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der comment une société n'ayant qu'un million de cap i-

^̂ ^̂ KiL I mTm m m.J mS | Q ** B **^̂ T ¦ 1 M tal a pu édifier trois centrales électriques sans recourir
au marché des capitaux et aussi pourquoi la Hovag a tant

,, , , . , , ,*, ,, . , ,. besoin de l'aide fédérale si la Patvag dispose de fonds
Le peuple suisse sera appelé, dans le courant de destinées de la Hovag. Il est intéressant de souligner ... .... ,, .. . .K K ,. .,,,., . , , ., ,. .. , .. suffisants pour pratiquer une politique d expansion ? No-

mai , a se prononcer pour ou contre I arrête fédéral accor- qu outre divers experts en matière financière, le conseil , . ' .. ,, , . . .
, , , , ,  , ^  ̂

,, , , i j  tons aussi que son conseil d administration ne compte
dont une aide financière a la Hovag . a Domat-Ems. Jus- d administrtion comprend un certain nombre de person- ...', .... c .. ,,, . aucune personnalité politique, berait-ce parce que les
que là, la discussion promet d être vive entre partisans nalites politiques en vue. . ..1 K r , 1 1  ¦' risques courus par cette entreprise ne sont pas assez
ct adversaires de cet appui fédéral . Aussi pensons-nous Une seconde société, la Fibron S. A. a un capital de , . ^.L. ,,. .. , .... . ,

, , , , , r- ,, , r ^ , . ,/ , grands pour justifier I incorporation de politiciens dans
intéressant de préciser des maintenant les attaches de la 5 millions de francs. On retrouve dans son conseil d ad- .. ,

. . ... . . . . .. . . . .  , , ¦ i _, .. son conseil ?
société pour la sacchanfication du bois avec diverses au- ministration les noms de plusieurs membres du conseil .,. _ . N ... . , , , , ,

¦ . rr , , , , , i r * s% ¦ i rsr .n . *~ Inventa S. A., société de recherches et de bre-
tres entreprises. La Hovag apparaît, en effet, non pas de la Hovag, dont un des frères Oswald. D ailleurs la , .. . , __ __ _ _ _  , ...v , ,  , . , ; , , , r -1  -, i. , r vers , a un capita l de 250,000 francs appartenant entie-
comme une entreprise isolée, mais comme la pièce mai- majorité du -capital de la Fibron, soit 3 millions de francs ^ , . . . , . -,r,r--, , .. . ,. M.. I i « , , n , i ^ . rement a la Hovag depuis 1953 (avant cette date, elle
tresse , le pivot d un « konzern » groupant plusieurs so- appartiennent a la Hovag, un million a la Patvag et le , , ~ . ,,

' r r , i , i i i i appartenant aux frères Oswald).
ciétés. Tentons de les énumérer en faisant apparaître les reste a diverses entreprises de la branche des machines .- ,. , - ,  . C A  - U U  s. • t J - mcnvv , , , , , . , .  j , Enfin, la Calanda S. A., a Haldenstein, fondée en 1950
liens qui les relient entre elles. et du textile. Il est malaise de comprendre comment la .. , , n nr, nnn t ..- ¦ ,. i-w ¦ rsM , , , , , ,, a un capital de 500,000 francs, entièrement libère. Cn

i „ u„„„„ r. AAU .^A r,.,*r- .,K, ,.„r,:*„i A* 3 KV,III ;̂ K,̂  Hovag, avec un capital relativement faible, a ete en me- , , .. ,, , . . . . , , _.La Hovag a débute avec un capita l de 3 millions »' r ' retrouve dans son conseil d administration les frères Os-
. r „„ ,., „ i „,..»„ i „..„,.,„ „!ii : .- r~ -U:* sure d acquérir la majorité des actions de la Fibron. Mais ,, , . .- ,, , ... . .de francs, porte par la suite a quatre millions. Ce chif- . , wald et M. Gadient, conseiller national grison, egale-

t . . - __ , . . . 1/ i i J ->i cette participation permet indirectement aux deux pro- , . . . , , , .. , ., ,,..tre est extrêmement modeste en regard d un bilan de Zl , , „, , ment administrateurs de la Hovag, laquelle détient une
.n. , ./ . . i -n . i/ - .• oriétaires de la Hovaa de contrô er cette société. . . , , . , .millions et d une centaine de millions d investissements h""»"' « uc iu uuvuy uc .̂u u c  l-cuc =--"- clc- 

importante minorité du capital-actions.
opérés depuis 1951. Il est clair que ces investissements Une troisigme société, la Grilon S. A., a un capital de Cette énumération montre l'imbrication d'intérêts
n'eussent point été possibles sans l'aide fédérale et l'ef- cent mille francs. C'est une société de vente apporte- entre |es différentes sociétés, imbrication qui fait que
fort demandé aux usagers de la route. Actuellement, nant entièrement à la Fibron, donc indirectement à la |-aide fédrale à la Hovag profite indirectement à toutes
dans le capital de 4 millions, on voit s'opposer 1 ,5 mil- Hovag. |es entreprises du « konzern ». Pour poser clairement Ifc
lions d'actions originaires à 2,5 millions d'actions pri- Puis vient la Patvag S. A. déjà mentionnée plus haut, problème de la Hovag, il conviendrait donc de ne pas
vilégiées. Les deux personnes apparaissant comme les société pour l'industrie chimique et l'électricité, dont le parler de cette société seulement, mais bien de l'ensem-
propriétaires réels de l'entreprise possédaient, avant siège est à Zurich. La majorité du capital d'un million ble du groupe dont elle fait partie. Si on ne le fait pas,
l'augmentation du capital, la majorité des actions ori- de francs est détenue par les frères Oswald, dont l'un en |e public ne pourra pas se faire une idée juste du probl,è-
ginaires. Elles participent en outre au capita l privilé- est président et l'autre administrateur-délégué. La Pat- me qUj |uj est posé, et ne saura pas à qui profiterait en
gié de la Hovag par l'intermédiaire d'une autre société, vag est l'élément le plus intéressant au point de vue fi- définitive une nouvelle aide de la Confédération à l'usine
la Patvag, dont nous parlerons plus loin. Les frères Os- nancier de tout le groupe. Elle possède trois centrales d'Ems.
wald exercent donc une influence prédominante sur les électriques et cherche actuellement à obtenir" des conces- M. d'A.

î Le Chanoine Joseph Gross de iloaiie de Maorice
Dans la soirée de l 'Octane de l 'Epiphanie ,

le Chanoine J oseph Gross s 'éteignit très pai-
siblement, à la Clinique St-Amé , après une
longue et très pénible maladie.

La dernière pensée qu 'il manifesta à ses
confrères f u t  une o f f r a n d e  de sa Die pour sa
chère Abbaye.

Cette Abbaye qui était doublement sienne.
Connu e la fami l le  religieuse à laquelle il s 'é-
tait donné toul entier dans la ferveur et la
générosité de ses vingt ans . Comme l 'Eglise
du < nullius » auquel il appartenait par sa
paroisse de Salvan et dont il était f ier  pres-
que jusqu 'à l'orgueil !

E n f a n t  unique d'une ancienne famille des
Marécottes . il garda toute sa vie l'empreinte
de son pays , de ses traditions , de sa race so-
lide et for te .

De son enfance solitaire, avec des parents
qui n 'étaient plus jeunes , il emporta, le long
de son existence, connue un regret caché
d'avoir été seul. Lorsqu'il se trouvait, avec
des amis, dans une fami l le  unie par l'af -
fect ion de nombreux frères  et sieurs , il di-
sait souvent que cela lui avait manqué.

Son attachement pour ses parents et ses
cousins étaient d'autant plus profond.  Ceux-
ci le lui rendaient bien. J usqu 'au dernier
moment, ils l 'ont entouré d ' une a f f ec t ion  at-
tentive et délicate.

Personne ne pouvait du reste approcher
le Chanoine Gross sans avoir de la sympa-
thie pour lui. Car. sous des apparences ru-
des et sans apprêts , à l' image du Vieux
Pays , il cachait une sensibilité exquise qui
se livrait très f aci lement.

.VJI nie. une belle existence de prêtre et dc
religieux f idè le  et dévoué, f u t  diverse et bien
remplie.

Après le Collège et le Noviciat ,  il s 'en f u t
achever ses études de théologie à 11 ' niversité
de Fribourg où il conquit la licence en théo-
logie, (" est là qu 'il puisa le goût des livres
et de l 'étude. Il  parlait toujours avec admi-
ration et une pointe de f ier té  des graiuls
prof esseurs  cju 'il avait abordés : le P. dei
Prado, le P. Mandonnet. le P. Ramirez...

A Fribourg, lui f u t  plus salutaire encore
le contact de son oncle , le R. Père Déeaillet ,
un homme d'un équilibre et d'une pondéra-
tion remarquables. Le Chanoine Gross lui
attribuait son sacerdoce et sa vocation.

Les premières années de la vie active se
passèrent comme professeur au Collège de
Polleggio, dans le Tessin, cpi e l 'Abbaye ve-
nait de fonder.  Des années héroïques , com-
me il le disait ! Il  fa l lu t  tout apprendre :
la langue dans laquelle il enseignait et l'art
de conduire une classe et la maîtrise d'un
tempérament de f eu .

De retour au pays  natal , le Chne J oseph
Gross f u t  nommé professeur au Collège de
Bagnes , puis vicaire de Vollèges. Tous les
hommes et les jeunes de la grande vallée ne
tardèrent pas a connaître et à apprécier ce
chanoine sympathique et turbulent qui avait
une manière à lui de leur parler et de les
encourager.

Pendant les vacances , il s'en allait volon-
tiers à l 'étranger. Il  visita l 'Allemagne et
l 'Autriche et garda toujours de ces grands
pays  un souvenir fervent .  Les Abbayes des
Chanoines réguliers autrichiens l'accueillirent
à plusieurs reprises . Lui-même portait une
vénération profonde à ces antiques monastè-
res .

Mais l 'Abbaye était sa Maison. Aussi , lors-
que Monseigneur Burtpiier lui demanda de
venir prendre place dans le corps professo-
ral de St-Maurice. sa joie f u t  grande. C'est
là qu 'il passa les vingt dernières années de
sa vie. les plus fécondes et les plus paisibles ,
entouré d'amis fidèles qui ne l 'oublieront
jamais.

Les cours d 'histoire de l 'Eglise au Noviciat
lui apportèrent beaucoup de satisfaction et
lui permirent de donner libre cours à son
goût de l 'étude et à son amour pour la gran-
deur de l 'Eglise qui était réel chez lui.

Au Collège, il enseigna de l 'histoire, de
l'allemand et des mathématiques avec une ar-
deur et une fougue  retentssantes. Les élèves
t'aimaient bien. Us se p laisaient à ces réf le-
xions à l 'em porte-pièce. Ils savaient surtout

qu 'ils pouvaient compter sur son dévouement
inlassable et sur sa conscience professionnelle
très exacte. A ses confrères , nous ne lui avons
jamais vu refuser un service.

A côté de son travail de professeur , ' le
Chanoine Gross assuma encore le rectoral
de la communauté d 'Alesses et p lus tard le
ministère régulier de Daviaz.

Aux grandes fê tes , il prêchait volontiers
dans les paroisses des alentours. Sa parole
puissante et claire avait de l 'éloquence , com-
me celle de son ancien compatriote , le Cha-
noine Eugène Gross.

Il excellait dans le toasts en langage du
Vieux Pays. On n'a pas oublié , à Salvan , le
discours en patois cpi 'il prononça , avec un
enthousiasme débordant , le jour de la récep-
tion de M.  le conseiller d 'Etat Marcel Gross
dans leur commun village des Marécottes.

Là où M. le Chanoine Gross était totale-
ment lui-même, c'était à Plan-Cerisier , au mi-
lieu de ses vignes familiales.  Dans son cher
mazot de Soleil , il était comme un roi l Les
heures attachantes passées avec le cher Cha-
noine, dans son domaine de Soleil , ses nom-
breux amis s 'en souviendront longtemps.

* * *
M. le Chanoine J oseph Gross était de ces

hommes qui ne se fon t  qu 'une fo is ,  tout d'u-
ne pièce, d'une franchise totale , jusqu 'à la
crudité. Il ne taisait ni ses préférences hu-
maines ni les convictions politiques de ses
ancêtres. .Les demi-mesures et les attitudes
ulambiquées lui étaient en horreur. On ne
surprenait jamais sur ses lèvres une parole
louvoyante ou ambiguë..

Des exagérations parfois ,  provenant de son
extrême émotivité et de la générosité d'une
âme qui s'engageait toujours à fond , sans
calcul et sans détour. Sa f u i t e  de l'art i f i -
ciel et des f a u x  semblants l'emportait quel-
quefois  en des expressions paradoxales qu 'il
fa l la i t  avoir soin de prendre avec un grain
de sel. Elles exprimaient la violence de son
attachement à l'essentiel et une pudeur ins-
tinctive qui le poussait à cacher sous un voile

d'outrecuidance les exigences d'une conscien-
ce délicate à l 'extrême.

M. le Chanoine Gross était une âme tota-
lement vraie.

Il ne fal lai t  pas se laisser tromper non
plus par les attitudes rationalistes qu'il a f -
fectait  volontiers de prendre de temps à au-
tre. Sous cette écorce, vivait en réalité une
foi  profonde et authentique , f idèle jusqu 'au
scrupule. Dans l 'intimité, à l'abri des regards
indiscrets , il s 'épanchait en des gestes de pié-
té d'une simplicité touchante.

