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et moi je pense à autant de millions d'âmes dont le salut

On n'est parfaitement humain que dans la mesure où greniers et armoires au profit des indigents et qui se ré- est en danger,

on est parfaitement divin. serve, pour épargner ses jeunes vicaires, le ministère au- Un planteur des Etats-Unis lui annonce fièrement

L'humanité est absorbée dans la personne du fils de près des cholériques. Qu",{ a bâti une éalise spéciale pour ses nègres,

'ieu ; le Christ n'en est pas moins le plus parfait, le plus Evêque de Mantoue puis cardinal patriarche de Veni- — Une é9lise spéciale pour vos nègres ?¦ fait Pie X,Dieu ; le Christ n'en est pas moins le plus parfait, le plus Evêque de Mantoue puis cardinal patriarche de Veni- — une e9"se spéciale pour vos nègres r ratr rie s.,

attachant des enfants des hommes. Et Marie elle-même, se, il ne gravit les cimes de l'obéissance que pour descen- avec etonnement.

dont la vie se résume à méditer dans son cœur les mystè- dre plus bas vers les humbles, secourir les nécessiteux, Sans doute, les nègres ne peuvent pourtant pas

res divins : trouve-t-on une créature plus parfaitement consoler les affligés, relever les pécheurs. Son modèle a s asseoir a côte des blancs dans une même église. Ils fi-

accomplie dans les trois rôles de la femme : vierge, épouse été et sera toujours le pauvre curé d'Ars ; les honneurs niraient par se croire nos égaux.

et mère ? de fa hiérarchie, ça ne compte absolument pas. — Ils le sont, mister Smith. Vous avez encore bien
Cette impression est constante en lisant la vie de S. Au conclave de juillet 1903, il se rend à Rome avec des choses à apprendre sur les rives du Mississipi.

Pie X qu'une plume alerte vient de retracer *. Il est près un billet de retour, tant il est loin de penser au formida- A sa tristesse, le pape devait se rendre compte que
de Dieu, il est près de nous ; et il n'est si près de nous ble destin qui l'attend. Pour connues qu'elles soient, les nous avons aussi de semblables choses à apprendre en
que parce qu'il est si près de Dieu. pages de son souverain pontificat sont celles d'une légen- Europe où le capital se croit toujours supérieur au travail,

# t # de dorée, qu'on ne lit jamais sans une profonde émotion. l'argent à la personne. Et jusque dans l'enceinte de la
Ici l'auteur, gagné lui-même, semble quitter le ton Cour pontificale où son obstination à mépriser l'étiquette

Le fils du facteur de Riese. qui distribuait les gazettes anecdotique et humoristique dont nous lui sommes recon- pour aborder les humbles, les pauvres, les enfants, ne va
avec un sourire et souvent un mot narquois, le collégien naissants aux heures moins graves, et pressentir à cha- pas sans provoquer certains remous d'opinion,
qui faisait deux fois le jour sept kilomètres en portant que ligne la présence divine qui possède son héros, pour-
ses souliers sur l'épaule afin de coûter moins à ses pa- tant si proche de nous. * *
tents, le gamin qui vole des poires et renverse l'étalage Nous ne ferons que rappeler les actes principaux de Qui l'ascension spirituelle de Pie X est la courbe
d'une marchande de primeurs en faisant trotter son âne, ce pontificat, dont les effets bienfaisants durent encore : exacte quj ,e rapprocha des hommes en le rapprochant de
est vraiment des nôtres et n'offre pas à ses camarades un le moru proprio, qui ordonne le renouveau du chant gré- Djeu
exemple inaccessible. Mais c'est aussi l'enfant qui con- gorien à l'ég lise, l'encyclique Pascendi, arrêtant les rava- _, . , ,. . „ ,
z , . , ... , T . i ,  , , , C est pourquoi, a mesure que nous lisons sa vie, I ad-tesse en pleurant ses « énormes pèches », qui a une im- ges du modernisme, la lettre au cierge du monde entier, . J_ . , .,. , ', „ 7- . _. ¦ . _ ¦ _., . i _ . . . . .1 n • i , , - ,  , , , mtration fait place a I amour. Ce n est ni un organisateur,peneuse faim de Dieu et ne craint pas d aller jusque chez sur la beauté et les exigences du sacerdoce, le décret or- . ¦ . . _ , „, „
,/r . , i i « ,, ., , , . . „ , , , . , ni un administrateur que nous trouvons dans I evêque,I fcveque demander la grâce d avancer sa première com- donnant a tous les prêtres d admettre les enfants à la ., , , - . , . ¦¦ ' ¦ '.

