour fabrication de fé-
vrier à juin.
S'adr . au Nouvelliste s
chiffre O 2726.

On cherche a acheter
à bas prix , un

monoaxe
de 5 à 6 CV.

S'adr. sous chiffre P
20005 S à Publicitas
Sion.

Profitez !
Viande de veau à

bas prix
Rôti cuisse et rognon
Fr . 5.50 le kg. ,- sans os
Fr. 7.— à 8.— ; épaule
roulée sans os Fr. 7.—
le kg. ; côtelettes Fr.
5.— le kg. ; ragoût Fr.
4.20 le kg. : lard mai-
gre Fr. 7.— à Fr. 7.50 le
kg. ; lard demi-rr-aigre
Fr. 5.50 le kg. ; côtelet-
tes fumées Fr. 8.— le
kg. j saucisson pur porc
Fr . 7.— le kg. ; demi-
porc Fr. 5.50 le kg. ;
saucisses de ménage Fr.
3.— le kg. ; froissure
de veau avec cœur Fr.
2.— pièce ; têtes blan-
chies Fr. 2.— le kg ;
foie de bœuf Fr. 4.20 le
kg. ; tripes cuites Fr.
3 50 le kg. ; tétines Fr.
1.50 le kg. ; ainsi que
rôti de porc et bœuf ,
bouilli , etc. Franco de
port à partir de 9 kg.
Boucherie Bruchez-Car-
ron , le Châble-Bagnes,
VS Tél. 7 1127.

fille
de cuisine

Gros gages , vie de fa
mille.
S' adr. chez André Ber-
ner, Restaurant Termi-
nus, LE LOCLE.

U R G E N T

RADIO
Télévision

Magnétophones

Prix des plus bas
Vous pouvez acheter
chez nous des postes de
radio neufs à des prix
très avantageux.

1 année de garantie
paiement comptant

Commerce spécialisé
avec concession fédéra-
le et disposant d' un
propre atelier de répa-
rations des plus moder-
nes. Demandez nos of-
fres sans engagement.
Grand catalogue de ra-
dio et TV, 232 pages,
560 illustrations contre
fr. 1.50 en timbres-poste
ou contre rembourse-
ment. Le montant sera
déduit en cas d'achat.

Radio - Import
General Wille - Str. 20

Zurich 2
Tél. 051 23 24 54.

JEUNE FILLE jeune fille
comme sommelière et , ,
. . .  . T,., pour le service duaide de menaqe. Debu- ' ,. „.. . , .,

tante acceptée. cafc ' Debu
t
tante » etran

S'adr . au Nouvelliste SS™ r
Ĉ .r

e\, ,
sous chiffre  L 2723. Tel ' 631 4G ' Montreux

Démolition
A vendre charpente ,

environ 12 m3.
S' adr. au Café du Sim-
plon, St-Maurice. Tél.
3 64 74.

Pour
vos boucheries
de campagne : '

Viande hachée Fr. 5.80
le kg. Quartier de
[levant , désossé Fr. 4.-
et 4.30 le kg,. Mor-
ceaux pour saler, de
In cuisse Fr. 5.—, 5.20,
5.50 le kg. Bouilli
trais ou salé Fr. 2.50
à 3.— le kg. Saucisses
aux choux Fr. 4.— le
kg.
Y% port payé à part ir
de 5 kg.
E. Rosay, Boucherie
Chevaline du Marché,
Sierre. Tél. 5 16 55.

échalas
et tuteurs

de toutes dimensions.
S'adr. à Henri Simo

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

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.— j souliers bas , dès
9.— ; souliers de ski ,
sport , militaire , monta-
gne, jusqu 'au No 35,
15.— j Nos 36 à 40,
19.— i Nos 41 à 45,
25.- ; patins hockey ar-
tistiques ; souliers foot-
ball ; sacoches moto,
29.— j 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.— ; 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

Hôtel Dent du Midi - St-Maurice
Dimanche 6 janvier 1957, dès 14 heures

GRAND LOTO
du F.C. St-Maurice

Poules
Leghorn lourdes, 1 */
année , à 10 fr. la pièce,
bonnes pondeuses, san-
té , cause manque de
place.
Parc avicole du Répit ,
Aigle. Tél. 025 2 20 77.

Je cherche a louer
petite

campagne
de suite ou a convenu

M. Tille Lerch, Fena
let s-Bex.

sommelière
présentant bien et de
confiance pour café de
passage. Gain assuré.
Entrée à convenir.
Ecrire au Nouvelliste s.
chiffre N 2725.

jeune fille
pour aider au ménage
et à l'office. Bons ga-
ges.
S'adr. à Borgeaud Mau-
rice, Café Central, Le
Mont s-Lausanne.

LAUSANNE
Famille suisse-allemande
cherche
jeune aide de ménage
sérieuse , a imant les enfants , si possible ca-
tholique. Place agréable. Vie de famille.
Très jolie chambre. Possibilité d' apprendre
l' allemand . Entrée à convenir.

Offres , si possible avec photo , à Case pos-
tale 15, Lausanne - La Sallaz.

On cherche de suite Suis acheteur de
connaissant les 2 servi 
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sommelière a sc'ure
forme ronde ou carrée.

Faire offres avec photo „ S'adr. sous chiffre P
et références à Ch. Du- 20010 S a Publicitas
cret. Auberge du Stand , Sion.
Satigny-Genève. 

On cherche FeUl lHS
boulanger de chambre
DatlSSier sachant bien raccommo-
r der , cherchée pour 15

connaissant bien la pâ- janvier ou date à con-
tisseric , place stable , venir .
entrée de suite ou à Faire offres à Mme Ch.
convenir. Giacobino , Chêne-Bour-

Boulangerie Ch. Hel- geries, Genève.
bling, 3, rue de l'Ecole 
de Médecine, Genève. ....... ... , _JEUNE FILLE
wmmwWmWESmWm OU DAM E
Eff a i l î l l  AIICAC demandée pour le mé-
E lfcUlllcUSCS nage et aider dans blan-

On en demande 10 bon- <*hisserie (pas de lessi-
ve). Bon salaire. Con-

nes chez Adrien Veluz, gés récjuUcrs et vie de
Chigny s-Morges (VD). . famille.

lH_
fl
_
agn-ni Birbaum, 42, Chemin

|j|̂ f̂ i6pti^a?^lt^lK  ̂ des Bourgeries, Genève.

On cherche

JEUNE FILLE
pour cuisine et chambres.

Café du Commerce , Clarens-Montreux. Tél. 021
6 25 38.

2 \X\KA. l-^CAA^c v̂BeWt

£

Jeune
personne

sachant cuisiner pour
ménage collectif. Logée,
place stable. Bonnes
conditions de travail.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chif f re  S
2238 X à Publicitas Ge-
nève.

A louer
à Martigny-Bourg, ap-
partement indépendant
3 pièces, cuisine, con-
fort , cave , grenier.
A la mémo adresse, à
louer locaux pouvant
servir de dépôt ou ga-
rage.
S'adr. au Nouvelliste s.
chiffre P 2727,

CHALET
démontable , planches
crêtées 12 x 6 m. cou-
vert tôles ondulées, ga-
lerie. Outils jardin , me-
nuiserie. Cause démoli-
tion.
S' adr. Lugon , Quai des
Vernets 13, Genève.

ROVINA



Seuls les sauveteurs ont pu être sauves !
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Les sports
en Haut-Valais

On ne parle que du hockey sur
glace :

Viège. — La défaite de Viège, à
Martigny a provoqué une crise de
mécontentement dans tout le Haut-
Vatais. Persone ne veut comprendre
Tes défaites successives de cette
écpiipe reine, qui a fait  tant de bel-
les choses ces dernières années.

II convient de préciser que le hoc-
key sur glace est et reste encore tou-
jours un sport d'équi pe. Viège pos-
sède quel ques brillantes ind iv idua l i -
tés, mais le jeu d'équipe fait  complè-
tement défaut. Ge n'est certes pas la
dernière raison pour expli quer ies
résultats décevants de cette équipe ,
dont on attendait trop.» * *

Dimanche à' Montana , Viège es-
saiera d'empocher encore deux points
aux dépens de l'équi pe locale, en
bien mauvaise posture après sa dé-
faite contre Servette. L'équi pe viè-
geoise n 'a pas joué de match cette
semaine et n'a subi cpie deux entraî-
nements. Ils seront donc frais et dis-
pos pour rencontrer Montana dans
son fief. Espérons que l'équipe se
reprendra à temps.
- ' Y.~ '. '.'

La première ligne d'attaque du HC
Viège formée du capitaine Lareida et
des frères Anton et Richard Truffe r
a marqué îles deux buts contre Mar-
tigny. Par contre la ligne Salzmann-
Fife et Truffer Herold n'a pu réali-
ser, ce qui est d'autant  p lus é tonnant
que cette li gne avai t  marqué tous les
buts lors des dernières rencontres.

* » *
Viège II n 'a pu faire  mieux que

match nul contre Rarogne II. En ef-
fet  après avoir dominé pendant  tout
le match, il s'est terminé sur le sco-
re de 1-1, tiers temps 1-0, 0-0, 0-1.
Rarogne a marqué son but clans les
deux dernières minutes de lia ren-
contre. Il paraît que les réserves
viègeoises sont atteintes cle la même
maladie, celle de ne pus pouvoir
marquer  des buts.

Un point de consolation pour le
HC Viège vient encore de Marti gny.
En effet , le jour  de l'an , Viège ju-
niors a remporté le championnat va-
faisan tle j uniors eu battant en de-
mi-f inale  Sierre par 6-0, et dans la
f inale  Charrat , qui avai t  éliminé
Martigny, par 3-1. Bravo.

* * *
Zermatt. — Les deux derbies de la

vallée ont connu des résultats con-
tradictoire s. Dimanche à Zermatt.
surprise pour tout le monde, Saas-
ree l a  emporté pur 4-2 (0-2, 2-0, 2-0).
Ce fut  un match de petite qual i té  elle jeu présenté a déçu tout le mon-de.

Deux jo urs après , à Saas-Fee, Zer-matt a pri s sa revanche en ba t tan t
'les locaux par 4-0 (1-0, 1-0, 2-0). Ain-
si Zermatt reste tout de- même bienplace pour ce championnat  et tousles espoirs lui sont permis , car Sier-
re ne semble pas invulnérable.

* » *
Zermatt  se. déplace ce week-endpour rencontrer samedi soir Raro-gne, et dimanche après-midi Crans,lionne chance.

* * *
Le sympath i que enta îneur  cana-dien du HC Sion , .bien connu dansnotre région , s'est malencontreuse-

ment cassé le pied , lors du match de
champ ionnat  contre  Sierre. Prompt
rétablissement Blackie. et à bientôt.

Baio.

Ferme à louer
On offre à louer , près de Monthey.

à deux minutes de la ville , une pro-
priété comprenant : bâtiment de 3
chambres, cuisine , hall, avec écurie
pour 10 pièces de bétail , porcherie ,
poulailler , bûcher et 35 000 m2 de ter-
rain arborisé , le tout en bont état.

Situation tranquille et ensoleillée.
S'adr. à Me Benjamin Fracheboud ,

notaire, Monthey.

Le dénouement du drame du Mont-Blanc

Rarogne obtient
son premier point

Le HC Rarogne, qui a été promu
en première ligue à 'la fin de la sai-
son passée, a eu un début de cham-
p ionnat assez pénible mais semble
s'aiméliorar nettement. Après avoir
été défait par Zermatt, 'leader actuel,
par 7 buts à 0, il a enregistré une
nouvelle défaille contre Crans mais
par île score plus sarré de 7 à 5 ; en-
fin , jeudi soir, pour son troisièm e
match , il a obtenu son premier point
en tenant Saas-Fee en éohec (3-5). Ce
demi-succès ne manquera pas de sti-
muler l'équipe et ses p rochains ad-
versaires feront bien d'être sur leur
garde.

Montana a joué un match amica'l
contre Sion qu 'il a gagné pa.r 11-3
(5-2, 4-0, 2-1).

