
Los records événements du
Proche-Orient nous ont montré
ci ciuel point nos ressources éner-
gétiques sont encore dépendan-
tes de l'étranger. Et ceci non pables d'équilibrer à peu près
seulement pour la circulation l' augmentation des besoins,
routière , mais aussi pour le 'Dans l'immédiat, tout d'abord,
chauffage  des locaux et pour 1 a-
l imentation des moteurs Diesel.
Même l'énergie électri que , pour
laquelle la mise en valeur de nos
cours d' eau était  naguère pro-
metteuse d' une indé pendance
presque totale , nous créera , dans
un avenir assez proche , de nou-
veaux liens avec l'étranger , sitôt
que l'électricité d'ori gine nuclé-
aire commencera à suppléer une
électricité hydrauli que que nos
rivières et nos bassins d' accu-
mulation ne pourront plus nous
fournir en quantité proportion-
nelle à l' accroissement constant
des besoins.

Fort heureusement , nous jouis-
sons encore d'un utile délai de
grâce. En effet , l'équipement de
nos forces hy drauli ques n 'est
point complètement achevé et ,
aussi longtemps qu 'il restera de
nouvelles centrales à mettre en
service, nous pouvons espérer
des augmentat ions de la produc-
tion d'électricité hydraul ique ca-

Un document diplomatique
aussi important que celui que le
Président Eisenhower a adressé au
Congrès mérite un examen atten-
tif, une analyse minutieuse, aux-
quels les chancelleries n'ont pas
l'habitude de se livrer en quel-
ques heures. Il faut en effet se
rendre compte qu'il engage son
auteur. Or cet auteur vient d'être
réélu pour quatre ans à la plus
haute charge de l'Etat ; il est à
peine officiellement réinstallé. Il
prend position avec un cran et
une netteté qui ont étonné mê-
me jusqu'à ses adversaires. La
manière dont ses plus ardents ri-
vaux, les démocrates Truman et
Stevenson ont immédiatement dé-
nié au plan toute valeur et sur-
tout toute opportunité, est symp-
tomatique. Même l'opinion publi-
que américaine reste très divisée.
Elle n'est pas habituée, depuis
que « Ike * est au pouvoir, à des
propositions aussi courageuses, à
des conséquences possibles aussi
graves. Le Président, jusqu'ici ,
avait louvoyé. Il n'avait précisé-
ment pas voulu s'engager, afin de
ne pas engager les Etats-Unis !
Brusquement tout change. Il y a
donc une raison à ce raidisse-
ment, à ces indications officielles
qui fixent la ligne de conduite à
venir de la plus grande démocra-
tie libre

Cette raison, c est la menace
d'un conflit armé au Moyen-
Orient. Car, contrairement à l'im-
pression de détente qu'ont pro-
duite les fêtes de fin d'année, le
problème reste d'une acuité qui
tiraille les chancelleries et les
hommes aux responsabilités. On
en a immédiatement la preuve
quand le colonel Nasser fait sa-
voir qu'il n'autorisera pas les ba-
teaux battant pavillon anglais et
français à emprunter le canal en-
fin débloqué, tant... qu'Israël oc-
cupera la zone de Gaza ! Non

HOUILLE BLANCHE
nous abordons cette seconde
partie de l'hiver dans d'assez
bonnes conditions. L'été plu-
vieux dont nous avons été grati-
fiés en 1956 — s'il a causé bien
des soucis aux paysans — a rem-
pli nos bassins d'accumulation.
Au premier octobre dernier , dé-
but de « l'année hydrologique » ,
les dits bassins étaient prati que-
ment pleins , ce qui nous donnait
une disponibilité de 200 millions
de kwh. de plus que l' année pré-
cédente. Rappelons toutefois que
l'énergie provenant des lacs ar-
tificiels ne représente que moins
du tiers de nos besoins en élec-
tricité. Le reste provient des usi-
nes au fil de l'eau , lesquelles
sont étroitement dépendantes
des conditions atmosphériques.
Cette catégorie d'usines assura
jusqu 'à la mi-novembre une pro-
duction supérieure à celle de l' an
dernier. Puis une période de sé-
cheresse assez longue nous obli-
gea à mettre les bassins d' accu-

Pour parer un mauvais coup!
seulement le dictateur relevé la
tête, non seulement il donne sa
pleine signification à la rupture
unilatérale du traité anglo-égyp-
tien qu'il avait lui-même signé,
mais encore il viole délibérément
les décisions successives prises
par l'Assemblée générale des Na-
tions Unies, bien avant comme
après les mesures de représailles
de la France et de la Grande-
Bretagne. Tout cela indique que
le colonel n'a pas renoncé à l'ap-
pui soviétique pour risquer le pi-
re. Il lui est complètement égal
que les Etats-Unis et l'URSS en
viennent aux mains si le monde
arabe peut en tirer quelqu'avan-
tage. Devant se rendre très pro-
chainement — pour autant que
la situation internationale autori-
se ce voyage à longue distance —
à Moscou afin d'y glorifier l'ac-
cord entre les deux Etats, il n'y a
rien d'extraordinaire à ce que le
dictateur désapprouve la prise de
position très nette, militairement
parlant, du Président Eisenho-
wer.

Cependant, ce dernier persiste
à penser que l'Union Soviétique
se livre, dans ce secteur du Mo-
yen-Orient, à une manœuvre de
très grande envergure destinée à
gagner à l'idéologie marxiste une
région cruciale pour l'humanité.
En effet, malgré l'âpre débat po-
litique qui est en cours, c'est tou-
jours à couse du pétrole que tou-
tes ces nations s'opposent les unes
aux autres. Le monde libre ne
saurait assure r son économie non-
collectiviste, si toutes les sources
de pétrole du Moyen-Orient lui
échappait. Certes les Etas-Unis
ne seraient pas atteints. En re-

mulation a contribution , de telle
sorte que vers la fin de 1956 leur
contenance n 'était plus guère
que de 63 % de leur capacité to-
tale. Pourtant , nous pouvons en-
core considérer notre condition
actuelle comme satisfaisante et
tenir nos besoins pour assurés
pendant le proche avenir.

Si l'on regarde plus loin de-
vant soi , on constate que les ef-
forts accomplis en vue de para-
chever la mise en valeur de nos
ressources hydrauliques se> pour-
suivent dans toute la Suisse. L'an
dernier , de notables progrès ont
été accomplis. Ils nous valent
une capacité de production ac-
crue de quelque 200 millions de
kwh. La fin de 1956 a pourtant
vu s'élever un nuage sur l'hori-
zon de notre énergie électrique :
l' augmentation du taux des prêts
obligatoires entraînera en effet
des surcroîts de dépenses impor-
tants pour les consortiums qui
assument la construction de nou-
velles centrales. Cela ne pourra
que renchérir le prix de revient
de l'électricité hydraulique.

par Me Marcel-W. Sues

vanche, la Grande-Bretagne et la
plupart des nations du continent
européen seraient touchées dans
leurs forces vives. Sans ces res-
sources en énergie indispensa-
ble, elles devraient modifier fon-
damentalement leur structure
économique. Cela leur occasion-
nerait des pertes inestimables, un
ralentissement et même un ar-
rêt dans leurs activités industriel-
les, commerciales, touristiques,
qui paralyserait la vie des peu-
ples. C'est sur quoi tablent les
théoriciens du communisme, pour
lequel l'objectif suprême reste la
conquête du monde par leur idéo-
logie. •

Si Nasser, dont le fatalisme
conjugué à la haine, ne saurait
retenir l'estime des chrétiens,
peut s'accommoder de ce mal, on
comprend que l'homme responsa-
ble à Washington doive adopter
une attitude bien différente, mê-
me si son nouveau plan risque de
dresser contre lui ceux qui se sen-
tent visés. Tel fut précisément le
cas. On se demandait où avait
bien pu passer M. Khrouchtchev
pendant les fêtes de fin d'année ?
Il était tout simplement à Buda-
pest et son voyage avait deux
buts précis. Le premier — dont
nous reparlerons — était de trou-
ver avec M. Kadar un moyen de
« liquider » le drame hongrois
afin d'empêcher que l'ONU con-
tinue à s'en occuper. Le second
était de répondre à l'instant mê-
me où il serait officiellement pro-
clamé, au Plan Eisenhower. Pour
cela le Premier Secrétaire a hâti-
vement mis sur pied une réunion
des cinq puisances ayant adhéré
au Pacte de Varsovie. Il leur a

Si nous ne nous arrêtons pas
à ces problèmes financiers et
que nous envisagions seulement
la production d'électricité , nous
pouvons — nous basant sur les
prévisions les plus sérieusement
établies — estimer qu 'en hiver
1961-62 nous pourrons compter
sur une production moyenne d'é-
lectricité hydraulique de 9850
milliorws de kwh. Dans des pério-
des d'extrême sécheresse, nous
ne disposerions plus que de 8250
millions de kwh. Par contre , un
hiver d'une exceptionnelle humi-
dité nous permettrait de produi-
re jusqu 'à 10 850 millions de
kwh. Ensuite de la mise en servi-
ce de nouvelles centrales , l'été
1962 nous assurerait une produc-
tion moyenne de 11 400 millions
de kwh., qui se réduirait à 9 400
millions en cas de grande séche-
resse, mais serait portée à 12 600
millions par le flot d'un été très
pluvieux.

Il est intéressant de constater
que les progrès accomplis dans
la mise en valeur de nos . cours
d'eau ont pour effet de modifier

fait mettre a I index I initiative
américaine, non pas pour les rai-
sons que les plénipotentiaires in-
diquent dans leur communiqué fi-
nal, mais bien parce que le plan
met un terme à leurs agissements
clandestins dans le Moyen-Orient
et dans les peuples analphabètes
du monde arabe. Moscou et ses
satellites ont brusquement appris
que la conquête idéologique, puis
politique, de cette immense rég ion
conduirait irrémédiablement à
une guerre mondiale. On com-
prend que ceux qui mènent la
danse extériorisent leur mauvaise
humeur à l'égard de la nation qui,
soudainement et bénévolement
décide de tenir le rôle du gendar-
me dans les territoires contestés !

i use, grande Rilsan mire
Depuis la visite à Washington de M.

Nehru , l 'Inde est de nouveau au cen-
tre des événements mondiaux , ce pays
ayant un rôle important à jouer après
être devenu une grande puissance mal-
gré sa pauvreté et la faiblesse de son
potentiel mili taire.  La situation dans la-
guelle se trouve actuellement la pa-
ll ie de Gandhi n 'est certainement pas
enviable. Pour ceux dont lous les ef-
forts tendent à imposer l'idée com-
muniste à l'Asie , les 380 millions d'In-
diens sont devenus un des principaux
objets d'attraction dans cetle partie du
monde. Il ne faut pas perdre de vue
qu 'au-delà de la frontière du Pakistan ,
donc à proximité de l'Etat de Nehru ,
p lus de 500 ing énieurs et techniciens
soviéti ques se sont installés « pacifi-
quement » en Afghanis tan où arrivent
à tout moment des avions et des ca-
nons d'origine soviéti que.

La Chine continue de développer
son économie avec l'aide de la Rus-
sie, le Japon étant de son côté en
train de récupérer ses anciennes posi-

le rapport de production des usi-
nes au fil de l'eau et des bassins
d' accumulation. Tandis que les
seconds nous fournissent actuel-
lement moins du tiers de l'élec-
tricité dont nous avons besoin , la
proportion en serait portée à 43
pour cent pendant l'hiver 1961-
62. Progrès appréciable, puisque
les bassins d'accumulation sont ,
jusqu 'à maintenant , le seul mo-
yen connu de « mettre en con-
serve » de l'énerg ie électrique.

Félicitons-nous des progrès
accomplis dans le domaine hy-
dro-électrique, puisqu 'ils nous
assurent une couverture satisfai-
sante de nos besoins. Mais ne
perdons cependant pas de vue
que le terme approche où il fau-
dra faire face à de nouvelles
augmentations de la consomma-
tion par la mise en service de
centrales nucléaires, la capacité
énergétique de nos cours d'eau
étant , hélas ! bien loin d'être iné-
puisable. Les milieux compétents
s'efforcent dès maintenant de
préparer cette redoutable éché-
ance. Espérons que nous serons
alors en mesure d'y faire face
sans que notre ravitaillement en
énergie électrique devienne un
casse-tête national. ' M. d 'A.

Mais on remarque aussi que le
Président Eisenhower a opté pour
cette position sans équivoque,
parce qu'il craint le pire. En ef-
fet, dans la note par laquelle son
gouvernement a rejeté les nouvel-
les propositions soviétiques con-
cernant le fallacieux désarme-
ment, il a mis en évidence com-
bien était précaire à l'heure ac-
tuelle, le potentiel militaire des
nations de l'ouest européen et
combien aucun projet ne pourrait
être pris en considération avant
qu'une solution politique ait as-
suré la sauvegarde de cette por-
tion du « vieux-monde ». Visi-
blement Eisenhower, dont les
sources de renseignements ne
sont pas celles du commun des
mortels, estiment que, sur un
point du globe ou sur un autre,
les Soviets songent à faire un
mauvais coup. Alors il prend les
dispositions qui s'imposent. Peu
importe si elles font du bruit !

lions sur los marchés mondiaux , de
sorte que l 'Inde se heurt e à l'avenir
aux plus grandes diff ic ultés pour sau-
vegarder sa position morale et ma-
térielle dans le monde , en particulier
dans ie secteur asiati que.

Les obstacles sont également nom-
breux sur la voie que suit l'Inde pour
devenir un Etat moderne , d'autant
p lus qu 'elle a à lu t ter  contre une
pauvreté s'étendant à la plupart des
classes sociales. Sa popula tion — en
partie indienne et en partie mahomé-
tane — augmente chaque année de
dix mil l ions d'âmes environ. Depuis
des siècles, ses habitants vivent dans
des conditions sensiblement en des-
sous du minimum indispensable pour
que soit assurée leur existence . Sous
[ influence du climat , la terre ne pro-
duit pas assez de produits alimentai -
res, tandis que l ' industrie , à peine née,
a de la peine à se développer.

La tâche à laquelle le gouvernement
indien doit faire face dans le secteur

(Suite en page 2.)



L'Inde, grande puissance pauvre
industriel est lourde. Il ne s'agit pas
seulement d'exploiter au maximum les
richesses du sol , mais aussi d'accroî-
tre sans cesse la production des biens
de consommation de première néces-
sité, d'organiser le domaine technique
et de créer une main-d'œuvre quali-
fiée. Pour vaincre les difficultés ré-
sultant du climat et accroître suffi-
samment la production agricole , il est
indispensable de favoriser par tous les
moyens l'irrigation des terres , de ren-
forcer le ravitaillement en semences
et de procéder aux réformes agraires
déjà prévues dans le plus court délai.
Ces réformes ne deviendront effecti-
ves que le jour où les grandes proprié-
tés auront été morcelées et redistri-
buées aux petits paysans.

Sans aucun doute, des progrès sen-
sibles ont été enregistrés dans tous
les domaines au cours des dernières
années sous la conduite de M. Nehru.
En 1954, l'Inde a extrait quatre mil-
lions de tonnes de minerai de fer et
37 millions de tonnes de charbon et
produit 1,64 million d'acier brut . D'ici
1962, la production de minerai de fer
doit augmenter à 11 millions de tonnes ,
celle de houille à 60 millions de ton-
nes et la production d'acier brut à
6,2 millions de tonnes. Il est évident
que le nombre des ouvriers — qui se

Du Picon... donc du bon

atteinte à la sûreté de l'Etat dans l'af-
faire des fuites du secrétariat perma-
nent de la défense nationale et qui ,
ayant formé un pourvoi devant la Cour
de cassation , avaient été remis en liber-
té provisoire, ont été réincarcérés hier
matin.

En effet , la Cour de cassation a re-
jeté leur pourvoi et le jugement con-
damnant les deux hommes est devenu
définitif.

MM. Labrusse et Turpin étaient tous
deux attachés au secrétariat permanent
de la défense nationale.

M. Ramadier fait le point

noufelles du inonileK Û
I R L A N D E

En pleine crise d'essence
350,000 litres

de benzine perdus
Lundi , eau pont 'de Durbacn , lia sou-

pape d'une conduite menant ù un
tank ide benzine a sauté. 350,000 litres
ide benzine ont été perdus. La police
et des pompiers sont intervenai s pour
parer au danger d'explosion, la nop-
ne d'essence s'étant répandue entre
les .tanks voisins et attei gnant une
hauteur ide 60 cm. Des techniciens
munis ide masques à, gaz ont pompé
le liquide ot onit réparé la soupape.

F R A N C E
Une affaire de corruption

Mesures
de complaisance

pour des rappelés
A la demande de la présidence du

Conseil, la police judiciaire procède
à une enquête destinée à déterminer
dans quelles circonstances certains
jeunes gens du Département de la
Creuse rappelés en Algérie ont été
exemptés. Selon certains renseigne-
ments, c'est moyennant paiement d'une
somme de 250 000 francs environ que
ces jeunes gens furent mis au béné-
fice de mesures de complaisance (ap-
pendicite ou maladie de cœur plus ou
moins imaginaires). Une première en-
quête fut ouverte , mais la procédure
fut si lente que l'association des offi-
ciers et sous-officiers de réserve de
la Creuse protesta. Sur quoi un méde-
cin militaire venu de Bordeaux annu-
la certaines réformes et que des sol-
dats exemptés durent alors partir pour
l'Algérie. Cette affaire , qui provoqua
une vive émotion, aurait des ramifi-
cations dans les départements voisins
de la Creuse et notamment en Haute-
Vienne et dans le Puy-de-Dôme.

Une paroissienne bien mal
commode !

LYON , 7 janvier. (AFP). — Une
paroissienne de Pérouges , Mme Ma-
deleine Marin , 62 ans , a tenté à deux
reprises , dimanche après-midi , de met-
tre le feu à l'église histori que du vieux
village médiéval de l'Ain à l'aide de
journaux imbibés d'essence.

Elle a déclaré qu 'elle n 'était pas sa-
tisfaite d'une récente décision ratta-
chant Pérouges à Méximieux pour ne
former qu 'une seule paroisse. Les pom-
piers de Pérouges ont , par deux fois ,
rapidement maîtrisé ce début d'incen-
die.

L'affaire des fuites

Le pourvoi
de Labrusse et Turpin

a été rejeté
PARIS, 7 janvier. (AFP). — Roger La-

brusse et René Turpin qui , en mai
1956, avaient élé condamnés respecti-
vement à 6 et 4 ans de prison pour

UCOVA
Cinq francs sont vite gagnés en
achetant auprès des membres
du Service d'Escompte.

A l'apéritif :

situe actuellement a 1,5 million envi-
ron — devra augmenter en proportion.

Parallèlement , l'Inde s'efforce d'a-
méliorer sans cesse sa structure socia-
le. L'établissement de nouvelles vil-
les et de nouveaux villages, selon les
princi pes hygiéniques les plus moder-
nes , est à l'ordre du jour. Les résultats
déjà obtenus sont satisfaisants , bien que
90 pour cent de la population soit tou-
jours concentrée dans environ 660 000
villages primitifs , les villes les mieux
équipées se trouvant dans les régions
industrielles du sud-ouest et du nord-
ouest. Il existe aujourd'hui plus de
mille villes comptant chacune en mo-
yenne 10 000 habitants. La population
des grandes villes augmente rapide-
ment : Calcutta compte 4,5 millions
d'habitants contre 1,1 million en 1921,
Bombay 2,2 contre 1,2 million , Madras
1,4 million contre 500 000 et la Nouvel-
le Dehli 1,2 million conlre 300 000.