A ce vrai ami de Dieu , la souf france  ne
f u t  pas épargnée tout au long de la vie, de-
puis son enfance solitaire , par les deuils qui
l 'éprouvèrent à diverses reprises , celui en par-
ticulier de son père et de sa mère, par les
sacrifices nombreux que la perfection reli-
gieuse exigea de lui , par les incompréhensions
inévitables auxquelles l'exposait l'originalité
de son caractère , jusqu 'aux purifications ter-
ribles de sa dernière maladie.

Mais la souf f rance  et l 'épreuve ne le ren-
dirent pas amer. Témoignage irréfutable de
la réalité et de la force de sa vie intérieure.

Lorsque la mort vint — il la vil venir en
pleine lucidité — il l'accepta sans crainte ,
avec une générosité et un abandon admira-
bles.

La Sainte Vierge , qui l'avait donné à sa
mère , par une grâce particulière à laquelle
il ne pensait jamais sans émotion , l'aura
sans doute reçu avec une sollicitude toute
maternelle. Car il était à elle par la nature
et par la grâce.

Pour nous qui l'avons beaucoup connu et
aimé, nous n 'oublierons pas l 'ami véritable , au
cœur d'or , qu 'il f u t  pendant plus de vingt
années .

Nous attendons encore de son amitié qu 'il
nous aide ù franchir  notre dernière étape ,
dans la f idél i té  dont il nous a donné l 'exem-
ple.

Requiescat in pace !
I.  D.



Sans donner l'impression de forcer...

Pologne - Marligny renforcé 7-5

mes Olympiades d'hiverVoici les VII
Du 26 janvier au 5 février a Cortina d'Am

« Nous jurons de lutter honnêtement et de respecter les règlements. Nous prenons part
aux Jeux Olympiques avec un esprit chevaleresque, pour l'honneur de nos pays et la
gloire du sport. », tel est le serment traditionnel que prononcera un athlète au nom des
athlètes de tous les pays, le 26 janvier à Cortina d'Ampezzo.

Les Jeux Olympiques : mots magiques qui évoquent une histoire déjà longue et dont
l'intérêt n'a jamais cessé de grandir. Le 6 avril 1896, le roi des Hellènes, George, pro-
nonçait à Athènes des paroles sacramentelles :

« Je déclare ouverts les Jeux de la première olympiade de l'ère nouvelle». Le baron
de Coubertin triomphait après une lutte difficile : l'idée olympique était plus forte que
ses adversaires avoués ou secrets ; elle devenait un message à l'humanité défendant le
principe de la mission principale du sport : créer un ardent désir de compréhension , d'a-
mitié, de camaraderie parmi les jeunes du monde entier venus confronter leurs forces mo-
rales et physiques. Certes, depuis cet événement historique, le principe même du baron de
Coubertin a été bien souvent malmené par les excès de tous genres commis au nom du
sport parce que la victoire est recherchée par tous les moyens et que l'esprit nationalis-
te l'exige impérieusement. Mais l'idéal olympique, souvent ébranlé, n'a pas flanché et il
continue à flotter fièrement au-dessus de tous les préjugés.

Cortina attend le grand jour
Cortina d ' Ampczzo : une jolie station

italienne de ôooo habitants environ , sise
au centre même des Dolomites Orientales,
à 1200 m. d' altitude. Autrefois simple vil-
lag e dont les habitants vivaient de l'ex-
ploitation du bois et de l 'élevage ; aujour-
d'hui grande station hivernale (et d 'été j
groupant 12,000 lits, dont 4000 dans la
hôtels et Sooo auprès des particuliers et
cela d'une manière permanente.

La paisible station connaît maintenant
la fièvre des Jeux Olympi ques. Depuis 2
ans, si ce n'est davantage , la vallée était
en chantier. Ou a créé des maisonnettes
rustiques , hôtels et pensions, qui héberge-
ront demain des spectateurs de toutes les
couleurs et de toutes les races : on.a cons-
truit le S tade de la Glace qui est bien h
plus moderne d 'Europe et dont nous repar-
lerons plus loin ; à travers les vertes sapi-
nières on a taillé à grands coups de ha-
che de nouvelles et magnifi ques pistes de
ski , afin que celles-ci soient en tous points
dignes de la manifestation et répondent aux
exigences internationales ; on a mis sur
pied un templin de saut qui passe pour une
merveille de la technique ; ou a, amélioré
considérablement le réseau routier , las liai-
sons téléphoniques , les moyens de trans-
ports internes , etc. Un e f f o r t  colossal a été
f ait  : aujourd'hui , Cortina est merveilleu-
sement parée pour recevoir les 50,000 per-
sonnes qui s'apprêtent à lui rendre visiti.

(6-2, 0-2, 1-1)
Le temps se gâte malheureusement dès midi

et il p leut  lorsque les équi pes font leur appari-
tion. Malgré tout 2500 personnes au moins sont
présentes pour assister à l'exhibi t ion des Polo-
nais qui ont battu La Chaux-de-Fonds par 9
buts à 7 et Urania  renforcé par S buts à 2. Mais
pour rencontrer cet adversaire redoutable Mar-
tigny s'est renforcé , lui  aussi , en faisant  appel
à Dinardo , l'arrière d'Urania , à son co-équipier
Nobs ainsi  qu'aux deux Canadiens du IIC Cha-
monix Schooley et Bragagnola. La glace n'est
pas fameuse mais elle deviendra franchement
mauvaise sur la fin du match potir gêner con-
sidérablement les joueurs , le puek ne g lissant
pas et restant bloqué.

Un petit film de la partie
La partie débute nerveusement. A la 5e mi-

nute déjà , la Pologne marque mais une m i n u t e
plus tard Mudry égalise joliment. P ro f i t an t  de
cet élan, l'équipe valaisanne prend l'avantage
par Beach , mais la réaction de l'adversaire amè-
ne l'égalisation par Briansk y : 2 à 2. Le match
commence bien ! En quelques minutes , la Po-
logne porte le score à 5 à 2, puis à 6 à 2. Le
gardien Favre , blessé à l'arcade sourcilière , se
fait panser mais  reprend sa place et fera par
la suite une très belle partie ; dommage qu'il
ait  eu une période « noire » vers la 10e minute,
prenant  coup sur coup trois buts, buts qu 'il
aura i t  pu éviter avec un brin de chance.

Forts de leur avance , les Polonais ralentissent
l'allure et c'est Martigny qui marquera deux
fois au cours du 2e tiers. Le score , est ainsi ra-
mené à 6-4 et le troisième tiers s'annonce plein
d'intérêt .  Malheureusement , comme nous l'avons
signalé plus haut , la glace devient très mauvai-
se et la qual i té  du jeu s'en ressent terriblement .
Impossible de par t i r  seul, de tenter  une action
d'éclat , le puek restant collé sur  la glace oit re-
bondissant d'une manière  imprévue. Le contrôle
est très d i f f i c i l e  mai s  mal gré tout, grâce à la
classe des deux adversaires , le jeu reste plai-
sant et pal pitant jusqu 'au bout. En effet,  si la
Pologne marque  par Novak le No 7. Mar t i gny
répond par Mudry  et l'écart de deux buts est
main tenu  jusqu 'à la f in.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

Quelques commentaires
Il serait injuste pour la Pologne de la juger

sur l'exh ib i t i on  fournie  à Martigny, vu le mau-
vais état de la glace empêchant toute vitesse
d'action. Cependant le premier t iers est plein
d' enseignements.  Ce qui nous frappa d'abord ce
fut  le calme des jeuieurs. Menés par 2 buts à 1,
les Polonais réagirent mais sans nervosité , avec
une  maî t r i se  de soi-même presque parfaite.
Leur  manière  d'at taquer est excellente car les
petites passes ramenées au centre y trouvent
toujours  un  destinataire. Le gardien est d'une
ag il i té  su rprenan te  et possède un coup d'oeil
sûr  ; il ne dédaigne pas donner des ordres.
Nous devons dire que le marquage est remar-
quable , surtout  dans la zone défensive. Com-
bien de fois les Beach et consorts sont venus se
briser sur  un mur  formé de trois joueurs. Tous
les joueurs ont rap ides -et l'équi pe se défend et
a t t aque  collectivement. Cette homogénéité nous
semble le point fort  du team avec une habileté
dans le maniement de la crosse qui nous a aus-
si frappé. Mais pour jug er objectivement et
avec sûreté , il f audra i t  voir cette formation à
l'œuvre sur  plusieurs matches et dans des con-
di t ions  chaque fois différentes.! L'ensemble qui
a opéré à Mar t igny  vaut  en tout cas largement
nos bonnes équi pes de ligue nationale.

Mar t igny  s'est bien défendu. Le mérite en
rev ien t , bien sûr , à ses Canadiens. Si Beach pa-
ru effacé — et avec, raison car il doit  songer
avan t  tout aux parti es de championnat autre-
ment  p lus impor tante s  — Dinardo se mi t  en ve-
dette à l'arrière ,  encore qtie parfoi s il abuse du
il ri bbl ing et se fait  voler le puek. créant ainsi
des s i tua t ions  dangereuses. Le jeune Nobs nous
a beaucoup plu . mais ce qui  nous a agréable-
ment  surpris c'est bien l'agressivité de la li gne
Revaz - Pi l le t  - Saudan ef la ténacité de Bon-
garcl. j ama i s  vaincu.  L'ardeur de ces jeunes ,
leur  vo lon t é ' de  bien faire! la fougue qu 'ils met-
ten t  dans  leurs  act ions sont les gages d' une pro-
gression qui  ne tardera pas a s'épanouir sous la
direction experte de Beach. Ce dernier ,  pre-
nant  tle temps à autre , son repos indispensable ,
pu t  voir m a n œ u v r e r  ses coéquipiers depuis la
touche et. sans aucun doute,  t irera-t- i l  prof i t
des ensei gnements du match , qui fut , quant au
reste, de la bonne propagande pour le hockey
sur glace.

E. W.

Le stade olympique
de glace

Le Stade de glace a été spécialement conçu
pour les Jeux ; il sera le centre de gravité
île la manifestation. C'est là que se déroule-
ront , en effet , la cérémonie officielle d'ouver-
ture (et de clôture), la remise des prix , les
épreuves de patinage artistique , les matches
de hockey, le tout dominé par la flamme olym-
pique qui br i l le ra  nuit ct jour et sera visible
à grande distance.

Le Stade couvre une superficie de 10,000 m2-;
les premiers t ravaux ont été commencés en
1952. Le bâtiment des tribunes se présente com-
me un fer à cheval avec 4 gradins superposés
ent ièrement  couverts d'une toiture en saillie fai-
te de plaques de cuivre d'une: superficie de
5200 m2. De partout la visibilité sur le stade
est excellente.

La piste couvre une superficie de 4250 m2 et
peut contenir  ûews. terrains de hockey aux
mensurat ions  réglementaires : 60 x 50 m. Ces
deux patinoires sont séparées par une bande
de 10 111. 50 : chacune d'elles est entourée pur
trois cuvettes dont deux servent au passage
des tuyaux île réfrigér ation et une au déblaie-
ment de la neige , déblaiement pouvant être
activé! par un mouvement circulatoire d'eau
chaude ! 58 km. de serpentin ont été nécessai-
res pour la .congélation parfaite de la p iste,
quelques chiffres encore pour vous donner une
idée de l'amp leur de cette réalisation : 12,000
spectateurs pourront  prendre place dans le sta-
de ; les journalistes disposeront de 420 placés
assises, le reporters de la radio et télévision de
22 cabines ; 100 ljgues téléphoniques relieront lè
slade à la centrale de Cortina ; quant à l'éclai-
rage (qui doit être parfai t)  il est assuré par 126
réflecteurs de 1000 wats chacun , situés sur le
toi t  du stade.

A propos de la congélation signalons une Pourcjuoi ? Parce que la piste qui servira aux
nouveauté sensationnelle : la subdivision des épreuves a été tracée sur le Misurina , l'un des
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terra ins  de jeu en 6 zones indépendantes qui
permettent la congélation par fraction , avec un
minimum de 600 m. à la fois ; ainsi on pourra
d'une part  réaliser des économies (de courant)
et d'autre part , grâce à uns énorme concentra-
tion , obtenir  une bonne glace même au cœur de
l'été (sur une surface réduite , naturellement) !

Le merveilleux tremplin
olympique

Le tremplin olymp ique est situé à 2 km. de
Cortina sur l'emplacement d'un ancien trem-
p lin.  Sa conception sat isfait les exigences les
plus difficiles.

La piste de lancée offre la possibilité d'effec-
tuer sept départs différents , ce qui permet dc
varier la vitesse de l'élan et par conséquent
la longueur des sauts selon l'état de la nei ge
et les conditions atmosphéri ques.

La piste de réception sera entourée d'une
double clôture ; elle mesure 128 m. et se ter-
mine en légère montée sur une largeur dc 40
mètres.

La piste d'élan a été réalisée grâce à une tour
verticale de 50 m. ; sa longueur est de 86 m.,
su largeur de 5 m. ; elle est flanquée d'une pa-
roi en bois (de chaque côté pour retenir la
neige. Les coureurs pourront accéder à la piste
d'élan de deux manières : soit en utilisant l'as-
censeur qui les mènera jusqu 'au point le plus
bas des 7 points de départ (de là des rampes
conduisent au sommet de la tour) ; soit en em-
prun tan t  l'escalier qui serpente dans la structu-
re soutenant la piste d'élan. Au sommet, des
locaux chauffés sont munis de tout le confort
avec un dépôt pour le matériel et l'équipement.

Des deux côtés de la partie centrale de la
piste d'atterrissage sont construites les tribu-
nes qui pourront contenir 40 000 personnes
(5000 places assises). Deux tours spéciales ont
été montées dont l'une servira de tribune aux
juges de courses, directeur d 'épreuves ; l'au-
tre pour les autres services : secrétariat , bu-
reau , communication des résultats , af f ichage ,
speakers , etc. 400 places ont été réservées à
la presse et les radio-reporters pourront dis-
poser de cabines situées en marge des tribu-
nes ; 80 lignes téléphoniques assureront -les
relais de la centrale de Cortina au tremplin
ol ympique (25 aboutissent à des cabines spé-
ciales).

