
£e vent
Si l'on parcourt avec quel que assiduité

les récits des voyageurs d' autrefois er-
rant sur les rives des lacs suisses, on ne
tarde pas à déceler leur unanimité à fai-
re de nos nappes d'eau des miroirs dont
ces passants vantent la placidité , mis à
part , peut-être , Byron et Shelley, qui eu-
rent de bonnes raisons d' en découdre avec
la vague souvent rageuse du Léman. La
rumeur du « fœhn » sur le Lac des Quatre-
Cantons a , pour sa part , éveillé l' attention
de quelques visiteurs. Mais c'est là à peu
près tout.

Or , même si , du haut d' un avion , d'un
sommet , les lacs peuvent donner l'illusion
de l' immobilité , ils sont rarement étales.
Des brises variées par leur intensité , par
leurs origines aussi , animent nos surfa-
ces, leur assurent l'éclat , les parsèment
des crêtes d'écume , des « moutons » , font
fleurir , à l'infini , des bleus vifs ou légers.

Ces vents sont , pour la plupart locaux.
Leurs noms, à bien des reprises , se trou-
vent déterminés par la contrée , voire par
la ville d'où ils proviennent. Incidemment ,
le même vent porte plusieurs noms sui-
vant sa vigueur. Le relief très marqué de
beaucoup de nos côtes établit un régime
régional plus compli qué que celui qui ré-
git les vastes plaines de la mer , si l' on fait
exception cle souffles limités à un certain
secteur : le « mistral » en Méditerranée ;
la « bora » sur l 'Adriati que.

Au Tessin , sur le Lac Majeur , la confi-

La situation en Hongrie

38 000 ouvriers manifestent
Près des usines métallurgiques de Csepel où , mercredi , 38 000 ouvriers

avaient tenu une assemblée houleuse , des unités soviétiques et de la milice
hongroise ont pris position jeudi. Après l'assemblée, qui avait été convoquée
à la suite de la démission inopinée de vingt conseils ouvriers , des camions char-
gés de soldats de la milice furent  envoy és à Csepel , tandis que des soldats so-
viéti ques patroui l la ient  au tour  des dix-huit usines métallurg i ques de Csepel. On
ne si gnale pas d'incidents.

Les conseils ouvriers avaient décidé de se dissoudre pour protester contre
le refus du Cabinet Kadar d'accéder aux revendications des révolutionnaires
hongrois , notamment de restaurer la plural i té  des partis et la véri tab le démo-
ciatie.

On apprend que dans certaines fabri ques les ouvriers menacent de faire
grève , si le Cabinet Kadar ne cessait pas de qual i f ier  toute opinion différente
de la sienne de rontre-iévolutionnaire » et de « fasciste ». Les conseils ouvriers
de Csepel ont publié jeudi une déclaration, disant notamment : « Nous ne pou-
vons rester passifs , tandis que des membres des conseils ouvriers sont arrêtés
et poursuivis sans motif valable , tandis que l' on flétr i t  du qualif icat if  de contre-
révolutionnaire les conseils ouvriers . La révolution hongroise a créé en octo-
bre et novembre 1956 los conseils ouvriers afin de réaliser une Hongrie indé-
pendante et démocratique et une vie à l' abri de la crainte et du besoin . Les
événements qui se sont déroulés depuis ont toutefois démontré que dans 1er
circonstances actuelles nous ne sommes pas à même de remplir nos obligations » .

Selon de récentes informations , les ouvriers de Csepel sont irrités de la
décision des autorités d'envoyer aux mines de charbon des milliers de tra-
vailleurs , qui ne peuvent plus être occupés dans les fabriques du fait de la pé-
nurie de combustible. Selon des données officielles, mardi , 43 000 tonnes de
charbon ont été extraites , ce qui est un peu plus de la moitié de la production
quotidienne en septembre.

guration des chaînes de montagnes déci-
de de la direction des courants atmos-
phériques. Ainsi les brises du Nord et du
Nord-Ouest , du Sud-Ouest et du Sud-Est
varient selon les localités et les saisons.
Dans le Locarnais , on nomme « inverna »
un « air » soufflant dans la direction du
Sud-Ouest. Dans le Luganais , sous le nom
de « breva », ce même vent suit la direc-
tion Sud-Est. Réglé par le Monte-Ceneri ,
le « muscendrin » peut devenir très impé-
tueux dans le bassin supérieur du Lac Ma-
jeur. Le « fœhn » du Lac de Lucerne (qui
arrive du Sud-Est) est la « vaudaire » du
Léman et le « favonio » du Locarnais. Et
le sirocco chaud , qui déferle du Sud-Ouest
prend sur nos eaux italo-suisses le surnom
de « marena » particulièrement violent à
l' automne.

Sur le rectangle au pur dessin du Lac
de Neuchâtel , on trouve la « bise » du
Nord-Est , fréquemment violente , habile à
colorer l'eau comme si elle en réveillait
les bleus. Puis le « joran » arrivé du Jura
et qui s'abat avec une certaine régularité- ,
des hauteurs de Chaumont , vers quatre
heures du soir . Par le Trou de Bourgogne
s'engouffrent des courants lourds et , sou-
vent , porteurs de pluie. En revanche la«
« vaudaire » ou « fœhn » n 'atteint Neuchâ-
tel qu 'exceptionnellement , sous une forme
atténuée.

Les eaux de Zurich ont pour visiteurs fi-
dèles le vent du Sud-Ouest , puis le fœhn

le iyeiopgeieii! des Elais-K ser le plan social
Le développement du pouvoir

d'achat est différent selon les
pays. Il est malheureusement im-
possible d'établir un rapport
exact, du fait que le pouvoir d'a-
chat d'un grand nombre de mon-
naies ne correspond pas au cours
pratiqué dans le pays même. Une
base plus ou moins exacte ne peut
être obtenue pour une telle éva-
luation qu'en tenant compte de la
valeur d'une monnaie calculée
par rapport au dollar.

En adoptant cette méthode , on
constate qu'en ce qui concerne le
pouvoir d'achat, les Etats-Unis
occupent la première place, suivis
successivement des autres nations
occidentales, alors que les pays
de l'Est figurent à la dernière pla-
ce.

Les nations asiatiques sont les
moins favorisées dans ce domai-
ne. En ne considérant que l'Euro-
pe occidentale, on se rend compte
en outre que, par exemple, la Ré-
publique fédérale allemande ne
bénéficie pas du même standard
de vie que la Suisse, les pays du
Nord, la France et la Grande-Bre-
tagne par suite des conséquences
de la dernière guerre mondiale.

Un compte rendu concernant le
développement du standard de vie
aux Etats-Unis au cours des 25
dernières années depuis 1929, a
été publié récemment. Ce compte

encore, enfin la bise dont le « lit » n 'est
pas orienté de façon immuable.

C'est peut-être le Léman , avec son pro-
fil en demi-lune , ses multiples cours d'eau ,
ses baies profondes ; La Coudre (Haute-
Savoie), le golfe de Morges , l'entaille
étroite et profonde du Petit-Lac , les para-
ges arrondis de Villeneuve au Bouveret
qui détient le nombre le plus élevé de bri-
ses régionales. Le Jura , les collines mo-
dérées de la partie centrale , les pentes
plus escarpées du Haut-Lac en règlent
l'intensité et la direction. Le régionalis-
me des riverains , Suisses et Français , joue
son rôle dans l'appellation de ces « airs »
tant goûtés des navigateurs demeurés fi-
dèles à la voile. Il v a ainsi , sur le Léman ,
les brises maîtresses : vent d'ouest «blanc»
perceptible de Genève à Meillerie , pré-
curseur fré quent de la pluie. Le Vent du
Sud , sensible de Genève jusqu 'à l' autre
extrémité du lac , accompagné de nuages ,
donc , en de nombreux cas, de pluie. Ci-
tons encore le « bornan » qui s'en vient
du massif savoyard des « Bornes » au nord
d'Annecy. Le « bornan » est un souffle de
tempête , très subit , atteignant jusqu 'à 40
mètres-seconde et fonçant Sud-Nord entre
Yvoire et Meillerie. Enfin la « vaudaire »
du Sud-Est (notre vieille connaissance le
« fœhn ») qui soulève, sous des bouffées
chaudes , des vagues vertes de la plaine
du Rhône à Ouchy ; elle pousse, de temps
à autre , jusqu 'à Morges.

Voilà pour les « grands ». Mais il y a

Evolution au lieu de révolution

rendu est basé sur le pouvoir d'a-
chat d'une famille américaine
moyenne, compte tenu du revenu
après déduction des impôts. On
constate ainsi que, depuis 1929,
le standard de vie d'une famille
moyenne aux Etats-Unis s'est
amélioré de 33 pour cent.

Pendant cette période, le pou-
voir d'achat a passé de 3720 à
4980 dollars calculé à leur valeur
de 1955.

C'est là le résultat de l'accrois-
sement constant de la productivité
économique qui s'est traduit par
une augmentation des traite-
ments et des salaires plus rapide
que celle des prix, le système
tendant à une rationolisation ac-
crue et à l'automatisation de la
production se trouvant par là jus-
t i f ié dans une certaine mesure.

Par dilleurs, l'automatisation ne
conquiert pas seulement l'indus-
trie, mais s'étend aussi peu à peu
à tout le secteur agricole.

Il ne faut en outre pas perdre
de vue qu'au cours de ces 25 der-
nières années — le nombre des
familles américaines ayant aug-
menté de 36 à 52 millions — un
certain nivellement s'est produit
dans le revenu par rapport aux
périodes précédentes. Le nombre
des familles américaines à revenu
moyen a augmenté sensiblement.

Vingt-trois millions

encore , une gamme de brises périodiques
ou purement locales plus modérées : le
« morget » soufflant de terre entre Rolle ,
Morges et Ouchy, le soir de préférence.
Le faible Morget a son « morgeasson »
tout comme la petite vaudaire se contente
d'être du « vauderon ». Le « séchard » est
cantonné avant tout dans le Petit-Lac ,
avec escapades sur les eaux du Grand-
Lac : souffle d'été léger levé, semble-t-il ,
directement du large. La « fraidieu » dé-
signe une brise du soir et de la nuit qui
souffle entre Nyon , Yvoire et Genève, di-
rection sud-nord. Il y a les «rebats » de bi-
se, de vaudaire , de morget. Le Petit-Lac
connaît plus spécialement un fort courant
aérien qui est le « Môlan », vent orageux
du Sud-Est , la « Môlaine » étant sa fille
plus sage.

La côte de Savoie détient le « birran »,
brise du soir soufflant du Sud-Sud-Est et
qui semble prendre son origine dans la
vallée des Dranses, entre Thonon et
Evian . N'oublions pas la bise agréable de
« Jaman » , région de Montreux ; les « al-
brans » qui descendent du Grammont , la
« marronnaille » douce exhalaison savo-
yarde qui évoque les châtaigniers du Ga-
vot.

Le terme de « carre » s'applique à tous
les vents violents, soufflant par rafales et
qui , en bien des cas, présagent l'averse.

Voilà qui apporte quelques démentis à
la flatteuse légende des lacs-miroirs et
des eaux confites en humilité. Même pour
le sédentaire qui craint de s'aventurer sur
les eaux , toutes ces dénominations ont
un charme extrême et sont comme l'éma-
nation même de nos régions lacustres.

Jean Nicollier.

pour cent de toutes les familles,
ont eu en 1955 un revenu brut
de plus de 5000 dollars, alors
qu'en 1947, 25 pour cent seule-
ment de toutes les familles amé-
ricaines faisaient partie de ce
groupe, 5 pour cent seulement ac-
cusent un revenu de 10.000 à
15.000 dollars, alors que 3 pour
cent de toutes les familles améri-
caines ont un revenu supérieur à
15.000 dollars.

Ce développement est considéré
à juste titre aux Etats-Unis com-
me une révolution sociale. La
situation est cependant tout au-
tre que dans les pays de l'Est où
la révolution sociale poursuit sur-
tout des buts politiques à l'aide
de moyens éminemment politi-
ques.

Dans les pays occidentaux, le
développement économique s'ef-
fectue en pleine liberté. Si l'on
veut user d'un terme exact, il s'a-
git d'une évolution plutôt que
d'une révolution.

Comme l'exemple américain le
prouve, .ce but peut être atteint
plus facilement si les entrepre-
neurs et les ouvriers collaborent
étroitement sur les plans écono-
mique et social . En Suisse même,
ce n'est que grâce à une telle col-
laboration qu'un niveau aussi éle-
vé a été atteint.

C. R.



La reine a choisi

Mac Millan, nouveau premier ministre
La reine Elisabeth a convoqué jeudi au palais de Buckingham, sir Wins-

ton Churchill, son plus vieux et fidèle conseiller, pour discuter avec lui de
la désignation du nouveau premier ministre.

Pendant ce temps, les Anglais se demandaient qui de M. R. Butler ou M.
Harold Mac Millan sera appelé à succéder à sir Anthony Eden. Les princi-
pales personnalités du parti conservateur n'étaient d'ailleurs pas encore fixées
à cet égard. La reine s'est entretenue notamment avec le marquis Salisbury,
lord président du Conseil de la couronne, qui jouit d'une grande influence
dans le parti conservateur. Quelques observateurs politiques étaient d'avis
que la reine ne porterait pas son choix sur M. Butler ou M. Mac Millan , mais
sur un « troisième homme ».

La nomination
de M. Mac Millan

Voici le communiqué officiel publié
par la chancellerie du palais royal de
Buckingham :

« La reine a reçu jeudi après-midi le
très honorable Harold Mac Millan ,
membre du parlement , en audience et
lui a offert le poste de premier ministre
et de premier lord du trésor. M. Mac
Millan a accepté l'offre de Sa Majesté ».

Les milieux politiques de Londres
voient dans la désignation de M. Mac
Millan , partisan convaincu de la politi-
que d'intervention en Egypte de sir An-
thony Eden , l'indication que la direc-
tion du parti conservateur entend con-
tinuer à défendre l'action entreprise à
propos de l'affaire de Suez.

Après son retour du palais de Buc-
kingham, M. Mac Millan fut interrogé
par des journalistes , qui lui demandè-
rent s'il y aurait de nouvelles élections
générales. M. Mac Millan a répondu :
« Non , mais s'il devait y avoir des élec-
tions générales, nous en sortirions
vainqueurs ».

Haro d Mac Millan

La carrière du nouveau
ministre

M. Harold Mac Millan a été, à plu-
sieurs titres, l'une des figures politiques
les plus en vue de Grande-Bretagne.

Il est né le 10 février 1894 d'une mè-
re américaine. Pendant la première
guerre mondiale , il sert comme capitai-
ne de grenadiers de la garde et est
blessé trois fois.

Il vit ensuite au Canada , où il est
aide de camp du gouverneur généra l,
le duc de Devonshire. En 1920, il épou-
se sa fille, lady Dorothy Cavendish ,
s'alliant ainsi à toutes les grandes fa-
milles anglaises. Ce qui ne l' empêche
pas, jeune député, de se faire remar-
quer en votant parfois avec les travail-
listes et d'être considéré comme la
« conscience sociale » du parti conser-
vateur.
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de lui , depuis les querelles fréquentes, entre clergé et durent produire dans l'esprit de l' infortuné les évé- °n et ,la terre avec le bout de son tricorne les rares
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Cet ancien élève d'Eton et d'Oxford
entre dans les affaires dès 1920 en de-
venant directeur-propriétaire de la
« Mac Millan and Ci, Ltd >', une très im-
portante maison d'édition au capital de
plusieurs millions de livres.

C'est en 1924 qu'il siège aux Commu-
nes pour la première fois. Il perd son
siège en 1929, mais le retrouve en 1931
et le garde ensuite sans interruption
jusqu 'en 1945.

Fidèle au programme :
300,000 logements par an

Son indépendance d'esprit déplaît à
certains leaders conservateurs comme
Baldwin et Chamberlain , mais, en re-
vanche, Winston Churchill l'apprécie
beaucoup et lorsqu 'il devient premier
ministre en 1940, il ne manque pas de
lui donner un poste. Nommé en 1942
sous-secrétaire d'Etat aux colonies, M.
Mac Millan est envoyé à la fin de 1942
en Afrique du Nord pour occuper le
poste nouvellement créé de ministre
résident britannique. Il assiste à toutes
les grandes conférences politiques al-
liées et passe ensuite en Italie. Plus
tard , il participe aux négociations me-
nées entre le gouvernement grec et le
front de libération nationale.

Ministre de l'air pour quelques mois
en 1945, il perd en juillet son siège de
député mais en retrouve un autre aux
élections complémentaires de novem-
bre. Il collabore alors avec M. Richard
Butler à l'orientation sociale et progres-
sive du parti , notamment à la fameuse
« Charte industrielle » où les conserva-
teurs proclament leur attachement à
l'état social instauré par les travaillis-
tes.

Le 30 octobre 1951, M. Harold Mac
Millan devient ministre du logement et
des municipalités. Aux yeux du public
il restera l'homme qui , à ce poste , a
su réaliser le vaste programme de loge-
ments que le parti conservateur s'était
assigné aux élections : construction de
300,000 logements par an. Ministre de la
défense le 17 octobre 1954, il remplace
au Foreign Office , le 7 avril 1955, sir
Anthony Eden. Il s'y forge la réputa-
tion d'un excellent administrateur. Le
20 décembre 1955, il devient chancelier
de l'Echiquier.

Commentaires au
lendemain d'une

démission
New-York

Le « New York Daily Mirror » écrit à
propos de la démission de sir Anthony
Eden : sir Anthony était le protégé de
sir Winston Churchill , mais il n 'était
pas Churchill. Il va sans dire que le
mauvais état de santé a joué un rôle
dans la démission du premier ministre,
mais l'histoire ne séparera pas sa chu-
te de la malheureuse et malencontreuse
aventure de Suez ni du poids de l'ag-
gravation des relations anglo-américai-
nes. La voie est libre désormais pour
un rétablissement rap ide de l'alliance
qui est d'une importance vitale pour la
stabilité dii monde.