Le réseau ferroviaire s'étend sur
54 000 km., tandis que l'on prévoit la
construction d'un million de km. de
nouvelles routes. Les travaux d'irriga-
tion et la construction d'usines électri-
ques avancent rapidement . L'exploita-
tion rationnelle des matières premières
du pays permettra en outre une nou-
velle expansion du commerce extérieur
dans le cadre du plan de Colombo du
sud-est de l'Asie.

«1956 a ete favorable
à la France »

Malgré de très grosses difficultés,
l'année 1956 a cété favorable à la
Fra n ce, a déclaré en substance, M.
Paul Ramadier , ministre des affai res
économ iques et financières , au cours
d'une conférence de presse.

Le ministre a souligné que les
moyens de production de d'industrie
ct dc l'agriculture se sont accrus,
cjue le déséquilibre intérieur ne s'est
pas aggravé idans les proportions
qu'on auraitjp u craindre et que l'in-
¦cli.ee du coût de la vie en décembre
était comparable à celui du mois de
février.

Pour l'année 1957, M. Ramadier a
déclaré qu 'il devait faire preuve d'un
« pessimisme méthodique en dressant
surtout l 'inventaire de nos craintes ».
11 'Ciraient en particuliecr que la pous-
sée sur les prix se poursuive et que
le blocage des prix des produits in-
dustriels soit plus diff ici le  à mainte-
n i r  que l'an dernier. En outre, la
crise pétrolière constitue une menace
pouir l'expansion de la production in-
dustrielle. Le ministre espère toute-
fois qu'au mois d'avril , îles bateaux
vides pourront passer par le canal de
Suez , ce qui augmentera ide 25 %
la quantité de pétrole amenée du
Godfe Persique. Selon Lui , la crise
doit durer pendant six mois en ce qui
concerne lc fuel et se prolonger
un peu plus pour ' l'essence.

C'est hier que se sont ouverts à Washington
les hearings

les importations de montres suisses
L'Office de mobilisation industriel-

le en vue de la défense conduira lun-
di une enquête publique à Washing-
ton idans le cadre de son étude con-
cernant d'importance pour la défense
nationale de l'industrie horlogère
américaine. Cette étude périodique a
été oomcmenicée en mars dernier et le
rapport auquel elle donnera lieu
n'est pas attend u .avant plusieurs
mois.

L'enquête de lundi permettra à
l'Office de la mobilisation industriel-
le d'entendre des vues ides parties in-
téressées — producteurs et importa-
teurs américains ide montres — sur
l'était actuel de d'industrie horlogère
des Etats-Unis vue sous l'angle ides
besoins de la défense nationale.

On s'attend à cette occasion à nine
« nouvelle bataille » entre produc-
teurs et importateurs. Les premiers
souligneront que, par suite ide d'am-
pleur de cla concu rrence ides montres
étrangères sur le marché des Etats-
Unis , d'activité actuell e de d'Industrie
horlogère américaine a atteint un ni-
veau trop bas pour dui permettre de
faire face rap i dont eut. en cas d'ur-
gence, aux besoins de la défense na-
tionale.

En conséquence, des représentants
de cotte industrie demanderont sans
doute que de gouvernement de Was-
hington lui accorde une protection
accrue. Colle-ci pourrait .revêtir, se-
lon eux, des trois formes suivantes :
1. Un reJèvement 'des droits de doua-

I N D O N E S I E
La situation à Sumatra

est toujours
confuse

Selon des informations en provenan-
ce de Medan , le colonel rebelle Malu-
din Simbolon serait prêt à obéir aux
ordres du président Soukarno et à se
rendre à Djakarta , si un représentant
ayant un mandat présidentiel lui était
envoyé.

Le colonel Simbolon , qui se trouve
dans la région de Tepanuli , a déclaré
à un correspondant du journal « Ha-
luan » de Padang qu 'il ne donnera pas
à ses troupes l'ordre d'attaquer et qu 'il
est opposé à toute effusion de sang.

De son côté, le major Samosir , dont
le 3e régiment ne reconnaît pas l'auto-
rité du lieutenant-colonel Djamin Gin- armés

Une conspiration éventée
en Algérie

Un général puni disciplinairement
Un « comité secret » aurait été

constitué en Algérie, en vue de se
substituer à d'autorité légale, annon-
ccint certains journaux parisiens. En
fin de matinée ide lundi, on conser-
vait encore de silence sur cette af-
faire idans les milieux officiels.

D'après « France-Soir » un officier
supérieur, dont d'identité est gardée
encore secrète, le général F... aura i t
été frapp é d'une sanction disciplinai-
re, et un autre officier, qui appar-
tient .au corps aérien « ef serait de
grade beaucoup plus élevé dans la
hiérarchie militaire que de général
F... » au rait été convoqué à Paris
pour être entend u par les autorités
responsables.

Cependant , et alors que le général
F... serait imp liqué directement dans
cette affaire subversive, il ne serait
reproché au second que « certaines
activités ou imprudences peu compa-
tibles avec l'exercice de ses fonc-
tions ». . .

« Est-il exact, demande d'abord le
« Figa.ro » 'que des éléments apparte-
nant à l'armée aient songé, au cours
de conversations qualifi ées d'impru-
dentes, à se substituer à la légalité
républicaine en Algérie ? .

Est-il exact qu'un général aux
brillants états de service et .ayant
occupé 'ti n haut poste da ns l'armée
d'Afrique du Norc'. ait été, tout ré-
oemimen/t, d'objet d'une sanction dis-
ciplinaire .grave ?

Est-il exact, que ce gênerai était
en rapport étroit avec un « comité »
« d'Alger , présidé par un officier su-
périeur du cadre de réserve, « comi-
té » d'où auraient  pu parti r les consi-
gnes du mouvement ».

A ces trois questions, le journal
« France-Soir» apporte 'des commen-
cements de réponses. Il confirme la
matérialité 'des sanctions disciplinai-
res et donne à ce sujet les précisions
suivantes : de cas du générai! F... qui
était venu spontanément à Paris , au-
ra i t  été reçu par le ministre de la
défense nationale. C'est à d'issue de
cette entrevue, qui se serait déroulée
dimanche, que la sanction aurait été
prononcée.

En ce qui concerne l'intention prê-
tée par le « Figaro » à certains édé-

concernant

ne sur les montres i mportées aux
Etats-Unis ; 2. rétablissement d'un
continigentemen t des importations
américaines de montres et 3. la
création d'une subvention pour l'in-
dustrie horlogère a/méricaine.

Les représentants des importateurs
de montres s'efforceront de leur cô-
té de démontrer que, même du .point
de vue des besoins de la défense des
Etats-Unis, il n'est pas nécessaire
d'accroître la protection dont jouit
déjà d'inidustrie horlogère américaine.

Ils estiment d'ailleurs que le .relè-
vement *dc 50 % des 'droits de douane
américains sur des montres, décrété
en *1954, est plus que suffisant pour
permettre à l'industrie horlogère
caj inéricaiciie de connaître une activité
normale du point ide vue de la sécu-
rité des Etats-Unis.

On pense que des « hearings » 'du-
reront ideux jours. La thèse favora-
ble à de nouvelles mesures de pro-
tection pour l'industrie horlogère
américaine sera défendue par « l'A-
niorioa n Watoh 'Manufacturers Asso-
ciation », la « Buclova Watch Compa-
n y »  et d'Association des fabricants
d'horloges et de montres « Clock and
Waitch Manufacturers Association of
America ».

En revanche , le point nie vue des
importateurs sera représenté cpar d'A-
me nican Waitch Assoc iation. Pa rmi les
témoins cités fi gure M. Cartoun , de
la .maison « Longines - Wittnatrer
Watch Co >.

ting nomme par le gouvernement pour
commander la région nord et centre de
Sumatra , aurait , selon des informa-
tions en provenance de Medan , quitté
Tapanuli pour Djakarta afin de rencon-
trer le président Soukarno et le com-
mandant en chef de l'armée, le général
Abdul Harris Nasution.

Selon le journal de Medan « Was-
pada » , le major Samosir demanderait
au gouvernement de lever le blocus
du port de Sibolga , ainsi que des éclair-
cissements sur les manœuvres de l'a-
viation au-dessus de Tapanuli. Dans un
ordre du jour ditfusé par la radio , le
major Samosir a demandé à ses trou-
pes d'obéir aux ordres du commandant
en chef.

D'autre part , à Medan , un porte-pa-
role de l' armée a démenti les informa-
tions selon lesquelles des travailleurs
des plantations , membres du syndicat
communisant « Sabupri », auraient été

lia légalité républicaine, « France-
Soir » croit .pouvoir donner d'expli-
cation suivante :

« Un comité secret se serait cons-
t i tué  à Alger, qui aura i t  eu pour but
d'organiser un mouv ement insurj ec-
tionu el fra nçais d'origine européen-
ne aya nt lui-même epour dessein la
création d' une « Rép ubli que fédéra-
tive al gérienne ».

C'est un officier supérieur de ré-
serve, écrit ce même journal, qui se-
rait à 'la tête de ce « comité » avec
lequel le généra l F... aurait entrete-
nu! des rapports étroits.

Selon « Fra nce-Soir» « diverses
personnadités de l'administration ci-
ville et militaire en Algérie , légi time-
ment  soucieuses de défendre la lé-
galité républicaine et l'unité nationa-
le » auraient ailerté les pouvo irs pu-
blics et permis «le découvrir de mé-
canisme de ce que certains obser-
vateurs n 'hésitent pias à appeler « une
amorce de conspiration ».

Une mise au point sera vraisem-
blablement publ iée 'dans de courant
de la journée sur cette affaire.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Le nom des deux
généraux est connu
Les noms des deux généraux mis

en cause dans l'affairé dite dit « Co-
mité d'Alger :> sont révélés pa r le
journa l  « Le 'Monde x II s'ag it du gé-
néral Jacques Faure, adjoint  au gé-
néral commandant  da divis ion d 'Al-
ger , et du général Dumesnil , de Ma-
ricourt , commandant de l'aviat ion en
Algérie.

Le généra*! Jacques Faure a u r a i t
été puni de t ren te  jours  d'arrêt  dc:
forteresse, annonce ie même journal ,
pour être entré en rapport avec un
comité extrémiste d'Alger pré sidé
par un officier supér ieur  ci ii cadre
de réserve « L'un des projets dc ce
comité aurait été, écrit «Le Monde »,
de se saisir de la personne du minis-
tre résidant au couirs de ses déplace-
ments dans de Sud-Algérien et de
le rem placer à Alger ».

Le cas du général Dumesnil de Ma-
riicourt apparaît comme moins gra-
ve. Convoqué à Paris au cours de ce
mois de janvier pour s'expliquer sur
des ruimemrs qui couraient à son
égard, il aurait été ensuite autor isé
à regagner son coimimandement.

Dans 1 articl e qu il consacre à ce
qu 'il définit comme « une tentative à
laqueMe on prête dès maintenant ,
mais gratuitement peut-être, certains
aspects irocamibolesques, « Le Mond e »
écrivit : < 11 est toutefois établi que lc
général Jacques Faure avait cherché
à recruter des adhérents en vue d'un
projet qui ne tendait rien moins qu 'à
substituer en Algérie un pouvoir mi-
litaire à l'autorité républ icaine.

Le plus angoissant des
drames nationaux

Abordant l'aspect psychologique de
l'affaire, «Le Monde » écrit encore :

« Depuis deux ans se développe en
Algérie un drame devenu le plus an-
goissant des drames nationaux. De-
vant l'i.rrésolution , les atermoiements
et l'incapacité de choisir des gouver-
nements, du Parlement, da pays lui-
même, des aigreur s, des rancœurs,
des rancunes se forment , qui amè-
nent pa rfois certains esprits mal
équilibrés à envisager des sodutions
de désespoir, qui seraient au premier
chef néfastes pour des Européens
d'Al gérie eux-mêmes.

» Ayant profondément ressenti la
défaite d'Indochine, éprouvant com-
me un sentiment d'humiliation au
lend emain de d' expédition d'Egypte,
l'armée est parfois tentée de s'inter-
roger sur son avenir , celui du régi-
me et celui de da France elle-même.
Il serait fâcheux que la délicate mis-
sion qu 'eilte accomplit en Algérie soit
rendue plus d i f f ic i le  encore par des
init ia tives aberrantes où d'on se ser-
virait d' elle beaucoup plus qu 'on ne
la servirait. »

Ans les cnnirasLtJ] ®
Les glissements de terrain

dans le Schaechental

La route du Klausen
fermée à la circulation

On n 'ignore pas. depuis des années
déjà , eiue lu connu une de Spirigen,
dans .le Schaecliental, est bâtie sur un
terra in  mouvant. Auss i , depuis 1936,
des mensura t ions  ont été effectuées
par le 'Bureau fédéral de topogra-
phie. Les résultats  de 1952 et 1954
ont révélé que le mouvement de glis-
sement a été de 1 à 2 ceiitiinè 'i rcs par
année. C'est ainsi que le point cen-
trad de da tour de l'église de Spir in-
gen a été déplacé 'de 17 cm. eu 18
ans.

Récemment, une niasse de p lusieurs
milliers de mètres cubes de terre
s'est mise en iinouvenie.iit j us te  au-
dessus de l'église de Spiringen, un
peu au-dessus de da route du Klau-
sen. Depuis la .m i-décembre cette zo-
ne est surveillée jour  et nu i t  et de-
puis samedi la route  du Klausen est
compllètenient fermée à da circula-
tion, des p ierres se détachant cons-
tamm en t et menaçant le trafic.  Le
chemin pour p iétons Spi ri n gon-Buer-
gden n 'est égadeiucnt pas praticable.
Deux ponts de for tune  ont  été jetés
au-dessus des Schaechcn pour  per -
mettre  une liaison en t re  la connnu-
ne de Spiringen et le reste clu Schae-
cihentad , en Face de la zone dange-
reuse. La circulation ides p iétons peu t
ainsi être maintenue. Le trafic postal
se fait par transbordement et ccHlui
des marchandises par porteurs. On
s'attend chaque jour ù un effondre-
ment  en raison de da h a u t e  tempéra-
ture. Cependant aucun danger iminé-
dnuit ne semble menacer ila commune
de Spiringen.

Des projets sont en cours d'élabo-
ration pour le drainage de toute lu
zone dangereuse.

Nouveau record de l'indice
suisse des prix

L'indice suisse des prix à la con-
sommation , calculé pur l'Office Fédé-
ral de l'i indu strie, des aert s et mé t i e r s
et du travail , qui reproduit de mou-
vement des prix des artidl.es de con-
somma tion et services j ouant un rôl e
important dans le budget des sala-
riés, s'est' inscrit en 177,4 à f in  dé-
cembre 1956 : il s'est élevé de 0,1 %
depuis fin novembre (177 ,2) et de 2,2
'*%'¦ dep u is un a,n. La progressioiiVeir-
r,egistcrée pendant de mois observé ré-
sulte d' une hausse! persistante des
pr ix  des combustibles et surtout de
l 'hu i le  de (Chauffage. On note aussi
des hausses de prix clans des pro-
d uits ail kn entai res, notamment p our
.le sucre et l 'hui le  comestible, mafs el-
les sont contrebalancées par une
baisse des prix de la viande de veau
et des œufs. -

A fin décembre 1956, des indices
des six groupes de dépenses étaient
des suiva n ts : alimentation 197,5,
ohauiFfago et éclairage 149,4, nettoya-
ge 205,4 ; ceux des groupes habid 'le-
ment , loyer et idivers ont été repris
sans 'changement à 215,8, 151. et 157.1.

Quarante journalistes
américains en Suisse

A l'occasion de la cmi.se en service
par Swissair clu nouv el appareil
long-courrier DC-7c sur sa ligne At-
lant i que-Nord , 40 'journalistes et
agents de voyages américains arri-
veront Ile 11 janvie r en Suisse pour
passer quel ques jours dans notre
pays. Duran t  deur séjour , les jour-
nalistes ot agents de voyages améri-
cains seront des diètes de l'Office cen-
tra l suisse du tourism e et de Swiss-
air , de même que d'autres organisa-
tions intéressées au tourisme étran-
ger.

Le groupe quit tera  la Suisse île 16
janvier à bord d'un DC-7c de Swiss-
air.

Le monde musical tessinois
en deuil

Lund i mat in  esf décédé, à d'âge dc
76 ans, M. Lui gi Tosi , qui fu t  pen-
dant 57 ans directeur de da musique
mun icipale nie Bellinzone. En 1929,
iil avait dir i gé de Festival du t i r  fé-
dérall. Il était originai re ide la Tos-
cane. Lc monde musical tessinois était
déjà en deui l  du maestro Gaii*clo']fi,
qui  fut  directeur des corps de musi-
que de Paradiso, Castagiiûla et Bius-
ca.

Â LAUSANNE
Le rendez-vous des Valaisans !

Aux 3 tonneaux
entre le Gd-Pont et la Placettc

La p inte  clu bon vin.
Le restaurant  du gourmet.
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Une atmosphère de dépression
règne dans la capitale hongroise

Toute la presse viennoise de lundi  soir commente les dernières in
lormdtlons parvenues dc Budapest et en tire les conclusions suivantes :
« Depuis la publication du programme du gouvernement Kadar , une at-
mosphère d'extrême dépression règne à Budapest , les espoirs d'une « so-
lution polonaise » pour la Hongrie se trouvent anéantis ». « La Hongrie
reste une démocratie populaire », « le programme Kadar rendu public après
la visite de M. Krouchtchev à Budapest , ne contient pas de concessions
véritables, il annonce le retour à la dictature communiste pure et simple »,
« le diktat de Krouchtchev à Budapest : occupation permanente de la
Hongrie par dix divisions soviétiques ».

La Hongrie a besoin
de semences

L'o rgan i sa t ion  des Nations Unies
pou r T'alimenta tion et 'l'agnicuiLture
{FAO) annonce que les besoins im-
méd iats edi; la Hongrie! en importa-
tions de seitneiie cs de printemps s'é-
ilevaient  à 15,000 tonnes  au m i n i m u m .

Titille est la première conclusion
ù laquelle a about i  la mission délé-
guée en Hongr ie  par les Nations
Unies  cil au sein de 'laquelle f igu-
rait  de Dr F.-T. Wacliilen , d i r ec t eu r  de
la division de l' a g r i c u l t u r e  de la
FAO.

La Hongr ie  a besoin notamment de
grai n es de blé . d' orge, d'avoine et
de maïs hybr ide .

Confinai romont à ce q u i  ava i t  été
ind ique tout  d'abord , le Dr Wahlen
(«t de re tour  à Rome depuis le 28
décembre d e r n i e r , n ia i s  la FAO avait
mainten u jusqp'à présent  le plus
gra nd secret sur les résultats de sa
mission.

Nombreuses
arrestations

D'après des informations puisées à
bonne source, dund i, de nombreux
inecmlbres des conseils révolutionnai-
res créés |>a r les combattants de la
liberté hongroise en octobre et novem-
bre, ont été arrêtés la semaine der-
nière, à la su i t e  d' un  récent décret
autorisant la détention jusqu'à six
mois de personnes considérées com-
me élément s per turbateurs  éven-
tuels.

Des observateurs compétents ont

Le classement des gares ef stations suisses
Tous .les t ro is  ans , la direction gé-

nérale tles chemins  de fer fédéraux
procède .au cilnsseni'ent par points des
ga res, s t a t ions , services tles marchan-
dises et entrepôts du réseau. Le nou-
veau classement vient d'être publié.
Le nombre ides points indiqué corres-
pond à la 'moyenne-  des chiffres du
t r a f i c  des années 1953, 1954 et 1955.