Vers une chute des records
en patinage de vitesse

Les critiques prévoient déjà une chute massi
ve des records dans le patinage de vitesse

Hockey sur glace

Le championnat suisse de Ligue
nationale A

Samedi soir , quel que 900 spectateurs ont as-
sisté à Davos à la victoire de Davos sur Ber-
ne par 6 à 3 (2-3, 3-0, 1-0) .

Dimanche matin , à Arosa , Arosa a battu Zu-
rich par 7 à 1 (3-1, 1-0, 3-0) .

Le match Ambri Piotta-La Chaux-de-Fonds a
été renvoyé.

Grasshoppers-Young Sprinters , 4-7 (1-1 , 1-3, 2-3).
Classement : 1. Arosa , 6 matches , 10 points ; 2.

Davos , 6-10 ; 3. La Chaux-de-Fonds , 7-9 i 4. Zurich ,
8-9 : 5. Young Sprinters , 8-6 ; 6. Ambri Piotta , 7-4 i
7. Grasshoppers , 8-4 ; 8. Berne , 8-4.

Le championnat suisse de Ligue
nationale B

Viège-Gstaad 11-2
(6-0, 4-1, 1-1)

La venue de 1 équipe de Gstaad a attiré seule-
ment 1000 personnes à la patinoire de Viège.

L'équipe locale a , de suite , étouffé toute velléité
de Gstaad en marquant une série de buts au pre-
mier tiers déjà. Fort de cette avance, Viège a en-
suite joué au petit trot , se contentant d'augmenter
encore l'écarj. Une troisième ligne , emmenée par
un autre frère Truffer , et composée de jeunes élé-
ments, a fait son apparition sur la patinoire. Même
alors , Gstaad n 'a pas pu desserrer l'étreinte et si
les visiteurs parvinrent à marquer ce fut lorsque
Viège jouait à 4 et même trois hommes.

MM. Nanzer (Sierre) et Aeby (Payerne) arbi-
traient mais n 'eurent pas à intervenir très souvent
le jeu étant toujours demeuré correct.

Buts marqués par Truffer Anton (3e, 15e, 27e et
39e), Truffer Otto (9e), Lareida (Ue , 21e), Black-
mann (12e), Truffer Erwin (18e), Salzmann (31e ,
55e) pour Viège et par Forgie (35e) et Burki (45e)
pour Gstaad.

Viège-Lausanne 5-0
(2-0, 2-0, 1*0)

Ce ne fut qu 'un match amical car la glace est
mauvaise et il fallut sagement renoncer à une ren-
contre de championnat.

Lausanne n 'ali gne pas sa toute grande équipe et
a été continuellement dominé.

Vioti a marqué deux buts , Salzmann , W. Truffer
et R. Truffer chacun un.

Le dernier tiers temps n'a duré que 10 minutes.
Hercé.

plus célèbres lacs des Alpes, situé à 13 km. de
Cortina , à l'a l t i tude  de 1755 m. En hiver ,  ce
lac gèle entièrement : il est à l'abri des vents ,
ee qui assure la par fa i t e  régulari té des cour-
ses. La surface glacée, compacte et un i fo rme , a
été travaillée avec amour  par un grand spécia-
liste suédois qui veille sur elle avec un soin ja-
loux écartant résolument tous les vis i teurs  in-
discrets. La piste a été tracée sur 400 m. 'en
forme d'anneau)  comme l'exige le règlement ;
c'est certainement  la plus rapide du monde.
Flic u été a f f inée  avec de l'eau chaude pulvé-
risée ! Tous les cr i t iques sont unanimes : s'esl
une merveille qui fai t  honneur  aux organisa-
teurs i tal iens.  Du coup, le patinage de vitesse
prend une place en vue dans les J eux en» rai-
son surtout  de la lu t te  f an tas t ique  que vont  s'y
l iv re r  les grands spécialistes : Nordi ques (Nor-
végiens , Suédois , Finlandais)  contre Russes et
Américains.

Une splendide participation
La place nous étant mesurée, nous ne pou-

vons parler des pistes de ski qui mér i t e ra ien t
pour tan t  quel que at tent ion.

Nous ne saurions f inir  sans vous en t r e t en i r
de la participation. Bien fi gu ie r  aux Jeux Olym-
piques est naturel lement  le but recherché par
toutes les nations ; mais l' essentiel est d' y par-
tici per car certaines nat ions ont  de telles pos-
sibili tés dans quel ques disciplines qu 'elles en-
lèvent, automatiquement aux  autres  tou t es-
poir de victoire.

33 pays seront représentés à Cortina. C'est
un chiffre qui se passe de commenta i r e  ! Nom-
mons-les : Argent ine ,  Aust ra l ie , Belg ique , Boli-
vie , Bul garie , Chi l i , Allemagne, Finlande, Fran-
ce, Grande-Bretagne , Grèce , Hollande , Islande,
Iran , Italie; Japon , Yougoslavie. Canada, Liba n ,
Liechtenstein , Norvège , Au t r i che , Pologne , Rou-
manie , Suède , SUISSE. Espagne , Corée du Sud ,
Tchécoslovaquie , Turqu ie , Etats-Unis , et URSS.
Tous ces pays seront représentés en ski. à l'exr
coption de la Belgique , de la Hollande et de
la Corée ; eu patinage-vitesse : 16 ; en patina-
ge-artistique : 18 ; en bobslei gh : 15 ; en hoc-
key : 10. La Snisse figurera dans toutes les dis-
ciplines, y compris le hockey puisque la LS1IG
a pris la décision d'envoyer notre équipe bien
qu'elle paraisse faible actuellement comparée
aux autres partici pants.

Lt voilà terminé ce petit  tour d 'horizon; pré-
lude dès Jeux Olympi ques. Nous espérons 'que
vous aurez quel que plaisir à le l ire a f in  de pou-
voir v ivre  avec des mill ions de personnes du
monde entier les péri péties des belles luttes
sportives qui : vont se dérouler dans le cadre en-
chanteur de Cortina d'Ampezzo où le Comité
Ol ympi que i tal ien a vraiment  fait  un t ravai l
colossal •en- ' -vue d'assurer lu b r i l lan te  réussite
de la grandiose manifestation.

E. U.

N.-B.— Les renseignements que nous avons pu
vous donner ont été tirés des bulletins édités
spécialement pour les jeux et qui nous onl été
obligeamment adressés par les organisateurs
que nous remercions bien sincèrement.

Match amical a Genève
S nicdi soir , à Genève , l'équipe nat ionale

ol - nip iquc de Pologne a b a t t u  U. G. S. ren-
forcé par 8 à 2 (5-2. 2-0, 3-0).

Ligue nationale B

rir;ntana-Gstaad 5-1
(3-1 , 1-0, 1-0)

Il neige quand le match commence et il neigera
tout au long de la partie , ce qui fut un sérieux
inconvénient pour les joueurs qui ne purent dé-
velopper leur jeu habituel . 600 personnes avaient
bravé les intempéries pour assister à la partie ,
bien arbitrée par MM. Ûreck et Hodel.

Le premier tiers est le plus disputé et permet
à Montana de concrétiser sa supériorité. Une fois
de plus la faiblesse de Gstaad se fait sentir et nous
ne voyons pas quelle équipe de ligue B pourrait
succomber devant elle.

Les deux derniers tiers furent moins intéressants
parce que gênés par la nei ge. Germanini a marqué
trois fois , Viscolo et Mazur chacun une fois.

Patinage de vitesse
Championnat suisse

1500 m. : t. Jii rg Rohrbach , 2' 21" 9 (nou-
veau record suisse, ancien record détenu pai
Ritzi depuis 1939 avec 2' 23" 9) ; 2. Etieh K u l l .
2' 25" 8 ; 3. Wiifr ied Jansen , 2' 27" ; 4. Ilans-
jakob Mostue , 2' 27" 4 ; 3. Werner Benz , 2
30" 1 ; 6. Franz Scherrer , 2' 30" 6.

Championnat d'Allemagne
1500 mètres : 1. Han s Keller , 2' 21 " 5 ;

(nouveau record al lemand , ancien record déte-
nu pur Meding depuis 1954 avec 2' 25" 7 ; 2
Ernst Aepple , 2' 23" 6.

Championnat d'Allemagne juniors : 1. Willy
Martien , 2' 39" 3.

Concours du Sport-Toto
No 19 du 14 janvier 1956 : La somme tota

le at tr ibuée aux  gagnants est de Fr. 447 668. -
A chaque rang : Fr. 149 22 63.

Colonne des gagnants : 2-2-1 , 1-2-1 , 2-1-1
0-x-x.



Le Trophée des pire pisies a Dinars
Excellente tenue des Valaisans

La seconde épreuve du Trophée des quatre pis
tes à Vi l l a r s  s'est disputée samedi dans des condi-
t ions favorables  et sur une neige assez bonne. Cet-
te épreuve consistait en un slalom spécial qui s'esl
déroulé en deux manches sur la piste du Petil
Cliamossaire , sur un parcours diff ici le  étant don-
né la très forte déclivité , comportant une lon-
gueur de 750 mètres pour une dénivellation de 22C
mètres , sur laquelle  61 portes avaient été répar-
ties Voici les résultats :

Dames : I .  Michèle Cantova , Vi l lars , 3' 37" ; 2.
Fernande Paget , France , 3' 51' 7.

Messieurs : 1. Fernand Grosjean , Genève, 3' 00'5 -,
2. Andréas Heft i , Lausanne , 3' 07" 6 ; 3. Henri
Orei l le r , France , 3' f2" 3 • 4. André Bonvin , Crans ,
3' 12' 4.

Juniors : 1. Simon Biner, Zermatt , 3' 10' 9 ;  2.
Phil ippe Mattis , France , 3' f3" 2 ; 3. Michel Caron ,
Verbier , 3' 23" 5 ; 4. Michel Ecœur, Champéry, 3'
38" 4.

Bonvin et Grosjean
ex aequo à la descente !

René Avanthay, Champéry, 40,44.
Voici les rétisltats de la descente disputée di-

manche sur la piste des Bouquetins , d' une longueur Juniors : 1. Simon Biner, Zermatt , 0,72 ; 2. Geor
de 2800 mètres , avec une dénivel la t ion de 850 m., ges Gaiddon , France , 10,29 ; 3. Peter Kronig, Zer
sur une piste excellente , en bon état et très rapi- matt , 29,71 ; 4. Michel Ecœur, Champéry, 32,71 ; 5
de mais par une mauvaise visibilité : Michel Caron, Verbier , 105,27.

Le concours annuel
du S. C. d'Hérémence

Lé concours d Enseigne ayan t  ete renvoyé et
la neige é tan t  tombée en f i n  de semaine, le SC
d'Hérémence a pu organiser d imanche  son grand
concours annuel. Tous les SC des environs  fu-
ren t  i n t e rpe l l é s  par téléphone et grâce à leur
s p o r t i v i t é  des représentants  d'Evolène , St-Mar-
t in ,  Enseigne.  Veysonnaz, Vex et les Agettes
p u r e n t  se mesure r  avec les cracks locaux. Les
conditions f u r e n t  excellentes et seule la deuxiè-
me manche  du slalom f u t  un peu contrar iée  par
une  chu te  de neige. Les résultats  mi ren t  en évi-
dence Mayoraz  Roger, ac tue l l emen t  en grande
forme , qui  b a t t i t  le record dc la p iste de des-
cente malgré une chu te  et parv in t' à battre au
slalom l' exce l len t  P i t t e l oud  Michel , de Vex. s'as-
su r t i u t  la victoire au combiné a lp in .  Chez les
j u n i o r s  P i t t e loud  Régis , de Vex. se révéla ex-
cel lent  tandis qu 'en fond Dayer Alexandre  sur-
pris  agréablement .  A la sui te  des résultats ob-
tenus,  le SC d'Hérémence se fera représenter
a u x  championnats va la i sans  à Champéry par
les coureurs  s u i v a n t s  : Muvoraz Roirer. Pralong
C a m i l l e , Sierro Adolphe , Pralong Candide - (ju- mond , Ill iez , 2' 03
nior )  pour  les épreuves al p ines : Daver Marcel j un io r s : Davci
(senior) et Dayer A l e x a n d r e  ( jun ior )  pour les
épreuves al p ines et le fond également.

Principaux résultats
Descente

(dép. ait 2100 m. ; arr. ait. 1240 m.)
Juniors. — I. Guspoz Clovis, St-Martin , 4'

15" 2 ; 2. P i t t e loud  Régis, Les Agettes, 4' 18" 4;
3. Fraguières Aloys. Veysonnaz', 4' 24" 2 ; 4.
Mayor  Fernand, St -Mar t in .

Seniors. — 1. Mayoraz Roger , Hérémence,
5' 31" I (nouveau  record de la piste). ; 2. Pra-
long Camil le , Hérémence, 3' 56" ' 3 ; 3. Sierro
Adolphe, l léréinence, 3' 22" ; 4. Seppey An-
dré, Hérémence, 4' 28" ; 5. Délèze Georges,
Veysonnaz.

Slalom (2 manches)
Juniors. — I. P i t te loud Ré gis, Les Agettes,

77" 5 ; 2. P i t t e loud  Albi,  Les Agettes, 78" 3 ;
3. Gaudin Jean . Evolène, 84" 4 : 4. Utlry Rémy,
Veysonnaz  : 5. Pra long  Candide,  Hérémen-
ce.