Sir Anthony Eden

Le « New York Times » écrit : La dé-
mission d'Eden écarte de la scène inter-
nationale — pour le moment du moins
— un des hommes d'Etat les plus con-
nus, un de ceux qui a toujours vaillam-
ment combattu pour la liberté et les
droits de l'homme contre la tyrannie to-
talitaire et qui , par conséquent , a joué
un rôle éminent dans les événements
bouleversant des dix dernières années.
La cause directe de sa démission est
certainement l'échec de l'intervention
anglo-française en Egypte qui s'est
transformée en une débâcle politique et
militaire ayant des conséquences très
graves pour la Grande-Bretagne , l'Eu-
rope et une grande partie du monde li-
bre. Mais en prenant la décision d'inter-
venir en Egypte , sir Anthony est resté
fidèle à lui-même et aux princi pes qu 'il
a défendus depuis longtemps.

Le Caire
Le rédacteur du journal officieux « Al

Gouhouriya », le colonel Anwar Sadat ,
commente comme suit la démission de
sir Anthony Eden : « Nous nous sou-
viendrons toujours en Egypte d'Eden et
nous suivrons ses actes jusqu 'à la fin
du monde. Nous nous obstinerons dans
notre vengeance. Nous penserons tou-
jours à cet homme aveuglé par la hai-
ne ». Le colonel Sadat poursuit : « Au
lieu que l'Egypte soit domptée , c'est
l'Angleterre elle-même qui le fut. Au
lieu de la chute du président égyptien ,
c'est le premier ministr e britannique
qui a été renversé. Au lieu que l'Egyp-
te soit affamée , c'est l'Angleterre qui
se trouve au bord de la faillite. Nous
nous souviendrons toujours de cet hom-
me, qui est l'image même de la trahi-
son et de la bassesse ».

T U R Q U I E
Incendie monstre

à Kstanboul
Une cinquantaine de boutiques ins-

.talMiées dans Ha cour cle la mosquée
Sehzade (.mosquée des princes), à Is-
tamboul , ont été détruites mercredi
soir par un immense incendie. Après
deux heures d'efforts , les pompiers
ont réussi à sauver des flammes la
mosquée, une .des premières œuvres
du célèbre architecte Sinan. Il ne
seun'ble pas qu 'il y ait de viotkne à
dép/lorer.

F R A N C E
Le sinistre de Sézanne
Tout un quartier

ravagé par l'explosion
500 sans-abri

Sézanne. petite ville champenoise,
située à 100 kilomètres n l'est de Pu-
ris et à 70 kilomètres au sud de
Reims, a fait  le bilan du sinistre cau-
sé dans la nuit de mercredi à jeudi
par l'explosion de trois_ wagons de
munitions en cours de déchargement.
Outre les trois soldats tues , dont on
n"a pas retrouve les corps, onze bles-
sés, neuf civils et deux militaires, se
trouvent à l'hôpital de la ville. Leur
état n'inspire pas d'inquiétude.

Quant aux dégâts matériels, une
première évaluation hâtive nvoisi-
nait  200 millions de francs.

Sézanne offre  aux regards, le spec-
tacle d'une ville ravagée par un séis-
me. Sur les lieux mêmes du sinistre
s'ouvre un cratère d'une dizaine de
mètres de diamètre et de trois de
profondeur.

C'est là que les wagons ont explo-
sé, projetant à la ronde les fusées et
les obus qu 'ils contenaient.

L'intérieur de la gare a été com-
plètement soufflé par la déflagration ,
comme toutes les maisons environ-
nantes. Ici et là , des toitures se sont
effondrées, mais c'est dans les de-
meures que l'explosion a provoqué le
plus de dégâts. Au total , près de 500
personnes ont dû chercher refuge
pour la nuit chez des parents ou des
amis.

A 900 mètres des lieux du sinistre,
des dégâts de projectiles ont été re-
trouvés dans les rues et les jardins
et dans une usine située derrière la
gare, d'énormes presses pesant plu-
sieur tonnes ont été soulevées du sol
et renversées.

Selon les habitants de Sézanne,
dont un quartier fut  dévasté en 1944,
cette explosion dépasse par son am-
pleur les bombardements aériens de
la dernière guerre.

A U T R I C H E
Les imposantes

funérailles
du président Kœrner
Jeudi se sont déroulées à Vienne

'les 'funérailles solenneiMes du prési-
dent ide la République autrichienne,
le généra l ïhcodor Kœrner. Plu-
sieu rs heures avant  'le passage du
cortège funèbre, une foule immense
s'étaii t pllaeée sur 'les abords de. 'la
route ent re l'Hôtel-de-VilIe et le ci-
motière.

'Le chanc e/lier fédéral , M. Jmlius
Riaaib, a prononcé un discou rs au
cours de la cérémonie à il'Hôtdl-de-
Vi'ile. Il a soulli gné Jes mérites et 'les
services rendus par le président dé-
fun t .  Il a déclaré notamment que M.
Kœrner 'estimait que >le plus beau
jour de sa vie avait été lie 15 imai
1956, jour  de lia signature du Tra ité
d'Etat autrichien. Le président Kœr-
ner avait encore affirmé une fois que
l'on ne pouvait vraiment penser au
luxe et au confort que lorsque Iles
pll iis pauvres avaient leur pain quo-
tidien assuré et oin toit pour Iles cou-
vrir.

Au cours de la séance du Parle-
ment. Ile président du Conscill natio-
nal, M. Félix Kurdes, a dédia ré que
le présiderai défunt avait  'contribué
d'une manière décisive à d'étaiblisse-
meii't de la nouvelle Autriche et que
edla lui assurait une place dans l'his-
toire autrichienne.  '

Deva nt île Conseil municipal, le
bourgmestre , M. Franz Jonasè a sou-
ligné que la République autrichienne
pendait en Theodor Kœrner son pre-
mier citoyen , le peuple son meilleur
ami  et la démocratie un de ses plus
illustres représentants.

B E L G I Q U E
Grosse affaire
de contrebande

6000 montres
suisses

passées en fraude
Dans la nui t  de mercredi a

jeudi , la brigade des recherches
d'Anvers a perquisitionné dans
une maison de la rue Jacob Jor-
daens, habitée par un étranger ,
et y a découvert six mille mon-
tres importées de Suisse en fr au-
de. L'étranger, deux fraudeur s
hollandais et deux horlogers qui
venaient de qui t ter  la maison
avec un lot de montres qu 'ils
venaient d'acheter, ont été arrê-
tés. La valeur des biens saisis se
chi f f re  à plusieurs millions de
francs belges.

La ségrégation raciale
dans les autobus

Admirable
dévouement
des pasteurs

c Si nous ne réussissons pus à faire
abolir la ségrégation raciale dans les
autobus nous aimons autant monter au
ciel où nous voyageron s dans des
chars ou descendre en enfer  où nous
pousserons des brouettes » ;i déchiré
mercredi soir le révérend Wilfred Bo-
rnes Boders. (k 'otint une fou le  de 1200
personnes assemblées dans une église
d 'Atlanta pour appuyer son mouve-
ment contre la ségrégation raciale
qu'il appell e « amour et libération ».

Le révérend Boders , qui , avec cinq
autres pasteurs , a f a i t  mercredi après-
midi , une première tentative pour
voyager dans la section c blanche »
d'un autobus d 'Atlanta, a déclaré
qu 'il recommencera jeudi. Toutefois , il
a ajouté que seuls les membre,* du
clergé devaient , pour le présent , ten-
ter cette expérience. « Si quelqu 'un
doit aller en prison , c'est nous, les
pasteurs qui seront les prem iers à y
aller . S 'ils tuent quelqu 'un , que ce soit
un pasteur, a-t-il dit. »

Bombes et coups de fusils
Les incidents continuent w se anul-

tiplirir dans l'Ela t d 'Aalubama.
A Mobile , une  bomibe a expflosé 'de-

vant lin maison d'un noir  mais sans
fa i r*Jdci victim e parmi les iieuL pc-
euparifs.

A Montgomery. une  bombe a dé-
truit  ila maison habitée par un pas-
teur  noir  et une  au t r e  boini .be a ex-
plosé devant lia maison d'un pasteur
blanc .dont la plupar t  des fidèles sont
noirs. Peu après l' explosion, il.a poli-
ce a t rouvé dans île j a rd in  du prêtre
onze bâtons de dynamite attachés ù
un tube métalli que. Mercredi soir , un
coup de fus i l  avait  été thé sur un au-
tobus tandis qu 'une explosion endom-
mageait île 'mur d'un temple baptisée ,
br isant  les vitire s 'des 'maisons voisi-
nes. E n f i n , quatre  autres explosions
ont été entendues hier m a l i n  à l'au-
be.

E G Y P T E
Armes soviétiques

pour la Syrie
Douze destroyers soviétiques mo-

dernes sont arrivés en Syrie , avec
une ca rgaison de chars et d'anmes
réceninien t coin m a udés , a n noncen t
hier mat in  les journaux égyptiens ,
sellon lia radio du Caire. Celle-ci sou-
ligne d'autre part qnie la presse cai-
rote commente la démission d'Eden
comme une victoire « nassérieniie >.



C H I L I
Mort de la poétesse

Gabriela Mistral
Lu poétesse chi l ienne  Gabriela

Mistral v ien t  de mouri r, à l'âge de
68 ans , à l 'hô pital de Hempstead, à
New-York, (les suites d' un cancer.

De son vra i  nom Lucila Godoy AI-
cuvnga. la poétesse ch i l i enne  n a q u i t
à Vieil un , le 7 avri l  1889. Klle  com-
mença su carrière comme institutrice
et dev in t  peu après directr ice de ly-
cée.

Parmi  les pr inc i pales œuvres de
Gabriela Mistra l, on remarque no-
t i i inuie i i t  « Desolacion > , < Tulu > ,
i Teruii 'ra - , ainsi que p lus ieurs  ou-
vrages en prose et en vers.

Elle représenta son pays dans di-
vers pays d'Europe et d 'Amér i que et
f u t  notamment consul  du Chi l i  ù Los
Angeles, aux Etats-Unis.

l'.n PU'), elle ob t in t  lu plus  h a u t e
d i s t i n c t i o n  littéraire du monde : le
Pr ix  Nobel.

dons les conlons:j _̂p
G E N È V E

Naturalisations en 1956
Alors qu 'en 1955, il y nvu i t  eu 352

demandes de naturalisations gene-
voises de la par t  de Confédérés, ce
chiffre n passé en l')56 pour l'ensem-
ble du can ton  à 1153, auquel  il f a u t
ajouter une centa ine  de demandes
é m a n a n t  d'étra n gers. Avec les mem-
bres de leurs ' fami l les , ce sont au to-
tal  2300 personnes e n v i r o n  qui ont
demandé lu naturalisation genevoise
en 1056.

Sur ce ch i f f re ,  jusq u 'à présent 899
personnes (requérants avec femmes
et enfants) ont  été naturalisées. Il
s'agi t  de ressort issants de 17 cantons ,
le p lus  grand nombre é tant  des Ber-
nois , suivis  de Fribourgeois . Vaudois ,
Valaisans , Neucl iâ te lois , Argoviens ,
Soleurois , etc.

Un grand  nombre de requêtes pré-
sentées en I95() sera encore examiné
cette année. Au 31 décembre , 34 de-
mandes  ava ien t  été acceptées et 23
refusées.

Enfin , en 195(> , |<*s étrangers qui
n u l  ob tenu  la n a t i o n a l i t é  genevoise
et suisse comprenaient 49 Italiens. 2+
Français, 14 Allemands, 5 A u t r i -
chiens.  5 Pusses, 2 Grecs, 2 Hollan-
dais, 2 Roumain s et 8 ressortissants
d' a u t r e s  pays.

Une femme se jette
à l'eau avec

son enfant
Un passant les sauve

tous deux
Un représentant de commerce se

rendait à son travail , jeudi matin,
quand, en passant près des Bains du
Reposoir, il vit  à l'extrémité de la
plage une jeune femme portant une
fi l let te  dans ses brus, se jeter à l'eau.
Courageusement il se porta à leur se-
cours et après plusieurs brasses par-
vin t  à ramener d'abord l'enfant , une
fi l le t te  île trois ans, puis retourna
dans l'eau pour se porter au secours
de lu mère qu 'il put également rame-
ner sur terre ferme. Les deux resca-
pées ont revu dans des établissements
hospitaliers les soins que nécessitait
leur état.

311 coiffeurs reclament
la fermeture obligatoire

le lundi après-midi
La section genevoise de l'Association
suisse des maîtres-coiffeurs ayant  dé-
posé auprès du Conseil d'Etat 'une pé-
tition signée par 511 eoiffeurs  pour
demander la fermeture officielle de
leurs salons le lund i après-midi, le
Conseil d'Etat a ordonné la publica-
tion de cotte pétition et a inv i té  les
coiffeurs qui n 'ont pas signé lia péti-
tion à adresser .leurs observations. Le
eunton de Genève compte actueilte-
ment  420 ivitrous-coiffeurs.

S O L E U R E
Le fermier de Listorf
a-t-il tué sa femme

pour marier
sa domestique ?

Selon un communi qué du Parquet
d'Olten-Gœsgcn, la Cour d'assises du
canton de Soleure aura sous peu à
se prononcer sur un cas difficile. Le
16 mai 1956. dans une ferme de Lis-
torf . on découvrit la femme de l'agri-
culteur morte, dans une fosse à purin.
L'autopsie et les premières auditions
des témoins ne justifièrent pas de
prime abord des poursuites. Toutefois,
par la suite, le mari et une jeune
domestique allemande furent mis en
prison préventive. On soupçonna un
assassinat car la domestique qui. de-
puis 1951, avait  servi à plusieurs re-
prises à la ferme, se trouvait dans
une situation intéressante et le couple
songeait à se marier. I,a snite de l'en-
quête démontra toutefois que la do-
mestique n'était pas complice du

meurtre et elle fut  remise en liberté,
tandis que l'agriculteur demeurait en
prison. Il  nie avoir assassiné sa fem-
me, mais il existe un grand nombre
d'indices qui font soupçonner qu 'il y
a bien eu crime.

L U C E R N E
95 000 francs pour la polio
Le Conseil d'Etat demande au

Gra nd Conseil de voter un crédit de
95,000 francs pour 'la vaccination con-
tre la poliomyélite , des enfants de
2 à 6 ans et des élèves des écoles pri-
maires et secondaires. D'autre  part ,
le Conseil d'Etat constate que les
nouvelles allocations de renchérisse-
ment pour l'année 1957 aggraveront
îles comptes de l'Eta t de 435,000 fr.

Lutte contre
la poliomyélite

Subvention fédérale
Le Service fédéral de .l'hygiène pu-

b l ique  communique :
Dans su séance du 21 décembre

1956, le Conseil fédéral a complété
les prescri ptions re la t ives  à l' octroi
de subventions fédérales aux  cantons
et aux  communes en faveu r  de la
lutte contre les maladies t ransmiss i -
bles, en réglant à nouvea u la ques-
tion des subvent ions en faveur  des
mesures à prendre pour combattre lu
poliomyélite.

1. Vaccination. — Aux  termes des
prescriptions en v igueu r  jusqu 'à
maintenant, une subvention fédérale
ne peut être accordée à des cantons
et à des communes que pour les vac-
cinat ions  gratui tes  ; elle se monte au
30 pour cent des lirais encourus.  Le
nouvel arrêté  du Conseil fédéral
permet d'accorder également lu sub-
ven t ion  de 30 pour cent de la part
ces fraiis que les cantons et les com-
munes prennent  à 'leur charge pour
les vaccinations non gratuites contre
la poliomyélite.

2. Examens relatifs à l'immunité
contre la poliomyélite. — Selon les
prescriptions en vigueur  jusqu 'à
maintenant, les cantons et les com-
munes reçoivent 60 cent imes par
exame n 'bactériologique et sérologi-
que gratuit.  Le nouvel arrêt é du
Conseil 'fédéral comp lète cette dis-
position en ce sens que la subven-
tion fédérale est aussi accordée pour
les examens relatifs ù l'immunité
contre la poliomyélite, s'ils ne sont
pas gratuits .  Au lieu du montant  de
60 centimes accordé pour  d'autres
examens , une subvent ion  fédérale de
30 pour cent des fra is  encourus par
les cantons eit les communes sera
versée désormais pour les examens
relat ifs  à l 'immunité contre la po-
liomyélite.

Les 'nouvelles subvent ions  fédéra-
les seront déjà versées pour îles vac-
cinat ions et les examens relat ifs  à
l 'immunité contre la pol iomyél i te  ef-
fectués au cours de l'année 1956.

Berne , le 10 j a n v i e r  1957.

Le marche du travail
en décembre 1956

Malgré l'accroissement de la de-
mande d'emploi résu l tan t  de ta sai-
son, l'état du marché du t rava i l  peut
encore être considéré comme très
favorable. Une grandi! partie des tra-
vaux du b â t i m e n t  pouvant  se pour-
suivre ,  le chômage hivernal  demeure
dans des l imi t e s  re la t ivement  modes-
tes. Le nombre total des chômeurs
inscr i ts  pour uir emp loi aux offices
du travai l  a augmenté de 2295 d u r a n t
le mois observé, pour s'établir  à
5925 à la f in de l'année, contre 3357
un an auparavant .

Cette augmenta t ion  concerne sur-
tout  les ouvr iers  du bâtiment, mais
comme elle tient aux conditions at-
mosphériques , elle varie beaucoup
d' une 'région à l' autre.

La demande de main-d'œuvre reste
très importante. Elle a à pein e fléchi
d' un mois à l' au t re .  Le nombre des
places vacantes annoncées aux  of f i -
ces du t ravai l  s'élevait à 4946 à f in
décembre 1936. contre 5014 à fin no-
vembre et 4700 à f in  décembre 1955.

viem de paraître rv .%
Le drame du Mont-Blanc

en photos
Main tenan t  que tout espoir de sau-

ver Vineendon et Henry est aban-
donné,, des détails jusq u 'alors incon-
nus nous parv iennent ,  et de nombreu-
ses photos permettant de reconsti tuer
tout le déroulement de cette tragédie
des Alpes. < L'Illustré > publie cette
semaine un grand reportage de ses
envoyés spéciaux à Chamonix avec
eue cane-panorama du Mont-Blanc
et ses itinéraires. Les détails sur le
rôle joué par 'le fameux a lp in is te
i ta l ien Bonat t i  sont révélés par cet
article qui pose aussi la question de
l'organisation des secours.

Au sommaire du même numéro :
Le* sport ifs hongrois devant  leur
di stin — Découverte de fresques de
plus de 7.000 ans au errirr du Saha-
ra — La technique des grands pro-
cès derrière le rideau de fer.

