
Faut-il adhérer au GATT ?
Depuis quel que temps la question

de l'adhésion dc la Suisse au GATT ,
c'est-à-dire au General Agreement on
Tariffs and Trade , retient l' a t tent ion
des chroniqueurs. En effet , on re-
marqué de plusieurs còtés que la
non-partici pation de notre pays ris-
que à la longue de suscitar à nos
industries d'exportalion de graves
inconvénients. Celle op inion repose
sur le fai t , récemment constale , que
différents  pays, à commencer par
le.s Etats-Unis , n 'acceptent pas de
discuter de concessions douanières en
dehors du cadre établi par le GATT.

Jusqu 'à ce jour la Confédération a
manifeste  quel que prevenibili a adhé-
rer au GATT et l'on comprend d'au-
tant  mieux son a t t i tude  lorsque l'on
sait que le.s Etats partici pant à cette
organisation se voient interdit , en
principe, tout cont ingentement  de
leurs importations. Des exceptions à
cette règie generale sont , il est vrai ,
admises, mais seulement au bénéfice
de pays à monnaie faible , de pays
connaissant de.s diff icultés de paye-
ment ou de.s pays sous développés se
t rouvant  au stade ini t ia l  de l'indus-
tr ial isat ion.  Or la Suisse ne peut se
prévaloir d'aucune de ces conditions.
D'autre part , la loi federale de 1951
sur l'agr icul ture  nous impose diver-
ses mesures de protection en faveur
des producteurs agricoles indigènes.
mesures qui nécessitent , dans certains
cas, le contingentement des importa-
tions.

En ce qui concerne l'octroi des ex-
ceptions , la procedure est la suivan-
te : si un pays a éprouvé des d i f f i -
cultés de paiement au cours des cinq
dernières années , il peut obtenir  des
dérogations en matière dc restriction
de.s importations, pour au tan t  (pie les
Etats adhérant au GATT lui cn don-
nent l'autorisat ion et cela à la ma-
jorité des suffrages. Si un pays n 'a
pas de di f f icul tés  de payement . il
peni demander une dispense clans
de.s cas exceplionnels. Dans cc cas,
pour èlre valable , l'autorisation doit
èlre accordée par les deux tiers des
Etats membres.

Or , qu 'en esl-il au jourd 'hui  ? Au
fur  et' à mesure que la si tuation fi-
nancière des pays participant au
GATT s'améliore, les cas où la d i f f i -
culté de payement  peut èlre indi-
quée dini inuei i l .  Ces derniers temps .
Ics cas se mu l t i p l i en t  où des pays
jouissant  d' une s i lua l ion  f inancière
saine. éprouvent néanmoins  le be-
soin de protéger l' une des branches
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de la production et notamment ragri-
culture.  Ainsi  en est-il résulté une
tendance nouvelle qui pose le pro-
blème de.s restrictions des importa-
tions sous un angle différ ent  de ce-
lui sous lequel il é tai t  précédemment
envisage et cette tendance ouvre à la
Suisse de.s perspectives meilleures en
ce qui concerne son adhésion éven-
tuelle au GATT.

Un fait significatif , i l lustrant  ce
que nous venons d'exposer , s'est pro-
duit au printemps 1955. A la majo-
rité des deux tiers le GATT a accor-
dé aux Etats-Unis , pays par excel-
lence à monnaie dure , le droit de
contingente! - l'importation de cer-
tains produits agricoles. La Suisse
devrait donc pouvoir se prévaloir du
préeédent créé en faveur des Etats-
Unis. Toutefois , n 'oublions pas qu 'au
GATT, comme au sein d'autres  or-
ganismes in terna t ionaux , les grandes
puissances possèdent en fait une si-
tuation privilégiée. Cesi, sans doute ,
à la faveur de celle situation et éga-
lement à l' espoir qu 'en retour Was-
hington collaborerai! activement à
une reduction de.s bwrrières douaniè-
res, que les Etats-Unis ont obtenu les
concessions qu 'ils demandaient.

Compte tenu des réserves que nous
faisons en ce qui concerne l'exemp le
Etats-Unis, un autre cas plus en-
courageant encore est celui du
Luxembourg. Le GATT a accordé à
ce pays le droit de contingente!- l'im-
portation de.s produits agricoles . La
dérogation a été conscntie sans limi-
te de durée étant entendu que la
question serait réexaminée en 1960.
D' aut re  part , ce qui constitue l 'inté-
rèt du cas Luxembourg, c'est que la
concession est fondée sur des consi-
déralions relativcs à la structure so-
ciale. Des arguments identi ques pour-
raient  ètre évoqués en faveur.de la
Suisse , de méme que des désavanta-
ges d'ordre • lopograp hi que ct clima-
li que particuliers à l'agriculture de
notre pays.

Cornine on le voit la s i tuat ion évo-
lue en notre faveur et la question de
l'adhésion de la Suisse au GATT se
présente main tenan t  sous un jour
meilleur.

H. v. L.

CERCLE VICIEUX
Un ivrogne disait :
— Quanti je n ai plus le courage ile ne

rien faire , alors , je bois. Et quand je bois, je
n'ai plus le courage d'arréler.
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Ces avions de sport qui survolent en parfaite  formation la rég ion du Piz Rosatseli sont
pilotes par les élcvcs-p ilotes ile la Swissair. Sous la direct ion tlu cap itaine Nyffenegger,
ils obscrvent un voi d'entrainement dans le cadre du eours d'instruction l/.Vs organisé
par la Swissair. Un premier groupe de dix candidats qui ont subi avee succès toutes les
épreuves pré paratoires acquiert la dernière maìtrise théori que et p r a l i que avant de

devenir des pilotes dc bene

Eiy Guiberison revait d'ètre saint un
grand ecrivain, un reformafeur

politiQue : il finit ...Roi du bridge !
(De notre correspondant particulier)

Deux noms ctii iccllent au f i r m a -
meli! mondial du bridge : Alhar-
ran et Culberison. Ce dernier vieni
de mourir aux Etats-Unis à l'àge
de 64 ans. Sa vie fut  un roman
d'aventures et pourrait  servir de
thème à un philosop he sur les bi-
zarreries du destin.

Tout ce que le grand spécialiste
du bridge a voulu taire de noble,
de grand, de généreux a réguliè-
rement tonine  à son détriment ;
par contre il a amasse une grande
fortune en perfectionnant une ac-
tivité que certains moralistes ju-
geront funeste : la passion des car-
tes.

Son pere était un ingénieur des
mines, d'origine écossaise ; quand
il apprit vers la fin du siècle der-
nier qu'on venait de découvrir du
pétrole au Causase, il quitta New-
York où il vivai! ct gagna la Rus-
sie ; là, il épousa Xénia la fille
d'un chef cosaque. ct partit pour
la Roumanie. C'est à Constant™
que naìtra en 1893 le jeune Ely
qui gard era toute sa vie l'idéalis-
mc ardent des fils chi Cauease. Il
fai! ses éhidek au Lycée de Vla-
dikaukaz et se révèle immédiate-
ment un garcon ardent , inystique,
passionile.

REVOLUTIONNAIRE
AU MEXIQUE,
ÉTUDIANT A PARIS...

Il réve d'abord de devenir « le
plus grand saint de la terre » ;
mais il ne réussit avcc ses exerci-
ees dc mor i i f i ea l ion  qu'à compro-
mettre sa sauté. Le médecin con-
sullé, lui conseillé la modération
et lui donne ù lire pendant sa enn-
valescence quel ques bons livres :
Tolstoi' et Dostnievski.

Grave imprudence : le jeune Ely
ne songe plus qu'à devenir un
grand ecrivain. Il veut à tout prix
imiter ces maìtres de littérature
doni la biographie l'enthousiasme.
Dans ses Mémoires , il raconte que
son premier roman avait pour su-
jel un homme ...qui se croyai! un
postérieur de cristal. Les profes-
seurs du lycée, iradilionalistes. ne
l'entendent pas de celle orcille el
le mctlcni à la porte.

La religion ne veut pas de lui.
la littérature lui es! crucile ; qu'à
cela ne lienne ; il se consacré donc
à la lutte politi que en faveur de
ses frères opprimés. Lc voilà qui
conspirc contre le Tzar, et tombe
follement amoureux de Nadia, une
jeune révolutionnaire , tuée quel-
ques mois plus tard au eours d'une
manifestation tl'étudiants. Pris
clans une rixe, il est jelé en pri-
son ; sa mère oblient son élargis-
sement el effrayée de ses audaces,
l'envoic poursuivre ses études aux
Etats-Unis. Mais Ely est plus que
jamais sollicite par son idéal : il
quitte l'université ; on le retrouvé
contremaitre sur un chantier. chef
d'un syndicat ouvrier, révolution-
naire au Mexi que, conspirateur en
Espagne d'où il est expulsé. Il
vient tout de mème poursuivre
vers Ies années 1912 des études de
science politi que à Paris, puis à
Genève.

...C'EST A GENÈVE !
C'est alors que snrvient l'événe-

meiit  qui. d'après lui. orienta tout
différemment sa vie : il rencontre
à Genève, une ravissante jeune fil-
le dont il tombe amoureux : elle
Peniraine dans des réuninns
d'amis où l'on joue au bridge.
Assurément. il a quelques notions
de ce jeu qu'il a appris au café de

Flore à Paris, mais ses partenai-
res sont plus habiles que lui ; il
joue mal, perd toujours, sort de
ces réunions le goussct vide. Sa
fiancée qui n'aimait pas les mal-
chaneeux le raiilait et finalement
l'abandonna. Un moraliste cn tire-
rai! quelques conclusions sur le
danger cle jouer aux cartes. Or, ee
fut cet événement qui fil sa for-
lune : de dépit amoureux il se
plongea frénéti quement clans l'étu-
de du bridge, battit tous ses par-
tenaircs et mit au point une mé-
thode qui lui rapportai! ces der-
nières années Ics coquets revenus
de 150 millions de francs f ran c ais
par an.

L'idéaliste Culbcrtson, sans ces-
ser d'aimer les causes génércuses,
se découvrit des ialenls insoup-
connes d'homnic d'affaires. Cul-
bcrtson par ses conférences, ses li-
vres. ses causeries radiophoniques,
ses polémiques a appris au monde
entier à jouer au bridge.

MARIAGE DE BRIDGEURS...
Naturellement , un homme aus-

si étnniiant ne pouvait pas se ma-
rier comme tout le monde : il
épousa Josephine Dillon , la plus
forte bridgeiise cles Etats-Unis ;
mais il avait pris la précaution de
la convertir d'abord à la fameuse
méthode qu'il résumé ra en 1931
dans le « Livre Bleu ». Cc fut un
clròle cle ménage ; cornine on en
voit seulement dans les films amé-
ricains. D'abord très unis, ils rem-
portèrent cles victoires magnifi-
ques, luttèrent pieci à pieci contee
les partisans de la tradition pour
vulgariser leurs princi pes de brid-
gc-contrat. Culbcrtson devient lc
président de la « Bridge Worl In-
corporateti » , dirige les équi pes
américaines aux tournois interna-
tionaux. Un grand building s'élève
aux frais des fanati ques du brid-
ge.

Mais le torchoii brulé dans le
ménage Culbcrtson : Ely habite
un étage, sa femme un autre , ses
enfants un troisième. On ne se re-
trouvé en terrain neutre que pour
se Iivrer d'interminables parties !