Les gares les p lus  importantes  sont
Jes inspections de gares de premiè-
re classe a vec 50,000 points et p lus.
Il v en a trois : les gares de Bâle-
CFF, avec 7(i.fi95 points, Zurioh-Gare
principale (CI 1) avec 74,466 et Borne-
GP aivoc 52,571. A noter cpie l'agglo-
m é r a t i o n  zurichoise a r r i v e r a i t  à près
de 93,000 points si, o u t r e  la gare prin-
cipale, on a jou t a i t  les ch i f f res  obte-
nus  par les 8 au t res  ga res.

La deuxième catégorie est formée
par les inspections de ga re de deu-
xième classe (15.0001 à 50.000 points).
•Les voici dans l'ordre : Chiasso 25.27f-
points , Genèvc-Cornavi n 25,76t. Lu-
cerne 22.645. Olten 21,033, Bienne
20.W4. Wintorthour-GP 19.785 (5000
points de plus si l'on compta i t  encore
les gares de Grucze, See.n et Thoess),
La usa n ne-Gare t') .765, Saint-Gald -G P
19,785 (4500 points  e n v i r o n  de plus

CHAPITRE I <r """" "S un ornement de plus à la magnificence des grandes

Cette branche du lac ck> Côme qui  tourne vers le I QQ ||IOl|0 |J© ff II ISIP I I P  I il lîP Par une c,e ces Pelites routes , vers le soir clu sept
midi e u l r e  deux chaînes continues de montagnes tou t  |_0u I luUU ll ll IDU U ll lfllIO novembre de l' année  1628, r e v e n a i t  toul  be l lement  de
cn baies et en golfes selon les caprices de la côte, se ¦¦¦ •¦¦ WW •¦•¦ IMW M w Wl sa promenacie cion Abbondio , curé d'une des bourgades
rétrécit tout à coup pour prendre la forme et le cours j Traduction inédite de M. le chanoine 1 f dont nous avons parlé , mais dont le nom , pas plus que
d'un fleuve entre un promontoire à droite et une ample Marcel MICHELET I la famille du personnage, ne figure dans le manuscrit ,
berne de l' autre côté. Le pont qui v joint les deux rives I , .... , „ T „ • ,. • ' ni à cette place ni ailleurs. Il récitait tranquillementj  t L - -, ¦ , , . , . ., I "U célèbre roman de Manzom « /  l' romessi Sposi » i ... r. , , jrend encore cette transformation plus sensible a 1 œil , V V son office et de temps en temps, entre deux psaumes,
marquant  le point où le lac finit  et l'Adda recommence fermait le bréviaire , l'index de sa main droite fichée
pour reprendre le nom de lac où les rives écartées lais- quelque chose selon l'ampleur de la scène environ- dedans en guise tle signet , puis , mettant cette main
sent les eaux s'étendçe et se ralentir en de nouveaux nante et selon que telle ou telle partie domine ou s'ef- dans l'autre derrière son dos , continuait son chemin
golfes et de nouvelles presqu 'îles. La côte, formée par face , paraît ou disparaît tour à tour. Tantôt un mor- les yeux à terre , envoyant contre le mur , d'un coup de
le dépôt de trois gros torrents , s'appuie à deux monta- ceau , tantôt un autre , tantôt une longue étendue du pied , les cailloux qui faisaient obstacle dans le sentier ,
gnes contiguës, l' une appelée le Mont St-Martin et vaste miroir bigarré que forment les eaux : ici lac dont puis levait son visage et , promenant paresseusement
l' autre , d' un mot lombard , le Resegone à cause de ses l' extrémité se ferme ou plutôt disparaît dans un groupe, les yeux alentour , les fixait à un endroit de la raon-
nombreuses dents alignées qui lui donnent en effet l'as- dans un enchevêtrement de montagnes, s'élargissant tagne où le soleil , déjà couché ailleurs mais filtrant
pect d' une scie. D'abord la côte s'élève en pente douce peu à peu entre d'autres montagnes qui fuient une à encore par les échancrures de la chaîne opposée, pla-
et unie , puis se brise en buttes et vallons , en falaises ct une aux regards et que l'eau reflète renversées avec les quait cà-et-là sur les pitons en relief , de larges et irré-
plateaux selon l'ossature des deux montagnes et îe petits villages de ses rives ; là bras de fleuve, puis lac, gulières taches de pourpre. Rouvrant son bréviaire il
travail des eaux. Le dernier bout , tailladé par les gor- puis fleuve encore qui va se perdre en méandres étin- venait d'en réciter une nouvelle tranche quand il fut
ges des torrents , n 'est que blocs et gravier ; le reste, celants , toujours accompagné des hauteurs qui s'estom- à un tournant du chemin où il avait l'habitude de quit-
champs et vignes parsemés de bourgades, villas et châ- pent et se perdent , elles aussi , à l'horizon. L'endroit ter des yeux son livre pour regarder devant lui. Il fit
leaux et , par endroits , de bois qui se prolongent sur la même d'où vous contemplez ces spectacles variés vous de même ce jour-là.
montagne. De l' une à l' autre de ces localités , des hau- offre un spectacle de toutes parts : le mont dont vous (A suivre)
leurs aux rivages , de plateau à plateau couraient et franchissez les gorges déroule pour vous, au-dessus et
courent toujours des routes grandes et petites , plus ou autour de vous , ses parois et ses cimes détaillées , dis-
moins raides ou p lanes , tantôt ensevelies entre deux tinctes , changeantes à chaque pas , ouvrant et dévelop-
murs d'où , en levant  les v e u x ,  vous n 'apercevez qu 'un pant en arêtes ce que vous aviez pris pour une l igne VT7'TlVlSl'f̂ ff?f9Vf'PP

,E
?79f¥flcoin de ciel ou un sommet de montagne, tantôt élevées c o n t i n u e , p o r t a n t  au sommet ce quo peu avant vous I '  ̂i i M ÉÉHÉÉBHHBÉ ËHsur des terre-plains d'où la vue  embrasse des paysages aviez s i tue  sur la pente. L'aspect f a m i l i e r  de ces va l lons  H^^^*l̂ rf^JMrwl^r^i^^'t^*i '̂ĉ 3Bplus ou moins étendus mais riches et toujours neufs en tempère agréablement ce qu 'ils ont de sauvage, ajoute

décla ré à ce suje t  que ces arresta-
tion s cons t i tua ien t  vraisemblablement
u n e  mesure  prévent ive  du gouverne-
ment Kaicla r contre d'act ivité de pe.r-
sonnodités 'de l'opposition , afin d'é-
loigner ces dernières de lu scène po-
l i t iq ue à da veille de la déclamation
gouvernementade de politique atten-
due depuis longtemps.

Dans cette déedaration , publiée di-
niaitohe, de gouvernement ifuit savoir
qu'ill était disposé à admettre des
non-comimuenistes clans sa composition
ministérielle à condition cpie ceux-ci
reconnaissent le rôle dirigeant du
parti coiramuniste en Hongrie.

De nombreux llongrois estiment
que la déclaration de dimanche a ra-
mené le pays clans la situation qui
y régnait avant  le 25 octobre, e'est-à-
c l i r e  aiva.nt d ' insur rec t ion  nationale.

Le secrétaire de l'ONU
propose de constituer
un comité d'enquête

sur la Hongrie
M. Dag Ilaminiarskjaild , secrétaire

géiiérad de d'ONU. constate dans son
rapport sur  Ja s i tua t ion  en Hongrie
publié dund i  mat in  que jusqu 'à pré-
sent il ne s'est présenté aucune  pos-
sibilité pour les .rep r es entants dc
l'ONU de se l ivrer  à des observations
directes clans ce pays et que les gou-
vernements intéressés n'ont  pas ap-
porté la coopération nécessaire à une
enquê te  tles représenta nts.

M. Haininiarskjccllcl estime que l'As-
semblée devrait en conséquence dé-
signer  mai n tenant cun comité «ad
hoc » qui se chargerait de da .tâche
fonifiée aux enquêteurs.

si l'on comptait les 5 aut res  gares de
l'agglomération). Bri gue 13,444.

Les gares de première classe (600 1
à 15.000 points) sont au nombre de
21. Ce sont clans l'ordre : Schaffiliou-
se 12.495. Aarau-CI ' F 11 ,944. BucJis
11 .544. Renen s 11 .154. Soleure-GP
9913, Coire 987". Bellinzone 9716,
Thoune 9616. Romanshorn 9447.
Brougg 8441. Zoug 8407, Neuoh â'tod
7991 (près de 11 ,000 points si on ajou-
te ceux,des deux autres gares situées
sur  le t e r r i t o i r e  de da commune, soit
cdWes de Serrières avec 2096 poin ts
et Vauseyon avec 792), Erstfcld 7973,
Rocrsehaoh 7769, Bâle-St-Jea n 7445,
Fribourg 7237, Rapperswil 7014, Zti-
ricdi-Oerliko n 6446. Arth-Golda u 6380,
Delémont 6306 et Lugano 6047.

Pa rm i les antres gares principales
de Suisse romande (deuxième et troi-
sième classes) mentionnons encore
celles de La Ohaux-de-Fonds 5650,
Vevev 4670. Saint-Manrice 4579, Sion
4295, Yverdon 4505. Le Locde-Vnlde et
Le Locile-Coll des Roches, dont des
deux t ie rs  du t raf ic  intéressent le
Col des Roches. Vallorbe 2929. Marti-
gnv 2711, Nyon 2471. Morges 2462,
.Moûtier 2219. Payerne 2526 et Mon-
t reux  2216 et aussi Porrentruv
2645.

New-York ¦ Zurich
en dix heures

et quart
La Swissair communique :
Le Douglas DC-7c HB-IBL « Genève »

de Swissair a établi , dimanche , un nou-
veau meilleur temps pour la traversée
sans escale New-York-Zurich , reliant
les deux villes en 10 heures 15 minutes.
La semaine passée, le « HB-IBK » « Zu-
rich » avait  parcouru les 6500 km. de la
ligne en 10 heures 44 minutes. Parti de
New-York à 10 h. 54 (heure suisse), le
" Genève » s'est posé à Zurich à 21 h.
09 après avoir Iranchi l 'Atlantique d' un
point au sud de Gander (Terre-Neuve)
à un point au sud de Shannon (Irlande),
soit 3400 km., en 4 heures 58 minutes.
L'al t i tude de vol fut  de 7000 mètres et
la vitesse moyenne , favorisée par un
bon vent arrière , de 634 km. à l'heure
L'équipage était placé sous le comman-
dement du capitaine R. Heiniger.

BERNE
Un départ au service

d'information et de presse
du Département politique

fédéral
M. René Keller , conseiller de léga-

tion , chef du Service d'information et
de presse du Département politique fé-
déral , vient d'être appelé à succéder
à M. Agostino Soldait , en qualité de
premier collaborateur de M. Pierre Mi-
chel!, ministre de Suisse en France. M.
René Keller , qui occupera dès la mi-
janvier son nouveau poste à Paris , s'é-
tait fait  vivement apprécier par son
amabilité et son expérience dans l'exer-
cice de ses délicates fonctions. Aussi
son départ sera-t-il unanimement re-
gretté par tous les professionnels de
l'information

Collision de trams
à Berne

Gros degats matériels
La direction du 1er arrondisse-

ment ides cihemciiiiis de fer fédéraux
oomim u ni que :

Le 7 jaduvi er 1957. vers 11 heures,
une collisio n ide t r-ains s'est produite
à la station 'de Wyderfcld , près de
Berne. Le di rect 557 venant de Ln-
cerne, fciit reçu sur mne voie occupée
par u.n train de çma rchandises prêt
au départ. Le brouillard empêcha le
m écan i cien d'apercevoir l'obstacle as-
sez tôt pour éviter .la coldision. Il
n 'y a pas de blessé, niais les dégâts
matériels sont importants. Les deux
derniers wagons du tra in de mar-
chandises déraillèrent. Trois têtes de
béta il , qu 'ills transportaient, duren t
être abattues. Le trafic fut assuré
par autocar entre Berne et Oster-
m u n d i n g e n  ju squ 'à 15 h. 50, heure à
laquelle la circulat ion ferroviaire fut
rétablie. Deux directs Tlioune-cBer-
ne furent  détournés par Bel p.

Rubrique des abonnes
de la première heure

Notons encore parmi les abonnes de
la première heure qui ont marqué leur
tidélité à notre journal en le recevant
sans interruption depuis sa fondation
les noms de : M. Sylva in-Hern ia i i i i
Gay-Balmaz,  à Vernayaz , Mme Mar-
guer i t e  Gil l ioz.  à Charrat  et M. E.
Berguerand , à Chemin-Dessus.

Nous les remercions bien sincère-
ment et leur faisons part de nos vœux
les meilleurs.

Le Lindenberg - prochain asile des blindés suisses ?

Les événements tragiques de 1 année écoulée ont fait  ressortir 1 extrême impor-
tance d'une bonne préparation militaire , plus nécessaire que jamais à la dé-
fense du pays. Comme on le sait , l'armée ne dispose pas encore d'une place
pour l'entraînement des blindés et on est en droit d'espérer que ce problème
aura trouvé sa solution avec le choix de Lindenberg, dans le Frciamt , aux envi-
rons de Miiswangen, dont on attend la confirmation officielle par le Département

' militaire fédéral.

t
A la mémoire de notre cher pet i t -

fils et noveu

Max-Noël Forestier
Janvier  1956 - Janvier 1957

Déjà un an que tu nous a qu i t t és ,
petit-fils et neveu bien-aimé.

Depuis ce tri ste départ da joie de
nos coeurs a cessé.

Ton absence est bien oruedle et
pourtant  nos cœurs 'meur t r i s  t 'appel-
lent , tu as tout emporté : joie , espoir,
bonheur, mais dans de cœur de ceux
qui t'aiment rien n'effacera ton cher
et beau souvenir.

De bonheur et d'a m o u r , il nous res-
te d'espoir, dans le ciel près de Dieu,
d' un éternel revoir.

Adieu Max chéri.
Tes grands-parents et ta f a u t e

î
Le Ski-Club Salvan a de pénible

devoir de faire part du décès de

Monsieur Ami GANDER
Membre actif

Pour les obsèques, prière dc con-
sulter l'avis de la fam ille.

g / '̂ ^(fei Exposition internationale

" joraphieffl des industries graphiques

« ^•̂ tfCJ'̂  ̂
Internationale Aussîellung

3 1-16 juin 1957 der nraphischen Industriel!
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Madame et Monsieur Pierre GAY-

SAVIOZ et leurs enifants, à La Crêt-
taz sur  Sion ;

Monsieur et Madame Denis SA-
VIOZ-FAUCHERE, à Bramois ;

Madame Veuve Pierre SAVIOZ, à
Bramois ;

Madame ct Monsieur Pierre GLAS-
SEY, à Nendaz ;

Les familles RUDAZ, SAVIOZ, JAC-
QUOD. MICHELET, GILLIOZ,

ainsi que les familles parentes et
ail l iées,

ont la grande douleur ede faire part
du décès de

Madame Veuve
Marguerite DELEZE

survenu à l'diôpitad de Sion , le 7 jan-
vier 1957, à l'âge 'de 84 ans, nantie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevel issement  aura  lieu à Bra-
mois. le (mercredi 9 janvier, à 10
heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-pairt.

î

La famille de feu

Monsieur Justin BESSE
à Villette (Bagnes) remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris  p a r t  à son deui l .

IIII ¦nwi iiiim M. mi———

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

Monsieur Xavier Bourgeois
remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part , soit par
leur présence, leurs envois de couron-
nes ou leurs messages et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive gra-
titude.



Belle tenue
des Suisses
à Adelboden

La deux ième journée des courses
internationales d'Adelboden éta i t
réservée au slalom géant. Les condi-
tions d' enneigement laissant à dési-
rer pour une telle épreuve , les or-
ganisateurs décidèrent de la remp la-
cer par un slalom en deux manches.
Les Suisses se comportèrent admira-
blement, enlevant  les deux pr emiè-
res places et plaçant deux autres
coureurs derrière le Français  Bozon
troisième. Signalons que G. Schnei-
der fit  une chute dam s la deuxième
manche , ce qui  le priva, en tout
cas. de la deuxième p lace.

Principaux r ésul ta ts  : 1. Roland
Blaesi (Suisse) 3' 03" 5 ; 2. Ruport
Suter (Suisse) 3' 06" 9 ; 3. Chs Bo-
zon (France) 3' 11" 1 ; 4. Roger Staub
(Suisse) 'y 12" 4 ; 5. G. Schneider
(Suisse) 3' 14" 6 ; 6. R. Collet (Fran-
ce) 3' 13" 9 ; 7. L. Zccchini (Italie),
etc.

H t  -Z2&AS. ,e-Jm^â
Le champ ionnat  se poursuit  mal-

gré des caprices du temps. C'est bien
durant  ces périodes de redoux cpie
l'on apprécie une patinoire ar t i f i -
cielle. Même les clubs de m ontagne
ne sont pas à l'abri d'une défa i l l a n-
ce de la temp érature. La meil leure
preuve est le renvoi du match Mon-
tana-Viège qui était prévu pour di-
manche 6 ja nvier. Ce renvoi est le
premier clu championnat ; toutes les
autres rencontres prévues au calen-
drier  ont pu être disputées.

En première ligue , seul. Sion pos-
sède sa pat inoire' artificielle. Malgré
tout , 11 matches sur 13 ont pu être
joués. Ce n 'est pas si mal ct tout lais-
se croire que le champ ionnat  pourra
s'achever normalement. Rappelons
les matches renvoyés à unie date ul-
térieure que nous ne connaissons pas
encore , pour l ' ins tant  : Crans-Sierre
et Crans-Zcrmatt .  Demain soir , Sier-
re recevra Rarogne et ce derby ne
manquera pas d'a t t i rer  la grande
fonde autour de l'excellente pat inoi-
re sierroise. Souhaitons cpie le froid
revienne a f in  que les petis clubs
puissent utiliser leur propre pa t ino i -
re et s'y entraîner .  En attendant, ils
sont clans un état d'infériorité lors-
qu 'il s se heurtent  à des format ions
disposant de patinoire ar t i f ic ie l le  et
ayant  pu s'y entraîner régulière-
ment. On l'a vu dimanche à Mart i -
gny où la très jeune formation II b
a donné une bonne leçon aux Mon-
theysans, très attardés — et pour
cause — dans 'leur préparation.

Quels seront
les adversaires
de Lausanne ?

Chacun pense que Lausanne sor-
t ira champion du groupe romand de
LNB. Quels seront ses adversaires
pour les finales ?

Dans le gr. I c'est Zurich II qui
mène, pour l'instant , avec 5 m. 3 p.
devant la révélation qu 'est Kloten :
2 m. 4 pts et St-Moritz qui n'a joué
qu 'une partie et l'a gagnée par 8
buts à 3. Le due1! Kloten-St-Moritz
est donc bien engagé ; il se termine-

W

M. Henri Rausis
Ancien président d'Orsières

Durant 20 ans , M. Henri Rausis a
été le premier citoyen d 'Orsières.

Rien d 'étonnant donc à ce qu 'il
s'entende à merveille avec le brave
ours, emblème du coin.

* * *
A ce propos , je dois vous avouer

d'anciennes craintes .
Le vieux français dit que « orsière »

signif ie  « repaire d'ours ».
Comme « Orsières » est un plur iel,

vous me pardonnerez bien d'avoir
voulu prendre certaines précaution s
élémentaires avant de m'enfoncer dans
la vallée de lEntremont jusqu 'à « ces
repaires d'ours ».

