
L'horaire du travail
La campagne que l'Alliance des Inde-

pemlants méne en faveur de son initiati-
ve pour la semaine de 44 heures est ac-
eueillie avec réserve par de nombreux
milieux syndicalistes. Toutes les profes -
sions sensibles à la concurrence que les
Etats se livrent sur les marchés mondiaux
se montrent fort réticentes à une action
précipitée en vue de réduire la durée du
travail . Les ouvriers eux-mèmes savent
très bien que .'amélioration de leu r stan-
dard de vie dépend des possibilités d' ex-
porter. Réduire ces possibilités équivau-
drait a menacer le plein emploi. Or, c'est
précisément le plein emploi que les or-
ganisations syndicales ont inserii, à juste
titre, en tète de leur programme d' action.

D'autre part, « La Lutte Syndicale »
traitant de ce sujet, remarqué opportuné-
ment ce que nous d i s i o n s  ici-mème :
« N'oublion.. pas que dans bieij des bran-
ches du commerce et de l'artisanat, les
salariés sont attelés à leur tàche plus de
48 heures, dans l'agriculture notamment ,
ce qui expliqué en partie la migration de
la main d'ceuvre vers les villes. Alors,
pourquoi songer à l'industrie seulement et
negliger les travailleurs occupés à d'au-
tres activités ? » .

Quant à la Fédération suisse des syndi-
cats chrétiens-sociaux, elle exprime son
point de vue dans les termes suivants :
« L'e.sentiel du travai l des syndicats a
consisté, ces dernières années, à amélio-
rer et a assurer le revenu de la classe ou-
vrière en développant les contrats collec-
tifs ainsi que les institutions communes
comme les caisses, etc, créées par eux.
L'augmentation du revenu du travail doit-
elle ètre encore préférée, pour le proche
avenir , à une réduction du temps du tra-
vail ? Tout ouvrier doit y réfléchir. Il lui
faut également se demander si, en l'état
actuel de notre economie, et notamment
en raison de la concurrence a laquelle el-
le est soumise sur les marchés mondiaux.
on pourrait obtenir une compensation de
salaire de 8 °/r avec un tempj de travail
réduit. Ou bien s'il admettrait , le cas
éehéant , en cas de réduction du temps de
travail , une diminution correspondanta de
son revenu. Il si ed de réfléchir sérieuse-
ment, car l'Etat pourrait bient fixer par

la voie legale la duree du travail , mais il
se refuserai! à décréter une compensa-
tion de salaire. En outre, une réduction de
quatre heures du temps de travail avec
une compensation corraspondante de sa-
laire ne pourrait ètre digérée par notre
economie qu 'après un certain temps d'a-
daptation , durant lequel bien peu renon-
ceraient à revendiquer des augmentations
de revenus.

» Ici et là , certains groupes profession-
nels préféreraient , en raison des efforts
physiques ou psychiques particuliers qu 'il
leur faut accomplir , une réduction du
temps de travail à une augmentation de
revenu. Mais une telle adaptation du temps
de travail à des circonstances concrètes ne
peut ètre réalisée par la voie legale, c'est-
à-dire par l'Etat. Car une loi doit néces-
sairement impliquea- une réglementaticn
schématique uniforme qui ne peut pren-
dre en considération les différents besoins
et les différentes conditions de chaque
groupe professionnel. Et c'est ainsi que ,
du point de vue purement pratique éga-
lement , la réglementation du temps, de
travail doit ètre laissée de préférence aux
accords collectifs de travail entre organi-
sations d'employeurs et de salariés. »

Enfi n , le comité centrai de l'Union des
syndicats autonomes, dans sa séance du
7 novembre dernier , a pris la décision sui-
vante : « En ce qui concerne la réduction
de la durée du travail , le comité centrai
est d'avis, en principe, que cette réduction
est socialement désirable et économi que-
rnent possible, mais considéré, en raison
de la situation actuelle du marche du-tra-
vail, que-la question ne se pose pas à l'heu-
re actuelle. »

La durée effective du travail est de 48
heures en moyenne en Nouvelle-Zélande,
de 50,2 heures en Autriche, de 44,2 heures
environ en Suède et de 56 heures dans
l'Union sud-africaine. La Belgique et la
Finlande sont. les deux seuls Etats où la
durée effective du travail coincide avec la
durée legale du travail. Dans la plupart
des autres pays, on note des écarts plus
ou moins importants. Or, il est bien évi-
dent que si la Suisse abaissait la durée du
travail dans l'industrie, elle serait sans
défense sur le marche mondial en face de
la concurrence étrangère.

H. v. L.

SUCCÈS DU CUISINIER EN CHEF
DE LA SWISSAIR

le  cuisln'er en chef de la Swissair, vient
d'ètre I'objet d'une distinction à l'occasion
«le l'exposition américaine sur l'art culi-
nii ire qui a cu lieu à Los Angeles. Invite
comme représentant de la Suisse. il s'a>-
sma une pince d'honneur tlans une com-
pétiti on qui. à coté dcs pays américains,
camp renai! la France . la Hollande , l'Alle-
magne. l'Italie et l Angletcrre . Porteur dc
la médaille d'or de 1 Hospes de Beute, M.
Fint»r donna hui t  reportages télévisés et
fut interviewé tro .s fois par la radio. No-
tre photo montre M. Furter en train dc
préparer un dcs plats spécifiquement su.s-
scs qui lui assurèrenl son succès ct dont
il donna la recette à grami nombre d'Amé-
ricains avides de goùter les spécialités
suisses.

UNE FEMME AVAIT MIS «SA VIE
A LA BANQUE T>

il'l y a quelques mois, Mme J. W.
Clicrrie , de South Perth (Australie), dé-
solée de ne pas avair d' enfant , exposa
ses angoisses à un médecin de la ville.

Le praticien , après avoir prat ique la
prise dc sang hnbi tuel le , fit remarquer
à la jeune femme :

— Vous savez que votre groupe de
sang appart ieni  à la catégorie infiniment
rare « Rh negative ». Vous étes parfai-
t ement  saine et je suis sur quc vous au-
rez des enfants  un jour , mais vous de-
vriez donner un peu de votre sang à la
Croix-Rouge , qui manque  de ce type
special.

Dc bon cceur, Mme Cherric se rendi t
à p lusieurs reprises à la Croix-Rouge et
donna environ dix litres de son sang.

—- Nous ne nous en scrvirons peut-
ètre jamais , dit l'infirmière, mais il vaut
mieux en avoir en stock , il est si rare.

L'infirmière se trompait. Quelques
jours plus tard , l'amhularice umcnai t  à
l'hòpital voisin une jeune femme qui ve-
nait  de traveder accidentellement une
vomere et qu 'une forte hcmor iag ie avait
p ra t iquement  rendue ex- sangue. Si l' on
n 'avait  pas trouve immédia tement  du
« Rh », elle serait morte. La Croix-Rou-
ge envoya d'urgence son uni que pro-
vision et la blessée survécut: c 'était Mme
I. W. Cherr ic  el le-mème !

MÉTHODE COUE

Dans l' un dcs grands cirques qui ril-
lonnent  la France à raison d' un vil lage
par jour , il cst une , attraction classique ,
mais impressionnante.  C'est celle du
« Ianceur de couteaux sur cible huma i -
ne ». L :ne jeune femme au sex-appeal
(.' s t imabi le  reste absolument immobile

L'hélicoDfere a l'avenir devant lui !
(De notre correspondant particulier)

Orléansville, Salerno, deux catastro-
phes à l'échelle mondiale, et parmi
tant d' autres, deux lieux d'exploits
de l'hélicoptère. Combien de blessés
n 'ont dù qua  sort voi tanguant, glis-
sant et pourtant si sur de pouvoir
rallier l'hòpital à temps, combien de
mèdie aments n'ont pu étre distribués
efficacement et sans perte que grà-
ce à son incroyable maniabilité ?
Action spectaculai re, démonstration

péremptoire de l'utilité de l'appareil à
voilure tournante, ces prouesses dont
l' actual'.té s'empare ne doivent pas fai-
re oublier les services journaliers que
l'on demande à I hélicoptère ct qu ii
accomplit fidèlement ; services postaux
ultrarap'.des entre les grands centres ct
les aérodromes, liaisons entre les villes
dépourvues de pistes utilisables par les
avions de lignes, surveillance des co-
tes, sauvetage éventuel de pécheurs en
difficultés , surveillance des étendues fo-
restières que menace toujours le dan-
ger (l'incendie...