Si Culbcrtson a tire tonte sa
fortune et son renom de l'exercice
du bridge, il n'abandonna pas un
instant ses idées cle jeunesse. Dès
1942, il lance l'idée d'une associa-
tion pour la paix mondiale. Plus
tard , il présente dans une brochu-
re au peuple américain le « Quota
Force Pian » pour assurer la sécu-
rité colleclive. Il s'y élève contre
l'impiiissanee cle l'O.N.U. et pré-
conisé l' ahandoi i  du droit cle vèto,
la suppression cles bombes atomi-
ques et la mise à la disposition de
l'O.N.U. cle forces cle police in-
dépendantes et efficaces. Ces der-
nières forces seraient constituécs
de miliccs volontaires fournies par
le collège des petites nations : el-
les disposeraient à elles seules d'un
contingent d'armes égal à celil i de
la plus puissante nation. Ces idées
souvent mises en avant par d'au-
tres hommes d'état ne forment
pas somme toute un ensemble
inacceptable. Culbcrtson y élait
passimi n •'meni attaché , autant qu'à
sa fameuse théorie.

Quand on s étonnait qu'un as ;
du bridge s'interessai à la politi- ;
que internationale. il répondait en >
souriant : « Mais, vous savez. les i
joueurs de cartes et les di plomatrs i
ont plusieurs points communs. Ne >
serait-ee qu'il s'assetnblcnt lou- ;
jours devant un tap is vert...

Yvette Matthey.
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La tombe
de Walsingham

Chisleliurt , à 17 km. au sud de Lon-
dres, n'est pas seulement connu par la
residence de Camden Place où Napo-
léon I I I  mourut en exil en 1S73, mais
aussi par sa jolie église de St-Nicolas
renfermant le tombeau de Thomas
Walsingham.

Les autorités ecclésiasti ques du dio-
cèse viennent d 'avoir une importante
réunion dans celle église où elles ont
acquiescé à la demande du criti que dra-
mati que américain , Calvin I l o f f m a n ,
qui demandait Iti permission d'ouvrir
la tombe de Walsing ham pour voir si
elle recède des documents susceptibles
de jeter quel que lumière sur l'énigme
de Shakespeare. On lui a permis de fai-
re celle recherche à la condition que
le tombeau — qui est une belle p ièce de
scul pture — soit demonte pins reman-
te par des sp écialistes. L 'idée de M.
H o f f m a n  est de voir si , cornine le rap-
norte la tradition , on n'a pas mis dans
celle tombe des documents précieux
pour l 'histoire littéraire. Le critique
américain pense y découvrir la preuve
que le grand dramaturge Christophe
Marlowe, ne f u t  pus assassine à Dept-
ford  en 1593, mais qu 'un nutre homme
fli t  tue à sa p lace, alors que lui-mème
f u t  emmené et cachi par son protec-
teur Thomas Walsingham. On sait que
Marlowe était peu de jours avant à
Scudhiiry — p ropriété de Walsingham
— et qu ii ce moment-In il allait èlre ar-
rèté pour trahison et hérésie. L'assassi-
nat simuli ' — ou par substitution —
rtva.it pour but de soustraire Marlowe
à la justice.

Certains critiques qui ne veulent pas
admettre que Shakespeare a pu ecrire
loutes les comédies el les irayédies
qu 'on lui attribuì ' , préten iìi 'nt que beau-
coup soni l'amore de Marlowe. il/. H o f f -
man esp ère vivement qu 'il décotwrira
dans In tombe de Walsingham des ma-
iniserils de fiièccs de Shakespeare écrils
ile la main de Marlowe. A moins qu 'il
n'y trouve rien du tout et que le mys-
tère reste entier.

image biLbhque
sur les pàturages du Jura

On rencontre ces jours-ci sur les l iauls pàtu-
rages du Jura en Argovie , ync image bi l i l i -
que dans sa simplicité. Un troupeau de mou-
tons comptant plus de ÓOO bètes qui , au
cours de l'été trouve sa nourriture  sur la
place d'aviation de Spreitcnbach, porcourt
en hroutant les pàturages de Zurich, Argo-
vie et Soleure , faisant usage en hiver des
droits de pàturage qui lui soni réserves.
Deux hergers aeeompngnent le troupeau (a
droi te) ,  personnages bibliques dans leurs
longs et amples manteaux.  L'un d'eux tra-
verse depuis plus de trente ans la Suisse sui-

vant le troupeau qui lui est confié

PEINTURE A DOMICILE

Elle . — Ce n est pas une raison parce
que lu repeins Ics plinthes pour cn pousser
de déchiranles...



Les Championnats vaiai
Cesi la sympathique station de Champéry

qui a eu l'honneur d'organiser les XXIIe cham-
pionnats valaisans à ski.

Le comité d'organisation prèside par M. G.
Exhenry a réellement fait du bon travail et
tous les concours ont pu se dérouler avec le
maximum de régularité. Seul le concours cle
saut a du ètre renvoy é, vu le manque de par-
tici pants et le manque de neige au Grand-Pa-
radis. Mais cela n'a rien de bien tragi que puis-
que ce champ ionnat se déroulera dimanche
prochain à l'occasion du slalom géant de Pla-
nachaux, véritable revanche des champ ionnats
valaisans.

Si du point de vue organisation et du point
de vue -spectaculaires ces- concours ont connu
un véritable succès, il n'en fut  pas de mème
du point de vue partici pation. En effet, enco-
re que plus de 160 partici pants aient participé
aux différentes épreuves, l'on a fortement re-
grétté les absences de Julen , Fellay Raymond
et René Rey sélectionnés alpins' pour Cortina ,
de mème que les abstentions des frères Kronig,
et de Genoud , sélectionnés nordi ques pour les
Jeux. Olympiques, alos que L. Possa et l'equi-
pe de Loèche devait déclarer forfait à la suite
d'accidents, et de maladies diverses.

Ces championnats n 'ont donc présente un
intérèt que dans le fait qu 'ils permettaient à
de jeunes espoirs de remporter un succès dans
une compétition officielle.

D'autre part ce n'est pas sans tristesse que
l'on notait l'absence du grand vainqueur des
derniers championnats valaisans, Stanislas cle
kalbermatten , de Saas-Fée, tragi quement de-
cèdè lors d'un accident cle montagne.

COMMENTAIRES SUR LES COURSES
Ces championnats valaisans ont connu un

enorme succès spectaculaire. Parmis les spec-
tateurs présents, nous avons salué M. Gross,
conseiller d'Etat, M. Maxit , président du Grand
Conseil, M. le Colonel Meytain , M. Boriai, pré-
sident de l'A.V.C.S., ainsi que divers membres
du Comité cantonal , et de nombreux autres
hdtes de Champéry qui se sont déclarés en-
chantés de ces journées qu'a ìlluminé un soleil
iucomparable.

A vrai dire ces Championnats valaisans ont
pris actuellement I'aspect d'une grande féte
des Skieurs du Vieux-Pays. Plus que dc sim-
ples compétilions ces concours sont le vérita-
ble rassemblement de toute la jeunesse valai-
sanne éprise de ski. A cet' égard ces concours
ont remporté un succès considérable.

En l'absence de nos meilleurs skieurs rete-
nus pour Cortina, nous avons applaudis à cle
très belles luttes entre jeunes skieurs désircux
de s'a f f i rmer .

Chez les nord iques, nous avons assistè à un
boiileversement complet des traditions puisque
toutes les premières places de la course dc
fond ont été remportécs par les Gardes-fr. qui
doinii ient  actuellement la situation en Valais
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Bains Sauna

Ouvert tous les jours jusqu 'à 21 heures

F. BENZ
MASSEUR DIPLÒME
Elysée — Tél. 2.25.45
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— Comment ! nous dé penserons tout en deux mois ?
— Ca t'effraye . Ah ! vii esclave ! ne sais-tu.donc pa.'

qu 'un mois (le cette vie vaut mieux que toute ton exis-
tence ? Un mois ; et après, le délugc !... Mais  tu ne
peux comprendre. Va-t 'en ! Tu ne vaux pus ce que jc
t 'offre... Aie ! que fais-tu ?

Je chaussais son second pied el , ne pouvant plus y
tenir, je l'embrassais. Elle le retira brusquement el
m'en donna un coup cu pleine fi gure. Là-dessus , elle mi
mit à la porte.

— Eh bien ! mon outchidel , je t'attenda si tu veux
Dans un quarl d'heure je pars, me cria-1-elle comme ji
m'en allais.

En rentrant chez moi , je me sentala comme étourdi
Etait-ce ma faute si Paulina m'avait jeté mes bil lets  <h
banque à la figure et m 'avait préféré M. Astley ? Quel
ques-uns des bi l le ts  trainaie.nl encore à terre. Je les ni
massai.

A ce moment , la porte s'ouvrit el le majordome lui
méme. appariti. Naguère , il ne me faisai t  pas méme
l'honneur d'un salul. Maintenant, il venai t  m'offrii
lappartemcnt que le conile V ... avail  occupé el venali
de quitter.

Je réfléebis quelques instants.
— Ma noie. ! m 'écriai-je tout  à coup. Je pars dans

dix minute- .
«A Paris ? Soit, à Paris ! pensni-je. C'esl probable

men t ma destinée. »
Un (piar! d'heure après , nous étions lous trois dans

un wagon de famil le , Bianch e, la veuve Conimingcs el
moi. Bianche riait  aux éclats en ine regardant. La veuve
Comminges l imi t a i I , mais p lus disrrèteinent .  J'étais*l(
moins gai (Ics trois. Ma vie se brisait là en deux paris :
mais j 'avais pris dès la ve i l le , le part i  de risquer toul
l'avenir sur une earte . Peiit-élre élail-ee cel le  Portim i
ct cette bonne fortune ina l le i idues  (pii s i ihmcrgcuici i l

ans de sui a Champéry
d'une facon tres nette. Le titre nortliquc ne se-
ra pas dècerne cette année puisque les deux
seuls coureurs cle fond inscrits pour cc com-
bine ont abandonné dans la course de fond. Le
saut et le combine iiordiquc soni bien mala-
des chez nous, et mis à part L. Possa nous
n'avons aucun espoir sérieux.

Le ski alpin valaisan, en revanche, peut ac-
tuellement compter sur trois espoirs cle classe
internationale. En effet Kronig et Biner, de
Zermatt , ainsi que Carron , de Verbier sont cles
skieurs extraordinaires sur lesquels nous pou-
vons fonder les plus sérieux espoirs. En réali-
sant des lemps splendides clans toutes les
épreuves et spécialement dans le slalom géant
où ils ont domine Ics élites, ces trois coureurs
ont prouve leur classes exceptionnelle. Chez
Ics « minimes » il sera aussi intéressant de sui-
vre les exploits du jeune M. Devanthéry de
Vercorin cpi i a fait sensation.

Chez les messieurs, Bonvin , Trombert, Fel-
lay, Burgener, Mayoraz restent des valeurs su-
rcs alors que Charles Furrer a fait une rentrée
très remarquée. Furrer sera mème très dange-
reux d'ici quel ques semaines, lorsqu'il aura re-
pris le rythme tic la compétition.

En résumé, légère déception chez les nordi-
ques, mais grande satisfaction avec nos cou-
reurs al pins véritablement sur le Chemin tlu
succès.

LA COURSE DE DESCENTE
Le.s Al pins se mesuraient dans les branches

désormais clas.siques de la descente, du slalom
special et du slalom géant , afin de conquérir
le lilre de champ ion valaisan du combine al-
p in , consacrali ! le skieur le plus régulier de
cette discipline.

La course de descente fut  disputée vendredi
dans des conditions merveilleuses, encore que
Ics pistes ne se présentaienl pas dans un état
parfait, ce qui proyoqù'a quel ques chutes heu-
reusement sans gravite.

Longue de 2.500 m. avec 630 m. de dénivella-
tion , la p iste conduisait  les concurrents de la
Croix de Chaulel jusqu 'à Champéry.

Chez Ies dames , la vicloire revint à Mlle
Nancoz , cle Champ éry;

Ainsi  qu 'il fal lal i  s'y attendre et par suite
d' un accident survenu à M. fiarron, de Verbier;
la victoire ne pul échapper chez le.s juniors à
Biner , de Zermatt l'un de nos plus sérieux es-
poirs suisses. Bon comportement également
dans celle catégorie cle Ecoeur, de Champéry et
de Bonvin , de Crans.