Ayant été à l 'école de Tartarin (le
nôtre , celui de Tarascon !) aucune si-
tualion. même p érilleuse , ne peut me
prendre au dépourvu.

Visco, pour me décourager , racon-
tait des histoires épouvantables.

Mais , n 'écoutant que mon courage.
je le pliais f inalement de m'accompa-
gner là-haut.

Il mit en marche sa voiture, dans un
énorme éclat de rire.

J e f u s  profondément vexé.
< Rira bien qui rira le dernier > mur-

ra vraisemblablement à l'avantage
des joueurs  de l'Engadine.

Dans le Gr. II.  Berne a af f ich é ,
d'entrée, ses prétentions. Le seul
point perdu par les Bernois leur  a
été ravi par Gottéron.  r iva l  No 1. Là
aussi le duel est engagé mais il y a
un troisième lar ron : Langnau.  qu i
s'est payé de luxe de bat t re  Gottéron
par S buts à 6. ce que n 'avai t  pu fai-
re Berne ! Attendons de procha in
match  de Langnau.  le 9 j a n v i e r  con-
t re  Berne, pour être f ixé sur  sa va-
leur réelle. Berne, comme Lausanne,
total ise  43 buts marqués contre 6 îe-
çus , c'est un goal-avérage éloquent
qui confirme ce cpie nous dis ions  au
lendemain de la coupe de M a r t i g n y
remportée par les Bernois.

Comme on le voit , si tout se dé-
roule normalement, Berne ct St-Mo-
ritz . seront des adversaires de Lau-
sanne et de dignes adversaires !

-mmsmmMmÊmm
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Un club revit
(Inf, sp.) — Après une in ter rupt ion

passagère, le c lub  de tennis  de table
de Sierre reprend vie avec des séan-
ces d'entraînement  deux fois par se-
ma ine , les mardi et jeudi. Trois ta-
bles ont été mises à .disposition dans
une salle de d'Hôtel Bellevue.

Espérons que cett e reprise permet-
te au club de conna î t re  de nouvelles
heures gdorieitses.

^>=̂ CSJ£>
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Répartition des gains

Concours du 5 janv ie r  : 1er rang.
5 gagnants , à chacun Fr. 24.693.— :
2e rang. 129 gagnants, à chacun Fr.
957.15 ; 3e rang, 2258 gagnants, à cha-
cun Fr. 55.15.

Prix de consolation : 257 gagnants
à 36 pts, à chacun Fr. 38.90.

en quelquës 'llgoes
•#- L'équipe russe de hockey sur

gdace a joué deux matches en Tché-
coslovaquie ; le premier , contre la
Tchécoslovaquie Â, est resté nul  2 à
2 : le second , contre la Tchécoslova-
quie B. a vu la su rp renan te  victoire
des Tchèques par 3 buts  à 1. Deux
résultats  qui  confirment la grande
valeur  du hockey tchèque.
¦#¦ Le grand triomphateur des J.

O. de Cortina , le puissant  sk ieur  de
fond Jernberg (Suède) vient  de rem-
porter une course dc: 15 km. à Mano-
l i t t  en ba t tant des adversaires répu-
tés comme son compatriote Sam-
mueftsson, de Finlandais balsa , le
Norvégien Stokken. le F in landa is
Siivonen ' et quant i té  d'autres. Jern-
berg a mené de bout en bout lais-
sant une grande impression. La sur-
prise du jou r  fu t  la belle tenue  de
l'Allemand Werner (un nom à rete-
nir )  qui s'est hissé à la 7e pdace. ce
iliii consti tue un exp loit vu la qua-
l i t é  des concurrents.

-%¦ Les as finlandais du fond sc
sont mesurés à KyyjÊirvi pour ia
première fois cette saison. Le fameux
Hakul inen  a dû partager la premiè-
re place avec la révélation Tiainen,
les deux as ayant  couvert la dis tan-
ce de 20 km. clans le même temps :
1 h. 02' 57" ! Quant  au troisième , Ra-
sàiien. id n 'est qu 'à 7". Ça va vite en
Finlande !

E. U.

Cf iwilu m Valais

murai-je .en € mâchouillant » nerveuse-
ment mon mégot.

Evidemment , vous, vous savez déjà
que c'est encore lui qui rigola le der-
nier avec « mon histoire » d'ours.

Ça ne fa i t  rien , malgré Tartarin el
ses conseils inutiles (pour une fois) ,  je
ne regrette pas le déplacement.

Ce splendide village à la croisée de
deux vallées — celle du Grand St-Ber-
nard el de Ferret — a l'aspect paisible
et puissant d'un ours débonnaire.

Les habitants ne chassent plus que
le chamois, le cerf ,  le chevreuil et au-
tre craintif et menu gibier.

Ils ont l'esprit v i f .  le visage ouvert
et le cœur généreux.

* * *
M. Henri Rausis est vraiment des

leurs.... à leur image.
Il connaît tout le monde , par les

moindres qualités ou les petits dé-
fau t s .

Fous le connaissent pareillement ,
même s'ils habitent le plus lointain
hameau de la commune.

Tous l'apprécient.
Son dynamisme et sa sagacité — au

service de cette communauté monta-

îtoaiiîil es U_1L jïinlew MUT
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Complot britannique
au Yemen ?

,LE CAIRE. 7 j anv ie r .  - (Ag Ren-
ier) — Le chargé d'affaires du Yémen
en Egypte s'est eut reten u avec le
président Nasser , qu 'il a rendu a t ten-
tif  au récent développement d' un
« complot » br i t ann ique  visant à l'oc-
cupat ion partielle du Yémen. M. Ab-
del Raham A'bou Taleb a déclaré aux
journalistes que les Anglais tenten t de
met t re  la main sur  la région Yémé-
ni te  de Kaclaba. Il s'agit d'une région
straté giquement très importante , dont
la possession pourrait permettre de
contrôler tout le royaume, i Le gou-
vernement  du Yémen , a a jou t é  le
chargé d' a f f a i r e s , dispose d'informa-
tions montrant  que la Grande-Breta-
gne essaie d'occuper le secteur d'El
Beu'a par des un i t é s  motorisées et des
avions  à réaction. Lcs Anglais onl
déjà pris d'aéroport internat ional  d'A-
tak :> . (Le nom d'« Atak », au Yémen.
ne figure sur aucune carte géogra-
phi que standa rd ! (Réd.).

A la quest ion de savoir si le te-
men fera *apped à l'aide des Etats
arabes et des Nations Unies , le char-
gé d'affaires a .répondu : «Si l'on est
attaqué , il est naturel  que l'on appel
au secours des pays voisins. Nous
avons décide de soumettre l' a f fa i re  à
l'ONU et nous voulons voir ce qu 'en-
treprendra cette organisation inter-
nationale qui prétend travailler pour
la paix :>.

Les Anglais démentissent
LONDRES. 8 janvier . — (Ag Ren-

ier) — Le ministère des colonies du
Royaume-Uni a annoncé lundi  soir
cpie des avions de la RAF ont dû in-
tervenir dans le Protectorat d'Aden
contre des ,< envahisseurs du Yé-
men ». Ces appareils n'ont pas opéré
au-dessus du Yémen , précise le mi-
nistère des colonies qui clément ain-
si l'accusation portée par le Yémen
sellon laquel le  des; avions britanni-
ques au raient attaqué des villes ara-
bes dans le royaume yéinénite.

La Ligue arabe appuiera
le Yémen

BONN , 8 janvier (DPA). — Le gou-
vernement du Yémen a annoncé lun-
di soir par le .canal de sa légation à
Bonn que la commission politique de
la Ligue arabe a décidé lundi au Caire
d' appuyer le Yémen et de soumettre
le différend anglo-yéménite aux Na-
tions Unies.

La note ajoute que les Yéménites ont
abattu un bombardier britanni que di-
manche et un second lundi. 15 chars
britanni ques ont sauté.

Le Yémen , outre de nombreux bles-
sés, déplore la mort de 173 de ses res-
sortissants.

gnarde depuis 1924 : 12 ans secrétaire
et maire dès 191? — ont largement
contribué au développement harmo-
nieux de la région.
Trente ans de dévouement inlassable,

ça marque l 'homme le plus solide. Et
bl ans, ça commence à compter.

« Il y a clés jeunes capables ; à leur
tour  de jouer. » s'est-il dit. un beau
malin , avant les récentes élections.

Mais il reste représentant de sa val-
lée au Grand Conseil , où il siège de-
puis cS ans. Sa sagesse et son expérien-
ce y sonl for t  remarquées.

M. Rausis est particulièrement f ier
de sa niïagnifiipie famil le.  Ce senti-
ment est légitime , croyez-moi 1,... aoec
12 enfants  ei 11 petits-enfants.

On le serait à moins, n 'est-ce pas P
L 'ancien maire d 'Orsières aime à se

distraire de ses occupations habituel-
les en soignant les abeilles. C'est son
<c dada ».

Il puise d'ailleurs toute une philoso-
phie dans l'organisation de ces si la-
borieux hyménoptères.

Quand je vous dis que M.  Henri
Rausis est un sage...

Charly.

Déclaration Bradley sur l'importation des montres suisses
aux Etats-Unis

Où la Suisse devient un danger
pour la défense des U. S. A.

WASHINGTON, 7 j anv ie r .  (Ren-
ie r.) — Le général  Omar  Bradley,
qui s'est re t i ré  de d' urinée * américai-
ne pour p rendre  la présidence du la-
boratoire d'essais de l'importante fa-
b r ique  de montres  « Bmlova Watch
Company t, a déclaré 'lundi devant
une  Commission gouvernementale
qu 'un p lein succ ès suisse sur le mar-
ché a m é r i c a i n  de l'horlogerie a u r a i t
pour  conséquence d'a f f a i b l i r  la dé-
fense des Etats-Unis. Le général
Bradley a fa i t  remarquer que son
en t repr i se  t r ava i l l e  actuellement à
55 projets militaires, dont la moi t i é
concerne les projectiles téléguidé s.

Cette Commission gouvernementa-
le s'occupe du problème horloger à
la demande des p roduc teurs  indigè-
nes, qu i  p ré tenden t  cpie les importa-
tions de mont res  suisses mettent en
danger  l'existence des horlogers amé-
r i ca ins  nécessaires à la défense clu
pavs.

Le général Bradley a ajouté qu 'il
ne demandait n u l l e m e n t  des mesures
aussi draconiennes que celles prises
par  la Grande-Bretagne et la Fran-
ce qui ont s tr ictement  contingenté
leurs impor ta t ions  horlogères. « Nous
serions en mesure d'assurer suffi-
samment nos besoins m i l i t a i r e s  si
nous pouvions  conserver un tiers de
notre maiché. Je ne peux pas com-
prendre  pourquoi des Suisses et les
impor t a t eu r s  poursuivent deur  cam-
pagne poinr conquér i r  la to ta l i t é  de
notre marché alors qu 'une telle si-
tua t i on  au ra i t  des conséquences si
graves pour  notre  défense 'nationa-
le > .

Le général Bradley a souligné le
fait qu 'au cours des trois dernières

5 000 tonnes d'envois
• marrives

en Hongrie
BUDAPEST , 8 janvier. (Reuter). — M.

Willy Meyer , chef de l' aide de la
Croix-Rouge en Hongrie , a démenti ,
lundi , les informations selon lesquel-
les les Russes se seraient appropriés
de denrées alimentaires et de vivres
de la Croix-Rouge. Il a ajouté que la
Croix-Rouge de Genève étudie la pos-
sibilité de développer l'aide à la Hon-
grie.

La presse hongroise annonce que
5 000 tonnes d'envois de la Croix-Rou-
ge sont arrivées en Hongrie depuis le
début de la crise. La production char-
bonnière a atteint vendredi le niveau
le plus élevé depuis octobre , niveau
qui toutefois ne représente que la moi-
tié de la moyenne quotidienne d'avant
le soulèvement.

Jit-
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Samedi, Charly sera a Fully

années  l'Union sovié t ique  aussi bien
que la Grande-Bretagne et la Fran-
ce ont pris  tles mesures pour déve-
lopper leur  industrie horlogère dans
l'intérêt de leur  défense militaire.
L'industrie horlogère amér i ca ine  oc-
cupe moins  du 23 pour  cent du mar-
ché interne alors que les importa-
t i ons  suisses représentent  plus des
trois  quar t s  de la consommation amé-
ricaine de montres . cMais l 'Ang leier-
ire a prévu que sou i n d u s t r i e  horlo-
gère se verra  réserver jusqu 'à 80%
du niarché i n t e r n e  alors que lu pro-
por t ion  a élé portée à 90 pour cent
en France. I.e généra l Bradile y a
m o n t r é  à lu Commission une mont re
soviéti que de 13 rub i s  présentant  à
son avis une  grande  .précision.

Il  a a f f i r m é  que la Russie n 'impor-
te absolument a u c u n e  pendu le  et
seulemen t un nombre très rédui t  dc
montres-bracelets et cela seulement
dans un  bu t  d' expérience. Il est re-
marquabl e dc cons ta t e r  que l 'Union
sov ié t ique  a fa i t  passer sa produc-
tion de 2.8 mildious de montres en
1949 à près de 23 millions l' année
passée.

On es t ime c lans  des m i l i e u x  bien
in fo rmés  cpie les t ravaux de la Com-
mission gouvernementale dure ron t
cieux jours.  L'enquête est dirigée par
l'Office de l'économie de guerre en
ver tu  de la loi sur les accords com-
m e r c i a u x .  Cette iloi prévoit  que lc
d i r ec t eu r  de l 'Office de l'économie
de guerre  a le devoir  de présenter
un rapport  au président chaque fois
qu 'il a d'impression qu'un ar t ic le  im-
porté en grandes quantités aux  Etats-
Unis est susceptible de mettre en
danger la défense américaine.

Pour la neutralité
de la Hongrie

STRASBOURG, ? janvier. — (Ag
DPA) — Le Conseil révolutionnaire
hongrois , constitué en fin tle semaine
à Strasbourg par tles combattants de
la libération et tles chefs politiques
de l'opposition , a proposé lundi soir,
au cours d'une réunion groupant des
membres du Conseil de l'Europe —
un statut de neutralité pour une
Hongrie libre et indépendante, sur le
modèle de la Suisse et de l'Autriche.
Le Conseil révolutionnaire hongrois
a adressé une demande dans ce sens
à l'Assemblée générale de l'ONU.

Morte dans sa 99e année
AARAU , 8 janvier. (A g.) — La do-

yenne de la commune de Schongau ,
district de Hochdorf (Lucerne), Mme
Brunner-Furrer , vient de s'éteindre
dans sa 99e année à l' asile des vieil-
lards de Friedheim près d'Aarau.

il
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Diverses personnalités ont annonce
leur présence aux funérailles : mem-
bres de l'ép iseopat suisse ; Son Excel-
lence Mgr Wecbner , de Feldkrich , vi-
caire général de .l' administration apos-
tolique d'Innsbruck ; autorités civiles
saint-galloises et appenzelloises ; délé-
gation de l 'Université de Fribourg. En
raison des liens qui unissent Fribourg
et le diocèse de St-Gall , le gouverne-
ment fribourgeois sera représenté aux
obsèques de Son Excellence Mgr Mei-
le par M. le conseiller d 'Etat Python,
directeur de l 'instruction publique et
ries cultes.

t Son Excellence
Mgr Meile

Président d'honneur
de la Ligue catholique

suisse d'abstinence
Dimanche, à 12 h. 43. le Bulletin

de l 'ATS a i i l i onc . i l i l  le décès s u r v e n u
le même j ou r ,  dans la m a t i n é e , ( le
Son Excellence Mgr Mei le . évêque
de St -Gal l  el p r é s iden t  d 'h o n n e u r  de
la Ligue  catholi que sui sse d'absti-
nence, à l a q u e l l e  se rattache égale-
ment  la Croix  d'Or du Valais .

Ccte nouvelle a v ivement  a t t r i s té
tous  des milieux abstinents de notre
canton q u i  ava ient  h* ( l ier défunt en
par t icul ière  vénérat ion.

A deux repr ises , soi ) à l'occasion
du c inquan tena i r e  de la C ro ix  d'Or
w i l u i s a n n c . donl  le j u b i l é  a élé com-
mémoré en septembre 1934 à Sion. et
lors de rassemblée de la li gue , te-
nue à Berne les 16-17 mai  1945. les
abstinents du Va la i s  a v a i e n t  eu le
p r i v i l è g e  de p rend re  contact avec ce
g r a n d  évêque , l i é s  simp le , t rès  fa-
m i l i e r , t rès  a v e r t i  des graves dangers
de d' a lcool i sme . Cel le  connaissance
el l'amour  de ses o u a i l l e s  l'avaient
engagé à fa i r e  p a r t i e  du mouvement
c a t h o d i q u e  abst inent  de Suisse dont
il devint bi en v i l e  le préside nt d 'hon-
neu r  el un  consei l ler  t rès  écouté.
Ajoutons  que Mgr  M e i l e  é l a i l  le 4e
évêque abs t inent  se succédant à l'é-
vèché de Sl-Gall .

l o u s  les abst inents  de no ire Dan-
ton sonl  instamment priés d'avoir
une  pensée dans  l eu r s  pr iè res  pour
Mgr .Meile.  le g rand  évêque d o n t *  le
souvenir  demeurera gravé  dans  l eur
cœur et dont  de témoignage si sim-
ple dans  sa modestie, mais  si élo-
q u e n t  pur l'exemple donné , l eu r  se-
ra un  p réc i eux  eue ¦ugeincil pou r
rester f idè le  <à l e u r  enirnirement.

Le deuil du diocèse
de Saint-Gall

La nouvel le  du décès de Son Excel-
lence Mgr Meile , évêque de St-Gall , a
(produit  une douloureus e consterna-
tion dans tout lo dioc èse de St-Gall ,
ainsi que clans l'ensemble do la Suis-
se. De nombreux témoi gnages de sym-
pathie  sont parvenus  à l'évêché et au
chapi tre  cathédral de St-Gall.

Dans ses émissions de lundi 7 jan-
vier , Radio-Vatican a rendu hommage
à l'évê que défunt , connue l' a fait aus-
si le même jour c. L'Osservatore Roma-
no ». Son Excellence Mgr Testa , nonce
apostolique en Suisse, a aussitôt ex-
primé sa sympath ie  au chap itre et au
clergé du diocèse do Sl-Gall. De mê-
me, des messages de sympathie sont
parvenus do la part des évêques suis-
ses et dc p lusieurs évê ques d 'Autr i -
che et d'Allemagne.

Aux premières heures de lundi 7
janvier , la dépouille mortel le  de Son
Excellence Mgr Meile a été transférée
à la cathédrale de St-Gall , où une fou-
le de fidèles ne cesse de venir prier
auprès d' elle. Diverses personnalités
officiel les  sont venues s'incliner de-
vant  le catafalque ; on a noté la pré-
sence de M. Dr Gemperle, président
du gouvernement saint-gallois ; de M.
Eberlé , président du conseil d'adminis-
tration ca lhol i que de St-Gall ; de M.
Piluso , consul d'Ita lie à Sl-Gall , etc.

Parmi les télégrammes de condo-
léances parvenus à l'évêché de St-
Gall , on signale ceux clu Conseil fé-
déral, du gouvernement fribourgeois ,
clu colonel Pf y fter d'Allishoffen , com-.
mandant  de la Garde suisse pontifi-
cale.