Lausanne prend la tête
Recevant Servette, Lausanne l'a

battu largement comme nous il'avons
relaté hier. Avec le goail-avérage cle
38 buts 'marqués contre onze reçus
les Vaudois font vraiment impres-
sion , ayant réalisé ces cartons en 2
matches ! S'ils continuent à ce train
ils atteindront uin chiffre ide buts
marq ués dépassant la centaine ! Se-
ront-ils battus une fois ? Certains
pensent cpie non ! Il faut avouer cpie
leurs adversaires n 'ont qu 'une idée :
'imiter les dégâts. Servette jouant  la
défensive, n 'a pu empêcher Naef et
ses co-équipiers de marquer 15 buts.
Et pourtant  Staebler n'est pas Ile pre-
mier venu ! Peut-on attendre une
surprise du imatch Martigny-Lausa.n-
ne ? Tout dépend de la tenue de
Beaeh , grand an imateur  du team oc-
todurien. Quand Beaeh fait des étin-
celles, toute l'équipe flambe et tout
peut arriver car elle a démontré
maintes fois ses capaci tés. Souhaitons
donc que l'entraîneur retrouve tous
ses moyens pour demain afin d'avoir
un una tch animé qui sera peut-être
le plus beau de la saison !

Classement
Première ligue

1. Zermatt 4 m. 6 pis
2. Sierre 2 m. 4 pts
5. Crans 2 m. 4 pis
4. Saas-Fee 4 m. 5 pts
5. Sion 3 ni. 2 pts
6. Rarogne 3 m. 1 pt

Le match Crans-Sièrre a dû être
renvoyé.

Onze nations
à Grindelwald

Le 9 janvier débuteront à Grindel-
wald les fameuses coii nses internatio-
nales féminines br i l lamment  gagnées
en 1956 par notre championne olym-
p ique Madeleine Chamot-iBext 'iod. 11
nations au .moins seront représentées
et parmi ailes le Canad a, lia France,
l'Itallie, l'Aaitriche , 'lu Pologne, etc.
On retrouvera parmi .les participan-
tes : Lotte Blattl .  Ptizzi Frandl. Thea
Hochdeitncr, Hilde Hofherr , Louisa
Jaretz , Trttd e Ktlecker , Caria Mar-
chcllli, Vera Schenone , Lucie Whee-
ler , Maria Kowallska dont nous avons
fréq uemment parlé lors des derniers
Jeux Olympiques.

Italiens, Français et Suisses
à Adelboden

Premier grand départ de la .saison
internat ionale  d imanche à Adelboden
où auront lieu les courses préparées
avec soin par la Société de Dévelop-
pement présidée pa.r J'ex-chatnpiou
suisse Fréd y Rnbi.  Cette intéressan-
te compétition débutera par le sla-
lom spécial (dimanche après-midi) et
se poursuivra lundi  par le slalom

Toutes les tentatives pour sau-
ver Vincendon et Henry, les
deux alpinistes en perdition à
4000 m. d'altitude sur les pentes
du Mont-Blanc , ont été vaines.
Ce serait désormais folie que
de tenter de ramener deux
corps sans vie et même Geiger
y a renoncé après une tentati-
ve infructueuse. Vincendon et
Henry ont succombé dans la
cabine de l'hélicoptère qui
avait capoté en essayant de les
sauver. Les « Alouette » oçt pu
toutefois ramener à Chamonix
les « prisonniers » du refuge
Vallot. Le commandant Sànti-
ni (à droite), l'adjudant Blanc
et les six guides dont Minster
(à gauche). C'est la fin du dra-
me qui a débuté le 22 décem-
bre.

géant. Les Français Duvilla r cl, Viia.r-
nat , Viollat , Collet, Bozon , etc., se-
ront au départ ainsi que des Italiens
Buir.rini , A/lberti , Zecchini , Gartner
pour ne citer que les p.rincip.anx
étrangers. Du côté suisse nous aurons
sans doute G. Schneider , Martin Ju-
len , iRupert Suter, déjà en belle for-
me, iRoger Sta ub, R. Blaesi , Louis-
Ghanles Perret dont la cote monte
sans cesse, Roman Casty, Fltirin An-
deer , Fréd y 'Br.upb acher et Ado.lf
Matihys deux jeunes aux qualités évi-
dentes et dont on attend beaucoup
cette saison , etc. Cette première con-
frontation ne manqueira pas d'inté-
rêt et nous attendons son issue avec
curiosité.

Apres la première séance du Conseil fédéral de 1957

Les 2 et 3 février :
les Courses du Terret

On sait cpie chaque année le SC
Vérossaz met sur p ied (en 1956 le
concours ne put se dérouler faute de
nei ge), ses Courses 'du Terret. Cette
Ciompiétition comprend une course de
fond , une descente et un slalom spé-
cial et est dotée de nombreux chal-
lenges, notamment  de la fameuse
« Coupe du Terret », un trophée que
tous Iles skieurs  seraient heureux de
posséder. Pour  l'instant , c'est Martial
Cherix qu eu : est le détenteur
l' ayant gagnée deux fois, la dernière
fois en 1955. Le SC Vérossaz avait
prévu îles dates des 26-27 janvier
pour ses courses ; 'a modification
survenue au programme des cham-
pionnats valaisans (tes courses de
fond et relais ayant lieu à Loèche-
les-Bains il.es 26-2" janvier), Ta con-
t ra in t  à remettre aux 2 et 3 février
ce grand concours annuel. Ce dernier
sera ainsi concurrencé puiisqu'au ca-
lendrie r, aux mêmes dates, est pré-
vu le Slalom géant de Planachaux
qu 'organise le SC de Champéry.

Au F.-C. St-Maurice
Le FC St-Maurice rappelle à ses fi-
dèles supporters et à toute la popu-
lation de St jMaurice et environs que
son foto annue l  aura lieu le diman-
che 6 j anv ie r  1957, dès 14 heures, a
l'Hôtel de la Dent du Midi. Il les re-
mercie d'avance pour le généreux
appui  qu 'ils voudront bien apporter
à la réussit e de ce loto.

Avec le Football-Club
Vernayaz

(Coin.) — Le FC Vernayaz invite
ses membres actifs , juniors  et mem-
bres honoraires à se rendre»au local
clu Café de la Poste le dimanche 6
janvier à 11 h. 15 où se déroulera la
tnaiditionnelle surprise-part y-apéri t i f
gracieusement offerte par nos amis
du Café de la Poste. Venez-y tous
plein de bonne humeur.

Ce .communiqué tient iliea de con-
vocation officielle.

Le Comité.

PÉùSÊ^Sk
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Les Romands à l'honneur
Nous lisons dans la Revue des

amateurs et éleveurs « »Le Chien »,
l'intéressant articl e su ivan t  : ,

Le Club de dressage de Bex
, et environs

prouve une fois de plus
la capacité de ses méthodes
Chiens Bergers allemands et Bergers

belges rivalisent
Rétrospective

Notre  Romand ie  peut s'enorgueil-
l i r  dc son t r a v a i l  clans le sport ca-
nin et nous pouvons féliciter les mo-
niteurs qui ont compris et su déve-
lopper le sens psycholog ique chez
les conducteurs qu'ils, doivent ins-
t r u i r e  et faire  t rava i l le r .

En sept ans , ce sont tes conduc-
teurs  cle Suisse romande qui ont tenu
bien haut  le fanion dans les Cham-
pionnats suisses.
1950 : Stéphane Rapetti, Gr. de dres-

sage SV'C, Lausanne.
1951 : Georges Etter , Société canine

cle La Chaux-de-Fonds.
1952 : Jean Robatel. Société cynolo-

gi que de Neuchâtel.
1955 : Bernl iard  Schcuble , Société cy-

nologiqtie cle Zurich.
1954 : Jean Robatel, Société cynolo-

gi qtte de Neuchâtel .
1955 : Armand Danthe.  Club lausan-

nois tlu chien Berger allemand.
1956 : Marcel Panchard.  Club de

dressage dt» Bex et environs.
Donc, en sept ans. six fois le cham-

pion est sorti cle notre Romandie et
sur sept mani fes ta t ions , quat re  com-
pét i t ions  se disputèrent en Suisse
a lémanique .

Voici quelques années que le Club
de Bex se dépense sans compter et
l'on mit , sur le plan sportif canin,  des
éléments de première qualité epi i
font  honneu r  à son chef -moniteur  M.
Bob Mtul 'ler. Il ne f au t  pas omettre
de dire que M. Mul le r  se consacre
corps et âme pour le bien de ses
poula ins  qu 'il sui t  clans les concours
et ne manque jamais de les conseil-
ler utilement lorsque le besoin s'en
fai t  sentir .  Il f au t  avoir  observé le
chef-moniteur de Bex. comme je l' ai
fait moi-même, pour se rendre  comp-
te qu 'il vît  intensivement le t r ava i l
de ses membres lors des compéti-
tions.

Champion suisse toutes races 1956
Marcel Panchard , de St-Muiitricc.

membre du Club de dressage dc Bex
a remporté , cette année , le t i t r e  si
env ié  par tous ceux qui  se présen-
tent lors du Championnat  suisse. Ce
résulta t était ,  nous pouvons le certi-
fier , très mér i té  car . cle nombreuses
fois , notre ami Panchard est sorti se-
cond avec son chien « Astor des
Arolles » , Berger belge grœnendael.
En automne 1956, Marcel Panchard a
décroché aussi le t i t re  cle champion
lors clu concou rs de la race Berger
belge aux Genevcys sur  Coffrant ».

« Astor des Arolles » est un chien
qui s'est mont ré , pendant toute sa
carrière , d' une  grand e  régula r i t é
dans  les compétitions. Plus de 30
fois , il s'est classé premier dans les
concours en terre romande » et le ti-
tre qui vient de f u i  être décerné à
Frauenfeld est des plus just if ié .  Si.
souvent « Astor des Arolles » a pas-
sé à côté de la première place au
C h a m p i o n n a t  suisse , cela provenait
d' un manque cle chance , ce facteur
jouan t  un rôle pré pondérant  quoique
certains en pensent.

toutefois, « Astor des Arolles »
nous a prouv é à maintes  reprise s
qu'il ava i t  la classe d' un champion
puisqu'il est sorti deux fois champion
international, en 1954. à Varèse» (I ta-
lie) et en 1955. à .R'iieinfelcl eii (Suis-
se), le Championnat in te rna t iona l
1956 n 'ayant  pas eu lieu.
Champion romand toutes races 1956

Edouard Tinturier , membre du
Club  de dressage de Bex , a décroché
lie t i t re  en 1956 avec son « Athos dc
la Gryonne »  », chien Berger a l lemand.

Ce chien a. en 1955. remporté  le- li-
t re  de Champion suisse de sa race
au Championnat suisse du SC. Lors
tlu grand match Suisse-Allemuguo,
Edouard Tinturier s'est classé pre-
mie r  devant  tics chiens  de haute va-
leur, t Athos de la Gryonne ?, est ,
comme celui de Panchard. très régu-
l ier  dans les concours. I.e nombre
des premiers pr ix  récoltés dans les
concours en Suisse romande ne se
compte plus. Notons que ce chien  esl
en p le ine  forint » malgré l'accident
(hui t il fu t  v i c t im e  en 1955. quinze
jours  avant de remporter le t i t r e  de
Champion suiss;» du SC oit il perdi t
l'oeil gauche.

Ces deux concurrents sont digues
cle tous les éloges el fon t  écpiipe où
1 entente et les réac t ions  se com-
prennent merve i l l e usemen t  entre
l'homme et le chien.

Conclusions
Le Club de tlressage de Bex . sous

ht d i rec t ion  de son chef moniteur ,
Bob Mutiler, prouve que sa façon de
travailler et l'enseignement qui  y est
donné préparent  des champions. De-
puis  p lus ieurs  années ce club se dis-
t i ngue  dans tou tes  les manifestations
spor t ives  canines. Lorsqu 'une équipe
de Bex ou ses membres individuel le-
ment se présentent  dtins une  compé-
tition , tous ceux qui concouren t  sa-
\ e n t  qu'ils a u r o n t  à faire ù forte
part ie.  Toutefois, le bel espri t  qui rè-
gne en Suisse romande fa i t  qu 'à la
f in  d'un concours où challenges et
premiers pr ix  ont été enlevés par Jes
membres de Bex. les applaudisse-
ments ne sont jamais  ménagés : aus-
si nos amis de la plaine du R h ô n e
ont-ils droit à toute 'l'estime de la
Romandie.

En ma qualité cle r édacteur de no-
tre revue, je me fais uu  plaisir de
f é l i c i t e r  Marcel Panchard et Edouard
T i n t u r i e r  pour  leurs  magnifiques ré-
s u l t a t s  et , tut nom de tous les can in- :
de Suisse romande , tes prie de vou-
loir bien donner  une ca resse amica-
le à leurs compagnons qu i  fon t  f lo t -
ter bien h a u t  le drapeau cle 'la Suisse
romantle.

Charles Zbinden.