En catégorie Seniors , Cheriz , d'Illiez s'adju-
gea une Irès confortable victoire devant Giroud
ci Guanzironi , de Verbier , alors que René Pit-
teloud , de Vex oblenait  un excellent classement
de méme que Mayoraz d'Hérémence.

Cependant le meilleur temps final fut enre-
gistré par A. Bonvin , de Crans , qui disposa
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ma volonié. Peut-étre, ne demaiulais-je pas mieux !... II
me sembiait (pi e le décor de la comédie de ina vie n 'é-
tai t  d' ai l leurs change (pie poni- peu de temps. Dans un
mois , je serais de retour , et alors ... et alors à nous deux
monsieur Astley ! Je me rappelle maintenant encore
comme j 'étais trisle en ce moment ; ab ! profondément
triste ! Et pourtunl je tùehais de rire uvee eelle pelile
folle !...

— Mais que veux-tu encdVc ? Comme tu es bète !
rriai l-el le Ioni en rioni. Eli bien ! oui , oui , nous al ions
Ics f l amber , le.s deux cent mille francs ! mais tu sera
heureux comme un petit  roi ! Je ferai moi-mème le
nceud de la eravate et je le presenterai à Hortense. Et
(piami nous aurons Ioni dépense , lu revieiidras ici te
refaire. Que t oni di l  Ics Jui fs  ? L'importuni , c'esl d èli e
courageux, et tu I cs. Tu revieiidras a Paris m appurici '
ile I argini . . .  p lusieurs  fois . Quant ti moi , je v e u x  ein-
(puinle .mille francs de rente el alors...

— El le general '! demandai - jc .
— Le genera l '! Il va lous Ics jours me chercher un

bouquet , à eelle l ieure-ei ,  lu le sais bien ! Justement,
aujourd'hui , je lu i  en ni demande un des fleurs les
plus rares. Quand il mitrerà, il verni que le « bel oi-
seau -a, coturni' disait  sa hahouschka, s'est envolé . Pa-
rions qu'il nous suivra ? Ab ! ab ! ab ! Et j 'en serai

très nettement chez les élites , de Milo Fellay,
de Verbier et de Charl y Furrer , de Zermatt.

Il y avait p lus de 100 concurrents au dé part.

PAS DE SURPRISE AU SLALOM
Dispute sur une piste rapide et dure , le sla-

lom special a vu plus de 50 coureurs au start.
Chez les dames Mlle Nancoz a confirmé sa

victoire de la descente.
En catégorie juniors , la lulle fut  très vive

entre les coureurs de Zermatt  et finalement
c'est Kronig qui l'a emporté devant Biner , alors
que M. Carron , de Verbier se classali 3e et
Rossier , de Salins 4e.

Chez les seniors Charl y Furrer , de retour
d'Améri que n'a pas eu eie peine à s'imposer,
cependant il importe de considérer les excel-
lentes performances réalisées par Mayoraz
d'Hérémence, Chevrier , d'Evolène et Milo Fel-
lay, de Verbier. De toute évidence ces cou-
reurs sont en grands progrès.

La little fui très serrée chez Ies élites, mais
finalement Bonvin , qui est acluellement en
grande l'orme , s'est impose alors que Trombert
et Burgener , de Saas-Fée occupaient les places
d'honneur.

En somme le slalom n'a fait  que confirmer
la valeur de.s coureurs qui s'étaient imposés
dans l'épreuve de descente.

LES G.-F. TRIOMPHENT
La neige faisant défaut à Champéry l'épreu-

ve de fond a du se disputer à Planachaux où
l'on avait trace une piste qui devait s'avérer
très difficile.

Les juniors avaient un parcours de 8 kilo-
mètres à accomplir et c'est le jeune Morisod
qui l'a emporté deyant son camarade de club
Daves. Vérossaz possedè une magnifi que équi-
pe clé fond , l'equipe qui s'étiat d'ailleurs déjà
fait  remarquée lors des championnats de relais
d'Evolène. Les coureurs d'Obergoms ne sont
pa.s parvenus à s'imposer et ont subi une nette
défaite face aux jeunes Bas-Valaisans.

Les messieurs se mesuraient sur un parcours
long de 16 kilomètres. Tant chez les élites que
dans la catégorie seniors, les coureurs des Gar-
des-Frontière se sont imposés avec une rare
maìtrise. En effet les cinq meilleurs temps ab-
solus de la journée ont été réalisés par nos
douaniers. Bombali chez les seniors II , Fellay
chez les seniors I, et Rausis Lue chez les élites
ont fait triompher les couleurs des Gardes-
Frontière. Un véritable festival : Jordan , His-
cKìèr et Zurbriggen ont été les meilleurs des
« viennent ensuite » .

Chez les seniors IH , Nestor Crettex obtient
un magnifi que temps ce qui est sigrfificatif de
la classe de ce coureur.

SENSATIONNEL SLALOM GEANT
Dispute sur une piste longue de 1.400 m.

àVec une dénivellation de 380 m. le slalom
géant a constitue la véritable apothéose de ces
chaii ipionnats valaisans. Sur une neige très du-
re et dans cles conditions extrèmement diffici-
les' plus de 100 concurrents se sont disputés un
titre cnvié entre tous.

Chez les dames, Marguerite ¦ Zimmermann
avait été autorisée par son médecin à prendre
le départ et elle a remporté une victoire très
confortable.

En catégorie messieurs, la lutte fut très vio-
lente, mais Bonvin remporta une nouvelle vic-
toire chez les élites devant Fellay, Furrer, qui
avait réalisé le meilleur temps fut disqualifié
pòUr1 avoir manque une porte. Burgener n'eut
pas de peine à s'imposer chez les seniors de-
vant Mayoraz et Mathey alors que le sympa-
thi que Theytaz Charles obtenait un classement
très honorable. Chez les seniors II, succès très
mérite cle Jules Mayoraz.

Profitez de l'hiver pour faire réviser et répa-
rer vos

motos - scooters et velos
Travail  prompt et soi gné par E. BOVIER , CY
CLES, AVENUE DE TOURBILLON , SION.

bien aUe. Il me servirà à Paris pendant qu'icl sa note
sera soldée. par M. Astley.

Et voilà comment je partis pour Paris !

XVI

Que dire de Paris ? Ce fui comme uu delire. Je n 'y
véeus (pi e trois semaines, durant lesquels je dépensai
mes cent mille f rancs. Les uutres cent mille , je les
avais donnés à Bianche en espèces sonnantes : cinquan-
te mille à Francfort et cinquante mille, trois jours
après, ii Paris.

—¦ Et les ceni mille francs qui te restent, tu les man-
geras uvee moi , inoli outchidel.

Elle in 'appelui t  toujours son ohtchilel.
Il est d i f f ic i le  de s'imaghier une iime plus venale et

plus avare (pie eelle de eette fi l le.  Pour son propre ar-
gent , certes, elle en élait  peu prodi gue. Quant a mes
ceni mi l le  francs , elle me déclara catégoriquement, un
beau jour , (pi elle en avail  besoin pour son installation

— De celle facon , dit-elle, je serai eonvenableinenl
poiirvue une fois pour loules , el personne ne pourra plus
ei i l raver  mes projets.

Du resle , e élai l  el le (pii tenait la caisse , el de ees
fameux cent mi l le  francs je ne vis guère (ine l'ombre.

Ce sont cependant les juniors qui nous ont
procure le plus cle satisfaction. En effe t Kro-
nig et Biner, de Zermatt ont établi les deux
meilleurs temps absolus de l'épreuve. Kronig
battant mème Bonvin de trois secondes, ce qui
èst tout simplement cxceptionnel. Derrière les
deux Zermattois nous trouvons Ecoeur, tou-
jours très régulier, Carron et Julier, alors que
Bonvin , d'Ayenl et Rossier, de Salins obte-
naient cle bons résultats.

LES VAINQUEURS DU COMBINE ALPIN

Mlle C. Nancoz remporté une vicloire très
nette chez le.s dames, puisqu 'elle fut  la seule
conciirrente à terminer les épreuves. Pauvre
ski féminin  valaisan !

Dans la catégorie OJ , très beau succès de
Maxi Devanthéry, de Vercorin qui l' emporte
devant Perrin Ivon, d'Illiez.

Chez les junior s, c'est finalement Biner Si-
mon, de Zermatt qui triomphe devant son ami
Kroni g, de Zermatt  également. Nous avons dé-
jà écrit tout le bien que nous pensons de ces
coureurs nous n'y reviendrons pas. Au troi-
sième rang nous trouvons Ecceur, de Cham-
péry alors que Rossier , de Salins se classe 8e
préeédent Bonvin , d'A yent , Pitteloud , des Aget-
tes, Micheloud , de Vex , Fragnière, de Veyson-
naz , etc...

En élite, très nette victoire de Bonvin , de
Crans qui n'a pas subi une seule défaite dans
sa catégorie. Bonvin a fait preuve tout au long
de ces champ ionnats d'une régularité parfaite
et son succès est très mérite. Aux places d'hon-
neur nous trouvons le.s chevronnés Fellay,
Cherix , Burgener , et l' espoir du centre Mayo-
raz.

BRAVO CHAMPÉRY !

Nous ne saurions terminer cet article sans
féliciter et remercier Ies organisateurs de
Champéry pour leur travail parfait. Lc man-
que de neige dans la coquette station bas-va-
laisanne a cause de très graves soucis aux ac-
tifs organisateurs locaux qui ont dù aménager
leurs pistes à Planachaux. Tout s'est déroule
merveilleusement et aucun accident grave n'a
été à déptorer. Toutes nos félicitations donc à
M.- Exhenry, président d'organisation, aux frè-
res Berrà et au comité d'organisation et tous
nos remerciements aux directions des Hòtels
Suisse et de Champéry qui se sont efforcés de
faciliter notre tàche. Travailler dans cle telles
conditions est un réel plaisir.

Nous n'oublierons pas de sitòt Champéry et
les XXIIes  championnats valaisans de ski.

P. A.
DESCENTE

Dames : 1. Cécile Nancoz , Champéry, 2*50,2; 2. Ro-
xane Conforti , Salvan, 3'03.

Messieurs — Elite : 1. André Bonvin , Crans, l'56,4;
2. Milo Fellay, Verbier , 159,4 ; 3. Charly Furrer, Zer-
matt , 2'24,8. . .. .».-, .... . .... ..

Seniors l;: !.. Martial. Cherix, Illiez, 204; 2. Ami Gi-
roud , Verbier, 208;  3. Claude Guanzironi , Verbier, 2'09.

Seniors II  : 1. Camille Melly, Sion , 2'24,6; 2. Robert
Coquoz , Salvan, 2'26; 3. Guy Jacquier, Salvan, 2 '41.

Juniors : 1. Simon Biner , Zermatt , 2 '01,2: 2. Michel
Ecceur, Champéry, 2 '03 ; 3. Georges Bonvin , Crans 2'06.

SLALOM
Messieurs ¦ Elite : 1. A. Bonvin , Crans, 108 sec. 2.

J.-M. Tromberg, Illiez , 108"6: 3. A . Burgener, Saas-Fee,
114 ".

Seniors I : 1. C. Furrer Zermatt , 108"2; 2. R. Mayo-
raz, Hérémence, 114"8; 3. M. Fellay, Verbier , 115".

Seniors II  : 1. W. Thétaz ,Eusei gne, 127"9; 2. G.
Jacquier, Salvali , 129 "5;  3. R. Sollioz , Morgins , 131"5.

Juniors : 1. P. Kronig, Zermatt , 109"7 ; 2. S. Biner ,
Zermatt, 113 '3; 3. M. Caron , Verbier, 114"5.