Les funérailles de Son Exe. Mgr Meile
Evêque de Sainf-Gal/

La ville et le diocèse de St-Gall ont fait jeudi 10 janvier d'émouvan-
tes funérailles à leur évêque , Son Exe. Mgr Joseph Meile. La cérémonie
reli gieuse s'est déroulée dans la cathédrale tendue de draperies noires à
l'issue d' un défilé , qui , trois jours durant , avait amené une foule immense
pour saluer une dernière fois la figure aimée du Prélat défunt et prier au-
près d' elle. C'est une assistance rarement vue qui se pressait jeudi matin
dans la vaste église , dont toutes les places étaient occupées , alors que les
fidèles débordaient dans les allées , sur le parvis et jusque sur la place
avoisinante. Et , tandis que cette foule augmentait sans cesse, les clochesavoisinante. Et , tandis que cette foule augmentait sans cesse, les cloc
sonnaient le glas , en cette matinée d'hiver , où tout était triste et froid

L'office des morts
C'est par le chant des Matines et

des Laudes de l'Office des Monts que
commença la cérémonie funèbre, pré-
sidée pair Son Exe. Mgr Gustavo Testa,
nonce apostolique en Suisse. L'immen-
se choeur était entièrement occupé
par les membres du clergé. Dans les
stall es, aux côtés du représentant du
Saint-Siège, qui était accompagné de
Mgr Innocent!, secrétaire de lia Non-
ciature ide Borne , on remarquait tout
d'abord lies évoques de Suisse : NN.
SS. von Stre.ng, de Balle et Lugano ;
Caminada , de Coire ; Halliler, évêque
de Bethléem et abbé de Saint-Mau-
rice ; Charrière, ide Lausanne, Genè-
ve et Fribourg ; Adam , de Sion ; tous
présents à l'exception de Son Exe.
Mgr Je.lmini , doyen de lépiscopat
suisse et administrateur apostolique
du Tessin , qui , empêché par lia (mala-
die , s'était fai t  représenter par sou
vicaire général , Mgr Giuseppe Marti-
noli.

Plus loin, on notait la p résence de
LL. Exc. N'N. SS. André Rohracher,
archevêque de Sa'lzbourg et primat
de Germanie ; Edgard Maranta , ar-
chevêque de Dar-es-Salaam ; Char-
les-Joseph Leiprecht , évêque de Rot-
te.nbu rg (Allemagne) ; Bruno Wech-
ner, évêque-auxiliaire pour le Vor-
arllberg .de l'administrateur apostoli-
que dTnnsbr uek ; J oachim Aimann ,
évêque missionnai're d'ori gine st-gal-
loise ; ainsi que de Mgr Gut, abbé
bénédictin d'Einsiedell n ; Mgr Groner ,
abbé eistérien cle Wettiingen-Mehre-
rau ; Mgr Niederberger, abbé bénédic-
tion de Mariastein ; Mgr Kauf , a'bbé
bénédictin de Muri-Gries ; Mgr
Bcosch , abbé bénédictin d'Engcllberg ;
Mgr Hugentobler , préfet apostolique
de Tsitsikar (Mandchourie).

.La dépouille mortelle de révoque
défunt était placée SUT uin catafalque
monumental! drossC au milieu du
chœur ; sur île cercueil!, entouré de
cierges , étaient déposés les insignes
ép iscopaux du déf aut : sa mitre blan-
che, sa crosse.

Tout autour se trouvait le cierge
du diocèse de Saint-Gall , ayant à sa
tête le chapitre cathedra", conduit  par
son 'doyen , Mgr Karl Biichel. On no-
tait  encore la-présence de NN. SS.
Sohnylder, directeur de (l'Oeuvre suis-
se des Missions intérieures ; Ramuz ,
curé d'Oucby-Lausanne ; Pfeiffer ,
de Fribourg, chargé de lia pastoration
des réfugiés hongrois en Suisse ; du
T.R.P. Sébastian f luber , provincial
suisse des Capucins ; du T. R. P. lia 1-
uicr, provincial suisse de l'Ordre des
Frères Prêcheurs ; du T.R.P. Blattcr ,
supérieur général de la Société suis-
se des Missions étrangères de Be-
tlilléem-Immeusee ; des représentant s
des chapitres cathédraux , dont celui
de Fribourg aivuit délégué M. le cha-
noine Alphonse Phiiipoua.

L oraison funèbre
Aussitôt après lie chant des 'Matines

et des Laudes de ll'Office des Morts,
Mgr Karl! 'Bûche!, doyen du chapitre
cathédrail de St-Gal l, monta en chaire
pour prononcer l'oraison funèbre de
I'évêque défunt.

Après avoir évoqué les années cle
jeunesse et de préparation au sacer-
doce, de Son Éxc. Mgr Meiile, Mgr
Bucheil a relevé que toute la vie sa-
cerdotale du défunt l'avai t  préparé à
ses fonctions épiscopales, à être un
médiateur entre Dieu et les hommes.
L'orateur souligna quelle fu t  l'acti-
vité intense du défunt dans île domai-

La ligne du Gothard bloquée a Amsteg-Silenen

Cinq wagons du train de
marchandises 6651 sont sor-
tis des rails à l'entrée de la
gare Amsteg-Silenen bloq uant
entièrement les deux voies
de la ligne du Gothard . Un
wagon-citerne roulla au bas
d'un taflus et vint  buter con-
tre une maison qui fut  dépla-
cée sur ses fondations et su-
bit de gros dommages. C'est
un miracle que personne ne
fu t  tué voire blessé. Mais les
dégâts matériels sont très im-
portants  et notre photo qui
montre de Mien de la catas-
trophe permet de se rendre
compte de son importance.

!¦«*»

ne social, sur le plan diocésain et sur
le plan international!, activité qui fu t
encore rehaussée par Iles nombreuses
publications du prélat que tout le
diocèse pleure en ce jour. Pour ter-
miner , San Exc. Mgr Meil e eut à gra-
vir  le calvaire par les souffrances
imposées par sa maladie, souffrances
qu 'il! supporta courageusement sans
aucune .plainte. Mgr Bucheil termina
son éloquente oraison funèbre ipa r un
aippdl à la prière pour des défunts
et pour I'évêque défait en particu-
lier. Ce sera la meilleure 'manière de
témoi gner notre reconnaissance.

Cet émouvant éloge funèbre fut
écouté religieusement par l'assistan-
ce qui était immense. D'une façon
sobre et prenan te, Mgr Bucheil avait
exprimé ce que toute l'Eglise de St-
Galll r essentait en ces heures doulou-
reuses

La messe pontificale
de Requiem

En l'absence de Son Exc. Mgr Jcil-
min i . doyen de lép iscopat suisse, ce
fut Son Exic. Mgr Caminada , évêque
de Coire , qui célébra la Messe Ponti-
ficale de Requiem ; Mgr Biichel , étant
prêtre assistant ; M. l'abbé Max Wet-
tigar , vicaire 'à 'a cathédrale, fonc-
tionnant comimc diacre ; et M. d'abbé
Huns-Willholm Siéger, professeur,
comme sous-diacre.

A (la tribune du grand orgue, le
Chœur de la cathédral e de St-Gall ,
dirigé pair M. Johannes Fuehs, maître
de chapelle, exécuta magistralement
le Requiem de Luigi Cherubini , avec
accompagnement d'orgue et d'orches-
tre. L'orchestre étant cellui de la vil-
le de iSt-Ga'H. tandis que l'orgue était
tenu pair M. Siegfried Hi.klcbrand , or-
ganiste de Ja cathédrale.

Dans les premiers rangs de ta met
on notait la présence de M. le con-
seiller fédéral Holenstein ; de M. le
juge fédéral Schœnenberger ; du R.
P. Rap haël Meile, bénédictin de l'ab-
baye d'Engelberg, frère de I'évêque
défunt ; de M. 'Merle, ancien direc-
teur général! des Chemins de Fer Fé-
déraux ; de M. Sullivan , chargé d'af-
faires d'Irlande en Suisse ; des gou-
vernements cantonaux de St-Gall et
d'Appenzel Rhodes-Intér ieurs , in
corpore, accompagnés de leurs huis-
siers ; du Bureau du Grand Conseil
st-Gallois ; du Tribunal cantonal de
St-Gall ; des membres de ia commu-
nauté catholique du diocèse de St-
Gnil.l ; des autorités municipales ei
paroissiales de la ville de St-Gall ; de
M. le conseiller d'Etat Python , re-
présentan t  le ca nton de Fribourg ; de
M. Rosenberg, secrétaire eenitral du
parti conservateur suisse ; de M.
Kdlb, gouverneur du Vorarlborg (Au-
triche).

On remarquait également la délé-
gation de l'Université de Fribourg,
conduit e pair le R. P. Luyten , O. P.,
recteur magnifique, et dont faisaient
partie lie R. P. Liithy, O. P., de la
faculté de théologie ; et M. le profes-
seur iMiillcr-iBiichi. pro-doyen de la
faculté de droit. Un grand nombre
des mem 'j res de 'la Licutenance Suis-
se de l'Ordre du St-Sépulcre, en
manteaux blancs , assistaient égale-
ment  à la cérémonie , avec, à leur tê-
te, M. Schny der von Wartensee, lieu-
tenan t  ; et Mgr Oesch , de Rheineck.
secrétaire de la 'licutenance suisse,
dont Son Exc. Mgr Meule était le
Prieur.

Le fait que Son Exc. Mgr Camina-
da, doyen d'âge du l'ép iscopat suisse.
chantait l'Office de Requiem, malgré

>s

ses 81 ans , faisait  remonter un an
en arrière , alors que Son Exc. Mgr
Meile avait prononcé le sermon de
circonstance lors des SO ans de I'é-
vêque ch' Coire. Et maintenant l'aîné
célébrait le Requiem solennel lors des
funéra i l l es de celui qui , alors, avait
trouvé des paroles si éloquentes. Cet-
te uuion de deux évêques rappelait
l' union intim e des deux diocèses, qui ,
dans Ile temps, furent également ju-
ridiquement unis...

Les Absoutes et la sépulture
La Messe terminée, alors que les

cloches de ila cathédrale sonnaient
lugub rement , lies prélat s se préparè-
rent à donner les cinq absoutes pré-
vues poux les funérailles des évo-
ques. Céïles-ci furent  données suc-
cessivement par LL. Exc. NN. SS. Ca-
minada , évêque de Coire ; von Streng
évêque de Bâle et Lugano : Charriè-
re, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg ; Weohner , évêquc-auxiliai-
re. pour le Vorartlbcrg ; et Testa , non-
ce apostolique en Suisse. _ "

Puis le convoi funèbre s'organisa ,
tandis qu 'était chanté « In parad isuin
de.ducant te angeli s. En tête, la croix
de procession, puis uu groupe de jeu-
nes filles en b'ianc portant  une échar-
pe de crêpe ; les drapeaux des so-
ciétés d'étudiants , des associations
paroissial es, ides organisations chré-
tiennes - sociales ; les porteurs de
couronnes ; les membres du chapitre
cathedra! ; les supérieurs d'Ordres
religieux ; la délégation de l'Univer-
sité de Fribourg ; les abbés ; les évê-
ques ; des archevêques ; les membres
de l'ôp iscoipat suisse et enfin Son
Exc. Mgr le Nonce apostolique pré-
cédaient 'le cercueil , qui était suivi
par les représentants .des autorités ,
de la famille et par Ile clergé. Leutc-
tement , le cortège parcourut les al-
lées de La eathéd ralle, tandis que le
chœur de la cathédrale exécutait des
chant s funèbres.

La procession gagna le transept
droit de la cathédrale , où se trouve
les tombes des évêques de St-Gall , et
après les dernières prières l i tu rg i-
ques, le corcueill fu t  descendu dans
le caveau où reposent les sixlprédéces-
seurs de Son Exc. Mgr Meille. Pen-
dant le reste de la journée , les fidè-
les n'ont pas cessé de venir prier
auprès de la dépouille mortelle do
celui auquel , ainsi qu'on a pu s'en
rendre compte au cours de la céré-
monie, ils portèrent une si profond e
vénération et une si grande affection.

Crans et Montana

Semaine
de la télévision
12 au 21 janvier 1957

SAMEDI 12
20 h. 45 Montan a - Chamonix — 21-
22 h. 50 Match de hockey sur glace ,
stade d'Ycoor.
DIMANCHE 15
10 h. 50 Chamonix  - Milan — 11-15 h.
Match de hockey sur glace, stade
d'Ycoor — 14 li. 50 Montana - M i l an
— 14 h. 50 - 16 h. 50 Match de hockey
sur  glace , stade d'Ycoor.
LUNDI 14
21 à 21 h. 45 soirée « Variétés >, avec
Ju l ie t t e  Greco, Sporting-Bar.
JEUDI 17
15 h. 50 - 17 h. Ski-Jôriii " Lac Grs-
non — 20 h. 45 - 21 h. 50 Echec et
Mat , Farinet-Bar.
DIMANCHE 20
15 h. - 16 h. Sauvetage aérien Gei-
ger, Sporting-Cri-d'Err (Eurovisiou).
LUNDI 21
21 h. - 21 h. 55 Gala de patinage , Pa-
( in -) i re  Sporting.



Davos battu par
Àmbri Piotta !

Mercredi, à Davos, dans  un match
comp t a n t  pour  le champ ionnat  suis-
se de LN A. A m b r i  P io t t a  s'est pay é
le luxe de bat t re  le HC local par 6
buts à 2, causant a ins i  une  g rande
sensat ion.  Généralement supér ieur .
Davos f u t  incapable  de percer le fu-
meux  r ideau défensiif  adverse et ne
put m a r q u e r  que deux b u t s  à Moran-
di j  qu i  ava i t  cap i tu l é  q u a t r e  fois à
Mart igny ! Les contre-attaques tessi-
noises. superbement  amenées par un
Bob Kelly en grande forme , f u r e n t
très payantes, la défense davosienne ,
dans un mauvais  jour , commet t an t
de graves fautes.

Davos reste ainsi  au 4e rang du
classement avec 4 m. 6 pis. t and i s
qu 'Ambri Piot ta  passe de l' avant -
clernière place à lu 5e, sautan t Bâle
et Chaux-de-Fonds. Bonne journée
pour les; Tessinois, qui resteront la
bête noire des joueurs grisons. Ne
furen t - i l s  pas les seuls à battre Aro-
sa chez lui , il v a trois ans ?

Viege éliminé de la
\ Coupe suisse

par Servette
Mercredi soir , à Genève, devant

près de 5.000 spectateurs enthousias-
tes, Servette, sans Staebler et Poclion
blessés, mais avec Frei , Bagnoud et
Bongard , a battu Viège par 3 buts à
2 (1-1. 2-0, 0-1). Le match fut  pas-
s ionnant  et , fait à relever , d'une cor-
rection exemplaire puisqu 'il n 'y eut
pas une  seule expulsion. A l'issue de
la par t ie , les deux équipes f u r e nt  ac-
clamées. Viège disparaî t  ainsi de la
coupe , mais avec la tête haute.

Nos deux clubs vala isans  se sont
fort bien compontés dans cette inté-
ressante épreuve qui a vu le jour
cette saison et est réservée aux clubs
de LN A et aux clubs de LN B pos-
sédant une patinoire artificielle.

Berne vers le titre
Le HC Berne marche à grands pas

vers le titre de champion de groupe.
Devant 3.200 spectateurs (record lo-
cal), il a battu Langnau par 10 .j uts
à 4. Les deux premiers tiers temps
f u i e n t  très disputés, mais au 5e, Lan-
gnau s'effondra devant  la puissance
et la 'rap idi té  des attaques cle la fa-
meuse ligne Hamil ion . Stampbach.
Diethelm. Berne consolide donc sa
première place avec 9 points en 5
matches.

Signalons que le match-revanche
Langnau - Berne aura lieu d imanche
prochain.

En première ligue
Sierre prend la tête
RESULTATS DU 10 JANVIER :

Sierre-Saas-Fee 6 à 1
Rarogne-Crans 1 à 6

Les deux favoris se sont imposés
net tement .  Sierre prend ainsi  la tête
du classement, tandis  que Crans res-
te dans la course et sera un adver-
saire à ne pas négliger pour les deux
leaders.

Classement
Sierre
Zermatt
Saas-Fee
Crans
Sion
Rarof fne

4 4 - - 18
5 4 - 1 20
6 2 1 2 15
5 2 - 1 15

21 5 la question

J. Sion 4 1 - 3  6-12 2
6. Raroirne 5 - 1 4  10-28 1

Sierre-Saas-Fee (6-1)
(2-0, 2-0, 2-1)

1.500 personnes ont assisté à celte
très intéressante rencontre disputée
correctement sous les ordre s de MM.
Andréo l i  (Sion) et Voûte (Montana) .

La victoire sierroise est le f r u i t
d'une  constante domina t ion ,  mais
Saas-Fee n 'a pas du tout  démérité ,
cherchant  plutôt à construire  qu 'à
dét rui re .

Sartorio marque 'le premier  but à
la 7e minu te ,  terminant ainsi  une
belle descente de Du lac. A la 12e,
Breggy marque  sur effort  personnel.

A peine engagé le deuxième tiers
que Giachino I laisse tout le monde
sur  place et marque  un but qui sera
i m i t é  à la 6e m i n u t e  par Sartorio. Ce
même j o u e u r  marque ra  encore une

PATINOIRE DE MARTIGNY
Dimanche 13 janvier , à 14 h. 30

Derby romand
de Ligue nationale B

MARTIGNY
SERVETTE

16 h. 45 :

Martigny II b-Champéry I

fois à la 9e du troisième tiers. Deux
m i n u t e s  plus  tard, alors que Du lac
est suspendu.  Eric Iinseng sauve
l'honneu r pour  Saas. qui  mé r i t a i t  de
marquer un  but.

Peu a v a n t  la fin , Giachino I com-
plète le ré su l t a t .

La confrontation de Sierre à Zer-
matt .  d i m a n c h e  prochain , devien t  à
la suite de cette victoire, très inté-
ressante.

Hercé.

En deuxième ligue
Charrat-Monthey, renvoyé

Martigny II a-Nendaz 13 à 0
Mart igny lia cont inue à to ta l i ser  ;

contre  la ' j eune  équipe de Nendaz
qui  fait son d u r  apprentissage ; les
réserves d'Octodure ont marqué 15
buts  sans en recevoir un seul : de ce
fait, leur goal-avérage monte à 58
marqués contre 8 reçus pour les 6
matches^ joués * tous gagnés ! Le
champion  du groupe II est d'ores el
déjà connu ! On ne voit  pas, en ef-
fet, qui  pourra i t  re jo indre  le leader
actuel , le suivant immédiat , Viège
Ilb avan t  déjfi 6 points de retard.