Prèyor à Nousra
Dama

Po ché ki yè parlée.
Pè lo oinss . pè lo f i é e ,
E pouè kè to d'ouii co,
Li mô ya cltorepréc.
E don li pôro cô
Yè resta en la née.
Prèien luis , prèin ' aooué cou.
Protégiè no inco
Nousra Dama de la Zoou.
Protégiè no inco.
Protégiè no tozo.
Protégiè nousro moundo
Et poui tuï no janiic
E nousro jène mic.
Protégiè to lo moundo .
Chintu Vierzu. Mar e de l'amoou .
Bal yè no lo corâzo.

Jean Quinodoz
(1) Tiré dos dialogues des saisons.
1er prix ct prix spécial au grand con

cours de Radio-Lausanne 1954.

Emile Schurch & Fils
Menuiserie - Charpente
Construction de chalets

VERNAYAZ

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le Conseil fédéral a décide... » ,
lit-on après chaque séance du
Conseil fédéral pour des déci-
sions de tout genre qui concer-
nent tous les aspects de notre
vie. Des élections et les a f f a i -
res internes sont discutées con-
jointement à la situation exté-
rieure de notre pays , toujours
ce sont tous les conseillers fé-
déraux qui doivent prendre po-
sition. Notre rare photographie
montre nos conseillers lédéraux
après la première séance de
cette année : de gauche à droi-
te : Chaudet , Petitpierre , Ho-
lenstein , le président Streuli ,
les conseillers fédéraux Etter ,
Feldmann et Lepori. Malgré
leur grande responsabil i té nos
conseillers fédéraux n 'ont pas
perdu leur optimisme .



Les allocations de renchérissement
au Personnel de la Confédération en 1957

Par la loi fédérale du 24 j u i n  modif ian t  celle du
50 ju in  1927 sur le s t a tu t  des fonctionnaires , les trai-
tements  cl salaires du personnel féd éra l ont été sta-
bilisés sur la base d' un indice des prix ù la consom-
mai ion de 162.50 (1959 = 100).

Dès l ' ins tant  où le coût de la vie augmente, il est
indiqué de le compenser par des allocations de ren-
chérissement.

L'allocation versée pour 1956 s'élève à 7 % du
traitement mais au minimum à 560 francs pour les
agents » mariés el à 490 francs pour les célibataires.
Cette allocation ne peut toutefois dépasser le lt %
pour les célibataires. Celte réserve ne s'applique en
fait  qu 'aux agents effectuant des travaux simples
(jeunes gens, ouvrières , gardes-barrières , personnel
de conciergerie el de nettoyage , etc.) dont le salai-
re de base annuel  est in fér ieur  à 5000 francs environ.

A l'allocation légale pour enfants  de
par an est ajouté , en 1956, un supplément
risseincnl de 50 f rancs. L'allocution de 7
a compensé le renchérissement jusqu'au
175,9 de l'indice.

Or, pour I année en cours , 1 indice des prix a la ' ,* ,
consommation dépassera vraisemblablement, en mo- N(> f **e représentant chreticn-social a Berne a pro-
yciuic, 175 points. Et cet  indice a maintenant une Me de 1 occasion pour poser clairement devant les
nette propension à la hausse. Chambres fédérales le problème des salaires tel qu il

Le Conseil fédéral a donc 'proposé, pour 1957, une 'e voit,
allocution de renchérissement de 9 % au lieu de 7 % Voici le texte de son intervention qui a certainc-
cii 1956, avec un m i n i m u m  de 720 francs pour les ment influencé l'intéressante décision du Conseil ua-
ngents mariés et de 650 francs pour les célibataires. tional sur les allocations familiales.

Il faut dépasser
la compensation de la hausse

du coût de la vie
A la session de décembre 1955,

avec d'autres députés, j e suis in-
tervenu dans le débat ouvert sur
l'allocation de renchérissement
au personnel fédéral pour l'année
1 956 et j'ai insisté sur la néces-
sité çje d̂épasser (a sirnple; cor-fv*
pensation de la hausse du coût
de la vie pour cette catégorie de
salariés comme pour les autres
d'ailleurs.

Au mois de mars 1956, le
Conseil fédéral s'engageait en-
fin, mais bien timidement, dans
cette voie nouvelle et proposait
aux Chambres une amélioration
effective du pouvoir d'achat des
fonctionnaires de 2 %. La loco-
motive de Pontrésina réussit ce-
pendant <î tirer cette amélioration
jusqu'à 5 % et cela malgré l'op-
position du Conseil fédéral.

Dans l'économie privée un
mouvement semblable s'est opé-
ré.

Et le Conseil fédéra l constate
dans son message du 16 novem-
bre 1956 que « les augmenta-
tions de salaires accordées dans
l'industrie privée de notre pays
sont vraisemblablement supérieu-
res à celles qui furent octroyées
les années précédentes, mais
qu'on peut admettre sans risque
de se tromper que la rémunéra-
tion du personnel fédéral s'est
accrue en 1956 dans une propor-
tion notablement plus forte que
les salaires et traitements des ou-
vriers et employés de l'économie
privée ».

Si ce fait est exact — et nous
n'avons nulle raison d'en douter
— les représentants de la nation
ne peuvent que se réjouir d'avoir
ainsi donné le bon exemple dans
un domaine où ils ne doivent pas
manquer de le faire.

Attitude réticente
du Conseil fédéral...

Mais, ce qui nous parait moins
encourageant, c'est que le Con-
seil fédéral ne semble pas encore
acquis à cette nouvelle politique
sociale qui tend à faire des sala-
riés des participants aux heureug
effets de la productivité.

Je relève en effet dans le mes-
sage du Conseil fédéral quelques
déclarations qui marquent l'hé-
sitation, sinon l'opposition du
gouvernement face au problème
de l'amélioration du pouvoir d'a-
chat des salariés.

Ceci a ete accepte par les deux Chambres.
Par contre , en ce qui concerne l'allocation pour

enfant , le Conseil fédéral proposait 40 francs de ren-
chérissement au lieu cle 50 francs en 1956.

La commission du Conseil national , suivant en
cela la décision du Conseil des Etats , demandait une
allocation annuelle de renchérissement de 60 francs
par enfant.

La proposition du Conseil fédéral soutenue par
certain porte-parole du vorort de l'industrie a été
battue au Conseil national par 106 voix contre 27.

C'est ainsi que dès 1957, l'allocation pour enfant
du personnel fédéra l sera de 25 francs par mois (20
francs allocation cle base et 5 francs de renchérisse-
ment).

A Berne comme en Valais, les allocations fami-
liales font donc régulièrement leur chemin en avant.
Et cela est heureux. M. René Jacquod , conseiller na-
tional , est intervenu dans le débat d'entrée en ma-
tière sur l'arrêté fédéral concernant le versement cle
ces allocations de renchérissement au personnel fé-
déral pour 1957.

Notre représentant chrétien-social à Berne a pro-
f i té  de l'occasion pour poser clairement devant les

240 francs
de renché-
% de 1956
niveau de

à la
mo-
mie

Voici ces déclarations :
« L'augmentation du coût de la

vie engagerait à accroître les al-
locations. Mais il s'agit de sa-
voir si une telle mesure serait dé-
sirable du point de vue de l'éco-
nomie en généra l ». Et plus loin :
« La tendance qui se manifeste
actuellement en matière des sa-
laires dans l'économie privée, ne
peut, à la li longue, profiter au
pays ». Tout le monde sait que
la tendance à laquelle fait allu-
sion le Conseil fédéral c'est la
tendance à la hausse.

Pourquoi ?
On peut bien se demander

pourquoi le Conseil fédéral éprou-
ve des craintes face à ce mouve-
ment ascensionnel du salaire
réel.

Ces craintes ont été rappelées
dans le message du 12 octobre
1956 relatif à l'octroi d'un prêt
de 200 millions de francs à la
Banque Internationale pour la re-
construction et le développement.

» Je cite le Conseil fédéral :
« Depuis des années, notre si-

tuation économique est caracté-
risée par le plein emploi, des in-
vestissements considérables, une
forte activité dans la construction
et des importations et exporta-
tions toujours croissantes. Le ta-
bleau de cette prospérité a ses
ombres bien connues. La hausse
des prix et des salaires menace
notre capacité de concurrence sur
les marchés étrangers ».

Le Conseil fédéral voit donc
dans la hausse des salaires une
cause directe et première, sem-
ble-t-il, de la hausse des prix. Et
avec le Conseil fédéra l, des gens
nombreux fixent leur regard an-
xieux sur ce pauvre indice offi-
ciel des prix.

Les responsables
de la hausse du coût

de la vie ?
Lorsque cet indice se met à

grimper, on cherche le responsa-
ble.

Et le premier accusé, sinon le
seul, c'est presque toujours le sa-
laire.

En .revanche, on ne parle què-
re des bénéfices souvent impor-
tants des entreprises qui ont aus-
si leurs responsabilités dans la
hausse des prix. Car, i! n'y a pas
que les bénéfices partagés qui
sont souvent coquets. Il y a en-
core les bénéfices non distribués
qui servent essentiellement à l'au-

to-financement des entreprises.
Ceux-ci sont parfois tels que
beaucoup d'entreprises n'ont plus
besoin de recourir au crédit ban-
caire pour financer leurs inves-
tissements.

C'est ainsi qu'il y avait et qu'il
y a encore dans les grands cen-
tres industriels de notre pays une
telle abondance d'argent que
l'autorité fédérale, aidée de la
Banque nationale, a senti le be-
soin, pour éviter une inf latio/i
exagérée, de procéder à des sai-
gnées que dans le langage de
cette thérapeutique spéciale on
appelle « stérilisation des capi-
taux ». Si nous examinons le ta-
bleau du revenu national publié
par l'annuaire statistique de la
Suisse, nous constatons en effet
qu'en 1 955, le total des bénéfi-
ces des entreprises a atteint 2,670
millions de francs, dont 890 mil-
lions, soit le tiers exactement, re-
présentent des bénéfices non dis-
tribués destinés précisément à
ossurer l'auto-£inancement des
entreprises.

Voici d autres constatations
que nous révèlent les statistiques
fédérales :

Le produit des intérêts a aug-
menté de 130 millions de francs
en 1955 par rapport à 1 954 alors
que de 1949 à 1954, ce produit
n'a progressé, en moyenne par
année, que de 70 millions de
francs.

Cela illustre clairement le ré-
sultat de la politique de stérilisa-
tion des capitaux dont les effets,
à mon sens néfastes, seront enco-
re plus éclatants en 1956.

Les dividendes dés sociétés
anonymes qui étaient en moyen-
ne de 5.23 % en 1940 ont passé
à 6.61 % en 1950 et à 8.03 %
en 1954. Cela représente de 1950
à 1954 une augmentation de 21
pour cent.

Le revenu national a passé de
19,090 millions de francs en
1949 à 24,570 millions en 1955,
ce qui représente une augmenta-
tion de 28 %.

Pendant ce temps où les divi-
dendes des S. A. et le revenu na-
tional ont augmenté respective-
ment de 21 % et 28 % le salai-
re nominal n'a varié que de 14.40
pour cent.

Je pourrais citer encore d'au-
tres chiffres qui démontreraient
clairement que- les prétentions
souvent exagérées du capita l pro-
voquent elles aussi — et en pre-
mier lieu — des hausses de prix,
ou du moins empêchent une sta-
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bilisation voire une baisse norma-
le des prix.

Mais, ces causes de la hausse
du coût de la vie ne sont jamais
ou rarement relevées dans les
correspondances et messages of-
ficiels. Cette tendance, que j 'es-
père involontaire, doit être souli-
gnée.

L'augmentation du pouvoir
d'achat des salariés

un danger ?
On peut se demander d'ailleurs

— et il convient de le faire en ce
moment où nous discutons pré-
cisément de l'amélioration du
salaire du personnel fédéral —
si I augmentation du pouvoir d'a-
chat des salariés est vraiment un
danger pour l'avenir de notre
économie nationale.

Ce que craint aussi le Conseil
fédéra l, comme cause d'inflation,
ce sont les investissements consi-
dérables qui développent exagé-
rément notre appareil de produc-
tion.

Or, ce sont les bénéfices exa-
gérés des entreprises -7— les bé-
néfices non distribués auxquels
je faisais allusion à l'instant
— qui permettent les inves-
tissements excessifs. Et ici, l'ac-
tion étatique de stérilisation des
capitaux est inefficace pour frei-
ner l'expansion économique que
le Conseil fédéral estime dange-
reuse.