Dames : 1. Cécile Nancoz , Champéry, 177"5.

FOND
Elite (16 km.) : 1. L. Rausis, garde-front., 5e arr., 1

h. 04'52,6: 2. J. Max , garde-front., 5 e arr., 1 h. 06'29,2;
3. R. Jordan , Daviaz, 1 h . 09'02,2.

(Suite des résultats en page 5)

Elle ne me laissait jamais garder sur moi plus de cent
francs.

— Pourquoi faire , disait-elle , pourquoi veux-tu de
l'argent dans la poche ? Tu ne peux rien avoir a en
faire !

Je ne discutais pas.
En revanche, elle dépensait cet argent sans compier

pour son appartement. Quand nous y entraìnés, elle me
dit solennellement :

— Vois ce que l' on peut faire quand ou sait suppléer
aux grands moyens par du goùt et de l 'economie !

Ce goùt et cette economie valaienl pourtant juste cin-
quante mille francs. Chevaux , voitures , bals, auxquels
étaient invitées Hortense, Liscile, Cléopùtre (d' assez
belles femmes), avaient pris l'autre moitié de mes cent
mil le  francs. Pendant ees soirées, je jouais le róle stupi-
de (le maitre de maison , traitant avee politesse des mar-
chands enriebis et idiots , de petits officiers d'une effron-
terie et d'une soltise intolérables, des éerivassiers misé-
rables et des journalistes , qui , lous , vètus de fracs à la
mode, gantés à la couleur de la saison , me parurent plus
fais que nos Pétersbourgeois, et pourtant.. . Ils essayèrent
mème, une fois , de s umuscr de moi ;  mais je leur faus-
sai compagnie, et en fus quitte pour aller faire un som-
me dans une chambre vide . Toul cela m 'écauirait.

— C est un outchidel , disai t  Bianche . 11 a gagné
deux cent mille francs , et sans moi il n 'aurait pas su
les dépenser. Dans quelques jours il re deviendia oui-
elùdei. Connaissez-vous une place qui lui convienile ?
Il faut fa i re  quelque chose pour lu i  !

(A  suivre ì

Rédacteur responsable
3ÉC r. - G E R A R D  G E S S L E R  

^T4L 219 05 ou 2 28 60
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SO LD E S
des prix sensationnels

| CHEMISE unie
manches longues, étoffe réserve, bleu,
gris, blanc, crème 9.90

I 

CHEMISE rayée
superbe choix, manches longues, étoffe
réserve 12.90

CHEMISE sport
tous coloris , belle qualité, seulement 10.——

CALECON homme long
Inferlock 3.50

CALECON homme long
Eskimo 4.95

CAMISOLE homme
Inferlock 3.50

CAMISOLE homme
Eskimo 4.95

DES MILLIERS D'ARTICLES SACRIFIES A DES PRIX
ETONNANTS

C^^éW^mcl
L M®n&gèh&

S I O N 
E. CONSTANTIN & FILS

Ecole de danses modernes
DEGALLIER

Prof. di pi, de Lausanne
i l o i i u e r a  un

COURS DE DANSE
à SION -fr HOTEL DE LA PAIX

Cours pour débutants : '
VENDREDI 27 JANVIER : 20 heures

Cours sp ecial pour le bou c le, maini lo .
cha-cha-cha, etc...

Lecons privées en 4 heures
Inscri ptions à l'avance et le soir du cours a

l'hotel un a Lausanne
Tél. (021) 24 90 97

Soirée des Hérensards
; SAMEDI 28 JANVIER

Hotel de la Pianta
' Dès 19 li. 30 : Souper (s'inserire chez l'hiìtelier

jusqu'au 2 'ì courant au plus tard)

Dès 21 li. 00 : Soirée dansunle - Tombola l

Soirée réservée aux ressortissants du Districi  [
d'Hérens et à leurs famil les  ]

hangar demontable
Pour cause de liquidation , trami  hangar demon-
table de 24 in. - ' ¦ 18 ni. Hauteur disponible 7 m.
sans portée sur un vide de 15 in. Grandes fenè-
tres, 2 grandes portes. Couverture tuiles.  Insta l -
lation électrique pour lumière et force. Construc-
tion 1945. Entièrement demontable et en parfait
état .

Prix demandi'" : Fr. -10.000.—

Rè gie immobilière Charles Peitrequin, Mèbre 2 à
Renens. Tél. 24.92.71.

r

Anthracite - Coke
Briauettes

C O M B U S T I A  - S ION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

»«9®30»eee9»»o9o»»*«e«e9S*9o*a*e«9««»oo99*««e«9*9(ti98st
VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

•«•«•••••••••••••• •̂••••••••••• .•••••• «•••••••••••• .•.M

ir THEATRE DE SION ir
MARDI 24 JANVIER à 20 h. 30 précises

sous les ausp ices de la SOCIETE D U ' T H E A T R E  et des 'AMIS DE L'ART , ',
JACQUES CANETTI

présente après 450 représentat ions t r iomp liales à Paris

LES CARNETS DU MAJOR THOMPSON
ET UNE SÉLECTION DES MEILLEURES ;

« NOUVELLES TETES 1956 »
avcc

P I E R R E  D U D A N
Des sketelies ! (les ;:i»* ! de l'humour ! des chansons !

Location ouverte : Magasins Tronche! - Tél. 2.15.50
Prix des places : 3.— -I. — •">. — 6.— Amis de l'Art : 4.— 5.—
Étudiants et J .M.A.  : 2.r>() (sur présentation de la carte)

. ;
)9«ti09feae9.i>e<>$99099«Se9e09e999999e999&99*99«999e9e9«C9C

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !
»«*«9»999»»9»99999999»9»«999»»»«»«»»»«»«««»«»«««««««««

Pour MAIGRIR...
vous trouverez le produil desile et efficace

à la

Droguerie du Rhóne
HENRI GROSS

Avenue dn Midi SION Tél. 2.17.77

CHEVEUX
Produit breveté - Nouveau

N'est pas en venie sur le marche

Fait pousser , arrèté la chute , ole les pellicules
et supprimé les démangeaisons

Tous les jeudis de 14 à 19 heures

Min e ROSSIRE. chez Mme Vve Wirthner

Avenue de la Gare - SION

"r0-0-0-0-0 *0-0-0s0~0*0*0**0*0**0*0-0-0s *0***̂
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DÉMONSTRATION

Hft^Mttk.
JUSQU'AU 28 JANVIER

Venez voir la nouvelle machine à laver
avec chauffage

^̂ Ĵpkî TA ir Machines à laver
^̂  ir Aspirateurs

' ¦ Cireuses

Conditions de payement à partir

^̂  *̂À de Fr. 20.— par mois

r̂ &SéttHel
( fte4Avage\àZ)

S I O N
E. CONSTANTIN & FILS

Rue de Lausanne 15
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; VIENT DE PARAÌTRE <

! L'ARAIGNÉE j
ROUGE

? <> <
', Un roman satiri que de J
I BO.FEN OLSOMMER \

I EN VENTE DANS I
; LES BONNES LIBRAIRIES j

Fr. 7.30> <
', Expédition partout «.

Blocs en tous genres
' 

i- (
bvrés <
très rapidemep.t par I' i

IMPRIMERIE GESSLER 8. Cie # SION J
i
ì

Le Champion
de notre

UEilIE au RABAIS
• AUTORISÉE DU 18 AU 31 JANVIER •

Notre compiei ville, fil à fil
laine, coupé soignée, 1 ou 2 rangs

m

uQflsMsai ¦ &m Hraron BRogiIn ¦ WHf ralW

CHAQUE MOIS
ce sont des milliers

de raéMOgJères de plus
qui emploient le cube LORA à leur plus grande

satisfaction et en faisant des économies
parce que LORA *

«mwlsitmiié^TVais €*" wlw& légei»,
ne contient que

de* kwi/le& w é̂taAes
dw beuwe-frais -et dies vitomwes

RANDON SA
GENÈVE

C'est LORA qui a obtenu la grande distinction
avec félicitations à l'Hospes

DOIVENT ETRE APPORTEES
LA VEILLE DU TIRAGE

VIENT DE P A R A Ì T R E

TU NE JUURkS P0SNT...
Roni ii n de Narcisse PRAZ

Extrait  de presso : L'auteur a peint  Sion , avec sa petite me des Cliàtcaux , de
facon , ma foi. très suggestive , et ce qu'il dit des habitants piquera certainement la
curiosile. Ou chereliera. sans (Ionie , à mettre des noms sur des visages... Comment
les Valaisans accueil leronl- i ls  cc livre ?

Ce chap itre où un ivrogne surprend sa femme à Sion en f lagraul  dèlit d'amour
avec un jeune étudiant .  va- t - i l  les horrif ier ? Moi. je Irouve cette scène , en dé pit
de ses outrances et de ses maladresses verhalos. extraordinaire et di gne , en tout cas
pour le sujet , d'un conte de Maupassai i t .  Liscz-la , vous verrez. Le garcon qui a osé
traiter ce thème avec cc désir de violenee et de sincerile , inerite notre estime. Il est

courageux.
Ce n'est pas un livre à mettre entre toutes Ics mains. mais jc ne suis pas fàché

qu'il soit tombe dans les miennes. car je puis èlre aitisi l'un des premiers à vous
annoncer une l imine  nouvelle.  Le Valais pourrait bien lenir son nouvel ecrivain.  Nar-
cisse Praz... Retenez ce nom. A. M. • Nouvelle Revue de Lausanne.

BULLETIN DE COMMANDE. — A découper , à remettre à votre librairie ou , à
défaut. aux Edilious Pierre l i m i l a !  11 Bienne.

Veui l lez  m'envoyer au plus vi le  exemp laire du roman de Narcisse Praz « Tu ne

tueras point » a Fr. 6.90 (27.") pages sous couverture illustrée).
Je verse le montani du au compte de eh. p. IVa •".!! '.< > des Edilious P. Boillat , Bienne.

Je désire l'envoi contre remboursement.
(Bif fer  ce qui ne convient pas)



Un crime particulièrement
odieux a été jugé à Monthey
La journée de vendredi a debutò , au Tribunal

d'arrondissement 3, qui siège si l'Hotel de Ville ,
à Monthey, par la plaidoirie de Me Aloys Morand ,
défenseur de Louis Dénéréaz. L'avocat cherche à
démontrer que son client n'a pas participé à l'acte
final du crime. Selon les déelarations de Jean
Dénéréaz, époux de la victime, la poussée de Louis
n'a pas entratile la mort de Paillette . Dans ces
conditions, Louis n 'a pas «commis» le crime dans
le sens où ce mot l'indique. On doit donc lui ap-
plique!- l'article 21 du C.P.S. qui prévoit une forte
atténuation de la peine. Les besoins d'argent ne
peuvent pas étre une des raisons de la participa-
tion de Louis à l'assassinai de Paillette. Ce mobile
ne peut pas étre relenu du fait que Louis avait
pu ouvrir sa boucherie le 24 ju in déjà , alors que
le crime avait été commis le 20. Donc Louis n 'a
pas spéculé sur l'argent de l'assurance.

En réalité Louis a été entraine par Jean. Me
Morand demande que la peine soit moins sevère.

Quant au jeune défenseur de Jean Dénéréaz ,
Me Gaston Collombin , de St-Maurice, qui plaide
coupable, il dépeint son client comme étant un
ètre anormal, dont le cerveau est deforme et de-
ficlent à tous les points de vue. Jean Dénéréaz ,
dont l'enfance fut malheureuse, a passe d'une
maison de correction à l'autre au temps de son
adolescence. Ce n'est point là qu 'il pouvait opérer
une reprise de conscience. Il n 'a jamais eu la
chance de tomber entre les main d'un médecin qui
l'aurait soigné selon son état. De plus en plus en-
gagé sur la mauvaise voie, devenu petit à petit
complètement amoral , Jean Dénéréaz est tombe
au niveau le plus bas que l'on puisse imaginer.
Son avocat demande au Tribunal de tenir compte
des déficiences de son client en faveur duquel
il espère quelque clémence.

