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ne sont pas satisfaits
On a pu lire dans notre numéro du samedi 14 jan-

vier le communiqué officiel annonçant que le Conseil
fédéral ec après avoir examiné attentivement tous les
lacteurs en jeu » avait fixé les prix indicatifs pour les
vins blancs de Suisse romande , de la récolte de 1955.

On verra par le tableau publié ci-dessous quels
sont ces prix indicatifs pour chaque région viticole.
Précisons d' emblée qu 'ils ont été fixés au 35 % des re-
vendications des producteurs , exception faite pour Ge-
nève où l' augmentation a été uniformément de 3 cts
par litre de vin clair sur les prix indicatifs de 1954.

Cette décision de l' autorité fédérale a été qualifiée
de « jugement à la Salomon » par M. Revaclier , prési-
dent de la Fédération romande des vignerons , lors de la
conférence de presse tenue à ce propos , hier après-
midi , à Lausanne.

Or , comme le précise le communique du Conseil fédé-
ral : « Les prix indicatif s servent de réf érence pour la
taxation des vins bloqués ou lorsqu 'il s 'ag it de déter-
miner les prix à payer aux producteurs lors de campa-
gnes de prises en charge. »

? * *

La décision du Conseil fédéral , sensiblement en
dessous des revendications des milieux de production ,
a déçu d'autant plus que lors de la consultation à Berne
des représentants des associations intéressées à ce
problème et des autorités cantonales romandes, il était
apparu et il avait été admis qu 'un effectif relèvement
des prix indicatifs était indiqué.

Un autre motif d' « étonnement » est également le
fait , relevé par M. Jean Cleusix , au cours de la confé-
rence de presse, que l'accord intervenu en Valais entre
la production et le négoce n 'ait de la sorte pas été en-
tériné.

Rappelons les points de cet accord :
Sur la base d'un relèvement déterminé des prix

Jugement a la Salomon ? Nous ne pensons
cette manière de couper la grappe en deux en
En fait , le dosage auquel on s'est livré est très
ment calculé pour ne pas indisposer les uns
avoir l' air d'accorder quelque chose aux autres.

pas que
soit un.
exacte-
et pour

indicatifs et des prix du marché libre, les producteurs
et négociants admettaient une stabilisation pour une
période de 3 à 5 ans aux conditions principales sui-
vantes :

O oour autant crue la récolte se situe entre 22 et

Pour ne pas indisposer les uns. Et nous enten-
dons par 1§ les intermédiaires et les cafetiers , abstrac-
tion faite des consommateurs qui , malheureusement
ne sont point encore suffisamment renseignés sur le
véritable aspect du problème. Au demeurant , on nous
a rapporté comme venant de la source la plus autorisée

pour autant que la récolte se situe entre 22 et
28 millions de litres ;
pour autant que le degré Oechslé se situe entre
72° et 78" ; '•
pour autant que l'indice des frais — fixé à 100
pour 1955 — ne varie pas de plus de 3 pts en
plus ou en moins.

* * *

a rapporte comme venant de la source la plus autorisée, «
qu 'en l'occurrence, l'augmentation accordée était très
exactement celle jusqu 'à laquelle les cafetiers accep- #
taient de ne pas majorer leurs prix de ven^e. Au-delà
de ces quelques misérables centimes consentis aux pro-
ducteurs , les cafetiers auraient fait jouer le principe
de la marge (80 % à 100 %) selon le processus expli-
qué par M. Jacques Dubois dans l' article paru dans ces
colonnes.

Pour avoir l'air d'accorder quel que chose aux pro-
ducteurs. Car il apparaît évident que le relèvement des
prix indicatifs est déjà une amélioration. Mais cette
amélioration est encore nettement insuffisante eu
égard aux charges assumées par la production.

La situation étant actuellement acquise pour la
récolte 1955, après avoir constaté ce qu'elle avait d'in-
satisfaisant , il convient d'aider à toutes mesures qui
permettent à l'avenir des améliorations.

Pour leur part , les organes de la Fédération roman-
de des vignerons envisagent deux points au sujet des-
quels une action efficace peut être conduite : l'encépa-
gement en rouge et la tenue des comptabilités par les
producteurs.

Sur le premier point nous ne reviendrons pas, il
a déj à été traité à loisir dans ce journal par des person-
nes compétentes.

Quant à la question des comptabilités, elle est es-
sentielle, surtout si l'on sait que la Commission fédé-
rale d'enquête sur les frais de production ne peut que
baser essentiellement ses appréciations sur des docu-

Evidemment , il convient d'être objectif en cette
question et de tenir compte d' autres facteurs qui ser-
vent d' arguments à ceux qui s'opposent à la hausse des
prix indicatifs.  En particulier le fait que 1955 a été une
année de récolte abondante succédant à plusieurs an-
nées à forte moyenne. Or , il y a encore des vins de
prise en charge à li quider et cela nous conduira à fin
1956. Et déjà se prépare une nouvelle prise en charge

Les hommes d'état prennent , de nos jours . U M ** m* I WI  ¦ tf ¦ I Bfl_l * *• IUn tournant de I histoire du Brésil
I l  n y a plus de distance grâce à l' avion , et

lorsqu 'on a besoin de rencontre r sans retard
un collègue ou même un adversaire , en une
nuit ,  d' un coup d'aile , on est près de lut ! de la nation passaient au second clan. Il n'est

M. Eden en donne présentemen t une bri tan- que de constater combien un régime, tel celui
ni que il lustrat ion ;*nous y reviendrons. de Juan Peron , a laissé l'Argentine dans le

Mais avant lui , s'est embarqué en sens in- marasme et les difficultés de toutes sortes.
verse, Guscelino Kubitchek. Nous avons tenu C'est quand disparait cette espèce de dicta-
nos lecteurs au courant de la campagne élec- leur , quand la réalité , longtemps cachée par
(orale qui s'est déroulée au Brésil et des con- une propagande mégalomane, apparaît , que
dit ions dans lesquelles le gouverneur d'un des l' on mesure les dégâts causés. Le mal n 'est
plus puissants états de cette confédération pas aussi étendu au Brésil , mais ses ressour-
avai t  été nommé président de la jeune repu- ces sont aussi inf in iment  plus vastes et variées
bli que. que celles de sa voisine.

Avant d'accéder , dans quel ques jours , au Le Brésil est une immensité comparable a
pouvoir, le successeur des Yarga s, Café Filho l'Europe, dont une infime partie seulement
et Ramos a estimé uti le  de se rendre à Was- est connue et défrichée .
hington. ainsi que dans les grandes cap itales L'heure devait venir où un homme entre-
de l'Europe occidentale , capitales qu 'il a se- prenant se saisirait de la totalité du problè-
lectionnées d'après leur importance financière , me et non pas seulement de son aspect égoïs-
ce qui l' a conduit également à La Haye où des te. un homme qui estimerait qu 'après lui il n'y
capitaux qui ne trouven t plus leur emploi aux a pas forcément le déluge et que l' avenir d'un
Indes néerlandaises pourraient être placés en tel territoire méri tai t  qu 'on songe à la nation
Amérique du Sud. plus qu 'à soi-même.

Jusqu 'à ce jo ur , on n 'a jam ais vu uu fu tu r  Cet ancien emigrant qui n a pas oublie les
dirigeant de ce lo in ta in  continent , au lieu de soucis économiques des états du « vieux-
se l ivrer  aux joies bruvantes d'une élection monde - dc>nt il est issu , parait attacher plus
disputée et gagnée, prendre le bâton du pèle- d'importance au développement du peuple qui
rin et venir quémander des appuis économi- lui est confié qu 'à une grandeur prétorienne
ques sans o f f r i r  de compensations politi ques, passagère. Mais la situation devant laquelle

La tradition voula i t  que le chef du pays se > ' « trouve n 'est pas facile.
préoccupât surtout des avantages que l'exer- D'abord, il reste en but aux attaques par-
cice du pouvoir pouvait lui prcxurer à lui .  à tisanes et sournoises des candidats et des par-
son parti , à ses amis. Les intérêts supérieurs tis qu 'il a battus. Certains prétenden t même

de moyenne et de petite production , obligeant cette
Commission à se déterminer uniquement au vu des
comptabilités des associations coopératives et des
grands domaines.

Aide-toi le ciel t 'aidera dit le proverbe.
C'est en réunissant le plus d'arguments et d'élé-

ments constructiis que nos viticulteurs pourront faire
admettre l' objectivité de leurs revendications.
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Tableau comparatif des prix des vins
1954 et 1955

Prix ind Différence
¦ ï0 S
a. ai

GENEVE, canton sauf Cél
VAUD IV La CôteVAUD IV La Côte

III Vich, Begnins
ilb Gilly, etc
II a Tartegnin, etc.
I Vinzel, etc.
III Lavaux Pully
II Lavaux Lutry
I b Lavaux Châtelard

Chardpnne, etc.
I a Rivaz, St-Saph.

_-,« Les bas de Vil.
- - District Vevey

District Aigle
District Ollon
Bex-Lavey

Nord du canton
Région Orbe
Région Grandson

VULLY
NEUCHATEL
LAC DE BIENNE r. g.

Joliment, St-Pierre
VI Rèze
V Bas-Valais
IV Charrat , etc.
III d-e Martigny
III c-b Sierre, etc.
II b Ayent , Conthey

les Hauts, etc.
II a St-Léonard

Conthey les bas
III a Chamoson

Ardon
Région de Sion
Région de Sion

crus classés

VALAIS

Me Maicel-W. Sues

encore qu 'il ne pourra pas demeurer longtemps en nombreuses matières premières, il faut des
au poste suprême. Ensuite, en faisant passer routes , des voies ferrées sûres, des aérodfo-
une œuvre de très longue haleine avan t des mes. (On sait ce qu 'ont coûté et ce que coû-
satisfactions immédiates, même éphémères, il ten t ces « petits » exemplaires que sont Klo-
décourage un entourage qui c'a -pas des vues ten et Cointrin !).
aussi élevées et aussi altruistes que lui _ T , faut en outre défricherj assainir, utili -

11 s embarque dans une aventure politique sef deg territoircs vi de la grandeur de
un peu comme Christophe Colomb ! Puisse ,a Fnmc& „ fam une ûrgatlisatiorl de base
1 équipage ne pas se mutiner a force d atten- qui coordonne les travaux ct qui répartisse
dre en vain la vision de la terre promise ! _ ,es sommes obtenues pour leur financement.

Enfin , pour réussir , il lui faut des capi-
taux. C'est pourquoi il est venu. T1 fa "t enfin de l'énerg ie en quantité énor

Mais la première remarque qu 'ont formulée me pou r toutes ces activités ; d'où la nécessi-
les capitalistes était que le Brési l est travai l- te d 'édifier de grandes centrales électri ques.
lé , miné par le communisme, d'autant plus On sait leur prix, loute proportion gardée et
dangereux qu 'il est clandestin , illégal , et les conditions étant fort différentes , ce pre-
qu 'étant donné l'étendue du territoire, ceux mier plan quinquennal ressemble beaucoup ati
qui sont sous mandat d'arrêt depuis des an- premier plan soviétique décrété par Staline ,
nées courent toujours ! quand l'homme du K remlin , ayant suffisam-

AL Kubitchek s'est
'

donc engagé à sévir ™m Purgé «m régime , put se tourner vers
dans cette direction afin que ne soit pas com- les . mpcratifs économiques dont son peuple
promise l' œuvre de construction , de civilisa- ™" un urgent besoin. Dans un cadre cau-
tion don t il rêve. Puis , il a expli qué à .ses tal.lste> Kubitchek s engage dans «la même
interlocuteurs qu 'il n'existe pas de meilleurs ^°

le -
placements à long terme que les investisse A Washington , à Londres , à Paris , à Bru-
ments qu 'il sollicite pour son premier plan xelles, à La Haye, à Bonn , à Madrid , à Lis-
quinquennal. Seulement les crédits doivent bonne, on l' a écouté avec attention et intérêt.
être gigantesques. Car il s'agit de mener de Personne ne nie que la proposition est bonne ,
f ron t des réalisations très diverses, entrepri- non seulement pour les solliciteurs mais éga-
ses à des milliers de kilomètres de distance.

Pour atteindre les régions minières , riches (Suite en 2e page)



lement pour les p/êteurs. Seulement , le capi-
tal est réticent , car rien ne prouve que les
successeurs ç\ç cet homme intelligent auront
lçs mêmes idées, les mêmes préoccupations
que lui. Trop de naïfs épargnants européens
ont placé des fonds en Amérique du Sud pour
constater amèrement ensuite, que sous un
prétexte ou sous un autre, les engagements
n 'étaient pas tenus, les intérêts pas payés et
le capital perdu ! La plus grande difficulté
que rencontre ce présiden t élu , clest donc le
manque de confiance issu du peu de scrupules
d'autres dirigeants sud-amériça.iris.

Dès lors , les prêteurs exigeront des garan-
ties. Poyr les donner , c'est dans son propre
pays, clans la camérilla politique qui gravite,
à Rlo-de-Janeiro, autour du «pouvoir, que M.
Kubitchek rencontrera les pires embûches...

Me Marcel-W. Sues.

A travers le pays
# M. Johann Baillod-Riniker, ouvrier de dé-

pôt retraité , âgé de 77 ans, qui traversait sa-
medi matin la chaussée à Brougg, fut happé
par une automobile, roulant à vive allure, et
projeté avec force au sol. Grièvement blessé,
le malheureux ne tarda pas à rendre le. der-
nier soupir.