,. ,, ,.. , . ¦ , I archevêque et le pape, mais un homme, un homme quimunion. . sainte table, des qu ils sonrcàpabies de comprendre que ¦¦' ¦ ¦ . , «
— , , . , . . ., . _ . est un saint.

Le vicaire de Tombolo qui prise et joue aux cartes dans le pain eucharistique, ils reçoivent Dieu.
, . .. . , -  . i- n n-.,.~ i--^;*-- io r---n--„t _,,. ~.;t:~. . A~ „,-,.,- „..<- <- La vie de Pie X doit prendre place dans toute famillepar chante est le même qui se prive et se dépouille pour Deux traits le remettent au milieu de nous autant K , , . , , ,

, - J c i • I I  -,.'n. io -:<-, . * -... ,- ,- A~ n;„.. , chrétienne comme un livre qui éclaire les heures les pusses pauvres. Le cure de Salzano qui parte son clocher con- qu ils le situent au cœur de Dieu. , '" , ' - , ,,
. i i  r i. , . .L , , r - ,  _ , . ,, , ,,, ,. , r- , , sombres en nous rendant, avec la confiance et I espoir,tre mille francs au directeur juif de la filature qu en ame- Il s agit pour I église de France de perdre tout son re- , - - _ , ,
i- . i .... i , - , , . i I I  . . . .  I amour de Dieu et des hommes.Morant les conditions de travail et en augmentant les sa- venu temporel ou de reconnaître les associations culturel- 

 ̂ y^
laires il gagnera gros lui-même, est sans doute un hom- les exigées par un gouvernement franc-maçon. 
me d'affaires réaliste. — Si votre Sainteté n'autorise pas ces associations * Saint Pie A , par G. Hunerinann, remarquablement tra-

C'est le même qui désespère ses sœurs en vidant culturelles, lui dit le cardinal Merry del Val, elle enlève à duit par M. Grandclaudon. Salvator , Mulhouse.

La semaine de prières pour l 'Unité

La robe sans coutu re
Au pied de la croix les soldats ment dire Notre Père sans désirer que

jouaient et tiraient au sort la robe sans nous soyons tous les enf ants  de ce Père
couture. Les chrétiens l'ont déchirée. Il et que son règne arrive sur la terre
y a deux milliards quatre cents millions comme au ciel ?
d 'hommes sur la terre , dont huit cents ia semaine du 18 janvier , f ê t e  de la
millions de chrétiens. Ces chrétiens Chaire de saint Pierre , au 25 janvier ,
sont divisés en catholi ques, orthodoxes , f ê t e  de la conversion de saint Paul , est
protestants , anglicans . Et Jésus avait U ne semaine d' universelle prière pour
prié avant de mourir pour tous : « Qu 'ils l 'unité. Voici les intentions journaliè-
soient Un comme vous , Mon Père, et res suggérées par l 'Eglise. Le 18 jan-
moi , nous sommes Un. Sanctifiez-les vj er pou _ ïunhé des chrétiens_ Le 19
dans l'Unité. » Y a-t-il un chrétien qui p Qur que nQ US souHrions davantage en-
peut n 'en pas s o uf f r i r  ? core de nos sépafafions, Le 20 la sanc.