E. U.

Martigny rejoindra-t-il
Servette au 2e rang ?

Un des fa i t s  ma rquan t s  de ce dé-
but  de champ ionna t  en LN B est , in-
contestablement, le beau comporte-
ment  du néo-promu , le HC Servette.

Avec des moyens qu 'on d isa i t  li-
mités pair suite de la non qual i f ica-
tion des nouveaux  joueurs Bagnoud,
Frei et Branger , l'équi pe a réussi
jusqu 'ici de m a g n i f i ques performan-
ces. La plupar t  des grandes forma-
t ions  suisses et étrangères qui lui
rend i ren t  visite mordirent  la pous-
sière sur la pat inoire  genevoise et
Davos y laissa sa q u a l i f i c a t i o n  pour
les qua r t s  de f inale  de la Coupe.

Mais Servette se mit  le plus en
évidence en b u t t a n t  Viège pour le
championnat  de LN B, créant ainsi
une très grosse surprise. Une semai-
ne plus tard , îles Genevois s'en al-
la ient  rempor te r  une  aut re  victoire
à Montana , dé jouan t  pour  la deuxiè-
me fois tous les pronostics et. s'an-
nonçan t  du même coup comme can-
didat  sérieux au poste de vice-cham-
pion du groupe romand , derrière
Lausanne, invincible.

Les succès servett iens t iennent au
jeu d'équipe cI ue le rou t in ie r  Girard
a su inculquer à ses camarades, à la
classe du gardien Staebler, venu de
Davos, au cran des frères Preisi g,
Bongard et des frères Chapot , trans-
ferts de Chamonix mais originaires
de 'Ma ri rgn y-Bourg. Ces quali tés  sont
les a touts  d' un Servette modeste
peut-être sur le pap ier mais redou-
table em piste.

C'est d'un tel adversaire que Mar-
t igny devra prendre garde! Un Beach
complètement remis de sa blessure
et pouvant  dir iger  ses coéquipiers
avec sa science habituelle, de même
qu 'une  forme bien au point^pouir cha-
cun des « rouge et blanc :» seront
les conditions demandées pour vain-
cre dimanche.

Sans être tout à fa i t  dans le secret
des dieux , nous pouvons dire que
Marti gny, à l'occasion de deux en-
t ra înements  sévères, s'est piréparé
consciencieusement pour  ce match
impor tan t .  S'il doit  s' inc l iner , Servet-
te aura décidément bien mér i té  la
deuxième place à laquelle il prétend
t e r m i n e r  la compétition. Mais là est

Le match débutera à 14 h. 50 et se-
ra suivi , dès 16 h. 45, par M a r t i g n y
Ilb - Champery  pour le champion-
nat de deuxième ligue.

Dt.

Nouveau triomphe
de Caria Marchelli

à Grindelwald
La deuxième épreuve des courses

i n t e r n a t i o n a l e s  féminines  de Grindel-
wald , le s la lom sp écial, a été rem-
porte cle br i l lante  man iè re  par l 'Ita-
l i enne  Caria Marchel l i  (21 ans),  ac-
t ue l l emen t  en grande forme. Rappe-
lons  que l'élégante Car ia  avait  dé jà
obtenu la victoire ,  la veille, au sla-
lom géant. Va-t-elle fa i re  la passe de
liais en rempor tan t  la descente et
r enouve l e r  ainsi  le f ameux  exploi t
de la célèbre Allemande Christel
Cranz ?

Derrière Marchell i. nous t rouvons
1*Autrichienne Puzzi Frandl. toujours
régul ière  et notre représentante  Frie-
da >Daenzer. qui  a fa i t  des progrès
é tonnan t s  au slalom spécial et q u i
aura a u j o u r d 'h u i  de sérieuses chan-
ces dans la descente, sa spécialité,
Rappelons qu 'elle ava i t  obtenu la
médai l le  d' argent aux Jeux O l y m p i-
ques de Cor t ina .  La jeune Liselotte
Michel  a agréablement surpr i s  en se
hissant  au 6e rang, t a n d i s  que Anne-
Marie Waser décevait en c h u t a n t
dans la deuxième manche, pe rdan t
un temps considérable.

1 rès belle t enue  de Michèle Canto-
va . de Villars.  qui progresse de ma-
nière réjouissante et commence à
récolter les f r u i t s  de sa persévéran-
ce.
Principaux résultats :

1. Caria M a r c h e l l i .  I ta l ie .  102"2 —
2. P. Frand l .  Au t r i che ,  à 6/10e de se-
conde — 5. Daenzer. Suisse, à 1 "7 —
4. Rossowska. Pologne , à 2"6 — 5.
Liselot te  Michel .  Suisse, à 5"7 — 6.
V. Schenone. I tal ie ,  à 4"8 — 7. Th.
Hochle t tner .  A u t r i c h e ,  à 5"7 — 8. L
Jare tz . Aut r iche ,  à 7"4 — 15. Michè-
le Cantova, Suisse, à 10"5 — 16. H.
Dur r e r ,  Suisse , à 12 "6 — puis  : 17.
M. Looser — 20. Reichenbach (cpii
fera m i e u x  à la descente) — 22. M.
Gertseh — 24. An t t a  Kern  — 25. De-
nise Chalier  — 27. A. 'M. Waser.

Les courses
du Lauberhorn

L'une  des p lus  impor tan tes  cou rse-,
in te rna t iona les  de la saison aura  l ieu
à Wengen , en cette f i n  de semaine.
Le concours du Lauberhorn.  qui lêtc
ses 27 ans d'existence, commencera
samedi , par la fameuse descente sur
la piste réputée qui , du Lauberhorn .
amène les coureurs au bas de la
Handegg, sur  5 km. 500 avec une dé-
n i v e l l a t i o n  de 850 ni.

Un parcours qu i  a une cer taine
ressemblance avec celu i du Tenet ,
daus son tracé normal .  Les meilleurs
descendeurs peuven t  y étaler leurs
qualités et les plus grands noms fi-
g u r e n t  au palmarès ; le dern ie r  est
celui  de Toni Sailer. t r i p le champ ion
olympique, qui sera parmi les par t i -
ci p a n t s  avec tous les as actuels.

Citons les p r i n c i p a u x  : Hinterseer .
Molterer.  Schuster. Z imine r i i i ann
(Autr iche)  ; Bozon , Vuarnet .  Collet.
Bonlieu (France) ; iBurr in i , Zecchin i
Gar tner .  A lbe r t i  (I tal ie) .

Pa rmi  les représentants  suisses, re-
levons les noms cle G. Schneider , R.
Blaesi , Roman  Casti , R. Staub, R.
Sutter et les jeunes  espoirs F. Brup-
bacher , Miche l  Carron (qui  dev ra ien t
se classer en bon rang en descente),
D. Gerber et A. Mathys  (deux ex-
cellents s lalomeurs) .  Le slalom spé-
cial aura  l ieu  dimanche, en deux
manches, sur  deux pistes différentes.

Rappelons qu'à' Adel'boden , les
deux slaloms avaient été remportés
par les Suisses G. Schneider et R.
Blaesi , mais  les Aut r i ch iens  n 'étaient
pas là. Une vic toi re  au Lauberli.iril
a u r a i t  donc une  tou t  aut re  si gnifica-
t ion  et nous souhaitons le même suc-
cès à nos représentants qui devra ien t
confirmer , en tout  cas, leurs progrès
s u r t o u t  du côté des jeunes.

Grande bataille au Brassus
¦ ••-

Les spécialistes du fond seront aux
prises d imanche  mat in  au Brassus ,
où les organisa teurs  ont  fa i t  des mi-
racles pour présenter une  m a g n i f i -
que épreuve digne des plus grandes
compétitions internat ionales .  Les
coureurs de neuf  pays seront aux
prises et la lu t t e  promet d'être pas-
s i o n n a n t e  entre  les étrangers Mer-
met, Mandr i l lon  (France), Nikkolai-
nen, Hildebrand . (Finlande) ,  Iloel
(Norvège),  Fattor , Ciochett i  ( I ta l ie) ,
Matous  (Tchécoslov aquie), Pula  (Po-
logne), etc. et les Suisses Zwing li ,
Kocher , Kronig,  Huguen in , Rey, Bau-
me. Loetscher , etc.

Quant  au saut spécial , qui se dis-
putera le d imanche  après-midi , il at-
t i rera  des m i l l i e r s  de spectateurs et
m e t t r a  aux prises quelques fameux
spécialistes comme Si lvenoinen , Vie-
mïa. Dal Col . di Zordo, Thiollère.
H a r d m u t h , Highstedt , l 'Al lemand
Glass (grand favor i  du combiné nor-
di que)  et les Suisses Daeschcr, Per-
îet. Rochat , Tschannen,  etc.

Le Valais aux championnats
romands de lutte libre

Dimanche,  à Genève, se déroule-
ront  les championnats romands de
l u t t e  libre. Le Vala i s  sera représenté
à cet te  manifestation par les lu t teurs
su ivan ts , auxquels  nous souha i tons
bonne  chance :

Poids coq: Ko l i l b r i i nne r  Jos.. Gam-
pel — poids mouche : l.oclier Anto i -
ne. Gampel  : Sarbach Rodol phe.
Gampel — poids plume : Lehnei
Huns. Gampel  — poids léger : Bor-
geaud. V o u v r y  — poids welter : Knii-
r inge r  Jos.. Bramois — poids moyen :
Delseth Gilbert. Vouvry  — poids
lourd  : Dessimoz Bernard . Conthey.

M. Albe r t  Cr i t t in .  de Ley tron , fonc-
t i o n n e r a  comme juge. Nous avons de
sérieuses chances de rempor ter  l' un
ou l' a u t r e  t i t r e  avec Loetier (chant '
pion suisse), Dessimoz et K n o r i n g e r ,
Les au t r e s  devra ien t  bien f a i r e , no-
tamment le fougueux Borgeaud.

F U.

Hockey sur glace
Voir  Nouvel l i s te  de jeudi  10 j a n v i e r ,

Automobilisme
15 j anv i e r ,  à Buenos Aires  : Grand
Pr ix  d 'Argent ine.

Boxe
15 j a n v i e r ,  à Vevey et Lucerne : éli-
minatoires régionales des champion-
nats suisses amateurs.

Cyclisme
15 j a n v i e r ,  à Zur ich  : courses inter-
n a t i o n a l e s  su r  pis ie  — 13 janvier ,  à
Granges : cross eyclo-péelestre n a t i o -
nal.

Hippisme
13 j anv ie r ,  à Arosa : courses inter-
nationales.

Lutte
13 janv ie r ,  à Genève : champ ionnats
romands de lut te  l ibre.

Patinage artistique
12-15 j a n v i e r ,  à Arosa : championnats
suisses.

Ski
11-12 j anv ie r ,  à Gr indelwald  : cour-
ses i n t e r n a t i o n a l e s  f é m i n i n e s ' — 12-
13 j anv ie r ,  à Wengen : courses in-
t e rna t iona l e s  du Lauberhorn — 12-
13 j a n v i e r ,  au  Brassus : eoneouirs in-
t e r n a t i o n a u x  .nordiques.

Le vicaire
du diocèse de Saint-Gall

ST-GALL, 10 janvier. (Kipa.) — Réuni en
janvier à 15 heures, le Chapitre cathédral de St
Biichel , doyen du Chapitre, en qualité de vicaire
capitulaire est chargé de la direction du diocèse
copale.) — Mgr Biichel a aussitôt émis la profession de foi prévue par le
droit canon et est, par le fait même, entré en fonctions ; il conservera sa
charge jusqu 'à la prise de possession du diocèse par le nouvel évêque.

Originaire de Rùthi (St-Gall), Mgr
Biichel est né à Gossau le 4 décembre
1895. Après avoir fréquenté les écoles
primaires de sa ville natale , il f i t  ses
études secondaires au gymnase des Re-
ligieux bénédictins d'Engelberg. Il sui-
vit ensuite les cours de philosophie et
de théologje de l'Université de Fri-
bourg, et fut  ordonné prêtre à St-Gall ,
le 20 mars 1920.

Peu après son ordination sacerdotale ,
Mgr Biichel fut  désigné en qualité de
chapelain d'Altstatten , où il exerça , de
1920 à 1928, un fructueux ministère. Ses
qualités pastorales le firent -alors appe-
ler comme curé de l'importante parois-
se de Mosnang, poste qu 'il occupa de
1928 à 1939. A côté de son activité
strictement paroissiale, M. le curé Bii-
chel se dévoua alors au service de la
cause de l'Association des paysans ca-
tholi ques.

Mais en 1939, M. l' abbé Biichel dut se
séparer de cette paroisse de Mosnang
qui lui était si chère. En effet , la con-
fiance de ses supérieurs avait fait  de
lui un chanoine résident de la cathedra-

La guerre au Yemen
Nouvelles attaques a Aden
ADEN, 10 janvier  (Ag. Reuter.) —

Un communiqué pub l ié  jeudi à Aden ,
relate que des troupes et des t r i bus
yéméni tes  ont  effectué des incurs ions
répétées dans l 'E m i r a t  de Beihan.
dans le Pro tec tora t  d'Aden. Les t rou-
pes de l'Emirat  ont  toutefo is , selon
les termes du c o m m u n i q u é , < défen-
du l e u r  pa t r i e  avec succès :>.

Le communiqué a jou te  qu 'un o f f i -
cier yénién i te  a demandé une  t rêve
à Nufa.  laquelle l u i  a été accordée à
la condit ion que ses t roupes  q u i t t e n t
les col l ines  dominan t  la région de
Beihan.  Une  t rêve  précédente, con-
c lue  sous la même condit ion,  a été
rompue par les troupes Yéménites,
qui  ne se sont  pas retirées.

Recrutement volontaire
en Egypte

PARIS , 10 j a n v i e r ' (Ag. AFP.) -
La rad io  du Cuire a annoncé l' ouver -
t u r e  de b u r e a u x  pour le recrutement
de vo lon t a i r e s  égyp t i ens  pour le Ye-
men.

La radio a précisé que ces bureaux
avaient  été ouver t s  à lu demande
des jeunes E g y p t i e n s  dés i reux  d' ai-
der le peup le yén i én i t e  dans  sa lut te
con t re  l'impérialisme et pour lu dé-
f ense de la l i b e r t é  des peup les ara-
bes 3>.

Ou Mendes est
bagarre i! y a

PARIS,  le 10 j a n v i e r  (Ag. AFP.) -
LTne bagar re  a écl at é, j eud i  soir» au
Vélodrome d 'H ive r ,  au  cours d'une
r é u n i o n  organisée par le par t i  radi-
cal de M. Mendès-France.

Dès l'o u v e r t u r e  de la réunion ,  or-
ganisée dans  le cadre de la campa-
gne électorale c|iii se déroule ac tue l -
l ement  à Pa r i s  pour  pou rvo i r  au
remplacement de M. Mord' de Giaffc-
ri. r écemment  décédé, des manifes-
tants ont lancé des bombes lacrymo-
gènes sur  les personnal i tés  qui ve-
n a i e n t  de p rendre  place à la t r i b u n e

L'n incend ie  s'est déclaré, provo-
quant  un  commencement de "uni que.
De v i f s  r emous  on t  eu lieu dans la
salle où de nombreuses personnes se
sont ruées vers les portes 'de sortie,
tendis que  les membres  du service
d'ordre du par t i  radical pourchas-
sa ien t  les p e r t u r b a t e u r s .

L' incendie  a été rap idement m a î t r i -
sé, mais d'autres  gren ade^. lac_ry,uio-

Principales
manifestations
de la semaine

prochaine
1S-20 j a n v i e r ,  à Vil lars  : Trophée des
Quatre p istes (ski)  — 18-20 janvier,
à Kitzbiihel : courses i n te r n a t i o n a l e s
(ski)  — 18-20 j a n v i e r ,  à Unterbach :
championnats va la i sans  al p ins  (ski)
— 18-20 j anv ie r ,  ù Par is  : F ina le  de
la Coupe du roi de Suède (tennis) —
l'y j a n v i e r ,  à Bolzano : match inter-
national I t a l i e  - Suisse (hockey sur
glace) — 1') j a n v i e r , à K a u f b e u r i n :
match A l l e m a g n e  B - Suisse B (ho-
ckey smr glaceï — 19-20 j a n v i e r , à
Monta na : c h a m p i o n n a t s  suisses de
bobsleigh — 20 j a n v i e r ,  à Oberst-
dcirtf : ma tch  Allemagne B - Suisse B
(hockey sur  glace) — 20 j a n v i e r , à ila
Tête-de-Ran : concours j u r a s s i e n s
a l p i n s  ( sk i )  — 20 j a n v i e r ,  à Buenos
Aires : course des 1.000 km. (auto-
mobilisme).

capitulaire

séance plénière jeudi 10
¦Gall a désigné- Mgr Karl
capitulaire. — (Le vicaire
pendant la vacance épis-

le de St-Gall et un supérieur du Sémi-
naire diocésain de cette ville. Son ac-
t ivi té  à la tête de cette maison de for-
mation sacerdotale fu t  à l 'image des
moines qui firent la réputation de St-
Gall , toute de grandeur et de profon-
deur.

Le 17 août 1956, Mgr Biichel était dé-
signé pour occuper la charge de Do-
yen du chapitre cathédral , en remp lace-
ment de Mgr Weder décédé peu aupa-
ravant , charge à laquelle sont toujours
unies , dans le diocèse de St-Gall , les
fonctions de vicaire général. 11 prit pos-
session de son nouveau poste dans des
circonstances diff ici les  du fai t  de la ma-
ladie de Son Exc. Mgr Meile. Le 20 no-
vembre 1956, Sa Sainteté Pie XII confé-
rait à Mgr Biichel , en reconnaissance de
ses mérites et des services rendus , la
dignité de Protonolaire apostolique.

Les vœux, les félicitations et les priè-
res des catholiques suisses accompa-
gnent Mgr Biichel dans l' exercice de
ses nouvelles fonctions , si pleines de
responsabilités.

gènes écla tèrent  dans  'la salle, alors
que des slogans é ta ien t  scandés :
x Le fascisme ne passera pus a , et
i Mendès au pouvoi r  >.