0 Les époux Alpis-Hermann Widhaber vien-
nent de fêter à Fhims leurs noces de diamant
Le mari est âgé de 84 ans et sa compagne de
81. Ils ont eu 15 enfants dont treize sont enco-
re en vie aujourd'hui.

9 Le juge d'instruction a fait arrêter et
écrbuer un jeune employé de bureau de 34 ans,
qui, au cours des derniers mois, avait dérobé
pour 50 000 francs de titres à ses employeurs.
Il avait utilisé ces valeurs pour désintéresser
une personne à laquelle il avait demandé des
fonds pour participer à une affaire de contre-
bande de cigarettes qui n 'avait pas abouti , la
marchandise ayant été saisie.

O Le tribunal correctionnel de Berne a con-
damné à sept mois de prison avec sursis pen-
dant 4 ans un jeune boulanger accusé de trom-
perie, vol et abus de confiance. L'inculpé se
faisant passer pour un policier de la ville, s'é-
tait fiancé avec «une jeune fille à laquelle il
avait soutiré des prêts grâce à des propos
mensongers. . ¦ >

0 Le tribunal correctionnel le Berne a con-
damné à huit mois de prison avec sursis , une
femme accusée1 de chantage. Ayant une liaison
avec uri homme; marié, elle avait menacé ce
dernier de dévoiler, la chose à son épouse?, s'il
ne lui versait pas une spuui^ e , de 900 fr , Ce
montant fut versé. L'accusée • à nié les faits
sur toute la ligne,; et a recouru. .

..?.." •! .-a ¦ . > . < \ t l ¦¦• ' . t l ' .iki « y ;

Répartition des gains du Sport-Toto
Concours du 15 janvier

1er rang : 20 gagnants avec 11 points chacun
Fr. 7461,10. . i.f ; \y<  .'•

2e rang : 673 gagnants avec 10 points chacun
Fr. 221.70. - ' y '"/ . '" ' . ¦ ' '¦ '
3e rang : 6945 gagnants «avec 9 points chacun
Fr. 21.45. . .

Prix de consolation No 15 : 142 gagnants,, cha-
cun Fr. 70.40

Elle ne craint rien... FL 22 B

car son haleine est toujours fraîche !
Comme cette vendeuse est sympathique, tou-
jours fraîche , soignée etsouriante ! Mais quand
on est comme elle en contact journalier avec
le public , il faut présenter bien et conserver
une' haleine toujours pure. C'est pourquoi
cette cnarmante jeune fille emploie pour l'hy-
giène dentaire exclusivem ent

Florodyl
l'authentique dentifrice à la chlorophylle pour
une haleine pure et fraîche du matin au soirl

sera plus étonnant encore, grâce à l'eau. On
riait ,' quand durant six mois, je n'ai rien fait
d'autre que de construire des bassins et des
canaux : maintenant je suis récompensé. Re-
garde la différence : chez nous, tout est vert ,
ailleurs, partout où se portent les regards
c'est jaune. . . . .. .

— Quant à tes bœufs, il,s sont si gros qu'ils
en deviennent indécents... Ah ! mon vieux ,
j 'oubliais, une bonne nouvelle, continua l'Aus-
tralien dont les yeux disparaissaient entière-
ment sous des sourcils roux épais et brous-
sailleux , ce soir Katy et Molly viendront nous
chercher avec la vieille Ford de leur père.
Nous irons au cinéma. Mollv ferait une gen-
tille femme et Katy est tout entichée de toi.
Lorsque tu auras un peu perdu ton accent
suisse et que tu prononceras mieux le « th »,
tu feras un Australien tout à fait passable.
Bob, décide-toi : marie-toi. En nous mariant le
même jour , ce sera plus gai et ça diminuera les
frais. Allons, vas-y Bob !

Robert Muret secoua la tête.
—' Il faut d'abord , dit-il , que j'achète cette

terre. Les Suisses sont têtus. Lorsque cette fer-
me sera à moi, je me marierai, pas avant.

— Katy est charmante.
. — Charmante, et je l'aime bien parce qu'elle

me rappelle une fille de mon pays ; les mêmes
cheveux blonds, les mêmes yeux bleus, le même
rire, la même démarche...

Vô i<sii m̂i*i *̂9A ç̂êP-*̂
A la recherche du meurtrier

Charles Gwinner
A-t-il gagne la Suisse ?

Les recherches entreprises en forêt de Fon-
tainebleau pour retrouver le corps de Charles
Gwinner qui , après l'assassinat de sa femme,
avait manifesté sem intention de s'y clouer la
mort , sont demeurées, vaines.

Ainsi que l'avait laissé entendre , dimanche,
un de ses amis, lse policiers estiment mainte-
nant que son suicide est problématique. En ef-
fet , le caissier du laboratoire où travaillait
Charles Gwinner , leur a déchiré que celui-ci
avait  emprunté 15.000 francs , vendredi matin ,
jour du crime. Cette demande de fonds imp li-
querait que le meurtr ier , après une courte halte
à Fontainebleau , d' où il a télégrap hié ct écrit
à San fils, n'avait aucune intention dc mettre à
exécution lçs projets dont il avait fait part. 11
aurait pou rsuivi sa route et il est possible qu 'il
ait gagné la Suisse, son pays d'origine.

Il est retrouvé mourant
Un officier br i tanni que du quartier général

Centre-Europe de Fontainebleau, chargé des
question s de presse et d' information , le major
Hçirvey, a découvert vers midi  15, lundi , sur la
route de Fontanebloau à Milly, M. Charles
Gwinner , qui avait assassiné sa femme rue St-
Louis en l'Ile, à Paris. Le meurtrier s'était ou-
vert les veines.

L'officier a transporté Gwinner à l'hôp ital de
Fontainebleau. Celui-ci avait perdu beaucoup
de sang et semblait être dans le coma.

Le nouveau découpage des Etats
indiens

Trois cents arrestations à «Bombay
La police ayant arrêté lundi matin à Bombay,

300 personnes dont plusieurs leaders de partis
de gauche, une atmosphère tendue règne dans
la ville où patrouillent des policiers armés. Des
incidents ont été signalés en plusieurs endroits ,
les étudiants de diverses écoles se sont mis en
grève et la plupart de filatures sont fermées,
les ouvriers ayant quitté le travail à l'annonce
des arrestations.

Selon des milieux bien informés, ces mesu-
res de police auraient été posées en prévision
des troubles éventuels en relation avec le con-
flit du Maharashtra.

D'après des informations non officielles , les
dirigeants du parti du congrès, à Delhi , auraient
déc|dé, contrairement aux vœux dc la popula-
tion .de . langue marath , de ne pas inclure la
ville de Bombay dans le futur  état unifié du
Maharashtra. On sait qu 'une commission gou-
vernementale travaille actuellement à un nou4
veau découpage des états indiens. • ¦ J *-<

Un bac chavire
Quarante-six tues

Un bac a chaviré sur le Godavari , près de
Mujgi , à 400 km. d'Haiderabacl. 46 femmes ont
perdu la vie. Deux employés et 5 femmes ont ;
été sauvés. Tous les passagers rentraient  du lieu
de leur travail se trouvant de l'autre côté du
cours d'eau.

La campagne antireligieuse
en Allemagne orientale

La consécration de la
jeunesse remplacera

la communion catholique !
Un nouveau coup a été porté, la. semaine der-

nière, contre l'Eglise protestante de l'Allemagne
orientale. On apprenait lundi , que de nombreux
collaborateurs de la mission évengéiique des
gares ont été arrêtés soit clans la rue , soit chez
eux.

Les milieux religieux voient dans cette nou-
velle démarche des autorités une aggravation
des rapports entre l'Eglise et l'Etat. Ces der-

Jacques-Edouard Cbâhle,

Le domaine des Obrets
Roman

— Les mêmes baisers '.
— Ah , cela je ne sais pas , car je ne l'ai ja-

mais embrassée... pas Katy, la fille de chez
nous...

— Alors, que faites-vous donc en Suisse ?
Dans la soirée , les deux jeunes filles , deux

sœurs habitant  une ferme voisine , claksonnè-
rent devant le bungalow de Robert ct Bill. Ces
derniers montèrent dans l'auto et tous quatre
se rendirent  au cinéma , dans la petite ville du
district. Après le spectacle, comme ils le fai-
saient une fois par semaine, ils dansèrent à l'hô-
tel. C'était la seule distraction des deux jeunes
filles qui vivaient  isolées, à la campagne.

Souvent, Robert Muret restait muet , il écou-
lait ses camarades.

— Tu penses à ton pays ? lui demanda , ce soir-
là , Katy, câline.

Robert sursauta, il regarda son amie en sou-

nicrs mois déjà, une recrudescence de la lutte , tombé dans le filet de réception. 11 s'est écrasi
contre l'Eglise s'était fait sentir. La propagande
en faveur de la consécration, de la jemvesse,
remplaçant la communion chez les caflioli qu'os
et 1$ conf irmation chez les protestants, a été
renforcée.

Les confiscations de revues reli gieuses se
sont multi plieées et les fonds de l'Etat au profit
de l'Eglise évangélique ont été rédiiits.

Au fil du tour
0 Le scrutin pour l'élection du Collège élec-

toral qui sera appelé, dans nn mois, à désigner
un nouveau président de la République , a dé-
buté lundi en Finlande et il sera ouvert jusqu 'à
mardi à 18 heures GMT.

Cinq des six candidats à la présidence de la
République ont déjà déposé leur bulletin de vo-
te, mais le sixième, M. Erro Rydman , maire
d'Id,elsinlvi r et candidat du parti libéral f innois ,
a déclaré que, selon lui , les candidats n'avaient
pas lieu de prendre part à une élection où ils
sont les princi paux intéressés.
0 M- André Le Troquer a été désigné à l'u-

nanimité par le gronpe parlementaire socialiste
de l'Assemblée nationale comme candidat à la
présidence de cette assemblée.
0 Un grave accident est survenu dimanche

soir lors dhine représentation *%V> ci rque suisse
du Pilate. L'art(ste Maritz Ruerdnmnn et un pe-
tit Américain de 10, ans, ont été blessés. L'ar-
tiste qui présentait son numéro <; Un homme en
V2 », n 'a pas été projeté assez loin et n'est pas

Le trafic étouffe une ville cosmopolite
Lorsque loi journée commence à New-

York, plus de 650,000 voitures, provenant
des faubourgs, envahissent les différents
quartiers de la ville à Manhattan. Au mo-
ment où le trafic est le plus intense, des
colonnes de voitures s'étendant sur des ki-
lomètres sont immobilisées devant les si-
gnaux lumineux rouges, et lorsque la voie
est libre, il leur est impossible d'avancer
plus vite que les piétons.

Chaque jour, 240,000 voitures en moyen-
ne traversent les ponts et les tunnels du
Hudson-River qui séparent New-Yqfk de
New-Yersey. Cependant, ces colonnes sans
fin, de véhicules, dans les rues, ne repré-
sentent qu'une partie minime du trafic mo-
torisé, du fait qu'à New-York -̂̂  dont les
rues et les blocs de maisons couvrent une
superficie de 319 milles carrés — on
compte, d'après la statistique la: plus récen-
te, plus de deux millions de véhicules mo-
torisés, dont 12,000 taxis environs et des
dizaines de milliers.; d'autobus. ..

Il est vrai que le métro et les chemins
de fer aériens contribuent dans une large
mesure à alléger le trafic. 8400 trains
transportent chaque jour environ cinq mil-
lions de personnes sur plus de 4000 kilomè-
tres de trajets comptant 510 arrêts. Tou-
tefois, ces moyens dç transport ne suffisent
plus à faire face à un trafic en augmenta-
tion constante. .

La situation est d'autant plus critique,
qu'à New-York il n'y a pas assez de parcs
à autos. Les deux millions de propriétaires
d'autos ne disposent en effet que de 100
mille places au maximum pour parquer leurs
voitures. Aussi, les automobilistes n'hési-
tent pas à risquer une amende en s'qrrêtant
aux endroits interdits. En 1954, la police
métropolitaine a enregistré plus de 1,8 mil-
lion d'amendes. En de nombreux endroits,
les automobilistes ne peuvent parquer leurs
voitures que pendant une heure. En outre,
ils doivent verser, en utilisant un des 35
mille automates, une taxe de 10 cents.
D'autres places sont administrées par des
sociétés privées, la taxe s'échelpnnant dans
ces cas de 25 cents par heure à quatre
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riant : comme elle ressemblait à Lise ! Alors
ému , il l'observa encore plus attentivement.

— Ah ! ces Suisses, ajouta Katy, ils sont tous
les mêmes dans le district , Il y en a qui sont
depuis quinze ans ici, sans être retournés en
Europe. Tout à coup, ils se taisent , ils cessent
de boire ; ils songent à leur pays, Bob, vou-
drais-tu rentrer dans ton pays .

¦— Mais non « darling », c'est ici qn 'est ma
vie maintenant ,  j'aime l'Australie , cette terre
lumineuse , cet espace, et ces hommes vaillants
et rudes.

— Et tu resteras ici , n'est-ce pas ?
— Oui , je resterai ici , répondit résolument

Robert.
— Toujours ? demanda Katy, quémandant un

baiser.
— Toujours.
— Mais, dit-elle, lorsque tu rêves, tu parais

sur un filet de for tune  placé par prudence au
dessus du manège. Il a subi des lésions inter-
nes, mais a Intention de se présenter de nou-
veau au public lars de la prochaine représenta-
tion. -Sous fa violence dp la chute , un anneau se
détacha ct un des piquets epii tenaient  le f i le t
est tombé sur nn jeu ne spectateur américain.
Celui-ci , blessé à la tète, a d" être conduit  ù
l'hôp ital.
# Une grange-écurie a t tenante  au res tauran t

Granegg, à Enimisliofeii , a été la proie des f lam-
mes. Malgré l'intervention des pompiers , elle
a été détruite et une grande partie des 80 pe-
tits animaux , parmi lesquels so trouvaient  des
oies, des canards, des poules et des lapins , ont
péri. Les dégâts sont évalués à une dizaine de
milliers de francs.