UNE ENFANCE
DIFFICILE

Et pourtant il semi .lei al t  bien que
jamais cet appaici! ne serait adopté pur
notre epoque ; il avait contre lui , et il
a cncoie  dans unp cer ta ine niesui e deux
défauts que Ies temps modernes ne
pardonneii t galère : sa laideur et sa len-
teur. De plus, sa mise au point fut  très
difficile, et il avait dès le départ un re-
tard appréciable sur son concurrent à
ailcs fixes qui n 'a été comblé que pé-
niblemcnt. Si l'on ajouté à cela que
seids quelques spécialistes avaient con-
fiance dans son pri ncipe, on comprend
aisément qu 'il ait fallu attendre pres-
que ces dernières années pour que l'on
assiste à un emploi généralisé de l'hé-
licoptère.

L'idée mème de l' aile tournante est
tré; ancienne ; les Chinois posseduteli!
un jouet dont l'origine est inconnue
consistant en une paire d'ailes fixées à
1 extrémité d' une canne. Léonard de
Vinci , à qui rien de ce qui était scien-
tifique n'était étranger s'occupa de ce
problème e! lui consacra quelques ex-
périences. C'est mème à lui que l'on
doit le nom de I' engin qu ii composa
avec le mot helix (hélice) et pteron
(aile). Après lui d'autres chercheurs se
passionnèrent pour ce problème. Un
Anglais, Sir George Cayley, s'inspirant
d;s travaux de deux Francais construi-
sit une toup-e volante. La toupie fran-
caise se eomposait de deux séries d ai-
les qui tournaient en sens inverse et son
voi insolite fit sensation à l'Académie
des sciences, à Paris. On avait décou -
vert que si Ics pales de I'hélice sont
placécs à plat elles tournent simple-
ment sans produire d'effet , alors qu ii
suffi t d'un angle pour donner une force
ascentionnelle. C'était là le problème,
mais la question de la propuls imi  em-
pèchait tout progrès décisif , on ne dis-
posai! pas alors d' un moteur à la fois
suffisamment puissant et léger. Le mo-
teur à vapeur fut bien essayé, mais
cette tentativo échoua complètement.

1907 : PREMIER
HÉLICOPTÈRE PILOTÉ
Nous sommes alors au début du siè-

cle, et d' autres pionniers parviennent
à réaliser enfi n le premier voi Immani
sur un appareil à ailes fixes , Ies frères
YV righi en 1903. Ce! exploit extraordi-

pendant  que son par tenai re  encadre son
corps de lames vibrantes , lancées d' une
main experte.

Au préalable, un compère présente
['attraction et expli qué que Ics coute. ux
employés sont exactement ceux dont se
servent les cow-boys ou les coureurs de
prairies pour « depecer Ies bisons ». Le
numero  commence aussitòt et les spcc-

naire imposti définitivement l' avion et
l'hélicoptère tomba un peu dans l'ou-
bli. Mais les recherches continuent tout
de mème et , en 1907, Bréguet construit
le premier hélicoptère capable de quit-
ter le sol avec un piiote à bord. C'est
In preuve tan t a t t en t i ne  que l'avion à
voilure tournante n'est pas une uto-
pie. Mais des problèmes restaient en-
core à résoudre ; les premières machi-
nes étaient insta l i lcs  et devaient ètre
attachées au sol. La relation dcs pa-
les tcnd à faire toumer le corpi de l' ap-
pareil en sens inverse ; il faut compen-
sar cet effet par un petit rotor rie queue
entrarne par le moteur du rotor pi in-
cipal. ou par le jeu de deux rotors ho-
rizontaux tournant en sens oppose. Pal-
le fait mème du déplacement des pa-
les la sustentation subit des s o r t e s
d' « à-coups » qui se traduisent par de
l'instabilité. La solution fut  trouvéc par
le montage des pales sur charhières,
ce qui permit d' accélérer ou de ralen-
tir leni- vitesse respective. Du mème
coup un autre problème se trouva ré-
solu ; les pales n 'étant plus fixées de
facon rigide, c'est uniquement la force
centrifugo qui les maintient en position,
une grosse fatigué est ainsi épargnée à
la structure toute entière.

AUJOURD'HUI : LA BONNE
A TOUT FAIRE DU CIEL !

U v a  13 ans, Sikorsky battait les
records de durée en restant en voi 1
heure 32 minutes et aujourd'hui , l'hé-
licoptère peut ètre considéré cornine
définitivement au point. Chaque année
lui apporte des perfectionnements nou-
veaux. C'est un engin extrèmement
robuste, et mobile qui remplit exacte-
ment les conditions que 1 on en attcn-
dait. Il décolle et atterrit verticalcment.
Il accomplit des tàches qui paraissaient
impossibles autrefois, il est mème sou-
vent sans rivai. Gràce à sa visibilité
périphérique, certains modèles ne sont-
ils pas pourvus d'une cabine ovoide en
plexiglace ne possédant que quelques
minces montants, il est utilisé avec suc-
cès dans les vols de reconnaissance.
Les prospecteurs de pétrole s'en trou-
vent enchantés. les archéologues qui
viennent de découvri r l' archeologie aé-
rienne, le déclarent parfaitement adap-
té à leurs besoins. Dans ces cas d'ail-
leurs, la Ienteur mème de 1 appareil est
une qualité non négligeable pour la
précision des recherches.

Actuellement, la construction s orien-
te de plus en plus vers les hélicnptères
multi-moteurs, et d'ici peu les mono-
moteurs devront faire I'objet de res-
trictions en ce qui concerne leur emploi
dans le service dts passagers, ceci pour
des raisons d exploitation et surtout de
sécurité. Les multimoteurs par con-
tre s hnposent à la fois sur le pian de
la sécurité et sur celui du rendement.
Ils seront nettement plus avantageux
et le prix d exploitation que l' on comp-
te obtenir par tonne km. sera compa-
rante à celili des avions normaux. Mais
pour attendre ce résultat , il faudra des
appareils tran.sportant 20 passagers au
minimum. En conclusion 1 avenir s'ou-
vre devant 1 hélicoptère. mais comme
Ics avions de lignes., il lui faudra « gros-
sir » terriblement pour pouvoir s'im-
poser et à cette condition il sera un élé-
ment toujours plus importuni des ser-
vices aériens. Le taxe du ciel a vécu,
attendons l'autobus...

Pierre Vand<_uvres

tateurs remarquent  que Ics lèvres de la
jeune femme ne cessent de remuer.  Ils
ont l' impression que la « cible h u m a i n e  »
dit une prière.

Or, si la distance et le bruit  de l'or-
chestre ne les en empèchaient , il entcn-
dra ient  li jolie l i l le  répéter à mi-voix :

— Je ne suis pas un bison... Je ne suis
pas un bison... Je ne suis pas un bison...

UN VCEU

LJn vici ouvrier bul gare s'entend con-
damner à cinq ans de déportation pour
avoir un peu trop marqué son aversion
du stakhanovisme. Après avoir .  pronun-
ce la peine . le président du tr ibunal  lui
demande selon l' usage :

— Vous n 'avez rien à ajouter  à votre
autocri t ique ?

— Si , dit l' autre... Je voudrais Otre pu-
nì cxemplairemcnt ; et puisque , corame
vous le répètcz tous les jours , l 'Améri-
que cst l' enfer  des travail leurs  : je de-
mande  a ètre déporté en Amérique.

• L'OREILLE AU GUET !

L'art d'ètre grand-mère
Prise en f lagrarl i  dèlti de voi d' un

jouet dans un grand magasin d'Amster-
dam, une vietile Flollandaise se trouva,
l ' autre jour , inculpée devant le tribunal
correctionnol de cette ville. Pour se dé-
fendre ,  elle excipa de sa pauvreté et du
fa i t  que I' objet de son voi , une belle
poupée , aliati servir de cadeau à sa pe-
ti te-f i l le malade qu 'elle aimait a Vado-
ration.

— A la rigueur , ceci vous excuserait
dans une certaine mesure, lui dit le pré-
sident , mais voilà : vous n'en ètes pas à
votre premier essai. Il est prouvé que
vous avez déjà commis une quinzaine
d' autres larcins semblables.

— Monsieur le président, répnndit-elìe,
est-ce ma f a u t e  si / ' .TO' vingt petits-en-
f a n t s  ? C'est toujours pour eux que j' ai
volé. Pour lune une poupée , pour Van-
ire un ballon , des soldats de plomb , que
sais-je encore ! Rien pour moi. Tout
pour eux.

Ses dires s'étant ayérés exacts , le tri-
bunal s 'est montre indulgerti. Et la grand-
mère voleuse ne f u t  f rappée , en tout et
pour tout, que d'une amende de deux
florins , soit environ deux francs.

Alors ti se passa ceci : de son \neux
porte-monnaie, elle sortii non pas deux
f lo i i n s , mais quatre en déclarant :

— j e  pré fèr e  tout de suite verser le
doublé , monsieur le président, puisqu 'il
me reste à voler des cadeaux pour quatre
de mes pei i ts-enfants  qui n oni encore
rien regu.