En revanche, que verrons-nous
si les salaires sont améliorés en
empiétant quelque peu sur les
bénéfices et en donnant aux sa-
lariés leur juste part des fruits de
la productivité, en d'autres ter-
mes, si le pouvoir d'achat des sa-
lariés est augmenté ?

Le salaire amélioré servira tout
d'abord à l'achat de biens de con-
sommation. Car il existe encore
dans de larges secteurs de notre
population et spécialement dans
les familles nombreuses un ra-
tionnement inadmissible. En amé-
liorant le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs, on obtiendra un meil-
leur équilibre dans la distribution
de l'argent entre le secteur des
biens de consommation et le sec-
teur des investissements.

D'autre part si, après la cou-
verture de leurs besoims vitaux,
les salariés peuvent réaliser quel-
ques économies — ce qui est
hautement souhaitable — ils ac-
céderont à la propriété privée. Ce
sera le meilleur rempart contre
le communisme collectiviste que
l'on craint tant et à juste titre au-
jourd'hui. Et cet argent, écono-
misé par les salariés, se retrouve-
ra souvent en carnets d'épargne.
Il formera le crédit à long terme
auquel pourront recourir les en-
treprises pour le financement de
leurs investissements normaux.
Une hausse des salaires limitée
dans le cadre des bénéfices de la
productivité n'a d'ailleurs pas
d'influence sur les prix. D'après
une étude faite par notre honora-
ble collègue, M. Rosset, la pro-
ductivité annuelle augmente en
Suisse de 3 % environ ces derniè-
res années.

Mais, d'après la statistique que
nous donne le Conseil fédéra l à
la deuxième page de son messa-
ge, le salaire réel n'a pas suivi
un mouvement aussi accentué.

Or, la justice sociale et la né-
cessité de maintenir l'équilibre
entre la production et la consom-
mation exigent, semble-t-il, que
les salariés reçoivent leur juste
part du bénéfice réalisé par la
productivité. Le Conseil fédéral
devrait procéder à une étude sé-
rieuse de ce problème central
dont la solution équitable peut
assurer à notre pays l'équilibre
économique, le progrès et la paix
sociale.

vm

Nécessite du salaire familial
Dans ce problème de haute

justice sociale, il faut surtout
songer à la famille. C'est en ef-
fet dans la famille que se trou-
vent les vies à entretenir, à déve-
lopper. Et c'est là qu'il faut un
volume de salaire suffisant pour
assurer la sécurité matérielle et
l'épanouissement intellectuel, spi-
rituel et moral des personnes hu-
maines.

Il faut renforcer matérielle-
ment — et ce sera un renforce-
ment mora l aussi — cette com-
munauté idéale et primaire dont
la mission est bien de protéger la
vie d'êtres humains qui sont in-
capables de pourvoir d'eux-mê-
mes à leur existence, à leur for-
mation professionnelle, à leur ins-
truction et à leur éducation.

C'est pourquoi, je dois aussi
demander au Conseil fédéral de
donner suite le plus rapidement
possible au postulat de la Com-
mission chargée d'examiner l'al-
location de renchérissement au
personnel fédéra l qui, en 1953
déjà priait le gouvernement de
modifier la loi sur le statut des
fonctionnaires en fixant à l'arti-
cle 43 de cette loi une allocation
familiale substantielle.

Pour une économie
chrétienne ou la richesse
au service de rhomme

Messieurs, nous vivons dans
une économie en pleine expan-
sion. La mécanisation, l'automa-
tion, la domestication de l'éner-
gie sous toutes ses formes per-
mettent une productivité et une
production sans cesse croissantes.

On peut bien dire que dans le
domaine de la production, l'hu-
manité est enfin sortie de son en-
fance. L'homme domine à tel
point la matière qu'il tient dans
ses mains le moyen de détruire la
terre.

Cette révolution industrielle et
économique doit être complétée
par une distribution toujours
meilleure de cette richesse vive
qui sort de nos métiers, de notre
industrie, de notre terre.

En d'autres termes, il faut que
l'économie et ses richesses se
mettent de plus en plus et de fa-
çon équitable au service de tous
les hommes.

Et avec Thierry Maulnier, l'é-
crivain français bien connu, je ne
suis pas loin de croire que la « ré-
volution du XXe siècle peut s'ex-
primer dans cette vérité fonda-
mentale : « le plus grand problè-
me est, non pas de rétribuer le
travailleur pour qu'il travaille,
mais le consommateur pour qu'il
consomme ».

Conclusions
Messieurs, je voterai l'entrée

en matière sur le projet qui, nous
est soumis et les propositions de
la Commission. Mais je demande
instamment au Conseil fédéral
d'étudier plus attentivement sa
politique des salaires :

1. Dans le sens d'une amélio-
ration de ceux-ci en rapport avec
la productivité et permettant aux
salariés de profiter des avanta-
ges de notre économie en pleine
expansion ;

2. dans le sens d'une amélio-
ration des allocations familiales
afin que la richesse arrive en suf-
fisante abondance dans le cadre
de la famille où se trouvent les
vies humaines que notre écono-
mie nationale a le devoir de ser-
vir.

Notre économie libre menacée
par le capitalisme d'Etat gagne-
ra la course de vitesse dans le
domaine de la production. La li-
berté est une force conquérante
qui dépassera celle de l'esclave.
Mais, nous devons aussi gagner
la course dans le domaine de la
distribution équitable de la ri-
chesse. C'est une question de jus-
tice sociale.
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Prends et lis...
tTzz, ie devoir de s'asseoir

« Je ne crois pas f aire un
jugement téméraire en avançant
que les meilleurs époux chré-
tiens, ceux qui ne manquent ja -
mais au devoir de s'agenouiller ,
enf reignent souvent le devoir de
s'asseoir ».

Qui donc tient ce propos inat-
tendu ? C'est Henri Caf f are l  dans
son livre Propos sur l'amour et
la grâce J ), le dernier numéro
spécial de f Anneau d'or. Je me
hâte de dire que ce volume, com-
me les précédents et plus encore ,
doit être mis à la p lace d 'hon-
neur dans tout loyer chrétien —
dans tout f oyer . C'est un ami qui
vous conseillera aux moments
dif f ic i les  et aux moments qui
vous semblent f aciles, non en
vous donnant des recettes de ti-
reuses de caries pour trouver le
bonheur , mais la clé d'une vie à
chaque instant pleine et f éconde,
le sens prof ond de l'aboutisse-
ment possible de vos peines et
de vos joies.

Le chapitre dont nous venons
de citer l 'étrange phrase en est
un exemple. Il n'est pas nécessai-
re d'avoir été comme . l'auteur
pendant vingt années le conf i-
dent de détresses f amiliales pour
voir que si bien des f oyers  com-
mencent à se lézarder , c'est sou-
vent parce que les époux ont
« manqué au devoir de s 'as-
seoir ». C'est-à-dire que, empor-
tés par les exigences tourbillon-
nantes de la vie moderne , ils
n'ont , depuis longtemps , f ai t  au-
cune place à un répit , à une in-
timité , à une mise au point en
commun des af f a ires  matérielles
et spirituelles de la maison. Or,
« au loy er où l'on ne prend pas
le temps de s'arrêter pour réf lé-
chir, bien souvent le désordre
matériel et moral s'introduit et
s'installe -, la routine s 'empare de
la prière commune, des rep as et ) Collection de l'Anneau d'or, Pro-
de f o u i  lei rite * iamilimix - l 'édu- pos sur 1,amour et la 3râce» Editions duae IOUS les rues lamiliaux , 1 eau Feu NouveaU f 9i rue Gustave Flaubert ,
cation se réduit a des réf lexes  de Paris 17e et chez votre libraire.

onices religieux «
Horaire des messes

du dimanche 6 janvier
Epiphanie

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. 30 : Office paroissial. Messe
chantée.
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
Eglise paroissiale :
7 h. 15 et 8 h . 30.
Grand-messe à 10 h.
A la Basilique :
5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30.
Grand-messe à 8 h. 45.
Capucins : 6 h. 30, 8 h.

La chronique
de nos fidèles

abonnés
C'est M. Pierre G iillioz, de Brignon

sur Baar , qui f igure aujourd'hui au
palmarès de la vieille garde de nos
abonnés de la première heure.

Nous ile remercions chaleureuse-
ment de son attachement à notre
journal et lui présentons nos vœux
sincères de santé et de bonheur.

parents plus ou moins nerveux
l'union se lézarde... »

— Facile à constater , direz
vous, on voit bien que vous
n'êtes pas de la partie.

Cependant , l'auteur donne un
remède dont je  m'étonnerais
qu 'il ne soit pas ù la portée de
vous tous :

« Prenez un agenda et comme
vous y inscririez un concert ou
une visite à des amis, notez un
rendez-vous ayee vous-même »
et n 'admettez pas qu 'aucune rai-
son vous le f asse manquer. 11
s 'agit d' un devoir des époux
chrétiens , le devoir de s'asseoir
— que vous trouvez d'ailleurs
dans l'Evangile , au chapitre XIV
de S. Luc.

...« Vous n'avez rien à vous di-
re ? Taisez-vous ensemble. Sou-
venez-vous de ce mot de Maeter-
linck : Nous ne nous connaissons
pas encore, nous n'avons pas en-
core osé nous taire ensemble ».

Et 1 on comprend que l' auteur
montre ici les plus beaux che-
mins qui mènent plus haut et
qui , par la grâce acceptée , f eront
de vos f oyers des asiles de paix
et de joie , où Dieu habite vrai-
ment.

C'est un chapitre entre soixan-
te, tous d'une pareille venue, si-
tuations prises sur le vif , et f enê-
tres ouvertes sur les perspecti-
ves où tout devient possible .

Propos sur l'amour et la grâce
qui permettront à la grâce , dans
une atmosphère f amiliale puri-
TTée, de f aire des miracles
d'amour.

Je ne cannais pa g de plus beau
livre que puisssent s 'of f r i r  époux
et parents à l' occasion des f ê tes
et... en toute occasion.

Marcel MICHELET

Samedi 5 janvier 1957
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne

vous dit bonjour. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Valse. 11 h . Emission d'ensem-
ble. 12 h. Variétés populaires. 12 h. 15
Musique tzigane. 12 h. 30 Chœur de
Romandie. 12 h. 45 Infoimations . 12 h.
55 La parade du samedi. 13 h. 30 Plai-
sirs de longue durée. 14 h. 30 Musique
de Brahms. 15 h. 05 Caprices et roman-
ces. 15 h . 20 La semaine des trois Ra-
dios. 15 h. 35 Musique pour votre thé. . .
16 h. Musique de danse. 16 h. 30 L'es-
trade et le rideau . 17 h. Moments mu-
sicaux. 17 h. 15 Swing-Sérénade. 17 h.
45 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 30 Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 50 Maga-
zine 57. 20 h. 10 La guerre dans l'om-
bre. 21 h. 15 Airs du temps. 21 h. 35
Pension-famille , par Samuel Chevallier .
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22 h . 30 Informations. 22 h. 35 Entrons
dans la danse.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Mélodies populaires. 11
h. Emission d'ensemble. II  h. 25 Double
concerto. 12 h.- 05 Voix célèbres. 12 h.
30 Informations. 14 h . Musique de J.-S.
Bach. 15 h. 45 Concert choral. 16 h. 45
Jazz. 17 h. 55 Musique de Mendelssohn.
18 h. 30 Magazine de la radio. 19 h.
Les cloches de l'église réformée de Sis-
sach. 19 h. 30 Informations. 20 h. Or-
chestre récréatif. 21 n. 40 Concerto
pour piano et orchestre. 22 h. 15 In-
formation . 22 h. 20 Musi que symphoni-
que.

notre concoursîoncours- ĝ/w
de mots croisés

No 116
1 2  3 4 5 6 7 8 9

J LU 1 1 ¦
. ¦ ¦ i ¦; i M

i i :¦

Horizontalement. — 1. Choses se-
crètes. — 2. Phonéti quement : mets ;
constellation. — 3. N'ont pas ,1a moin-
dre idée des règiles à suivre pour fai-
re Ile bien et éviter île mal. — 4. D'un
verbe ré ité rât if. — 5. Colères ; .des-
s inateur  et cartographe f rança is  clu
siècle dernier .  — 6. Démonstratif ;
se porte mieux debout. — 7. In i t ia -
les de 'l'auteur du Roman d'un bra-
ve homme : te.nme de belote ; excla-
mation d'adm iration. — 8. Rendent
service. — 9. A rapport à une li gne

1 1 1 ¦ 1 1
i i a i i i i
i n m L¦ i ; ; i \_m_
I I 1 ! ¦ 1 I

idéale ; abject.
Verticalement, — Défaut de cer-

tains ac.cuunulateurs. — 2. Jetons dc
présence qu'on distribuait aux mem-
bres d'un chapitre. — 3. Sont parfois
commandées par des amateurs dc
choucroute ; symbole chim ique. — 4,
Constituent l'élément princi pal des
aérogares ; sort sou vent de la bouche
d' un ohairretiar. — 5. Préfixe ; cham-
p ion de tir.  — 6. Fut employé jadis
à 'l'asile d'al iénés. — 7. Chaîne de
montagnes en. Espagne ; symbol e
chimique. — 8. N'a pas Iles foies. —
9. Article ; aid ai «on frère Amphion
à bâti.r .lu ville Me Thèbes.