% Lundi après-midi , le feu a dét ru i t  ù Prez
vers Noréaz , une maison de campagne habitée
par la famille Berger. Une part ie  du mobi l ier
a été sauvée ainsi cpie le petit bétail .  Les dé-
gâts sont évalués à 15 000 francs.

L'enquête établira les causes do l'incendie.

Attention
Le célèbre auteur acteu r anglais Noël Coward

a une petite nièce qui se ronge les ong les.
Comme aucun traitement psychologique ou au-
tre n'a P.n la guçrir de cette détestable h a b i t u -
de, il lui a envoyé une carte représenta ut la
Vénus de Milo avec ces simp les mots :

« Voilà ce qui t'arrivera bientôt , ma pauvre
petite, si tu continues. »

dollars par jour. Ces entreprises rapportent
chaque année des centaines de millions, de
sorte que certaines sociétés n'hésitent pas
à démolir des blocs entiers de maisons afin
d'augmenter l'espace disponible.

C'est en 1950 que la société des Frères
Sanders a commencé à construire des édi-
fices spécialement aménagés pour le par-
cage des voitures. Actuellement, cette so-
cité administre 27 édifices semblables dont
chacun peut accueillir 140 voitures qui sont
transportées à tous les étages par des as-
censeurs. Une autre méthode — qui tend
à s'imposer de plus en plus — consiste à
« filtrer >> les voitures avant qu'elles attei-
gnent le centre des affaires eh offrant de
nombreuses possibilités de parcage. Des
parcs , d'interception, pouvant accueillir
20,000 voitures, ont été installés récem-
ment à Quens. en dehors de Manhattan.
Les automobilistes préfèrent s'arrêter là
et poursuivre leur voyage en métro où par
chemin dé fer, ce qui leur permet dé ga-
gner un temps considérable. Il est par;con-
tre difficile de construire des garages sou-
terrains, le sous-sol de New-York n'étant
qu'un immense réseau de câbles et de cana-
lisations.

A mesure que le trafic augmente, on
constate que l'emploi de véhicules motori-
sés est de moins en moins intéressant. Les
détours, le temps que l'on perd en cher-
chant un endroit pour parquer une voiture
entraînent chaque année une consommation
supplémentaire de benzine pour plus d'un
milliard de dollars.

Les accidents sont d'autre part nom-
breux. Du 1er janvier au ler octobre 1955
on a compté à New-York 35,242 blessés
soit 1 586 de plus qu'en 1954 durant la pé-
riode correspondante. Toutes les douze heu-
res, la police enregistre un accident mortel.
L'administration municipale a encaissé en
1954 plus de 13 millions de dollars d'a-
mendes. Ces chiffres sont d'autant plus
frappant que les excès de vitesse sont rares,
le trafic étant soumis dans son ensemble à
un contrôle sévère.

Cr.

malheureux, il y a quel que chose de triste sur
ton visage,

— Mais non , mais non Katy, tu te trompes.
— Les femmes se trompent rarement , dis-

moi donc à quoi , à qui tu songes, lorsque tu
nous quittes...

— Tu ne peux pas comprendre... Oui , par-
fois , je songe à mon pays , et je songe à un beau
domaine , à une ferme comme il n 'y en a pas
ici.

Et Robert Muret , pour la dixième fois , dé-
crivait  le domaine des « Obrets » , les yeux per-
dus , tenant  la main , de Katy dans lu sienne ,
voyant derrière l'orchestre le toit rouge de la
ferme, et les tilleuls blonds , bourdonnant d'a-
beilles, et il voyait Lise, dans la forêt de hê-
tres...

Katy le regardait , le devinant  loin , très loin
d'elle, et il lui échappait jusqu 'au moment où ,
secouant la tête, il redevenait Robert Muret ,
fermier australien.

Elle se pencha vers lui , chatouilla ses joues
de ses boucles, chercha son regard.

— Tu seras un jour le premier éleveur du
district , lui dit-elle, papa me l'a dit.

(à iulvr«)
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de notre

venle au rabais
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Manteaux de pluie en pope-
line pur coton doublés même
tissu façon trench ou slipov
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Grande vente de lin de saison
autorisée du 18 au 31 janvier

des occasions (mmidaMes
TISSUS MANTEAUX 20% 25% 30%
MANTEAUX D'HIVER 20% 25% 30%

JUPES noires 9.80 Pyjamas messieurs 15.20

Chemises sport 9.80 Pullovers 9.80 15.- 18.-

| LAINES 1.25 - 1.45 | | Chemises popeline 11.90

COMPLETS soldés 98.—, 128.—,, 14J5.—

VILLE DE LAUSANNE Si-Maurice
Jos. Zeiter.

Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A.
cherchent pour leur centrale de Fionnay
(Val de Bagnes)

chefs d'éqnipe
ayant une bonne formation professionnel-
le. Entrée en fonction : printemps 1956.
Pour candidats capables , places stables
avec caisse de retraite.

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae , photo , cop ie de dip lômes ct de certi-
ficats à adresser le plus rapidement possi-
ble à la Direction des Travaux de Mauvoi-
sin , Avenue de la Gare , Martigny-Ville.

Nous cherchons

serruriers-soudeurs
mécaniciens en mécanique générale
Entrée  immédiate ou à convenir.

Faire off res  avec certificats et p ré ten t ions
ait : Consortium de Construction du Barrage de
la Grande-Dixence. La Clarfé, Av. de Tourbil-
lon. Sion.

On cherche pour de
suite un

APPRENT
confiseur-
pâtissier

Faire oifres à la Con-
fiserie Rielle, Av. de la
Gare, Sion.

propriété
de 3000 ni2 enviro n , le
tout défoncé à la pelle
mécanique i en partie
arborisée en abricotiers.

S'adr. sous chiffre P,
1460 S. à Publicitas, à
Sion.

A Martigny-Ville, à
vendre

TERRAIN
A BATIR

en bordure nouvelle
Avenue des Epeneys.

Situation tranquille et
ensoleillée.

S' adresser sous chif-
fre 893 à Publicitas ,
Martigny.

A LOUER
de suite appartement
de 5 pièces tout confort
moderne , garage dans
la maison , situé à l'Ave-
riue de la Gare , Marti-
gny-Ville.

À la même adresse ,
un appartement de deux
pièces est à louer pour
le ler mars.

Ecrire à Case postale
121 , Martigny-Ville.

Effeuillleuses
4 bonnes sont deman-
dées, durée maximum
dû travail 12 jours.

Gages 350 fr. plus le
voyage.

S'adr. à Charles Fon-
jallaz , à Epesses (Vaud).

VENDEUSE
La Papeterie Pierre

Pfefferté à Sion cherche
une vendeuse.

Faire offres par écrit
avec prétentions. (En-
trée dé suite ou à con-
venir).

SOLDES
Dès mercredi 18 janvier

Prix réduits
2000 manteaux

et complets

Profitez !

KOLLER
au 1er étage

3, Pré du Marché

LAUSANNE

A vendre

matériel
pour filtrage

des lies
sacs de chanvre 52 x
65 cm., claies en cuir
110-115 cm. de diamètre
En bon état.

S'adresser sous chiffre
P. 1385 S. à Publicitas,
Sion.

Pour votre prochain

déménagement
adressez-vous en toute
confiance chez ANTIL-
LE, Déménagements, tél.
(027) 5.12.57 , SIERRE.

Déménagements inter-
nes aux mêmes condi-
tions pour toutes les lo-
calités du Valais.

A vendre belles

TOLES
275 x 77 plates , 8-9 kg.,
Fr. 8.— pee. Port dû ,
remb.
N. Baumann-Schmid ,
Miinchenstein (Bl.).

On cherche

jeune fille
pour le ménage , aimant
îes enfants et sachant
raccommoder.

Offres  à Confiserie
Schneider , Rathausgasse
22, Aarau.

Nouveau ! Sensation-
nel I

Caîelles plastics
brevetées, pose facile
avec pointes invisibles
sur bois, plâtre, ciment;
échantillons 10 teintes
contre 2 tr. en timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève
Envoi catalogue gratuit!
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Perception
des taxes radio 1956

Nous remercions les auditeurs dc
la radio qui ont déjà payé leur ta-
xe de concession et prions ceux qui
la doivent encore de s'en acquitter
d'ici au 6 février.

Veuillez utiliser la carte de Ver-
sement que vous avez reçue et ins-
crire sur le coupon votre nom et
vôtre adressé. La carte est incessi-
ble.

Les auditeurs qui ne sont pas en-
core titulaires d'une concession
sont priés de la deiilailder sans re-
tard à la direction des téléphones.

Direction des Téléphones, Sion.

Commerce de la place de Mart i gny, cherche
jeune i

employé de bureau
avec diplôme de fin d'apprentissage ou.  école
de commerce. Allemand et connaissance de. la
branche des matériaux de construction désirés.

Offres manuscrites avec copie de certificats,
prétentions de salaire ct date d'outrée à Case
postale 16803, à Martignv.

Pia (ampitelli - Monthey
a transféré son

cabinet de pédicure
Avenue de la Gare Bâtiment « Aux Grands
Confins ;., 1ère entrée, rez-de-chaussée. Téléph.
4.26.71.

Commerce de la Place de Sion ,
engagerait de suite

employé (e)
de bureau

pour tous les t ravaux de bureau et
s'intéressant à la comptabilité.

Of f res  écrites, avec photo , copies
dc cer t i f ica t s ,  c i i r r ie i i lui i i -vi tao et
prétent ions de salaire sous chi f f res
P 1477 S, à Publicilas, Sion.

Importante maison d'a l imen ta t ion  du Vulai.1
cherche pour visiter sa clientèle , de Sioli î
Munster ,

représentant
qualifié

connaissance à fond de l'allemand nécessaire
Sérieuses références exigées.

Prière d'adresser offres écrites nVec préteti
tions de salaire et photo, à Publicités, Sion
sous chiffre P 1485 S.

Un vêlement nelloyè par notre procédé

**) -x\ -**\\*\*.*\j garde touf ion apprêl

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeaw
Monthey.

bonne vache
S'adresser au « Noii

velliste . sous S 2129

A VENDRE
1 lot de brebis avec
agneaux ; 1 lot de
chèvres prêtes au ca-
bri ; 1 vachette de 4
mois ainsi que plu-
sieurs vaches de race
tachetée.

S'adresser à Charly
Veuthey, Dorénaz, tél.
6.57.57.

A Saint-Maurice, à
louer, jolie

chambre
S'adr. au Nouvellis-1

te soiis R 2128.

FOIN
et regain

A vendre 1 grahgée
eny. 60Q0 kg. , , , . ., .
' S'adr. téléph. (025)
2.20.57.

costumes
de Carnaval Sommelière
Ecrire solis chiffr e

P 1486 S, à Publicitas,
Sion.

MAGASfN de Sion.
cherche pour entrée
de suite

une vendeuse
qualifiée

et une aide
vendeuse

Places stables.
Faire offres écrites

détaillées avec certi-
ficat sous Case posta-
le 52096. à Sion. .

Jeune fille
sachant  cuire et ail
courant  des travaux
du ménage, pouvant
s'occuper d'un enfant
rie qua t r e  mois, est
demandée.

S'adresser : Photo
Dany, Verbier. Tél.
(026) 7.11.56.

fô.Df
Mardi 17 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos et concert matinal. 11 h. Emis-
sion d^ensemble. 12 h. 15 La discothèque du cu-
rieux . 12 h. 30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12 h. 45 Heure. Info rmations. 13 h. Mardi , les gars !
13 h. 10 Les variétés du mardi. 13 h. 30 Namou-
na. 13 h. 55 Chansons de Maurice Ravel. 16 h.
30 Récital de piano. 16 h. 55 Chansons du Dauphi-
né. 17 h. 15 Quatuor en mi bémol majeur. 17 h. 30
Musique de danse. 17 h. 45 Documentaire : Six étoi-
les parmi tant d'autres.

18 h. 05 Disques. 18 h. 15 La vie culturelle en
Italie. 18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 50 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Grille
et variations. 20 h. 30 Soirée théâtrale : L'Echan-
ge, pièce en 3 actes de Paul Claudel. 22 h. 05
Un brillant enregistrement du Concerto No 2, en
sol mineur. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le cour-
rier du cœur. 22 h. 45 Instantanés d'un match de
hockey sur glace.

Couturière
ayant certificat de fitt
d'apprentissage et 2
ans de pratique cher-
che place dans maga-
sin ou atelier.
Faire offres par écrit
sous .chiffre  P 1488 S,
ù Publicitas, Sion.

Jeune homme
cherche, pour de sui-
te, ou à convenir, tra-
vail comme apprenti
sur pelle ou trax.

S'adresser sous chif-
fre ï 1479 S, à Publi-
citas, Sion.

maçons
Faire offres, à J

Chiavazza S. À., Saint.
PreX.

Oti Cherche pour Mon
tllèy,

jeune fille
de confiance pour Ir
service- dànsç magasin
d'alimentation. Pou-
vant rester chez elle.
Faire offres sous chi f -
fre T 2130, au Nouvel-
liste.