— Ne volez plus, lui dit le président.
Tenez , le tribunal vous donne dix f lo -
rins pour acheter des jouets à vos quatre
pe t i t s -en fan f s . _qui n'ont pas encore bé-
néf ic ié  de vos rapine.? grand-maternelles.

LE NOUVEAU PROCÈS
CONTRE LE Di- ERNST, A METZ

Le procès du Dr Ernst , ex-bourgmestre
dc Strasbourg pendan! l'occupatìon, s'est
ouvert devant le t r ibunal  militaire de Metz.
L'accuse, àgé de 67 ans. comparai! dcvan l
le u l b u i i a l  comme Allemand ct l' accusa-
t.on -Je haute trahison a élé abandannée
par lc procureur. L a  eie d' accusation re-
proche au Dr Ernst d'avoir force des jeu-
nes Francais à s'eniòler dans l'année al-
lemande , d'avoir commis des crimes con-
lre des personnes privées et tles allenite.,
à la liberté individuclle. Notre photo mon-
tre l' accuse, accompagné d'un gardien de
la paix francais , dans les couloirs du tri-
bunal militaire de Metz.



Don Quichotte. Laisse-moi le teuips, Mariette. On verrà

plus taril.  Tu sais quc j c  t'aime. Attendons. »

Coinmc ccttc voix était douce ! Tiède, et vivante, cni-
vrantc.  Chargée d'espérance ct d'amour cornine le choeur
dcs arehaiigcs.

.»

— Mariette !

Oli quc ccttc voix morte, brisante cornine un ^
outil,

faisai t  mal ! Quel massacro dans son coeur !

« Qu "est-ce quc j 'apprcnds ? Tu vas avec Cohen Ibis-
colt , ccttc crapule, ct ca dure depuis longtemps ! Est-ce

que tu t'imagines quc tu pourras continuer a salir cette
maison ? »

La femme redoubla de brutali té.  Ce qui n'empécha
pas Mariet te* 4c rej oindrc son ami.

(à suivre)
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$ PATINAGE

De nouveaux records mondiaux
La patineuse soviétique Tamara Ry lova a battu a

Alma Ata le record du monde des 500 mètres dans
le temps de 45 "6. L'ancien record appartenait depuis
1937, à la Norvégienne Schou-Nielsen avec le temps
de 46"4.

Tous les records du monde féminin de patinage de
vitesse appartiennent maintenant à l'URSS.

Tamara Rylova , qui est àgée de 22 ans et poursuit
ses études à Vologd a, pratique le patinage depuis cinq
ans.

Deux Suisses en Hongrie
Lors des championnats d'Europe de patinage artis-

tique qui auront lieu du 27 au 30 janvier à Budapest
les couleurs suisses seront représentécs par Alice Fi-
scher de Zurich et Hans Muller, de Zurich.

# HOCKEY SUR GLACÉ

unnui- igu i :  uu. o i c n n c

LES JEUNES CONSERVATEURS DU DISTRICT
DE SIERRE SE RÉUNISSENT

Les jeunes conservatemi du district étaient conviés
dimanche à assister à un premier cours de formation
et d'orientation , scus la présidence de M. Schwéry,
président de la jeunesse conservatrice du district.
.. Un vaste exposé de M. le conseiller d'Etat Lampert,
lequel a traite les multiples aspeets des problèmes
économiques et agricoles du canton a été suivi avec
le plus vif intérèt par une centaine de participants.
Une discussion suivit la brillante confé rence de l'ho-
norable chef du Département de l'intérieur.

UN CONCERT AUX MALADES

La Chorale de St-Ginier, a donne dimanche une
aubade aux révérendes sceurs de la clinique Beau-
Site, aux malades et au personnel de cet établisse-
metn hospitalier. Ce geste a été très apprécié.

AVEC LE GROUPEMENT
L OBERWALLISERVEREIN

L'an 1954 permettait à ce très actif groupement ré-
unissant les Haut-Valaisans habitant  Sierre de fèter
le 25e anniversaire de la fondation. En début de l'an-
née, M. Alfred Truffer , président du groupement, en
présence de très nombreux membres a pu se féliciter
de ce que le groupement connaisse une activité de
bon alci et des manifestations nombreuses. Réunis à
l'Hotel Terminus, où l'Oberwalliserverein a son
stamm dans un cadre charmant, les membres se sont
plus à écouter les divers rapports qu 'ils leur furent
présentés et à constater Ics solides liens d'amitié exis-
tant entre tous.

t Mme LYDIE PONT

M. Edouard Pont , l' ancien et sympathique président
* de> St-Luc, vient d'avoir la douleur de perdre à l'àge
de 42 ans seulerifent-'èf 'apreS ófUelques jotirS -dé Wala-
die, son épouse, Mme Lydie» Pont, née Zufferey. Mère
de cinq enfants, la defunte s'était acquis l'amitié de
tous par sa simplicité et surtout son sens du devoir.

Nos plus sincères condoléances vont à la famille
atteinte dans ses plus chères affections.

Heureuses initiatìves à la gare
Sous l'impulsion d'un chef dc gqrc très courtois

et surtout très compétent , d'heureuses init iatives ont
été prises pendant les fètes pour facil i tcr  le trafie
voyageur cn gare de Sierre , (rafie qui s'avere d'au-
tant plus diff ici le  que l' ctroitcssc et l' cxigiiité de la
gare de Sierre rendent ce dernier  plus délicat encore.

Cette importante gare du centre du Valais est
actuel lement  aménagee d' une manière telle qu 'elle
n 'arr ive p lus à satisfaire Ics exigences d' un trafie
toujours plus dense et qui va s 'ampl i f i c r  encore cct-
tc année à la sui te  de la construction dans le Val

NOUS ^ONS REQ U
LE TRADUCTEUR/THE TRANSLATOR

C'est un journal allemand , francais et anglais pour
l'étude comparée des trois langues. Ce journal est un
moyen à la fois pratique et peu coùteux de se per-
fectionner dans l une ou dans l'autre langue, tout en
complétant ses connaissances en d'autres domaines.
Un numero specimen sera servi gratuitement à toute
personne qui en fera la demande à l'Administration
du • Traducteur ., La Chaux-de-Fonds.

« LA PATRIE SUISSE »
No 3 du 15 janvier 1955 présente un intéressant re-
portage sur l'Institut de recherches du Jungfraujoch.
— Trois anniversaires : Georges Sand, Lammenais et
Joubert, article illustre de C. E. Engel. — Une « En-
cyclopédie de la musique pour instruments à vent >
vient de paraitre... — L'aide suisse aux montagnards.
—Un monocycliste amateur à Lausanne. — Cours de
ski par l'image. — Ville suisse : Montreux. — Les
conseils du jardinier et de la maitresse de maison. —
Les actualités suisses, étrangères et sportives;- — Le
feuilleton. —'-Notré concotlrs pòlicier idotè'de "magni-
fiques prix.

« LA FEMME D AUJOURD'HUI »
No 3 du 15 janvier 1955 presente un reportage sur no
tre équipe féminine de ski à l'entraìnement. — Bea
trix d'Orange-Nassau, héritière du tròne de Hollan
de. — Etes-vous pour ou contre le logement collec

LE 15 J A N V I E R  1955
MERCI

R E M B O U R S E M E N T S
POUR L'ABONNEMENT DU
JOURNAL VONT ÈTRE MIS
EN CIRCULATION. POUR
É V I T E R  DES FRAIS,
ACQUITTEZ-EN LE MON-

TANT AVANT

DANS LA NOBLE CONTRÉE
Au Sanator ium Valaisan dc Montana Ics fètes

ont vu l'ouver ture  d'un tea-room pour les malades
et d' un bazar, Ccttc innovation a été saluée avcc
sympathie par Ics pensionnaires.
. Pendant Ics fètes certains malades ont pu rejoin-
drc leur famille avcc l' autorisation du med.-direc-
teur Dr Barras. Le soir de St-Sylvcstrc fu t  des plus
gais gràce à .'ambiance créée par l' ensemble Bonvin
dc Sion- qui a droit à la reconnaissance dcs pen-
sionnaires et du personnel.

BRIGUE. — Les gyms ont élaboré leur program-
me d'activitc pour 1955. Ils ont prévu leur partici-
pation à la Fète de gym du Ilaut-Valais  à Brigue
lc 12 jui l let  ct à la Fète federale de Zurich.