Solution du No 115
Horizontalement. — 1. Ep ie ; Bass

— 2. Parapluie. — 3. Iva n Tourguô
niav ; aire ; ne. — 4. Sis ; (lis. — 5
Navires. — 6. —Roc ; ôta . — 7. quAI
lit ; Rien. — 8. Prouesses. — 9. l est
as se.

Verticalement. — 1. Epis ; rap t. 2
— Patinoire. — 5. IR (hier) ; sac
as. — 4. Eau ; lut. — 5. Prairie. — 6
Blé ; Tsé. — 7. Au (or) ; Lee ; S/6. -
8. Sinistres. — 9. Sées ; aise.

Ont envoyé la solution
exacte :

M. Charly Sclunid. Les Caves, Ley
tron ; Mme Andrée F.ranc, Monthey
Mille Marie-Thérèse Favre, Vex ; M
Nonbart Cnapin. Troistorrents ; M. F
Rruttiin , Sanavat , Montana ; M. Rém j
Siggen, Noës ; M. Théodore Barra
Champéry ; M. Jea,n Monay, Mor
giinis ; M. Léonce Granger, Troistor
ranit'S ; Mlle Thabuis, avenue Leclarc
Paris ; M. Isaac Rouiller , Troistor-
rents ; Mme Marcel Parvex , Muraz
CoMombey ; Mme Gabriel Dubosson
Champéry ; M. Alexand.re Sierro
Hérémence ; Mme Catherin e Roux
Champlan.
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^
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« Leçons de 1956 »
i Leçons de 19î6 », c'est lt» thème

choisi par M. l'abbé Crettol pour l' al-
HKUtion qu 'il donnera dimanche à 12
h. 15 sur les ondes de Radio-Sottens.

Nos lecteurs qui  ont eu l'occasion
d'apprécier bien souvent les ar t ic les
de M. l'abbé Crettol connaissent éga-
lement  ses dons d'o ra teu r  et de con-
férencier et savent avec quelle fa-
c i l i t é  il aborde les sujets touchan t
l'ac tual i té  agricole valaisanne.

Cent avec beaucoup de joie et
d' impatience que nous attendons cel-
te nouvelle causerie.

Savoir prof i te r  des leçons du pas-
sé, n 'est-ce pas le moyen le p lus s.,-
ge pour essayer cle résoudre les pro-
blèmes que l'aven i r  nous réserve !

La fin
de la.fonction

Désempare, morne  et triste , 1 hom-
me rentra chez lu i , ce soir , en t i t u -
bant . Ve rs la itnible, solitaire en cette
heure tardive , il s'ef fondra su.r ,1a
chaise , la tête entre  les mains.

A minuit, on ne l'appellera plus M.
le Maire ! Les dernières élections
l'ont écarté, terrassé.

Pourtant, ique n'a-t-il pas fa i t  pou r
se cramponner à sa fonction ! Le
haut-parleur, dans les ,rues de la vil-
le, chantait  ses qualités ; de grandes
affiches bariolées attachaient les
youx sur sa personne ; dos bouts de
papiers semés sur les routes van-
naient  son savoir et son entregent ;
dc fidèles aiin is couraient les mai-
sons pour convaincre les citoyens ;
des taxis rap ides versaient au locail
cle vote tous îles impotents de 'la cité.

Sans doute , l'adversaire s'était dé-
fendu. Mais en fait , il était , lui , le
vaincu,  le renié , l'éca.rté ! Que les
Repuib.liq.uas sont ingrates ! Pourtant,
ill cn tavait  distribué des poignées de
mains , des sourires engageants, des
coups dc chapea u !

Que pouvait-on llui reprocher ? Des
fonta ines  avaient été .dressées , des
quartiers assainis, des routas élar-
gies, des égoûts établis, des parcs
aménagés. Oui , que pouivait-on lui
reprocher ? Sans dout e, les dettes
municip u'lcs s'étaient accrues, imais
que peut-on faire sans argent ?

Le pauvre  homme, il avait oublie
que toute descente dans l'arène poli-
tique comporte des risquas et que
tôt ou tard , tout grand homme cpie
l'on soit, on se. verra précipiter dans
le rang de simple citoyen , à moins
que , passant dans l'éternité durant
ll'exe.riciçe de sa fonction , on ne soit ,
hii.niainej meiiit parlant , tombé plus
bas encore. r .- .-; • .! N.

Chez les Vêtements Frey
(Comm.) — Grâce à la conjonctu -

re actuelle,  la .Maison dc vê tements
FREY a pu accorder à tout son per-
sonnel des fabriques et des succur-
sales un supplément de 10 % basé sur
le salaire brut .

Ce supplément vient d'être a jouté
au paiement des salaires bruts  ac-
tuels et prend effet dès le premier
j anv ie r  1957. 11 touche tous les sala-
riés au mois , à L'heure ct à la p ièce
et qu i  n 'ont pas déjà obtenu ce ren-
chérissement de 10 % le 1er septem-
bre cle l' année dernière.

En mêm e temps, ils augmentent
aussi les allocations familiales.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Adeline Deslarzes - Joris

remercie toutes les personnes qui y
ont pris part , soit par leur présence ,
leurs envois de fleurs ou leurs messa-
ges et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive qratitude.

4.1.1957
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1 Îbu ŷ^u p.ni ; lj» ,n

"°<L_ rfeTSamedan -- ffS^

xf* ,.•-./% )
dîiïï-en'i"" p,„cnÏ3yA^/

Tre>endi

geicMouen - fermé - chiuso
Cbttt' i  - v-erghs - ghaccio
ti'.tdLjlin-VerljdeiutiûAen ¦ Scattoni
de chargement - Stmoni di urico

t
Madame René VANNAY-TRISCO-

NI, à Vionna z ;
Monsieur Victor VANNAY , à Vion-

naz ;
Mesdemoiselles Madeleine et Ade-

line VANNAY , à Genève ;
Madame et Mons ieur  Léonce VAN-

NAY-VANNAY et leurs enfants , à
Vion naz ;

Mesdemoiselles Léonie et Germaine
VANNAY , à Vionnaz :

Madame ot Monsieur  Paul REY-
VANNAY et leurs  e n f a n t s , à Vion-
naz ;

Monsieur  Constant VANNAY et fa-
mille , à Vionnaz  ;

Madame Veuve  Klavien VANNAY
et famille, à Vionnaz  ;

La famillle Léandre MARTINOLI,
en Ital ie ;

Les faim il les TR ISCONI François,
Frédéric et Ernest , à Vionnaz  :

Madame Erinelinda TRISCONI et
famille , à Vionnaz  ;

Les fami l les  P.LAMPCHAMP, RA-
BOUD, VANNAY , parentes 6,1 alliées,

ont la dou leu r  de faire par t  du niè-
ces de

Monsieur
René VANNAY

Scieur
l eur  it.rès c-her époux, papa , grand -
papa, frère , beau-frère , oncle , cousin
et pa r r a in  enlevé ù leur tendre affec-
t ion le 4 j a n v i e r , dans sa "te année ,
muni .des Sac.raments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Vionnaz le d imanche 6 janv ie r  à 1C
heures 30.

P. P. L.
Cet avis t ien t  lieu de faire-part .

La fanfare l'Espérance a lo pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur René Vannay
ancien membre de la Société , père ,
beau-père , grand-père de ses membres
Victor , Paul et René. Pour les obsèques ,
consulter l'avis de là famille.

Mademoiselle Jeanne DELADOEY ;
Monsieur et Madame Arthur DE-

LADOEY, leurs enfants et petits-cu-
fa nits , à Vétroz et Ardon ;

Monsieur et Madame Marcel DE-
LADOEY, leurs en fan t s  et petit-if ils ,
à Bouveret ;

Monsieur et Madame Thomas DE-
LADOEY et leurs enfants , à Genè-
ve ;

Monsieur Benoît DELADOEY ;
Mademoiselle Rachel DELADOEY ;
ains i  que les famil les parent es et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part  de la perte ©ruelle qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Madame
Philomène DELADOEY

née PERRETTI
leur chère mère, balle-mère, grand-
mère, arrièr.e-g,rand-mère, belle-sœur,
tante , grand-tante et cousine, pieuse-
ment décodée le 4 janvie r  1957 dans
sa 87e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
rossaz le 6 j anv ie r , ù 11 heures .

P. P. E.
Cet avis t ient  lieu de faire-part.

L'Administration communale de
Vérossaz a le pénible devoir de. fa i re
part  du décès de

Madame veuve
Philomène DELADOEY

mère de M. Arthur  DELADOEY,
conseiller.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l' av is  de la faim ille.

La Sigisinondn a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame veuve
Philomène DELADOEY

mère de son dévoué sous-directeur
M. Benoît DELADOEY.

Pour les obsèques , prière de con-
sulter l'avis de lu famille.
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Augmentation
sensible du prix

du vin pour
le consommateur
Dès lundi  prochain , 7 janvier

1957, le litre de vin augmentera
en moyenne de in et. pour le
roiitoiiiiiiuteur : telle est la dé-
cision prise pur la société valai-
sanne des cafetiers à la suite dc
la faible hausse pratiquée sur
les prix payés it la production.

On sait en effet  que cette
hausse moyenne à la production
U élé de Hl centimes.

Quelques optimistes espéraient
que les cafet iers  s<; contente-
raient d' une hausse semblable.

Nous n'y avions jamais cru
car ou nous avai t  trop souvent
parlé de ces f ameux  frais  géné-
raux.

Promotions
dans la gendarmerie
A p a r t i r  du 1er janvier 1957 ont

été promus  dans  la police cantonale
v a l a i s a n n e

au grade d'agent de sûreté : l' ap-
p o i n t é  Maurice Studar , du .Service d'i-
d e n t i f i c a t i o n  à Sion ;

au grade d'appointé de gendarme-
rie : les gendarmes (BONVIN CJovis,
chef de poste à Sembrancher ; ORET-
TAZ Denis , chef de poste à Troistor-
renls  ; DAYER Cami l le , agent de la
circulation, à Saint-Muufice : HERI-
TIER iClovii s, agent  dé lia c i rcula t ion,
ti M a r t i g n y  ; PFAFFEN Mart in , chef
de poste à Zermat t .

Nos féli citations.

Recrutement
en 1957
I. Cavalerie

Les jeunes gens de ln classe
19"ï H qui  désirent être recrutés
connue dragons et qui remp lis-
sent les conditions requises (voir
Bul le t in  () ff iciel  No 1 ct No 2
1957) doivent  s'annoncer immé-
diatement, au plus tard jusqu 'au
20 janvier  courant , nu Comman-
dant  de l'Arrondissement 6 à
Sion , en réclamant la formule
spéciale d'inscri ption.

II. Conducteurs
de véhicules à moteur

Pour l'incorporation dans les
automobiles (voitures ou ca-
mions) , conducteurs de tracteurs
ou de» chars blindés , motocyclis-
tes ou policiers de routes, les
conscrits doivent s'annoncer im-
médiatement, nu plus tard jus-
qu 'au 'S janvier courant , au
Commandant  de l'Arrondisse-
ment 6 à Sion. en indi quant leur
état nomina t i f  complet et en ré-
clamant  In formule officielle
d'inscri ption. Seuls les mécani-
ciens sur autos et motos, les
chauf feurs  professionnels, ceux
q u i  t ravail lent  dans la branche
automobile on qui , par leur acti-
vité professionnelle future , seront
constamment appelés a conduire
des véhicules à moteurs, peuvent
prétendre à être recrutés comme
automobilistes ou motocyclistes.
Los jeunes gens qui ne remplis-
sent pas ces conditions seront éli-
minés sans autre et doivent re-
noncer à s'inscrire.

Les mécaniciens et les élec-
IWciens sur autos et motos Sont
¦'isnonsés de l'inscription préa-
lable.