Jeune fille, presen
tant bien , propre e
active, est demandée
dans Un tea-rooïn-res-
taurant. Débutante se-
rait  volontiers mise
au courant, t ¦ •
ainsi qu 'une bonne à
tout faire.
l' aire offres  avec pho-
to à Robert Mermod,
Pension tea-room Les
Fonhuncs, Les Mosses.

Verbier
3 à 4 lits, cuisine, de-
mandés du 22 juillet
au 12 août.

S'adresser à L. Hild-
branci , Morâche 6 , I
Nyon (Vaud).

Charly Will's
l ibre pour le . Carna
val (5 musiciens). Dy
mimi que ct entraînanl

S'adresser à A. De
vaux , Illarsaz (Valais)
Tél. (025) 2.24.90.
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L'Egypte a eu hier, lundi
sa deuxième constitution

Toutes les mesures ont ete prises pour que ,
jusqu 'à sa proclamation , clans quelques heures ,
la nouvelle const i tu t ion égypt ienne reste un
mystère comp let.

Toute la nu i t , l 'Imprimerie nationale a tra-
vaillé à l'impression des textes ang lais , arabe ,
français et al lemand de la cons t i tu t ion  et du
discours que prononcera à l'occasion de la pro-
clamation , le colonel Nasser , premier ministre.

Dans toutes les gares du Caire , les trains spé-
ciaux déversent des mil liers de fonctionnaires ,
notables, représentants des syndicats et des di-
verses organisations créées depuis la révolu-
tion. On prévoit  qu 'à 15 heures (GMT), plus de
250.000 « provinciaux » se trouveront clans la
capitale, posant aux autorités le problème pré-
occupant de leur nou r r i t u r e  et de leur loge-
ment. La journée de mardi sera officiel lement
chômée pour permettre aux voyageurs de re-
gagner leur province.

Sur la grande p lace de l'ancien Palais Royal ,
où aura lieu la cérémonie de proclamation , une
immense tente de 150 mètres de large et de
400 mètres de long, a été dressée pour abriter
les milliers d'invités qui représenteront le peu-
ple.

Pour t radui re  l'aspect corporatif du nouveau
régime, l'assistance sera divisée en 75 sections :
dans chaque groupe seront réunis les délégués
choisis pour la profession représentée. 11 y au-
ra ainsi le « carré » des instituteurs , celui des
filateurs de laine, des fonctionnaires , etc. Lcs
grands « ordres . de la nation seront placés au
premier rang : magistrats , presse , agriculteurs ,
ingénieurs, avocats, médecins, etc.

L'Egypte a eu , hier lundi , la deuxième consti-
tution de son existence d'état indé pendant.  La
première lui  avait été octroyée par le roi Fouad ,
le 19 avril 1923. 11 s'ag issait d'une adaptation
à l'Egyp te de la Const i tut ion bel ge. Mais l'exp é-

Thuwelles tetigieuses
L'histoire des Clarisses de Genève

évoquée lors de l'inauguration
de la Salle de la Cour de Justice

de Genève. .«
La Salle de la Cour de justice de Genève ,

qui se trouve à l'emplacement exact de la char
pelle de l'ancien couvent des Clarisses, cons-
truit en 1474 par la duchesse Yolande de Sa-
voie, soeur de Louis XI, roi de France, vient
d'être rénovée. Au cours des travaux , une ar-
cade gothique d'un excellent sty le, reste de
l'ancienne église, a été découverte, restaurée
et mise en valeur .

Lors de l'inauguration de la salle , le 10 jan-
vier 1956, le président de la Cour de Justice ,
M. André Fontana , dans son discours inaugu-
ral, a brossé un éloquent tableau 'de  l 'histoire
du monastère, et évoqué les religieuses qui se
réfugièrent à Annecy en 1535 « délibérées à vi-
vre et mourir  en leur sainte vocation ?. Le pré-
sident de la Cour a cité le volume publié en
1949 par M- Ganter , rédacteur au « Courrier

^sur les Clarisses de Genève. « Plusieurs de ses
conclusions sur l'église, telle qu'elle fut cons-
truite au XVe siècle, a-t-il remarqué, ont été
confirmées par les découvertes faites lors des
récents travaux. »

Puis , M. le président Fontana , a évoqué la
mémoire de trois religieuses , Bernardine Du-
nand , Jeanne Poucet de Sallanches et Catherine
Pugin de Cluses, dont les homonymes exercent
actuellement à Genève les fonct ions de juge ,
avocat et greffier .

La Congrégation des Sœurs
de la Sainte-Croix d'Ingenbohl

L'Annuaire de 1956 de la Congrégation des
sœurs de la Sainte-Croix d'fngebohl mentionne
pour l'ensemble de l 'Institut 9072 reli gieuses et
917 établissements desservis par elles. La Con-
grégation compte 14 Provinces ; de certaines
provinces dépendent les établissements en pays
de Missions.

Les deux provinces suisses viennent  en tête
avec 2510 religieuses (2251 en Suisse alémani-
que et 259 en Suisse romande) avec 301 établis-
sement (262 en Suis seallcinande et 39 en Suisse
romande) ; des provinces suisses dépendent les
établissements missionnaires aux Indes et à For-
mose.

L'effect i f  des autres provinces est le suivant :
Haute-Autriche : 659 sœurs et 84 maisons ; You-
goslavie : 717 sœurs et 58 maisons ; Styrie :
454 sœurs et 42 maisons ; Moravie : 508 sœurs
et 28 maisons : Baden-Hohcnzollern : 1305 sœurs
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rience révéla bientôt  que ce texte était mal
adapté au caractère et aux ins t i tu t ions  tradi-
tionnelles de l'Egypte. Le roi Fouad , en désac-
cord avec ses minis t res  et le Parlement , sus-
pendit à trois reprises la Constitution.

En ju i l le t  1952, au début de la révolution qui
devait amener l'armée au pouvoir , lu p lupar t
des articles de la Cons t i tu t ion  élaient ignorés.
On en arriva peu à peu à faire précéder tous
les décrets ou jugements de 'la mention « Au
nom du peup le ;> , sans référence à un texte
quelconque. Le 10 décembre de la même année ,
le général Naguib , en sa quali té  de chef de la
révolution , proclama " l'abolition dé f in i t ive  de
la Constitution de 1925.

A partir  de cette date, tous les pouvoirs ap-
partenaient au Conseil de la révolution. Mais
ce ne fut que le 18 ju in  1953 que la royauté
fut  abolie et la république proclamée.

Pour préparer la nouvelle Consti tution , on
eut recours d' abord à un comité composé de 50
personnalités représentant les divers secteurs
de la population. Mais l'impossibilité de conci-
lier des tendances aussi diverses obligea le co-
mité, après quelques réunions , à interrompre
ses travaux.

La nouvelle constitution ne doit rien à ce
comité. Que contiendra-t-elle '. Selon des ru-
meurs persistantes, elle donnera à l'Egypte le
statut de la république présidentiel le  avec un
chef d'état , premier ministre , assisté d' un ca-
binet (lu type américain.

Un parlement consultatif compléterait le ré-
gime. Les partis politiques demeurent  interdits ,
les parlementaires représenteraient les corpora-
tions.

La Consti tution va être proclamée au nom du
peup le égyptien. Celui-ci aura , croit-on , à ap-
prouver le nouveau régime par un plébiscite
qui  aura i t  lieu dans quelques mois.

et 204 maisons : Tyrol-Vorarlberg : 393 sœurs
et 39 maisons : Hongrie : 410 sœurs ; Busse-Au-
t r iche  : 437 sœurs et 39 maisons ; Slovaquie :
577 sœurs et 29 maisons ; Italie : 276 sœurs et 32
maisons ; Bavière : 632 sœurs et 49 maisons ;
Amérique : 104 sœurs et 12 maisons.

La Supérieure Générale de la Congrégation
est actuel lement la T. Rvde Mère Elena Giorget-
ti , de Stabio (Tessin). Le protecteur en est Son
Em. le cardinal Micara.

L'Université de Fribourg et le Prix
Nobel

M. le professeur Ernest Alker, t i tulaire de la
chaire de l i t t é r a t u r e  a l lemande de l'Université
de Fribourg, a été chargé par l'Académie sué-
doise de Stockholm ,, de , proposer des candidats
en 1 vue 'de l'a t t r ibut ion  du Prix Nobel de lit-
térature de 1956. '

$ Ouvriers et missions
Un groupe d'ouvriers du canton dc St-Gall

se sont unis pour faire .de la propagande en
faveur de l'idée missionnaire. Jusqu 'à présent ,
ils, pnt gagné 200 de leurs camarades, qui ver-
sent régulièrement leur obole cn faveur des
Missions de l'île de Formose. La somme tota-
le récoltée jusqu 'à ce jour atteint 10 000 francs.
Ces ouvriers veulent , par le travail mission-
naire , qui contribue à améliorer le niveau so-
cial des masses asiatiques , trop souvent misé-
rables, lutter de toutes leurs forces contre l'ex-
pansion du communisme dans cette partie du
monde.

Banneux est érige en « territoire
épiscopal »

Par décision pontificale , le territoire religieux
de Banneux-Notre-Dame, qui relevait jadis de
la principauté de ¦ Stàvélot (Belgique), et qui
consti tuait  actuellement une chapellenie de la
paroisse de Louveigné , dans le doynné de Spri-
mont , vient d'être détaché de celui-ci pour être
érigé en « territoire épiscopal exempt J, rele-
vant de l'évêque de Liège. C'est avec Lourdes
dans le . diocèse ^ 

de Tartes) et Fourrières (ar-
chidiocèse de Lyon) le seul territoire religieux
qui jouisse d'un tel s tatut  octroyé au titre de
rentre  important  de pèlerinage.

A l'exemple de Son Exe. Mgr Théas. « Evê-
que de Tarbcs ct Lourdes ¦», Son Fxe. Mgr Ker-
khof lient prendre désormais le titre de « Evê-
mte de Liège et Banneux ».

Sa Sainteté Pie XII et Lourdes
Sa Sainteté Pie XII a reçu cn audience ven-

dredi 13 janvier , Mgr Rodhain, Secrétaire géné-
ral du € Secours Catholique », de Paris. Le
Souverain Pontife a accepté que le pavillon éri-
gé clans la Cité des Pèlerinages et destiné à re-
cevoir les pèlerins pauvres et malades , porte le
nom de « Pavillon Pie Xll ». Ce pavillon sera
ouvert en mars  1956, et recevra, au cours dc la
première année de son existence, des pèlerins
pauvres de la vi l le  de Rome.

On voit, <> ça roule » !
Tel estîle titre cpie l'auteur de l' a f f i che  du

Salon Internat ional  de l'Automobile a person-
nellement donné à son œuvre.

Devant le gros succès obtenu l'an dern ie r  pat
l' a f f i c h e  du jub i lé  qu i  rappelait  un véhicule hu-
moris t ique de l'époque héroïque de 1900, le
Comité d'Organisation a demandé à l'artiste
bâlois , Edi Hauri. de s'inspirer  cette fois du fu-
tur  au lieu du passé. L'affichiste est magnifi-
quement parvenu à son but ! fl a su intégrer
l'œil scrutateur du visi teur  à une roue motrice
en plein mouvement.  L'aff iche est réalisée cn
7 couleurs qui  lu i  donnent  une perspective éton-
nante. Elle sera bientôt apposée partout où il
sera susceptible de retenir  l' a t tent ion du publ ic .

Sans être d' un modernisme outraneier, elle
tranche nettement avec tout  ce qui  a été con-
çu jusqu 'à ce jour.  C'est sous ce signe que le
XXVIc Salon Internat ional  de l'Automobile , de
la Moto et du Cycle se déroulera à Genève tlu
8 au 18 mars.

L'augmentation des traitements et salaires du personnel
fédéral

Un arrête du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral  a publié lund i ,  son mes

sage à l'Assemblée Fédérale concernant l'ang
mentation des t r a i t emen t s  et salaires du person
nel de la Confédération.

Les trois mesures
Les mesures prévues dans le projet d'arrê té

sont triples. Elle comportent une augmentation
générale en pourcentage clos traitements, u n e
amélioration complémenta i re  des salaires mini-
mums  et f ina l emen t  le passage plus rapide des
minimums aux m a x i m u m s .  L'a u g m e n t a t i o n  géné-
rale de tous les t rai tements  se montera i t  à 2 "!,
de la r émunéra t ion  actuelle.  Le projet prévoit
une augmentat ion complémentaire du salaire mi-
n i m u m  des 13 classes supérieures de 375 f rancs  :
pour  chacune des classes suivantes ,  il y a u r a i t
une augmenta t ion  supp lémenta i r e  de 5 f r a n c s
par classe jusqu'aux 4 dernières  classes , dont
le salaire minimum serait ainsi augmenté  de
420 francs. Le m a x i m u m  des I re  a 13e classes
de t ra i tement  serait a t teint  après 11 augmenta-
tions ordinaires  uu lieu de 12. Pou r les 14e à
19c classes de t ra i tement , le m a x i m u m  serait
aussi a t te in t  après 11 années de service au l ieu
de 12, mais il ne manquera, déjà après la 10e
année , plus qu 'une f rac t ion  de l' augmen ta t i on
ordinaire  pour at teindre le m a x i m u m .  Pour  les
autres  classes de t r a i t e m e n t  la durée d iminue -
rait de plus en p lus , de'sorte que pour a t te indre
le max imum,  il f audra i t  seulement  10 augmen-
tations ordinai res  au lieu de 12 pour  la 20e clas-
se de t rai tement , et 5,4 augmenta t ions  ordinai-
res au lieu de 7,5 pour la 25e classe. L'amélio-
ration des t ra i tements  m i n i m u m s  et lu réduction
(1 n temps nécessaire pour a t te indre  le maximum
ont  pour  effe t  cpie l'augmentation o r d i n a i r e  de
t ra i t emen t  se monte  comme précédemment à 18C

La Confédération assure
le ravitaillement du pays

en blé
Le message du Conseil fédéral relat if  à la

revision du régime du blé ind i gène relève que
l' a r t ic le  25 de la Const i tu t ion  fédérale est abro-
gé ct remplacé par l' article 23 bis :

« La Confédération assure le ravitaillement du
pays en blé. Elle encourage la cul ture du blé
de bonne qualité ; ele achète le blé indigène
panil 'iable à des prix qui en permettent la cul-
ture ; elle règle remploi du blé indigène et en
fixe les prix de vente. Elle assure l'existence de
réserves suffisantes de blé et réglemente l'impor-
tation et l'emploi du blé étranger et de la fai-i-
ne"pnnifiab!e : ce faisant , elle s'appuie sur la
collAboration de l'économie privée. Elle prend
iles'y'j uesjires visant à maintenir une meunerie
forte et- décentralisée. Elle sauvegarde les in-
térêts dès consommateurs et peut édicter, à cet
effet , des dispositions concernant les prix et^.lafabrication , tout cn tenant compte des profes-
sions intéressées.