REPLIQUES
Répliquant, Me Gustave Deferì-, représentant le

ministère public, maintient ses premières conclu-
sions. Il repoussé la demande de la partie civile
et celle de la défense. A la lumière d'un rapport
du Dr Piatti , il croit pouvoir exp liquer comment
le crime s'est produit. Louis a pousse Paillette qui
cueillait des fleurs au bord de la paroi de rocher
de l'Alamon. En tombant , elle s'est accrochée à
son mari , lequel a glissé à son tour. Louis a tendu
la main à Jean pour I'aider à se' relever et, alors ,
Jean, d'un.  coup de pied, a preci pite sa femme
dans le vide.

Me Amédée Delèze, représentant de la partie
civile, maintient sa demande d'indemnilé de 3000
francs à laquelle doit également partici per Eric
Dreyer.

Les trois défenscurs n 'ont pas conteste, vendre-
di, la culpabilité de leurs clients , ni l'existence
du délit , ni leur partici pation a l'assassinai. Aucun
des accusés ne manifeste de repentir, mais éton-
nent par leur cynisme. Dreyer demeure respon-
sable et complice. La solidarité entre les trois
hommes doit ètre reconntic. Dreyer demeure res-
ponsable et complice. Dreyer doit donc par-
ticiper à la réparation du dommage. Le défenseur
de Louis D., en soutenant la thèse du désistcmenl
a été très habile, mais plusieurs points reslent obs-
curs. L'avocat demande donc le maintien de la
solidarité entre Ies coupables.

Mais , Me Henri Chappaz, défenseur du jeune
Eric Dreyer qui fut l'employé soumis de Jean
Dénéréaz informe le tribunal qu 'il vient d'appren-
dre que Jean disait en parlant de Dreyer : « C'esl
de la foutaise. Je fais de lui ce que je veux » .
Donc Eric était entièrement sous l'emprise de son
« patron » ct obnubilò par lui. Me Chappaz mei
l'accent sur les faiblesses de son client qui en étail
arrivé à une soumission quasi totale. Un robot ,
ajoute Me Chappaz. Dreyer n 'a pas été jusqu 'à la
fin auprès de Jean ct de Louis. Il n 'a pas été sul-
la créte de l'Alamon. Il s'est donc desistè.

ACCROCHAGE
Un accrochage se produit entre Me Délòze el

Me Chappaz qui vient de citer un passage sca-
breux d'un dossier se rapportant à la conduite
de Mme Paulctle D. Puis , Me Chappaz brosse un
tableau de la situation actuelle de Dreyer qui se
révèle plutòt tragique.

Me Aloys Morand , défenseur de Louis Déné-
réaz, réplique à son tour en disant qu 'il comprend
que lc représentant du ministère public accorti-
plisse parfaitement son ròle de défenseur dc la
société en donnant de « l'arlillerie » .

— Vous avez fai t étal d 'un billet de Louis.

fonds dc là conscience. Rappelons-nous que Louis
n'avait pas besoin de l 'argent pour ouvrir sa
boucherie. Il n'avait donc pas de raison pour al-
ler tuer. Il redolitali surtout son fière. La thèse du
désistement est solide ; veuillez l'étiulier avec vi-
gilance. Jean a affirme que Paillette et Louis n 'a-
vaient pas eu dc contact au sommet de la créte
de l 'Alamon. Il l'a juré sur la bible. Louis a hissé
son frère junieau qui lui a donne deux gifles alors
qu 'il demandali pardon. Jean n'a-t-il pas dit :
« Tu n'as pas à demander pardon, c'esl moi le
coupable » .

Me Morand termine en demandant au tr ibunal
d'accepter la thèse du désistement qui l'autorise
à réduire sensiblement la peine.

Me Collombin rcnonce à reprendre la parole.

Le président du tribunal, Me Pierre Delaloye ,
s'adresse à Dreyer qui n 'a rien à ajouter , mais
qui bredouille de.s excuses en disant qu ii promet
de faire face à ses engagements.

Louis insiste sur le fait que Jean lui reclamai!
sans cesse de l'argent qu 'il depensait dans les
salles de jeu à l 'étranger. II précise que ses aveux
avaient pour raison de lui permettre d'attaquer
sur des points qui l'aussaient fenquète. «On a
créé entre mon frère et moi une profonde baine.
Je cherchais à l'aire ecrire des billets par Jean
pour que l'on sache qui élait le vrai coupable. »

CRISE DE LARMES
C'est au tour du « chef » de ce miseratale Ilio.

On assiste à une scène de larmes. Jean reconnaìl
qu 'il est heureux que l'affaire ail été découverte
sans quoi elle aurait été trop loin (!) .

— J'étais perdu. Je ne réalisais plus. J'ai accu-
se Louis. J'ai pousse Paillette, mais je jure que
la poussée n 'était pas mortelle. Eric est victime
de moi. Louis est victime de moi.

Se remettant à pleurer , il demande pardon aux
parents de sa femme, mais, ce qui semble l'inquié-
ter davantage, c'est que l'on fasse quel que chose
pour lui , qui ne se tient plus dans sa cellule , qui
est « rongé » par son vice , qui « souffre » dans
sa solitude.

— Je demande que l'on m'opère, cric encore
Jean Dénéréaz , qui s'effondre à còlè de son avo-
cai

Les débats sont clos par le président Delaloye.

La fonie est massée sur la place de l'Hotel dc
Ville. En soriani, Jean Dénéréaz se couvre le
visage avec son bras. Il est soutenu par les gen-
darmes.

« A mort » , cric une femme pendant que Jean
pénètre dans le fourgon cellulairc.

Les deux frères ont élé reconduils au péniten-
cier de Sion.

LE JUGEMENT
1. Jean Dénéréaz , reconnu coupable d'assassi-

nai , de voi , d'escroqueric , de débauché contre na-
ture et d'incendio intentionel , est condamné à
la réclusion à vie et à la privation des droits ci-
viques penda il ls 10 ans.

2. Louis Dénéréaz , reconnu coupable d assas-
sinai et de voi , est condamné à la réclusion à vie
el à la privat ion des droils civi ques pendants 10
ans.

3. Eric Dreyer , reconnu coupable de complicité
d'assassinai , est condamné à un an d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq ans. Pendant
la durée du sursis , il sera soumis à un patronage.
(Lc tr ibunal admel la responsabilité restremic dc
cet accuse).

Jean Dénéréaz palerà mix époux Avanthey-
Jaccard , à t i tre dc réparation morale une indemni-
té de 1500. francs , Louis-Dénéréaz , de 1000 francs ,
ct Eric Dreyer de 500 francs.

Les trois accusés sont tenus solidairement au
paiement de ces indemnités. Los frais de la pro-
cedure et du jugement soni mis pour qua t t e  hui-
tièmes à la charge de Louis , et pour un huitième
à la charge de Dreyet-j

Des recours soni prévus de la part des avocats
de Louis Dénéréaz et d'Eric Drcver.

C'est là l'expression d'un homme prive de liberté
se trouvant pris dans un complexe de culpabilité.
L'aveu est-il suffisant  pour condamner ? Nous
sommes dans le domaine du mystère ct du tré-
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Au cours des débats les trois hommes onl fail
une très mauvaise impression. Le crime qui vient
d 'ètre jugé à Monthey était particulièrement
odieux. Le verdicl n'est pas exagéré en ce qui con-
cerne Ics frères Dénéréaz qui ne suscitent aucune
pitie. f. -g. g.

C'est donc mardi soir
qu 'aura lieu l'Assemblée generale annuelle

du Mouvemenl Populaire de.s Familles. Une
invi ta t ion  cordiale csl adressée , d'abord à tous
les membres du M.P.F., mais aussi aux person-
nes qui s'intéressenl à l' act ivi té  et au program-
me d'action du Mouvement.

Le M.P.F. est ouvert à lous Ies Iravail leurs
(hommes el femmes) adultes , aux loyers de
condition salariéc et art isanale qui veulent s'en-
Ir 'aider d'une facon loyale et dévouée , sans
dis t inc t ion  cle syndicats , de partis politiques
ou de religion.

L action collcctivc est p lus necessaire que
jamais . Venez vous renseigner , demain mard i
à 20 h. 30 à l 'Hotel du Midi  (salle du ler  étage).

Lc M.P.F., seclion dc Sion.

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

| —.30 le km.
; Tel. 2 27 08 Ouvert  jour et nu i t
L. 
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Un magnufique concert
Dimanche soir au Ihéàlre de Sion , le public de

notre ville a eu le privilège d'entendre l'un des
meilleurs ensembles de jazz européens actuels, en
l'òccurrence l'orchestre du saxophoniste Claude
Aubert , qui revenait d'une tournée en Angleterre.

Ce concert a oblenu un réel succès et c'esl
devant une salle entièrement conquise au jazz
que s'est produit le sympathique orchestre gene-
vois compose de Aubert au saxo soprano , Chaix
au piano , Bouru à la batterie , Mingot à la cla-
rinette et Pillet au saxo ténor.

Dans une première partie M. Aubert a exp li-
qué le.s origines du jazz el commenté avec son
orchestre Ies différentes manières d'interpréter le
jazz. Puis après l'entracte le jazz-group a inter-
prete quelques thèmes classiques de la Nouvelle-
Orléans dans un sty le quasi parfait et avec un
swing considérable. C'est sans aucun doute le
meilleur concert de jazz qu 'il nous ait élé donne
d'entendre à Sion.

Félicitons Ies JM de Sion , et spécialement Mme
Rheinardt et Mlle Besson de nous avoir permis
d'entendre à Sion l'une des plus brillante forma-
tion de jazz actuelle. Pour une fois nous avons as-
sistè à un véritable concert de jazz authentique ,
puisse cette exp érience ne pa.s rester sans lende-
main. P.A.

Une conférence intéressante
C'est celle qui sera donnée par M. Dr. Alfred

Raaflaub, secretai re general de la Fédération rou-
tière suisse, le vendredi 27 janvier 1956, à 20
h. 15, à l'Hotel de la Paix , à Sion , sous les aus-
pices de la Société des ingénieurs ct des architec-
tes S.I.A.

Sujet : <• Les auloroules en Suisse, leur néces-
sité et leur réalisalion - . La conférence sera suivie
de la présentation du film « A temps nouveaux ,
voies nouvelles » .

Entrée libre. Invitation cordiale à tous.

Nouvelles tetes
Mardi 21 janvier, le Thràtre  de Sion accueillera pour

un soir la troupe du Théàtre des Trois Baudets , de
Paris. Eu premiere partie. elle présente une sélection
des meilleures « Nouvelles tétes 1956 ». chanteurs.
chansonniers et diseurs qui cette année ont connu la
faveur du public parisien. C'est un véri table  tourbi l lon
de gags. tle rires et de chansons.

Mais la part ie  la p lus impor tante  du spectacle. la p lus
attendile du public aussi. sans doute , ce sera la fameuse
adaptat ion.  des Carnets du Major Thompson , avec
Pierre Dudan , incarnali! un major aussi bri tanni que que
s'il sortait  d'Oxford. La mise cn scène ori ginale est
d'Yves Robert ,  que nous avons cu l'occasion d'applau-
dir il y a quel ques années , avec la troupe Grenier-
Hussenot.

Cette soirée , donnée sous Ics ausp ices dc la Société
du Théàtre et de la Société des Amis de l'Art , promet
d'ètre uu des grands succès de la saison. Les p laces
s'enlèvent  avec une rap idi té  prodi gieuse. ct Ics retar-
dataires r isquent  de n 'en p lus trouver.