Us en s o uf f r e n t  et ce siècle est peut- tUication des cathoUq ues. Le 21, des or-
être caractérisé , p lus encore que par ,hodoxes. Le 22f des anglicans. Le 23,
l 'énergie atomique, par le prof ond  désir des protes tanls . Le 24 pour les Eg lises
d' unité des chrétiens qui prient ensem- de missfons, Le 25 poui Vunilé de tous
ble. La vérité ne se f a i t  que dans la cha- Ies hommes dans la charité et } a vérj té
rite , comme dit saint Paul. Et de même du christ
il ne peut y avoir de vraie unité que
dans la vérité. Un vague sentimentalis- Priez ainsi' f a i t e s  P rier vos e nf a n t s '
me commun ne nous reconduit pas à ceignez-leur à f a i re  quelques sacrif i-

cette vérité de la révélation et du salut ces pom cetie cause des causes' °ue

pour laquelle Jésus a s o uf f e r t  et est tous les chrétiens prient ensemble pen-

mor l dant une semaine, n'est-ce pas un ré-

Mais que puis - je  f a i r e  en f a c e  de ce COnf or t  de n0tre esPé™nce< "ne ^toire

problème ? Quelle contribution appor- de >a cbarité ' une certitude <7"e '* rèff"e
*,,„; ;, A - „,i . . . -„ ¦> n -  - , J , . de Dieu est en marche et que vous-mè-terai-je a sa solution ? Récitez de tout ¦
,,o)_,  „,„..* t , NT . r>- , n,e sortez de votre éqoisme pour hâtervotre cœur le Notre Père et vous ver- y K

, , c. . , . le moment où il n 'y  aura plus qu 'un seulrez que la prièr e du Seigneur contient r K H
,-,,, c i i . ,. . troupeau et un seul pasleur ?tout. Essayez de la réaliser en vous, de
la mettre en œuvre. Pouvez-vous seule- Marcel Michelet.

L'Espagne en danger au Maroc
La décision prise par la France, d'accor-

der en principe une large autonomie au
Maroc, a provoqué un profond malaise
dans les milieux officiels de Madrid.

La question se pose en effet, de savoir à
quels territoires s'étendra à l'avenir l'auto-
rité du sultan.

Sidi Mohammed ben Youssef — qui se
considère comme le successeur légitime du
calife de Cordoue et porte le titre d'Emir
el Mu'min « chefs des croyants » — est
déjà le souverain nominal de tout le Maroc,
c'est-à-dire des zones française, espagnole
et de Tanger.

Dans la zone espagnole, qui s'étend sur
48.000 kilomètres carrés et est située sur le
détroit de Gibraltar, les fonctions du sultan
de Rabat sont exercées par un calife nom-
mé sur la proposition du gouvernement es-
pagnol.

Dans la zone de Tanger, le représentant
du sultan porte le nom de Mandub, bien
que pratiquement cette zone soit soumise à
une administration internationale.

Aussi longtemps que les fonctions du sul-
tan n'avaient qu'un caractère représenta-
tif sous le protectorat français, l'influence
du souverain marocain était à peu près
inexistante dans le Maroc espagnol et dans
la zone de Tanger. Or, de l'avis des milieux
nationalistes marocains, la situation chan-
gera complètement dès que le pays aura
obtenu son indépendance totale.

Aussi, les nationalistes demandent-ils
déjà que le Maroc devienne autonome dans
son ensemble, ce qui, par la suite, entraîne-
rait l'élimination de la zone espagnole.

A la suite de ces revendications, il n'est
pas exclu que le conflit marocain ne s'é-
tende bientôt à cette zone où le calme n'a
cessé de régner jusqu'ici.

On se rend parfaitement compte à Ma-
drid du danger que court actuellement le
Maroc espagnol et de la portée des événe

ments. Les récentes déclarations officielles
du général Franco, du ministre des affa ires
étrangères, M. Artajo, et du haut commis-
saire espagnol à Tétouan, le généra l Valino
ont confirmé le point de vue du gouverne-
ment espagnol considérant comme .absurde
l'idée d'une unification du Maroc et repous-
sant toute initiative pouvant mener à l'in-
dépendance du territoire administré par
l'Espagne.

Les avis sont d'autre part partagés en ce
qui concerne les résultats de la récente ren-
contre entre le général Garcia Valino Et le
résident général français, M. Dubois.