Les funérai l les  de Son Excellence
Mgr Meile auront lieu jeudi 10 jan-
vier , sous la présidence de Son Excel-
lence Mgr Testa, nonce apostolique cn
Suisse. A 8 h. 30, commencera l'Office
des Morts , qui sera suivi de [ oraison
funèbre quo prononcera M gr Karl Bu-
chel, doyen du chap itre cathédral.  La
Messe pont i f i ca le  de Requiem sera en-
suite célébrée par Son Excellence Mgr
Caminada , évêque de Coire. L'inhuma-
tion , après les cinq absoutes , aura lieu
dans le caveau des évêques . qui se
trouve dans le transept , du côté de l'é-
pître, à la cathédrale do St-Gall.

Réunion du chapitre
cathédral de St-Gall
Le chapitre cathédral de St-Gall a ete

convoqué pour jeu di 10 janvier dans
l après-micl i afin de procéder à l'élec-
tion du vicaire cap itulaire chargé de
la direction du diocèse pendant la va-
cance ep iscopale. Le chap itre de St-
Gall se compose de 13 chanoines : 5
résidants et 8 non-résidants.

Véritables démocrates
Nous disions clans un récent a r t i -

cle que  le Pape est. pour  nous , I"
p l u s  g rand  dip lomate, p lus  qu'un ci-
toyen a v e r t i ,  p lus  qu 'un p a r f a i t  hu-
maniste :

Il  est le Vicaire de Jésus-Christ, et
connue tel il j o u i t ,  clans son a c t i v i t é
apostolique de tous  des jours  et de
toutes les heures , d' une assistance
spéciale de Dieu.

lui ces journées  de Noël et de f in
d' année  que nous venons  de vivr e.
nous  avons  reçu une  i n v i t a i o n  bien
sp éc iale à prê te r  une  orei l le  attenti-
ve, à o u v r i r  nos cœurs à ses pré-
c i e u x  enseignements .

Ces ense ignements  sont m u l t i p les,
ayant .tous .pour but  de nous assurer
nue  réussite temporel le  déjà et Mir-
tout  spirituelle.

Mais , pour  demeurer dans l'actua-
lité , continuons tle d 'écouter au sujet
du social isme ,  clu vér i table  socialis-
me, pr is  dans le sens originel et his-
tor i que  du mot.

Dans son Radio-Message, la veille
île Noël 1942, Pie XI I  déclare notam-
m e n t  : Ton jours  guidée par des mo-
t i f s  re l ig ieux ,  l'Eglise a condamné
les d ivers  systèmes du socialisme
m a r x i s t e  et edle les condamne enco-
re aujourd'hui contformément à son
devoir et à son droit  pe rmanen t  da
met t re  les hommes à l'abri de cou-
l a n t s  e| d ' i n f l u e n c e s  qui  met tent  en
pér i l  leur  sa lu t  éternel ».

Et. clans - Quaclragesimo A n n o  » .
Pie XI , après, avoir.déploré ce grand
nombre d 'hommes qu i  se t r o u v e n t
dans  une s i tua t ion  d ' in for tune  et de
misère imméritée, prenant  leur dé-
fense , a f f i r m e  qu 'il serai t  va in  de
vouloj r chercher  remède à cela clans
le l ibé ra l l i sme  on clans le socialis-
me : ,

Le premier , di t- i l .  s'é tant  révélé
t o t a l e m e n t  i m p u i s s a n t  à bien résou-
dre la question sociale, et le secon 1
proposant  un remède pire que le
mal .  qui eût  fa i t  courir  ù la société
h u m a i n e  de [Vins grands dangers ^ .
' Il  est donc mani fes te  que la ques-
t ion sociale ne peut t rouver  sa so-
l u t i o n  ni  dans  le l ibéralisme et en-
core moins clam s le socialisme : deux
systèmes politiques expressément
condamnés  par l'Eglise.

Dans nos prochains articles nous
d i rons , à la su i t e  d' un éminen t  colla-
borateur à ce journal ,  le point de
vue  do d'Eglise sur ces questions, les
m o t i f s  essentiels de cette condamna-
tion.

Pour a u j o u r d 'h u i , qu 'il nous soit
p s n i i s  de regretter sincèrement cet-
te fac i l i t é  avec laquelle on s'inscri t ,
s'enrôle , dans  les mouvements dits
social is tes .  Alors cpie d' a t t i t u d e  gé-

Le président Eisenhower proclame sa doctrine devant
le Congrès

Devant les Chambtes réunies du Congrès américain , le président Eisenhower
a exposé personnellement sa nouvelle politi que dans le Moyen-Orient , connue
sous le nom de la < doctrine Eisenhower ». 11 s'ag it en l'occurrence de la part
des Chambres de donner au président un chèque en blanc , en quelque sorte, qui
lui permettrait de faire intervenir les forces armées américaines comme il l'en-
tend dans cette région. Les Etats arabes , d' ailleurs , y sont vivement ooposés.tend dans cette région. Les Etats
Notre photo montre Ike (premier

le vice-président Nixon (à

américain

plan) au cours de son discours . Derrière lui
gauche) et le -c speaker » Sam Rayburn.

Le « Conseil révolutionnaire hongrois en exil » forme a Strasbourg

Plus de 40 politiciens exiles
hongrois se sont rencontrés à
Strasbourg, où ils ont formé le
» Conseil révolutionnaire hon-
grois en exil » . Cet organisme
poursuivra et coordonnera la
lutte contre les oppresseurs de
la Hongrie. Notre photo mon-
tre , de gauche , MM. Sandor
Kiss , ancien secrétaire général
du parti paysan, Olivier Ben-
jamin , ancien préfet de police
de Budapest et le président du
Conseil révolutionnaire , le gé-
néral Bêla Kiraly, qui , au dé-
but de l ' insurrection hongroise ,
avait commandé la garnison de
Budapest .

nérale  n 'est que celle du *naysan de
la mon tagne  ou de la p la ine , celle
clu journalier, voulant  exprimer
quelques (légitimes revendicat ions
concernant la mévente des produite
agricoles , un  salaire encore, à d 'heu-
re où nous vivons , trop infér ieur  aux
exigences de da vie présente.

Et c'est tout.
Vous en conviendr ez ,  ce ne sont

pas là des socialistes , mais bien de
véri tables  citoyens démocrati ques
qui. avec raison , a t t enden t  de l'orcire
public, de la société civi le , les mo-
yens de cse perfectionner au point de
vue physique et moral

Qu 'ils s'imaginent ,  par conséquent,
à se donner  une  au t re  dési gnat ion
politique : car. ceux epii s'arrêtent à
ces justes rev end ica t ions  ne sont rien
d'autres cpie des êtres conscient s de
leu r  position et exigences i.n sein
d'une société qu 'il fau t  tâcher tou-
jours  d'améliorer, d'élever vers un
supplément de justice et de liberté :

s Des demandes et des réclama-
lions de ce genre , déclare Pie XI. sont
justes et n 'ont rien qui s'écarte de la
véri té  chrét ienne ; encore bien moins
peut-on dire qu 'elles appar t i ennen t
en propre au socialism e ; ceux donc
qui ne veulent  pas autre  chose n 'ont
aucune raison poux s'inscrire parmi
les socialistes ».

Ce sont de véritables démocrati-
ques. A. P.

Pourquoi mon enfant est-il
si pâle ?

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

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

Si la musique adoucit les mœurs
et sait rendre  à qui  l' a ime ces joies
inef fab les  et salvatrices , cette heu-
reuse qu ié tude  qui  déleste l'esprit de
soucis importuns , elle n 'en reste pas
moins et toujours  à travers les âges
et son évolut ion ,  cet art subtil ct
consacré qu i  la feront  Classer n 'en
cloutons pas dans la catégorie des
« arts d i f f ic i les  ».

Loin de déconsidérer dans ce do-
ma ine  les ar t is tes  on semi-artistes ,
nous éprouvons cependant une admi-
ra t ion  bien légi t ime et sans contrain-
te à l'adresse de personnal i tés  mu-
sicales anciennes et contemporaines
qui  ont su t r a d u i r e  par des œuvres
valables , cer ta ines  posthumes mais
authentiques, des sentiments nobles
ct généreux , capables de susciter un
cer ta in  goût chez les amateurs de ce
«'langage de da beauté ï.

Et c'est bien regrettable si nous
devons constater que chez nous , au
lieu de développer la richesse des
sons et des styles polyphoni ques et
d'engendrer  sur tout  des amit iés
créatrices , on en a r r ive  avec un peu
de courage et beaucoup d'audace , à
épi loguor  sur des exécutions de
chœurs mixtes  au village.

Ainsi , lisions-nous clans un art icle
paru récemmeni dans un quot id ien
de la Suisse romande,  quelques sur-
prenantes  irévélations , ayant  particu-
lièrement trait  au chant d'église.
L auteur ,  un erucl i t  épistolaire a u t a n t
qu 'humor is te  musical , faisant in te r -
ven i r  sur tout  les questions de bon
goiit, s'essayait d ' in terveni r , dans un
texte tout  doctr inal , pour ramener
symboliquement les disci ples égarés.
à l'école du surréal isme musical. II
est vrai qu 'on ne rêve jamais seul ! !

Décidément , chœurs mixtes de la
grande vaddée, vous manquez d' en-
tregent et de fer t i l i t é  tonale , voire de
format ion  technique ! Et vous MM.
les amateurs  île direction, oublieriez-
vous donc que Terpsichore échange
volont iers  sa lyre contre un modes-
te diapason ? Que faites-vous au
long des soirs clans votre enseigne-
ment  ? du p la in -chan t .  de la poly-
phonie ou peut-être des contes en
patois ? Il serait urgent d'apprendre ,
sinon da « Truite ele Schubert s que
du rond-point  de la Renaisance mu-
sicale! bagnarde on ne suppute plus
les chances même d'une réussite for-
tu i te ,  mais on a f f i r m e  tout de go, que
ce phénomène musica l  qu 'est la po-
l yphonie , n'est plus' à sa place au
vil lage ! !

Mais pourquoi s'arrêter à la fan-
tais ie  d' une anecdote de mauva i s
goût ! Il n 'est pas à notre connais -
sance , cpie même bien loin de chez
nous, un  chœur fut- i l  villageois n'ait
pas exécuté des partie s ou des mes-
ses à 3 ou 4 voix !

Achetez la p rochaine fo is -

k nouveau Vlm -
Grâce à sa auaWé insurpas

sable, vous ne voudrez p lus

rien d autre
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Entre  celui qui  prétend posséder
cet i n f a i l l i b l e  critère génial du bon
sens et tle la raison, quand il parle
de l' a l t i t u d e  pour met t re  en garde
les cœurs sains contre l'air trop vif
et ceux-là qui  s'essaient, car ils sont
courageux , au pr ix  d' effor ts  et de
volonté  tenace à gravir  d'échelle des
valeurs  musicales, il y a jus tement
cet abîme qui  pour ra i t  bien nous fai-
re croire ù un complexe de cul ture ,
ct pa r t an t  nous fa i re  poser franche-
ment la question : « Certains, ne se
laissent-i ls  pas en t ra îne r  dans des
hypothèques rameuses et ne ris-
quent - i l s  pas de s'enl iser  dans des
certitudes têtues et douteuses , lors-
qu 'il s'agit  de leur  propre découver-
te ?

Et ceci cont redi t  un peu l'harmo-
nie de nos chœurs , car il ne s'agit
pas simp lement pour eux d'un souci
de variations , mais bien d'un acte de
bonne volonté. Et à qui dit  si bien
que la musi que est un complément
indispensable  à notre éducation et à
notre cul ture ,  ce q u i ' est exact , il se-
rai t  pourtant faci le , dans bien des
cas d'en douter !

Quant  aux œuvres to uf fues  elles
ne feront certainement pas l'objet
d'un drame passionnel musical dans
notre vallée, car nous supposons que
ce n 'est pus là le « cher souci » de
nos sociétés et bien moins  encote
leur  t i t re  de gloire .

Nous ne sommes pas non plus de
ceux qui voulons nous a f f r a n c h i r  tle
l'idéal grégorien , car ce serait plu-
tôt s'a n é a n t i r  clans le r idi cule , mais
si celui-là se s u f f i t  à lui-même, nous
admettrons aussi cpie Je chant  d'égli-
se, en l'occurrence les messes et au-
t res compositions à plus ieurs  voix ,
sont d' une heureuse idée , certaines
d' une réalisation magnifique et abso-
lument  comp at ibles  avec les possibi-
lités villageoise s.

Mais le dangage l i t téra i re ,  dans son
plus bel humour , le talent est-il tou-
jours  une  garan t i e  bien sûre , ne
pourra j ama i s  cerner le chant tles si-
gnes et il nous p la i ra i t  cpie celui-ci
reste sur tou t  l'apanage des messa-
gers de hau te  lice , tant  il est vrai
qu 'il faut  beaucoup attendre pour
mériter  d'être contrais !



1. Les conditions
météorologiques

L'année 1956 a *été ca ractérisée par
des conditions météorologiques ex-
trêmes. Après cun cmais de janvier
très chaud, nne vague de froid su-
bite s'est produite en février, avec
des températures aussi ibasses .qu'en
1929. La température d'à pllus 'basse
enregistrée j usqu'ici en moyenne du
mois de (février — celle de 1901 pou r
le versant sud 'des Alpes et pour tes
sommets de nos montagnes ainsi que
celle ide '1905 pou.r de reste du pays —
a *même été généralement dépassée
cette cannée. Le temps a été le plus
souvent pluvieux au cours dos mois
d'été ; c'est en août qu 'ill est tombé
le plus de tpliuie. Ce n'est qu'en sep-
tembre que le temips s'est mis au
bea u pour unie .période un peu pro-
longée eit que .La (t empérature a été
un peu plus élevée qu 'en moyenne,
contrai rement aux trois 'mois précé-
dents. Les mois d'août et de septem-
bre ont été caractérisés par des
ch utes de grêle extraord'iniaireiment
fréquentes. '.La prcitruière neige esit
venue en octobre déjà, et la tempé-
rature est tombée oe mois-dà pendant
quelques nuits au-dessous de zéro.
En revanche, les mois de novembre
ot idéceanibre ont été ramarquableunent
doux et secs.

2. La culture des champs
Au printemps, de .dôvedoppoment de

ia végétation s'est t rouvé  un peu re-
tardé, dans les champs et des prai-
ries, par suite des conditions météoro-
logiques. L'affouragement vert n 'a
pu commencer dans le Pla teau que
vers d*a f in  d'avril , soit à peu près
une semaine plus ta rd que de coutu-
me. Le temps pluvieux a génénale-
men*t favorisé La cronssaciiee des ifour-
rages et ia pour une part atténué
quelque peu Iles dégâts causés au
gazon par le froid. En .revanche, les
trèfles .ne se sont pas" partout .remis
de ces doimimages dans les prairies
artificielles, ide sorte qu 'ill a souvent
fall u tourner ces prairies cplus vi te
qu 'on ne l'avait prévu. La récolte de
fourrages secs a généralement ete
satisfaisante au point  ide vue de la
qua n tité, niais sa qualité est restée
inférieure à da moyenne. Le déficit
de (rendement constaté au momen t tle
la fenai son a .pu être compensé en
bien ides endroits du Platea u et dans
les vallées du Jura par nue .trois ième
coupe, rentrée dans des conditions
favorables .au imois .de septembre. Par
suite du retard ides .récol tes et des
trava'iix .de préparation du sol, Iles se-
mis de cultures dérobées n 'ont pu
prendre l'ampleur  accoutumée. Les
gdls précoces en octobre et Ile .temps
général!«ment frais en automne ont
sensdihlenten t restreint les perspecti-
v*es de .récolte dos fourrages sur la-
bours ; le maïs vert et à ensiler a eu
particulièrement à pât ir  du gell.

La période d alpage a ete *un peu
moins longue cpie de coutume par
suite du temps. En effet , la montée à
d'alpe a eu lieu sensiblement plus
tard , et lia descente de Palpe de plus
souvent plus ctôt que d'habitude. Les
animaux allpés sont cependant reve-
nus en bon état de nutrition et ils
ont trouvé en plaine tout d'abord
une abondante pâture d'automne. Ce-
pendant, la venue précoce du froid
et les chutes ide neige onit abrégé
l'utilisati on ides herbages d'automne.
L'affouragement vert  *a cpar consé-

On cherche pour entrée de sut
te ou à convenir :

un sommelier
ou sommelière

connaissant 'les deux services

une fille de lingerie
une fille d'office

Faire offres  avec copies de certi-
ficats au Buffet  de la Gare, La
Chaux-de-Fonds.

maçons «"e «"e salle r̂ ^.s,o {
manoeuvres sommelière on cherche
charpentiers stagiaire ou volontaire boulanger

sur place de construction à Bâle. Cantonnements 06 B ©CSpiiOn ptltlSSIGT
chauffés à disposition. 

pOrtiC!" d'étaqeS connaissant bien la pâ-
Offres à : Huber Straub & Co. AG., Entreprise de ¦ . tisseric, place stable,
constructions, Slernengasse 19, BALE. Tél. 061 0(3 1X011 (IG ETÎOISOn entrée cie suite ou a
24 58 12. ** convenir.
_^_^_^^_^^__^_^____^^_______ Faire offres par écrit avec copie de certificats Boulangerie Ch. Hel-
_^_—<—^__-^,^_^,^,^,^,^__^,^—_ à La Direction. bling, 3, rue de {'Ecole
i "***" „ , .. I de Médecine, Genève.Création de parcs et

DIRREN FrereS jardins. Pépinières d'ar-
mciTcr-Mv bres fruitiers et d'orne-MARTIGNY ment . Rosiers . projets.
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

Jeune ouvrier peintre
(autrichien), t rava i l lan t  depuis deux ans déjà
en Suisse or ien ta le , cherche place analogue
pour la saison 1957..

Off res  à Adolf Wosika , Wien XII , Rosaliagas-
se 9-20.

HOTEL SUISSE - FRIBOURG

jeep Willys

jeune fille

jeune fille

*»
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L année agricole 1956 en Suisse
Communication de l'Office de renseignements
sur les prix de l'Union suisse des paysans

quent  duré environ deux semaines
de moins qu 'en une année normale
dans les régions alpestres.

C est la culture des champs qu i  a
le plus eu là pâ t i r  du froid qu 'ill a
fait  en février. Sur aine superficie
de céréales d'automne estimée pri-
mitivement à 126,000 ha., 80,000 ha.
ont été entièrement dét r uits et ont
dû être réensemencés. Ainsi, i!l s'est
produit  un sensible déplacement de
la relation ent re les céréales d'au-
tomne et celles 'de printemps, a ins i
qu 'un  aocroi sseinrent 'de lia surface
consacrée aux pilant es saralées et
aux fourrages sur  Labour.  D'une  fa-
çon générale, on estim e que la sur fa -
ce consacrée caux céréales, qui  se
mon tait l'année précédente à 174.750
ha., a diminué de 5 à 10,000 ha.,
allors cpie la superficie des autres cul-
tures, à d'exception .du colza , s'est
accrue en tout  d'env i ron  4000 ha.
Le colza a aussi eu à pâ t i r  des dom-
mages dus à l'hivernage.