Location : Magasin Tronchet, rue de Lausanne.  Tél.
2.15.50.

i"'MB'iw'iMruxai"'''""™"[
CE SOIR LUNDI à 20 h. 30

Dernière séance
du grand f i lm d'act ion

LE CRANEUR
u v ee

MARINA VLADY ct RAYMOND PELLEGRIN

Un nouveau succès «lu film francais

*k AGE D'ADMISSION 18 ANS -tr

gw ĝaga—IMSBS

I 

LUNEDI 2.1, MARTEDÌ 24 ct MERCOLEDÌ 25

.i 20 h. 30

INGANNO
ou Amours Interdits

Gabrielle Terzetti e Nadia
Gray

nuova  copp ia ideale del cinema al centro  del
p ia appassionnantc fi lm

FILM FARLE ITALIEN

Sous-tilrés francali ci ullemniul

Bai masque
Encore mieux que Ics autres années, le hai masque

qui aura lieu le 9 févr ier  à l 'Hotel de la Paix doil con-
nailre un succès sans préeédent. Il est temps de prépa-
rer des costumes ori ginaux  pour les concours indivi-
duels. de groupes et de coup les. Le premier prix. dans
chaque caté gorie , ne sera pas attribué pour des pré-
sentations hanales. Pour les trois caté gories vingt-et-un
prix sont prévus , mais pour les ohtenir , il faudra faire
preuve de bon goùt , d'imag ination et d'ori ginalité. Il y
aura fonie , ce soir-là , a l'Hotel de la Paix.

Car P.T.T. pour l'hópital
La p lace de départ  et d'arrivee dc la course pour
l'hóp ital est fixée désormais a la gare , avec arrét à

la Poste
Sion Gare : Départ 13.55 • Retour 15.11, tous les jours

Office Postai Sion

l KlBUiMKs l *M13ltlL
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On nous écrit :
Depuis longtemps nous demandons que lc pauneau

indi quant la ville de Sion , à l'entrée Guest, soit déplacé
afin que les usagers de la route se conforinent p lus tòt
aux rè gles de la priori té , et surtout pour éviter des acci-
dents maintenant qu 'il y a une école dans les parages.

Les automobilistcs. étrangers au canton , circulent , à
cet endroit , à une vitesse exag érée. Un si gnal dc pru-
dence devrait également ètre pose.

oOo
Le carrefour avenue dc la Gare - rue dc Lausanne est

très dangereux quand la circulation n 'est pas rég léc par
un agent. Ne pourrait-on pas mettre un si gnal lumineux
avec les trois couleurs pour éviter des collisions ?

oOo
Des chutes de p ierres provenant dc coups de mine

près de Chàteauneuf  ont fal l i i  causer des accidents de
la circulation. Ne peut-on pas in terveni r  auprès des en-
treprises afin qu 'elles prennent  des mesures pour que
les pierres n'ail lcnt  pas jusque sur la route ?

•- " Jl ' ¦'¦ ¦'¦"" '¦"¦¦¦¦ '¦ ' ' i** r" "¦"'" *• ¦

Dans aos sociétés
CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. — Lundi soir , à

20 h. 30 précises. répétition generale.
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LUNDI 23 JANVIER
7.00 La lesoli de gymnasti que. 7.10 Petite aubade. 7.15

Informations.  7.20 Bonjour en musi que. 11.00 Musi ques
et refrains de partout.  11.30 Vies intimes , vies roma-
nesques. 11.40 « Le Médecin mal gré lui ». 12.45 Infor-
mations. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Le catalogne
des nouveautés. 13.20 Les Noces de Fi garo , Mozart.
13.45 Vves Mon t a n t i .  13.55 La femme chez elle. 16.30
Thèmes anciens , musi que nouvelle. 17.00 Le feuilleton
Rapsodie No 4. Franz Liszt. 17.50 Stendhal et sa soeur
Pauline. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 En un clin
d'oeil. 18.30 Boite a musi que... 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations.  19.25 Instants  du Monde. 19.40 Du coq à
Pane. 20.00 La Glaneuse. 21.00 Ang éli que. 22.15 Le Ma-
gazine de la Télévision. 22.30 Informations.  22.35 Place
au jazz. 23.05 Pour clore... L"orchestre Tex Benckc.
23.15 Fin.

MARDI 24 JANVIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 La discoide-
que du curieux. 12.30 Lc quar t  d'heure de l'accordéon.
12.45 Informalions.  12.55 Mardi ,, les gars ! 13.05 Ponr le
24 janvier. 13.30 CEuvres de coinpositeurs vaudois. 16.30
Quintet to , Bohuslav Martinù.  16.50 Mélodies. 17.20 Trois
Notules. Jacques Thiérac. 17.30 Dialogues en marge de
l'actualité. 17.50 Musi que de danse. 18.15 Dans le mon-
de mécounu des bètes. 18.30 La paille dans la pou-
Ire. 18.40 Duos... 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informalions.  19.25 Lc Miroir du Temps. 19.45 Discana-
lyse. 20.30 Soirée théàtrale  : Bab y Hamilton.  22.00
Suite élisabéthaine. Jacques Ibert. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cceur. 22.45 Le grand prix du dis-
que. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI 25 JANVIER
7.00 La le<;on de gymnast i que. 7.15 Informations. 7.20

Farandole populaire. 8.00 L'Université radiop honi que
internationale.  9.00 Petite suite. Claude Debussy. 9.15
Questionnez on vous répondra. 9.45 CEuvres de A ivaldi.
10.40 Chansons populaires espagnoles. 11.00 Les Cloches
dc Corneville.  11.20 Quatuor.  J. Hay dn. 11.45 Refrains
et cliansons modernes. 12.25 Le Rail. la Route.  Ics Ailes.
12. 15 Informat ions .  12.55 D'une gravure à l'autre.  13.45
Le quart  d'heure du elavecin. 14.00 Cours d'éducation
civi que 1955-56. 16.30 Musi que chorale romanti que.
17.00 Le feui l le ton de Radio-Genè ve. 17.30 Le rendez-
vous des benjaniins. 18.15 Palience. 18.25 En un clin
l'oeil. 18.30 Deux marches populaires. 18.40 Enfan t s
eu danger.  19.00 Micro-Partout .  19.15 Informal ions .
19.25 Ins tan t s  du monde. 19.40 Petit  dictionnaire dos
orchestres de danse : Frank Pourcel. 19.50 Question-
nez on vous répondra. 20.05 Harmonies modernes. 20.30
Lc mercredi symp honi que. 22.30 Informat ions .  22.35
Quo. foni les Nations Unies ? 22.10 Musique de danse.

Bij outene
Horlogeric
Optique

PAMl

Réparations soignees
CYMA et MARVIN



Championnats valaisans de ski
' Sen iors I (15 km.) : 1. L. Fellay, garde-front , 5e arr.,
1 h. 07 -18,2: 2. R. Rausis, garde-front., 5e arr., 1 li. 08'

31,2; 3- G. Biollay, garde-front., 5e arr., 1 h. 08'55,8.
Seniors 11 : 1. L. Bourban , guide-front., 5e arr., 1

„. 10 08,4; 2. P. Martenet , Morgins , 1 lu I0 '23,8: 3.
E. Fnrmaz , Champex, 1 li. 12'0I.2.

Sen iors I I I  : 1. N. Crettex , Cliiinipcx , 1 li. 14'33,2.
juniors (H km.) : 1. A. Morisod , Vérossaz, 34'31,6;

2. E. Davos, Vérossaz , 34"32, 1 ; 3. M . Biollay, Daviaz ,
39 17,6.

SLALOM GEANT
Messieurs. — Elite : 1. Bonvin André.  Crans. 1"20"6 ;

2. Fellay Milo , Verbier , l'25"8.

Cat. Seniors I : 1. Burgener Antonina, Saas-Fée.
l'22"8 ; 2. Mayoraz  Roger , l lérémence.  1 '24" 1 ; 3. Mal-
thev Nerbert, Salvan. l'24"6.

Cai. Seniors II : 1. Mayoraz Jules . G.-F. Vme. Arr.,
1*27**6 ; 2. Jacquier  Guy. Salvali , l'37"2 : 3. Coquoz
Rob ert. Salvali. 1*42".

Cut. Juniors : 1. Kroni g Peter , Zermatt, l'17"6 ; 2.
Biner Simon , Zermalt .  l'19"' ; 3. Ecoeur Michel.  Cham-
péry, l'22"2.

O.J. 3 par lunts  : 1. Perrin Yvon, Illiez. T 16" ; 2.
Devanthéry Maxi , Vercorin-Br.. l'52"2 ; 3. Varone René,
Savièze. 3'46'\

Dames : 4 piirtunls. — 1. Z immermann  Marguerite,
Champ éry, l'59"4 ; 2. Nancoz Cécile , Champ éry, 2"0 I"2.

COMBINE
Messieu rs ¦ Elite el Seniors : I. Bonvin André , Crans.

2, Fellay Milo , Verbier; 3. Cherix Martial , Illiez.

Juniors : 1. Biner Simon , Zermatt ; 2. Kronig Pelei-,
Zerma lt: 3. Ecoeur Michel ,  Champéry.

OJ. : 1- Devanthéry Maxi , Vercorin-Br. ; 2. Perrin
Yvon , Illiez .

Dames (meilleu r resultil i combine '3 épreuves) :
Nann iz Cécile , O.J. Champ éry.

L I Q U I D A T I O N  |
partielle

UNE TOUTE BELLE \
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Av. Gare

/nonteur

chauffeur - aide-monteur
Bonne oeeasiou d'apprendre  t' al lemand.
Ecrire sous chi f f re  F 57 8"> Z à Puh l i citas
Zurich 1.
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A MARTIGNY

Le championnat suisse d escrime
au fleuret

Nous avons annonce ([ne la jeune société
d'escrime tle Martigny, en étroile collaboration
avec celle cle Sion , avait réussi à obtenir l'or-
ganisation du champ ionnat suisse individuel au
fleuret. ("elle compétition se déroulera le di-
manche 29 janvier dès 8 heure s à la salle de
gymnastique cle Marti gny-Ville. L'importance
de ce champ ionnat n'a pas à ètre soulignée.
D'une pari, c'esl la première fois qu 'un tei évé-
nement  sportif  aura lieu en une localité valai-
sanne et , d'autre part , en vue de.s prochains
Jeux Olympiques, chaque tireur tiendra à se
distinguer pour mériter  la sélection. Notre as
nat iona l  Michel Evéquoz , membre cle l'equi pe
suisse, est inserii et aura à coeur d'obtenir un
beau résultat devant son public. Dans un pro-
chain communiqué , nous publierons la liste des
champ ions que l'on pourra applaudir le 29 jan-
vier à Mar t igny.

ON PEUT S AJSONNEB
à LA FEUHXsE D'AVIS DU VAUUS
à n'importe quel moment.de l'année
Compte de chèques pestai II e 1748.

laureali
à vendre joli laureali re-
prodncteilr autorisé , àg é
d'un an , portant  marque
métal l i que.

S'adresser à Emmanuel
Cret taz.  St-Martin.

A vendre joli

potager
a gaz , 3 feux , 1 four.
S'adresser Mme Anne
Revaz. sous le Scex , Sion.

Verger
arborisé à vendre à Wis-
sigen , 180 pommiers h.
ti g. 320 poiriers bas. ti g.
de. 14 à 17 ans. 8.000 m2.
Prix intéressant.
Agence Dupuis et Cie ,
avenue du Midi , Sion.

A vendre

vigne
entrée de Sien e, environ
800 loises.

A gence Immoliilière De-
rivaz Simon , Sierre.

^ ? ? w w v̂ ^  v-w -0 -w *w *w *w *w.
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Royal Eka
In reine des voitures

G. DEVAUD
SION

Place du Midi

Chauffeur
livreur , avec dix ans de
prati que cherche emp loi
sur la p lace de Sion.
S'adresser par écrit sous
chiffre  P 16!"6 S Publici-
tas, Sion.