A ces fins , la Confédération peut accorder
de.s allocations et percevoir des contributions
pour couvrir une partie des dépenses occasion-
nées par le ravitaillement en blé.

Les dispositions d'exécution sont édictées par
voie législative ; elles peuvent , nu besoin , dé-
roger à la liberté du commerce et de l'indus-
trie.

Les dispositions d'exécution édictées en vertu
de l'article 23 bis. actuel de la Constitution ' et
l'additif du 26 septembre 1952 concernant le
ravitaillement du pays en céréales panil'iables
restent en vi gueur "Jusqu 'au 31 décembre 1957
au plus tard.

Le présent arrêté sera soumis au vote du
peuple et des cantons. »

Le message déchi re notamment : « Bien que
le régime du blé de 1952 ait facilité le ravi-
taillement du pays en blé duran t  la guerre , les
circonstances ont fa i t  apparaître diverses lacu-
nes qu 'il convient  de combler , compte tenu des
leçons de l'expérience. La meuner ie  doit  assu-
mer une série de tâches dont l' exécution im-
plique une certaine stabil i té de la profe ssion ,
par tant  diverses mesures de protection. Il con-
vient de veiller tout par t icu l iè rement  à la sau-
vegarde des intérêt s des consommateurs.

? L'entrée en vigueur  de la loi revisée sur le
blé. le ler

^ 
j a n v i e r  1958, ne doit en t ra îne r  au-

cun renchérissement du pain . Le nouveau régi-
me doit permettre de garant ir  un  prix du pain
équitable et aussi stable que possible et d'at té-
nuer  a ins i  dans une large mesure l' ef fe t  des
Fluctuations des pr ix  sur le marché  mondial des
blés. L'égalisation de la marge de mouture  et
les taxes prévues par la réglementation des
ventes de farine sont destinées à établir  un cerr
ta in  équilibre en t r e  les moul ins .

i Si l' ar t ic le  cons t i t u t i onne l  est adopté pur les
Chambres, au cours de leur prochaine  session
:1e pr in temps et d' é té,  il pourra être soumis au
vote du peuple encore cet automne, La revision
de la loi sur  le bl é s u i v r a  immédia tement  ; ell e
devra être achevée  en 1957 a f i n  que, compte
tenu dit délai de ré fé rendum , le nouveau régime
du blé puisse entrer en vi gueur  le 1er j a n v i e r
1938. Si ces délais ne devaient  pas être tenus .
I o n  serai t  c o n t r a i n t  de recour i r  encore à uni?
so lu t ion  provisoir e ou de revenir à la législation
de 1952.

Les classes moyennes
et l'affaire de ia

« Maritime Suisse S. A. »
Le Mouvement Romand de Défense des Clas-

ses Moyennes, a pris connaissance des débats
devant la Chambre d'accusation du canton de
Genève cn date du 11 janvier 1956, concernant
la grosse affai re  internationale de la « Maritime
Suisse S. A. » dans laquelle est compromis le
conseiller national G. Duttwei ler , chef des en-
treprises tentaculaiies « Migros » et du « Par-
ti de l'alliance des indépendants ».

Il demande la démission du mandat  de M.
Duttweiler , en relevant que si un parlementai'

f rancs  pour  les 4 dernières classes de t r a i t e
ment , a lors  cpie pour les c lasses supérieures el
le est en général de 9 f ranc s p lus  élevée .

Une augmentation de 5,5 7>
des salaires réels

1 .e projet d'arrêté fédéral doit  avoir  ef fe t  ré-
t roac t i f  au 1er janvier 1956 : il est soumis au ré-
férendum facultatif. Le Parlement pourrait s'oc-
cuper de eet objet à la session de mars .

L'app l ica t ion  de l' a r rê té  causera à la Confé-
déra t ion  dos dépenses supplémentaires annuel-
les de l'ordre de 2S.2 m i l l i o n s  dont  voic i le- dé-
t a i l  : 15 .5 m i l l i o n s  pour  l'amélioration dos gains
de base i\c 2 "/i : 6 m i l l i o n s  pour  l' amél iora-
t ion  supp lémenta i re  dos traitements minimums ,
•1.5 mi l l ions  pour une  plus  grande amélioration
clos m o n t a n t s  minimums de la 14e à la 25e clas-
se et 2.2 m i l l i o n s  pour los c o n t r i b u t i o n s  pério-
diques de l'administration a u x  classes d'assu-
rance du personnel.

Le message cons t a t e  qu 'il ne s'ag it pas d' une
vé r i t ab le  ré forme dos traitements, mais  u n i -
quement  d' une  a d a p t a t i o n  des t a u x  qui  n'affecte
en rien le système de r é m u n é r a t i o n  dans  son
principe. Il s'ag it a v a n t  tout de proc éder, par
voie l ég i s l a t i ve  la p lus  simple, à I augmentation
des sa la i res  réels qui  s'impose d' une  manière
urgente.  Le projet tond à adapter  la r émunéra -
t ion dn personnel fédéral a u x  salaires de l'éco-
nomie privée et à m e t t r e  fin aux d i f f i c u l t é s  cpte
les a d m i n i s t r a t i o n s  et les entreprises fédérales
rencont ren t  sur  le marché  du travail. Si la p lu-
part ,  des associations du ' personnel  fédéral
taxent  d ' i n su f f i s an t e  l'augmentation projetée,
conc lu t  le message, et si des voix so sont éle-
vées aux Chambres  aussi , pour réclamer clos
hausses pi us subs tan t ie l l e s , il importe d' a u t r e
par t  île ne pas perdre de vue los intérêts géné-
r a u x  du pays. L'a u g m e n t a t i o n  proposée repré-
sente en moyenne 3,5 % dos salaires réels.

re représentant les classes moyennes était pa-
reillement compromis dans une af fa i re  sembla-
ble, on ne manquerait pas dans les hautes sphè-
res des entreprises tenfaciilaires à réclamer une
mesure identique.

Chronique sportive

Les courses du Terref
Le SC de Vérossaz pré pare a c t i v e m e n t  ses

Courses dt} Terre t. Cette compétition comprend
trois  épreuves " : une course de fond pour  ju -
njors 'et seniors ; une course de descente sur  hi
piste dit-Terret, l' une  des plus belles de la ré-
gion et même de Suisse romande et le slalom
spécial en deux maneho.s_-Le combiné  trois fa i t
l'objet du superbe challenge du « Nouvel l i s te
Valaisan s et le combiné al pin de la très belle
Coupe du Terret , deux objets . d' art  de valeur .

Conforméme-n t à la t r ad i t ion ,  le SC Vérossaz
fera disputer ces coursés les 29 et 50 janvie r ;
comme les championnats  valaisans se déroule-
ront  du 20 au 22 j a n v i e r , on parlera souvent
de revanche  à Vérossaz !

Les inscri pt ions sont reçues par le S. C. Vé-
rossaz (présidence : Roger Morisod) .

Cours alpin volontaire
d'hiver des troupes av

et DCA
Les trp. av, et DCA organisent du 4 nu 11

mars 1956 un cours alpin volontaire d'hiver a
Aiiderinntt. Tous les hommes astreints au servi-
ce des trp. av. ef DCA peuvent partici per à ce
cours. L'instruction de ski est donnée par grou-
pes, suivant les capacités des partici pants. Les
patrouilleurs à ski forment une classe spéciale.
Le cour comprend des classes de : débutants ,
skieurs moyens, touristes , coureurs et patrouil-
leurs.

FRAIS : les participants prennent  à leur char-
ge les frais de voyage (demi taxe plus Fr. 15.—
pour le logement, la subsistance) etc.

INSCRIPTIONS : les intéressés s'annoncent
directement nu plus tard le 51.1.56 au Cap. Sfrti -
pler, Ol. al pin des trp. av. et DCA , 'Gerolds-
wil ZH.

Le XVe concours à ski de la Société
des Sous-Officiers de Montreux

; ' Les 1, 1 et 12 f év r i e r  p rocha ins  se dérou le ron t ,
a u x  Avan t s  et à Orgevuux , les XVe concours dc
ski mili taire , mis su r  pied par la Société des
Sous-Officiers de M o n t r e u x .  Ce concours est
ouvert à tous les off ic iers ,  sous-officiers ot sol-
dats , a ins i  qu 'aux divers  corps de gendarmerie
cantonale, police et garde-Frontière.

Comme los années précédentes , les concours
d'Orgevatix ve r ron t  la par t ic i pa t ion  clos meil-
leures équipes do Suisse romande, oo epii  ajou-
tera encore à l'intérêt tou jours  croissant  ch:
ces man i fes t a t ions .

Lo samedi 11 févr ier  verra lo début  dos com-
pét i t ions  du triathlon , a vec t i r  sur  cibles olym-
piques ot débu t  de. la course i n d i v i d u e l l e .  Di-
manche, au cours do la mat inée ,  nous au rons
lo p l a i s i r  d'assis ter  à la course dos patrouilles
t and i s  cpie l'après-midi sera réservée à la tra-
d i t i o n n e l l e 1 course de descente, qui m e t t r a  f in
au triathlon.

Coite année  encore, nous n 'en doutons pas.
los concours de ski  de l'ASSO de M o n t r e u x
c o n n a î t r o n t  le mémo succès que los années pré-
cédentes. Dos challenges ot clos p r ix  nombretr ;
récompenseront los équipes et susc i te ront  une
saine émulai ion.

t̂~J2-*# TV attendez pas,. *
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**u""̂  pour apporter voi annonce!
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Livraison par camion partout
S ION

MERCEDES BENZ
vous offre les 3 types de camion suivants

L/4500 : en exécution normale et tout terrain , mo-
teur diesel 23/95 PS, 6 cyl.

L/5000 : moteur diesel 6 cyl. 37/125 PS avec boîte
Maybach 10 vitesses.

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

Livraison rapide

F. LANZ, agence Mercedes Benz
Aigle -Tél. 2.20.76
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vacher
allant à la montagne 1 ete pour lo vaches et sui-
vants. Marié accepté . Entré e cie suite ou à conve-
nir. S adresser à Fred Moinat , Vullierens. Tél. (021)
8.91.09.
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Magasin GIROD
Rue des Alpes - Monthey

Pantalons longs beige, 14 à 18 ans lUi "

Pantalons ski brun, filles, 14 à 16 ans IU.*"
Pantalons courts, bonne qualité, en drap, à 4A

partir de IU*

M 50
¦

Canadiennes enfant, col fourrure et doublu- Qf*
re mouton, 12 ans, au lieu de 100.— OU."

14 ans au lieu de 1 10.— 90.-

10Jaquettes laine, forme longue IU»*

Fourreaux manches courtes *****

Fourreaux manches longues "-!_¦

Quelques manteaux noirs et couleurs }A / \\ 11\
unies, tailles 40 et 42 JU Cl *i\l-'

Sur les manteaux, pullovers sport, pullovers "%ç O/
et gilets, rabais ***** '*

10 /O sur les autres articles, laine exceptée

ouvriers ferblantiers-
appareilleurs qualifiés

Travail à l' année. Entrée de suite.
Francioli et fils , Sion. Tél. (027) 2.18.17

On cherche , pour entrée à convenir ,

employée de maison
capable de travailler seule. Place stable et bien
rétribuée.

Faire offre sous chiffre P. 1275 N. à Publicitas ,
Neurhâtel.

AIGUILLES
Jeunes ouvrières propres et soigneuses

sont engagées par

Universo S. A. No 2, Crétêts 11, La Chaux-
de-Fonds.

Champéry - Planachaux
20-21-22 janvier 1956

XXIIe championnats
valaisans de ski

Vendredi 20 janvier , à 14 h : DESCENTE
Samedi 21 janvier , à 9 h. : SLALOM

à 14 h. 30 : FOND
Dimanche 22 janvier , à 10 h. : SLALOM

GEANT à 14 h. :
SAUT (sur le tremplin du Grand

Paradis)
Trains spéciaux AOMC

Produits do valais
orsières

Saucisses à la mode paysanne à manger crues
Fr. 10.— le kg.