Des bagarres  éc la tèrent  en d i f f é -
rents points de la sa l le , que la garde
mobile t e n t a  de fa i re  évacuer , pen-
dan t  que dans  un  t u m u l t e  inou ï , M.
Pie r re  Mendès -France  d e m a n d a i t  au
prés iden t  de la r é u n i o n  de lever la
séance.

Le Vélodrome d'Hiver  f u t  évacué
au c h a n t  de la 'Marseillaise, dont  le
p ré s iden t  Mendès-France donna le
si gna l ,  pa rmi  les l ue u r s  rougeâtres
des grenades lacrymogènes  qui écla-
t a i e n t  et que les bagarres se poursui-
vaient.

Toujours de nouvelles
condamnations à mort

en Hongrie
BUDAPEST, le 10 j a n v i e r  (Ag.

Reuter.) — On a n no n ç a i t  j e u d i  qu 'un
tribunal m i l i t a i r e  siégeant à Bu da-
pest, a condamné à mort  deux Hon-
grois accusés d' a v o i r  dé t enu  des ar-
mes.

Pour le même dé l i t ,  s ix  jeunes
gens ont été condamnés à des p eines
a l l a n t  j i i v | i i 'à six ans  et demi de pri-
son par  u n  t r i b u n a l  m i l i t a i r e  à De-
breezen (Hongrie o r i e n t a l e ) .

Pourquoi mon enfant est-il
si pôle ?

Beaucoup de mères se posent cette
question pendant l 'h iver  et ne savent
pas qu 'un manque en vi tamines  et en
reconsti tuants m i n é r a u x  en est la cau-
se. L Eqmo Vit est un reconst i tuant  ba-
sé d' après les découvertes scientif iques
les p lus récentes. L'E gmo Vit ne con-
tient pas seulement 9 miné raux  et se
présente sous forme v i tamines  niais
aussi 9 rec o n s t i t u a n t s  cle tablettes cho-
colatées. Les minéraux contenus dans
l'E qmo Vit soutiennent et renforcent
l' action des v i tamines  ce qui fa i t  d'Eq-
mo Vit le recons t i tuant  indispensable
pour votre en fan t  et aussi pour toute la
famil le .  Ayez donc cet hiver  de l'Eqmo
Vit à disposition. Eqmo Vit est le re-
const i tuant  adapté aux exi gences de
l' organisme h u m a i n .

L'emballage d'Eqmo 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 reconst i tuants  minéraux.
L'Egmo Vit est en vente dans les phar-
macies et drogueries.



Dans les locaux souterrains , on a installé des ateliers où les
pensionnaires peuvent tuer le temps en bricolant.

Grand-père vient de mourir.
Tout en restant lucide, il n'avait
plus fait un mouvement, plus dit
un mot, ni pris quelque chose
pendant dix jours. Avant de s'é-
teindre, son regard s'était posé
pour la dernière fois sur ceux qui
l'assistaient. Il faut l'admettre
ouvertement : sa mort a été un
soulagement pour tous. Il est vrai
qu'il laisse un grand vide. Après
avoir été pendant cinquante ans
au centre de la famille, grand-
père était encore, vers la fin de sa
vie, un soutien moral par son bon
sens et par son courage. Il y a
quelques années, alors que les
forces de grand-père et de grand-
mère déclinaient de plus en plus,
leur fils les accueillit chez lui en
ville. Au début tout alla bien.
Grand-mère aidait à faire le' mé-
nage, tandis que de son côté
grand-père travaillait un peu. Par
la suite, il fallut se rendre à l'é-
vidence. Les enfants — à mesure
qu'ils grandissaient — devenaient
insupportables.

D'autre part, les deux vieillards
ne pouvaient s'habituer à lo ville
trop bruyante pour eux. A son
tour, leur fille accepta de les hé-
berger. Comme elle habitait à lo
campagne, les deux vieillards eu-
rent moins de difficulté à s'adap-
ter à leur nouvelle vie, surtout
grand-père qui pouvait s'occuper
du jardin. Malheureusement, il
n'y avait pas assez de place à la
maison. Comme les grands-pa-
rents ne pouvaient faire retour
dans leur village où il n'y avait
personne pour les soigner, leur

fil le étant entre temps tombée
malade, ils durent retourner chez
leur fils. La mort de grand-père
— survenue sur ces entrefaites
— a mis fin à tous ces soucis ;
car à la longue, il n'y aurait pas
eu d'autre solution que de confier
à un asile les deux vieillards qui
— après avoir vécu toute leur vie
ensemble — ne voulaient pas se
séparer.

Il s'agit là d'un cas commun de
nos jours. Il est vrai que depuis
l' introduction de l'Assurance vieil-
lesse et survivants, les vieillards
ne tiennent plus autant à vivre
auprès de leurs enfants devenus
grands. La rente versée par l'AVS
— tout en n'assurant pas entière-
ment l'existence — constitue une
aide qui, souvent, est complétée
par les subsides versés par des
membres de la famille. Par ail-
leurs, d'autres facteurs ont surgi
entre temps qui favorisent cette
nouvelle tendance : les logements
que l'on construit maintenant
sont plus petits, on a moins de
place, les jardins — qui sont le
passe-temps favori des vieillards
— sont rares. L'augmentation
constante de la population des
grandes villes a créé des condi-
tions de vie auxquelles les person-
nes qui ont dépassé un certain
âge s'adaptent difficilement. Cet-
te concentration de population
devient de plus en plus grande, à
mesure que les terrains de cons-
truction deviennent rares.

Le fait qu'un grand nombre de
vieillards ne peuvent plus vivre
seuls — pour des raisons finan-

N'oublions pas

cières ou de santé — ou ne veu-
lent pas s'établir dans une ville
n'est pas seulement un problème
important de notre génération,
mais aussi un problème vital. Un
vieillard a des conceptions de vie
complètement différentes de cel-
les d'un jeune ménage qui habite
en ville.

Il y a, dans la plupart des cas,
une solution. Mais qu'arrive-t-il
lorsqu'il ne peut y avoir de vie
commune pour les raisons indi-
quées : manque de place dans les
logements, manque de tranquilli-
té intérieure et extérieure, man-
que de soins lorsque, par exemp le,
la femme doit encore travailler
et n'a personne pour l'assister.

Souvent, à un âge élevé, la vie
devient un vagabondage : les cir-
constances sont plus fortes que la
volonté. Les vieillards vont d'un
endroit à l'autre sans que l'on
puisse reprocher aux jeunes —
qui, eux-mêmes, se: trouvent sou-
vent dans une situation difficile
— leur mauvaise volonté.

Lorsque les moyens nécessaires
sont disponibles, il n'est pas dif-
ficile de trouver une solution. Il y
a assez d' institutions privées où
un vieillard peut encore prendre
racine ; mais lorsque les moyens
sont limités ou lorsqu'il n'y a que
la rente AVS, l'asjle est une véri-
table bénédiction. En visitant un
des sept asiles administrés par
l'Eglise nationale bernoise, on
constate que l'on ne se trouve pas
dans un établissement quelcon-
que, mais dans un véritable foyer.
Soignés par des Diaconesses, les

<SCT

Dans les asiles c Cottesgnad >,
les Diaconesses fon t  face  à
leurs taches quotidiennes aoec
un esprit de sacrifice remar-
quable.

®J% -

pensionnaires se trouvent i dans
une atmosphère qui exerce une
influence favorable sur leur santé
et leur moral. Cependant, la plu-
part doivent rester au lit ou ont
besoin de soins. Seuls quelques-
uns peuvent se rendre utiles ou
bricoler.

Dans ces asiles, on ne rencon-
tre pas seulement des vieillards.
Malgré les progrès réalisés par la
médecine, un grand nombre de
personnes ont besoin de soins du-
rant toute leur vie. S' il n'y avait
pas l'asile, elles seraient souvent
une charge pour leurs parents.

D'autre part, le nombre des
vieillards n'a cessé d'augmenter
depuis que la médecine et l'hy-
giène modernes contribuent à
prolonger la vie. Les sept asiles
en question — qui n'avaient, il y
a . vingt ans, aucune difficulté à
faire face à leur tâche — man-
quent de plus en plus de place et
de personnel. Aux 830 lits actuel-
lement disponibles pour les mala-

Parmi les vieillards , on trouve aussi des malades plus jeunes , des
malades sans espoir, qui s'e f forcen t  de se rendre utiles par des tra-
vaux manuels et par fo is  de gagner un peu d'argent de poche.

La plupart  des patients doi-
ven t rester au lit toute la
journée. Quelques-uns ont as-
sez de courage pour se lever
et tricoter dans une des sall es
de travail.

des chroniques, il faudrait en
ajouter 400 autres. On pourrait
ainsi alléger la tâche des hôpitaux
en accueillant des patients qui ne
constituent plus des cas cliniques
et tenir compte dans une la-ge
mesure de tous ceux qui atten-
dent d'être admis.

L'Eglise nationale bernoise en-
tend faire face par tous les
moyens dont elle dispose à cette
nécessité. Ces moyens ne seront
toutefois pas suffisants pour
construire un nouvel asile ; mais,
avec l'aide de la population, tout
est possible.

N'oublions pas les vieillards,
ni les malades.

W. P.



Les allocations
4#* ft**al ¦ #*! A««

aux paysans
Depuis le 1er j anv ie r  1957, les sa-

lariés valaisans reçoivent des alloca-
tions fami l ia les  augmentées à 20 fr.
par mois et par e n f a n t .  Nous nous
réjouissons grandement de cette aug-
menta t ion  qui apporte une améliora-
tion aux  condi t ions  de vie de la fa-
mi l le  ouvr ière  de not re  canton.

Nos paysans ne peuvent malheu-
reusement pas e n r e g i s t r e r  un tel
avantage. Les paysans de la plaine
demeuren t  pr ivés des allocations
pour enfan ts  et les peti ts  paysans de
la montagne con t inuen t  de recevoir
9 fr. par mois et par enfan t .

Et pour tant , ne serait-il pas jus te
que tous nos paysans reçoivent des
allocations de même m o n t a n t  que les
salariés ? Le petit paysan ne connaî t -
il pas au tan t  de difficul tés que le
salarié pour entretenir  et élever sa
fami l l e  ? Alors que souvent (pas tou-
jours, il  y a encore des ouvriers qui
touchent un salaire infér ieur  à 300
fr. par mois) 'le revenu du salari é est
à peu près suffisant, le petit paysan
ne gagne pas un revenu qui  lui per-
mette de vivre convenablement.  L'al-
location f a m i l i a l e  égale à celle que
reçoit le salarié fui  aiderait  à amé-
liorer sa s i tua t ion .

Il serait donc équitable cle verser
aux paysans des a l locat ions  f ami l i a -
les égales à celles servies aux au-
tres travailleurs.

Nous savons qu 'ii'iie motion , dépo-
sée au Grand Conseil en 1933 SUT cet
objet , est actuellement à l'étude au
sein d'une commission extraparle-
menta-ire. Nous espérons que, dans un
avenir pas trop éloigné, justice sera
accordée aux agricul teurs  dans ce
domaine.

Oh , sans doute, il y a encore des
« attardés > pour d i re  qu 'on ne de-
vrait pas verser d'allocations fami-
liales, qu 'autrefois elles n'existaient
pas et qu'on vivait  quand même, qu 'à
la ri gueur  ou pourra i t  en payer aux

Scies
trans portables

pour travailler le bois de construction et
planches, construites d'après des expé-
riences décennales dans la construction
des scieries. Scies de côté stationnaires
avec chariots lourds, parallèles et fixeur
rapide. Des machines avec impulsion des-
sus ou au sous-sol. Scies circulaires, roues
hydrauliques, turbines et treuils. Revi-
sions et transformations d'installations
existantes

Muller frères, Sumiswald (Berne)
Constructions mécaniques

P F I N T R F S toute confiance pour¦ ™ * " ' ¦* " * les 13 et 17 janvier la tenue d'un ménage
sont demandés. Travail assuré. J organisé par la Jeunesse « UNION » pT^mois

^
nourrie et

°
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Entreprise Ed. Jaccoud S. A., Montreux. Tél. INVITATION CORDIALE A TOUS gée. Italienne acceptée.
(021) 6 22 70. ^_^—. S'adr. Case postale
¦i^̂ HHHI Ĥ ĤHHi ĤHB W ***> *m> M̂-»* <9> *1H' Ĥ** F̂ H 28989, Sion.

On offre à vendre
à NIPUC près Sierre un domaine avec :
habitation et grange-écurie, prés pour
qement de 3 vaches, vergers avec 120
habitation et grange-ecurie, près pour l'affourra-
gement de 3 vaches, vergers avec 120 abricotiers
en plein rapport et environ 30 pommiers Canada.

S'adresser à Me Edouard BAGNOUD, notaire,
à Sierre, Etude Gard et Baqnoud.

Grande entreprise à magasins multiples
cherche

a) gérant expérimenté
pour administrer petites coopératives. Con-
naissances exigées : vente, décoration ,
comptabilité dans branches alimentation,
textiles et articles de ménage.

b) vendeuse de première
force

pour surveiller magasins coopératifs. Gran-
de expérience de la vente et bonnes con-
naissances de comptabilité exigées.

Offres avec photo, curriculum vitae et ré-
férences à chiifre K 22677 Q Publicitas S.
A., Bâle.

A vendre à Sierre un
||i m a  C II  D I C a vendre, bovin , Fr. 26.-

M M C U D LË le m3, rendu sur pla-
de 2 étages avec concession de pension. ce - Oscar Reste, Lan-

S'adresser sous chiffre P 1245 S. à Publicitas , " '
Sion. Tél. (021) 26 27 09.

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE > ^̂^̂ j^̂

f a m i l l e s  v r a i m e n t  nécessiteuses, et
d'autres absurd i tés  de ce genre.

Ces citoyens ne comprennent pas
ou ne v e u l e n t  pus comprendre  que
les temps ont changé, que les besoins
des famil les se sont considérable-
ment accrus. Ils veulent remplacez
« justice sociale > par « assistance »,
parce qu 'ils n 'ont pus eux-mêmes le
sens de la justice.

L'année  1957 doit marquer un nou-
veau pas dans  le progrès social cil
f a v e u r  de la famille v a l a i s a n n e  : l'oc-
troi  d' allocations f ami l i a l e s  s u f f i s a n -
tes aux  paysans. Si nous voulons  que
nos paysans  a i m e n t  leur terre  et y
l e s t e n t  at tachés, il f au t  qu 'ils y puis-
sent v iv re  sans trop de soucis et d'in-
quiétudes, 11 y a lu, non seu lemen t
u n e  question de ju s t i ce  à réaliser ,
mais aussi  une nécessité v i t a l e  pour
notre pays.

Pèlerinage romand
à Notre-Dame

de Lourdes
(du 3 au 10 mai 1957)

La presse de notre canton a déj à
annoncé que le p rochain pèler inage
interdiocésain de la Suisse romande,
à Notre-Dame de Lourdes, aura  l ieu
cette année, du 3 au 10 mai.

Très nombreux , pa rmi  les f u t u r s
pèle ri us, sont ceux qui  ont pris note
avec satisfaction de cette communi-
cation. Mais, il n 'est sans doute pus
s u p e r f l u  de la 'rappeler , à l ' in tent ion
surtout  de ceux qu i  l 'i gnorent  encore
ou n 'ont pas lu nos journaux .  Aver-
t is  suff isamment  tôt , ils pourront
prendre leurs disposition s en consé-
quence , et au moment vou lu , s'ins-
c r i re  en grand nombre, auprès  du
Rvcl curé de leur paroisse.

Rappelons en outre le privilège qui
sera offer t  aux pèlerins, par le Co-
mité d'organisait'ion. Tous les t ra ins ,
sauf celui des malades , s'airrêteront
à Nevers, les ans à l'aller , les autres

FUMIER

Bon fromage l Saucisses

jeune fille

Le commerçant privé est toujours
à votre service. UCOVA.

jeune fille

'M

Articles pour laiteries
Toiles à fromage

Cercles à fromage
Présure - Thermomètres

Delaloye & Joliat - Sion

Café - Restaurant A vendre
dans grande commune du Valais central. V A C H E

S'adresser sous chiffre P. 1244 S. a Publicitas , _„„ . . . . ,,-:__ race tachetée , portante
s'on' pour le 19 février.

^ ^ S'adr. à Marcel Bro'c-
1̂ -̂ «^» m *Wm±^̂ %>~  ̂ card , Ardon.

L E V R 0 N °n cherche

BAL DE LA SAINT-ANTOINE Personne

Je cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête pour travaux dans petit
ménage.

Faire offres à Mme Fred Laesser , Gallus-
strasse 7, Olten (Soleure).

Cinéma de ^Bagnes

André Luquct , Gabrielle Dorsiaz , dans I . ...
jeune fille

LES DEUX ORPHELINES 5 r-r e mé
ble de travailler seule

- , J - * J i u I 'TT„.,„,-, i et aider éventuellementd après le roman d Adol phe d Ennery g au tea-room
avec Myriam Bru , Nadia Grey, etc. -p^i [027] 4 71 21.

au re tour .  Cet a r rê t  permettra a u x
pè le r in s  d' a l l e r  vénérer au Couven t
de St-Gitdard . le corps de Sa in te
Bernadette, la conf iden te  de l'Imma-
culée.

A u t r e  bonne et réjouissante nouvel -
le pour  le diocèse de Sion , en par t i -
c u l i e r  : le pèlerinage sera honoré de
la présence de Son Excellence Mgr
Adam , no t re  évêque vénéré, lequel
assumera également la prédicat ion.
Connaissant la paternel le  bonté et
l'éloquence de notre chef s p i r i t u e l ,
il  ne fait pas de doute  que toutes les
paroisses du Valais  seront 'particuliè-
rement bien représentées à ce pèle-
r inage  mariai ,  et heureuses de se
placer avec lu i , sous 'le patronage de
Notre-Dame de Lourdes.

Un appel chaleureux est adressé
a u x  hommes, pour qu 'ils répondent
nombreux et avec empressement à
l' appel  de Notre-Dame de Lourdes.
Ils ne regretteron t , certes pas, d'avoi r
pris part à ce irendez-vous de Massa-
bielle, où l' on prie avec tant  de fa-
c i l i t é  et sans respect humain...

Que chacun se fasse un  devoir de
cha r i t é  d' aviser  les personnes isolées,
de la date  de ce grand et magnifi-
que pèler inage qui  se prépare dès
nia in tenant  par la prière et la cha-
r i té.