On cherche à acheter ou
a louer , un

taureau
reproducteur.

S'adresser a Eugène Jae-
quod a Vernamiège.

A louer

appartement
3 Va pièces, tout con-
fort.
S'adres. Fiduciaire Char-
les Metry,  Grand-Pont 2,
Sion. Tél. 2.15.25.

Madame
G. Gaillard

Pedicure di p lòmée.
Ep ilat ion def ini t ive par
iMily d'Arcy (spécialiste)
CENTRE PARADIUM.
(tra i tement  cellulite , a-
mai grissant et désintoxi-
cant).
Pour tous  rensei gne-
ments tél. 2 11 99, 12 rue
des Vergers , Sion.

On prendrai t  quel ques

pensionnaires
(centre de la ville).
Tél. 2.37.38.

Baignoires
à vendre. fonte émaillée.
oceasion , état  de neuf .
Fr. 1 10.— 1 hache-pai l lc
Fr. 130.—

Pierrot  Papi l loud , Vé-
troz.  Tél. 1.12.28.

A vendre pet i te

table
sty le. Fr. LIO.—
S'adresser sous c h i f f r e
P 1657 S ii Puhlicitas.
Sion.

Maculatane
A vend e t.uiì - s quan
tités. S'adr. :': 1 I -ipri
mene Gessler. Sion.
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Jean Gianadda Pierre lanadda
Au fond Rue du Rhòne Au sommet Rue du Rhòne

Tél. 2 22 25 Tél. 2 14 30

A vendre
belle salle à manger ,
noyer , stylisée , buffet  4
portes , vitrine , table à
rallonges , 6 eliaises. Prix
à convenir.
S'adresser à Publicitas
sous chi f f re  P 1735 S.

Personne solvable sera!)
acheteur d'un bon

bàtiment
locatif

ré gion Sierre - Sion -
Martigny. Valeur de 3 à
600.000.—.
Faire offre avec prix.
descri ptiou et rendement
sous chiff re  P 1736 S à
Publici tas . Sion.

Sommeliere
est demandée dans non
petit café de La Chaux-
de-Fonds, pour le 15 fé-
vrier.

Offres avec photograp hie
sous chiffre P 1368 N a
Puhl ic i tas  Neuchàtel .

Pour Sierre

personne
demandée pour le service
d un ménage soi gné d'une
à deux personnes. Aide à
disposition. Poste à re-
pourvoir le 15 ou fin fé-
vrier.
Faire of f res  sous ch i f f re
P 1733 S à Publicitas.
Sion.

A vendre

chienne
de chasse courant.  Suis-
se. agée de 7 ans. Pre-
mière force.
S'adresser a Norbert
Morard / A yent.

On cherche pour ju i l le t -
aoùt. à Sion

villa
ou grand appa r t emen t
tou t  confort ,  t r anqu i l l e .
soleil, vue. à louer.
S'adresser par écrit sous
chiffre P 1707 S à Publi-
citas. Sion.

S I O N

On demande unA remettre à Genève

bon café
avec appartement de 4
p ièces, recette Fr. Ì00.—
par jour seulement , li-
monade , cause maladie
grave , prix Fr. 44.000.—
Ecrire Case 2 Genève
13.

jeunes filles
désirant rentrer tous les
soirs chez elles cherchent
p laces a Sion pour aider
au ménage, etc.
S'adresser sous chiffre
P 1663 S a Puhlicitas ,
Sion.

jeune homme
pour porter le pain et ai-
der à la pàtisserie.
S'adresser à René Ri-
chard , houlangefie-pàtis-
serie , Sion. Tél. (027)
2.18.73.
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PLACE DU MIDI
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D'une semaine à l'autre
C esi une lois «le plus la France qui

a tenu une bornie part de l'actualité du-
rant ees huit derniers jours. Il s'agit de
t'ornici' un gouvernement qui succederà
à M. Edgar Paure dont la démission est
attenduc pour mardi. Lc Front républi-
cain maintient sa prctention à la prise
du pouvoir. M. Mendès-France calquc
son attitude sur celle de M. Guy Molici.
Chacun des deux dit a qui veut l'cntcn-
dvc : C'est lui ou mqj cornine chef du
gouvernement ou alors personne. Les
indépendants dc M. Pinay et le centre-
droit dans son ensemble soni peu favo-
rables au chef radicai ; ils n'ont pas
prononcé d'esclusive contre M. Molici ,
quoi que ce qu'il est conventi d'appeler
l'ancienne majorité se refuso à recon-
naìtre cumino un droit la domande du
Front républicain à diriger los destinées
de la France durant ees prochains mois.

Ainsi donc. Ics chances d'un candidat
socialiste augmontont. Elles seraient
certaines si ee socialiste cherchait sì s'ap-
puyer sur uno largo majorité nationale.
Pour l'heure lo Front républicain est
partisan d'un gouvernement minoritaire.
Los tractations sont on oours ; los der-
niers jours ont été consacrés à tutor lo
pouls des amis ot dos adversaires. Les
oommunistos restent favorables à un
front populaire quo refusent les socia-
listes. Los droitos, ou ce qu'il est con-
vonu de nommer ainsi, devront agir
avec prudence pour ne pas obliger lours
adversaires non-extrf'inistes à so jeter
dans les bras tout grands ouverts dos
communistes. Pour l'heure, on so con-
tenterà de constater avec satisfaction
qu'il n'y a pas eu d'éclatoinent réel du
parti radicai, quo los « oxclus » ne sont
point définitivement oxclus. quo Ics mots
d'ordre n'ont pas pris le pas sur la
conscience personnelle. Plus quo ja-
mais. la France a besoin d'union, prises
que sont les organisations politi ques IIKI -
dérées entro le poujadisme rovendica-
tour et le communisme ensoreolour.

Les difficultés gouvernementales fran-
caises mettent un dos Trois Grands oc-
cidentaux dans uno situation bien deli-
cate sur lo pian international. Mais les
deux autres ne se sont point montres
très habiles non plus durant la semaine
écoulée. M. Dulles a fait dos déelara-
tions quel que peu étranges pour un di-
plomate. M. Eden lutto à coups dc dis-
cours contre l'impopularité.

M. Dulles a relevé . quo gràce notam-
ment à la di plomatie américaine. lo
monde avait échappé par trois fois a
uno guerre généralisée , durant oes trois
dernières années. Les Britanni ques qui
ont fourni en ce domaine dc loin l'ef-
fort le plus grand n'ont point aimé cet-
te manière de procéder. Los adversaires
américains do M. Dulles ont vu dans Ies
déelarations du secrétaire d'Etat une
manoeuvre électorale. Les Etats eommii-
nistos ont vioiemment protesté. Href , M.
Dulles s'osi vu obligé do rootifior son
tir. si j'ose dire. Il l'a fait avec droiture.

Sir Anthony Eden, qui va so rendre aux
U..S.A. dans quelques jours pour y ren-
contrer le président Eisenhower , a net-
tement pris position contre Ics bruits
de désunion qui circulaient au sujet du
parti conservateur. M. Eden ne démis-
sionnera pas. Il a également pris à par-
tic ceux qui criti quent la politi que ac-
tuelle du gouvernement en matière in-
ternationale. A diro Io vrai , sir Antho-
ny appli que lui aussi une politi que on
rapport avee la position difficile de la
Grande-Bretagne. Le temps n'est plus
au róle de conciliatoli! ' entro Américains
ci Soviéti ques. Le commonwealth tout
entier est soumis a la pression russe. Il
faul prendre posilion , romprc l'engage-
ment au bon moment, éviter le ooup
dangereux. Les impérialistcs britanni-
ques rogretiont l'epoque de la tonte
puissance anglaise. Sir Anthony tient
compio dos réalités. Mais du memo coup,
il rélorqiir aux Soviéti ques qu'ils oppri-
inont les pays satellites ialors que la
Grande-Bretagne a iutté presque seule
contro la tyrannio pendant le début do
la guerre. Béponsc (pi i no manque pas
dc grandeur. Evidemment, le spécialiste
des affaires étrangères s'est peu étendu
sur les questions économiques qui tra-
cassent le.s sujets do Sa Majesté. C'est
sur co point qu'cst porte maintenant
l'effort de l'opposition. En déplncanl le
conlre do gravite «Ics dispute* sur Ics
qucslinns intérieures, M. Eden garde les
eoiidéos l'ranches pour parler politi que
étrangère uveo M. Eisenhower. Et là. à
Washington ,  ia pa l l io  sera dure. De la
bombe I I  à la .lordarne, dc l'AIIcmaguc
à Chypre. il y a «lo quoi préciscr on plu-
siour.s jours le.s points ile désaccord» en-
tro los deux grands alliés anglo-saxons.

.loan licer.

A TRAV(j3 |̂ E MON DE
ir De violentos tempètes ont sevi hier sur le

nord de l'Allemagne. Des bateaux ont cou-
lé. Deux enfants ont été noyés.

* La Garde suisso pontificale a célèbre hier
lo 45l)o anniversaire de sa fondation.

ir Trois jeunes Soleurois. se trouvant à Lyon,
ont attaqué une servouso dans un restau-
rant et on volé 0.000 francs francais avant
de disparaìtre. Mais ils furent arrètés peu
après.

CAhTT0N^2DU VALAIS
Cours de perfecfionnement

et de préparation
à la maìtrise pour couturières
Le service dc la format ion professionnelle se pro-

pose d'organiser iout prochainement :
a) Un cours de pcrfccl iouuenient  ;
h) Uu cours dc pré parat ion à la maìtrise pour cou-

turières.
Lc cours de perfectionnement comprendra 80 heures ,

données à raison de un à deux jours par semaine (total
environ di\  jours} tandis  que le cours de pré para t ion
h la maìtr ise se ré par t i r a  sur deux ans. a raison de 1-10
a 150 heures par année. (Ensei gnement techni que et
commercial). L'horaire sera étahli  d'enlente  avec ies
candidates.

Condi t ion  d'admission pour les deux cours : Etrc cn
possession du cert if icai  dc capacité.

Les inscri pt ions sont à adresser au Service Can tona l
de la Formation Professionnelle. Sion, jusqu 'au 26 jan-
vier au plus tard, en joi gnant  le cer t i f icai  de capacité.

Département «le l'instruction Puhli que
Service dc la Forniulion Professionnelle.

Avec les étudiants valaisans
de l'Université de Fribourg

Los étudiants valaisans cle l'Université de Fri-
bourg se soni réunis pour constituer leur comité
pour l'année 1950.

Les étudiants valaisans font partie de la -sociélé
académi que le « Rlionasson qui soni compose
ainsi pour cette aimée : Président : Mcinrad Gril-
lili ; secrétaire-caissier : Jacques Bochatay ; cantor:
Armand Porrei; secrétaire dos anciens : Charly
Gonstantin.

Longue vie à ee sympathique groupement.

MARTIGNY

CHRONI Q UE DE CHIPPIS
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Suite mortelle d'un accident
M. Mare Rouiller , àgé do 60 ans. ouvrier a

l'usino d'aluminium était tombe, la tòte la pre-
mière, dans un baili de melai en fusion. à la
suite d'une glissade. Hélas, malgré les soins
qui lui furent prodigués, la vidimo devait ilé-
eédor dans la nuit de samedi à dimanche. à
l'hópital de Martigny, dos suites dc sos très
graves brùlures.

ST-MAUKICE

Théàtre du Collège
Chaque année, le spectacle présente par Ics étudiunts

dn Collège attiro en Agamie la fonie «Ics grands jours.
Lea amateurs  de divertissements élevés ci enri chissants
se souviennent encore avec p la is i r  des dernières repré-
scntations, celles d'Athalic ct d'Antigone, qui coniiu-
reul  un frane succès.