Toutefois, on peut se demander, compte
tenu de l'expérience de la France, si l'attti-
tude de l'Espagne est sage du point de vue
politique, la tendance à Madrid étant
d' ignorer certaines réalités.

Que le généra l Franco ne puisse se ré-
soudre à sacrifier le Maroc espagnol, cela
se comprend. Cette zone, où se trouve la
place-forte de Ceuta, a une grande impor-
tance stratégique face à Gibraltar.

_ est de la en outre, qu est partie, en son
temps, la révolte du général Franco contre
la république socialo-communiste. On n'ou-
blie pas non plus à Madrid que c'est depuis
le Maroc espagnol que fut. déclenchée la
révolte sanglante de Abd el Krim qui, de
1924 à 1927, entraîna de lourdes pertes
pour les Espagnols et les Français.

A cette époque, les Kabyles en révolte
luttaient déjà pour l'indépendance du pays.
Les troupes espagnoles, qui étaient com-
mandées par le général Silvestre, essuyè-
rent plusieurs défaites.

Dans la bataille de Anual, les Espagnols
(Suite en 2e page)



eurent 15.000 morts et perdirent des quan-
tités énormes de matériel, notamment 200
canons et 20.000 fusils outre les munitions.

Parmi les morts se trouvaient aussi le
généra l Silvestre et son état-major. L'effon-
drement de la dictature de Primo de Rivera
et la chute de la monarchie en Espagne,
sont du reste étroitement liés aux défaites
de la guerre du Rif. Les Kabyles qui opèrent
à nouveau à la frontière du Maroc espagnol
pourraient déclencher d'un jour à l'autre
une nouvelle révolte qui compromettraient
définitivement la politique traditionnelle du
général Franco à l'égard du monde arabe.

Au cours des deux dernières années, les
échecs de la France au Maroc ont été ex-
ploités avec un certain plaisir par Madrid.
Les nationalistes marocains ayant étendu
leurs revendications à la zone espagnole, la
position de l'Espagne au Maroc est à son
tour en danger.

Le général Franco partagera-t-il le sort
de la France qui doit à son intransigeance,
la fin de son prestige en Afrique du Nord ?

Cr.

TlmweUes religieuses
Vers une nouvelle Basilique
en l'honneur de Notre-Dame

de la Guadeloupe
L'église érigée en 1836 en l'honneur de Notre-

Dame de la Guadeloupe (Mexique) sera remp la-
cée par une Basilique , qui sera le 6e sanctuai-
re construit en ce célèbre lieu de pèlerinage.

En 1531, la Sainte Vierge apparut à un In-
dien , et laissa son Image empreinte sur le man-
teau de. celui-ci. La première construction fut
exécutée en terre glaise et en paille. Ce n'est
qu 'en 1568, que la première construction solide,
fut  érigée. Cette église fut  remplacée par une
plus vaste eu 1622 , puis en 1695. Cette dernière
fut agrandie en 1802 et en 1836, et doit céder
maintenant la place à la construction projetée.

L'Osservatore Romano
et les progressistes polonais

Ceux qui veulent concilier
ce qui est inconciliable

« L'Osservatore Romano » du 17 janvier pu-
blie un important article relatif aux catholiques
progressistes de Pologne , relevant tout

^ 
parti-

culièrement ce cpie ce mouvement a d'equivo-
que. Le progressisme actuel devrait s'appeler
plutôt néo-progressisme car des" tentatives de
ce genre eurent, déjà, lieu en Pologne avant le
début de la guerre. C'est une tentative, écrit le
journal , de concilier non pas la religion catholi-
que avec la doctrine communiste , mais de con-
cilier la religion catholique avec la réalité com-
muniste. Mais c'est là une tentative d'intellec-
tualistes qui veulent concilier ce que le com-
munisme lui-même déclare inconciliable.