SBficlacleŝ nnr̂ ^fe
à conférences ^5?

BAGNES — Cinéma
LES DEUX ORPHELINES — Un

grand  f i l m  pur  l'ampleur de sa réa-
l i sa t ion ,  la qual i té  'des interprètes et
le ta lent  du metteur en scène, tel se
présente le plus glorieux des mélo-
drames, ce chef-d'œlivre de lu ' l i t t é -
r a t u r e  romantique. LES DEUX OR-
PHELINES, tiré du roman d'Adol phe
d'Ennery,  a été tourné  dans les dé-
cors qu i  reconsti tuent avec f idél i té
les aspects pittoresques du Paris  du
X V l l l e  siècle. — Samedi 12 et diman-
che 13 janvier , à 20 h. 30.

mmff i
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vieux
très bon marché

Fromages de monta-
gne % gras , vieux, fort ,
savoureux, extra pour
manger et râper.

Pièces de 4 kg. Fr.
3.— le kg. ; 2 pièces le
kg. Fr. 2.80.

Veri Zurcher, Malans
(Grisons). Expéditions
tel (081) 5 1124 .

A vendre, dans bâti-
ment à construire au
printemps, à Sierre, si-
tué à 5 minutes de la
gare CFF et poste

appartements
2 ch., cuisine, bain , dé-
pendance ; appartement
de 3 ch., cuisine, bain,
dépendance ; apparte-
ment 4 ch., cuisine,
bain , dépendance.

3 magasins.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à l'A-
gence Gabriel Julen, à
Sierre.

mmwmmmmm Employée
Sommelière de bureau
On cherche jeune fil- Jeune fille , diplôme

le comme sommelière, officiel cantonal de
débutant  acceptée. En- commerce, cherche pla-
voyer photo ou télé- ce de préférence à Sion
phoner à Mme Perrin- ou à Martigny.
jaquet , Buffet  de la Ga- Faire offres sous chif-
re, Travers (Ntel). Tél. fre P. 1232 S. à Publi-
(038) 9 23 31. citas, Sion.

rodioMiléHibiW^
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SOTTENS. - 7 h.i Joyeux réveil
7 h. 13 In fo rmat ions .- 7 h. 20 Propos
et disques . S h. Fin.

I l  h. Emission d'ensemble. 12. Au
car i l lon  de midi .  12 h. 43 Informa-
tions. 12 h. 53 Le courr ier  du sk ieur .
15 h. 05 D'une  g r a v u r e  à l'autre. 13
h. 40 Violon.  14 h. l'Un.

H) li. Voulez-vous danser ? 16 h. 50
Mus i que syn ip l ton i quc française. 17
h. Femmes chez elles. 17 h. 20 Guita-
re. 17 h. 45 Documentai re. 18 h. Le
jazz en Suisse. 18 h. 15 En un c l i n
d'œï.1. 18 h. 40 Courses de ski. repor-
tage. 18 h. 50 Gilbert Bécaud. 19 h.
Micro-par tout .  19 h. 15 'Informations.
19 h. 25 La si tuation internationale.
19 h. 55 Instants du monde. 19 h. 45
Tangos et musettes.  20 h. Contact, S.
V. P. 20 h. 20 Valse accélération. 20
h. 30 L'a f f a i r e  de Neuchâtel. évoca-
tion his tor i que . 21 h. 15 La Mascotte.
opéra-comique. 22 h. 05 Le banc d'es-
sai. 22 h. 50 Informations. 22 h. 53
Paris su r  Seine. 22 h. 55 Jazz. — Fin,

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Disques. 6 h. 45
Gymnastique. 7 h. Informations. 7 li .
10 Variétés . 7 h. 30 Fin.

U h. Emission d' ensemble. 12 h.
Violoncel le .  12 h. 15 Communiqués.
12 h. 50 Info rmations. 12 h. 40 Le
Radio-Orchestre.  15 h. 23 Musique
de Chop in. 14 h. Pour madame. 14
h. 30 Fin.

16 h. Thé-Concert. 17 h. Quintette.
17 h. 30 Pour  les jeunes. 18 h. Or-
chestre récréatif bâlois. 18 h. 30 Pisie
et stade. 18 h. 43 Trompettes dorées.
19 h. 05 Chronique mondiale. 19 h.
20 Co m mu niques — I n f o r m a t i o n s  —
Echo du temps. 20 h. Concert récréa-
t i f .  20 h. 30 A u t o u r  de ia table  ron-
de. 21 h. 15 Concert. 22 h. Causerie.
2? h. 15 Informations. 22 h. 20 Dis-

%m$ v*.?*'- mm &¦$$

Jeune homme, 20 ans,
cherche place comme

de ménage extras, Fr.
3.50 le kg.

Franco depuis 5 kg.
Boucherie Boulenaz,

Vevey.

ouvrier
de dépôt

dans magasin , région
Sierre ou Marti gny.

S'adresser sous chif-
fre P. 20038 S. à Publi-
citas, Sion.JEUNE FILLE

de 19 ans, parlant alle-
mand, anglais et fran-
çais , cherche place dans
hôtel ou magasin.

S' adr. au Nouvelliste
sous V. 2733.

E M B R 0 S
(agneaux rasés)

Splendides manteaux ,
teinte bei ge et gris sa-
phir , coupe chic , pour
seulement Fr. 625.—,
mais chez
Wickihalder, fourrures
en gros et détail , ch.
Rovéréaz 19 (Chailly)
Lausanne, tél. 23 66 33/
34.

Occasion !
Fromage gras
légèrement endommagé
Pièces de 4 Vz kg.

le kg. 3.50
Pièces de 3 kg.

le kg. 3.20
Kaswolf -,Chur 16

Entreprise de peintu-
re Sion cherche

peintres
en bâtiment
Entrée immédiate.
Tél. 2 28 02 ou 2 14 96.

A vendre

2 porcs
tour 1 m. 10.

S'adresser chez Fran-
çois Torrent , d'Eugène ,
Grône.

Offre  à saisir :

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

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

Je cherche, pour date
à convenir ,

jeune fille
travailleuse et débrouil-
larde comme aide à
tous travaux de ména-
ge et surtout de la cui-
sine. Congés réguliers
et bons gages. Place à
l'année.

Café - Restaurant -
Pension de la Terrasse,
Bussigny près de Lau-
sanne.

A vendre une'

V A C H E
portante pour le 25 jan-
vier. S'adr. à veuve Ma-
rie Richard , Mex. Tél.
64631 .

On achèterait de sui-
te une

jeune laie
portante pour février-
mars.

S'adr. tél. No (025)
4 27 56.

On cherche bonne

sommelière
au Buffet de la Gare , à
Aigle. Tél . (025) 2 26 61.

On demande

jeune fille
aide ménage et appren-
dre le service.
Café Central , Le Mont

s. Lausanne.

On cherche

bonne
à tout faire
S'adr. à la Boucherie

Lehmann, Sierre. I

Le Paré Mathieu
Dé ciinibrioleu . ilein u (odzeu zu.

lt - i n are todzcu nié on ein  vu |H) U
s'e i n v e t i  (l ien lou presbi te i ro  io îro-
vé r i an  preu de medazé (médailles)
et tsapélé (chapelets) niais pà dé
moue d'a rdze in  : ein Valu ,  lou s'ein-
courâ ne son pu dé cap i t a l i s t e  avou
leu suleiro de misère !... Dieu lou ve-
lâdso. lé dzein son pou ro (pauvres)
mais '  IVn bon coué (coou rK tLé Vn 'bi.tiide
bin sovein. kan fan  boutzrei, d'apour-
tû à l'eincoirrâ on bocon de tsé f re ts"
(v i ande  f r a î che ) .  Dieu on de c'teu
veladso de damon, on eincourâ ein
veseita à on nvalâdo, l'a pèchu dora
la mison du pare M a t h i e u  on trabeisé
et, ta pré . du sang. 1 o cpie due rein-
couru,  le bon M a t h i e u  ne m 'a rein
apouirto, Sarété deveneu avà (avare) .
L'a p 't 'él're udzo (oubl ié )  la ( l ima.
Voua al'là le salua (l' on « bon dzeu ».

L'a d e m a n d e  ù on gamin que si;
dé ino ruvé  (s'amusait) pèr ' l i  d'euteu
io l ' i re  son pure.  « U boeu. dieu le
botson (bauge)  ii ca ion .  répon le
bouebo , e in  ( r e i n  de solenù le plant-
era. ,

Le prare (p rê t r e )  on la nui eue niio-
pe. cein va r e l u q u a  à t r a v ë  nu In-
c a r n a  i ' t 'e i n r o f â i e  (crasseuse) nié ne
sisi (voya i t )  que  beudgi . ren iouâ
pèr ' l i  dedien  cein sava trou cein que
l i r e .

Et d e m a n d é  ii gamin : « Ne pêchii-
VII re in  to pare, é-to suro  que l'a ié
li dedien ce bolsnn ? ».

« Preu suro, répon le pèro, nveso
(regardez)  bin peuini lou caion 1J
pare 'é ce que pour té  lia casquié-
a... r. D. A.

¦m
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pour  la cuisine. Vie de
famill e assurée. Salai-
re Fr. 170.— par mois.
Congés réguliers. S'a-
dresser au Café du
Torrent , Yvorne.

Tél. (025) 2 22 40.

On cherche

bonne
à tout faire

Vie de famille et con-
gés garantis. Gages se-
lon entente. Entrée au
plus vite.

Offres à Magasins
Cartier , 44 , Rue de la
Gare , Bienne.

A vendre

maison
d'habitation

avec petite grange-écu-
rie aux environs de
Sion. S'adr. chez Milius
Simon , Saxon.

T A P I S
neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou
rouge, 150/240 cm. à
enlever pour

Fr. 59.—
même quali té  & des-
sins, mais 190/290 cm.
à enlever pour

Fr. 95.—
Tour de lit , 3 pièces,
même qualité & des-
sins, à enlever pour

Fr. 70.—
Ports et emballage

payés
A la

A la Maison du Confort
Banque 7, Le Locle
Tél. (039) 3 34 44

Actions et
Obligations
suisses et étrangères

Négociations aux
meilleures conditions

N E A C  S. A.
Tél. (022) 32.16.10

1, PI. St-Gervais
Genève

Bulletin mensuel gratuit



haut-valois Jy
Le prince Fouad à Zermatt

Le filh du roi Farotik est a r r ivé  a
/armait pour y passer «te* vacances
d'hiver.  On sait <fti 'i 1 séjpnrne en
6ié en Slli.sw romande .

Grand amateu r de sport s d'hiver,
b- prince a un attachement spécial à
Lri Million de Zermatt .

s i e r r e .  • - r1p
Le parti conservateur
se réunira le 19 janvier

Le par t i  conservateur  sierrois au-
ra sa t r a d i t i o n n e l l e  assemblée géné-
rale (it soirée-choucroute le samedi
19 j a n v i e r  prochain .

Les pa r t i c ipan t s  eirt endroii.t à cette
occasion un exposé de M. le prési-
dent  Salz i i iann sur  la politique com-
munale.

Dès sa première séance de l u n d i
dernier , te Conseil a 'nommé les chefs
de eomiinis.siioii. 11 y en a 19 en tout ,
répa rtis comme suit : conservateurs
10 (avance ¦*>). r adicaux 7 (11) et so-
cia l i s te *  2 ("> ) . L u n d i  prochain, le
Conseil complétera toutes ces com-
missions .

M. Su Iz in ami a repris l' a d m i n i s t r a -
t ion communale  depuis  le début  jan-
v i e r ,  connue l'autorisait lu lettre du
C onseil d'Etat du 29 décembre vali-
dant  son élection. 11 t ravai l le  le ma-
tin à la connu II ne et l' après-midi  à
la banque cantonale. Le Conseil a
admis  ù l' u n a n i m i t é  In semi-perma-
nence pour lu présidence.

Les petits infirmes remercient
Les fêles de Noël , Nouvel-An et

Epiphanie onrl mont ré  que les pet i ts
Infirmes occupent toujours une gran-
de place dans  la pensée et le creur
des h a b i t a n t s  de Sierre et des envi-
rons . Les enfants de l ' I n s t i t u t  ont pu
passer toutes ces fêtes dans lu joie
grâce à tous ceux qui.  en ces jours
où 'les membres de tontes les fami l -
les a imen t  à se grouper, ont pensé à
ceux que leur in f i rmi t é  ret ient  loin
de chez eux.  De p lus en p lus, les té-
luoignuges  de sympath ie  et de bien-
vei l l ' incc  se m a n i f e s t e n t  très nom-
breux ,  tant  de la part de particuliers
que de col lec t iv i tés , et il y a eu des
gestes discrets de bienfaiteurs géné-
reux .qui  oui  v o u l u  rester inconnus.
Nous voudrions dire à tous le plus
cord ia l  merci.

Sierre , le 10 j u n v r e r 1957.

Lens
t Louis Studer

(Inf.)
On ne verra p lus passer la sil

dans la regier^É^

LEYSIN ,
centre suisse du tourisme social

Les nouveaux  produits môdicumen-
taux et 'les récentes 'méthodes théra-
peut i ques ont  porté un coup sérieux
à la station cHniatérique «le Leysin.
Aussi , cnlile-c i -sVst-ol'le vue contrain-
te de transformer lie caractè re nièonc
de sa s t ruc tu re  économique et de
prooi 1er à une reconversion de son
activité.

Grâ e à des hommes d'act ion, eille
est devenue un centre  de tourisme
social! et une station touris t ique , tout
en di n i eu rn i i t  bien entendu mais
dans une mesure réduite, une station
clinietér iqi ie  pour tuberculeux.

Un t «T.éfériquc a été construit par
une maison zurichoise de Leysin à
la Honteuse, à 20" mi. d'al t i tude , d'où
l'on jou i t  tl tine vue incomparable sur
les Ai'pcs. Sa 'longueu r est de 1900
mètres  et la di f férence de niveau de
717 mètres . Ce tciléfériquc est appelé
à dcArcnit l' atout numéro 1 de Leysin,
auss i bien en hiver  qu'en été. Eu
outre, des tciléskis fonctionnent dé-
sormais entre la Semeuse et Aï et
ent re Torrent et et Praf codai. Leysin
dispose en outre de trois patinoires
et de pistes ù l' usage de bobsleighs.
Il v a ei if ' -i une école suisse de ski.

La staHion touristique, premier
centre suisse «le tourisme scx'ial. a
été inaugurée  jeudi  au cours d'une
manifestai on à UnpieHc assistaient
plus «le 15) notabilités parmi lesquel-
les les représentants drs autorités et
«1rs org:ini nations touristiques suisses
et vaudok s. iM. Tissot, président de
la société le développement de Ley-
sin et du comité d'organisation a mis
en évidence 'les débuts prometteu rs
de 1'exspé.rie.nce du tourisme social
tentée à Leysin. L'évolution survenue
dans les méthodes de trai tement de
ki 'tube rculose, menaçait, en effet, sé-
rieusement Levsin. Cette station qui
fut de 1945 à 1947 la seule avec Da-
vos à totaliser plus «l' un million de
nuitées , dut  faire un choix : ou res-
ter une station purement clima téri-
que ou de devenir  une station mix te ,
c'est-à-di re «\npabte d offrir  des possi-
bilités de séjour aux touristes tout

houette motleste de Louis Studer . al-
lant rie maison eu maison avec sa
petite trousse de boucherie, quaud
s'achève l'automne. Ce métier qui
fa isait de lui un ami de tant «le fa-
milles dn coteau de Flanthey. il n 'a-
vait  pu le reprendre e»;t automne, et
il  en avait eu quelque t ristesse: qu i t -
ter ains i une activité qui compte
dans la vie du village est un premier
adieu à la vie. Lui , on ne savait oas
depuis quand  il s'était mis ainsi à
assurer cette h u m b l e  tâche annue l le
des loyers de chez nous : on l' ava i t
toujours  vu faire cela , «'t annoncer
l 'hiver  par sa trousse , connue les hi-
rondelles le printemps.

lj onis Studer était le fi ls  de Jean-
Baptis te  Studer  qui  f u t  juge et pré-
sident de Lens , et qui a survécu à
Lens sous le ti tre de capi ta ine Stu-
der. tan t  le mi l i t a i r e  avait laissé sur
lui son empreinte.

11 nous quitte à 60 ans. miné,  il esl
vra i , par un de ces m a u x  qu 'on ne
sait définir. Soixante ans d une vie
bien remplie : tout  son visage basané
et m a r q u é  en portait 'les tra ces ; de
l'usine fréquentée tant d'années pour
élever sa f ami l l e , des soleils ardents
du vignoble,  de toute  cette act ivi té
un peu fébrile de l'ouvrier-paysaii.
il avai t  net tement le type.

Pas de plaintes sur  'a bouche de
cet homme quand il r en t ra i t  le soir
fatigué de sa peine. Il y avai t  en lui
un  supplément d'âme que sans doute
il puisai t  dans sa foi toujours égale,
qu il ava i t  puisé aussi dans le dé-
vouement  gratui t  : ce fut  l'une de
ses joies de servir pendan t plus de
quarante, sans souci de gain , sa so-
ciété de musique qui avait  en lui un
remarquable ins t rument is te .  11 faisai t
p ar t ie  de plusieurs autres sociétés
locales et étai t  membre du syndicat
chrétien-social.

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mi l l e  éprouvée, ses chrétiennes con-
doléances.

Samaritains !
Nous rappelions à tous nos mem -

bres la reprise des cours qui débu-
teront ce soir à 20 heures au local
habituel .  Le comité.

en conservant un certain nombre de
sanatorium. En effet , 'la clientèle
suisse aivait d iminué  de 66 pour
cent. Les expériences faites sont con-
cluantes >et de nombreux touristes
étrangers et suisses, envoyés par tes
agences, ont séjourné cet été et du-
rant Des premières semaines de 'l 'hi-
ver à Leysin.

Plus de 2'>00 'lits seront affectés
au tourisme. Leysin, qui dispose de¦
"00 .lits , n 'abri te  p lus que 980 imula-
«les. M. F. Tisso t , après avoir remer-
cié tous oeux qui ont fait confiance
à l'avenir touristi que de Leysin , a dit
sa foi dans J'oeuvre amorcée.

Le professeur W. Hunziker .  direc-
teur «le la Fédération suisse du tou-
risme, eit président de Leysintours ,
organisation dont la tâche est de fa-
voriser le développement touris t i que
de la tlocallité, a insisté sur les possi-
bilité^ du tourisme social. Celui-c i
est appelé à prendre toujours plus
«l'ampleur. Leysintours a trava illé
sans su'bside des pouvoirs publics.