Seniors. — I. Mayoraz  Roger, lléréinence.
67" 3 ( m e i l l e u r  temps de la journée)  : 2. Pit-
tiTouil Miche l .  Vex. 70" 3 ; 3. Seppey André.
Hérémence, 77" 2 : 4. Chevr ier  Jeun. Evolè-
ne, même temps ; 5. Pra long  Camille. lléré-
inence.

Fond (parcours réduit : 6 km.)

1er junior  : Dayer  Alexandre, 2t 17 ' 4
( m e i l l e u r  temps de In journée).

ter  senior : Chevr ie r  Pierre , Evolène, 21
44" "4.

1er vétéran : Dayer .Adol phe, 37' 52".

Combiné olpin
Juniors  : I. P i t t e loud  Rég is ; 2. Gaspoz Clo-

vis ; 5. LIdry Rémy.
Seniors : 1. Mayoraz  Roger : 2. Pralong Ca-

mi l l e  : 5. Seppev A n d r é  ; 4. Sierro Adophe.

inter-clubs
I. Hérémence : 2. St -Mar t in .

Combiné trois

Junior  : t.  Gaudin Jean. Evolène.
Senior : 1. Chevr ier  Pierre. Evolèui

Le concours annuel
du S. C. Daviaz

Le concours annuel du SC Daviaz  s'est dé-
roulé aux  (Me t t e s  dans  de bonnes condi t ions
malgré  une légère chu te  de nei ge d u r a n t  l'a-
près-midi,  l u e  bonne organisat ion et le chro-
nométrage impeccable de M. Tomasi ont assu-
ré lu r égu la r i t é  des épreuves.

Très belle lu t te  au fond. Juniors  et seniors
accomplissaient lu même boucle (3 km.),  boucle
doublée pour les seniors. Le jeune Daves
Ephrem. de Vérossaz . en forme b r i l l an t e  — ce
qui est réjouissant à " jours des champ ionnats
va l a i s ans  — a é tabl i  le me i l l eu r  temps de la
boucle, se payant même le luxe  de battre les
seniors et l a i s sant  son r i v a l  locaL l'excellent
Morisod à f 53" \ Ku seniors le tenace Jordan
Gilbert p a r v i n t  à bat t r e  Jordan Raymond,  cau-
sant ainsi une cer taine surprise ; Gilbert est

Dames : 1. Michèle CantoVa , Villars , 2 45 2 ;
2. Fernande Paget , France , 3' 01" 4 ; 3. Anita Kern ,
Villars , 3' 09".

Seniors : 1. ex aequo Fernand Grosjean , Genève
et André Bonvin, Crans, 2' 49" 1 ; 3. Robert Biner,
Zermatt , 3' 02" 2 ; 4. André Giroud, Verbier , 3' 05
sec. 3 ; 5. Werner Guller , Flums, 3' 06" 4 ; 6. Gius-
tus Bless , Flums, 3' 12" t ; 7. René Avanthay,
Champéry, 3' 15" 4. Le Français Henri Oreiller n 'a
pas pris le départ./

Juniors : 1. Georges Gaiddon , France, 2' 11" 4 ;
2. Simon Biner, Zermatt , 2' 12" 4 ; 3. Michel Ecœur ,
Champéry, 2' 20" 4 ; 4. Philippe Mattis , France, 2'
27" 3 i 5. Peter Kronig, Zermatt , 2' 34" 4.

dans la liste des outsiders pour les J. O. : Ralph
Miller qui partage la 4e place avec Schuster !
Pas seuls les Autr ichiens !

Chez les dames. l'Allemande Sonia Sperl a
triomphé en desente devant la Canadienne
Weeler dont on connaît la valeur  ; au slalom,
c est la Norvégienne Sandwrk qui a gagné, à
la surprise générale, dev.ant la Russe Sidorova ,
révélée à Grindelwald, fa Norvégienne Niskin ,
déjà créditée d'excellentes performances et
l 'Autr ichienne Hofherr , la meilleure de son
pays. Nous reparlerons d'elles aux Jeux Olym-
pi ques. Signalons que les Suisses n'ont guère
bri l lé  dans ces épreuves, le meil leur  rang étant
celui de Margueri te  Looser, 16e à la descente
(pour les dames) et celui de Kaspar Suter (mes-
sieurs) 26e (avec un écart de 17"2 sur Sailer).

Classement du combine :

Dames : 1. Michèle Cantova , Villars, 1,60 ; 2. Fer
nande Paget , France , 39,35 ; 3. Anita Kern , Villars

Seniors : 1. Fernand Grosjean , Genève, 0,90 ; 2
André Bonvin, Crans, 3,38 : 3. André Giroud, Vér
bier , 34,32 ,- 4. Andréas Hefti , Lausanne, 38,17 ; 5

l 'homme qui vient  et nous ne serions pas sur-
pris de le voir briller à Champéry. Relevons
qire le va inqueur  du circuit de Morgins, Rausis
Roland , dut  se contenter du 3e rang ; mais le
fafble écart dit combien la lutte fu t  serrée !

Principaux résultats :
Fond

Juniors : 1. Daves Ephrem, Vérossaz , 23' 05" ;
2. Morisod Armand , Vérossaz. 24' 38" ; 3. Biollay
Marcel , Daviaz, 25' 22" ; 4. Daves Albert , Véros-
saz , 25' 38" ; 5. Arle t taz  Roger, Vérossaz, 25'
49" ; 6. Mariaux Marcel , Daviaz, 25* 56".

Seniors : 1. Jordan Gilbert , Daviaz , 46' 35" ;
2. Jordan Raymond , Daviaz, 46' 41" ; 3. Rausis
Roland , G. Fr. Morgins, 46' 49" ; 4. Jordan
Alexis. Daviaz , 48' 23" ; 5. Oguey Ernest, G. Fr.
Morgins , 49' 23" ; 6. Jordan Fernand, Daviaz.

Seniors II : 1. Martenet  Paul , Morgins , 47' 01 " ;
2;- Darbellay Oscar, Liddes; 38' 50". [il

. Slalom géant
Seniors : 1. Martial Cherix , Illiez , 1' 57 "8 ; 2.

Jordan Fernand, Daviaz , 2' 02" ; 3. Esborrat Ecl-

Juniors : Daves Ephrem.
Combiné deux -(fond - slalom géant) :

Senior : Jordan Raymond. ¦> .
Junior : Dayes Ephrem.
Slalom ^géant : Interclub : I. Illiez ; 2. Daviaz

3. Vérossaz ; 4. Torgon ; 5. Evionnaz ; 6. Da
viaz II.

Le grand prix du président
de la République

aux Rousses
C'est sous un ciel bas et gris qu 'a été donné

dimanche mat in  le premier départ du Grand
Prix du président de la Républi que, qui se dis-
pu ta i t  pour la sixième fois aux Rousses. La
pluie et la neige se miren t  à tomber alors que les
concurrents  en tamaien t  la deuxième boucle et
rend i ren t  la f i n  du parcours extrêmement  pé-
nible. Lcs départs se succédèrent de 30 en 30
secondes. Le c i r cu i t , de 7 km. 500. avec 300 m.
de dénive l la t ion ,  étai t  à c o u v r i r  deux fois par
les seniors et une fois par les jun iors .

L'équi pe ol ympi que suisse par t ic i pait à la
compéti t ion.  Mais, par équipes, ce sont les cou-
reurs  du SC de Zurich-Als taet ten qui se sont
a t t r ibués  pour lu première fois le pr ix du pré-
s ident  de la Républ ique.  Leur  chef dc file Wer-
ner Zwingli  se classa deuxième du classement
individuel ,  à 1' 48" du v a i n q u e u r  Jean Mermet.
et f u t  d' une  grande régular i té ,  devançant le
champion de France Benoît Carrara  de 16 se-
condes. Ce dernier, deuxième à l'issue île la
première  boucle, faibl i t  légèrement  au cours de
la deuxième et se t rouva  ainsi distancé de jus-
tesse. Belle t enue  de René  Mandr i l l on .  qui rem-
porta la qua t r i ème  place et de Victor Arbez. qui
se classe 7e. On comptait a ins i  3 Français et
deux Suisses (Zwingl i  et Marcel Huguenin.  cin-
quième) dans les cinq premiers  et quatre  Fran-
çais et h u i t  Suisses clans les douze premiers.

Chez les jun iors  s'est le Suisse Pierre-Louis
Berney qui l'emporta  devant Legrand, avec seu-
lement  4 secondes d'avance. Par équipes, la vic-
toire revint  très ne t t ement  à Zurieh-Alstaet-
ten. devant l'équipe numéro un des douanes
Voici les résu l ta t s  :

Seniors : I. Jean Mermet.  La Pesse. t h. 14'
V>" : 2. Werner Zwing l i .  Zur ich-Als tae t t en . 1 lt.
Ui' 37" : 5. Benoit Carrara.  Lyonnais, 1 h. 16'
>3" : 4. René Mandr i l lon , Lamoura , 1 h. 17' 03" :
î . Marcel Huguenin.  équi pe olympique suisse.
I h. 17' 20" : 6'. Fritz Kocher. Zi ir ieh-Alstuet ten.
1 h. 17' 38" : 7. Victor Arbez . Chamonix , I h. 17"
3^" : 8. Alfred Kronig. équipe olympique suis-
se. I h. 17' 56" : 9. E rwino  Hari .  équi pe olympi-
que suisse. 1 h. 18' -34" : 10. Fritz Zurbuchen,
équipe o l y m p i q u e  suisse. I h. 18' 15" ; 11. Viktor
Kronisr, équi pe ol y m p i q u e  suisse. 1 h. 18' 47" ;
12. Michel Rey. équ i pe ol y m p i que suisse. 1 h.
19' 28" : pu i s  : 16. Armand Geuond. Suisse. 1 h.
f >' 47" : 18. André  Huguenin .  Suisse. I 11. 20'
W ; 28. Louis-Charles Golay, Suisse. 1 h. 24'
OS" : 44. Jean Girard . Suisse. 1 h. 28' 51". ,

Classement par équipes : t.  SC Zur ich -Al -
s t ae t t en  (Zwingli, Kocher et Wenger, classé 20e
en I h. 21 " ) 3 h. 55 ' 15" ; 2. Equi pe des douanes
françaises  ; 5. C h a m o n i x .

(Ol'ItfltinnnlflC O l n concours de saut n oc tu rne  a eu lieu à
ICI I I U U U I I U I C 9  St-Cergue. C'est le Norvég ien Berg qui  a triom-

de Kitzbuehel
Comme on s'y attendait, les Aut r ich iens  ont

dominé ne t t ement  à Kitzbîihcl. Français et Suis-
ses de l'équi pe ol ympique ne partici paient pas
à ces épreuves. Les Autrichiens, usant de re-
présailles, ne veulent  plus revenir  dans ces deux
pays ! Nervosité, tension , sans doute, mais tout
s'arrangera car les raisons invoquées par les
Français et les Suisses étaient fondées.

Toni Sailer est le grand tr iomphateur  de ces
courses internationales, enlevant la descente et
le slalom. Ce doublé est assez rare et prouve
c la i rement  d'énorme classe du jeune Aut r i -
chien.  Relevons que l'Américain Bud Werner
f a i l l i t  causer la sensation en descente en me-
n a n t  longtemps, jusqu'à l'arrivée de Sailer, la
tête du classement : autre  Américain à noter

Les XXIIes championnats
valaisans de ski

Les XXtles championnats valaisans de ski
auront lieu à CHAMPERY du 20 au 22 Jan-
vier. Le comité d'organisation présidé par M.
Georges Exhenry travaille depuis de nom-
breux mois pour assurer la réussite de cette
belle manifestation cantonale qui s'est déjà
déroulée Une fois dans la sympathique sta-
tion bas-valaisanne et à la satisfaction de
les participants.

Les courses sont échelonnées sur trois
jours. La course de DESCENTE ouvrira les
hostilités, VENDREDI 20 janvier, dès 14 h. ;
le parcours emprunte la piste bien connue de
la Croix de Culet, ait. 1960 m., aux Chapel-
les, ait. IlOOO m. ; pour les dames ,1'arrivée
sera jugée à la bifurcation Col de Coux-Pla-
nachaux, ait. 1330 m., ce ajui réduit le par-
cours des messieurs d'un kilomètre (2 km. 500
contre 3 km. 500).

SAMEDI MATIN dès 9 h., nous aurons le
SLALOM SPECIAL en deux manches et l'a-
près-midi la course de FOND : 7 km. (100
m. de dénivellation) pour les juniors, 16 km.
(dénivellation 300 m.) pour les seniors ; point
de départ et d'arrivée à proximité de la pa-
tinoire.

DIMANCHE 22 JANVIER sera réservé au
SLALOM GEANT et au SAUT ; le slalom
géant sera disputé le matin dès 10 h. sur le
parcours Croix de Culet-Pente des Traver-
ses (ait. 1850 m.) d'une longueur de 1 km. 400
avec 380 m. de dénivellation. L'après-midi le
concours de saut sur le tremplin du Grand
Paradis mettra le point final à cette grande
compétition cantonale, avec la distribution des
prix, prévue vers 17 heures 15 devant l'Hôtel
de Champéry.

Cyclisme

Réunions internationales en Belgique
Deux réunions  internationales sur piste se

sont déroulées samedi soir en Belgique , à Bru-
xelles et à Anvers. Voici les résultats enre-
gistrés :

Au cours de la réunion internationale d'An-
vers, le champion du monde sur route, le Bel-
ge Stan Ockers a réussi duns sa tentative de
battre le record de l'heure derrière Derny,
couvrant  61 km. 745, contre 59 km. 875 à l'an-
cien record de l'Australien1 Freuch. Autres
épreuves :

 ̂ Eliminatoires sur 7 km., Ire série : 1.
Schulte ; 2. Van Est ; 3. Aeou ; 4. Zehnder
(Suisse). —- 2e série : I. Peters ; 2. Lauwers ;
3. Forlini ; puis : 11. O. von Buren (Suisse) ;
12. A. von Buren (Suisse).