Les semailles, des soins aux cul-
tures et les 'travaux de récolte ont
été toujours plus retardés, compara-
tivement aux ia litres années, tout au
long de la période ide végéta tion. La
récolte des céréales a été part iculiè-
recineiiit tardive. Le /temps p luvieux a
non seulement causé .des diff icultés
pour rentrer 'des gerbes sèches mais,
en outre, a favorisé lia 'germination
des grains clans les épis encore s u r
les champs. Par suite ides domimaigcs
causés par la germinat ion , une gran-
de partie des céréa les panifiiabdes
n 'ont pu être reprises pair la Confédé-
ration en vue de l'approvisionnement
en pain , mais ont dû être utilisées
pour l'affouragement. Deux arrêtes
fédéraux, l'un concernant des mesu-
res extraordiinarres prises pour atté-
nuer les conséquences du gol dans l'a-
griculture, l'autre concernant l'utili-
sation ici IL blé indigène germé ide la
récolte de 1956, ont permis- d'aider
quelque peu les agriculteurs victimes
c e  cces circonstances.

Les perspectives en ce qui concer-
ne La récolte des pommes tle terre
ont tout  d'abord été très bonnes.
Cependant, des pluies persistant et le
sot! restant 'humide , une  partie 'des
tubercules ont .commenoé à (pourr i r
avant et juste après da récolte. Grâce
à d'entreposage préalable et à un
triage répété deux .ou trois fois, on
n 'en .a pas unoins disposé 'de quant i tés
abondantes de pommes de terre de
faible saines et propres à être stoc-
kées. Lcs fabriques de flocons de
pom.m.es de terre ont également été
pleinemen t occupées dès de début de
la récculte principale. Les conditions
m'étôo.rdLocgiques ont exercé une in-
fluence moins défavorable sur les
cultures de betteraves n sucre ; en
effet, Iles ¦cmo.is (d'été pluv ieux  ont
plutôt favorisé la croissance des bet-
teraves, alors que les semaines enso-
leillées de l'au tomne onit accru fleur
teneur en sucre. Les 'bettera ves à
•sucre travaillées à la .fabrique d'Aar-
berg j usqu'à la f i n  de novembre ont
dénoté une teneur en sucre moyenne
de 15,8 % , contre 16,5 % ot 15,9 %
ces deux dernières cannées.

Pour 1956, le 'Conseil fédéral a de

Soins des pieds
G. MORAND

Pédicure
Mlle

Spécialiste diplômée recevra à Saint-Maurice h
l'Hôtel Ecu du Valais

le jeudi 10 janvier

CARROSSERIE DE TRAM
Longueur : 15 mètres, largeur : 2 ni. 60. Con
viendrait  spécialement pour petit logement ba
raqiiement dc campa gne ,parc avicole, etc.

A. Chabbey & Fils, Charrat.
Tél. (026) 6 50 02.

A vendre

P O I R I E R S
WILLIAM, COLOREE DE JUILLET

GIFFARD GUYOT
Bernard NEURY, pépiniériste

S A X O N
Tél. 6 21 85 ou <> 25 15

«STa***̂

nouvea u .assuré la reprise de la ré-
colte de Colza ide 5000 ha. aux mêmes
conditions que j usqu'ici. Une bonne
par t ie  ides surfaces ensemencées en
automne ont eu à s o u f f r i r  de l'hi-
vernage, de sorte que da récolte n"a
ponté (pie s u r  5700 lui., dont les ren-
dements ont  d'ailleurs été inférieurs
à lu moyenne .

Les producteurs tle légumes ont
eux a ussi éfé (touchés de manière
part icul ièrement  .sensibl e par le
froild. En Suisse romande, cn par t i -
culier , où la vente  ides légumes d'hi-
ver constitue (toujours d' une .des prin-
cipales recettes, les pertes ont été
presque totales selon les .régions. Les
cultures détrui tes  ont été imimâdiate-
ment remplacées par tles cultures
pri nia nières d.e légumes, mais il en
est résulté u n  boulleversement du
programme des cul tures  prinfanières
pour l'ensemble de ,1a Suisse, et il a
falil y s'attendre à une surproduction
générale de léguiines d'été. Cdla n'a
pas manqué de se produire. Après
une période de pénurie ide légumes
au printemps, à laq uelle les légu-
mes 'importés à des prix extrêmement
élevés n'ont  eux non plus pas pu
parer, d' offre a été très abondante
au cours ides mois de juin à août, ce
epii s'est répercuté sur il écoulement
et sur les prix. On a enreg istré en
par t icu l ie r  de brusques excédents de
Salades .pom mées et ide choux-fleurs.
Le itumps n'ayan t  généralement pas
été favorable à la cu l t u r e  des légumes
les rendements à l'unité de surface
sont restés inférieurs à la moyenne,
tanit pour les légumes de saison que
pour ceux ide ga rde. La première
enquête de d'Union suisse edu légume
sur des stoc ks au Ler décembre .1956
a bien montré  que ceux-ci sont plus
importants quVn ne s'y attendait,
m.uiis leur écoulement ne cause pas
de soucis. A la fin de l'été et en au-
tomne, l'écoulement des légumes du
pays n'a donné lieu à aucune dif-
fic ulté spéciale : cela était dû avant
tout au fiait que Iles légumes qu 'il
était nécessaire d'i mporter ici et là
étaient le plus souvent cplus chers
que ceux du pays d'une quaililé ana-
logue. La cu l tu re  des pois pour l'in-
dustrie des conserves s'est à nouveau
étendue ; elle occupait, cet exercice,
u n e  sur face  de 2670 ha. en chiffre
rond , soit lia moitié de la superficie
contractuelle consacrée aux bettera-
ves à sucre:. Les rendements obte-
nus ont été plus satisfaisants qu 'en
1955.

3. L'arboriculture fruitière
et la viticulture

La vague 'de froid a causé en bien
des endroits d'importants damimaiges
aux arbres fruit iers.  La floraison dos
cerisiers et des pommiers a été as-
sez abondante, alors que les a/utres
arbres fruitiers à noyaux, ide même
que des poiriers, ont plus fortement
pâli clu froid. Ce sont les cognassiers
et les noyers, en bonne partie eom-
plètecment gelés, qui ont présenté les
plus forts déficits 'de rend ements. Au
cours ide la période de végétation, on
a enregistré des dégâts également

Tôliers
sont demandés pour entrée immédiate ou
à convenir.

Zinguerie Georges Mader, Ch. du Chê-
ne J8, lîeneno.

•r O».
S/OAT

La belle confeefior
AVENUE DE LA GARE . SIO

Jeune
personne

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

Ecrire sous chiffre S
2238 X à Publicitas Ge-
nève.

aux cerisiers et aux pomuniers. C'est
ainsi  que le jaunissement des feuilles
des cerisiers et les chutes de fj- uits
à pépins au nnois de juii n ont été sen-
siblement cplus marqués cpie de cou-
t u m e , ce qui  provenait  .de La faibles-
se ides arbres, consécutive à la vague
de froid tlu mois de février. L'année
1956 a fourni une  faible récolte d'a-
bricots, de bons •rendements en ceri-
ses, peu de poires, de prunes et de
pruneaux,  et u n e  récolte moyenne de
pommes. Depuis le début de la sai-
son des f ru i t s  et jusqu'en novembre ,
Ja demande a toujours  été active sur
le marché, car /les offres nie f r u i t s
étrangers étaient faibles. C'est pour -
quoi d'écoulement des baies et f r u i t s
du pays a (toujours été assez aisé, en
dépit d'une réglementation libérale
des importations. Ainsi , un excédent
passager de d' o f f re  de cerises a pu
être surmonté  sans trop de d i f f i c u l -
tés avant (tout grâce à la bonne de-
mande générale, mais 'aussi par sui-
te des mesures de mise en vigueur
p.réjxtrôes d'avance et des efforts dé-
ployés par tous les échelons du com-
me rce. L'Office de renseignements
sur les prix de l'Union suisse des
paysans a évalué lia récollte totale
de cerises à 1555 wagons de cerises
de table et 1116 wagons de cerises
à distiller.

Le même Office a évalué f inale-
ment , après avoir rev u plusieurs fois
ses premières estimations, la récolte
vendable de fruits à pépins à 7575
wagons de pommes dc table, hâtives
et ta rdives, 9600 wagons de pommes à
cidre et 2755 wagons de poi res à ci-
dre. La récolte ides f ru i t s  à pép ins
aya nt tilde a ussi été décadée de pres-
que trois semaines .par suite du re-
tard généra l des tra vaux des "champs
les cercles touchant au commerce tle
fruits  manifestaient une incertitude
croissante au sujet des quant ités dis-
ponibles probables et de da nécessité
d'importe r éventuellement des pom-
mes de table. Des importations limi-
tées Ide pommes prêtes à être con-
soniiinécs iimmédiatentent .on t été ac-
cordées à diverses reprises encore
au (moment de la .récolte, afin de com-
penser le retard manifesté par d' of-
fre des variétés d'automne. La pre-
mière enquête effectuée â la nti-no-
vemlbre par da Frui t -Union suisse sur
les stocks 'disponibles de frui ts  de
table a permis de tirer en grande
partie au clair lia situation, car les
stocks sont apparus cplus importants
que ne le pensai t le commerce. Pa rm i
les diverses variétés stockées, les
Reinettes du Canada étaient de loin
les plus abondantes, et kl ca fallilu cer-
tains efforts epour les mettre en va-
leur , avant tout en des exportant
ve rs la France.

L'année 1956 a été extrêmement
mauvaise pour les vignerons. La va-
gue de froid ca fait périr un grand
nombre de ceps, de sorte qu'il a fal-
lu 'dans bien des régions envisager
et pour une  part réaliser la recons-
titution ides pa.rchets des plus atteints.
C'est pourquoi Ile manque à gagner
ne se /limitera pas à cette seule an-
née, 'mais sera encore sensible ces
prochaines années. Parmi les région*

On cherche pour en
trée immédiate

On demande

jeune fille
pour serv ir au restau-
rant et aider au ména-
ge. Vie de famille

Bons soins.
.S'adr. à d'Hôicfl ides

Galeries du Piicboux,
Uiii clervelie r J.-cB.

Tél. (066) 5 95 07.
A VENDRE sérieuse comme aide

de 'maison ut à lia reFille
de cuisine

1 a tomiseur « Solo »
de démonstration, mo-
dèle 1954 ; 1 (motocul-
teur « Agria > avec ac-
cessoires et remorque.
Matériel de laiterie,
baratte avec moteur
électrique, pèse lait
complet. 1 chaudière
250 Litres. Tout ce ma-
tériel est cn parfait
état. S'adresser au tél.
4 1147, (027), heures
de bureau.

sachant cuire lest
ma ndée da ns peti t
taurant .  Personne
pablo serait mise
coura nt . Faire offres
sous c h i f f r e  PL 60009 L
à Publicitas, Lausan-
ne.

FILLE
DE MAISON

On cherche

jeune fille¦ pour café-restaurant. A vendre un
sachant cuire et tenir Bons gages. Faire of- T A U R E A Ule ménage. Entrée im- fres sous chiffre PP I AUKCAU
médiate. 80009 L à Publicitas, de 1 an , père 88 p ts,

TéL (027) 2 18 55. Lausanne. mère 85 pis, contrôle
— laitier ainsi qu 'un

gî X^un bon EffCUilleUSC , TAURILL0N
-.-.IX On cherchre une tle 3 semaines : perc
COte bonne effe uilleuse. 84 P^, mère 83 pis,
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06 Vll lOge tentent. Faire offres à Papilloud Casimir, Vc-

-,,. „,..,• .- A., F, M iwi M. cMarius Porche t- lroz - __
au pr ix  de Fr. 62.000. Uori Chenaux p. —
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r p iT'"! c" Grandvaux  (Vaud). Augmentez votre gain
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cupation accessoire.
j eUne Illie race d'Hérens ©t à Envoyez sans autre

vendre* u n  excellent une enveloppe à votre
de confiance. cdiicu de ga rde. adresse à SOG, Rozon 4,

Tél. (025) 5 35 23. Tél. (027) 2 12 21. Genève.

viticoles de la Suisse orientale, seuls
les cantons de Schaffhoùse et d'Argo-
vie ont encore obtenu un certain
rendement. Dans bien dos connu unes
viticoles. id n 'a même pas valu la
peine d'ouvr i r le pressoir. Dans lt» ré-
gion idu lac de Bienne et en Suisse
romande, les dommages causés aux
ceps par le froid ont  tout d'abord été
jugés moins graves , mais on s'est
rendu compte par la su i t e  qu 'un nom-
bre sensiblement p lus  élevé de ceps
qu 'on ne l'a v a i t  admis au premier
abord avaient souffert du froid. Ce
n 'est que dans le* canton du Tessin
et les vallées méridionales tles Gri -
sons que les vignes n 'ont pas eu à
souffrir  du gell. La .récolte totale de
v i n  de la Suisse est estimée pou r
1956 à 299.920 hl .  de blanc et 145.350
lui. de rouge , soit en tout à 445.270
hl., c'est-à-dire à un  peu plus de la
moitié id' une  récolte normale. Avec les
excédents de l'an dernier, des stocks
actuel s de vins rouges et blancs suffi-
sent à 'Couvrir les besoins d'une an-
née. Compte tenu  des pertes impor-
tantes subies cette année- ina r lies vi-
gnerons ef de celles qu 'ills dev ront
encore sulbir par voie ele eonsexpicMi-
ee ces prochaines années. Iles prix in-
di catifs pour les vins de la Suisse
orient ale et de la Suisse romande ont
été majorés d' une  manière général e
de 20 et. par li tre.  En out re , les
Chambres 'fédérales ont décidé, dans
leu r  session de décembre , de venir
en aide eg.aile.ment aux vignerons par
des inidecni mités pmi rdes  dégâts dus au
gell, auxquelles participeront aussi les
ca ntons

4. L'économie forestière
et l'utilisation du bois

Alors qu 'on enregis t rait ces der-
nières années .régulièrement de nou-
velles hausses de p r ix  ides bois ronds
de (résineux à chaque période de cou-
pe, le ma reli é ides bais rond s a été
caractérisé l'hiver dernier par une
retma.rquaible stabilité. Les efforts dé-
ployés par les propriétaires de fo-
rêts, les .associa tion s d'ut id i sateurs de
bois et les autorités cn vue d'assurer
lia stabilité des prix des bois ronds
ede rési neux ont donc obtenu un suc-
cès réjouissant. 11 est v ra i  cque les
prix onl c-nenrn çnTw une» lricr r» !* '1 l inus-
se par .rapport à la périod e de coupe
1954-55, mais  ils n 'en sont pas moins
restés sérieusement dans des limites
'acceptables, étant donné les accord s
sur . Iles pr ix  qu 'avaient conclus les
asstociafions professionneililes pour les
ventes  'de 'La saiso n 1955-56, en tenant
compte de la situation probable du
marché. Pour .la période de coupe
1956-1957 également, les cond itions du
marché permettent d'admettre que
des ventes de bois rond seront ani-
mées. Les prix ides sciages sont res-
tés stables cet été, en dépit de ventes
assez importantes, et les cours prati-
qués à l'étranger i nid iq nant plutôt
une tendance à lia baisse. Les parties
intéressées au marché des bois ronds
dont fon t  également partie l'Union
suisse des paysans et l'Association
suisse d'économie forestière, ont ap-
prouvé la prorogation de la conven-
tion sur da structure du marché des
bais d'oeuvre de résineux et ont ain-
si témoigné de leur .volonté de s'em-
ploye r, au cours de la période de
coupe 1956-57 légalemen t pour une
stabilité aussi grande que possible
tles pr ix  des bois ronds d'ép icéa ot
de sapin.

(à suivre).

c\ vendre

complètement révisée
Lucien Torrent , Grô

ne, tél . 4 2,1 22.

On cherche de sui

oep lioin .
S'adresse r à Mme Dr
Gard , Martigny.de-
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ca-
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On demande de sut
te

pour  la cuisine. Vie de
i'aiinilil e assurée. Salai-
re Fr. 170.— par mois.
Congés réguliers. S'a-
d resser au Café du
Torrent , Yvorne.

Tél. (025) 2 22 40.
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Une judicieuse nomination
(Inf. sp.) M. Jacques Mul le r , le

capitai ne des pompiers est depuis
l iné ique  temps déjà au service de la
Commune. Iil a été a t t r ibué  au Dé-
par t ement  de la police . De cette ma-
nière , iil pourra intervenir efficace-
ment  lors des débu ts d'incendie avec
les ext i ncteurs sc; t r o u v a n t  au poste
dc police.

Un chasseur peu
scrupuleux

(Inf .  sp.) — L'n gnrde-chasse hnut-
vnlaisa n u mis f in  aux exploits peu
recommandables d'un chasseur de la
région dénommé '/.., qui plnvnit  des
lacets et' tles trappes. Il y en avait
une quinzaine en tout. Il sera puni
et l'amende qu 'il recevra lui  ôtcru
certainement le goût de In récidive.

Une belle laiterie
à Cordonne

(Inf .  .sp.) — Cordonne est une  pet i -
te agglomération de mayens  ut ilisés
par les gens de Mitigé qu i  y mon ten t
deux fois par année  pour n o u r r i r
leur  bétail  du foin engrangé  durant
l'été. La période h iverna le  étant as-
sez prolongée , les gens de l' endroit
se sont unis  pour monter une laite-
rie, ,qui  donne satisfaction tant  a u x
prescri p t ions  hyg ién i ques qu'aux
amateu rs de fromage et de beurre.

Udi local installé de machines mo-
deirnes acticu nées par uu moteur à
essence a élé construit pour lu ré-
ception du l a i t ,  envi ro n 400 l i t r e s  par
jour , et pour  son Cmplloi immédiat.

Un autre local es.t destiné à l'en-
t reposage et au séchage des froma-
ges.

Jeudi,  les 19 propriétaires de bétail
ont ramassé ensemble , dons la fo-
re'vt , de bois nécessaire ; pour la 'laite-
rie epii  id ei iiioure .ru ouve r t e  jusque
vers la lin edu mois.

Noès
Un scooter projeté

sur la chaussée
( In f .  sp.) — Un accrochage s'est

produit  sur la route ca h tonale à la
t raversée du v i l l age  de Noés entre un
scooter a v e c  side-car et la remorque
d' un c.union de T entreprise Follonier
à Sion . Lis scootériste, M. Henr i
Quennoz , agent  d'assurances, a été
projeté su r  le sol. Il s'en tire heu-
reusement  sa' is blessure grave.

(Le side-ca r a subi quel ques dégâts
matériels.

Le camion (''tait  condui t  par M.
l.i'ctli . de Sion.

S 611
Au même endroit

( I n f .  N] ) .) L'entrée oues t de Sion
a v u  en deux  jours  se reproduire le
même accident dli à la chaussée ver-
glacée. Il  s'agit cette fois d' un tech-
nicien, M. Wernor Cuenteberger , qui
ef fec tua  plusieurs loop ings avec sa
vo i tu r e  a v a n t  de s'arrêter contre une
barrière. L'auto est bien mal en
point Quan t  ù son conducteur, il a
la chance  de s'en t i rer  sans mal.

Attention à la priorité
(Inf. sp.) — Lundi vers 15 heures,

une voi ture  conduite par M. Rossier,
marchand de f ru i t s  à Sion, s'est en-
gagée sur le carrefour de la Planta
nu moment où survenait une moto
Conduite par M. Joseph Dessimoz, de
Vélroz.

M. Dessimoz, q u i  avait la priorité,
donna un coup de frein mais ne p u t
évi ter  la collision. 11 se retrouva sur
la chaussée tout  comme son passager
M. Joseph Papilloud. Tous deux tin-
rent être conduits à l'hôpital de
Sion où l'on diagnostiqua une foulure
à un pied el une lorte contusion d'e-
{laule chez M. Dessimoz. Quant a M.
'np illoud, il souffre  spécialement de

douleurs costales passablement ai-
guës. Lu moto a subi d'appréciables
dégâts.