LES DÉCÈS
BRIGUE. — Au bel àge de 75 ans , après dcs

années de souffrance, Mlle Agnes Wenger cst dé-
cédec. Après avoir parcouru le monde , no tamment
l'Améri que , dans ses jeunes années , clic s'établit à
Bri gue comme gardc-malade , fonct ion qu 'elle rem-
plit avcc dévouement.

d'Anniviers  du barrage dc la Gougra. La direction
dcs CFF ctudie depuis de nombreuses années scm-
blc-l-il lc problème dc l' agrandisscmcnl de ccttc
gare mais cette solution doit absolument maintenant
ètre trouvéc car on ne peut continuer à Sierre de
voir très souvent le tr afie voyageur entravé , vu les
inconvénients  mentionnes. Il est certain quc la Di-
rection des CFF à Lausanne , laquelle a déjà trou-
ve solution à de nombreux problèmes plus coro-
plexes , saura comprendre que la prochaine étape à
réaliser est la modcrnisation ct l' agrandissemcnt de
la gare de Sierre. Tous sauront gre à la Direction
dc trouver à bref délai la solution qui s'impose.

Pour éviter Ics desagréments dùs aux éléments si-
gnalés , le chef de Gare , M. Udrisard , avait innové
et , par divers moyens appropriés , a réussi à cana-
liscr l' a f f lux de voyageurs arrivant ou partent de
la gare dc Sierre ct dans unc mesure très large avec
un personnel extrèmement serviable , il a réussi à
faire en sorte que tout sc passe dc la plus heureuse
manière. Ces initialives mcri t aicnt  d'ètre signalées ct
surtout ceux qui se sont dévoucs avaient droit à
des félicitations.

La Géronde féte son ancien
président

Dans l' accueillant carnotzet de l'Hotel Arnold , où
l'on peut admirer dcs vitraux de l'artiste peintre
Paul Monnier , la Gérondine , par son comité , dési-
reuse dc témoigner son estime et sa gratilude à M.
Elie Zwissig, président de Sierre , pour ses 30 ans
d' activité au sein de la communauté lui a remis au
cours d'une manifestation toute empreinte de sim-
plicité une admirable pièce d'art due au talent de
M. Alfred Wicky, céramiste et caricaturLste répulé.

Le président Pralong sut trouver les mots pour
traduire  cn termes excellents l' amitié de tous à l'é-
gard de M. Elie Zwissig qui a été très ému dc ce
témoignage s'ajoutant aux nombreux autres recus à
l' occasion de ce jubilé.

Le Grand Prix d'Argentine
Dimanche prochain se disputerà le Grand Prix

d'Apgentine , première de la sèrie des épreuve comp-
tant pour le titre mondial de 1955. "Cette compétition
qui , d'ordinaire, termine plutòt la saison qu 'elle ne
la commence, les nouveaux modèles ne sortant en
general des usines des constructeurs qu 'au début de
la saison européenne, c'est-à-dire au printemps, cons-
tituera cette année vraiment une première et méme
une première sensationnelle.

Prendront le départ , conduites par tous les grands
as actuellement disponibles, les dernières créations
des grandes fi rmes italiennes, allemandes et fran-
9aises.

Sport et politique
Le célèbre coureur automobile allemand Manfred

von Brauchitsch s'est réfugié en zone soviétique, ain-
si que le champion de ski Sepp Weiler.

Von Brauchitsch est trop connu dans les milieux
automobiles pour qu 'il soit nécessaire d'insister sur
sa carrière. Fils du general qui commanda les divi-
sions blindées allemandes il était inculpé de « haute
trahison » par les autorités de l'Ouest.

Sepp Weiler est surtout réputé comme sauteur.

• FOOTBALL

CHAUX-DE-FONDS-MONTEVIDEO 0-4

Le FC Chaux-dé-Fonds a joué mardi soir à Mon-
tevideo, en nocturne, devant 30.000 speetateurs contre
« Penarci » champion d'Uruguay. Les Sud-Américains
qui menaient , au repos, par 2-0 ont gagné le match
par 4-0.

Moins d'étrangers en Italie
Les dirigeants de la fédération italienne de footr

ball ont décide qu 'à l'avenir , les clubs de sèrie A ne
póurraient aligner qu 'un joueur étranger. Les clubs
des séries B et C ne pourront en faire jouer aucun.
Toutefois, les clubs de sèrie A qui emploient cette
saison deux joueurs étrangers pourront les conserver.

LES CANADEENS AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE

L'equipe de Penticon qui a gagné le championnat
amateur du Canada en 1954 et s'était attribué en 1953
la Coupé Allan, arriverà le 12 février à Dusseldorf
pour préparer sa participation au championnat du
monde.

9 TIR

Soeiété cantonale
des Tireurs valaisans

Le comité de la Soeiété cantonale des Tireurs va-
laisans a tenu dimanche 9 janvier , sa première séance
de l'année 1955 au Buffet de la Gare de Loèche sous
la présidence de M. le lt.-colonel Clémenzo, d'Ardon.

Il a fixé la date de l'assemblée des délégués au di-
manche 20 mais, à Naters.

Concernant l'organisation de tirs libres du Groupe
3 en 1955 (tirs d' amitié, etc), il est rappelé aux sec-
tions qu 'elles doivent en faire la demande jusqu 'au
31 janvier prochain au plus tard auprès de M, le co-
lonel Blecetzer, chef cantonal des tirs libres, à Viège.

Après la séance, le comité fut regu aimablement
par les représentants des sociétés de tir de Loèche-
Souste et Agam, puis de Loèche-Ville où le président
de la ville, M. Matter et le président das tireurs lo-
caux ont adresse de bienveillantes paroles à l'égard
du comité cantonal des tireurs au nom duquel M. Clé-
menzo répondit par des remerciements cordiaux pour
l'aimable reception dont le comité était I'objet.

Precisons que le tir en campagne a ete fixe — lc
tout evidemment sous réserve de ratification par l'as-
semblée des délégués — au 4-5 juin , ceci pour se
conforme^ au vceu du comité centrai des carabiniers
suisses qui a adopté cette date comme la journée des
tireurs pour l'ensemble de la Suisse.

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS

NOMINATIONS
Au poste dc 2èmc adjoint à la direction dc l'Ar-

scnal federai de Brigue a été appelé le 'capitaine
Ruppen Albert de Natcrs ct à celui dc caissicr-comp-
tablc le pll. Walther Oskar de Brigue.

M. lc préfet Anton Imsand a cté nommé par le
Tribunal federai ler adjoint à la Commission fede-
rale de taxation . pour l'Arrondissemcnt II en rem-
placement de M. Joseph Burgener démissionnairc
pour raison de limite d'àge.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
L'Ecole pol ytechnique federai a délivré lc diplò-

me d'ingénieur civil à M. Paul Scfimidhalter , de Bri-
gue , qui avait été cn 1953-54 président de l'associa-
tici! des etudiants dc l'E.P.F. dc Zurich.

M. Dr Menri Rossi , de Bri gue , est nomin e con-
seiller de Légation dans le secteur de Berlin Ouest

On apprend quc M. Dr Peter Schnyder , fil s du
conseiller d'Etat , a été engagé par la direction du
Théàtre de Bàie comme baryton solo pour la sai-
son 1955-56.

tif ? — Frangoise Sagan, jeune romancière. — « Elia-
ne » , nouvelle inèdite de Berthe Mèdici. — Michel
Auclair, inquiétant jeune premier du cinema fran-
cais. — Le legon de la soie, par Maurice Mauron. —
Un conte illustre pour enfants. — Deux pages humo-
ristiques. — Les fleurs et leurs légendes. — Les ac-
tualités internationales. — Les conseils du jardi -
nier. — En pages de mode : Un élégant deux-pièces
printanier. — Modèle-coupé : une chemise de nui t
pour gargonnet. — Lingerie pour enfants et jeunes
gens. — Comment habiller vos fillettes le jeudi. —
Gilè! de laine et blouson imperméable pour homme.
— Des modèles pour vous, qui n 'ètes plus jeune. —
Une ravissante cape au tricot. — Les conseils de la
maitresse de maison.

46

Elle, jus tement — il ne pouvai t  l'admettre — l'aimait
pour ce qu'il é ta i t  à présent , non poni* ce qu 'il devien-
ti rait .

« Oui , à cause tic toi , parco quo tu es si grand, si l'ori ,
si beau. Parce que lu existes, puree que je l'ai rencontre,
parce que...

Il ne l'aidait pus. Toute rouge, elle precipita su con-
clusion :

« Ecoutc, Cohen , cst-t-r que t u  ne crois pas quo nous
pourrions bientòt... nous murier 'i »

I l  la considera avec gravite, plus ému qu'il ne v o u l a i t
le paraitre. il se t rouvai t  beaucoup plus unir, conscient
de ce que leurs rèves i ronfants  avaient de fràgile, d'é-
phémère. Elle mélangeait ces rèves avec. la vie. 11 en
('¦t a i t  navré.