% Américaine dc 60 km. : 1. Forl ini-Senff t -
leben , France, 1 h. 12' 00" 8 (nouveau record lo-
cal) ; 2. Acou-van Daele, Belgique ; 3. Schulte-
Peters, Hollande.
0 A Bruxelles, l'amateur bel ge Jul ien  van

Ostende. qui sattaqunit  au record du monde
du ki lomètre  avec départ lancé, détenu par
son compatriote Lauwers. avec F 03" depuis
le 10 décembre 1955 (record non encore ho-
mologué) échoua de peu clans sa tentative en
réalisant 1' 05" S.

Victoire suisse à Aarhus
Une Américaine de trois heures, organisé!

samedi soir à Aarhus  s'est te rminée  par la vie
toire des Suisses Roth-Bucher.  Voici le classe
ment  :

1. Roth-Bucher.  Suisse, 81 p. ; 2. Carrara-Le
veau. France-Danemark, 61 p, : 3. Nielsen
Klamer.  Danemark. 51 p. ; 4. S t rom-Aruold
Austra l ie, 50 p. ; à 2 tours : 5. Pfenn ingcr -Lnr
son , Suisse-Danemark. 14 p. ; à 3 tours : 6
Zoll-Weinrich , Allemagne, 34 p.

En quelques lignes...
9 La 15e journée  du championnat  d 'I t a l i e  de

football a vu le leader. Fiorent ina . perdre un
poin t  contre  Sampdoria. Mais l'avance du lea-
der reste la même (6 p.) car le second classé.
Torino. a fa i t  match nul  également contre le 3e
Mi lan .  Relevons qu 'International a partagé les
points  avec Triest ina.  Est-ce le début du redres-
sement a t tendu ?
# Le Champ ionnat  de France voit un  regrou-

pement  des équi pes de tête du classement , le
6e. Racing. n 'é tant  qu 'à 3 poi n ts du 1er. Nice.
Relevons que Nice partage la première place
avec Reims et Lens et Lyon la 3e avec St-Etien-
ne et' l'e Racing ! La défaite de Nice sur son
ter ra in  devant Sochaux a été l'événement de la
journée d'hier.

plié avec des sauts de 52 et 49 m. 50 ; le Cana-
dien Char lan  a égalé le record de la piste avec
lieux bonds de 54 m. ; Andréas Daescher s'est
classé 3c et Tschannen 4e.
0 La coupe Emile Alais , à Mégève, réunis-

sait entre antres les sélectionnés f rança is  pour
les Jeux  Olympiques.  Il est donc intéressant de
relever le snecès dc Di iv i l l a rd  au slalom de-
van t  Bernard Perret , André Simond. Gérard
Pasquie r  et Alber t  Gaeon : de Vuarue t  Jean à
lu descente dans le temps de 2' 0"9 ce qui cons-
t i t u e  un nouveau record de la piste de Roelie-
b rune  (ancien record T. Sailer 2' 01"). Chez les
liâmes , vic toi re  d 'Edi th  Boulieu à la descente de-
van t  Josette Nevière. île M u r i e l  Lip au slalom
devant  Marysette Agnel.
£ Au concours  de l 'Oberland bernois à Kan-

dersteg. le jeune Lorétan Erwin , de Loèche-les-
Bains. s'est fort  bien comporté dans lu course de
fond 15 km. en p r enan t  la 3e place derr ière
Hans Kïïhner et E. Wit twer.  Les épreuves al-
pines ont vu le tr iomphe de Zurschmiede, vain-
queur de la descente et du slalom et de Lily
Grimm qui a bat tu sa rivale Frieda Daenzer
sélectionnée poti r les J. O. dans la course de
descente !

Hermann Geiger, lauréat
du « mérite sportif »

pour 1955
L Association suisse des journalistes spor-

tifs a récemment procédé à un nouveau
scrutin pour élire les lauréats des « Dis-
tinctions pour Mérites sportifs 1955 ». Pour
la première fois , le nombre des votants a
dépassé 300, atteignant exactement 314. Qua-
tre distinctions seront remises à Bâle, le
18 février 1956 : au sportif actif le plus mé-
ritant de l'année, à une personnalité pour
mérites spéciaux en faveur du mouvement
sportif , à un artiste qui a créé des œuvres
en relation avec l'éducation physique, et à
une équipe ou un société pour succès spor-
tifs ou mérites particuliers. Par leur ac-
tion , les journalistes sportifs suisses pour-
suivent depuis 1950 la propagation de l'es-
prit sportif et l'approfondisssement de l'idée
du sport.

Les lauréats pour 1955
Hans Frischknecht (Hérisau) ; Alex. W.

Diggelmann (Zurich) ; HERMANN GEIGER
(Sion) ; Section artistique de la SFG Lucer-
ne-Bourgeoise.

Salvan

Après un accident de ski
Remerciements des parents

Monsieur et Madame J ules DÊLEZ , de Perly-
Genève , remercie sincèteinent toutes les person-
nes qui ont secouru leur f i l s  Bernard , lors de
l'accident de ski du 50 décembre, à Planajeu r ,
sur les Marécottes. et les p rient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance.

Lundi 16 janvier

Ce soir lundi, Jules Moch parle
au Corso

Attention... C'est ce soir lundi à 20 h. 30 que
M. Jules  Moch. l 'éminent  homme d'Etat' f r an -
çais parle au Corso sur l' un des sujets les plus
actuels : L'ère atomique : mieux-être ou anéan-
tissement. La location est ouverte à la Librairie
Gaillard jusqu 'à 18 heures aujourd'hui . Il res-
te de très bonnes places. En prenant  vos bjlî-
Iets à l' avance, vous vous assurez une bothte
place et vous éviterez une longue attente à la
caisse. Vu l 'importance de cette conférence, le
prix des pinces a dû exceptionnellemnt êlre
f ixé  à Fr. 3.— (étudiants, apprentis  Fr. 2.—).
N'oubliez pas : CE SOIR à 20 h. 30 CONFE-

I RENCE JULES MOCH.

Radio-Programme

SOTTENS. — 7 li. Leçon de gymnastique. —
7 h. 10 Concert matinal .  7 h. 15 Informations. 7
ls. 20 Bon jou r  çn musique. 11 Emission d'ensem-
ble. Musiques et r e f r a i n s  de par tout .  11 h. 30
Vies i n t i m e s , vies romanesques.  12 h. Quel ques
pages de Rameau. 12 II. 13 Disques. 12 h. 25 Syl-
via , bal le t , Léo Delibes. 12 h. 45 Informat ions .
12 h. 55 De tout ct de rien. 15 h. 05 Le catalo-
gue des nouveautés .  13 h. 20 Les Noces de Fi-
garo. Mozart .  13 h. 43 Pré lude à l 'heure fémin i -
ne. 15 h. 55 La femme chez elle. 16 h. 30 Musi -
que romant i que. 17 h. Le feu i l l e ton  de Radio-
Genève. 17 li. 20 Musiques  du monde. 17 h. 43
Ceux qu i  t r a v a i l l e n t  pour la paix. 18 h. Paris
relaie Genève. 18 h. 23 En un  clin d'œil. 18 h.
50 Boîte à musique. 18h . 30 Un Suisse vous par-
le des Nat ions  Unies.  19 h. Micro-Partout. 19
h. 15 I n f o r m a t i o n s .  19 h. 23 Instants du monde.
19 h. 40 Du coq à l'âne. 20 h. Enigmes ct aven-
tures .  21 h. 15 Divertissement populaire. 21 h. 45
De l' espr i t  à l'humour. 22 h. Musique légère. 22
h. 15 Le Magazine de la Télévision. 22 h. 30
I n f o r m a t i o n s .  22 h. 35 Place au jazz. 23 h. 03
Pour  clore I...

BEROMUNSTER. — 7 h. In formations.— 7 h.
05 Musique  légère. I l  h. Emission d'ensemble.
12 h. 13 Le Club de jodejs < Echo Grauholz ».
12 Ii. 50 In format ions .  12 h. 40 Musique récréati-
ve. 15 h. 13 Musi que  symphonique .  14 h. Prenez
note et essavez. 16 h. 30 Radio-Orchestre.  17 h.
Musique légère. 18 h. Oeuvres de compositeurs
féminins, ls h. 20 Pe t i te  promenade musicale.
19 h. N o i r e  cours du l u n d i .  19 h. 20 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echos du temps. 20
h. Concert demandé  par les audi teu rs. 21 h. 50
Cycle de c h a n t s  sur  de poèmes. 22 h. Quin-
tette A cordes en ré mineu r .  L. Boeeher in i .  22 h.
15 In fo rma t ions .  22 h. 30 Oeuvres de P. I l indc-
niith.

TELEVISION. — 20 h. 30 Télé-Journal, 20 h.
45 R y t h m e s  cubains .  21 h. 15 Série des granib
documentaires : Les Hommes de la Nui t .  21 h.
43 A la vei l le  des Jeux Ol ympiques de Cortina
d'Ampezzo. 21 h. 53 Lettre ouverte.
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GILETS LAINE B HWB g H'̂ @î ©S 19 ^M ̂ 0 H^M il »̂  ̂^Bi ̂ P
 ̂̂  ^̂ "̂  PFISTER ABEGGLENPR HOMMES AA MARTIGNY-BOURGDIVERS COLORIS Jfll  m

SOLDé tll * Dépositaire des Grands Magasins AU JUSTE PRIX IDEA S. A., LAUSANNE

PFISTER ABEGGLEN



SOLDÉ (O

ROBES CHAMBRE

m ®fj
fi0

W 0y
PANTALONS LAINE PANTALONS PANTALONS mi-laine PANTALONS

flanelle unie «fl O *B B% CFIEVRONS A t f f e  ENT. DOUBLÉS A W* " DRAP DE BAGNES

SOLDÉ laU" l̂l#^ SOLDÉ ^Z#^ SOLDÉ 25#^ ^TPRATIQUE S©
PURE LAINE 30.— ^  ̂̂ "̂

MANTEAUX DE PLUIE POUR DAMES

0s
SOLDé à 20«- 38«- 45

TABLIERS FOURREAUX SOLDÉS

à 7- 10- 12-
UN LOT JAQUETTES CARDIGANS 30«-

UN LOT SUPERBES BLOUSES BLOUSE TRAVAIL COMPLETS salopettes

SOLD é à 5.- 10.- IIS
BLANC, BRUN , VERT BLEU , FAÇON LYON

'mmarn..* DOUBLEMENT RÉTRÉCI

0
tf

SOLDÉ |||
MAX. ADMINISTRATEUR DU MAGASIN DE LA PLACE

8
SOLDé dO." COMPLETS salopettes

UN LOT CPÇTUMil
TAILLEUR
Soldé à

CHAUDES. DOUILLETTES PANTALON SEUL

GRISETTE RÉTRÉCIS

SOLDE IU
-;,• •'

1
FAÇON AMÉRIC. 1

GRISETTE MILITAIRE
FAÇON LYON V

780
50.- 70.- 7

QUE

25UN LOT MANTEAUX
D'HIVER
Soldé à

40.- 50.- 70.- 80.
Un lot v i

ROBES LAINAGE
Soldé àtaM 10.- 20.- 30.- 40

Un lot top coat

SOLDÉ 20."

SOLDÉ

JJ A0.- 50." 70.- 80.- 
-AÇON AMSUC

TABLIERS JARDINIER
< 

 ̂\̂ >%,~:- M W If l»» f<2tîOîlC<? Un lot de cardigans laine AVEC ATTACHE «0
s s . m - S  M *.  . * «A OU CHAINETTE Uaux bénéfices pour le Pitofiï des S0LDÉ 30 "

TRAVÀlUft/RS ' -srars.

Soldes ef occasions OU
BMagasin de ia Place COMBINAISONS

MARTIGNY-BOURG AA 
^

Dépositaire des Grands Magasins AU JUSTE PRIX IDEA S. A., LAUSANNE SOLDé LU.

VENTE AUTORISÉE DU 18.1 au 4.11

GRAND PRIX , FERM. ECLAIR
PFISTER ABEGGLEN BLANCHES



CHRONIQUE DE MARTIGNY |

Une réalité : Les Jeunesses
Musicales de Martigny

Va noire organisation tardive, il nous a
fallu passablement de temps gon* meltre sur
pied un programme. En ôuTxé', il nous a fallu
trouver des dates pas trop rapprochées des
soirées annuelles de nos sociétés locales, da-
tes qui doivent concorder avec les tournées
des orchestres et artistes- 'ifàë nous avons
choisis.

Les JM et le public de Martigny auront le
privilège d'entendre pour notre premier con-
cert, l'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
CHAMBRE DE NEUCHATEL sous la direcr
tion de M. F. Golbech, chef d'orchestre de
Paris. Cet ensemble de 18 musiciens, inter?
prêtera des œuvres de Mozart, Beethoven,
Bach , Roussel, etc.y le 21 janvier à la Grande
Salle de l'Hôtel de Ville. Ensuite, nous aurons
le célèbre Trio danches de Bâle dont le
chef y M, Hubert FAUQUEX, est, bien connu
chez nous. Le Trio d'anches de Bâle qui de-
vait jouer le 16 janvier déjà et q^ie nous
ayons dû renvoyer pour ne pas doubler avec
ta conférence de M. Moch , a passablement de
difficultés à se libérer de ses engagements
h la Radio et à la Télévision de Bâle. Nons
«vo'ns inscrit un jeune duo, le couple CÔlt-R-
VOISIER-LANDER, piano et violoncelle, res-
jiecj tivement 2è prix du Conservatoire na-
tional de Paris et prix de virtuosité avec dis-
tinction du Conservatoire de Genève. Le cé-
lèbre pianiste Harry DATYNER et un excel-
lent ensemble de' jazz authentique, primé an
concours national de Zurich termineront cet-
te coiirte saison 1955-9<r.-

Nous comptons ainsi, en vous donnant l'oc-
casion d'entendre des artistes de renom et
d'excellents ensembles, attirer la faveur du
public de Martigny par de la belle musique
et par là même faciliter la bonne marche de
notre jeune Société.