Le colonel divisionnaire Potitp ier-
re, ancien coiiiimandant «le la premiè-
re division, l'un des boninies d'initia-
tive qui travail lèrent île plus à la
transformation de Ja station, a en-
suite donné divers renseignements
sur lies projixts qui doivent encore
être réa/lrsés à Levsin.

-M. Roger Ischer. premier chef de
section à l'Office Fédéral des trans-
ports, a transmis les félicitations et
tes vœux du conseiller fédéral Lepo-
ri.

Df^s artlociitions ont encore été pro-
noncées par MM. Dwperrut. syndic
«le Leysin . Bontemps. chef du service
des transports du Dt-parteuient des
travaux publics du canton de Vaud.
qui a excusé ".'absence «le M. Maret.
conseiller d'Etat , retenu par la mala-
die. LVlapruz. vice-président de '"Of-
fice vaudois du tourisme, et Krapf.
vice-directeur de la Ft^dération suis-
se du tourisme et président du grou-
pe «le t ravai l  du tourism e social à
l'Organisation europt»enne de txx>pé-
ration économique.

Granges

Un vieillard
meurt

i ¦ 'ajui ijAic
Ln vieillard de 80 ans, M. Ju-

les Vallotton , a été trouvé as-
phyxié par le gaz dans son ap-
partement dont il fallut défoncer
la porte.

En effet , des émanations
avaient fait  craindre le pire.

On constata bientôt que M.
Vallotton avait succombé à une
asphyxie. Elle avait été provo-
quée tout à fait accidentelle-
ment par un robinet qui était
resté ouvert alors que le gaz
avai t cessé de brûler.

La nouvelle a causé beaucoup
démotion dans le village de
Granges et dans les environs où
M. Vallotton était honorablement
connu et aimé.

SJO
L'état-major de coordination

des camps 114 et 115
à Sion

communique :
A l' exp i ra t ion  de nolire période de

service m i l i t a i r e , nous tenons à re-
mercier v ivement  toutes les person-
nes qui se son t dévouées aussi bien
pour  les réfug iés hongrois que pour
faciliter notre tâche et qui ont œu-
vré si magnif i quement  pour offrir à
tous un si beau Noël.

Nos remerciement s les plus chaleu-
reux s'adressent tout spécialement :
au comité local , présid é par M. Ges-
sler , ainsi qu 'à ses col laborateurs et
collaboratrices ; à la Croix-Rouge lo-
cale , présidée par M. le 'Dr Pôlissier ;
à l'œuvre Caritas rjjjt ses collabora-
teurs ; aux élèvesTdcs écoles com-
merciales, ménagères et pr imaires  ;
a u x  maisons de commerce, aux arti-
sans et aux privés.

Sig. Cap. Vernav.

MMU eyi
Nendaz

Rectification
Dans le « Confédéré » du mercredi

9 janvier 1957, un certain F. Ch. n
écrit un article intitulé : <; De lia dé-
cence, s'il vous iplaît » dans lequel il
disait notamment : «Le jour du Nou-
vel-An , seQon la t radi t ion ,  la socié-
té de musique « La Coiicordia » se de-
vait de saluer la nomination du nou-
vea u président cle la commune de
Nendaz, eu donnant  un concert de-
vant son domicile au viilllage de Beu-
son. .Hélas ! un deui il particulière -
ment aiPRligeant venai t  de couvrir de
son ombre ce village. Par déférence
pour ce deuil, 'a fa n fare radicade
s'abst i nt de toute  manifestation pou-
vant  cont raster avec cette affl ict ion. »

H dit encore plus loin que la fan-
fare conservatrice s'est produite de-
vant l'établissement d'un parent tout
proche de la famille endeuillée.

A ce sujet et par souci de vérité
nous tenons à préciser et à rectifier
ce qui suit :

1. Sauf erreur, le nouveau prési-
dent de la commune de Nendaz a son
domicile à Martigny-Ville.

2. Le deuil particulièrement affli-
geant dont parle le correspondant du
« Confédéré » a frappé une famille
du village de Brignou et non de Beu-
son.

3. Si des proches parents de la fa-
mille endeuiltee habitent Beuson, il
en est d'autres, tout aussi proches,
qui habitent Basse-Nendaz. Or, la
Fanfare radicale « La Concordia >
s'est pro«Iuite dans ce village sans se
soucier de savoir s'il était décent de
le faire.

Dès lors, le correspondant du «Con-
fi-déré » reproche bien a tort un man-
que de décence à la fanfare « La Ro-
sabla nehe > . Cette dernière compa-
tit d'ailleurs au chagrin de la famil-
le endeuillié et s'excuse auprès d'elle
si celle-ci avait trouvé, dans cette
manifestation traditionnelle du Nou-
vel-An. un manque d'égards envers
elle et ses proches. X.
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Sembrancher

Le juge n'est pas élu
Le Conseil d'Etat a tranche Ie_ re-

cours concernant l'élection du juge
de la commune de Sembrancher. 11 a
décidé que cette élection était nulle
et a ordonné de nouvelles élections.

Ou sait que le 3 décembre, le vice-
juge n'avait pas obtenu le 

^ 
nombre

de voix pour être élu. Les électeurs
de Sembrancher devront donc re-
tourner aux urnes pour désigner ces
deux magistrats.

m a r t i g n y
FULLY

Du beau théâtre
en perspective

Depuis de nomibreiises années , la
troupe Sit-Symphoricn avait l'habi-
tude d'offr i r  à la population son
théâtre  annirel, vers 'la mi-décembre.
Cet hiver ,  rien n 'ayant  encore trans-
piré de l'activité de cette jeunesse ,
quelques personws se sont émues et
se demandent si cette saison nos
scouts n 'ont rieai à nous offr ir .

Qu 'elles se rassurent , car nous
n 'aurons rien perdu à attendre. Plus
que jamais , scouts et .louveteaux sont
au travail et préparent un drame
d'une récite envergure au titre signi-
ficatif  : Les chréti ens aux lions.

Les représenta trous sont d'ores et
déjé fixées au 27 janvier ,  et tous
ceux qui a iment  le beau théâtre re-
t iendront  cette date.

Pie indiscrète.

M-ntMïffim^p
A la police municipale

Mutation et promotion
Nous apprenons que dans sa séan-

ce constitutive «lu 9 janvier , Hé Con-
seil! eomimunafl a pris les dispositions
suivantes se rapportant au corps de
police communal :
% Etan t  donné l' augmentation des tâ-

ches incomibant au Bureau des
Etrangers et au Contrôle des Ha-
bitants demandant  qu'un fonction-
naire y soit attribué en perma-
nence , M. Henri Hauswirtli est dé-
Chargé du titre de chef du poste
de police communale et nomimc ù
titre civil titulaire du Bureau des
Etrangers.

% L'appointé Edouard Duchoud est
nommé au grade de llioutenant de
police et désigné comme chef du
corps de police municipale. Ses
compétences sont définies par les
règlements en vigueur.

% Afin  de trouver  un reimpflaçant au
opl Bussien qui a pris sa retraite
au 31 décemibre 1956, un poste d'a-
gent de police est mis au con-
cours.

Le nouveau lieutenant
de police

¦La popmlaition montheysanne en gé-
nérai] a appris avec un p laisir évident
la nomination de l'appointé Edouard
Duchoud au grade de l ieutenant  de la
police municipalte.

Né en 1919, il est bourgeois de
Montiheiy et a suivi  ses classes primai-
res et l'Ecole Industriell e de notre
ville. En 1943, iil ent ra au corps de
pdlice et su iv i t  les cours de l'Ecole
de pdl icc de ta Villle de Lausanne où
il se distingua. Nommé appointé en
1953 et désigné comme responsable
du bon fonctionnement du service, le
nouved officier de police imontiheysan
a suivi les cours de «l'Institut suisse
de police à •Neuchâtel.

Le ( l ieutenant  Duchoud est un hom-
me au bon sens reconnu et à l'action
pondérée et réfléchie. Nous ne dou-
tons pas qu 'il sau ra faire face aux
tâches qui l'attendent et qui ne ces-
sent de se développer tant par l'aug-
mentat ion de la population «pie par
l'inteirsifiration toujours croissante
de la circ ulation routière.

On démolit pour moderniser
Pour le compte de la Commune de

Monthey à «|ui ils appartiennent, on
vient  de commencer la démolition de
trois immeubl es sis à la rue «lu Châ-
teau. Ces bât iments  ont certainement
une histoire et ont été les témoins
d'une époque révalue. Pourtant , il
fallait songer à proctider à ileur dé-
molit ion étant donné leur état de vé-
tusté et te risque qu'ils créaient par
te mauvais état de 'leur bâtisse.

On pense aménager, sur «leur em-
placement, un square où seront plan-
tés quelques arbres, ce qui modifiera
sensiblement cette rue du Château

qui fut une partie du vieux bourg de
Monihcy.

Muraz
Toujours le verglas
MJUC Rolande Gérard, de nationali-

té française , au volant de sa voi tu r e ,
venai t  de Monthey  m se diri g«'ait sur
St-Gî ngoiph. A fla hau t eur  du Café
de l'Union , au moment où elle allait
dépasser la jeep «le M. Henri Gex-
Fabry. de Val d'I-Hiez , qui éta it sta-
tionnée eu bordure «le la chaussée,
Mme Gérard perdit  Je contnVle de
son véhteu'e qui  v i n t  emboutir la
jeep , lia projetant à plus de 10 mè-
t res.

Si de gros dégâts sont à déplorer , il
n 'y a heureusement pas de blessé.

L'accident serait  dû à la chaussée
verglacée.

Champery
Bravo aux hôteliers
On sait que le HC Champery a

engagé un en t r a îneu r - joueu r  cana-
dien pour la saison en cours. Les ,rc-
v«'nus «lu club étant modestes, iil est
notoire «ju 'M ne pouvait pris se per-
m ett re île i luxe de payer un entraî-
neur .  Aussi , les hôteliers «le Champe-
ry ont-ils décidé de pr endre  à ileur
charge l'entretien ide l'en t ra îneur

^ 
ca-

nadien. Ce g«vste fait  honneur à la
société des hôteliers champértilkune
qui voit  'dans 'le développement du
sport du hockey sur  glace à Champe-
ry ectlui du tourisme de toute une
station.

Le nouvel e n t r a î n e u r  du HC Cham-
pery est "e Canadien Bert Smith «pii
évoluait 'dans lia ligne «lu fameux Za-
niick, avec Iles Noltiugham Pantbers.
Bent Smith est arrivé le 4 janvier à
Champe-.ry et a pris en 'mains , iitnimé-
dia.tenicrot , lies jeunes joueurs du
club. Nous sotwmes certains que son
t ravail!, bien que hâtif , aura de bons
ré.sutltats sur Ja suite du champ ion-
nat.

Un hôtelier à l'honneur
On nous apprend (pie M. Ballestra ,

de l'Hôtel des Al pes, a été intronisé
dans la Chaîne des Rôtisseurs et a
reçu le titre envié de inaître-rôfis-
s«-ur. lors d' une séance tenue à Mé-
gève (France). Cette dis t inct ion de la
ga stronomie est Léqui validité «le ccil-
fe de kl clievallerie de 3'O.ndre du
Tasitevin pour la viticu lture françai-
se.

Nous félicitons chulle u rousenicnt M.
Ba'Jestra pour lu distinction qu 'iH vient
de ireccivolr et qui  met ,à ii'honncur
l'hôtclllerie ohaanpérolaine.

La semaine du curling
L'at tent ion «les sportifs sera rete-

nue par lia comp e « Hôtel des Alpes >.
Ce chattienge sera disputé par 8-équi-
pes le dimaniche 13 et le (lund i 14
janvier à savoir : 2 équipes de Caux ,
2 de Lausanne, 2 de Genève et 2 de
Chaimipéry. ; actuel lement  il est déte-
nu par Jes « cadets » ide Chanip éry
(skip M. Gex-Callet).

Ces rencontres constitueront un ex-
ccillent entraînement puisque Hé 13
janvier , (les 16 .et 17, ia patinoire de
Champery verra se dérouler les
championnats Ouest-Suisse avec la
participation de 12 équipes soit : La
Lenk , .Sanneninôser. Gstaatd-Palace ,
Gstaad-Village, Saanen, Caux , Crans ,
Montana , Zermatt.  Genève , La usanne
lit Chaniipâry. C'est donc un beau
succès pour îles organisateurs qui
n 'enregis t ren t  (pie deux défections :
V iiHurs et Ohâteau-d'Oex.

Souha i tons  que Jes conditi ons at-
mosphériques .soient .ineilWeii.res que
colles que nous v ivons  ces «lerniers
jours a f in  que les organisa leurs , sous
la présidence de M. Monnie r . de la
P'Cii'sion «les Terrasses , puissent  rece-
voir  comme il convien t  1rs quelque
60 curlers (pie compte Je .groupe Ro-
niamd-Oberlantd.

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre (oie doit verser chaque four un li tre de

bile dans votre intes t in.  Si cette bile arr ive mal .
vos aliments ne se dînèrent pas . ils se putréf ient .
votre organisme s'in toxi que.  Vous êtes constipé.
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre (oie
paresseux qu 'il f au t  réveiller. Voici un moyen .
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : l"e semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être auftmentéel ;
2* semaine, une chaque soir ; 3F semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite ,  plus rien car l'effet
laxa t i f  des PETITES PILULES CAKTEKS pour
le FOIE st imule  l' a f f lux  de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos  a l i m e n t s .
débloquer votre intestin ,  et l'aider à fonctionner
réfculicrcmcnt de lui-même. SoulaCé de la consti-
pation , vous serez en meilleure forme : Fr. 2 35.

Dans l'impossibilité de répondre
aux  nombreux temoi ^napes de syrn-
pathie adressés lors du grand deuil
qui  vient  de nous frapper en la per-
sonne de

Monsieur René VANNAY
nous remercions très sincèrement
tous ceux «pii. par leur présence.
leurs envois  de f l eu r s  et leurs mes-
sages, ont contribué à adoucir notre
épreuve.

Un merci spécial à l'administration
communale , à la Chorale paroissiale ,
à la société de musique L'Espéran-
ce : et à l'Association valaisanne des
scieries.

Mme René Vannav-Triseoni.



Le message d'Eisenhower sur l'Etat de l'Union

La leoace constants pour le menue libre
WASHINGTON, 11 janvier .  — (Ag

Reuter) — L'exis tence  d' une dicta tu-
re impérialiste for tement  armée cons-
titue une menace constante pour le
monde libre et pour la sécurité de
notre nation.  Certaines vérités doi-
vent être 'rappelée s à cette occasion.

L'Amérique, seule, ne peut
rien

Premièrement , l'Améri que seule et
isolée ne peut  même pus assurer sa
prop re sécurité. Nous devons êbre
soutenus par la compétence et la ré-
solution ide naitions qui se sont révé-
lées de fermes défenseurs de la li-
berté. S'isdler d'elles est une invi te
à la guerre. Notre sécurité repose aus-
si sur l'intérêt immense qui .nous lie
aux nations qui croient «pie la paix
et la justice doivent être préservées,
et que des guerres d'agression sont
des crimes confire ' 'humanité.

Nécessite d'une puissance
militaire moderne

Une autre vérité est que, pou r sur-
vivre dans le monde actuel , il! faut
une puissance mili taire moderne, ef-
ficace et sûre. Notre nation a déployé
de grandis efforts pour assurer une
défense moderne , si bien équipée
d'armes nouvelles , si bien consti tuée
qu 'dlle est la plus puis sante «le notre
époque pacifi que. Notre armée peut
punir sévèrement tout ennemi qui se
risq uerait à l'attaquer. Elle est un
remarquaible épouvantai! contre la
guerre. Ces efforts seront poursuivis.
La 'sécurité de ila na t ion  requiert
'bien plus que la pu issance militaire.
Des facteurs économiques et moraux
jouent un irôle indispensable. Un
programme qui met t ra i t  notre écono-
mie en danger pourrai t  causer notre
défaite. Le plus parfai t  système mi-
litaire que nous puissions édif ier  doi t
coopérer avec les forces de nos al-
liés. Notre système de pactes régio-
naux, développé dans le cadre de la
Charte des Nations Unies, permet
d'accroître à ila fois notre sécurité et
celle des autres nations. Avec d'au-
tres Haïtiens libres, nous devons re-
chercher des mesures qui permet-
tront de promouvoir la prospérité et
le bien-être clans le monde libre . La
force résulte principalement de la

Les peuples arabes condamnent
le plan Eisenhower

pour le Moyen-Orient
PARIS , 11 janvier. (AFP.) — La radio du Caire annonce que le comité de

liaison du centre populaire (groupant la plupart des partis et organisations des
pays arabes) a condamné jeudi , à l'issue de deux jours de discussions , le plan
Eisenhower pour le Moyen-Orient.

Dans une longue déclaration lue à la radio du Caire , le comité accuse le
président Eisenhower de vouloir continuer la politique des puissances « impéria-
listes ». Le comité estime en outre que la « protection contre une agression com-
muniste » a pour objectif de dissimuler des menées qui paraissent évidentes.

Se référant ensuite aux promesses d' aide militaire et économique , la décla-
ration du comité de liaison exprime le regret que cette aide soit destinée aux
pays du pacte de Bagdad et à Israël , et voit là une menace pour le maintien de
la paix dans cette région.

« Les Arabes qui mènent une lutte sévère pour leur indépendance et leur
souveraineté refusent de constituer des zones d'influence comme ils refusent
d'être le théâtre d' une nouvelle guerre mondiale.

Ils coopèrent avec les pays du pacte de Bandoeng sur la base de la neu-
tralité positive , des princi pes de liberté , de justice et d'égalité » , conclut la décla-
ration.

Deux condamnations Accord anglo-malais
à mort au Maroc LONDR.ES. H j anvier , - ( A- RM

MEKNES , 10 janvier. (AFP.) — Deux
des assassins d' une jeune femme et de
sa sœur tuées au cours des incidents
d'octobre à Meknès , ont été condamnés
à mort jeudi par le tribunal des
forces armées royales. L'un d eux est
condamné par contumace. Le tribunal a
également prononcé , clans le même pro-
cès, une condamnation aux travaux for-
cés à perpétuité , trois condamnations à
vingt ans de travaux forcés et quatre
peines de prison. Les cas de trois in-
culpés mineurs ont été disjoints.