L'organe du Vatican revenant sur la Lettre
que le Souverain Pontife a adressée aux ca-
tholiques de Pologne , rappelle que le Pape a
mis en garde une fois de plus les catholi ques
polonais contre les agissements de ces catholi-
ques progressistes. Ceux-ci , et c'est ce qui est
le plus dangereux , s'efforcent de paraître or-
thodoxes , « car s'ils étaient ouvertement hérér
tiques , ils ne seraient pas qualifiés pour parler
aux catholiques et ne serviraient plus à rien. ;•>

Après avoir relevé que certains visiteurs de la
Pologne ont cru trouver une tolérance prati que
dans ce pays, le journal souligne que les com-
munistes les ont invités à Varsovie pour se
faire donner un témoignage de tolérance, pour
constater ce qu 'il n 'a pas été possible de dé-
truire , ni même d'entamer. En effet , le pro-
gressisme n'a aucune prise sur la masse
des fidèles , connue le montre la méfiance ma-
nifeste à l'égard des prêtres qui militent clans le
front communiste, et connue l'atteste la ferveur
religieuse aussi bien chez les travailleurs de
la campagne, que chez les ouvriers des usines ,
« qui ne se laissent pas atteindre par la pro-
pagande., »

< - A  quoi servent donc les progressistes ? ».

• XIV

La route qui va de Valagny à Préval tra-
verse le domaine des <-. Qbrets » et laisse la fer-
me, à l'ouest , en contre-bas. Deux fois par jour ,
seulement, l'automobile postale la parcourt. C'est
une bonne vieille route de campagne, qu'on
n'entretient pas à l'aide de subventions , et que
les automobiles délaissent , car elle a la sobde
réputation d'être parsemée de fondrières. Aussi,
la circulation y est-elle sans importance. On n'y
rencontre le p lus souvent que des troupeaux et
des chars de laitiers , ou Pupulet , le tulipier.

La nuit venue, elle est déserte. On y croise
bien de temps à autre des amoureux , mais ce
n'est guère que le soir des fêtes villageoises ,
car, entre les deux villages, il y a peu de rela-
tions. Les gens de Valagny n 'aiment pas les Pré-
valois, et ces derniers méprisent un peu les Va-
lagnais. Cela a toujours été ainsi , et il n 'y a
pas dc. raison pour que cela change , surtout de-
puis cpie Valagny possède une laiterie moderne
et cpie Préval a un second pasteur.

Une parente de Lise Vionel habitait Préval.
Une vieille tante impotente qu'elle al la i t  parfois
visiter.

Un joli jour dc mai , tout bleu et vert , et
bordé de petites averses sciutillantes de soleil ,
Lise avait enfourché sa bicyclette pour aller
voir sa tante.

A son arrivée, la tante Vionel lui annonça en
grand secret et les yeux malicieux, qu'une visite

telle est la question que pose « L Osservatore
Romano », qui donne alors la réponse suivante :
.< Il n'est pas difficile de l'expliquer. Le com-
munisme inv i te  à Varsovie les « activistes » de
tous les pays pour qu'ils y admirent, comme un
témoignage de tolérance, ce qu 'il n 'est pas par-
venu à détruire en dix ans , ct il a t t r ibue aux
progressistes cette réalité plus forte que lui.
11 espère ainsi accréditer le progressisme , sinon
en Pologne, du moins à l'étranger , clans les au-
tres démocraties popu laires et dans les pays dé-
mocratiques, où le communisme , directement ou
indirectement, ou même par personne interpo-
sée s'obstine à insister sur l'opportunité de cer-
taines « ouvertures ». Ce sont là des embûches
insidieuses qui tendent à alimenter de dange-
reuses illusions. Mais pour les catholiques de
notre temps , comme pour ceux de tous les
temps , il n 'y a qu 'un devoir : être toujours plus
eux-mêmes dans l'esprit et la lettre du chris-
tianisme, sous la direction infai l l ible de l'Egli-
se. »

En vue du 80e anniversaire
de Sa Sainteté Pie XII

Les membres du corps diplomatique accrédi-
tés auprès du Saint-Siège et représentant qua-
rante-six pays , se sont réunis en vue d'étudier
le projet de la mani festation par laquelle ils
célébreront le 80e anniversaire de Sa Sainteté
Pie Xll , qui , comme on le sait, tombe le 2 mars ,
en même temps cpie le dix-septième anniversaire
de l'élection du Souverain Pontife. Une com-
mission restreinte a été nommée pour réaliser le
projet.