Les candidats désirant acheter
une machine d'armée (jeep, uni-
Htoft, moto), doivent réclamer eh
plus un certifient de solvabilité
a la même adresse et dans le
même délai, en précisant le gén-
ie de véhicule prévu.

Dép a r t e m e n t  militaire
cantonal

Vaccination contre
la poliomyélite

Le Service cantonal de 1 Hygiène
publi que communi que :

A la su aie de la décision récente
du Conseil! d'Etat de favoriser  l'in-
t roduct ion de la vaccination contre
ki poliomyélite auprès «les enfante dc
2 à 10 ans . un nombre d' environ 15
mille inscr i ptions a été enregistré.
Les parrn ;; sont rendus attentifs aux
éléments suivants  :
1. La p-e iièro injection pour los

vne ' in . i  ions publi ques se fera à
p a r t i r  i i 15 févr ie r  1957. Los ho-
j xiires d > vaccinations seront com-
mun i>q il s ultérieurement. l.a 2e in-
jorth\!i iftt enViiond.ru à partir  du
1er mar ;  19*i7 et lu 3e vers la f in
do î ' iu .e imno 19*57 OU au début
do t*>->S.

2. Etant donné que la Confédération
a décidé x\c subsklier également
les campagnes de vaccination con-
tre la poliomyélite, le Conseil d'E-
tat a porté la part  du canton à Fr.
4."H) par voceiiiabioii (série do 3
injections). Cola permet on consé-
quence d'abaisser le montant pré-
\ u de Fr. 11. à Fr. 9.50. étant
précisé que cotte somme couvre
tous les frais do vaccination.

3. Uu certain nombre do communes

ont décidé de participer également
aux frais de vaccination pair des
subsides parfois très importants.
Les administrations communales
cuminmii quaroiit directement aux
parents le .montant déf in i t i f  que
ces derniers auront à verse r, mon-
tant q u i  variera d'une commune a
l'autre suivant l'importance de la
par t ic i pation c ommunale.

Service cantonal de l'Hygiène
publique

ùaul-YDlnis J|y marlï^^^^S
Brigue

Arrestation
La police cantonale valaisanne est

parven ue à ident i f i er  et à arrêter un
voleur  qui s'était in t rodui t  clandes-
tinement dans u.n appartement  d' un
particulier à Bri gue. Id s'agit d'un
nommé Johann Z., âgé cle 43 ans , qui
avait  f a i t  ma in  basse sur une somme
do 2000 f ruines.

Agarn
Attention

homme dangereux
A Agarn, un étranger mena-

çait sa femme avec une arme à
feu. M. I ) . O., buraliste postal,
s'interposa pour l'empêcher de
commettre son forfait , mais ce
triste individu se saisit alors d'un
couteau de boucher et blessa as-
sez grièvement au bras le mal-
heureux employé.

s-Te r f e - f a&-
Le car romand stationnera

une dizaine de jours
à Montana

Dès le vendred i 11 janvier, le car
de reportage du programme iroma.nd
de la télévision gagnera Montana où
il stationnera une dizaine tle jours.
Dans lia belle station valaisanne , il
réalisera plusieurs reportages de ca-
ractère sportif : tournois de hockey
sur glace, compétitions à ski , démons-
trations de skijoring, ainsi ¦qu'une
soirée de variétés et l'émission
« Ecèec et Mat » en collaboration avec
Radio-Lausanne.

Enfin le dimanche 20 janvier , le
programme romand diffusera pour
l'iEu rovision un grand reportage
« Sauvetage en montagne ». émission
qui se déroulera dans un cadre inou-
bliable ot présent era avec le con-
cours du « pilote des glaciers > H.
Geiger, de sion , le déroulement d'u-
ne opération dc sauvetage.

Quelques instants avec notre hôtesse
de

(Inf. sp.) — Mlle Françoise Zim-
mermann.  récemment fêtée pour son
millionième kilomètre dc vol comme
hôtesse de l'air , a bien voulu  nous
entre teni r  quelques instan ts de son
métier qu 'elle viient de quitter après
quatre ans d'activité.

Entrée au service cle la Swissair en
1933, elle était attachée à la base de
Moten où elle était l'unique repré-
sentante du Valais. Co métier ne
connaît, on effet, pas une grande vo-
gue chez nous, puisque, avant  Ml l e
/.ini 'tiuvrmann. il n'y en eut qu 'une
seule : Mll e Rita Lehner. Cette der-
nière n 'y fit d'ailleurs qu'une courte
carrière.

En feu illetant le livre de bord de
notre interlocutrice, nous y décou-
vron s beaucoup do personnalités po-
litiques, musiciennes ou sportives ,
toutes rencontrées au cours des vols
on Europe ou intercont inentaux.

Car il s'agit là d'un métier où les
voyages sont à l'ordre du jour, co qui
permet do connaitre ta plupart clos
capitales européennes, le Moyen-
Orient et New-York. Les heures do
liberté que les escales accordent aux
hôtesses permettent de visite r toutes
ces villes et parfois même d'y sé-
journer. Mais alors, pondant lo voya-
ge, il n 'y a pas do possibilité d'admi-
rer lo pa ysage. Il faut être aux pe-
tits soins avec les passagers et quand
Ws sont cinquante ou même "3 cela
fait autant de caprices qu 'il faut con-
tenter. Mais cola permet aussi de fai-
re do nombreuses connaissances ot
surtout de se créer une psvcholosie

De la casse
(l.nf. sp.) — Vendredi à (m idi, alors

que M. Perra udin. avocat , s'appj êtait
à traverser la route cantonale à la
Place Beaulieu, il eut la désagréable
surprise de voir un scootériste, M.
Amédée Burgener , heurter d'avant de
sa voiture.

Tout se solde par des dégâts maté-
riels  et une chute , heureusement,
sans grav i té  du motocycl iste.

Cars pour Verbier
Martigny-Excursion s organise tous les
dimanches des cars pour Verbier. Dé-
part de Martigny-Ville (Place Centrale)
à 8 h. 30. Prix Fr . 6.— par personne.
S'inscrire chez Martigny-Excursions , tél.
6 10 71, chez Girard Modes, tél. 6 10 23
et chez Cretton-Sports , tél . 6 13 24.

Leytron
Le développement

d'Ovronnaz
En vue d'assurer l'équi pement tou-

r is t ique  de la station d'Ovronnaz,
une Société de Développement a été
constituée à Leytron. Elle a été ad-
mise au sei n cle l'Union valaisanne du
Tourisme et le Conseil d'Etat 'vient
de .ratifier cett e décision.

D'omblée , cett e société a reçu l'ap-
pui unanime de l'Administration
communale et de Ja population ide
Leytron. L'enthousiasme qui a ma*-
qiné l'asscMiiMée .constitutive et les
nombreuses adhésions reçues à ce
jour montrent que le développement
de la charmante station d'Ôv.ronnaz
tient  une large place au cœur des
Leyt.roiiinuius.

Présidée avec distinction par M.
Jean Roduit , commerçant, cette So-
ciété a déjà entrepris ou demandé
l'exécution d'œuwes très utiles telles
que l'amélioratio n de la route Ley-
tron-Ovro.nna z, ,1'ouverture de pistes
de ski , etc. Grâce à elle et à l'appui
qu'effile trouve tant au sein de l'UVT
qu 'auprès du Conseil communal de
Leytron , de nombreux étrangers ont
été acheminés vers Ovronnaz et ont
choisi dans cett e .région leur lieu de
séjour et de .repos. Au printemps
prochain déjà , plusieurs cualets de
vacances seront en .construction. Ce
départ est font réjouissant et promet-
teur  pour l'avenir.  Quelle vive donc
et prospère !

Saxon
« Dick » est mort

Nous apprenons que le célèbre
chien « Dick », propriété de M. Wil-
ly Binder. cle Saxon , est mort des
suites  d'une maladie.

Ce Berger allemand était surtout
connu à la Grande Dixonco oii il

l'air
bien personnelle qui rend d'apprécia-
bles services.

Les hôtesses sont le plus souvent
deux dans le même avion et volent
sur  tous les modèles de ia Swissair.
Elles débutent naturellement sur les
li gnes européennes et ne peuvent
franchir l'Océan qu 'après plusieurs
mois de (pratique. Efcles doivent con-
na î t r e  l'anglais quii devient la lan-
gue .clé entre les différents voya-
geurs, le français et soit l'italien , soit
l' espagnol. Elles ont un nombre
d'heures de vol limité, ceci pour sau-
vegarder leu r santé qu 'un contrôle
médical annuel permet de (mainten ir
satisfaisante.

Mlle Zimmeriinann conserve de son
passage à la Swissair d'excellents
souvenirs qu'elle égrène au cours de
notre entretien.

LI y en a aussi de plus dramat iques
comme celui dc l'arrêt d'un moteur
lors d'un vol vers l'Angleterre. Il
n'est plus ques t ion do penser alors à
sa propre sécurité. U fau t garder le
sourire pour rassurer les passagers.

Eu doux mots, elle précise, pou r ter-
miner , que le métier d'hôtesse sied
bien à une jeune fill e qui aime le
changement et les voyages tout en
étant psychologue et qui ne s'inquiè-
te pas d'une nrie régulière, tant pour
les repas que pour les uenres de
sommeil.

Merci. Mlle Zimmermann. et bonne
chance ponr votre avenir où il fau-
dra aussi de la psychologie et de la
maî t r i se  de soi. Mais vous serez deux
pour v parvenir.

étaii stationné chaque hiver , depuis
quelques années, comme chien d'a-
valanches, il ava i t  à son actif plu-
sieurs sauvetages .

C'est une perte non seulement
pour son propriétaire .  M. Binder,
mais pour tous ceux  qui appréciaient
ses exceptionnels services.

mmwm v^
Office anniversaire

de Requiem
Une messe de requiem sera chan-

tée à la Basilique de St-Maurice à
la mémoire de M. le chanoine Joseph
Gross, lundi 7 janvier 1957 à 8 h. 30,

i r ib  il n e 1 1  fc i f i
Questions d'impôts

De Nendaz , on nous prie d insérer :
Serait-il indiscret à un simple con-

tribuable de poser à l'Autorité com-
pétente les quelques questions sui-
vantes ?

Le délai de paiement de l'impôt
cantonal 1956 était  f ixé  au 30 novem-
bre; faute de quoi l'intérêt de 5 %
était ajouté. . . .

Ne serait-il pas équitable que ce
délai et ces conditions soient app li-
qués de façon uniforme à tous les
con tribuables ?

La réciproque devrait mériter  au-
tant de respect.

L'ouvrier chargé de famille qui a
payé, avant la notification de son
bordereau , ensuite de rretenue , un
impôt Supérieur à celui réellement dû
ne peut-il pas (prétendre au rembour-
sement dans le délai mentionné ?
. Ne pas s'en tenir  et remettre le
remboursement à l'année suivante,
n 'est-ce pas attiser les critiques et Fa-
voriser le recrutement des adhérents
au « ima.rxisme > ?

Il faut reconnaître cependant que
le délai en question coïncidait ù la
période électorale et l'on ne peut pas
exiger de quelqu'un , si qualifié et si
actif soit-ill, de se trouver à la fois
au four et au moulin.

Un contribuable.

Une décision
judicieuse

du Conseil d'Etat
On nous écrit de Salins :
Voici l'entrefilet, découvert dans

le « Confédéré » du 31 décembre :
UNE DECISION JUDICIEUSE

On sait qu 'en son temps le conseil
communal avait pris la décision de
confier au secrétaire la tâche de re-
cevoi r le courrier  communal et d'en
donner connaissance aux conseillers.

Le Conseil d'Etat n'avai t  pas cru
bon ratifier cette décision.

Aujourd 'hui , il s'avère que les
vues du conseil communal étaient
justes. On ne sait pour quelles rai-
sons, chi courrier régulièrement
adressé à la commune reste chez le
président et 'les conseillers n'en ont
pas connaissance. C'est pour éviter
une telle situation que le conseil
communal avai t  chargé le secrétaire
de cette tâche. Sa décision était ju-
dicieuse : les événements le prouvent
de plus en plus.

K.

Nous savons qu'à I'insu de la gran-
de partie de la population, le conseil
communal de Salins avait pris la co-
casse décision de confier an secrétai-
re la tâche du président, soit de re-
cevoir le courrier.

Le Conseil d"Etat n'a pas ratifié
cette décision , et pour cause !

Aujourd 'hui , les Eminences grises
du régime éprouvent le besoin de
justifier cette maladresse. Ils vou-

draient redonner un peu de verni
à leur secrétaire pour la grande dis-
crétion dont il a fait  preuve dans
l'exercice de ses fonctions, avant les
remerciements d'usage pour les ser-
rées rendus.