Salins

Vingt-cinq ans
cl ) sacerdoce

T e  j ou r  de l a n .  a la sortie des Of-
fices re l i t  eux.  la population de cet-
te local i té  par l'intermédiaire de son
dist ingué président. M. Félix Mê-
t r . i i l le r .  n «prenai t  avec  satisfaction ,
que le Conseil communal  u n a n i m e
a v a i t  décidé d'o f f r i r  à M. le Rd ' li-
re I.e née Rey une montre  en or à
l'occ&dnn de ses nevees d'argent sn-
ccrelot-alos.

Une adresse de reconnaissance el
de gra t i tude  fu t  présentée au jubi-
laire, orig ina i re  de la grande parois-
se de Lens. Ordonné prêtre par feu
Mgr Bieler, M. l'abbé Rey fu t  res-
pectivement desservant de la parois-
se de Orimcntz  pendant 1S ans. vi-
caire à Montana pendant deux ans.

et c u r é  de Salins depuis cinq ins
soit depuis 1951.

Nos eo i i io l i inen t s  à l'administra-
tion communale  de Sa l ins  pour  ci
geste tieii eat et nos meilleurs vœux
à M. I abbé Rey pour qu 'il continue
longtemps encore son unostollut sa-
cerdotal  avec le même dévouement
que celui  déployé j usqu 'ici.

s!, marée
DORENAZ

Avec la doyenne
Le jou r  de l' an. Dorénaz a réser

v o  une  agréable surprise à la doyen
ne . Mine  Eugénie Bio l lay  née Vouil
loz. En effet .  M. le prés ident  et MM
les consei l lers  lu i  ont  o f f e r t  l eu r
vieux,  accompagnés d'une bel!
elianne et d' une  f ine  boutei l le .

Au nom de la société tle musi qui

cônlJiey. ...:_:fp
Améliorations foncières

Depuis quelques aimées, la commu-
ne ele Conthey va au-devant de belles
réalisations. Après avoir participé ac-
tivemen t au grand et superbe projet
de la sortie des eaux de Motelon , en
collaboration avec 1rs communes d'Ar-
don et dc Vétroz , elle aborde actuel-
lemen t la réalisation de différents rc-
i l ia i i ie inei i ts  parcellaires . Il va sans
dire qtie son terri toire est trop vaste
et var ié ,  pour eng lober toute  su super-
ficie en un  remaniement bien défi-
ni , comme le cas s'est présenté clans
des celui in unes à étendue restreinte
Tenant compte de plusieurs  fac teurs
et tout  spécialement du type d'exploi-
tation , dès avants-projets ont été éta-
blis  :

1. Poinr une  zone de plaine,  com-
prenant prés-vergers sur  une surface
de 17*0 ha., répartie en 700 propriétai-
res ;

2. Pour  une  zone do mayens,  com-
p r e n a n t  350 ha. et 721 propriétaires.

A l 'heure  où nous écrivons , nous
apprenons également qu'un 3e avant -
projet va étir e déposé incessamment
pour la région groupan t les mayens

En grande primeur pour nos lecteurs
notre nouveau roman-feuilleton

Les itt i lac de Um
Traduction médite de Monsieur le chanoine

Marcel Michelet
du célèbre roman de Manzoni

I promess/ spos i
L'ouvrage que nous avons le plaisir d'offrir à nos lecteurs, en feuil-

leton , traduit par Monsieur le chanoine Marcel Michelet , de l'Abbaye de
Saint-Maurice , est le plus achevé et le plus important de Manzoni , celui
qui , sans aucun doute , a connu cn Italie , à la fin du XIXe siècle, la plus
grande popularité.

L'essentiel du sujet est conslilué par l'histoire de la Lombardie
entre 1626 et 1630, ct les vicissitudes traversées par les deux fiancés,
Renzo et Lucia , sc confondent avec les événements de la guerre de Trente
Ans et ses répercussions sur le plan local. En fait , « I promessi sposi »
sont un vaste tableau historique dc la Lombardie au XVIIe siècle : toutes
les classes de la sociélé y sont représentées, offrant  l'Image d'un pays
accablé par des seigneurs tyranni ques et impunément arbitraires. Le bri-
gandage dans le Milanais , la peste ravageant la capitale de la Lombardie,
les horreurs et les ruines semées par l'armée impériale s'en allant assié-
ger Mantoue , atteignent à une indéniable valeur artistique.

Mais, il serait vain de notre part de vouloir analyser, aujourd'hui ,
ce roman qui , par ses qualités formelles , son souci de moralité , son im-
portance dans la littérature ct l'histoire italiennes, figure en bonne place
parmi les œuvres classi ques de la littérature mondiale.

Les rares traductions de celte œuvre n 'ont pu en faire connaître
la pleine beauté. On voulut s'attacher , trop fidèlement au style de Man-
zoni. C'est pourquoi , ce roman a été jusqu 'à ce jour quelque peu indigeste
pour les lecteurs de langue française , parce que rempli d'italianismes et
de longueurs qui ralentissent l'action.

Le grand mérite de l'œuvre de M. le chanoine Mar-
cel Michelet est d'éviter cet écueil en repensant vérita-
blement en français le roman historique d'Alessandro
Manzoni, tout en respectant son esprit.

Nous remercions M. le chanoine Michelet d'avoir bien voulu nous
permettre d'offrir  EN PRIMEUR à nos lecteurs <-. Les Fiancés du lac de
Côme «, d'autant plus que cette splendide traduction , disons plutôt inter-
prétation , est réellement passionnante aussi bien par le fond que par la
iorme.

son président l u i  présenta ses sou-
ha i t s  su iv i s  de 'la p roduc t ion  de quel-
ques morceaux bien choisis.

Pour  terminer, deux  f i l le t tes  lui
ont gentiment offer t  tles f leurs  et lu
un compliment qu i  a fort ému la
grund-mère. La doyenne, entourée de
ses e n f a n t s , est encore toujours  aler -
te et t<lle fêtera ses !)3 ans le 4 mars
193?.

Sa fami l l e  remercie vivement  le
Conseil communal, la Société tle mu-
sique 'et tou te  lia population de Do-
rénaz pour  ce jo l i  gesle.

Horaire pour la vente
des plaques de cycle

Du 1 tir janvier au 31 janvier 1957 :
tous les jou rs ouvra bles de 10 à 12 h.
et de 14 h. à 17 heures.

Dès lé 1er février 1957, même ho-
raire , mais jusqu'à 18 heures.

Sl-Maii.riee, le 1er janvier  1957.

Police cantonalcSt-Maurice

de 'Moun'bnt 'dans la vallée de la Li-
zerne.

Ce genre d'aiincil'ioration , commence
à entrer ,  petit à petit, dans les moeurs
¦de nos populations agricoles ct 'doit
tirouveir la compréhension nécessaire
auprès des intéressés. Qu 'il nous soit
doue permis de vous entre tenir  quel-
que peu sur  raVaiit-p rojet No 2, qui ,
à l'heure 'actuell e, est le plus avancé.
1 a surface à remanier est donc de
550 ha., répartis en . 5773 parcelles
avec environ 400 chalets. A ces chif-
fres, il convient encore d'ajouter ;lë
périmètre des 'parcelles sises uu sud
de \a route principale Ertle-Daillon ,
•q iii. géographiquoinei i t .  fo rme tin bloc
avec la zone ides mayens.

C'est doue, avec près tle 400 ha.,
que les é ludes  préliminaires ont  dé-
buté. 11 est di f f ic i le  de p résumer l'in-
tensité 'du 'reg roupement , mais il
semble que lie «ombre ele parcelles
peut  être réduit  à envi ron  1800 à
2000. Le résea u des chemins comprend
une  rou te  principale Hongiie de 8 km.
300. Elle sera l'œuvre la plus coûteu-
se d.u remaniement. Qua nt aux dé-

vestitures agricoles, el les seront dc
deux types :
a) Chemins près des villages et dé-

vestitures importantes, largeur
3 cm. 50. chailj é.

b) Dévest i tures  agricoles gravelées ,
largeur  3 m.

Ces dévest i tures doivent  d'autre
pairt. non seuJemen.t permettre un lo-
tissement rat ionnel , mais aussi des-
servir  les chalets .  Pour l'instant, il
n a pas élé p révu  d' au t r e s  améliora-
tions, le > t e r r a in  étant dans l'ensem-
ble ele bonne  valeur ,  compte tenu na-
turellem en t de quelques drainages
isolés et tle la répart i t ion des eaux
d'irrigation qui doit .rester assurée.

Le coût tle l'œuvre accuse un devis
de trois millions de francs environ.
Son f inancemen t  est basé sur des
subventions fédérales et cantonales
maximales. Les frais restant donc à
.la charge des intéressés seront miivi-
nres, face aux améliorations qui se-
ront apportées. Pro chainement , les
propriétaires seront convoqués en as-
semblée constitutive et auront  à se
prononcer en f a v e u r  ou en l' encontre
de ce projet. *Nous ne doutons pas de
son acceptation, car la consultation
par voie de signa l ucres vient de prou-
ver que la grande masse des intéres-
sés veut a/iloir de l'avant  et ainsi sor-
tir  des chemins battus. C'est donc
'avec pla isir que nous saluerons très
prochainement cette nouv elle et boi-
te (réalisation , qui sera tout à l'hon-
neur d' une population pour  qui nous
avons beauiooiip de sympathie et d'at-
tac-hemecint.

I. V.
Ardon

Un nouveau
commandant

M. Gilbert Rebo rd vient d' être
noni 'iné commandant des pompiers du
vill age d'Ancloiu.

_ Chacun s'est félicité de ce choix
si jud ic ieux  car les capacités et le
courage de 'M. Rebord sont connus à
Ardo n et .môme dans les environs où
les jî ompi.ers d'Ardon ont été main-
tes fois appelés.

^^^^^^^. gig;-¦ . ty&mzr

Val d'Illiez
un mâtbu causé d'accident
Apeurée par le passage d' un chat ,

une  yaclie conduite à l' abreuvoir fi t
lin viql ent  écart , coinçant confie un
m u r  '.S'IMo R.. Es-Borrat. laquel le
avai l t  subi  d' assez fortes confusions
et perdant abondamment  de sang dû t
recourir  a u x  soins d' un médecin.

Vacances endeuillées
M. Fernand  Schmidt, 63 ans. en sé-

jour à Val d'Miliez avec sa fami l le ,
est décédé subitement dans uu cha-
let loué pour les vacances , dan s la
banlieue d'Illiez. D'ori gine genevoise,
M. Schmidt habi ta i t  Paris. L'inhuma-
tion eut lieu à Champéry.

fffllïo^léléAloĤ J-
Mardi 8 janvier

Sottens. — 7 h. Radio-Lausanne
vous dit bonj our ! 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Musique matinale. 11
h. Emission d' ensem ble. 12 Ji . 15 Dis-
ques. 12 h. 30 Le qua rt d'heure de
1 accordéon. 12 h. 43 Informations. 13 pliysiogiioinonie.  — La page des en-
h. Mardi ,  les ga.rs ! 13 h. 10 Du f i lm fants . — La mode. — Les conseils dil
à 1 Opéra . 13 h. 45 Danses tle Galan- jardinier et de la maîtresse de mai-
ta. 16 h. Ihé  clansa iit. 16 h. 50 Ré- son. - L 'humour .  — Les prévisions
citai! tle Piano. 16 h. 55 Mélodies. 17 astrolog i ques. — Le Joueur d'échecs,
h. 15 Chant d'hiver. 17 h. 50 Lc point — Les ac tua l i t é s  suisses, étrangères
tle vue tle... 17 h. 55 Le Micro dans et sportives. — Romans-feuilletons :
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. < Terre de mirages », d 'Annie Achard ,
25 Lc miroir clu temps. 19 h. 45 Dis- et Etrange mariage ; , de Concordia
caaialvse. 20 h. 30 Soi rée théâtrale. 'Merrel.
22 h. 30 Informations. 22 h. 55 Le
courr ier  du cecur. 22 h. 45 Micro-fa-
mille. 22 h. 05 Distiues.

Beromunster. — 7 h. Informations.
7 h. 05 Musique récréa tive. I l  h.
Emission d' ensemble. 12 h. 15 Concert
de musi que mili taire.  12 h. 50 Infor-
malions. 12 h. 40 Musi que d'opéras.
16 h. 30 Mélodies... 17 h. Musi que ro-
mantique. 18 h. Trio pour piano. 18
h. 30 Musique (folklori que. 19 h. 30
Informations.  Echos du temps. 20 h.
Concert symphonique. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 25 Quatuor à cor-
des.

mart i g n y zmm
Charroi

Colhsion de voitures
/.<i bifurcation de la route de Char-

rat-Full y vient d 'être à nouveau le
théâtre d'une collision de voitures. M.
Pierre Andenma tten se dirigeant sur
Martigny u accroché le véhicule de
M.  Gottlieb Schmarz qui s'apprêtait
à emprunter la route qui part sur Ful-
l ij -

Cette collisio n serait duc une f o is
de plus à l' inobservance des règles de
priorité.

Les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels qui se chi f f ren t  par
plusieurs centaines de francs.

Du tout grand spectacle
au cinéma Corso

Le Monde du Silence
Avec quelques privilégiés gentiment

invi tés  par M. Raphy  Darbellay, nous
avons pu admirer , hier soir , la révé-
lation cinématographique de ces der-
niers mois : le Monde du Silence.

Pour nous, le mot « révélation ¦> n 'a
rieli à voir avec un quelconque artifi-
ce publici taire.

Qn sait le succès que cc film a rem-
porté à Cannes. C'est lc jury de ce
festival qui  a parlé tle réelle révéla-
tion.

On peut , à la rigueur , sc payer le
luxe elc mettre en doute l'avi s dc spé-
cial istes.

Pourtant , lorsque l'on a vu <; le Mon-
de du Silence » on ne peut qu 'applau-
dir des deux mains au jugement de
ces censeurs.

On perçoit d'abord une technique
de prises de vues sous-marines abso-
lument (nouvelle, grâce à des appa-
reil s conçus spécialement par diver s
savants , selon les d i rec t ives  du réa-
lisateur : le lo.inim a n clu nt  Jacques-
Yves Cousteau. Cctlui-ci totalise p lus
de 20 ans d'explora tions de l'extraor-
d ina i r e '  -.¦ inonde » sous-marin.

Il commande un navire! — Le Ca-
lypso — doté de tous les perfection-
nements  possibles et aménagé pré-
cisécinenl pour fa cil iter l'exploration
au-dessous du nivea u des mers et des
océans.

Jacques-Yves Coustea u a. de plus,
sous ses ordres une exccp tion n ellle
équipe tle plongeurs ,  tient Frédéric
Dumas réputé le meil leur  .du monde.

Ces hoctniiiies se meuvent  sous l'eau
m i e u x  que vous et moi sur le plan-
cher des vaches. Ne sont-ils pas dé-
livrés des lois de la pesa n teur ?

Bonbonnes à air , masques et... scoci-
ters-tocrp il.le-s leur permettent d'.aill-
leurs les plus invraisemblables fan-
taisies s ubaqua ti ques.

Savants, matériel  ultra-m oderne ct
IicMiiaiifs-poissons se sont rencontrés
pour t ourner  un vra i film sous-ma-
rin .

Ce 'dernier , grâce encore à la cou-
leur , réussit à nous dévoiler partiel-
lement l'histoire f an ta s t ique  et mer-
veilleuse dn <; Monde du Silence.

Les scènes les plus imprévues —
souvent gaies, quelquefois poignantes
— augmentent, on ne peut plus, l'inté-
rêt de ce sensationnel document.

Le public  de Mart igny y trouvera ,
cette semaine, un plaisir sans mélan-
ge, (al.)

J&J5

La Patrie suisse
No 2 du 12 janvier 1957

Au sommaire de ce numéro : La
fabr i ca t ion  des skis. — Sur les bords
dn Fleuve Sacré. — La neige , enne-
mie  du rail. — «Le retour des, oi-
si 'aux -. nouvelle d'A. Verpiot. —
Film nouveau : Marqué  par la hai-
ne ». — Site romand : Chêne-Bougc-
rics. — La su i t e  de notre-  cours de

La Femme d'aujourd'hui
No 2 du 12 janvier 1957

Au sommaire de ce numéro : Eve
aussi peut devenir ing énieur  ! — Les
Suédoises au service de leur pays.
— Carmen Sevi l la  chez cille. — La
Brévine. — Le cinéma. — Une nou-
velle de C. Salvy : «¦ Bonheur par la
poste >. — I^a page tles enfants. —
Les conseils du ja rd in ier .  — Les[¦.révisions astrologi ques. — Les ac-
tua l i t é s  internationales.  — Romain-
feu i l l e  ton : Les chemins  détour-
nés ?. de Concordin Merrel. — En
pages de mode : Quelques intéres-
santes sugsi'siions pour uti l iser  les
coupons de tissus que vous trouve-
rez en solde. — Plusieurs modèles de
combinaisons . — Broder la lingerie ,
agréable passe-temps féminin .  —
Pour les fu tu res  mamans,  de très jo-
lis modèles, et pour Bébé, un r sac
de nu i t  ;. etc.



M. Dulles explique la « doctrine Eisenhower »

Pour la paix dans le Proche-Orient
WASHINGTON , 7 janvier. (Reuter). — M. Dulles , secrétaire d'Etat ,

a exposé , lundi , devant la Commission de politi que étrangère de la Cham-
bre des représentants le plan du président Eisenhower sur le Proche-
Orient. Il a déclaré qu 'une pénétration dans le Proche-Orient encoura-
gerait les dirigeants soviétiques à pratiquer partout une politique agres-
sive . C'est seulement si le Congrès élimine rapidement le doute , seule-
ment s'il approuve un programme d'envergure pour l' aide économique el
militaire et visant à apaiser les pays du Proche-Orient , que le maximum
sera fait alors pour la sauvegarde de la paix et de la liberté. La résolu-
tion présentée ne vise pas à la guerre , mais au contraire à la paix ».

Prévenir
les agressions...

M. Dulles a ensuite énuméré les dé-
marches que les Etats-Unis ont entre-
prises depuis la deuxième guerre mon-
diale pour faire face aux nombreuses
situations critiques. Toutes les actions
ont eu pour but d'éclaircir avant tout
l'attitude américaine et de prévenir
de cette façon les agressions et les faux
calculs dangereux des agresseurs éven-
tuels. Si le Proche-Orient devait se sou-
mettre à l'emprise du communisme in-
ternational , ce serait pour les pays de
cette partie du monde une catastrop he
politique , car ces Etats , comme d'ail-
leurs les satellites européens per-
draient leur indépendance nationale ,
qu 'ils ont tant désirée et dont ils com-
mencent maintenant à bénéficier dans
une pleine mesure.

...une catastrophe
économique...

Ce serait aussi pour les pays du Pro-
che-Orient une catastrophe économi-
que. Le pétrole est la ressource essen-
tielle de cette région , et seules les na-
tions libres offrent un marché suffi-

4 morts, 5 blessés
et 25 arrestations

en Algérie
ALGER , 7 janvier.  — (Ag AFP) —

Un Européen a été tué d' une balle
au cœur lundi matin à Alger, par
un terroriste qui a pris la fuite. Un
peu plus ta.rd . 'une patrouille a abat-
tu dans le môme quartier de la ville
deux ind iv idus  suspects qui  n 'avaient
pas obtempéré à ses sommations.

On déplore en outre un mort et
cinq blessés dans des agressions com-
mises à Al ger , Ora u et dans d'autres
localités.