Nous remercions toutes les personnes qui
font partie des JM de Martigny et encoura-
geons vivement tous les amis de la musique
moderne ou contemporaine, encore non ins-
crits, de prendre une de nos cartes de mem-
bre' à l'entrée de nos concerts pu auprès des
Membres du comité des JM.

Chaque membre recevra le journal musi-
i cal de Suisse, organe des JMS et du Club eu-
ropéen du disque.

N'oubliez surtout pas que l'entrée de nos
concerts est à des prix exceptionnellement
bas.

Le comité.

La qualité INNOVATION
au prix

des plus formidables occasions !

Dès mercredi 18 janvier à 8 heures

Aux Grands Magasins

ùided
d 'fuve *

MJ
A l'Innovation S

Suce, de Ducrey Frères

Vente autorisée
du 18 janv ier
au 4 février

La brillante soirée
du Martigny-Sports

La grande safle du Casino Etoile à Martigny
étafît trop pSetïté samedi soir pour recevoir tous
lés amis du Martigny-Sports accourus ù l'occa-
sion de la soirée annuelle. Le succès des édit ions
précédentes, tes bruits recueillis en coulisses,
la qualité des acteurs et artistes, tout contr ibua
sans doute aveé la sympathie dont jouit  la belle
société octoduriehne a cette affilie nec un peu
attendue mais dépassant néamoins les prévi-
sions les plus optimistes.

La première partie comportait une pièce de
théâtre : « Au Petit Bonheur », la célèbre co-
médie en 4 taibleaitx clé M. G. Sauvageon. In-
terprétée par la jeune 'Troupe du Château, elle
eut le bonheur de plaire an public qui ne cacha
pas sa satisfaction. Tous les acteurs surent se
mettre dans la peau de leurs personnages ct
opérèrent avec un enthousiasme prometteur ;
nous espérons bien, en effet , que cette jeune
troupe n'en restera pas là et qu 'elle continuera
dans la voie ainsi tracée car elle a du talent
et peut compter sur un metteur en scène, M.
Henri Rabag lia , qui connaît bien sou métier
et qui , de surcroit , est un animateur.

Deux mots sur les décors, choisis avec goût
et qui dans là belle salle rénovée du Casino, se
détachaient harmonieusement et sans effort ap-
parent , intégrés dans l'ensemble du plus heureux
effet. Uiï regret seulement : l'absence d'un am-
plificateur qui aurait fendu d'inappréciables
services aux spectateurs dit fond de la salle, pei-
nant poil]1 suivre, maigre l'attention soutenue
et le silence général , certains déroulements de
l'action.

La 2e partie fut consacrée a une évocation
de l'année 1̂ 00 jusqu'à rios jours , toujours sous
la ' direction très appréciée de M. Henri Raba-
glia qui sut en1 peu de mots mais d'une manière
heureuse présenter ses personnages. Tour à
tour, se produisirent sur scène et accompagnés
par' l'orchestre Pierre Oguey, rfe Lausanne : Ni-
ftpïf qui chanta Moulin-Rouge, la Goulue et Va-
lentin le Désossé, Frou-Frou (Lilas blancs), Mis-
tinguett (Mon Homme), Maurice Chevalier (à la
Française), Joséphine Baker (personnifiée par
une petite fille que le micro n'impressionna nul-
lement et qui chanta « J'ai deux amours »), Pills
et Tabet (Couchés dans le foin), Les Sistcrs
Donny (Hello Paris), Charles Trenet (La Mer),
Mouloiïdji (Petit Coquelicot), F. Leclerc (Le pe-
tit bonheur), G. Brassens (Les Chevaliers du
Ciel); Làdy Patachon (Mon pote le Gitan), Pa-
trice éf Mario (Quand on est deux amis).

Un grand merci à tous ces artistes, des ama-
teurs certes, mais sachant mettre tant d'appli-
cation dans l'etirs productions que le public eut
réellement l'impression' dé revivre toute une
époque particulièrement plaisante par son extra-
ordinaire entrain , sa gaieté, son dynamisme,
son sens- artistique, le tout extériorisé avec ar-
deur par les 4 danseuses Susy, Claudine, Mar-
celle et' Josiane dont les apparitions déclenchè-
rent lès applaudissements. N'omettons pas de
relever que chaque personnage apparut dans le

Martigny

-tr

costume qui fit (avec son talent , bien sûr) sa
célébrité.

Et tandis qité l'orchestre Pierre Oguey s'ins-
tal la i t  pour l'ouverture du bal et que la salle
était préparée en un tournemain pour recevoir
les danseurs, les invités et officiels se trou-
vaient réunis au Foyer pour le verre de l'ami-
tié. D'ainrables paroles furent échangées entre
le président du Marti gny-Sport, M. Guy .Moret,
le président de la Ville , M. Morand , le représen-
tant des sociétés locales, M. Exquis , le repré-
sentant du FC Sion, M. Actis , et M. Marc Mo-
ret, président d'honneur du Martigny-Sports , en
présence de tous les acteurs et auteurs de cette
charmante  soirée qui peut être marquée d'une
pierre blanche et qui , pour nous, fut une révé-
lation : révélation , en effet , que de voir qu 'une
société qui pratique le football, qui vise à son
développement, qui cherche à créer dans ce but
l'atmosphère de sympathie indispensable , ait
su par un travail auquel il faut rendre homma-
ge, monter une revue-théâtre d'un niveau ar-
tistique suprpTena!nt pour des vrais amateurs.

r u D A u i n il c ne C I E D D E

On a volé le petit nègre
Comme chaque année, un petit nègre avait ete

placé près de la crèche de l'église paroissiale.
Il est destiné à recueillir les oboles des visiteurs
qui subviennent ainsi à l'entretien de la crè-
che. Or, samedi à midi, le sacristain constatait
la disparition du petit nègre. Des recherches
permirent de le retrouver dans des buissons
derrière l'église. Il a été cassé et l'argent qu'il
contenait a disparu.

Espérons que la police puisse découvrir le
coupable et lui passer l'envie dé récidiver !

Le Valais et l'Université
de Fribourg

i 

Apres les résultats très remarqués de la
collecte de 1955 en faveur de l'Université de
Fribourg dans les diocèses de Bâle et de St-
Gall, voici que viennent de parvenir les ré-
sultats du Valais qui dénotent une générosité
émouvante, digne elle aussi d'être soulignée.

Le Valais, — diocèse de Sion et territoire
/ « nullius » de l'Abbaye de St-Maurice, — a
1 participé à la collette de 1955 en faveur de
% l'Université de Fribourg par 24,523 francs,
/ en augmentation de 4798 francs sur le résul-
1 tat de l'année précédente (19,725 fr.). Depuis
V 1951, oh il avait recueilli 16,300' francs, le
/ Valais a augmenté de 8223 francs sa colta-
1 boràtion financière annuelle à la Haute Eco-
\ le des catholiques suisses.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine (Rentenanstalt)

Zurich
En 1953, la « Rentenanstalt » a conclu 415 mil-

lions de francs environ de nouvelles assurantes
sur la vie (exercice préciderif : 360 millions dé
francs), c'est-à-dire en moyenne pour un mil-
lion et un tiers de fr. par jour ouvrable. C'est
la production la plus élevée qu'elle ait réali-
sée depuis sa fondation , il y a bientôt 100 ans.
Le portefeuille d'assurance a dépassé 3,3 mil-
liards de francs dont 9/10 conclus eh Suisse et
1/10 à l'étranger (France, Allemagne et Pays-
Bas). A la fin de 1953, la «Rentenanstalt» a éten-
du ses opérations à la Belgi que. En plus des
prestations assurées par les contrats, elle a ac-
cordé pendant l'exercice environ 27 millions de
francs de parts de bénéfices à ses assurés pour
réduire le coût de l'assurance et, de plus, elle
a payé 0,8 million de francs de prestations spé-
ciales en cas de décès après une longue mala-
die ; ces prestations sont comprises, depuis 1955,
dans tout le portefeuille suisse d'assurances in-
dividuelles de capitaux , sans surprime spéciale.

Les nouvelles assurances de rentes se sont
élevées à environ 20 millions de francs d'arré-
rages annuels : ce sont surtout des rentes assu-
rées par les employeurs pour leur personnel ,
sous formes d'assurances de groupes ; le porte-
feuille d'assurances de rentes a atteint environ
145 millions de francs.

DE LA SEMÂIN
INUTILE DE COURIR TOUTE LA VILLE...

C'est à l'INNOVATlON que vous trouverez des
SOLDES sensationnels dès mercredi 18 janvier à 8
heures.
Pour faire place aux articles printanniers, nous
avons consenti de gros sacrifices sur tous les ar-
ticles d'hiver : manteaux , robes , blouses , tricots
pour dames et fillettes — manteaux , complets , ves-
tons , sous-vetements pour messieurs et garçonnets
— lingerie — bonneterie — bas — gants — coli-
fichets — sacs — tabliers — chaussures, etc
EPARGNEZ EN ACHETANT SOLDES INNOVA
TION.

SOLDES, SOLDES, SOLDES...
Les sacrifices sont réels... les prix affichés aus
si ! Les SOLDES- Innovation1 font sensation.
(communiqué Innovation)

La sensation de la semaine :
NOS SOLDES.
Rabais 20-30-40 %.' Consultez notre prospectus ,
nos vitrines , nos tables spéciales.
L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Celle qui vous est donnée dé profiter des prix
extraordinaires et des- qualités incomparables
de nos SOLDES.

Ski
La Coupe Gemmi

Descente : 1. Grichting Freddy, 2' 34" ; 2. Grich-
ting Raoul , 3' 2/5" ; 3. Gy Bruno , 3' 11".

Slalom (40 portes) : 1. Grichting Freddy, 115" 1 ;
2. Grichting Raymond , 116" 2 ;  3. Grichting Ray-
nald , 122" 4 ; 4. Grichting Raoul , 125" 2.

Combiné : 1. Grichting Freddy ; 2. Grichting
Raoul ; 3. Metry Maurice.

t
Monsieur Louis VOEFFRAY-GROSS, à Verna-

yaz ;
Monsieur et Madame Dr COQUOZ, à Sion , et fa-

mille ;
Madame Veuve Marie COQUOZ, à Sion , et fa-

mille ;
Monsieur Frédéric COQUOZ, à Salvan , et fa-

mille ;
Madame et Monsieur Rémy CLAIVAZ-COQÙOZ,

à Salvan ; *
Monsieur et Madame André COQUOZ-BONVIN

et leur lifté Anne-Marie , à Fribourg ;
ainsi que lés familles parentés,- ont le chagrin

de faire part du décès de

Monsieur le Chanoine
Joseph GROSS

de l'Abbaye de St-Maurice
pieusement décédé le 13 ja nvier 1956 dans sa 58e
année.

Les obsèques ont lieu le 16 janvier à la Basilique
de St-Mâufice.

Priez pour lui I

t
Monsieur et Madame Raymond PAYOT et leur

fille Françoise, à Châble ;
Monsieur et Madame Maurice MARET, Café

Central , à Châble , leurs enfants et petits-enfants ,
à Fionnay et en Belgique ;

Monsieur et Madame ZBINDEN-PAYOT, à Baul-
mes, leurs enfants et petits-enfants , à Lausanne, en
Belgiqu'e, à Senarelens et à Chiètres ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès du
petit

Jean-Marc
rappelé à Dieu le 15 janv ier 1956, à l'âge de 19
mois.

L'ensevelissement aura lieu à Châble , le mardi
17 janvier , à 10 heures 30.

Seigneur , souvenez-vous de
ceux que j' aime pour les
bénir , les côhsoler et les
sauver.

L'Association valaisanne des maîtres bou
cliers-charcutiers a le pénible devoi r d'info r
mer ses membres dû décès de

t
Monsieur Emile VALENTINI, à St-Maurice ;
Monsieur Heinrich IMBODEN et famille , à Aus-

serberg ;
Monsieur Johann IMBODEN, à Ausserberg ;
Monsieur Morifz IMBODEN et famille , à Ausser-

berg j
Monsieur Benedikt IMBODEN et famille , à Bri-

gue ; r
Monsieur Pius IMBODEN et famille , à Ausser-

berg ;
Madame Anna KRONIG et famille , à Glis ;
Madame Ottilia PFAMMATTER , à Eischoll ;
Révérende Sœur Katharina IMBODEN , St. Anna ,

Lucerne ;
Mademoiselle Johanna IMBODEN, Loèche ;
Madame Maria SIMONINI, Hohtenn ;
Famille Rudolf STEINER, Hohtenn ;
Famille Angelo SIMONINI, Viège ;
les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Stéphanie Valentini-lmboden
leur chère épousé, sœur et cousine , que Dieu a

-rappelée s Lui le samedi 14 janvie'r 1956; après une
courte maladie , dans sa 56è année, munie dés Se-
cours de la sainte religion.

L'ensevelissement a lieu à Ausserberg lundi 16
jjanvier , à1 9 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Emile VALENTINI
à St-Maurice , épouse de leur cher membre et
collègue.