M. K. ne vous inquiétez pas. 11 se
trouvera certainement des personnes
bien informées pour mettre au cou-
rant do cette correspondance, gardée
si « jalousement ».

Et puisque votre coeur est, nous
semble-t-il, t rès généreux, faites donc
un geste à l'égard de votre secré-
taire. Et, Bacchus aidant , double pu-
blicité sera faite.

Les événements Pont prouvé.
Un conservateur.

Renseignements pris a bonne sour-
ce, il va sans dire que la correspon-
dance qui  concerne le conseil com-
munal  est transmise régulièrement.

Et  
f * ^
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Ligatures pour vigne

et gain
du vigneron en hiver

La qualité essentielle des ligatures
pour vigne doit résider dans la sim-
plicité de l'objet lui-même, dans la
simplicité de son utilisation et dans
le prix abordable.

Des divers nouveaux systèmes pré-
sentés sur le marché, remplissent le
mieux ces conditions les simples ïils
de fer en acier inoxydable, de 1,5
mm. de diamètre, de 35 à 36 cm. de
long (pour les vi gnes adultes), re-
courbés en boucles, ou, mieux enco-
re, en crochets à l'extrémité.

Pour clu personnel accoutumé aux
travaux de la feuille l'utilisation de
ces ligatures métalliques n'offre pas
de très gros avantages comparative-
ment à la ficelle ou au raphia , mais
elle en présente néanmoins. Par con-
tre les ligatures métalliques de-
vraient être le seul moyen d'attacha-
ge mis dans les mains des ouvrières
et ouvriers expérimentés. ;

Le vigneron peti t recourber luî-mê-
me ces fils de ter durant l'hiver. Ce
faisant il gagnea ses journées et éco-
nomisera 10 ïr. par mille.

Le vigneron soucieux de ses inté-
rêts procédera donc sans tarder com-
me suit :

il demandera des échantillons, à
différentes maisons, puis, à la suite
d'un trempage dans l'eau, il rétien-
dra celui qu| résiste le mieux à la
rouille ; à qualité égale et à prix
équivalent, ÎI donnera la préférence
à une maison valaisanne ; il comman-
dera ct préparera les ligatures en
janvier.

A propos de
« L'accord atomique »
de notre collaborateur

C. Bodinier
L'absence d'une ligne dans île deu-

xième paragrap he de l'article de
fond de notre numéro de vendredi
4 j anv ie r  a rendu celui-c i complète-
ment inintelligible.

C'est pourquoi , nous le (redonnons ,
aujourd'hui, dans sa facture  origina-
le, tout en nous excusant soit auprès
de M. Bodinier. soit auprès de nos
lecteurs,

« Pourtant , il y a quelque six mois,
ce projet d'accord atomique avait
fait beaucoup de bruit. Justement
chatouilleux sur le princi pe de no-
tre souveraineté, de nombreux cito-
yens s'étaient inquiétés de voir no-
tre pays consentir, comme prix d'u-
ne collaboration dans la recherche
nucléaire et d'une fourniture d'ura*
nium , à des contrôles cle l'étranger
sur notre sol. »

une importante base
aérienne à Formose
WASHINGTON. 4 janvier. (AFP.)

— On confirme au Pentagone que
les Etats-Unis vont  procéder prochai-
nement à la construction d'une im-
portante base aérienne à Formose
destinée à l' aviat ion nationaliste
chinoise.

Cotte base qui sera située au cen-
tre cle l'île coûtera environ 25.000,000
de dollars. Los contrats  de construc-
t ion seront adjugés à pa r t i r  du mois
de février ,  et il s'agira du terrain
d'aviation le plus moderne de For-
mose

pour bronches
k fragiles
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Apres la tragédie du Mont-Blanc

L'état de santé des rescapés
CHAMONIX, 4 janvier. (AFP). — L' « Alouette No 13» ,

pilotée par l'adjudant Carot et , au poste de second pilote, par
Mlle Valérie André , médecin-capitaine de l'armée de l'air , a
quitté Chamonix pour la base du Bourget-du-Lac, transpor-
tant le commandant Santini , qui a pu sortir de l'hôpital dans
la matinée par ses propres moyens. Il rejoint à Chambéry son
foyer où l'attendaient sa femme et son fils.

Par contre , l'adjudant Blanc est encore hospitalisé à l'hô-
pital de Chamonix. Il est sous le choc des deux chutes consé-
cutives qu'il a faites le 31 décembre, mais son état général
s'améliore peu à peu. Le médecin traitant ne croit pas qu'il
faille envisager une amputation. La seule réserve faite con-
cerne l'annulaire de la main gauche. Si les gelures à cette
main sont plus importantes , c'est que l'adjudant a gardé au
poignet le bracelet métallique de sa montre et, à son annu-
laire, son alliance. Les moniteurs de l'EHM, après quelques
soins superficiels et une bonne nuit , ont retrouvé tout leur
allant.

Le guide Lionel Terray démissionne
CHAMONIX, 4 janvier. (AFP).

tagne, Lionel Terray, a adressé hier soir une lettre de démission
au Comité de direction de la Compagnie des guides de Cha-
monix.

Estimant avoir été diffamé publiquement , le guide a dé-
claré « qu 'il ne retirerait sa démission que si le comité recon-
naissait avoir commis une erreur d'appréciation technique et
lui faisait des excuses publiques. »

Apres ( ascension
du Mont-Blanc

par Bonatti et Gheser
Un sénateur exige

une « enquête
rigoureuse »

ROME, 5 janvier. — (Ag AFP) —
Une « enquête ri goureuse » a été ré-
clamée par M. Giorgio Marzola, sé-
nateur socialiste, dans une question
adressée au ministre de la défense,
pour savoir si les supérieurs du lieu-
tenant Silvano Gheser étaient au cou-
rant des projets de ce dernier cle ten-
ter avec l'alpiniste Walter Bodiatti
l'ascension du Momt-iBlanc.

Le .sénateur demande que des me-
sures soient prises pour empêcher à
l'aveni r les membres des forces ar-
mées de risquer leur vie et celles
des autres dans des entreprises « qui
n'oint rien à voir avec les devoirs de
leur «enviée ». On sai t que, bloqués
par le (mauvais temps, après avoir
rencontré les malheureux alpinistes
Henry et Vincendon, Gheser et Bor-
nait! ont pu être sauvés dans des cir-
constances dramatiques.

Il fait recours et s'enfuit
en Suisse (?)

BERLIN, 4 janvier. (DPA.) — Un
grossiste en produits alimentaires de
Berlin^Ouest, M. Franz Pfundstein ,
condamné en mars 1956 pour traf ,ic
illicite , se serait , d'après les consta-
tations des autorités judiciaires de
Berlin-Ouest , enfui en Suisse. Le tri-
bunal l'avai t reconnu coupable , d'a-
voir , pendant la période cle rationne-
ment qui a suivi la seconde guerre
mondiale, acquis i l' licitcment , avec
la complicité d' un fabricant de mar-
garine , M. Oberjat , de grandes quan-
tités de margarine au marché noir
pour les revendre avec un bénéfice
considérable. Il avait été condamné
à 18 mois de prison , à une amende
de 50,000 marks, et au rembourse-
ment de gains illicites estimés à 150
mille marks. Le jugement n 'a pas
encore effet, MM. Pfunds te in  et
Oberjat , qui , cle son côté, a été con-
damné à 2 ans et demi de prison , à
une amende de 100,000 marks et au
.remboursement de 300,000 marks ,
ayant fait recours au tribunal fédé-
ral allemand.

Les « Matadors »
arrivent en Allemagne

TREVES, 4 janvier. — (Ag DPA)
L'OTAN a été dotée maintenant de
son arme la plus puissante avec la
fin de l'installa tien cle J'escadre de
« Matadors s américains 701 en Alle-
magne occidentale. Cette formation ,
Ja seule escadre de bombardiers télé-
guidés en Europe occidentale — est
installée sur trois bases de la Rhéna-
niie-Pallatinat disposant de 150 rampes
de lancement. Les bombardiers « Ma-
tador », dir i gés au radar , peuvent
transporter à 800-1000 km. à l'inté-
rieur du territoire ennemi toutes
charges d'explosifs, y compris la
bomibe atonn tque, à une vitesse de
900 km. -h. Une rampe de lancement,
desservie par 7 hommes, peut être
installée en 10 minutes.  De p lus, elle
est très mobile. Une formation de
rampe de lancement peut être dis-
persée SUT une centaine de kilomè-
tres en quel ques heures. La charge
explosive des «: Matadors > est tenue
secrète par les Américains qui ont
refusé d'indiquer si des charges ato-
miques avaient été transférées en Al-
lemagne. On ,ne sait pas non plus si
la nouvelle Luf twaf fe  recevra des
< Matadors 701 ».

Le guide de haute mon

Les leçons de l'expérience
de la CECA

LUXEMBOURG , 4 janvier. (AFP). —
« L'existence de la CECA ne résout
pas tous les problèmes et ne dispense
aucun pays de ses efforts propres.
Mais toute une série de problèmes éco-
nomiques, sociaux et finalement poli-
tiques qui se posent en Europe — et
qu 'il faudra bien résoudre si les peu-
ples européens sont décidés à vivre au
rythme du monde moderne — ont com-
mencé à trouver une solution dans le
domaine du charbon et de l'acier », dé-
clare une brochure publiée par le Ser-
vice d'information de la haute autorité
et tirant « les leçons de l'expérience »
de la CECA.

La preuve est faite , poursuit la bro-
chure, que les peuples d'Europe sont
capables de renoncer aux rivalités rui-
neuses et meurtrières pour approfon-
dir leur communauté. C'est aux gou-
vernements et aux parlements de nos
pays qu 'il appartient de décider quels

Les radica
se battent entre eux

La police doit intervenir
PARIS, 5 janvier. (AFP). — Une réu-

nion contradictoire organisée vendre-
di soir par le « parti républicain radi-
cal et radical-socialiste » en vue de
l'élection partielle au siège de l'Assem-
blée nationale laissé vacant dans le
premier secteur de Paris, par le décès
de Me de Moro-Giafferri , a donné lieu
à des incidents assez violents.

Diverses fractions de l'assistance,
qui, forte d'environ 3000 personnes,
emplissait la salle de la Mutualité, se
sont en effet opposées presque dès le
début de la séance, peu avant 21 heu-
res, au signal de manifestations parais-
sant représenter des opinions soit d'ex-
trême droite, soit d'extrême gauche.

L'intervention de M. Mendès-France
a souvent été couverte par des inter-
ruptions et par le bruit des alterca-
tions.

Le service d'ordre du parti a dû met-
tre en action des extincteurs d'incendie
pour séparer les antagonistes et disper-
ser les perturbateurs.

La police qui stationnait à l'extérieur
est intervenue et a rapidement disper-
sé les manifestants. Une dizaine de per-
sonnes ont été appréhendées.

Mendès-France
violemment critiqué
PARIS , 5 janvier. (AFP) . — Au cours

de la réunion radicale et radicale-so-
cialiste de vendredi soir qui a été mar-
quée par plusieurs incidents créés par
quelques groupes de perturbateurs , M.
Mendès-France, vice-président du par-
ti , a critiqué « la politique vacillante
suivie en Algérie à l'égard des popula-
tions musulmanes, alors que des satis-
factions étaient données aux adversai-
res du Front républicain » .

« Mais , a-t-il ajouté , à l'adresse des
« partisans d'une France confinée dans
la Métropole », une politique d'aban-
don et de repli n 'a jamais été la nôtre.
Nous voulons qu 'une conversation soit
établie entre les deux communautés
d'Afrique du Nord ».