La nuit  de dimanche à lundi, la
voie ayant été sabotée, le train Al-
ger-Ora n a dé raillé à proximité d'Af-
freville. Il n 'y a pas ou de victimes.
Dans l'Algérois vingt-cinq suspects
ont été arrêtés à la sui te  d'un accro-
chage.

La ségrégation raciale
aux Etats-Unis

Un jeune étudiant
¦ massossme

SIKESTON (Missouri), 8 janvier.
(AFP) . — Les étudiants de Sikeston
ainsi que ceux de la ville voisine de
Charleston ont manifesté lundi à la
suite du meurtre d' un de leurs cama-
rades et du viol de sa jeune compa-
gne.

La police a arrêté deux Noirs et les
étudiants ont fait savoir qu 'ils ne ren-
treraient pas en classes tant qu 'il y
aurait des Noirs dans leurs écoles.
« L'intégration raciale » qui découle
d'une décision de la Cour suprême des
Etats-Unis , a été réalisée dans les deux
dernières années dans les deux villes.
La jeune fille suivant les cours du ly-
cée de Sikeston et son compagnon as-
sassiné ceux du lycée de Charleston.

A la mémoire
du peintre Utrillo

LIMOGES , 8 janvier. (AFP). — Mme
Lucie Utrillo-Valore , veuve du célèbre
peintre Maurice Utri l lo , a présidé à
Limoges et à Dessines (Haute-Vienne),
patrie tle Suzane Valadon , diverses cé-
rémonies en hommage à la mémoire tle
ces deux grands artistes.

Elle a révélé , au cours d'une récep-
tion , que Maurice Utrillo , contraire-
ment à ce qu 'ont prétendu certains de
ses biographes , était le fils de Puvis ,
de Chavannes , et non celui d' un hom-
me Boissy comme le veut la légende.

Mme Lucie Utrillo-Valore travail le
actuellement à un important ouvrage
sur son mari et sa belle-mère Suzanne
Valadon. Elle compte y rétablir défi-
nitivement les faits.

En page 4, Charly à Orsières

sant. Enfin , ce serait pour le Proche-
Orient une catastrophe relig ieuse de
passer sous la coupe du communisme
athée et matérialiste ».

M. Dulles a poursuivi : « L'économie
de beaucoup de pays du monde libre
dépend directement des produits natu-
rels du Proche-Orient et de leur trans-
port par cette région. Indirectement ,
c'est toute l'économie du monde libre
qui y est intéressée , et en particulier
l'Europe occidentale. Les gros sacrifi-
ces consentis par les Etats-Unis pour
le redressement économi que et la dé-
fense militaire de l'Europe seraient
anéantis si le Proche-Orient passait
sous la domination du communisme
international ».

...et toute agression armée
M. Dulles , qui se trouvait en compa-

gnie de l'amiral Radford , chef de l'état-
major combiné , a insisté sur le fait
que le programme soumis montre clai-
rement le désir des Etats-Unis de col-
laborer avec les pays du Proche-Orient
pour maintenir leur indépendance. Il
autorise le président à soutenir le dé-
veloppement économique de nations
ou de groupes de nations de cette ré-
gion et à accorder à ces pays l'aide mi-
litaire gu 'ils demanderaient. Enfin , ce

La situation en Hongrie

De nouveaux désordres
ont commencé vendredi

BUDAPEST, 7 janvier. — (Ag Reu-
ler) — On apprend que des ouvriers
de plusieurs fabriques situées au cen-
tre de Budapes t, ont commencé lundi
une sorte de grève perlée afin de ma-
nifester leu r mécontentement à l'é-
gard du fait que les dirigeants ac-
tuels enitendcciit développer et ren-
forcer le régime communiste en Hon-
grie. Toutefoi s, on ne possède aucune
i nformation parlant d'incidents. Le
nombre des Hongrois qui , lundi , ont
publiquement manifesté leur mauvai-
se h umeur soit dans les fabri ques
soit dans les bureaux à propos du
ton intransigeant et du con tenu de
la déclaration gouvernementale tant
attendue, a toutefois été très élevé.
Des observateurs occidentaux sont
d'avis que lie .gouvernement Kadar
n'arrivera pas facilement à convain-
cre des hommes politiques non com-
mnuisîtes à collabo re r .aevec lui.

Plusieurs commissions .gouverne-
mentales spectacles ont com mencé
l u n d i  à mettre au point les détails
des mesures ide libéralisation du
comime.rce, de l'agriculture et de d'é-
ducation annoncées la veille par Ka-
dar. Le journal du soir « Esti Hir-
laip » précise que des experts et spé-
cialistes de toutes lies branches d'ac-
tivité clu pays sont représentés dans
ces commissions. Leurs propositions
seront soumises aux commissions
parlementaires permanentes. Le Par-
lement les examinera en dernier res-
sort. La date de l'ouverture de ces
débats parlementaire s n 'a pas enco-
re été fixée. Elle dépend ra également
des progrès réalisés dors des pourpar-
lers avec les autres partis. Ces
pourpa rlers aura ient dû icomimencer,
sdlon le plan initial , 'imméd iatement
après l'annonce de la déclaration
gou v e r n em en talle.

Les eomim issians pa ri cimen ta i res
pour l'immunité et poinr Iles privilè-
ges parlementaires tentent actuelle-
ment d 'établir une liste .des dép u tés
qui se sont en fu i s  en Occident de-
puis le souMèvo iniiMit en Hongrie. Les
deux •eoimimissioiis examinen t  d'autre
part  l' a l t i t ude  de chaque député pen-
dant el après les combats an t i sov ié t i -
epies , iaifi.il d 'établir  le nombre ides
mandats quai convient d'annuler.

Sdl on nies in fo rmat ions  parvenues
lund i à Budapest des province s oc-
ci'dentoiles , de nombreuses ainmes se-
ra ient  encore cachées idans les villa-
ges et les fermes Isolées. La mil ice
communiste les 'recherche active-
meiit. Des « quantités considérables »
ele pistolets automatiques , de grena-
des et de cartouc hes aura ien t  été
découvertes dans p lus ieurs  maisons de
Dunakeszi. En fin de semaine , des

programme permet au président d'em-
ployer la force armée pour proté ger
l'intégrité territoriale et politique de
toute nation ou groupe de nations qui
demanderait du secours en cas d' agres-
sion armée communiste .

Le temps est venu
de se décider

Le secrétaire d'Etat a ajouté : « Une
percée communiste au Proche-Orient
affaiblirait les aspirations internes du
monde communiste à une politique
plus libérale et serait un coup grave
porté aux peup les hongrois et polonais
qui luttent si vaillamment pour plus de
liberté ». Tout programme pour le Pro-
che-Orient doit donner la possibilité de
combattre une agression ouverte et le
danger constitué par les conditions
économiques du communisme. Il s'ag it
de savoir si les Etats-Unis réagiraient
au cas où un gouvernement à direction
communiste ferait usage de la force
armée pour dominer le Proche-Orient ,
et si cette réaction correspondrait à la
volonté du Congrès et du peuple . Le
temps est venu de se décider. Il ne
peut y avoir de doute sur ce que le
Congrès ferait en cas de recours à la
guerre de la part du communisme inter-
national. Mais jusqu 'à ce que le Con-
grès se soit prononcé franchement , il
subsiste une certaine incertitude au
Proche-Orient et aussi en Russie. Cette
incertitude provoque un accroisse-
ment du danger. « Si nous décidons de
« voir venir » il y aura pendant cette
période d'attentisme un danger consi-
dérable d'agression directe ou indirec-
te. »

M. Dulles a encore déclare que le
président Eisenhower désire une plus
grande liberté d'action dans l' octroi de
crédits pour l' aide à l'étranger. Les
crédits déjà votés permettront d'accor-
der jusqu 'à 200 millions de dollars au
Proche-Orient.

désordres ont éclaté da ns les forges
et aciéries de Csepd.

SeJlion des renseignements obtenus
de source sûre, jles désordres au-
raient commencé vendredi soir , après
que le directeur soviéti que d'une tles
18 sections tles usines eut annoncé
qne 11.000 ouviriers seraient licen-
ciés et que les inuichines seraient re-
tirées ides usines; en raison du man-
que de combustible . Une violente ma-
ii.i fescta'tion ancrait eu lieu en plein uir
et elle ne prit f in que par l'arrivée
de fonctionnaires hongrois. Ceux-ci
auraient  donné l'assu rance aux ou-
vriers qu 'il n 'y ancrait pas de renvois
et que les machines ne seraient pas
transportées ailleurs.

Enquête sur l'industrie horlogère américaine

36 degrés de chaleur
en Argentine

BUENOS-AIRES, 8 janvier.  (AFP.)
— Une vague de ehaleuir canicu lai-
re s'est étendue sur une grande par-
tie de l'A rgentine,  notamment à
Buenos-Aires et sa banlieue , depuis
vingt-quatre heures.

La température  maxima a été lun-
di à Buenos-Aires de 36 degrés cen-
tigrades 8 à 14 heures locales et la
tempéra ture  minima de 24 degrés 6
à 3 heures 30.

Le plaidoyer des fabricants
de montres à rubis

WASHINGTON. 8 janvier.  (AFP.)
La seconde séance — lundi après-
mid i  — de l'enquête  sur l'industrie
horlogère américaine. que vient
d'entamer l'office de la mobilisation
industrielle en vue  ele la défense , a
été consac rée à la cont inua t ion  du
plaidoyer des fabr ican ts  de montres
à rubis  en f a v e u r  d'une par t i c ipa t ion
plus grande au marché américain.

La première part ie '  de cetle secon-
de séance a été marquée par diffé-
rentes déposit ions soulignant l'im-
portance pour la sécur i té  na t iona le
américaine, de la conservation d'une
iiiaiii-d ' eeiivire hor log ère adéquate
aux  Etats-Unis .  M. Bullova, prés ident
de la : Bulovu Watc h Co • a déve-
loppé le thème selon lequel le m a i n -
t ien  se en forme > de cette main-d'œu-
vre hautement qua l i f i ée  ef « essen-
tiel le  pour  la défe n se nationale ? dé-
pend d' une produc t ion  sa t i s fa i sante
et c o n t i n u e  ele montres.  M. George
Ensi gn, d i recteur  des services de re-
cherches de la « Elg in Na t iona l
Watch Co » a fai t un  long exposé
sur  l' aide qu 'apporte l ' i ndus t r i e  hor-
logère aux usines d' av ia t ion  et aux
usines t r ava i l l an t  p our la défense
na t iona l e , en p a r t i c u l i e r  dans le do-
maine de la 4 miniaturisat ion *.

L'Amérique n'aidera
WASHINGTON. 7 j anv ie r .  (AFP.)

— Les Etats-Unis, comme ils l'ont
déjà fa i t  élai renie 'ni comprendre,
n 'aideront pas le régime actuel en
Hongrie , a déc laré lundi au cours de
sa con férence de presse le porte-pa-
role du dépar tement  d'Etat.

Le porte-parole officie) u fa i t  cet-
te déc la ra t ion  après avoir  élé prié
ele d i re  si au cours d' une ' v is i te  d'a-
dieu que M. Peter Kos. ministre de
Hongrie  à Washington, a rendu lun-
di après-midi au sous-sec rétaire  d'E-
tat  adjoint M. Robert M u r p h y. la
question d' une aide économique
éventuel le  des Etats-Unis à la Hon-
gri ava i t  été examinée au cours de
cette en t revue .

I.e porte-parole du dépar tement
d'Eta t a tenu  par contre à rappeler
que les Eta ts-Unis  appuya ien t  entiè-
rement les organismes privés améri-
cains qu i  par l'interm édiaire de la
Croix-Rouge [internationale cher-
cl ient  à alléger 1e sort du peuple
hongrois.

I.e porte-parole du département
d'Etat a annoncé  d' a u t r e  part  qu 'à

Le roi d'Arabie
séoudite visitera

les Etats-Unis
WASHINGTON. 8 janvier .  — (Ag

AFP) — La Maison-Blanche annon-
ce que le roi d'Arabie séoudite vien-
dra aux Etats-Unis dans le courant
de janvier  pour s'en t re ten i r  avec ,1e
président Eisenhower des problèmes
du Moven-Orient.

La Jordanie rend
hommage

à l'aide américaine
AMMAN , 7 janvier . (AFP). , — Le roi

Hussein de Jordanie a reçu lundi l' am-
bassadeur des Etats-Unis à Amman , M.
Lister Mallory, avec lequel il s'est en-
tretenu du récent discours du président
Eisenhower sur le Proche-Orient. Un
communiqué officiel publié à l'issue
de cet entretien déclare notamment
que « les Arabes sont prêts à accep-
ter toute aide ou assistance pour sou-
tenir leur économie et la développer ,
et pour mettre sur pied des forces
militaires propres à sauvegarder leur
souveraineté , à condition que cette ai-
de ou assistance ne soit accompagnée
d' aucune condition incompatible avec
leur souveraineté , ou d'aucune autre
susceptible d'affecter leurs efforts pour
réaliser leur unité. « Le communi qué
souligne également que « les Arabes ne
permettront à aucun étranger de rem-
plir un prétendu « vide » chez eux »
et rend hommage à l' attitude des Etats-
Unis dans le règlement du récent con-
fli t  au Proche-Orient.

Et voilà Nasser
écrivain

LE CAIRE 8 janvier .  (AFP.) -
« La philologie ele la révoluti on » ou-
vrage du président Nasser , exposant
sa doctrine, sera dorénavant au pro-
gramme des écoles étrangères, à ia
sui te  d'une décision du ministère de
l'éducation égyptien.

Le correspondant de l'agence < Bel-
ga » précise que l'ouvrage sera étu-
dié dans ses traductions anglaise et
française.

Par ailleurs le minis tère  de l'édu-
cation a organisé un concours dans
le but d'éclairer les écoliers sur  la
renaissance de l'Egypte moderne et
sur son droit  de nationaliser le ca-
nal dc Suez.

Les a f f i r m a t i o n s  de M. Ensign ont
été corroborées par un ingénieur  en
chef des usines d'aviation < Con-
vai r  ». et par te cap i ta ine  en re t ra i -
te , M. R.-L. Adams . epii fut . pendan t
ia guerre tle Corée, d i rec teur  ad'oinl
du burea u des commandes de maté-
riel! au département de la marine.

Au cours de la sec-onde p a r t i e  de
cette séance, les représentants des
principales compagnies amér ica ines
productrices de montres à rub i s  ont
dressé un tableau de la s i l ua l i on

d i f f i c i l e  de l'industrie horlogère
américaine et demande, en des ter-
mes v igoureux ,  des mesures gouver-
nementales rapides pour  remédier à
cet é ta t  tle choses.

M. lames G. Shennan .  p résident le
la El gin National W a t c h  Co », a
souligné en partic ulier que lu
p roduc t ion  de montres à rubis  au x
Etats-Unis  ava i t  repris trè s légère-
ment  en 1955 et 1936 à la sui te  de ia
hausse de droits ele 'douane amér i -
cains décrétée e'ii 1934. mais  que cet-
te p roduc t ion  (2.6 millions d'unités
en 1936) é ta i t  encore fort  loin du
niveau  a t t e i n t  dans les années nor-
males de 1947-49 (2 ,7 mi l l ions  d' u n i -
tés).

pas le régime Kadar
l'occasion de la vis i te  d' adieu  que lu i
avait  r endue  'le ministre hongrois ,
M. Rober t  Murp l i y lu i  ava i t  demandé
d'obteni r du gouvernement  hongrois
qu 'il l ibère  rapidement une  photo-
graphe américaine. Mine  Diekey Me-
yer Chapelle epii. dans la nu i !  du 3
au 6 décembre, ava i t  disparu tlu côté
hongrois  ele la frontière austro-hon-
groise el qui d'après des in fo rma-
tions sûres parvenues  au départe-
ment d 'Eta t  est actuellement incar-
cérée en H ongr i e .

M. Peter Kos a répondu nu sous-
secrétaire d 'Elal  a d j o i n t  amér ica in
(m il ve r ra i t  ee qu 'il peut fa i re  à ce
sujet .  I.e porte-parole du départe-
ment d 'Ela t  a déclaré e n f i n  qu 'au
eoiiirs de sa dernière entrevue avec
M. Peter Kos. epii doit regagner Bu-
dapest incessamment pour  occuper
un poste au ministère des a f f a i r e s
étrangères hongrois . M. Robert  M u r -
phy  a v a i l  exprimé la g rande  sympa-
thie que les Etats-Unis ressentent
pour le peuple l longrois  cl l' espoir
que celui-ci obtiendrait son indépen-
dance.

Incroyable mais vrai !
Une drôle
de gifle

ROME, 8 janvier. (AFP.) —
Alors qu 'il assistait nu passage
d' un train à Acquarese près
tl 'Acqui , dans le Piémont, un
certain Giovanni Battista Trin-
l'hero , 48 ans, eut l'impression
que quelqu'un venait de le gi-
fler. Il se rendit compte que ce
qui l'avait  frapp é en pleine fi-
gure c'était uu paquet d'où s'é-
chappaient des liasses de billets
de banque. Il s'agissait nu total
d' une somme ele 8 millions tle li-
res que le voyageur du train
passant par Acquerese avait je-
té par la portière avec les res-
tes de son repus. Un peu plus
tard , encore pâle d'émotion , l'é-
tourdi pouvait rentrer en pos-
session de son magot.

Une dangereuse
erreur

WASHINGTON , 7 janvier. (AFP) . —
Ce serait « une dangereuse erreur » de
considérer que les armes atomiques
ne seraient pas employ ées au cours
d'une guerre future , car les Soviéti-
ques n 'ont pas hésité à « recourir à la
brutalité chaque fois qu 'elle pouvait
servir leurs fins », a déclaré au cours
d' une réunion de la Ligue des femmes
républicaines M. Donald Quarles , se-
crétaire américain à l' air.

Le prochain budget des Etats-Unis
permettra , a poursuivi le secrétaire à
l' air , de disposer d'une puissance aé-
rienne suffisante pour maintenir la
paix en celte époque de terreur équi-
librée », ou infligera à un ennemi éven-
tuel « de telles pertes de bombardiers
que même au moyen d'une attaque sur-
prise il n 'aurait  pas l' espoir de détrui-
re la puissance de ri poste et de des-
truction des Etats-Unis ».

Bien que M. Quarles n 'ait pas indi-
qué de chiffre , on croit savoir que le
bud get de l'aviation américaine sera
pour le prochain exercice d' environ
20 milliards de dollars soit trois mil-
liards de plus que l' année fiscale en
cours.

M. Quarles a ensuite exprime l' opi-
nion que l' aviation américaine doit
continuer d'être toujours en mesure
de faire une guerre où pourrait être
atteint en quelques heures ou en
quelques jours le point décisif. Il faut
pouvoir subir le premier assaut « et
cependant pouvoir anéantir la puissan-
ce aérienne et atomique de l'ennemi ».

En conclusion , le secrétaire à l'air
a affirmé qu '« aucune puissance ato-
mi que n 'accepterait la défaite en re-
nonçant à se servir de ses meilleur s
armes. »

Un communique
soviéto-allemand

BONN , 8 janvier. (DPA). — Le com-
muniqué annonce la conclusion pro-
chaine d'un accord sur le statut des
troupes soviéti ques en Allemagne
orientale. Cet accord , s'insp irant de
celui conclu avec la Pologne , prévoie-
ra la non-immixtion de l' armée soviéti-
que dans les affaires intérieures de
l 'Allemagne orientale . ¦

Les échanges culturels seront éga-
lement développ és, de même que les
échanges de spécialistes , d' experts et
de savants. Le retour d' oeuvres d'art
enlevées pendant les hostilités sera
également réglé.

Suite des dépêches
en page 4