BOUCHERIE COPT -— Tél. (026) 6.82.15

Là fabrique d'Horlogerie LE COULTRE & Cie, au
Sentier, engagerait pour entrée tout de suite ou
époque à convenir :

employées
pour service de secrétaires d atelier , bonne vue et
belle écriture exigées. A défaut , offres de jeunes
gens pourraient être prises en considération.

Faire offres manuscrites avec certificats.

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE .

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE L'INDUSTRIE HORLOGERE

engagerait de suite ou époque a convenir , pour
ses succursales du Locle

JEUNES FILLES
OUVRIERES
(nationalité suisse)

pour travaux faciles. Formation rapide. Places
stables.
Des renseignements détaillés seront envoyés aux
personnes intéressées qui communiqueront leur
nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
Bureaux centraux

Le Locle rue Girardet 57

Charcuterie tessinoise
Ravioli Fr 5.— p. kg.
Saucisses de chèvre Fr. 1.70 p, kg.
Mortadeila casalinga fumé Fr. 3.— p. kg.
Mortadeila Bologna I. quai. Fr. 5.50 p kg.
Mortadeila Bologna II. ql. Fr. 4.— p. kg.
Saucisses de porc,

fraîches 1. quai. Fr. 5.— p. kg.
Salami type Varzi I. quai. Fr. il.— p. kg.
Salami extra Fr. 9.50 p. kg.
Salami type Milano Fr. 8.— p. kg,
Salametti cacciatori I. quai. Fr. 8.— p. kg.
Salametti II. quai. Fr. 5.— p. kg.
Coppa Fr. 12.— p. kg.
Bœuf pr bouilli et ragoût Fr. 2.80 p. kg.

Macelleria - Salnmeria : Paolo Flori
Locarno

(Prière d'écrire lisiblement).



Page 6

NoW/El*1Ê-W2CAlE<>
Chamoson

Un septuagénaire passe
une nuit dans une grange

avec une jambe cassée
M. Mayencôiirt, âgé de ?1 ttlis, se trouvait aux

Mayens de Chamoson, déserts à cette pério-
de de l'année. Glissant sur du véi>glas, il fit
une chute et se brisa une jambe. Tant bien que
mal, il put gagner Une grange et se mit à l'a-
bri dans le loin. Ce n'est que le lendemain
matin qu'un passant providentiel entendit les
appels du malheureux et fit le nécessaire pour
qu'il soit transporté à l'hôpital dé Slôri.

Des communes valaisannes
aident l'abbé Pierre

Une importante action de ramassage de vête-
ments et literie a été entreprise au début de
décembre en Suisse en faveur des œuvres de
l'abbé Pierre. . .

Au total , 10 tonnes d'objets mobiliers ont été
récollées , dont 8,5 tonnes ont été éhoôyées à
l'abbé Pierre à Paris et 1,5 tonne au Dépanna-
ge abbé Pierre à Lyon.

Â cette action quelques communes valaisan-
nes ont collaboré intensivement , spécialement les
communes de Vétroz, Conthey et Ardon qui mé-
ritent d 'être félicitées.

Actuellement , les e ff o r t s  se portent sur la
réalisation d'une cité d'urgence franco-suisse à
St-Priest , clans la région lyonnaise.

M. le conseiller d Etat
Anthamatten malade

Nous apprenons de source autorisée, que M.
le conseiller d'Etat Karl Anthamatten, chef du
Département des travaux publics, subit les at-
teintes d'tme sérieuse maladie.

Nous présentons à ce dévoué haut magistrat
notre sympathie respectueuse et nos vœux de
prompt rétablissement.

Vernayaz

Accident de ski
Alors qu'elle skiait à La Creusaz , MUe Ga-

brielle Uldry, fille de Louis, a fait une chute si
malencontreuse qu 'elle s'est brisée une jambe.

Le « Nouvelliste » présente à Mlle Uldry, qui
est la filleule de son rédacteur sportif , ses rneil-
leurs vœux de prompt et complet rétablisse-
ment.

Le Carnaval de Monthey se prépare
A peine quatre semaines nous " séparent du

84e Carnaval de Monthey, le plus ancien de la
Suisse romande. Comité et commissions diver-
ses mettent tout en œuvre pour mettre au point
un programme de réjouissances qui seront, de
nature à satisfaire même les pllts blasés. f ¦ ¦

Le Carnaval débutera le sariiedi Soif déjà
par un bal masqué sensationnel auquel prési-
dera un orchestre international des pliis con-
nus. Ce bal aura lieu au Cerf, •> .

Le dimanche et le mardi , un cortège haut en
couleurs déroulera ses fastes et ses bouffonne-
ries dans les rues de la cité. Batailles de con-
fetti , bals dans tous les établissements publics
compléteront cette ambiance carnavalesque.

Comme le veut la tradition , le bal officiel du
Carnaval aura lieu le mardi soir à l'Hôtel de
là Gare. Les seules attractions retenues pour
ce bal officiel seront les exhibitions des mas-
ques et surtout le concours de travestis qui se-
ra doté de prix intéressants.

Nous apprenons que la direction de l'Hôtel
du Cerf a réservé pour le lundi du Carnaval
une surprise de taille. Nous en reparlerons dans
un prochain billet.

En attendant que chacun et chacune œuvre
pour que le Carnaval 1956 soit une parfaite réus-
site.

Kametran.

i r upnu in i i E ne C I C D D E  I

Soirée de l'Automobile-Club
Samedi soir , à l'Hôtel Bellevue, à Sierre, a eu

lieu la soirée annuelle de la Section valaisanne
de l'Autoniobile-Club suisse.

A l'issue du repas, M. Gabriel Favre, prési-
dent de la section , a salué les autorités et Sbit-
haité la bienvenue aux membres de l'ACS Vé-
nus nombreux.

M. Marcel Gard , conseiller d'Etat , a aimable-
ment répondu aux paroles du président en sou-
haitant ensuite une excellente soirée aux acéis-
tes.

Les prix furent distribués aux vainqueurs des
compétitions internes du club. Furent spéciale-
ment à l'honneur MM. Joseph Géfotidet et Ed-
mond Vernay.

Dans une ambiance très cordiale , la soirée s'a-
cheva par un bal animé conduit par l'Orchestre
Déd Gerval.

La Grande Mission
La Mission paroissiale si bien commencée,

continue à attirer (les foules. Il a fallu récupé-
rer bancs et chaises disponibles. Cette deuxième
semaine est particulièrement chargée, puisque
des réunions particulièrement nombreuses sont
nu programme :

Mard i, mercredi et jeudi, à 14 h. 30, pour les
daines ; à 20 h. 30, pour les hommes à l'église
paroissiale et pour les jeunes gens et jeunes fil-
les — les plus jeunes nés en 1938 — à la Salle
de Ville.

Mercredi soir, réunion particulière poilf les
catholiques de langue italienne, en l'église dés
RR. PP. Capucins, à 20 k 15.

Vendredi soif» réunion générale, à 20 h. 15.
Ceux qui désirent une place où s'asseoir font
bien de venir assez tôt !

Vendredi matin, la 3e Messe de la Mission se-
ra célébrée à la Basilique à 9 h. avec sermon
et procession, en raison de la solennité de St-
Sébastien. Il y aura même une distribntion du
pain bénit, selon les traditions.

| C H R O N I Q U E  DE S I O N  |

Encore des vols
(Inf. part.) — Des individus ont réussi à pé-

nétrer par infraction dans un bâtiment en cons-
truction des Services industriels de la ville de
Sion. Avant de prendre la fuite, ils se sont em-
parés de différents objets et marchandises. La
police cantonale a, dès le matin, commencé ses
investigations afin de retrouver les auteurs de
ce délit.

Le bâtiment de la gare
détruit par le feu

(Inf. part.) — Un incendie s'est déclaré dans
lc bâtiment de la garé de St-Léonàrd. Les pom-
piers alertés ont pu circonscrire le sinistre avant
qu 'il ne prenne trop d'ampleur. J/appartement
du chef de gare ,est cependant complètement
détruit avec tout son contenu. Les dégâts cau-
sés par le feu et l'eau ne sont pas négligea-
bles. L'enquête ouverte par l'inspectorat des
CFF, accouru tle Lausanne sur les lieux, dé-
terminera les causes du sinistre.

Entre docteurs
Vers 2 h. 50, dimanche matin , M. Rouiller,

dentiste à Martigny, s'en retournait chez lui ,
quand il se trouva subitement en présence de
la voiture de M. Gillioz , médecin à Marti gny.
qui débouchait d'une rue latérale. Le docteur
Gillioz avait été appelé d' urgence auprès d'un
malade à Vernayaz. /

M. Rouiller freina si brusquement que s'a ma-
chine monta sur le trottoir  pour s'arrêter t fontre
le mûr  d'un jardin qui fut  partiellement «Âérno-
li. Fort heureusement , on ne si gnale que des
dégâts matériels. ' ^ .

Full y
Les méfaits du verglas

Une fourgonnette de la Boucherie Savary-Fa-
vre, du Châble, circulait, dimanche après-midi,
sur la route Martigny-Fully. Au pont de Bran-
son, par suite de la route verglacée, la voiture
dérapa , sortit de la route et s'arrêta dans un
champ.

Le chauffeur fut légèrement blessé au visa-
ge et à la tête. Le véhicule â subi d'importants
dégâts.

A Venise
Fred Fay reçu par le maire

Le peintre Fred Fay a été l'hôte officiel de
M.'le maire de Venise. Il fut reçu au Palais mu-
nicipal en compagnie de M. Égidib Costantini et
de M. Dr Lumine, secrétaire privé de M. le
maire, le Dr Roberto Tognazzi.

Après la réception à l'Hôtel de Ville , suivi
d'un souper à la Taverna de la Fenice , l'artiste
fut encore l'invité d'honneur dans la loge muni-
cipale à l'Opéra , à l'occasion de lfi Ééouverture
dé la grande saison lyrique 1956.

Au Fover de l'Opéra, pendant l'entracte du
« Franc-Tireur » de M. H. von Weber' et dirigé
par Vittorio Guy, d'aimables païOlfeS "furent
échangées à l'égard du Valais et de la Suisse.
Puis M. Fred Fay souligna l'importance du rap-
prochement cul turel  de la grande et .belle Ve-
nise , dite la sérénissime et de la petite Sienne
dii Valais, Sion.

A ce que nous apprenons par ailleurs , nous
savons que Venise s'apprête à organiser en 1956
une importante exposition dés œuvres les plii s
importantes du peintre Fred Fay. Différentes
collections privées ou Musées d'Europe y prête-
ront leur concours par l'envoi de pièces signées
du peintre , dessins , gravures sur bois. Une salle
sera réservée aux travaux siib-àqiiatiqiies de
l'année 1955 dan s le golfe de Gênes et de la
nier Adriatique.

Monsieur Léon RABOUD et ses enfants , à
Collombey ; Madame Veuve Jules COTTET,
ainsi que les familles RABOUD, COTTET et
alliées, prient toutes les personnes qui se sont
associées à leur grande douleur, par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs et leurs témoigna-
ges de sympathie, de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

IMPRIMERIE RH0DANI9DE
travaux en tons genre

Vers un importam congrès
Le congres du Parti conservaient populaire suisse est convoqué pour SAMEDI 28

JANVIER PROCHAIN A ZURICH pour une importante séance. C'est en effet  lo premier
congrès qui se tiendra après les élections nationales et la réélection du Conseil fédéral.
Les délégués auront à procéder à la réélection du comité central «lu parti pour une nou-
velle période de quatre ans et surtout devront élire UN NOUVEAU PRESIDENT. M.
Rohr, conseiller national, de Baden, qui assume cette lourde tâche depuis l'élection du re-
gretté feu Joseph Escher au Conseil fédéral, soit depuis l'automne 1950, a décidé de ne
p'as accepter une réélection. Il a droit à la reconnaissance de tout le parti pour la manière
à la fois ferme et loyale avec laquelle il s'est acquitté de ses délicates fonctions. II avait
la confiance du parti tout entier.

Pour lui succéder, le comité directeur a pensé chercher pour candidat UNE PER-
SONNALITE DE LANGUE FRANÇAISE puisque les deux derniers présidents du parti
furent de langue allemande, soit MM. Escher et Rohr. Le dernier président de langue
française fut M. le professeur Pierre Aeby, conseiller national, de Fribourg, qui se démit
de cette charge le 24 novembre 1946. Il y aura ainsi bientôt dix ans que la présidence du
parti n'a plus été confiée à un représentant de la minorité linguistique. TOUS LES CON-
SERVATEURS ET CHRETIENS-SOCIAUX ROMANDS SE REJOUIRONT DONC DE VOIR
AU PROCHAIN CONGRES UN DES LEURS ACCEDER A CET HONNEUR. Us se ré-
jouiront surtout de ce qu'une personnalité ffiboitrgeoise ait bien voulu accepter d'être
proposée au choix de l'assemblée. Il faut dès lors espérer qu 'ils sauront être nombreux
à Zurich le 28 janvier prochain POUR ASSURER SON ELECTION.

En plus de ces nominations, le congrès devra déterminer l'att i tude du parti face aux
deux prochaines votations fédérales : soit celle du 4 mars prochain relative à la PRO-
LONGATION D'UN CONTROLE DES PRIX REDUITS ET CELLE DU 13 MAI SUR L'AI-
DE FEDERALE A L'USINE DE SAGCHARIFICATION DU BOIS A EMS. Les délégués
romands se réuniront séparément pour discuter de ces deux objets et entendre des ex-
posés dans leur langue. M. le conseiller national Jacquod , du Valais, leur parlera de la
prolongation du contrôle des prix et M. le conseiller national Aebischer , dc Fribourg,
traitera le problème de l'aide q l'usine d'Enis.