Les membres de l'Association sont priés d'as-
sister à son ensevelissement. Pour lu date et
l 'heure veuillez consulter l'avis de la famille.
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Prestige
de la qualité Frey
joint à l'avantage
de prix
sans précédent.
Complets, manteaux
pantalons et vestons
pour messieurs et
garçons sont autant
d'aubaines dont vous
voudrez profiter
Dans votre intérêt ,
voyez d'abord chez

SOLDES

autorisés du 18 au 31 janv
Lausanne , 16, Grand-Pont
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IM PRIMERIE RHODANI QUE *\?2LW&*S

travaux en tous genre ao ' - <>< - e» r»ois

On cherche
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MERCEDES BENZ .
vous offre les 3 types de camion suivants

174500 : cn exécution normale et tout terrain , mo-
teur diesel 23/95 PS, 6 cyl.

L/5000 : moteur diesel 6 cy l. 37/ 125 PS avec 1?oîte
Maybach 10 vitesses.

L/5000 A ;  moteur diesel 6 cyl. 44/ 145 PS, boîte nor-
male 6 vitesses.

Livraison rap ide

F. LANZ, agence Mercedes Benz
Aigle - Tél. 2.20.76

EL j «p̂ «~'

r cwsit
granuleux,

à base dc f if iosp halt

ne durcit jamais, _ m̂W£j&SŒ?r > !* ***•"• confect ion
ŝt*ssm\\ Av»DU« d* U Qlrm

AP

gérant
avec certificats , pour
café-restaurant au cen-
tre du Valais.

Tél. (022) 24.47.15.

A vendre , a Bex , an
rien

immeuble
locatif

de u appartements. Rap-
port (i %. Dépendances ,
jardin , cours , surface
1850 m2, tout clôturé. 1
appartement libre de
suite (4 pièces). A la
vente , pour traiter , 20
mille francs. S'adresser
Entreprise Ansermet , à
Lavey. Tél. (025) 3.60.33.

Ouvrier
appareilleur

sont demandés pour de
suite ou à convenir ch
E. Petcrs, appareil leurs
Montreux. Tél. (021)
6.30.f)7.

On demande une bon
ne

jeune fille
pas en dessous de 18
ans , pour le ménage.
Occasion d' apprendre
le service dans bon pe-
tit restaurant. Entrée le
1er février.

S'adresser Res tauran t
du Moulin , Loveresse
près Reconvilier. Tél.
(022) 9.22.34.

Jeune
• ¦*ouvrière

ayant bonne vue est de-
mandée pour t ravaux
d'horlogerie — mise au
courant — p lace stable
bien rémunérée. Event.
pension et chambre ds
la famille.

Fabr. de pignons L.
Jeanbourquin  et Cie,
Dombresson (Neuch.)
tél. (038) 7.14.08.

I 

Mercredi 18 janvier I
ENCORE UNE FOIS H

OUVERTURE I
DE NOS H

autorisés du 18.1.56 au 4.2.56 H

^SUIDES AFFAIRES DU TONNERRE H

rU^Siiy l̂ I
E. Constantin et fils I

Ouverture des vitrines : mardi soir, 18 h. 30 J9M

Vous y trouverez des prix extraordinaires j tB

Commerçante au bé- |K5K^aj iff^3j S5£IJil^^
néfice du cer t i f ica t  de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""^̂^ '̂̂" ¦̂ ¦̂ ^̂ 1
capacité cherche la |p|?

gérance - ||
d'un café ou tea-room. il MESSIEURS ! PROFITEZ...

S ' Paire offres sous , chif- I ' .'. ". '¦''- . '. ' ¦¦. *'0 '-y •> '- '¦ '"' : '"ïj- V' '"- ." .' -
' fres P 2126 au Nouvel- - |P •¦ ' ¦ ¦ : '' \:ç- ^ -?-vv " ; .V % - '-liste - , pg -m 1 |
chasse-neige B Vl Clîlllv ¥6016
métallique , en bon état. . 0 H _
S'adresser au Nouvellis- W§î |;j I
te sous c h i f f r e  P 2126. Ëf t t i l  E4 m\\\\ EsBk 0fe B 4P1 SU fiDliS2000 francs fëj 1-1- Iyiilll i
sont cherchés par em- M autorisée du 18.1.56 au 31.1.56 ,
ployé place stable , rem- '$B
boursement et intérêts Kf
selon entente. Ecrire au mm
Nouvelliste sous chiffre 9 Nous accordons 10 à 15 % de rabais sur tous les ar-

|gf i v ticles en magasin : -,

On demande 2 bonnes W® Manteaux , complets, vestons, pantalons, pullovers,

efteUllleUSeS ||a chemises , vestes, sous-vêtements , etc.
S'adr. à Mme Vve ËH

Eugène Dénéréaz, St- BS ' _ , .. — , . «.,»¦»,saphonn (Lavaux ) m Confect ion Charly MOIX
~ ', " 7 m '. Grand-Pont SIONJe cherche pour de fi
suite K|H

sommeiière m
débutante acceptée , vie IHBSKS^CTBHIHBi^^sSRM^Ii^W^^iwSHKSIfflRÉMHHBBBBHHBI
de famille. Evé quoz 
Marcel , Café des Vigne- g ^V rffiS5»SB^*ft3l^
rons , rue de Zurich 17. HHPIf FT^Genève- ""ml! AVIS DE TIR

If i  L> DLAItl Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

GrUnder lngéni-eur-cons»IJ a) jeuaj 19.1.56, vendredi 20.1.56, mard i 24.1.56 :
Place du Molard 11 Tirs au fusil-mirail leur et à la mitraillette dans

10 chevaux, avec di f fé-  Genève la région d'Aproz.
rentiel , blocage de . Te|. (022) 25 68 50 * . . .. ,.«, .. T . , , ,

roues , fraise 75, char- V. 
^
sf b) mercredi 25.1.56 : Lancement de grenades a

rue , faucheuses frontale , main  au stand de grenades à main dans la Forêt
le toul revisé à neuf .  n £'$£\TSBÉfl ,1( ' r i , «I f - s -

S'adresser sous chif- lljaÂ Bl*fe ;'S Pour de p lus  amp les i n f o r m a t i o n s , on est prié
f re  P 1399 S a Publici- ¦ ™^*JJull'*oJJ«flï de consulter le « Bulletin Officiel » du canton du
tas , Sion. «,,. t..p:H >-S.'. Valais et les avis de tir affichés dans les commu-

"=<" lr.d\nym*<6Uti pn>ip. g'.l. i n tpr P S S P P S
E*vj»>*ïï™l. 1*1. 0 7 Î / 5 2 J SB HLb llliei BMttb.

mm m 1 xr>!«ibuoro 9.di puiiiig.nro i Place d' armes de Sion :
Urande Vente Le Commandant :

rPrlfllTIP i%i " aSSjaB JI JI
~
M '> Colonel de Week.

Saucisses do porc extra B^- KfWtôKj aHT^'̂ M'M I

porc le kq. Fr. 2. Pan- " U" vêtement nelfoyé par notre procédé
ne de porc fraîche le 10 lames, Fr. 2.— e t  2.50 _ «—,-». ,„

^

Fr. 1.80 ,,A SEC" garde tout son apprêt.Envois partout. ^ 
" 3 rr

Charcuteri e te cm- ADOnilBZ-VOllS 311 Teinturerie-lovage chimique Jean Fumeaux
pagne Pierre HELFER, Mnmi«ili««ii \i .¦
Mont sm Rolle. « 11011116111816 » Mon they.



Mute anague du général ndouiay
conlre le oresideoi Eisenhower
Pressions politiques

WASHINGTON , 15 janvier. — (Ag AFP) —
Le général Matthew Ridgway déclare dans un
article publié cette semaine par l'hebdomadaire
« Saturday Evening Post » que lorsqu 'il était
chef des forces terrestres au sein de l'état-major
inler-armes, le Département de la défense avait
tenté de faire pression sur lui pour lui faire
adopter un point de vue fondé sur « une ligne
de parti politico-militaire préconçue ».

Démenti
Il dément par la même occasion que, comme

l'a dit le président Eisenhower clans son mes-
sage sur l'état de l'Union de 1954, le projet de
programme budgétaire de 1955 ait été « fondé
sur un nouveau programme mil i ta i re  unanime-
ment recommandé par l'état-major inter-ar-
mes. 2

Un verdict dirigé
Le budget 1955 n 'était rien d'autre qu '« n n

verdict dirigé », écrit-il , comme le sont les bud-
gets de l'année de terre pour 1956 et 1957. Les
forces prévues par les trois budgets ne sont pas
fondées avant tout sur les besoins militaires.
Elles ont été comprimées dans le cadre d' un po-
tentiel humain  arbi t ra i re  et de limites fiscales
prédéterminées , ce qui représente une complè-
te inversion du processus normal.

« Esprit de chapelle »
Le général Ridgway déclare encore qu 'au

cours de son dernier mois de commandement ,
le président Eisenhower avait estimé que son
point de vue sur les forces terrestres était dic-
té par un « esprit de chapelle ».

Un épouvantai! a l'horizon
financier français :
LA DEVALUATION

PARIS, 15 janvier. (Ag.) — Du correspondant
de l'agence télégraphique suisse :

Les dernières déclarations de M. Guy Mollet,
à la veille du congrès socialiste, marquent un
net assouplissement de la position qu 'il avait
adoptée au lendemain des élections. Le pro-
gramme qu 'il se propose de mettre en applica-
tion, s'il était appelé par le président de la Ré-
publique à former le nouveau Cabinet , serait ,
selon sa propre expression, moins généreux que
celui qu'il annonçait lors de la campagne élec-
torale.

Ce programme plus limité, le secrétaire gé-
néral de la SFIO ne l'a pas précisé, en réser-
vant sans doute la primeur aux militants de son
parti, qui auront à se prononcer à son sujet et
aussi sur la participation au pouvoir des forma-
tions autres que celles du Front républicain.

La seule chose que M. Guy Mollet ait affir-
mée, c'est que la dévaluation du franc, qui se-
rait désastreuse pour les classes laborieuses,
ne figurerait pas dans son plan. Cette affirma-
tion a eu un effet apaisant , mais il ne faut pas
semble-il y attacher la valeur d'une promesse
formelle. Le grand théoricien du parti socialiste
et son grand spécaliste des questions financiè-
res est M. Christian Pineau , qui vient d'asso-
cier son nom à celui de M. Marjolin , à l'occa-
sion d'un rapport du « comité d'études pour la
République », que préside précisément le leader
socialiste et qui préconise, parmi les moyens
aptes à assurer la relance économique et l'ex-
pansion commerciale française, une dévaluation
du franc.

Les motifs invoqués pour cette nouvelle ma-
nipulation de la monnaie sont toujours les mê-
mes. Rien n 'a changé depuis la dévaluation
Pleven en 1945, pour ne pas remonter plus
haut : le franc est surévalué : les taxes à l'im-
portation , les primes à l'exportation démontrent
qu'une dévaluation est déjà un fait accompli,
dont l'enregistrement ne changera rien à la réa-
lité.

Comme toujours, cette dévaluation éventuel-
le devrait revigorer le commerce, faciliter les
exportations et, mais c'est une conséquence
que l'on passe sous silence , diminuer la dette de
l'Etat.

Il est à craindre que cette fois encore les mê-
mes causes ne produisent les mêmes effets et
que la nouvelle parité du franc ne provoque un
nouveau marché parallèle, dont l'existence est
due aux rigueurs excessives du contrôle des
changes.

Les frais de l'opération seraient supportés par
les classes laborieuses. Les bénéfices revien-
draient aux spéculateurs avertis, qui sentant an-
guille sous roche se préparent à en profiter.

Avant des élections
en Finlande

HELSINKI , 15 janvier. (AFP.) — C'est demain
lundi que commencera dans toute la Finlande , le
vote pour la nomination des 300 « grands élec-
eturs » qui , dans un mois , le 15 février , donneront
au pays un nouveau président de la République.

Les bureaux de vote des 16 circonscriptions fer-
meront le mardi 17 janvier au soir. On ne peut
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i£| Ce soir , lundi , à 20 h. 30 ffS

H CONFÉRENCE JULES MOCH E
;'<*-* Sujet : L'ère atomi que : mieux-être ou anéantissement Hl

« Le point de vue du Département de la dé-
fense, réplique-t-il , était en tout cas dicté pur.
des considérations budgétaires, des considéra-
tions politiques, des considérations sur les
avantages que l'on pouvait tirer de réductions
draconiennes des crédits militaires dans le do-
Jnaine de la politique intérieure.

» Les pressions qu 'il eut à subir, écrit-il, fu-
rent faites d'une façon parfois subtile et par-
fois ouverte. En une occasion particulièrement,
le secrétaire à la défense Wilson souligna à mon
intention que les forces recommandées avaient
été approuvées par le président, qui était lui-
même un soldat de grande expérience, et que
ce ne serait pas bien de ma part d'exprimer
un point de vue opposé qui me forcerait en
quelque sorte à ouvrir- un débat avec mon
commandant en chef. »

Vexations et espoirs déçus
Le général Ridgway déclare également qu'il

lui fut  à plusieurs reprises demandé si le com-
mandement des forces de l'OTAN n 'avait pas
été pour lui la période la plus ardue de sa
carrière.

« Je dois répondre à cette question , écrit-il ,
par un « non » sans équivoque. Les vexations
et les espoirs déçus que j 'ai connus cn Europe,
bien qu 'ils eussent été nombreux et importants,
n'ont été en rien comparables aux vexations,
aux espoirs déçus, au labeur intellectuel, qui
furent  mon lot au cours des deux années que
j 'ai passées à la direction de l'armée de terre. »

Le général Ridgway conclut :
« Je dis en toute honnêteté et franchise que

j'ai eu le sentiment, en tant que chef de l'ar-
mée de terre, d'avoir été appelé à ce posle pour
détruire plutôt que pour construire la force
combattante qui demeurait le meilleur espoir
du monde pour le maintien de la paix. »

donc s attendre a connaître les résultats de ces
élections avant mercredi dans la journée.