Désìreuse de continuer eette tradition- la troupe du
Collège, sous la d i rec t ion  de Paul Pasquier et de M. le

OOUP D CEIL BDR LA PRESSE " -»PB"̂ '.> '

Adieu a une etoile
Voiei un extrait de l'émouvnnt adieu de
Jean Coctcau à Mino Mistingtiott tpio
public LE FIGARO LITTÉRAIRE :

li importante uccorilre par In presse , malgré le con-
sidérable malaise polit i que , à la mori de Mine Mist in-
glieli vieni de ce que nolre epoque , éprise d intellec-
nudismo , constale noslii lgi qiieinenl la ruine d'un règne
de forces animate*. I M mori d' une Yvonne ile Bruy,
d'une Misliìigiielt représente la chute des dernières
cariatide* du tempie.

Chez ces ciirialitles . In téle ne serva li guère qua sou-
tenir l 'édifice. Cieur el cnlruiilcs se ehargeaient du
resle .

Inriipable d employer , en ce qui concerne Mine Mis-
linguell , le mot talent , it ine faudra bien recourir au
moi genie , dans le sens où l' emp loyiiil Stendhal, erri-
vtint, par exemp le. qu 'une f e m m e  descendait de sa ca-
lèche a tee  genie , et dire quo l udi ice mettait à évo-

luer sur les planches du music-hall celle gràce fi l ini-
leuse des blnnclies cuvales einpuiiiicllées timi cirque
lorsqu 'elles se ciibrrnt on exéciilent le pus espugnili.

I l  est probable que trop de talent épointe le genie.
Voltaire, duns son discours iiciitlémiipie , va jusqu (ì
animile qu 'une France trop diselliamo ol iiistruile
ti elle-mème devionne inopie à pousser des poinles , à
produire dos individus exceplionnels.

Mine Mislingiietl symbolise une grande race de fun te ,
race animale, que j 'aimerais sitrpron ih e murmiirtint ,
cornine j 'imagiue quo se le chuchotent les plantes entre
elles : j e ne pense pas, donc je suis.

Chez cette race , le penser n'entrane point l'agir. L 'a-
gir se fur ine  d'un bloc sans paille et sans controle, d un
èlan que rien ne jreìne.

Ignorimi le rìilìcule , celle race oppose une innoconce
presque sauvage aux problèmes qui nous enihrouillont.
Elle marche ime, dirai-je. Bien ne Varrete au bord
d'une zone exiessil e, où le bon goùt ni le mauvais
goùt ne s'exercenl.

chanoine J.-M. Theiirillat, a pré pare celle année deux
p ièces. L'une : Amai et In let tre du Roi , dc Ral i imlra-
na lh  Tagore, est considérée comme une perle de lu poe-
sie ; l' un i re  : Les l'Iaidcurs, cle Racine , liien contine du
public, vous procurerà une heure dc délussemenl agrc-
able.

Cornine d'habitude, une parl ie  musicale p lacée sous
lu responsabilité de M. le chanoine Marius Pasquier re-
hausseru le spectacle. L'accompaghemcnt d'Amai com-
pose exprès pour celle représentation est de Darius
Milhaud, tandis que celui (Ics Plaideurs a été emprun té
ù l'Eeole frangaise des XVIIe et XVIIIe siècles. Les
décors concile pur .1. Pidoux ct R. Gcrster ont été bros-
ses par Jean-Claude Morene) , qui  vieni  d'exposér avec
succès au jugement du public ses premières oeuvres.
S'inspirant de lu mode hindoue, Mlle Daniele Ing i guoli
a exécuté la coupé et la confection des costumes d'Amai.
De son coté, Paul Pasquier u ouvert  ses garde-robes
pour nous f o u r n i r  Ics costumes des Plaideurs. Disons
encore que le Cercle t b é à t i u l  de Monthey nous continue
sa f idèie  col luborut ion .

Vous le constate/:  : tout u été mis en ceuvre pour
vons of f r i r  un régal artistique. En récompense de celle
longue et minu t i euse  préparation, I'A gaunia  organisa-
irice du spectacle et les acteurs comptent méri ler  une
fois de p lus la sympathie de tous les amis du théàtre du
Collè ge.

Les représentations uuroi i t  lieu les 29 janvier et 5
février  u 14 h. 30 et le 4 févr ie r  à 20 li. 30.

Locution : Libruir ie  St-Augustin.  Si-Maurice.

Centenaire de la Paroisse
La paroisse de Chi pp is é tai t  en fèle le dimanche 13

janvier  pour comniémorer le centiòme anniversaire de
sa fondat ion .

Avee le retour de Mission. les fidèles ont été. duran t
toute la semaine. pré parés a cet te manifestation. Les
Rd. Pères Rcdem| )toristes Aubry et V orley ont su rap-
peler et faire passer le Christ  dans lc village.

Un Imtletin paroissial edi te  sp écialement  pour la cir-
conslance relatc l'historique de la paroisse et les cvé-
nemcnls  qui ont marque la vie comniunau ta i re .

Dimanche.  Té ^ lise est archi-comhlc et Mgr .Adam.
Reverendissime évèque du diocèse , dans un for t  heau
sermon rappelle  la signification de la paroisse dans
l'E g lise universel le  puisqu'elle est le te r ra in  par excel-
lence où peut germer sur la terre ce (pii doit f lcur ir
dans le ciel.

Uu banquet réun i t  au tou r  dc MM. le cure. M gr l'évè-
que. les Rd Pères. M. le Dir. Syz , le Conseil communal
ct celui dc la paroisse. Le soir, !a fète se termine par
une belle evocatici! de la communau té  entière en mar-
che vers Péglist' qui en est le centre , et l'autel vers
qui la vie de chacun doit ciré cenlrce.

Concert de la Fanfare de !'A,,LA.G.
Le concert annuel  de la fanfare  ouvrière de l'Aiutili-

ninni  a remporté cornine ;'i Pordinuire un succès des
p lus mérites. Le programme étant  aussi excellent  q-uc
les productions. Une noie plus riche élai t  mise par ICE

uniformes que les musiciens avaient  recus de la Société,
D'u imuhlcs  paroles sont écbar.gées entre M. Emile Ber-
tona , directeur el animateu r de lu Fanfare et M. le
direcleur Syz qui dil su joie ct su f ie r té  dc posseder un
aussi beau corps de musique. RE.

unnUN. uur. un b u n i n c i

La grande mission paroissiale
Les paroissiens de la « Saii i te-Faniil le » vi-

vent , cu ce mois de janvier , la grande Mission
paroissiale. Trois missionnaires rappellcnt aux
fidèles leurs obligalions de chrétiens dans le
monde moderne. Lcur enseignement vieni hien
à son heure. La gràce de Dieu aiilanl , il est le
gage d'un renouveatt de vie spirituelle intense
dans Ics cceurs de ceux qui ont le privilège dc
l'entendre. Nous souhaitons, quant à nous , des
f ru i l s  nombreux en gràce el en persévérance
aux fidèles ile la « Saintc-Faini l le  » .

pb.
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« La Suisse est belle »
UNE EMISSION DE RADIO-LAUSANNE,

QUI SERA ENREGISTREE A SION
Mercredi soir ler février , Raymond Colbtrl,

Roland Jay, Michel Dénériaz, ainsi que d'au-
tres collaborateurs de Radio-Lausanne enregis-
treront au théàtre dc Sion, l'émission bien con-
nue des auditeurs de la radio : « La Suisse est
belle » .

On sait que le mème soir sont cnregistréei
deux émissions diffusées séparément.

De nombreux Sédunois sont appelés à parti-
ciper à cet enregistrement qui doit faire hon-
neur à notre cité.

Les championnats suisses
de billard à Sion

Sumedi et dimanche se soni disputées à Sion,
à la salle du Club sédunois des amateurs de bil-
lard , Ies finales du champ ionnat suisse 4e caté-
gorie, parlie libre. Une organisation impeccable
a permis le déroulement sans accroc de cette im-
portatile com péti lion qui mettait  aux prises les
six joueurs qualifiés ' lors de.s éliminatoires de
Zurich , Berne et Lausanne. C'était la première
fois qu 'une telle compétition se déroulait cn
Valais et M. Jenny, présidenl de la Fédération
suisse, qui a assistè à toutes les rencontres , a pu
se déclarer enchanlé de l 'organisation. Un bon
point pour le Valais qui pourra s'appuyer sur
cet anlécédent pour demander , désormais de.s fi-
nales de catégories supérieures. Notons encore
qu'à la proclamation des résultats, faile par M.
Will iam Robert-Tissot , président du CSAB, tous
les finalistes eurent l 'agréable surprise de pou-
voir empoiier un magnifique prix. La générosité
de quelques commercants amis du billard a per-
mis celle distr ibut ion des prix dans la meilleure
tradit ion de f hosp ital!té valaisanne.

Ces finales virent la domination de deux
joueurs : Vcegelin, de Berne et le tout jeune Vo-
léry, dc Genève, qui arrivèrent à égalité de points
à l 'issue des matches. 11 fallut  un barrage pour
Ics départager. Il manqua i t  4 points à chacun
pour empoiier le l i l le ,  puisque lc tableau mar-
quait 19(i-196. Dans un dernier effort , Vcegelin
parvenait à s'imposer et à emporter lc titre.

Voici les résultats :
1. Vcegelin (Berne), après barrage 10 pts.

Moyenne generale 7.03. meilleure moyenne parti-
culièrc 25: p lus forte sèrie 97: 2. Voléry, Genève,
après barrage. 8 pts . moyenne generale 6.01 meil-
leure moyenne particulière JS.69: plus forte sèrie
52. 3. Christen. Genève, moyenne generale 5.09,
meilleure moyenne particulière 7.40. plus forte
sèrie 50: 4. Pellalon , Zurich. moyenne generale
5.13: 5. Aellen. Neuchàtel, moyenne generale 4.69;
6. Rollalora.  Zurich . moyenne generale 3 21.

Virgelin cumule (Ione la meil leure moyenne
particulière (26), la plus forte moyenne generale
(7.03) e! la plus forte serie (971 dc cette finale
qui l'ut suivie par un nombreux public.

Qb HOCKEY SUR GLACÉ

Sion - Saas-Fée 5-3
Duranl la semaine passée le H. C. Sion a WSr

pule deux rencontre s de championnat, murili
Ics Sédunois ont été battus par la très forte
formation chi H.C.  Siene par 6-1. Celle rencon-
Ire a élé très belle et elle a enlhousiasmé le
public.

Vendredi soir . les Sédunois ont cause une
enorme surprise en disposali! de li.  C. Saas-
Fee. favori  du championnat suisse de Sèrie A.
par le score très net de 5-3. Les buts sédunoH
onl été obtenus par Ics frères Rissici- el par l«s
frères Debons.

('ette vicloire nous fait  particulièrement pia1'
sir  car elle indique clairement que Ics Sèdano)!
se soni repris ci qu 'ils ont fait  l' e f for t  néces-
saire pour surmonler  une crise qui n 'est dcja
p lus qu'un mauvais souvenir. Bravo donc M
U. C. Sion qui par celle victoire a prouve sol
magnifique redressement.

Sion doil encore rencontrer sur sa palinoti*
Ics IL C. Crans el Siene qui doivent appréhen-
der cc déplacement.

Lundi  soir cn match amicai , Sion renforef
par Blackmann, concentrerà le lì. C. Martignj
qui se presenterà au comp iei.

P.A.

Ce soir à Sion
Beach contre Blackmann !

Ce soir dès 20 li. 30. le H. C. Sion renimi
par le prestigieux canadien Blackniann. P**"
trameni- sorcier de Viège reneontrera le H. «
Martigny emmené par le non moins prestigio""
Beach.

Un match à sensaiions ù ne pas manquer .
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