(pi on te fa i t  souffrir .  Je t lonnerais tou t  au monde p.our
que lu sois vraiment heureuse, poni* qu 'il ne te manque
rien. Mais tu sais bien que seules les grandes personnes
peuvent sc niarier. I I  l'ani  que l'homme gagne sa vie cu
plein. Jc n'en suis pas encore là.

11 réfléchit encore ct aj outa , croyant I'argument sans
ré p li que : «D' ailleurs, pour moi, il n'y a rien à faire.
Je suis marie avec le bossu. »

L'incrédulité, l'épouvante se pci gnirent sur le visage
de Mariette.

— Avec lc bossu !

Lui , vivement  : .
— C'est une fagon de parler, bien sur. Je ne peux pas

le quitter. II a besoin de moi. J'ai besoin de lui. Alors
tu vois...

La pauvre  d u i  taire un gros ef for t  sui* elle-mème, car,
cu ee qui concernali lc bossu , clic é ta i t  loin d'ètre ras-
s ti ree :

— Si tu veux , nous lc prcndrons chez nous. Nous le
soi gnerons bien.

— 11 ne voudra pas. I l  n'aime pus Ics f i l les.

Ils restèrent longtemps l' un  près de l'autre, silencieux,
malheureux, ne sachant comment renouer le f i l  brisé.
Enfin il  l u i  dit : « l'e t i t e  l i l l e  — cornine s il é ta i t  un
très vieux boi ihomme, lu i  — pet i te  f i l l e , j 'ai beaucoup
ile chagrin. C'est grave , ce (pie tu  me demandes. Laisse-
moi le temps. Je n 'ai rien l a i t .  Je veux construire une
grande maison , mais j e n'ai pas commence. Tu me rap-
pelles, comme le s i u v e i l l a i i t  t lu  collè ge, que jc suis un

— Nous sommes encore pet i ts , Mar i e t t e .  Je t'aime
comme une sceur. Je t'a ime pareo (pie lu es seule, parce
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Petite statistique diocésaine
Mgr l'Evèque de Sion a administré , en 1954, lc

sacrement de Confirmation à 4310 enfants. De leur
coté . Ics curés , selon la norme du Décret «Spiritus
Sancii muncra », qui leur donne le pouvoir de con-
firmcr cn cas dc danger grave dc mort , ont adminis-
tré la Confirmation à 11 enfants , dont 4 sont morts.

En 1945 , l'Evèque de Sion a consacré l'ég lise dc
la Soustc (Loèche) et Ics cimetièrcs de Fully, Tcer-
bcl , Zermatt ct Saas Grund . Il a benit la première
pierre dc l'église paroissiale dc Plan-Conthcy et
dédié unc chapellc à Notrc-Dame des Scpt-Dou-
leurs près dc Tacsch.

Il a confcré l'ordre de la prètrise à 20 diacres :
S appar tenant  au clergé diocésain et 12 aux Ordre s
et Congrégations dc Réguliers .

Dix convcrtis ont été recus dans le sein de I'Egli-

Encadrements
Spécialité : verre sans reflets

F. Odermatt SION - Tèi. 227 62

Un café pour Jim toutes les bourses

^
L

^ ÎJj^̂  c 'est le café de malt
^p|5̂ ^̂ ^̂  

Kneipp. 

qui ne

tiM^$W^mm\m coùte que fr. 1.40

^|ÉÌ§S T̂^W la 
livre. 

Il est

^^̂ W-iCV délicieux , donne
^^^̂  au lait un goùt

plus agréable et , pour cette raison, plait
surtout aux enfants.
Le café de mail se vend en poudre maintenant

Les Flèches du Val des Dix
15 et 16 janvier 1955

Roger Berclaz - Ameublements
Sierre

Succ. de P. Vuissoz

GRAND CHOIX DE LITERIE
LITERIE COMPLÈTE :

1 divan à ressorts à 2 places, avec tète mobile,
(140 x 190 cm.). — 1 matelas crin vegetai. — 1
protège - matelas Fr. 235.—
1 divan tète mobile 190/90 cm. avec entourage bi-
bliothèque. — 1 matelas à ressorts. — 1 couvre-
lit. — 1 protège-matelas . . . .  Fr. 357.—

COMMODES à 3 et 4 tiroirs . . . . Fr. 98.—
TABLE DE NUIT assortie . . . . . Fr. 48.—

ENSEMBLE SALLE A MANGER :
1 buffet noyer avec vitrine, garniture laiton poli ;
1 table à rallonge, noyer, avec pieds galbés ; 4
chaises assorties Fr. 690.—

GRANDE MISE EN VENTE DE PETITS MEUBLES
______ . ____.

t̂_&^I _ *

'il dimanche sous le signe de la BONNE HUMEUR
gràce au fromage à radette des

Laiteries Réunies Sion-Bramois

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

met en soumission un poste de

sténo-dactylo
au service du Contròle-Adrema. Dip lòme
commercial exigé. Les offres doivent ètre
adressées à la Direction, à Sion .

Banque Cantonale du Valais

sc par l' autorité diocésaine.

Lc nombre dcs mariages mixtes conclus cn 1954
dans lc diocèse de Sion s'élève à SI. Dans ce chiffre
ne sont pas compris les fidèles valaisans qui sc sont
présentés devant l'Eglise hors du canton pour con-
tracter un mariage mixte.

Les plaintcs pour obtenir lc divorce furent  au
nombre de 33. C'est lc maximum enregistré jusqu 'ici,
dépassant de 2 unités le ch i f f re  antcrieur le plus éle-
vé (en 1946) .

Selon le recensement dc 1950, en Valais , sur
159,178 habitants, on comptait 152.682 catholiques ,
5960 protestants ct 536 personnes d'autres rcligions
ou sans rcligion. Pour lc diocèse entier , qui com-
prend , cn outre , le district d'Aigle (sans Villeneuve) ,
il y avait 158.769 catholiques , 23.219 protestants , 1015
personnes d'autres confessions ou sans rcligion.

C'était Sierre qui , en Valais , comptait le plus de
protestants (744 sur 7161 habitants) ; puis Sion (761
sur 10.904) ; Monthey (598 sur 5608) ; Martigny (Fa-
rcisse) (519 sur 7852) ; Brigue (397 sur 3854) ; Viège
(241 sur 2727) , etc.
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CARS POUR SAAS-FEE
Départ samedi à 14 h. 30
Rctour dimanche à 19 h. 30

Prix du billet : aller et retour , dès Sion Fr. 10.— ;
dès Sierre Fr. 8.—

Sur présentation du billet de cars, tarif réduit à l'Ho-
tel Saaserhof ainsi que sur le téléférique (3.25 la

course et 7.50 la journée) et les téléskis.

Inscriptions tél. 2 18 01

Grossiste de la place cherche ¦

secretai re-comptable
expérimentée, pratiquant les d e u x  langues
frangaise-allemande. Initiative. Poste très bien
rétribué. Entrée en fonctions : ler février si
possible pour mise au courant. On offre loge-
ment agréable dans villa, chambre indépendan-
te, chauffage centrai et eau courante, à partir
d'aoùt 1955. Désirons personne de toute con-
fiance et capable, décidée à faire carrière. Faire
offres manuscritcs avec curriculum vitae et
copies de certificats s. chf. P 1009 S, à Publicitas
Sion.

Scierie
On en achèterait u n e
avec immeuble et ma-
chines en parfait état.
Écrire s. chf. PP 30319 L
à Publicitas Lausanne.

On cherche à acheter 1

appartement
au centre de la ville.
S'adr. par écrit au bu-
reau du journal s. chif-
fre 6553.

Jeune fille
17 ans cherche p l a c e
comme aide de ména-
ge. Libre tout de suite.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6554.

On cherche en ville de
Sion

appartement
confortable de 3 pièces
et cuisine. Tél. 4 61 39.

On cherche
A louer

bàtiment femme
neuf , 3 chambres, cui- sachant cuisiner pour
sine et salle de bains, remplacement de 1 à 2
évent. un atelier. S'ad. mois. Entrée t o u t  de
s. chf. P 1357 S à Publi- suite. S'ad. à Publicitas
citas Sion. Sion s. chf. P 1354 S.

AIDE COMPLÉMENTAIRE AUX VIEILLARDS
ET AUX SURVIVANTS

Nous portons à la connaissance du public que tous
les bénéficiaires de l'aide complémentaire à la vieil-
lesse et aux survivants doivent, en 1955, renouveler
leur requète.

A cètte occasion, nous invitons les personnes né-
cessite uses qui, jjisqu 'ici, par ign orance, n 'ont pas sol-
licite cette' aide, -à s'annoncer, dans le plus bref dé-
lai, auprès de l'agent de leur domicile de la Caisse
cantonale dc ctuiipt ' i isai t t in.