Retour d un prêtre
prisonnier en Russie

M. l'abbé Parsc liau. ancien secrétaire de l'é-
vêque de Ermland (Prusse Orientale), est ar-
rivé lundi 16 janvier  à Fried land , après avoir
passé dix ans clans les prisons soviétiques. M.
l'abbé Parscliau avait été emmené , en avion , de
Berlin à Moscou , en 1945, en compagnie de Mgr
Marquardt , vicaire général de Ermland , après
qu 'on leur eut promis cpie leur séjour dans la
cap itale soviétique serait de courte durée et
qu 'ils seraient bientôt de retour à Berlin .

Peu après leur  arrivée dans la cap itale so-
viétique , les deux prêtres furent  jetés en pri-
son et séjournèrent entre autres  à la prison
« Lubjanku » de t r is te  réputation. Sans avoir
passé en tr ibunal , ils furent  condamnés tous
deux à 15 ans de prison , pour « espionnage en
faveur  du Vatican ».

A sou arrivée , M. l'abbé Parscliau a déclaré :
« Les derniers mois avant le retour ont été les
plus durs, principalement après l'arrêt des libé-
rations. Mais je suie content de n 'être rentré cpie
maintenant, car parmi nos camarades de déten-
tion , il y a beaucoup de catholiques qui avaient
besoin de notre ministère. »

M. l'abbé Parscliau a d'autre part déclaré ,
que depuis dix ans , il avait été clans l'impossi-
bilité absolue de célébrer la Sainte Messe.
Quant à Mgr Mar-quardt  il est rentré en Allema-
gne, il y a peu de temps.

M. l'abbé Parscliau s'est mis immédiatement
à disposition •"¦"de ' iMgr l'évêque cie Hildesheim,
mais 'avant de pouvoir entreprendre un nouveau
ministère, il aura à prendre un long repos , pour
reprendre des forces. A son passage à -Friedland
M. l'abbé Parscliau avait  été salué par le vicai-
re capitulaire de Ermland , Mgr Arthur Kather.

Bibliographie
Un journal pour vos garçons

Une revue, un journal  pour vos garçons ? Le
voici ' : c'est « Entre-Nous », une revue jeune ,
variée, avec une place au spirituel , une place
aux techniques modernes , une place à la nature
et à l'aventure. Juste ce qu 'il faut pour répon-
dre aux asp irations des jeunes garçons. Juste
une saine lecture !

Alors vite , un abonnement à « Entre-Nous »,
journal des scouts catholiques de Suisse ro-
mande. Inscriptions ou abonnements par le
compte de chèques postaux « Entre-Nous », re-
vue scoute, Genève f. 5068. Un an : Fr. 4.—.

Tous renseignements auprès de M. Paul Ju-
bin , rédacteur , à Saignelég ier , ou auprès de M.
Bogdan Schwarz , directeur , Grand-Chêne 2, à
Lausanne. Spécimen gratuit expédié sur deman-
de.

Jacques-Edouard Châble

viendrai t  après le goûter. C' était Adrien Jac-
card , le boulanger de Préval , un, gros garçon
réjoui , toujours content de tout et dont l'accent
était si prononcé que ses amis, qui n 'en étaient
point , Dieu merci , dépourvus , l'imitaient en
riant.