Après les incidents qui ont interrom-
pu le discours de M. Mendès-France
pendant une vingtaine de minutes , la

Abonnez-vous au Nouvelliste

Terrible accident
de la circulation

Un train broie
une déménageuse

Deux morts
DOETTINGEN (Argovie), 5 jan-

vier. — (Ag) — Vendredi à 20 heures,
une déménageuse de Fribourg-en
Brisgau, arrivait en pleine vitesse à
Dœttingen. Elle manqua le virage
presque à angle droit à l'entrée du
passage sur-voie de la ligne du che-
min de fer Turgi-Waldshut, enfonça
la balustrade, et vint s'écraser sur la
voie d'une hauteur de 8 mètres. Un
passant téléphona immédiatement à
la gare située à quelque 300 mètres
du lieu de l'accident, dans l'espoir de
pouvoir arrêter un train de voya-
geurs déjà annoncé. Le signal d'en-
trée en gare étai t ouvert. On essaya
également de faire signe au mécani-
cien du train avec des vêtements mais
ces signaux n'ont pas été aperçus
en raison de l'obscurité. Le train qui
avait déjà réduit sa vitesse a coupé
la déménageuse en deux. L'avant de
la motrice a déraillé. Le chauffeur
de la déménageuse et son compa-
gnon ont été tués, l'un des deux sem-
ble-t-il, déjà lors de la chute du vé-
hicule. Son camarade qui avait appelé
à l'aide, n'avait pas pu se dégager.
Les occupants du train n'ont pas été
blessés, bien que violemment bouscu-
lés. Les deux victimes de l'accident
sont MM. Gehars Stritmatter, 26 ans,
et Wilhelm Hœfflin, 45 ans, tous deux
domiciliés à Fribourg-en-Brisgau.

nouveaux progrès pourront être ac-
complis dans la voie de la Fédération
européenne » .

Selon l'étude publiée par la haute
autorité des enseignements majeurs
peuvent être tirés de la CECA après
quatre années d'expérience , notam-
ment : . s .,

« — Le marché commun n 'a entraîné
aucunes perturbations si souvent annon-
cées. Ce qui s'explique par le fait que
les difficultés d'ajustement avaient été,
consciemment ou non , surestimées par
beaucoup et en partie par les mesures
de transition ménagées pour procéder
à ces ajustements ».

« — Une autorité politique indépen-
dante, contrôlée certes, mais dotée de
pouvoirs de décision , peut fonctionner
en harmonie avec les Etats , sans être
paralysée, la première difficulté venue ,
par ces conceptions étroites d'intérêt
national ».

x français

fin de la réunion a été marquée par
l'intervention de l'orateur communiste,
M. Garaudy accueilli par ses partisans
aux cris de « Front populaire » aux-
quels s'opposaient ceux de « Budapest »
venant d'une autre partie de l'assistan-
ce, puis par un exposé du docteur Sou-
biran. « Ce que je reproche à M. Men-
dès-France, a dit notamment le candidat
du Centre républicain , c'est d' avoir
laissé une France un peu plus déses-
pérée ».

On quitte aussi le paradis
bulgare

ANKARA , 5 janvier. (AFP). — M.
Anton Minonow , chargé de cours à l'U-
niversité de Sofia , a demandé asile aux
autorités turques , après avoir franchi
clandestinement , il y a trois jours , la
frontière bulgaro-turque. M. Minonow
a déclaré à la presse que trois dépu-
tés bulgares MM. Alitchew, Nikolov
et Dinkov avaient été tués par les gar-
des-frontière bulgares alors qu 'ils ten-
taient de passer en Turquie .

Que d'eau
CALCUTTA , 5 janvier. (AFP). —

Pour la troisième année consécutive , le
village de Mawsyndram , dans l'Etat
d'Assam , peut revendiquer le titre d' en-
droit le plus humide du monde. En ef-
fet , on a enregistré dans ce village une
hauteur totale de 17 mètres cinquante
de pluie tombée au cours de l' année
1956. Le record établi en 1861 par le
village voisin de Cherrapunji — 23 mè-
tres —. reste imbattu.

La pénurie de benzine
en Europe

PARIS , 5 janvier. (Reuter). — La
commission du pétrole de l'OECE s'est
réunie vendredi. On a fait savoir après
la séance que des , livraisons de pétrole
étaient actuellement en route pour la
Grèce et la Suède. Ces deux pays ont
été particulièrement frappés par la pé-
nurie actuelle de pétrole en Europe
La commission a recommandé l' envoi
urgent de combustilile li quide à l'Au-
triche , au Danemark et en Turquie , où
les stocks s'épuisent rapidement.

Au Conseil d'Etat
schwytzois

Un troisième candidat
pour l'élection

complémentaire
SCHWYZ. 4 janvier .  (AG.) — Un

troisième candidat  vient  d'êt re pré-
senté pour l 'élection complémentai-
re au Conseil d 'Etat  schwyzois, en la
personne cle M. Mefcn rad Schiller ,
agriculteur, a d m i n i s t r a t e u r  postal à
Rot l i e i i t l i u rm.  et ancien président du
Grand Conseil. Il est jusqu'à présent
le deuxième candidat  hors parti M I T
îles trois qui ont été présentés. 'Il a
été sollicité par sa commune, d'au-
tres communes  montagnardes ainsi
que par les milieux ouvriers et pay-
sa ns.

A la Commission politique de l'ONU

L'unification de la Corée
NEW-YORK , 5 janvier . (Reuter). —

La Commission politique de l'ONU a
commencé vendredi l'examen du pro-
jet de résolution américain invitant les
Nations Unies à confirmer leur objec-
tif voulant l'instauration par des mo-
yens pacifiques d'une Corée unifiée , in-
dépendante et démocrati que. De plus ,
la Commission de l'ONU pour la Corée
serait chargée de surveiller les élec-
tions dans toute la Corée et de pré-
senter un rapport.

M. Edward Greenbaum , délégué amé-
ricain , a recommandé l' admission pro-
chaine de la Corée du Sud aux Nations
Unies. Il a estimé que ce pays possé-
dait Je droit moral d'être membre de
l'ONU dont il est exclu par le veto
soviétique.

M. Krishna Menon , délégué de l'In-
de, a demandé l'amendement du pro-
jet de résolution américain en ce qui
concerne la surveillance des élections
dans le sud et le nord de la Corée,
estimant que ce projet élargit les attri-

Le blocage des fonds
égyptiens

par l'Angleterre
LE CAIRE, 4 janvier . ' (AFP.) -

M. Abdel Moneim Blkaisouni. minis-
tre des finances , a protesté hier soiir
contre la décision br i t ann i que de blo-
quer les vingt  mi l l ions  cle livres ster-
ling qui, faisant partie du fonds
ster l ing gelé en Grande-Bretagne au
cours cle la dernière  guerre mondia-
le pour le compte de l'Egypte , de-
vaient être mis à la disposition de
l'Egypte , comme chaque année le
premier janvier , suivant 'l'accord an-
glo-égyptien cle paiement s, rapporte
le correspondant de l'agence Bel ga.

Le ministre  égyptien des finances
a indiqué que la Grande-Bretagne
avai t  bien procédé 'le premier jan-
vier au déblocage des vingt mil l ions
cle livre s mais 'les avait bloqués à
nouveau quelques minu tes  après en
ver tu  des dispositions concernant le
blocage des biens égyptiens depuis
la nationalisation clu canal de Suez.
M. Abdel Moneim El Kaisouni a es-
t imé à plus de cent millions de li-
vres sterl ing le montant  du fonds
spécial égyptien restant en Grande-
Bretagne.

Un sénateur démocrate
adjoint spécial

du président Eisenhower
WASHINGTON. 4 janvier.  (AFP.)

— Le 'président Eisenhower a nom-
mé officiellement vendredi M. Wal-
ter George au poste d'ad jo in t  spé-
cial à la présidence avec lc» rang
d'nm'bussadeuir.

En annonçant la nouvelle », M. Ja-

Un evêque catholique
est mort en Sibérie

ROME, 4 janvier. (Kipa). — On a appris récemment la mort surve
nue le 6 octobre 1949, au camp de travaux forcés de Karaqanda , en Sibé
ne, de Son Excellence Mgr Nicetas Budka , eveque-auxuiaire de 1 archi-
diocèse de rite ruthène de Lwow et evêque titulaire de Patare. La ville el
le territoire de Lwow (Lviv , Lemberg) appartenait à la Pologne jusqu 'à
la dernière guerre, mais furent , alors, annexés par l'URSS.

Son Excellence Mgr Nicetas Budka était né à Dobromiska , au dio-
cèse de Lwow, le 7 juin 1877. Ordonné prêtre le 14 octobre 1905, il fui
élu evêque titulaire de Patare le 15 juillet 1912, et nommé Ordinaire des
émigrants de rite ruthène dans tout le Canada , charge dont il fut  le pre-
mier titulaire. Il reçut la consécration épiscopale à Lwow le 13 octobre
1912. Après 16 ans d'activité au Canada , Son Excellence Mgr Budka dé-
missionna de sa charge en 1929
évêque-auxiliaire de l'archevêque
1945, lorsque la région de Lwow
lence Mgr Budka fut , comme tous
arrêté par les nouveaux maîtres du pays. Il fut , dans la suite, condamné
à huit ans de travaux forcés et déporté en Sibérie. Le gouvernement cana-
dien avait entrepris de multiples démarches en vue de sa libération , lui
procurant même un passeport canadien. Mais tout fut vain. Son Excellence
Mgr Budka ne fut pas libéré , et il est décédé dans le camp de travaux for-
cés où les persécuteurs rouges l'avaient envoyé achever son martyre.

Une Suissesse
condamnée

pour espionnage
VARSOVIE. 4 janvier. — (Ag Ren-

ier) — L'agence polonaise d'informa-
tion rapporte qu 'un tribunal polo-
nais a condamné une Suissesse nom-
mée Maria Bauer à 5 ans de prison
pour espionnage économique au pro-
fit  des services secrets britanni ques.
Celle-ci a été libérée, bénéficiant de
la récente amnistie. Deux Polonais
qui opéraient avec Maria Bauer , ont
été condamnés respectivement à 6 et
12 ans de détention , peine qui a été
également réduite en raison de l'am-
nistie. Tous trois étaient accusés d'a-
voir fourni à des agents britanni-
ques en Suisse des renseignements
sur l'industrie métallurgi que de Polo-
gne. Ils ont été arrêtés en août 1956,

butions de la commission de l'ONU
pour la Corée.

Le délégué belge a soutenu le projet
américain parce , qu 'à son avis , la réu-
nification de la Corée ne peut se faire
que sur la base d'élections vraiment li-
bres.
M. Victor Belaunde , président de la
commission politi que , (Pérou), a rendu
hommage à la mémoire du président
Kœrner , décédé vendredi . Il a rappe-
lé que les membres des Nations Unies
avaient suivi avec sympathie les ef-
forts du président Kœrner pour le relè-
vement de l'Autriche. C'est pendant
qu 'il était au pouvoir que son pays
a signé le traité d'Etat rétablissant son
indépendance et que l'Autriche a été
admise aux Nations Unies. La mort du
président de la République autrichien-
ne est une grande perte pour le mon-
de démocratique

La discussion de la question coréen-
ne reprendra lundi.

mes Hagerty, secrétaire a la Maison
Blanche , a rappelé que c'était en
mai dernier que le président avai t
demandé à M. George d'être son re-
présentant personnel auprès cle l'O.
T.A.N, M. George avai t  annoncé peu
auparavan t  son désir de ne pas re-
chercher un renouvel lement  cle son
mandat  de sénateur de la Géorgie.
Lc sénateur démocrate était  prési-
dent  de la Commission des af fa i res
étrangères à la Chambre Haute amé-
ricaine.

Un camp jeciste
féminin à Fribourg

FRIBOURG , 4 janvier .  (Kipa.) —
Du 2 au 5 janv ie r  s'est tenu à l'A-
cadémie» Ste-Croix cle Fribourg, un
camp de 'la J. E. C. F. de Suisse ro-
mande , auquel  ont pris part 55 étu-
diantes appar tenant  à qu inze  sec-
t ions des cantons cle Fribourg, Vaud ,
Genève , Valais et Jura.  Les thèmes
d'études ont porté d' une part  sur s La
'Messe vécue et les engagements
qu'elle impose », et d'autre part  sur
« Le marx i sme  et ses déficiences * ;
l'object i f  du camp était  de mieux
centrer  l' apostolat  des é tud ian tes  sur
'la c o m m u n a u t é  naturelle à 'laquelle
elles a p p a r t i e n n e n t .

Son Exc. Mgr Charr ière , evê que
de Lausanne , Genève et Fribourg, a
honoré lc camp de sa visi te  ct cle sa
parole , tandis  que l'assistance reli-
gieuse étai t  assurée par M. l' abbé
Bernard Mul le r , aumônier romand de-
là J. E. C. F., vicaire à Stc-Thérèsc
de Genève : M. l'abbé Berra , profes-
seur au collège de Sion ; et le R. P,
Mannes  Louis . O. P., aumôn ie r  ad-
joint  des é t u d i a n t s  catholiques de
Lausanne.

l'archi-
ville et
jusqu 'à

rentra à Lwow. Il fut alors nommé
rite ruthène de cette ville. En avril
annexée par les Russes, Son Excel-
évêques catholiques de rite oriental ,