Ces agents communaux renseigneront les intéres-
sés sur les conditions auxquelles est subordonné le
bénéfice à l'aide complémentaire et leur remettront
les requetes nécessaires.

Commission cantonale d' aule complémentaire
aux vieillards et aux survivants.

Dans nos sociétés^.
SFG, Section Jeunes Sion. — Assemblee generale

au carnotzet de l'Hotel de la Pianta vendredi 14 jan-
vier 1955, à 20 h. 30.

Sion-Basket. — Reprise des entrainements jeudi 13
janvier 1955 à 18 h. 30.

Groupement sportif dcs tireurs de la Cible de Sion.
— Ce soir à 19 h. 30, rendez-vous au sommet du Gd-
Pont.

Chceur mixte dc la cathédràle. — Ce soir jeudi , ré-
pétition generale à 20 h. 30.

A vendre 2 bonnes

juments
hors d'àge, sages et 1
bonne

génisse
prète. Fabien Richard ,
marchand de bétail , St-
Maurice, tél. 3 62 06.

A louer pour le ler juil-
¦ let

appartement
tout confort, 4 pces, si-
tuation magnifique. M.
Frangois Kammerzing à
Pratifori, Sion.

On cherche pour s'oc-
cuper de deux enfants
en bas àge, une

jeune fille
" eh dessous de 18 ans ;

vie de famille assurée
ainsi que très bon sa-
laire mensuel. Entrée
immediate. Prière de
tél. au 2 27 43, Sion.

r -i

7>ió4Uek !
Oranges kg 0.60
Mandarines kg 0.80
Oeillets Pce 0.30

SCHROETER FRÈRES
Tel. 2 21 64

Av. de la Gare, tél. 2 25 32
Av. Tourbillon, tél. 2 26 27

J

X
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La belle confection
i

On achèterait une

igne
de 500 à 800 toises dans
la région de Signèse-
Molignon. S'ad. au bu-
reau du journal s. chif-
fre 6551.

Je cherche un

homme
connaissant Ics travaux
de la vigne ; bons gages
et bons traitements as-
surés. M. Henri Badan ,
Bex, tél. 5 22 25.

A vendre une bonne

mule
avec son attelage et un

VERRAT
reproducteur. S'adr. M.
Arthur Sauthier, à Chà-
teauneuf, tél. 2 29 79.

Jeune femme
cherche travail comme
lingère, à l'heure, au-
près de famille ou blan-
chisserie. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif-
fre 6555.

A vendre superbe

buffet de
cuisine

combi-balais Fr. 280.—.
Tél. 2 11 29.

A vendre

pousse-pousse
jumeaux. Prix à conve-
nir. S'adr. sous chiffre
P 1349 S à Publicitas à
Sion.

Teinturerie
Express S. A.

Toutes teintures - Stop-
page - Remaillage - Re-
prisage - Réparations de
linges, cols et poignets de

chemises
Dépòt de blanchissexie

Mme
JEAN-FOURNIER JOST
Rue Dent-Blanchc, Sion

LA PALESTINE SERA LE TOMBEAU
DES GUERRES !

Ce soir, M. Winandy, de Paris, parlerà à l'Hotel de
la Pianta sur « La Palestine sera le tombeau des guer-
res • . Chacun est cordialement invite. Entrée libre.
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LA - FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.
parait quatre fois por semaine

——_------------——-—- _—---—-m——-_¦-__-_—¦

Jeudi 13 janvier
17.00 Vos refrains favoris ; 17.30 La « première » de

« La Tosca • de Puccini , à Rome ; 17.50 Si j'étais Roi,
ouverture ; 18.00 Le plat du jour ; 18.10 Une page bril-
lante de Zoltan Kodaly ; 18.30 Portraits sans visa-
ges ; 18.40 Marche enfantine, W. Joseph ; 18.40 Le mi-
cio dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps ; 19.40 La grille des vedettes ; 20.00 Le feuil-
leton : « Vacances Romaines » ; 20.35 Vogue la galère ;
21.30 Concert par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne ; 22.30 Informations ; 22.35 Au jardin des plantes ;
23.00 Bonne nuit...

Vendredi 14 janvier
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Iniormations ;

7.20 Charme du Tessin ; 9.15 Emission radioscolaire :
Comment on entre dans la marine suisse ; 9.45 Oeu-
vres de Jacques Ibert ; 19.40 Six Epigraphes anti -
ques, Debussy ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Lc
memento sportif ; 12.25 Le courrier du skieur ; 12.45
Informations- ; 12.55 Contrastés : Chansons claires,
chansons sombres ; 13.20 « Le Barbier de Sé ville » ,
opera ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00 L'Universi-
té radiophonique internationale ; 16.30 Quatuor No 3,
Ernest Bloch.

Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent ime place

I d e  

ne joindre à
leur offre sous
chiffres , ni do-
cuments, ni cer-
tificats o r i g i-
naux , mais plu-
tòt des copies,
étant donne que

I nous ne pou-
*™ vons a s s u m e r

aucune respon-
sabilité en cas de ren-
voi tardif ou pcrte de
ces pièces.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Jeune dame donnerait
des

lecons
de frangais et legons de
répéti tions en t o u t e s
branches. Dem. l'adres-
se au bureau du jour-
nal s. chf. 6547.

Ménage s. enfant cher-
che pour début mars ou
avril à Sion un

appartement
2 pièces, tout confort
moderne, situation tran-
quille. S'adr. à Publici-
tas Sion s. ch. P 1361 S.

ABONNEZ-VOUS A

LA FEUBLLE D AVIS



EN ARGENTINE

L'offensive scolaire
anticatholique

La persécution de la République argentine
apparai! de plus en plus comme une manifes-
tation organisée systématiquement c o n t r e
l'Eglise catholique. Elle n 'est plus, et d'ail-
leurs elle ne fut  jamais une simple mise au
pas de quelques ecclésiastiques peu nom-
breux, trrespectueux du regime, ainsi que le
pretendali au début la propagande officielle
du Gouvernement Péron. Cornine tant d'au-
tres, le regime Péron s'en prend à l'école, ain-
si qu 'en témoigne la chronologie des événe-
ments survenus depuis septembre 1954.

C'est à fin septembre déjà que le general
Fern snllicitait du Congrès national l'appro-
bation d'un projet de loi retirant l'autonomie
aux deux plus grandes institutions scolaires
catholiques d'Argentine : les collèges de l'Im-
maculée de Santa Fee et du Saint-Sauveur de
Buenos-Aires. Cette mesure consistait au re-
trait du droi t accorde depuis 1878 à ces ins-
titutions de délivrer des diplòmes reconnus
officiellement. Ce qui fut naturellement sanc-
tioinné par le Congrès national en octobre
dernier.

Poursidvant son action anticatholique , le
Gouvernement argentin imagina par une ré-
solution du 10 novembre 1954 de nommer dans
toutes Ics éeoles primaires et secondaires des
« copiseillers spiritnels » charges non point
d'enseigner la morale chrétienne, mais de
former les écoliers aux principes lai'ques, ain-
si qu 'en témoigne le texte de la résolution.

Deux décisions gouvernementales ne tar-
dèrent pas à suivre en ce méme mois de no-
vembre : l une retirant la personnalité juri-
dique à l'Université de Sante Fee, l' autre or-
donnant une perquisition dans les locaux tle
l'Université de Cordoba, puis leur fermeture.

Le 2 décembre 1954, paraissait un décret
supprimant la direction et l'inspection dc
l'enseignement religieux au ministèro de l'é-
ducation nationale. Cette mesure était prise,
disait-on, en raison du caractère inadéquat ,
inefficace et onéreux de ce service, qui d' ail-
leurs était tou! à coup répulé non conforme
à la Constitution.

Poursuivant ses tracasseries, le Gouverne-
ment devait en arriver le 15 décembre à in-
clure dans la loi approuvatrt le budget de 1 Etat
pour 1955-195G une disposition prévoyant que
les-subsides scolaires octroyés jusqu 'ici aux
éeoles libres seraient désormais à la disposi-
tion du Ministère de l'éducation , qui les ré-
partirait selon un règlement à établir...

Le lendemain 10 décembre, une résolution
prévoyait que l'instruction religieuse ne se-
rait plus une branche de promotion, mais qua
la gymnastique le deviendrait...

La tension alla ett s'accentuant au cours tle
la deuxième quinzaine de décembre 1954 :
tous les ecclésiastiques catholiques charges
de l'enseignement de la religion et de la mo-
rale dans les éeoles officielles furent licen-
ces les uns après les autres. Dans la province
de Cordoba, la mesure s'étendit nièine aux
professeurs Iai'cs charges d' un tei enseigne-
ment.