Accident d'autobus
Cinq morts, cinquante blessés

CONSTANTINE, le II  janvier (Ag.
AF1*.) — Un accident d'autobus qui
a eu lieu aux environs «te Constan-
tine , a fait cinq morts, dont trois
femmes, et une cinquantaine de bles-
sés.

Espionnage en Italie
Plusieurs arrestations

TRIESTE. I l  j a n v i e r .  — (Ag Ren-
ier) — La police iitalienne a a n n o n -
cé jeud i soir 'arrestation de plu-
sieurs personnes impliquées dans
une  a f f a i r e  d' esp ionnage. Elle a dé-
couvert un  réseau à la f ron t iè re  ita-
Ic-yougoslave. auquel  même des fonc-
tionnaires de la sûre té  sont mêlés.

santé  économi que et du bien-être so-
cial.

Une contribution à la paix
Lin accord sur l'inspection aérien-

ne, des sentinelles aériennes non ar-
mées et une réduction des armements
serait une contribution valable à une
paix durable dans îles années à ve-
nir. Et nous avons inlassablement
cherché à obtenir cet accord . Nous
somm es prêts à signer tout accoird
qui renverserait la tendance à pro-
du i re  des armes atomi ques 'toujours
plus destructrices, à prévenir la pos-
sibil i té d'une .attaque par surprise,
e'. qui comprendra i t  le contrôle réci-
proque des engins téléguidés et 'des
satellites, qui rendrai t  possible une
réduction (les armements et des ef-
fectifs de troupes , enfin une diminu-
tion des dépenses mil itaires.

Nous saluons les efforts de nombre
de nos amis europ éens en vue de
créer un march é commun et une coo-
pération dans Ile domaine atomique.

La leçon de la Hongrie
Les récents événements de Hongrie

exi gent de toutes les nations libres
qu 'elles se partagent , dans la mesu-
re de leurs possibilit és, Ja 'responsa-
bilité de l'asile à accorder aux victi-
mes de la persécution communiste. Je
vais prochainement recommander au
Congrès de modifier  notre loi d'im-
migration , ce qui est nécessaire, dans
les circonstances actuelles, en regard
de nos responsabilités mondiales. Le
prix de la paix est une chose à la-
quelle nous devons faire face coura-
geusomeii't sans crainte. Outre des sa-
riifices péciuiiers, il faut consentir un
changement d'attitude, une ;renon-
c.iation à d'anciens préjugés, et mê-
me à une certaine complaisa n ce en-
vers soi-même. Par notre programme
pour lie Moyen-Orient , nous espérons
établir un climat dans lequel des so-
lutions constructives et à long ter-
me pourront être recherchées. De
temps en temps, des requêtes seront
soumises au Congrès pour de nouvel-
les lois dans le vaste domaine des af-
faires internationales. Toutes ces re-
«luêtes refléteront lia constante vo-
lonté du gouvernement de recher-
cher la paix, basée sur la justice.
Toutes îles propositions faites par le

LONDRES. 11 janvie r .  - (Ag Reu-
ter) — Un coni 'iiiu.niqiié publié jeu-
di déclare que .la Grande-Bret agne
et la Malaisie ont conclu un accord
de défense et d'assistance qui entre-
ra en vigueu r en août  prochain quand
la Malaisie aniira acquis son ind épen-
da née.

Cet accord est le frui t  de négocia-
tions qui  oint eu llieu entre ile minis -
tère b r i t a n n i que ides colonies et une
délégation malaise présidée par  le
chef du gouvernement, ,1e prince Ab-
cloiiil Raliain.  Elles ont ponté sur des
q uestions mi l i ta i res , économiques et
financières.

L'accord prévoit  q.uc ' 'Angleterre
soutiendra le gouivemnemenit de Koua-
la Loiiniipour 'dans sa .défense étran-
gère et Li constitution «le son armée.
Le gouvernement fédéral] malais au-
torisera ila Grande-Bretagne à main-
tenir en Mallaisie des troupes .< pour
remplir ses .tâches in te rna t iona les  et
créer une réserve pour  lie Couninon-
vveal tli ?.

Le mauvais temps
aux Etats-Unis

NEW-YORK , 11 janvier. (Reuter. ) —
Des tempêtes de neige se sont abattues
jeudi sur le centre et l' est des Etats-
Unis. Le trafic a été en partie paral ysé
et cinq personnes ont été tuées. A Bal-
timore , cinq bateaux ont rompu leurs
amarres. Sur l' aérodrome plusieurs
avions ont été renversés. De nombreux
vols ont été supprimés .

gouvernement dans ce domaine repo-
sent sur l'un i t é  «lu monde libre. Dans
l' esprit , lie monde libre est un , parce
que ses nations respectent le droit
d'existence indépendante pour tous
les peuples. Nul homme raisonnable
ne mettra en question la n écessité
absolue , pour nos voisins américains,
de connaître la prospérité et la sécu-
rité. .Nul homm e raisonnabl e ne peut
nier  que la liberté et la prosp ér i t é
de l'Europe occidentale sont vitales
pour nodre lliber.té et notre prosp éri-
té.

Notre action à l'ONU
A Test , îles peuples asiati ques et

d'Extrême-Orient ont recouvré ré-
cemment Ile contrôle de leurs propres
affa i res  et pa rv iennen t  actuellement
à la souveraineté. Leur puissance
constitue une nouvell e garantie pour
la stabilité et .la paix du inond e, s'ils
peuvent conserver leur indépendan-
ce. En bref, le monde s'est ¦tellement
rétréci que toutes les nations libres
sont nos voisins. Sans la coopération
de leurs voisins , les Etats-Unis ne
peuvent conserver leu r sécurité et
(leur prospérité, car : les intérêts vi-
taux de l'Améri que sont mondiaux ,
ils embrassent les deux hémisphères
et tous les continents. Nous avons
une communauté d'intérêts avec tou-
tes les 'nations du monde 'libre.

Enfin , l 'interdépendance des inté-
rêts exige le respect des droits et de
la paix de tous tes peuples. Ces prin-
cipes motivent notre action aux Na-
tions Unies. C'est pourquoi , devant
le imonide entier , par noire loyauté
à leur égard , en lies pratiquant , asp i-
rants à un niveau qui puisse rallier
tous ceux qui recherchent la jus t i -
ce et la paix.

Errare humanum est...
Notre pays et son gouvernement

ont coimmis des erreurs, des erreurs
humaines. Biles étaient de la tête et
non du cœur. Et il est toujours vrai
que le grand concept de la dignité
de tous les hommes, créés à l'image
du Tout-Puissant , a été lia boussole
qui a guidé notre course. Tant que
ce concept nous guidera , il y aura
«les progrès véritables pour l'homme,
pour nous-mêmes et pour ceux avec
qui nous avons affaire.

Israël dément
NEW-YORK , 11 janvier . (Reuter.) —

Un porte-parole de la délégation israé-
lienne à l'ONU a démenti les accusa-
tions du délégué jordanien selon les-
quelles Israël aurait concentré des trou-
pes le long de la frontière israélo-jor-
danienne. Il a fait remarquer que le dé-
légué jordanien a repris les attaques
lancées il y a un mois par le délégué
syrien , également pendant un débat sur
la Hongrie. « Ces nouvelles accusations
sont aussi fausses que les précédentes.
La plupart des attaques de commandos
de la mort lancées contre Israël au
cours du mois écoulé venaient du ter-
ritoire jordanien. En accusant Israël de
concentrer des troupes , la Jordanie
cherche à camoufler sa propre respon-
sabilité ».

La Jordanie ne veut
pas du communisme
AMMAN , le 11 janvier (Ag. AFP.)

— Le roi Hussein de Jordanie a clai-
rement fait comprendre , jeudi , à
deux leaders politiques, connus pour
leurs sympathies communistes, qui
lui avaient adressé un message qu'il
considérait qu 'il n'y avait pas de pla-
ce dans son royaume pour des com-
munistes.

« Lorsqu 'un pays a un idéal et un
but tel que le nôtre , a en effet ré-
pondu aux deux dirigeants polit iques
le souverain jordanien , il n'y a pas
de place pour les propagateurs de
doctrines incompatibles avec nos en-
seignements religieux et nos livres
saints. » Le message du roi se termi-
ne par un appel à la foi de l'Islam.

Lionel Terray
retire sa

démission
CHAMONIX , 11 janvier. (AFP )

Un communiqué publié par la
compagnie des guides de Chamo-
nix annonce que « le comité de di-
rection de la compagnie des guides
de Chamonix ayant reçu la démis-
sion de Lionel Terray, a décidé au
cours de sa réunion extraordinaire
du 10 janvier 1957, de la refuser et
lui a demandé de rester au sein de
la compagnie. Lionel Terray a ac-
cepté. »

On sait que Lionel Terray avait
donné sa démission à la suite de
la polémique engagée sur la rapi-
dité avec laquelle les secours
avaient été organisés pour tenter
de sauver les alpinistes Vincendon
et Henry.

Après la déclaration de
M. Mollet

Le mouvement
national algérien émet

ses conditions
NEW-YORK . I l  janvier .  - (Ag.

AFP) — Commentant la déclaration
sur l'Algérie fu i te  mercredi par M.
Guy Mollet, président du Conseil
français , le secrétaire général du
« Mouvement na t iona l  al gérien 5, M.
Moulay Merbali. a déclaré qu 'un ces-
sez le feu n é ta i t  possible que s'il
était accompagné de garant ies  politi-
ques et d'un contrôle international!.

M. Merbah a énoncé les conditions
suivantes pour la cessation des hosti-
lités et une solution pacifi que de la
question algérienne :
0 Reconnaissance du «irait «lu peu-

ple algérien à disposer de lui-même.
0 Cessez le feu suiv i  de n égocia-

tions en tire la France et les représen-
tants élus «lu peup le algérien. Ces-
sez le feu et élections doivent être
effectués sous le contrôle des Nations
Unies et smr une base acceptable aux
deux parties.

% Les étections devraient être pré-
cédées de mesures contr e le rétablis-
sement des libertés démocratiques,
la levée de l'état «le siège et la com-
plète liberté de mouvement pour tes
Algt'vriens.

La nomination de M. Mac Millan
saluée très favorablement dans le monde

LONDRES , 10 janvier . (Reuter.) —
Nous recueillons les informations sui-
vantes sur les réactions provoquées
dans diverses capitales par la désigna-
tion de M. Mac Millan comme nouveau
premier ministre britanni que :

Paris : Cette désignation est accueil-
lie avec faveur dans les milieux gou-
vernementaux français. M. Mac Millan
est considéré en France comme un pro-
tagoniste de l'intervention franco-an-
glaise en Egypte , et sa nomination est
un indice que l'attitude du gouverne-
ment britannique en matière de politi-
que étrangère et des relations avec la
France ne subira pas de changement.

Bonn : Les chrétiens-démocrates ont
pris connaissance avec satisfaction de
la nomination de M. Mac Millan. Un de
leurs porte-parole a déclaré que M.
Mac Millan connaît les conditions du
problème allemand et que les Alle-
mands de l'ouest se réjouissent de col-
laborer avec lui. Quant à M. Fritz Hei-
ne , de l'opposition socialiste , il a dit :
« Nous espérons qu 'après l'entrée en
fonction de M. Mac Millan le problè-
me de la réunification allemande pas-
sera au premier plan des préoccupa-
tions du nouveau chef du gouverne-
ment ».

Rome : Les milieux politiques de la
capitale italienne ont également salué
très favorablement l' appel à M. Mac
Millan. Celui-ci est surtout connu à Ro-
me grâce au projet d' adhésion de la
Grande-Bretagne à un marché commun
européen.

New-York : La désignation de M. Mac
Millan a provoqué une légère hausse
des cours à la bourse de New-York.
Les observateurs de Wallstreet attri-
buent cette hausse au fait que mainte-
nant les incertitudes sur la situation po-
litique en Grande-Bretagne ont disparu.

L'ambassadeur de Syrie aux Etats-
Unis , M. Farid Zeineddine , a déclaré à
propos de l' arrivée au pouvoir de M.
Mac Millan : « Je ne crois pas que cela
signifie un changement » .

Le ministre soudanais des affaires
étrangères , M. Mohammed Ahmed Mah-
goub , a souligné : « J' espère que M.
Mac Millan sera en mesure d'éliminer
les conséquences fâcheuses de l' action
entreprise par M. Eden et de rétabl ir de
bonnes relations avec les Etats arabes ,
sur la base de l'égalité de traitement et
du respect mutuel.

Moscou : « Le remp lacement de sir
Anthony Eden par M. Mac Millan ne
signifie nullement qu 'une modification
est intervenue dans l' orientation agres-
sive de la politi que de la Grande-Bre-
tagne , et ouvre surtout aux conserva-
teurs des possibilités de manœuvre » , a
déclaré jeudi soir la radio soviétique
dans son premier commentaire sur la
nomination de M. Mac Mi llan au poste
de premier ministre britann i que.

« Le parti conservateur , a ajouté le
commentateur , n 'a trouvé d' autre solu-
tion que de sacrifier sir Anthony Eden ,
le rendant responsable cle la situation
très diffici le qui s'est créée pour la
Grande-Bretagne. »

Ottawa : Le premier ministr e du Ca-
nada , M. Louis Saint-Laurent , a adressé
jeudi un message au nouveau premier
ministre bri tannique Mac Millan , dans
lequel il lui présente ses vœux à l' occa-
sion de sa nomination.

Delhi : La nomination de M. Mac Mil-
lan est favorabl ement accueillie dans
les milieux politi ques de la capitale in-
dienne. Le nouveau prem ier Ang lais est
considéré comme un ami de l'Inde , car
il a montré un vif intérêt à la lutte de
ce pavs pour son indépendance.

Déclaration du nouveau
« Premier » anglais

LONDRES , 10 janvier.  (Reuter.) — Le
nouveau premier ministre britan ni que ,
M. Harold Mac Millan , a déclaré jeudi

La resolution
des Nations Unies

NEW-YORK , 11 janvier. — (Ag
AFP) — La résolution sur la Hon-
grie, adoptée jeudi soir par l'Assem-
blée générale de l'ONU, par 59 vdix
contre 8 et 10 abstentions, était pré-
sentée par les Etats-Unis, la France,
la Grande-Bretagne et 21 pays. Elle
charge le comité créé d'« établir et
de maintenir un système d'observa-
tion directe en Hongrie et ailleurs,
et, à cette fin , de recueillir des té-
moignages, de réunir des preuves et
d'obtenir des renseignements. » La ré-
solution demande à l'URSS et à la
Hongrie d'autoriser le comité et son
personnel à entrer en territoire hon-
grois et à y circuler librement.

Se sont abstenus dans le vote : In-
de, Egypte, Yougoslavie, Afghanis-
tan, Finlande , Jordanie, Arabie séou-
dite , Soudan , Syrie et Cuba.

Printemps précoce
PRAGUE , 11 janvier. (AFP.) — La

plus haute température enregistrée au
mois de janvier depuis 1775 a été rele-
vée jeudi à Prague avec 10 degrés au-
dessus de zéro. Depuis le début de jan-
vier la température oscille entre 5 et 10
degrés. L'exceptionnelle douceur de la
température a permis l'éclosion des
bourgeons d' osier sur les bords de l'El-
be.

soir dans un discours télévise adressé
à la nation :

« Cet après-midi , la reine m 'a fait le
grand honneur de me confier la forma-
tion du nouveau gouvernement. J'ai ac-
cepté la proposition. C'est une affaire
pour moi émouvante , car elle est provo-
quée par le retrait de mon vieux et
très cher ami Anthony Eden. Je vais
donc constituer le nouveau Cabinet ,
que je présenterai à la souveraine dans
quelques jours. Nous avons une lourde
tâche devant nous. Nous aurons besoin
de tout notre courage et de toute notre
force , comme aussi de la sympathie et
de la compréhension de tout le peuple.
Je crois que nous serons l' objet de cet-
te sympathie , et qu 'avec cet appui nous
irons au succès » .

La Hongrie ne veut
pas obéir à l'ONU

VIENNE, 11 janvier. — (Ag Reu-
ter) — Radio-iBudapest a diffusé jeu-
di une déc'aru'tion du cabinet Kadar ,
protestant contre la commission de
cinq membres prévue pair les Nations
Unies pour enquêter sur la situation
en Hongrie. Le gouvernement 'hon-
grois invite tous les membres des
Nations Unies à ire jeter une telle
tentalive de « s'immiscer dans les af-
faires internes de la Hongrie. > La
déol airation accu se d'autre part < cer-
taines puissances occidentales » de
conilinueir ù soutenir « les forces con-
tre-/révoilutioniiair es hongroises >.

Le .nouveau plan américain pou r
l'envoi de troupes au Proche-Orient
menace lia paix , poursuit  le cabinet
Kadar. « Notre peup le ne désire pas
être la victim e de telles actions , qui
pourraient conduire à une nouvelle
guerre ». R>ald io->Budapest a ajouté
que  la Hongrie entend décider seule
de son u ivenir et exige «pie le pro-
blème hongrois soit biffé  de l'ordre
du jour  de l'Assemblée général e de
l'ONU. La déclaration .gouvernemen-
tale conclut en invitant les Hongrois
réfugiés à l'étranger à irentrer au
pays eu leur promet tan t  qu 'ils ne
seront pas pour suivis.

Le tragique exode
hongrois

Une jeune fille abattue
par des gardes

VIENNE. H janvie r .  - (Ag AFP)
— 78" fugitifs de Hongrie ont deman-
dé ais il e aux  au tor i t és  autr ichiennes
durant  les dernières vingt -quat re
heures. L'un d'eux , un forestier «le
BakoïK 'serny i . a a f f i r m é  «pie sa f i l l e
avai t  été alxuttue à trois cents mètres
de la f ront iè r e  par des gardes hon-
grois auxquels «Me avait refusé de
liv rer les bagages et l' argent  qu 'ils
ava i en t  réclamés.

Une statistique
de l'émigration magyare

GENEVE, le I I  j a n v i e r  (Ag. AFP.)
— Ibi.8b5 Hongrois se sont , jusqu 'à
ce j o u r ,  r é fug iés  en A u t r i c h e , annon-
ce le h a u t  commissariat des Nat ions
Unies pour  les ré fug iés . 93.301 d' en-
tre eux  ont t rouvé  asile en Europe
ou Ou lire-Mer.
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