Il fau t donc souhaiter que les Romands assistent nombreux à ce congrès fixé au same-
di après-midi 28 janvier prochain pour permettre à chacun de disposer de son diman-
che. Ce congrès sera également l'occasion pour les délégués romands de discuter entre
eux sur des problèmes politiques qui les intéressent plus particulièrement et de RE-
PRENDRE LES ECHANGES DE VUE SI FRUCTUEUX QU'ILS ONT EUS A LAUSAN-
NE. Que chaque section cantonale soit donc représentée à Zurich.

LES LAUREATS DU MERITE SPORTIF 1955
Distinction pour mérites sportifs individuels Distinction pour mérites, spéciaux pour la

Hans Frischknecht cause du sport

¦¦¦ i - Hermann Geiger

i»»™•"*¦

Èè *?^

L'Association des journalistes sportifs suisses a La médaille d'or pour les mérites spéciaux pour
voté l'attribution dc la médaille d'or pour les J" cause du sport a été attr ibuée au fameus. pi-

, . ., .„ ... , -, . lote des glaciers Hermann Geiger, qui , eu 4000
mentes sportifs au meilleur sportif de 1 année at{errissHges sur glaciers a sauvé la vie à 152
1955 au facteur appenzellois Hans Frischknecht personnes et qui a porté secours à d'innom-
qui couronna sa carrière (sept fois vainqueur brables montagnards et touristes sans tenir
du Frauenfelder . et cinq fois champion suisse compte du danger II y a quel ques semaines,
. > _ ,  . . ... \ , , . . j  j .  Geiger a reçu le « Prix de solidarité alpine » îta-

du marathon) en améliorant les recotds de j ien certainement [a p]us haute récompense qui
l'heure ct des 20 km. qui, au temps de Nurmi , jtuissè être offerte dans les pays al pins à un

étaient inscrits comme records du monde. homme.

La distinction pour l'apport artistique à la Distinction pour la meilleure performance
cause du sport d'équipe

Alex-W. Diggelmann SFG Lucerne-Bourgeoise

La distinction pour les mérites artistiques pour
la cause sportive a été attribuée à Alex W. Dig- Le challenge de la Ville de Lausanne attribué
gelmann. de Zurich, dont l'œuvre entière est is- pour la meilleure performance d'équi pe fut at-sue et inspirée du sport, ses esquisses, affiches , _ ... ,, - ¦.,, , , * î» - _ • _ <
tableaux présentent l'ensemble des disciplines trlbue a ' etI'»P c des gymnastes a 1 artistique
sportives et Diggelmann a toujour s témoigné de Lucerne Bourgeoise, dont les membres for-
d'nn remarquable enthousiasme pour le sport, ment depuis 1948 l'ossature de notre équi pe na-
Son affiche « Arosa » pour les sports d'hiver a tionale et qui , en 1955, remporta pour la secondeete récompensée par une médaille d or aux (eux r . . . ¦ > ,.
Olympiques de 1936. La distinction que lui ont fols le championnat suisse de gymnastique a
conférée les journalistes sportifs suisses vient * artistique. De gauche : Hans Schwarzcntruber ,

couronner une longue carrière artistique. Ernst Fivian , Joseph Stalder , Oswald Biihler.

Muinz-vous nu «nouvelliste»



I GRANDE VENTE DE SOLDES
I autorisée du 18.1 au 5. 2. 56

Plus de mille paires de chaussures de qualité , à des prix dérisoires

Bott ine de ski pour enfants , doublure
molleton , 22-26

Socque cuir noir , semelle bois dur
23 au 40, doublée ou non doublée

8
— Chaussure de ski pour enfants, fl
¦ waterproof , semelle Dufour **j

20.-
•"» *.
<L.«SgT'

" Ï̂fv^
Botte de caoutchouc à gros profil , se-
lon cliché, tige caoutchouc beige II a

40-46

15Après-ski dames, double
chaud , semelle de caout-

chouc , 36-42

15.- Daim noir , jolie garniture , se fait en
Boxcalf brun doublé agneau , semelle air , . ne „J daim noir ou gris , 36-42

crêpe , 36-42Dito , doublé agneau «**«, <WM

véritable ***.***. lO

20.- 25.- W

Daim Angora noir
semelle air i

20

Molière, box brun , semelle de caoutchouc Maloya
Cuir ou daim , garniture clips, rouge, 27-29 30-35 36-39

semelle air crêpe \*i . 't RChaussure de ski entièrement faite à la f 'mÊ**-̂ *ia-MÊr ^ semelle air crêpe <f o
main , couture tyrolienne faite à la main , lCS îifP ^

semelle Dufour  ou Vibran t  WZ ~Y-Y*̂  P̂__ l ¦
- C A M m  pour dames depuis

l u i i o i u  ou vioram ^as^y^-^ Af m m ¦ 1 Q
^L%Mm pour dames depuis | Q.""

"t^#_i pour hommes depuis _tU.™"

Grand choix de pantoufles pour hommes et dames et enfants depuis 3.—. Les chaussures soldées nesont pas envoyées à choix

Rue de Conthey
Téléphone 2.18.82

Profitez de notre VENTE AU RABAIS du 18 au 31 janvier
MAmÀm * • ¦' *m. Voyez nos vitrines !

wn*4y \V*\Ai*4l4AA**W m \\W**\W m *ŴmW****̂ ****-*w*W*\Wm habille avec éléaance et dist inction et satisf ait le olus exiaean t***w*****W**W***wm habille avec élégance et distinction et satisf ait le plus exigean t

S. A. des Magasins « Monsieur » , place Centrale, Martigny



Les Petits Chanteurs
de Notre-Dame de Sion

à Vétroz
Invités par le Prieur de Vétroz, M. l'abbé

Delaloye, les Petits Chanteurs de Notre-Da-
me de Sion sont venus, dimanche dernier,
donner , en la magnifique salle de l'Union de
Vétroz , un concert d'une haute tenue artisti-
que.

Quel régal ce fut  !
On ne sait s'il faut  louer davantage la per-

fection de l'exécution ou le travail énorme de
préparation que cette exécution a dû exiger.

L'exécution . Sans doute, l'oreille avertie
put-elle déceler ici et là des faiblesses, des
imprécisions, des fléchissements de voix, des
départs flous , mais tout cela ne fut  qu 'à l'é-
tat d'exception. L'impression d'ensemble fut
celle d'ouïr une vraie, une authentique mu-
sique.

La Schola des Petits Chanteurs semble bien
avoir retenu comme devise l'exclamation du
poète : « De la musique avant toute chose ! »

Le programme, pourtant tout axé sur la
fête de Noël, fut  varié à souhait, puisque Ton
passa du XVe siècle à celui si trépidant du
jazz , cher à notre ami Daetwyler, puisque
l'on voyagea du Béarnais à la Bohême et mê-
me à la Russie, puisque l'on eut l'heur d'en-
tendre des œuvres aussi diverses d'inspiration
et de facture que celles d'un Lassus, d'un
Bach , d'un Kaelin, d'un Barwinsky, d'un
Daetwyler — dont on nous offrit le savou-
reux Noël gothique — et enfin puisqu'au mi-
lieu des sons cristallins des petits sopranos
firent irruption le hautbois de M. Bobet et le
piano de Mlle Demierre soutenant deux re-
marquables solistes exécutant le duo dc la
Cantate pour le 24e dimanche après la Ste
Trinité de Jean-Sébastien Bach.

Le travail intense de préparation ?
Quelle somme de bonté, de patience, de

persévérance n'a-t-il pas fallu au directeur
pour arriver à faire d'un ' ensemble aussi
lourd et difficile que celui composé d'une cin-
quantaine de garçonnets accompagnés d'une
trentaine, d'adultes l'instrument souple, vi-
brant , chaleureux et sonore que nous avons
eu tant de joie à applaudir dimanche à Vé-
troz.

On ne saurait que louer et féliciter M. Ba-
ruchet , le sympathique directeur de la Scho-
la, de l'œuvre merveilleuse qu 'il accomplit en
infusant à tant de jeunes gens le sens du
beau, en leur inculquant le sens de la mesu-
re, de l'exactitude, de la précision, en les ai-
dant, en un mot, à devenir des hommes pour
qui les valeurs spirituelles resteront les pre-
mières dans l'échelle des valeurs. C.

ruDinymmi: ne UA DTICUV I

M. Jules Moch a Martigny
Grâce a une nouvelle initiative très heureuse de

M. et Mme Raphy Darbellay, le public de la région
de Martigny a eu le privilège , hier soir , d'entendre,
au Corso , M. Jules Moch , ancien ministre et an-
cien président du Conseil français , actuellement
expert dans le très délicat et chimérique problème
du désarmement et notamment dû contrôle de la
production de l'énergie atomique. . . ....

Présenté d'excellente manière par Me Victor Du-
puis , le conférencier s'embarqu a alors dans son
exposé extraordinairement vivant , malgré son cô-
té ardu , exposé qui captiva au plus haut point l'au-
ditoire durant une heure trente.

Les nouvelles précisions pratiques fournies no-
tamment sur les effets terrifiants de la bombe H
et sa thèse concernant le désarmement et le con-
trôle de la production de l'énergie atomique méri-
tent à tous points que nous y revenions plus en
détail dans un prochain numéro.

Les obsèques du chanoine
Joseph Gross

Les émouvantes obsèques du chanoine Joseph
Gross se sont déroulées , hier , à St-Maurice, au
milieu d'un grand concours dc personnalités, de
parents , d'amis et dc la population de St-Mau-
rice où il comptait  de nombreuses sympathies,
comme de délégations des communes où il exer-
ça soit la pastoration. soit le professorat.

Les élèves du Collège et les anciens élèves
du chanoine Gross accompagnaient à sa derniè-
re demeure terrestre celui qui fut leur profes-
seur aimé et amical.

Mgr Haller célébra l'off ice des défunts ,  après
quoi ce f u t  le lent déroulement du cortège fu-
nèbre à travers la cité.

Nous avons reconnu dans l'assistance M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross , MM. Moulin ,
conseiller aux Etats , Roger Bonvin. président de
Sion et conseiller national , Marc Revaz, député,
ancien président du Grand Conseil , M. Al phonse
Gross. préfet , M. Jean-Maurice Gross. président
du Tribunal , M. If. Amacker , président de la
Ville , M. Ernest Durot tx , président de la Bour-
geoisie. M. Cyrille Sauthier , directeur du Mar-
tigny-Châtelard , M. Carruzzo . directeur de l'Of-
fice pour la vente des frui ts  et légumes, des re-
présentants de Bagnes, Voilages, Salvan , Ver-
nayaz. Alesses, Daviaz.

De nombreux membres du clergé des parois-
ses avoisinantes étaient venus r endre le dernier
hommage à la dé poui l le  mortel le  du chanoine
G ross.

L'initiative socialiste
pour la réduction des

impôts a abouti
BERNE. 16 j anv ie r .  — (Ag) — Le rapport du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'i-
n i t i a t i ve  social is te  en faveur de la réduction de
l'imp ôt pour ln défense nat ionale  et de l'impôt
sur le c h i f f r e  d'affa i res  constate que l' initiative
est appuyée par 181.896 signatures valables et
qu 'elle a ainsi  abouti. Il y a eu au total 326 si-
gnatures nulles.

La nouvelle constitution égyptienne
Déclaration du colonel Nasser

nous lierons pnnr ln liberté arabe...
contre l'impérialisme

Le premier ministre d'Egypte, le colonel
Nasser , a proclamé lundi sur la place de la
Républi que au Caire, la nouvelle Constitution
égyptienne, qui met un terme à la période de
transition qui a fait suite à la destitution du
roi Farouk en juillet 1952.

Le premier ministre a déclaré devant quel-
que 300 000 personnes enthousiastes que le pays
élira le 23 juin prochain un président de la
Républi que et se prononcera en même temps
pour ou contre la nouvelle Constitution. Le
scrutin sera universel et secret. Il s'ag it d'u-
ne Constitution républicaine émanant du peu-
ple, « Cource du pouvoir ». Cette Constitu-
tion mettra un terme aux différences socia-
les et interdira la création de titres civils.
Aux termes de la Constitution , l'Egypte est un
pays arabe et les Egyptiens sont membres
d'une nation arabe. La religion d'Etat est l'Is-
lam et la langue officielle l'Arabe. La Consti-
tution entrera en vi gueur le jour où le peu-
ple l'approuvera. En attendant , le gouverne-
ment actuel reste en fonctions. Le pouvoir lé-
gislatif sera conféré à une assemblée unique
(Majlis) pour une période de cinq ans. Le
pouvoir exécutif sera conféré au président , qui
doit être un Egyptien d'au moins 35 ans non-
apparenté à la famille royale. Son mandat est
de 6 ans. Le président a le droit de dissoudre
l'assemblée, mais pas deux fois pour le même
motif. Une dissolution est suivie de nouvelles
élections.

L'assemblée nommera des candidats à la pré-
sidence. L'élection du président se fera par
scrutin populaire. Si le président vient à mourir

Bombay district fédéral
DELHI, 16 janvier. — (Ag Reuter) — Le pre-

mier ministre Nehru a annoncé lundi soir à la
radio que la ville de Bombay deviendra un dis-
trict fédéral en vertu de la réorganisation des
frontières des Etats de l'Inde. Les Hindous du
Maharashtra , qui forment le 43 pour cent de
la population de la ville de Bombay, deman-
daient que Bombay devienne la capitale du nou-
vel Etat de Maharashtra. Leurs vues étaient
combattues par les Gujeratis, qui constituent le
22 pour cent de la population de là ville et grou-
pent notamment les commerçants.