Comme on peut s'en rendre compte, les
mesures scolaires anticatholiques du Gouver-
nement Peron font partie d' un pian systéma-
tique. Elles ne .-.tini pas dignes d'un regime
qui serait convaincu de l'importance de la
religion et qui aurait à se défendre, ainsi qu 'on
le disait au début, simplement contre quel-
ques ecclésiastiques récalcitrants. Un t e i
Gouvernement négocicrait avec les chefs res-
ponsables des ecclésiastiques incriniinés, plu-
tòt que de s'en prendre à la religion elle-
meme.

En enregistrant dc telles décisions, on peut
se demander ce que valaient Ics déclarations
de naguère du general Franco, qui affirmait
durant sa campagne présidcntielle dc 1945
que l' enseignement religieux dans les éeoles
correspondait à la volonté du peup le et que
le 90 % des parents le reclamali. Le chef de
l'Etat argenti n devait renouveler de sembla-
bles propos en 1950, lorsqu 'on celebra le troi-
sième anniversaire de la loi religieuse scolai-
re. Il n'avait crainte d'affirmer alors, cornine
il le fit à nouveau en 1953, quc la religion
était indispensable pour piéservcr la soeiété
moderne du communisme.

Et maintenant ?

fa vizQ^^tli$mzt
Le manuel du soldat

La nouve l le  édition du «Manuel  du Soldat» èdite
par l'Association romande de la Jeunesse catholique
vieni de sortir de presse. L'a t ten t ion  des Jeunes ain-
si quc celle , des, membres du clergé qui organiseli !
dès ' journées. préparatoires aux Ecoles de recrues
est attiréc sur ce Manuel , qu 'ils peuvent se procurer
aux Editions ouvrières , 16, Place de la Fusterie , Ge-
nève.

Les eveques d'Afrique du Sud
et le racisme à l'école

Récemment , l'Episcopat d 'Afr ique du Sud a fai t
lire une lettre pastorale en vue de sauvegarder les
Ecoles catholiques gravement menacécs dans ces ré-
gions missionnaires .

La question n 'est pas striclement parlant , la ques-
tion du maintien des Ecoles ; mais il s 'agit du pro-
blème social à l'Ecole , problème en rapport étroit
avec la politique de l'Union sud-afr icaine.  Cette
politique est malheureusement en opposition avec
la doctrine de l'Eglise catholique , qui n 'admet pas
de différences raciales et qui ne veut pas se passer
du' concours dcs prètres ct des maitres indigènes.
D'ailleurs les Ecoles catholi ques sont très florissan-
tes dans ces régions , od l'on en compte 790 avec
120.000 élèves et 2.333 enseignants.

Lors d' une conférence tenue à Pretoria en automne
1954, Ics évèques insistèrent sur les points suivants :

1) L'E glise a le droit de posseder et de diriger ses
propres éeoles , qui sont pour elle un instrument
d'apostolat.

2) L'E glise ne peut tolérer qu 'on lui  impose des
methodes d'éducation qui sont cn contradiction avec
ses principes.

3) L'Eglise chcrchera h conserver ses éeoles par
tous les moyens à sa disposition.

A la suite de cette prise de position , le Gouver-
nement de Pretoria reagii vigoureusement.  Lc Dr
F. Verwocrd , charge de la question indigène , accuse
l'Eglise catholique dc provocation , en a f f i rmanl  que
le Gouvernement élait décide dc rcstreindrc de 75
pour cent les subventions accordées jusqu 'ici.

De leur coté , les catholiques ont décide de tenir
bon . Ils ont fait appel à la générosité de leurs fidè-
les pour vaincre les d i f f i cu l t é s  matérielles et main-
tenir  à t oux prix leurs éeoles .

Les catholiques canadiens
et l'immigration

Depuis la fin de la guerre , le Canada a accudii!
plus d'un million d'immigrants , soit lc quinzième
de sa population actuelle. Pour 1954 , on prévoit un
total de 150.000. Ce sont les chiffres publicitaires de
la journée catholique de J'immigration du 6 jan-
vier dernier.

Duranl les 10 premiers mois de l' année , le Ca-
nada a recu 40.000 iinmigranls d'Anglelerre , 30.000
d'AHemagnc , 19.000 dc Hollande , 17.000 d'Italie el
32.000 d' autre pays. Le gouvernement  ne favorise
pas l' entrée d' immi grants en hiver , a cause du chò-
mage consideratile de Ja saison. Les unions ouvriè-
res demandent que l' immigration soit reliée davan-
tage aux conditions d' embauchage ; par aflileurs ,
les agriculteurs canadiens auront probablement be-
soin d' un plus grand nombre d'immigrants spéciali-
sés pour les travaux de ferine.

Livre à l'index
«L'Osservatore Romano» du S janvier  annonce

que la Congrégation du Saint-Off ice  a mis au cata-
logue de l 'Index l' ouvrage suivant  : Marque Orai-
son , Vie chrétienne et Problèmes de la sexualité
(Paris) , P. Lerhielleux , 1951.

COUP D'OEIL SUR LA PRESSE , u^''\t^
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Sainte-Beuve et la politique

Dans un article plein d'érudition qu ii consacre au
cent cinquantièine anniversaire de Sainte-Beuve,
M. Raymond Isay évoque (LA REVUE DES DEUX
MONDES) ce quc fut  l'activité politique de l'au-
teur des « Luntlis ...
Longtemps , il s'était tenu à l 'écart de la politique.

Il n'avait guère eu à se louer do la monarchie de
juillet. Puis , les événements de 1S4S avaient troublé
sa quiétude. Il s 'était donc rallié à l 'Empire — ai-'ec
un peu trop d'empressement. Il y  retrouvait dans
une certaine mesure l ' esprit du Saint-Simonisme
(qu 'il avait f requente  en 1850). Il y  voyait aussi
avcc une imag ination nourrie de littérature ct d 'his-
toire , la résurrection du despotisme éclairé , le retour
des bons tyrans de la cité anti que, Périclès , Augus-
te, Trajan.  L 'Empire, ce n'étaient guère pour lui
les Tuilcries ni Compiègne : c'était le salon de la
princesse Mathilde , préposce du regime aux lettres
et aux arts ; c'étaicnt, sous les lambris dorè., du
Palais-Royal , les entretiens de ce méeréant, le prin-
ce Napoléon.

Il s 'était exposé pour le regime . Professeur au
Collège de Trance, il renconfra une violente oppo-
sition de la jeunesse des éeoles : son cours dut ótre
suspcndu. 11 enseigna , en manière de compensation
quatre ans à l 'Ecole normale. Nommé sénateur trop
tard, en 1865, l 'Empire ne trouva plus en lui un
complaisant ni un courtisan. L 'a f f a i r e  Renan avait
eu lieu el haté son evolution. Il prit la pa role deux
f o i s  à la tribune du Sénat: d' abord , pour dé fendre
l'historien dcs Origines du Christianisme, violem-
ment attaque par la droite; puis , à l ' occasion des
bjbliothèques municipalcs , que cette mème droite
voulait expurger.

Ces incidents , et quelques autres , determinerei
sa rupture,  ou demi-rupturc avec l 'Empire, Alais sa
reputatici} de champion de l ' anticlericalismo et d'a-
\-ocat de la pensée indépendante lui ramena la gau -
che libérale. Lesi etudiants, qui avaient boycotté
son cnseignement, a f l f u è r c n t  à ses obsèques. Il re-
cut cette consécration quo la Franco du X I X u  sie-

de o f f r a t i  aux plus représentati fs  comme aux plus
populaires , sinon toujours aux meilleurs: l'apothèo-
se d' un bel enterrement.

Aux quatre coins de la liberté
LE FIGARO LITTÉRAIRE public, sous ce titre, ces
réflexions d'Alexandre Arnoux sur la liberté.
Bref, la liberté, aujourd 'hui ,  au bout de deux

guerres ct dc pas mal d "évolutions et de révohtiiotts.
lentcs ou brusques , se ramific en diverses branches
f o r t  d i f f é ren t e s  les unes des autres , et co substantif
magi que s 'applique à des choses qui souvent no se
ressemble guère, qui , en tout cas , ne possèdent pres -
que plus rien de commun avec leur source d'origi-
ne, où nous avons bit jadis. Chacun l'entend à sa
fa c on .  Il y  a la liberto des marxistcs, à laquelle j 'a-
voue ne comprendre que pou , toute dictaturc, mè-
me celle du prolétariat, me paraissent constituer une
incompatibilité dirimantc, dont on ne sc tire que
par des acrobaf iies dialectiqucs ; il y a, cn face ,  la
liberté des démocraties , la p lus proche en apparence
de l'ancienne , de celle dc notre jeuness e, et qui pré-
tend la continuer, mais tellement lordile et dévoyéc
par les nécessités de la lutte et un consentement
inavoué, si adultérée , dans son essence mème qu 'il
f a u t  une for te  dose de bonne volonté et d 'hypocri-
sie moralisante pour en convenir. J e ne meitiionno-
rai que pour la f o r m e  celle des derniers suppóts
qui ont resistè à l 'écrasement des fascismes ct des
nazismes, si contradictoii c ct Uree par Ics chc\'cux
ccllc-là que personne, sans excepter ceux qui la
proelament, ne petti y  eroire , qu elle sc réduit à
un stratagème grossicr, à un attrape-nigaud, à un
appAt f o u r r é .  L 'Eglise catholi que elle-mème, à de
certaines occasions , ne craint pas do se poser cornino
une championne de la liberté au nom dc laquelle
ses ennemis l'ont combatti le,  ce qui eùt passe aux
yeux de nos pères pour unc étrange prétent ion,  un
véritable scandalo, ct non seulement aux yeux dcs
advorsaires de la calotte et dc la papa uté  mais en-
core , et plus peut-ètre , au jugement  des f idè les  aba-
sourdis.