Les 2,645,306 électeurs inscrits auront à choisir
parmi quelque 1650 candidats. Le mode de scru-
tin est la représentation proportionnelle : c'est le
même que celui des élections législatives.

Actuellement , la Chambre finlandaise comprend
54 sociaux-démocrates, 53 agrariens, 43 membres
de l'Union démocratiqu e populaire (communistes
et apparentés), 24 membres du parti finlandais de
coalition , 13 membres du « parti suédois » et 13
membres du parti finlandais populaire.

Le mariage civil et
religieux du prince Rainier

sera célébré à Monaco
MONTE-CARLO, 15 janvier. (AFP.) — Au cours

d'une conférence de presse, M. Gabriel Ollivier,
commissaire général au tourisme et à l'informa-
tion, a fait la déclaration suivante :

« S. E. M. Paul Norjues, directeur du Cabinet du
prince, confirme que le mariage civil et religieux
de S. A. S. le prince Rainier III, avec Mlle Grâce
Kelly, sera célébré à Monaco. Les dates de ces cé-
rémonies ne sont pas encore fixées ».

Le chat avait senti le gaz
Il sauve la vie de deux personnes

THALWIL (Zurich), 15 janvier. (Ag.) — Di-
manche matin, une femme de Thalwil fut réveil-
lée par son chat, qui lui sautait à la figure. En
regagnant le plancher, le chat demeura étourdi.
La femme voulut descendre à l'étage inférieur
pour chercher de l'huile et du lait pour le soi-
gner. Elle remarqua alors que l'appartement
était plein de gaz. Un habitant de la maison,
âgé de 75 ans, s'était suicidé au gaz et ce der-
nier avait envahi l'étage supérieur. Sans l'in-
tervention du chat , cette femme et son époux
auraient perdu la vie. Tous deux souffraient dé-
jà d'un léger empoisonnement.

Tempête meurtrière
au Japon

TOKIO, 15 janvier. — (Ag AEP) — Soixante-
dix pêcheurs ont disparu au large de Hokkai-
do. pendant le week-end , qui a été marqué par
une violente tempête et un froid intense.

Des bateaux de patrouilles côtières, des em-
barcations de pêche et un hélicoptère sont par-
tis à leur recherche.

D'autre part , on est sans nouvelles de plus de
50 petites embarcations de pêcheurs.

O Les pluies torrentielles provoquent de nou-
velles inondations en Californie du Nord et les
autorités ont d'ores et déjà ordonné l'évacua-
tion de Yaba City où la crue de Noël avait dé-
jà provoqué dc graves dégâts.

Par mesure de prudence , les 3000 habitants dc
Yuba City devront avoir quitté la ville à 8 heu-
res (locales), dimanche matin.
0 Dans la nuit  de dimanche , peu après mi-

nuit , une bombe a été lancée contre le bâti-
ment abritant le siège de la Confédération gé-
nérale du travail  d'obédience communiste , à Pa-
doue. La porte d'entrée a été démolie : de nom-
breuses vitres des maisons voisines ont volé en
éclats. On ne signale aucune victime.

Vérossaz
En jouant avec des allumettes

trois enfants mettent le feu
à un dépôt et courent

le risque d'être victimes
des flammes

Vendredi matin , vers 11 h. 10, les 3 enfants
de Mme Jeannette Monnay jouaient à l'intérieur
de l'ancien magasin , actuellement transformé
en dépôt, de la Consommation. Malheureuse-
ment, ils s'étaient emparé d'allumettes et il ar-
riva ce qui devait arriver, le feu éclata dans ce
local et prit immédiatement de l'extension.

Affolés, les pauvres petits ne surent comment
s'échapper et ils couraient le grand risque d'ê-
tre victimes des flammes, lorsque les pompiers ,
immédiatement sur les lieux, purent pénétrer
dans le dépôt et les sauver. On frémit de pen-
ser à ce qui aurait pu arriver sans cette promp-
te intervention.

Les pompiers purent finalement se rendre
maîtres du sinistre tout en protégeant les bâti-
ments environnants.

Les dégâts matériels sont importants et dus
tout à la fois au feu et à l'eau. La charpente
du bâtiment est en grande partie calcinée.

0 Mlle Nelly Rivas , la jeune amie de l'an-
cien président Peron qui avait acquis une cer-
taine notoriété à la ' suite de l' interception de
lettres que lui écrivait l'ancien chef de l'Etat
argentin , a été arrêtée par la gendarmerie de
Formosa , ville frontière du Paraguay. Mlle Ri-
vas s'y était rendue en automobile et voya-
geait avec ses parents. On suppose que la jeu-
ne fille , qui vient d'avoir 17 ans , se proposait
de passer au Paraguay pour y rencontrer un
émissaire de M. Peron , lequel se trouve actuel-
lement à Panama.

Le centenaire des « Etudes »
La Revue des Pères Jésuites de Paris « Etu-

des » célèbre son centenaire en 1956. Elle est
bien connue par sa haute tenue intellectuelle , et
par ses efforts constants pour être toujours à
lu tête du progrès catholique.

Dimanche de la Paix 1956
Son Em. le Cardinal Feltin , archevêque dc

Paris , président international du Mouvement
PAX CHRISTI , a fixé au dimanche 13 mai , le
jour annuel de prière en faveur de la paix du
monde, organisé par ce Mouvement.

Dans le cadre de la deuxième conférence pour
les intellectuels

Le sens et la portée
de la doctrine sociale de l'Eglise

Dimanche matin a eu lieu la deuxième rencontre
des intellectuels, rencontres organisées sous le pa-
tronage des Jeunesses conservatrices du Valais
romand.

Disons d'emblée que ce fut un plein succès. La
salle de l'Hôtel de la Paix était comble , quand M.
Michel Evéquoz , président de la FJCVR , ouvrit la
séance.

On notait la présence, entre autres ,de MM. Pro-
duit , juge cantonal , René Jacquod , conseiller na-
tional , Aloys Theytaz, préfet du district de Sierre ,
Henri Fragnières, greffier du Tribunal cantonal et
conseiller communal de Sion , Marc Constantin , dé-
puté , etc.

M. Evéquoz présenta le conférencier de cette
deuxième rencontre , M. le Rd Chne Isaac Dayer ,
recteur du Collège de St-Maurice. Le sujet traité
par ce dernier : « LE SENS ET LA PORTEE DE LA
DOCTRINE SOCIALE DE L'EGLISE » était d'une
brûlante actualité. La manière vigoureuse , profon-
de, mais d'une constante clarté , avec laquelle M.
le Chne Dayer développa son étude impressionna
profondément l'assemblée et lui valut un chaleu-
reux assentiment.

Voici , bien incomplet , le résumé de ce magnifi-
que exposé :

0 Nulle pari comme dans le domaine complexe
de la vie sociale, twus n'avons besoin d'une
doctrine solide et sûre pour diriger notre ac-
tion et pour nous sauver des idéologies aber-
rantes qui exploitent les di f f icul tés  de cet or-
dre au pro f i t  de solutions humainement el
chrétiennement inacceptables.

Ces bases doctrinales , nous les avons dans
l'enseignement de l 'Eglise..

Encore faut- i l  bien comprendre le sens et
la portée de la doctrine de l 'Eglise.

0 Pour situer le sujet , il f a u t  d'abord définir la
question sociale. C'est l'ensemble très vas-
te des problèmes concernant les relations des
hommes vivant en société, spécialement , à
l 'heure présente , ceux qui sont relat i fs  aux
rapports entre le patronat et le salariat , en-
tre l 'Etat et la communauté nationale.

% L 'Eglise , à laquelle rien de ce qui est hu-
main n'échappe , n'est pas restée indi f férente
à ces problèmes douloureux de l 'humanité. A
l 'heure actuelle , comme à toutes les épocpies
de son histoire , elle s 'est penchée sur la dé-
tresse spirituelle et matérielle du monde avec
une sollicitude , une clairvoyance et une com-
misération qui témoignent abondamment de
la vie divine qu 'elle porte en son cœur.

% Sa doctrine et son attitude en matière so-
ciale sont pourtant combattues par des adver-
saires implacables, les communistes surtout.
Elles sont souvent aussi méconnues par les
chrétien eux-mêmes.

0 Pour établir avec précision le sens el la por-
tée de la doctrine sociale de l 'Eglise en fonc-
tion de la mission qu 'elle a reçue de son
divin Fondateur , il f a u t  distinguer en elle
plusieurs zones d' inégale valeur :

a) une zone fondamentale constituée par
des principes spirituels et moraux qui s'im-
posent à la fo i  et à l'obéissance de tous les
chrétiens ;

L'affaire des Iles Fakon
est définitivement ratée

L affaire de 1 achat éventuel des Iles Fal-
con appartenant à la Bourgeoisie de Sierre
par l'AIAG a fait déjà couler suff isamment
d'encre pour que nous n'avons pas la néces-
sité de rapporter à nouveau de quoi il s'a-
sH-

Or, jusqu à aujourd li ni , la population de
Sierre, très intéressée par cette transaction
(étant donné le surplus de revenu fiscal pré-
vu pour le fu tur) ,  a gardé l'espoir d'une so-
lution favorable , c'est-à-dire de l'achat
« quand même » des Iles Fulcon par l'AIAG
au moins comme terrain de réserve.

C'est du moins dans ce sens qu 'est inter-
venu à plusieurs reprises le président de la
Municipalité de Sierre.

Nous apprenons de source officieuse que
plus aucun espoir ne peut être conservé en
ce qui concerne cette transaction.

La commune haut-valaisanne de Steg
ayant eu depuis toujours une atti tude ex-
trêmement généreuse mais en même temps
constructive à l'égard de l'AIAG , c'est là-haut
que cette vaste entreprise va se développer
à l'avenir.

Selon nos renseignements, ce sont princi-
palement les tergiversations du président de
la Bourgeoisie (et non dc la Municipalité ,
précisons-le encore), qui ont abouti à ce
malheureux état de fait.

Des experts neutres avaient évalué ces
terrains à un prix bien inférieur aux 300
mille francs offerts par l'AIAG. L'insistance
du président de la Bourgeoisie à vouloir
exiger encore une centaine de milliers de
francs de plus était une spéculation pour
le moins déplacée, surtout que l'intérêt fi-
nancier de l'implantation de nouveaux im-
meubles dc l'AIAG aux lies Falcon ne pou-
vait échapper à aucun citoyen de la com-
mune de Sierre.

Q Le président en charge du Brésil , M. Nereu
Pamos , a i n v i t é  samedi le Congrès à prolonger
l'état de siège au Brésil , d'une nouvelle pé-
riode de 30 jours , à par t i r  du 25 janvier.  11
déclare dans un message que cette demande est
présentée au nom des forces armées, « vu la
persistance d ' inf luences  subversives. ».

L'état de siège avait  été proclamé au Brésil
le 25 novembre 1955 après lu découverte de
deux tentat ives de coup d'état.

b) une zone secondaire de directives par
lesquelles l 'Eglise indique à ses enfants , par-
mi tous les systèmes légitimes d' organisation
sociale , ceux qu 'elle juge préférables au
point de vue moral ou même simplement au
point de vue du rendement terrestre et hu-
main.

Il va de soi que. dans ce cas extrême de
condescendance de l 'Eglise pour les besoins
matériels de ses enfanls , ses directives ne
s'imposent pas avec la même force que les
principes moraux qui ressortait à sa mis-
sion essentielle de salut et de sanctification.

La doctrine sociale de l'Eglise est essen-
tiellement une morale sociale, elle n'est pas
une science et une technique économiques et
sociales.

% Dès lors, il serait dangereux et f a u x  :
a) de se reposer paresseusement sur elle

pour se dispenser des e f f o r t s  et des initiatives
pratiques ;

b) de confondre les principes moraux et
immuables de la morale sociale de l'Eglise
avec ses directives générales el variables ;

c) plus encore de s'arrêter à l'af f irmation
des principes moraux tirés des encycliques et
d'omettre les recherches de science et de tech-
nique indispensables pour faire  passer dans
les fa i t s  les principes et les directives de l'E-
glise , d'une manière adaptée au temps et aux
circonstances.

O Les devoirs du militant chrétien à l 'égard de
la doctrine sociale de l 'Eglise consistent :

a) à se pénétrer des principes et des direc-
tives de l 'Eglise ;

b) à se livrer ensuite à un travail person-
nel assidu de science et de technique pour
incarner dans la pratique les principes et
les directives de l 'Eglise.

Il est indispensable cpie , sur le terrain de
la pratique et de la science économique , le
militant chrétien ne le cède en rien à ses ad-
versaires.

c) A se convaincre que l'initiative et l'ac-
tion s 'imposent à lui comme un devoir de
conscience, ce qui est un ressort d'activité
bien plus puissant que les considérations de
réussite ou de rendement.

d) A se munir d'une vie religieuse person-
nelle intense. Car la doctrine sociale de l 'E-
glise ne peut être comprise, assimilée et
appliquée à fond  cpi e dans l 'atmosphère d'u-
ne vie religieuse profonde. Dans le domaine
social comme dans l'ordre de l'existence in-
dividuelle, le christianisme est à la fois  une
doctrine et une vie qui se complètent et se
for t i f i en t  mutuellement.

Q Ces obligations réponden t aux besoins les
p lus urgents de notre pays  valaisan , qui ar-
rive à un moment crucial de son évolution
économique et sociale et qui doit franchir
cette étape décisive dans la f idéli té à sa fo i
et à ses traditions chrétiennes.

(Le sujet traile par M. Dayer est si impor
tant et développé de telle remarquable ma
nière que nous y reviendrons en détail.
Réd.)