M. Nehru a déclaré que l'Etat de Maharashtra
comprendra l'actuel Hy derabad , le Mad yha Pra-
desh et une partie de l'actuel Etat de Bombay,
avec Marathi. Quant à l'Etat des Gujeratis, il
sera formé par la partie nord de l'actuel Etat
de Bombay, ' avec Saurashtra et Kutch. Mais
Bombay ne sera rattachée ni à l'un ni à l'autre
dès Etats et formera un district fédéral auto-
nome.

Le gênerai Gruenther
de retour pour Paris

SAN JUAN (Porto-Rico), 16 janvier. — (Ag
Reuter) — Le général Gruenther, complètement
remis d'une opération qu 'il a dû subir à Was-
hington , est reparti lundi par avion pour Pa-
ris, où il reprendra son poste de commandant
en chef des forces atlanti ques.

Le général Gruenther a passé 12 jours à Key
West (Floride) avec le président Eisenhower,
puis s'est rendu à Porto-Rico la semaine passée.

La situation en Algérie

Cent rebelles tues
ALGER, 16 janvier. (Ag.) — L'activité des

forces de l'ordre s'est poursuivie pendant tou-
te la journée de lundi. Le bilan des pertes
rebelles s'établit comme suit : 34 tués, 31 pri-
sonniers dont un blessé, une soixantaine d'ar-

M. René Favre, jeune président de Vex
a quitté notre parti

Malgré l'absence de renseignements de la part
du bureau du parti conservateur valaisan, nous
savons par l'intéressé lui-même que M. René Fa-
vre, président de la commune de Vex, a effective-
ment fait part à M. le président Moulin de sa déci-
sion de quitter notre parti.

Cette nouvelle, certainement surprenante pour
la plupart, ne l'est pas pour ceux qui connaissent
bien le jeune président de Vex, avocat et notaire à
Sion. Ce sera même un soulagement pour les cito-
yens conservateurs de Vex qui, depuis quelque
temps, étaient quelque peu déroutés par les gran-
des théories marxistes développées par ce jeune
intellectuel.

Il faut d'autre part savoir que, s'il y a pléthore
d'avocats conservateurs ou radicaux et même so-
ciaux-paysans, il n'y avait encore aucun avocat
socialiste dans le Valais central et un seul dans le
Bas-Valais, M. Paccolat, de Martigny. Ceci dit pour
expliquer le côté à la lois bruyant et spectaculaire
de la décision de M. René Favre.

Quoi qu'il en soit, ce jeune homme a le mérite
d'avoir défini publiquement une position qui a
coniirmé le fait qu 'il n'a jamais cru en la doctrine
conservatrice chrétienne-sociale qu'il ne con-
naissait du reste que très superficiellement.

En définitive, que faut-il préférer ....
... Un René Favre qui nous dit nettement, au té-

léphone, lorsque nous le questionnons : « Je passe
au parti socialiste parce que mon idéal et ma façon
de voir les choses m'y poussent impérieusement
et que je pense réaliser plus facilement mes pro-
jets en entrant dans l'opposition. » ?

ou à démissionner , l'assemblée assumera les
fonctions du chef de l'Etat , mais pour une pé-
riode maximum de 60 jours , jusqu 'à l'élec-
tion d'un nouveau président. Enf in , la Cons-
titution garantit  la liberté individuelle , la li-
berté de croyance et l'indépendance des au-
torités judiciaires. Le service militaire est con-
sidéré dans la Constitution comme un < devoir
patrioti que ». Enfin le droit de tout Egyptien,
« de travailler et de voter clans le cadre des
dispositions légales » est garanti.

Le colonel Nasser a déclaré à la foule :
« C'est aujourd'hui votre jour. Aujourd 'hui
vous pouvez vous sentir libres. La période de
transition est terminée, de l'Océan atlanti que
au Golfe persique, nous lutterons pour la li-
berté arabe, nous lutterons contre l'impéria-
lisme. >

En faveur des femmes
« Je vous demande de donner à la femme ses

droits complets et de la traiter sur le même
pied que l'homme . a déclaré le colonel Nasser ,
président du Conseil égyptien , dans une brève
intervention après la lecture complète des 196
articles de la nouvelle Consti tution égyptienne.

« Nous ne devons pas oublier , a ajouté le co-
lonel Nasser, que la femme égyptienne a été
solidaire de l'homme dans les journées diff ic i -
les où nous avons combattu côte à côte. »

La nouvelle Constitution ne parle pas du vote
des femmes, mais elle déclare dans son article
19 : « L'Etat assure aux femmes les moyens de
concilier leurs devoirs familiaux avec leurs res-
ponsabilités publiques. .

mes récupérées. Cela porte à plus de 100 le
nombre des rebelles armés tués au cours des
dernières 48 heures.

Il se confirme que la bande rebelle anéan-
tie près de Baniane était placée sous le com-
mandement de Ben Boulaid.

M. Soustelle refusera
toute nouvelle démission

ALGER, 16 janvier. — (A g Reuter) — M. Jac-
ques Soustelle , gouverneur général de l'Algérie,
a aiinoncé lundi  qu 'il n'acceptera plus de dé-
mission de la part des membres franco-musul-
mans des munici palités et organes parlementai-
res. Plusieurs démissions avaient déjà été décla-
rées , nulles et non avenues.

Divers élus français-musulmans avaient dé-
missionné par sympathie pour le mouvement
nationaliste algérien. D'autres menaçaient de fai-
re le même geste.

ii M. Soustelle a fondé son attitude sur les cir-
constances extraordinaires qui régnent en Al-
gérie.

Pour une prolongation
de l'état de siège

RIO DE JANEIRO, 16 janvier. — (Ag AFP) -
Dans son message demandant la proclamation
pour la deuxième fois, de l'état de siège cn
vi gueur , qui a été lu samedi pendant une ses-
sion extraordinaire de la Chambre des Dépu-
tés, le président intérimaire Nereu Ramos sou-
ligne notamment :

«: Avec l'approche de l 'investiture du prési-
dent élu de la Républi que , il est probable que
la passion politi que des membres de l'opposition
les poussera à adopter une at t i tude portant
préjudice à l'ordre public et qui risquerait de
troubler l'ordre qui règne dans le pays. »

... Ou ces citoyens qui n'ont d'un parti que l'éti-
quette et qui SECRETEMENT trahissent à la moin-
dre occasion ?

Même , s'il se trompe, le premier, bien sûr !
Cependant , M. Favre qui fonde de grands es-

poirs sur les possibilités que pourra'lui offrir le
parti socialiste valaisan , risque bien de se retrou-
ver dans quelques années Grosjean comme devant.

Il semble en effet avoir très vite oublié que c'est
le parti conservateur qui a fait de lui le plus jeu-
ne président de commune du pays tout entier
(fonction qu 'il ne songe, du reste, pas à abandon-
ner).

II s'impatientait de ne pouvoir volatiliser, selon
sa fantaisie, certaines résistances administratives
ou autres. Parce que membre du parti majoritaire,
il estimait que toutes ses initiatives heureuses ou
malheureuses devaient avancer très vite vers leur
réalisation , comme si, en ce bas monde, il n'y avait
que lui à satisfaire. Parce que certaines de ses
chimères se sont écroulées, il croit maintenant
qu'en enfourchant un nouveau cheval déjà terrible-
ment fatigué au départ il va pouvoir gagner toutes
les batailles.

Des convictions conservatrices-chrétiennes-socia-
les réellement profondes auraient pu l'empêcher
de commettre cette erreur monumentale.

Ces convictions lui faisant totalement défaut , il
valait bien mieux qu 'il nous quitte.

Nous disons tout cela très simplement, comme
nous le pensons, même si, au fond de nous-mêmes,
nous regrettons vivement ce départ.

A. L.

D'anciens missionnaires
catholiques en Chine

font appel à l'ONU
HONGKONG. (6 j anvier. — (Ag Reuter)
On apprend lundi à Hongkong que plus

de 70 missionnaires catholi ques et des reli-
gieuses, qui ont été incarcérés en Chine
communiste, ont lancé un appel à l'Organisa-
tion des Nations Unies , lui demandant d'ou-
vrir  une enquête sur le « régime d'emprison-
nement et de travaux forcés en Chine. » Par-
mi les signataires de cet appel figurent sept
prêtres canadiens et deux prêtres américains,
six religieuses canadiennes, ainsi que des
missionnaires français, espagnols, hollandais,
allemands, belges, italiens et irlandais qui
ont subi en Chine des peines allant jusqu 'à
5 ans de prison.

L'apnel qui est adressé à la commission in-
ternationale de l'ONU contre le régime de
concentration , déclare que les missionnaires
sont convaincus que la grande majorité de
leurs camarades chinois en prison sont privés
«de  In plus élémentaire protection de la jus-
tice ». Eux-mêmes ont été arrêtés et jetés en
prison sans avertissement. « Nous avons été
accusés d'être des « contre-révolutionnaires,
des impérialistes, des agents étrangers et des
espions ». Certains d'entre nous ont été mal-
traités, d'autres ont eu les mains liées der-
rière le dos ou ont dû porter des menottes
pendant 5 mois nuit et jour. D'autres encore
ont été soumis à des interrogatoires intermi-
nables qui duraient 5 jours et 5 nuits sans
interruption, pendant lesquels ils furent
contraints de rester debout , ou à genoux
pendant un jour entier. Nos peines ont main-
tenant pris fin. Mais le gouvernement chi-
nois retient encore prisonniers de nombreux
missionnaires étrangers, que nous connais-
sons. Nous pouvons certifier qu 'ils ne sont
pas plus coupables que nous ne l'étions. Mais
par suite de leur nationalité américaine , leur
sort est encore plus terrible que le nôtre. »

A la veille de nouvelles
négociations tarifaires

GENEVE , 16 janvier .  — (Ag) — Mecredi com-
mencent à Genève, dans le cadre du GATT, une
nouvelle série de négociations tarifaires aux-
quelles participeront 26 pays parties contractan-
tes à l'accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce. Ces négociations visent , sur une
base de réciprocité et d'avantages mutuels , à la
réduction substantielle du niveau général des
droits de douane et des autres impositions per-
çues à l 'importation et à l'exportation , en par-
ticulier à la réduction des droits élevés qui en-
travent les importations de marchandises. Ces
négociations tout en tenant compte des besoins
différents  de chaque partie contractante , pré-
sentent une grande importance pour l'expansion
du commerce international .  Le règlement de
cette conférence s'insp ire du système de la né-
gociation produit par produit.  Ces négociations
se poursuivront  jusqu 'au ler mai.

Contre les expériences de bombes
à hydrogène

Un appel solennel
de M. Nehru

LA NOUVELLE DELHI, 16 janvier. - (Ag
AFP) — Un appel solennel contre les expérien-
ces dc bombes à hydrogène a été lancé par M.
Nehru , qui déclare notamment :

« Tout ce que nous avons fait est dépourvu
de sens si la bombe à hydrogène continue sa
carrière effroyable. »

M. Nehru , qui prenait la parole pour annon-
cer la décision du gouvernement concernant la
réorganisation des Etats indiens , a commencé
par déclarer : «Le monde dans lequel nous vi-
vons est celui de l'âge atomi que, dont le sym-
bole est la bombe. »

« Nous avons protesté contre la guerre et les
expériences atomi ques. Récemment , il y a eu
une explosion en Union soviétique. Maintenant ,
il va y en avoir une autre dans le Pacifique. *Très ému , le premier minis t re  indien a alors
proclamé : « Nous avons parlé de paix , nous
avons suivi une politi que de paix , nous avons
eu cinq princi pes. Tout ce que nous avons fait
est dépourvu de sens si la bombe poursuit  sa
carrière effroyable ».

Le procès Meysel-Olapinski

J'ai volé en Allemagne
mais pas en Suisse

LUGANO. 16 j anv ie r .  — (Ag) — Lundi ma-
t in  s'est ouvert  devant  la Cour cr iminel le  réu-
nie sous la présidence dc Me Gastone Luvini
le procès intenté à Mme Meysel-Olapinski , d'o-
rigine polonaise, devenue Suissesse par mariage,
accusée d'escroqueries et d'autres  délits commis
en Al lemagne pour environ 147,000 marks et en
Suisse (à Zur ich  et Lugano) pour une somme
de 1,225.000 francs. L'accusée est défendue par
Me Luigi  Campana. Le procureur public est Me
Adolfo Bader et les avocats dc la partie ci-
vile ; Mes Paride Pelli , Spartaco Zeli et Carlo
Magni.

L'accusée a admis  d'emblée les accusations
formulées contre elle pour escroqueries commi-
ses en Allemagne, niais  a nié par contre celles
commises à l'égard de ci toyens suisses à Zu-
rich et à Lugano. El le  explique les escroqueries
en Al lemagne  de la façon su ivan t e  : elle et son
mar i  tpti  é tai t  ressortissant a l l emand  se lièrent
avec une t ierce personne qu i  les escroqua d' une
façon telle que le mar i  f i n i t  par se suicider.
Pour payer les dettes , elle du t  à son tour  recou-
rir  à l'escroquerie.

Pour ee qu i  est des escroqueries commises à
Lugano. l'accusée affirme que des di p lomates
tchécoslovaques, auxquels elle avait  confié  des
montres devant  être écoulées au-delà du rideau
de fer , l'escroquèrent d' une  somme de 540.000
francs , ee qu i  la mi t  dans l'impossibilité de s'ac-
quit ter  de ses dettes.