Episodes nouveaux d'intolérance
en République Argentine

En République argentine , de nouveaux cpisodc?
d' intolérance viennent d'ètre enreg istré contre l'E-
glise et contre la foi catholique , provoquant d'ail-
leurs de graves mécontentemen.s dans la population

Mme Elvira Rodri guez Leonardi , membre du Sé-
nat , a été cxpulsée non seulement  du parti péronis-
le , mais aussi du groupe par lementaire  du Sénat ,
pour avoir protesté contre les mesures anti-catholi-
ques du Gouvernement.

Lc Ministre de l'Edu.cation nationale a , par décret .
enlevé son autonomie au Collège du Saint-Sauveur
dcs RRPP Jésuites , l' obligeant à adopter le pian
culture! off ic ie l .

Les dirigeants de la Compagnie de la Pèche de
Raffae l la  onl exigé l'enlèvement des locaux de la
Compagnie de lous Ics emblèmes religieux : Cruci-
fix , statues de la Sainte Vierge , etc. La police a in-
terdit  quc ces emblèmes fussent transportés proces-
sionnellemenl dans cerlaines eglises , comme les ou-
vriers le souhailaienl.

A TRAV(^^E MONDE
CINCINNATI

Chute de deux avions
QUINZE MORTS

Deux avions de transport sont entrés en collision
mercredi, aux environs de l'aérodrome de Cincinna-
ti, tlans le Kentucky. Quinze persnnes ont été tuées.
L'un des appareils élait un bi-mnteur « Martin » de
la Transworld Air Lines, ayant à hard dix passagers
et trois membres d'équipage. Le second appareil était
un Douglas DC 3.

On ne connait pas encore les causes de l' accident ,
qui s'est produit une minute après l' envol de l'avion
de la TWA. La présence de l'appareil n avali pas été
mentionnée par les services de l'aérodrome. Jus-
qu 'ici , six cadavres ont été retirés des décombres.

CHRONIQUE O SUISSE
Quelques chiffres intéressants
sur le marche du bois en Suisse

La Statistique forestière de la Suisse indique
qu 'en 1952 , Ics forèts couvraient 945.662 ha , dont
46.082 ha (4 ,9 V<) appartenaient aux cantons , 620.5S9
ha ((65 ,6 '. ') aux communes et corporations , et
278 .99 1 ha. (29 ,5 7c) à des particuliers. Durant l'an-
née envisagée , on a coup é, dans les forèts doma-
niales , 2.531.000 m3 de bois , soit 3,8 m3 par ha.;  ce
bois a été vendu 152,7 millions de francs. Dans Ics
forèts domaniales , les reeettes brutes ont alleinl Fr.
229. — par ha., alors que les dépenses s'élevaicnt
à Fr. 118.90 , laissant ainsi une . reccttc nette de Fr.
110.10 par ha ou de Fr. 29— par mi . En 1952 , les
forèts du domaine publ ic  ont rapporté en tout 73,4
mil l ions  de francs.

Pendant  la méme année. le marche suisse a absor-

v^

bé 4 ,8 mill ions dc m3 de bois , soit 5 pour cent de
plus qu 'en 1951. Ce chi f f re  représcnte par habitant
0,37 m3 de bois de feu et 0,63 m3 de bois d'oeuvre ,
y compris le bois de ràperic , ce qui correspond à
unc «consommation» de 5,90 m3 par ménage. Le
bois de feu provenait pour 88,2 pour cent de la
production indigène et le bois d' oeuvre pour 73,3%.

BERNE

Les prix des fruits à pépins
Le Conseil federai a pris un arrèté concernant la

formation des prix des fruits à pépins de provenan-
ce indigène et étrangère. Afin de parer à une evo-
lution inju_>tifiée des prix et des marges, appliqués
sur le marche des fruits à pépins, le Conseil federai
a charge le service federai du contròie des prix d'é-
dicter au besoin des dispositions prévoyant des prix
de vente et des marges maximums.

CANTONl^lw VALAIS
Les méfaits de la pluie

en Valais
La pluie, qui tombe sans arre! depuis quelques

jours , commence à provoquer des perturbations as-
sez inquiétantes en plaine et dans les vallées.

Plusieurs càrs, transportant des voyageurs pour
Nendaz, St-Martin , Evolène, etc, se sont trouvés en
difficulté. Quelques-uns d'entre eux n 'ont pas pu as-
surer le service ce matin.

Des murs de vignes s'écroulent un peu partout , les
torrents ayant débordé.

Le bisse de Sion a sauté , et l'eau , après avoir
ahimé des vignes , charrie de la terre à travers la
route cantonale qui a été coupée entre St-Léonard
et Sion.

ALERTE A SIERRE
Hier soir, à 19 heures, le président de la ville

et le capitaine des pompiers ont dù envisager des
mesures de sécurilé à Sierre, la Loqu.ette et la Bon-
ne Eau menacait . ru dangereusement.

La situation a empire à partir de 23 heures. A 2
heures du malin , la sirène a alerte tous les pom-
piers et 120 hommes, auxquels sont venus s'ajouter
30 hommes de l'AIAG de Chippis ont lutté toute
la nuit contre les frasques des eaux qui se répan-
daient partout. Un éboulement s'est produit dans
Ies gorges de la Loquette et les eaux ont envahi les
vignes puis la route cantonale , à l'entrée de Sierre.
Il y la 1 m. 30 d'eau dans le garage Antille. Les ca-
ves des villas sont inondées. La route cantonale est
coupee par du limon , des gravat i , eie. Trente centi-
mètres d' eau recouvre le sol à cet endroit jusqu 'au
lerrain de foot-ball qui est noyé.

Si la pluie continue il est à craindre que des ca-
tastrophes surgissent un peu partout.

Nouveau succès d'Albert Verly
L'au teur  lausannois Albert Verl y, bien connu en

Valais par les revues qu 'il a signées avec André
Marcel , et qui furent  jouées a Sion , à Sierre et dans
d'autres localités avait adapté en francais L 'Heure
éblouissante, pièce en 3 actes d'Anna Bonacci qui
a eu succès prodigieux à Paris , avant d' ètre ins-
erite au programme des tournées Karsenty et des
tournées Baret.

Albert Verly, nous dit André Marcel , vient dc
piacer à Paris une deuxième pièce : Trenfe secondes
d'amour d'Aldo Benedetti don! il a écrit également
l ' adaptation francaise.

Rappelons que Benedetti est l'auteur  de nombreu-
ses pièces de théàtre dont Deux douzaincs de roses
ccarlates et d'un film Quatre pas dans les nuages.

Ce nouveau succès consacre sur le pian interna-
tional le talent de Benedetti , certes , mais aussi
d'Albert Verly qui a à son actif une longue expé-
rience de la scène , et, comme auteur théàtral , la
paternité de plus d'une centaine de pièces jouées
un peu partout en Suisse et à l'étranger. f . -g. g.

ZERMATT

M. et Mme Arbenz s'en vont
L'ancien président du Guatemala et son épouse ont

quitte Zermatt pour une destination incornine. Leurs
enfants restent dans la slation , car M. e! Mme Arbenz
remonieront prochainement à Zermatl.

L'ex-roi Farouk est annonce
L'ex-souverain d'Egyple est annonce à Zermait où

se Ircuvent déjà ses enfants.

MONTANA

M. Pinay est reparti
Après avoir séjourné chez un ami à Montana Crans

M. Pinay cst reparti pour Paris.

CHRONIQUE f^SEDUNOlSE
ISMA VISCO A SION

De retour d' une brillante tournée à Paris, ce cé-
lèbre magicien donnera dimanche 16 et mardi 18 jan -
vier , à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta , deux grandes
représentations de spiritismo et de magie. Un spec- i
tacle a ne pas manquer.
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