Adrien n 'était pas beau , mais il était par con-
tre aussi bon cpie son pain. Cela n'emp êchait
point les filles du village de se moquer de lui.
car ce ne sont pas toujours les qualités de cœur
des garçons qu'elles préfèrent , surtout lorsqu'il
s'ag it de se promener un soir dans la campagne
après la répéti t ion du chœu r mixte ,  où lorsqu'on
va danser , à la Bénichon. Tant et si bien qu 'A-
drien se lamentai t  et qu 'il portait ses ardeurs.
ses hommages et son bon cœur aux filles des
villages voisins qui ne faisaient pas tant de ma-
nières. Les filles de Préval (était-ce parce que
la paroisse était desservie par deux pasteurs ?) faisait rien, il l'aimait truand même

Le domaine des Obrets
Roman

Wovœiml
Â Bombay

Rencontre entre politiciens
et manifestants

Mardi , la police de Bombay a ouvert le feu sur
des manifes tants  qui avaient tenté d'incendier
quelques bâtiments en signe de prot estation
contre le projet du gouvernement de soumettre
à l'administration de la ville de Bombay au
gouvernement central.

Les rencontres entre policiers et manifestants
ont eu lieu en trois endroits différents.  Les
mani fes tan t s  tentaient  de mettre lc feu à des bâ-
t iments  et de contraindre les ouvriers à cesser
le t ravai l .  Après les incidents de lundi , des
patrouilles armées circulent dans les rues de
Bombay. Au cours des rencontres de lundi , un
manifestant uu moins a été abattu par la poli-
ce. Deux ateliers de réparations des chemins de
fer , les ateliers de textiles et p lusieurs autres
fabriques ont fermé leurs portes, mardi. Le
travail  a continué en partie dans d'autres usi-
nes. La circulation , en revanche , fonctionne
normalement.

Dans la vil le  de Poona , toute activité est pa-
ralvsée à la suite de la grève générale , déclen-
chée pour protester contre la décision du gou-
vernement concernant Bombay.

L'Etat du Mississipi refuse
l'intégration raciale

L'Etat du Mississipi. sans rec ourir à la violen-
ce, maintiendra la ségrégation raciale, malgré
l'opposition du gouvernement fédéral , a déclaré
en substance le nouveau gouverneur de cet
Etat , M. J.-P Coleman, dans le discours qu 'il a
prononcé mardi à l'occasion de son accession
à ce poste.

La proportion de population noire du Missis-
sipi (environ 45 % de la population totale) , don-
ne, selon l'orateur , plus d'importance à la ques-
tion de la ségrégation clans cet Etat que clans
les autres. M. Coleman a aff irmé que l'histoire
n 'offre  pas d'exemp le « d'un gouvernement qui
ait obligé une race à s'intégrer à une autre con-
tre son gré ». « Malgré tout le respect dû au
gouvernement des Etats-Unis, et si puissant que
soit ce gouvernement, a ajouté le nouveau gou-
verneur , il ne parviendra jamais à faire accep-
ter l'intégration raciale, ni au Mississipi, ni à
aucun antre Etat dont les habitants y sont op-
posés. »

Avant son élection au poste de gouverneur ,
M. Coleman avait élé procureur général du Mis-
sissi p i , puis président de la Cour Suprême de
cet Etat.

Echos du monde
|P Une tempête, avec des coups de vent at-

teignant près de 130 km. à l'heure , paralyse de-
puis mardi matin le trafic maritime en mer du
Nord et dans la Baltique. 250 navires sont immo-
bilisés. Les postes de garde des digues le long
des côtes de la mer du Nord sont en état d'alar-
me, car des inondations sont à craindre à ma:
rée haute. Le môle du port de Cuxhaven est
déjà submergé par les vagues.

0 Le parti au pouvoir au Cachemire, « La
Conférence nationale », s'est assuré, aux pre-
mières élections communales qui se sont dérou-
lées au Cachemire depuis 18 ans, la majorité
absolue. Neuf de ses candidats ont été déclarçîs
élus avant même le jour du scrutin (le 21 jan-
vier) ; huit sièges sont encore à pourvoir.
Les deux principaux partis d'opposition , le
« Front du plébiscite » et la « Conférence poli-
t ique », ont boycotté les élections en faisant va-
loir les restrictions imposées à la liberté de
presse et de parole.

{% En raison du brouillard qui couvre depuis
lundi soir la région parisienne, le trafic aérien
a été complètment paral ysé à l'aérodrome d'Or-
ly, où tous les départs et toutes les arrivées ont
été annulés. En revanche , quelques décollages
ont pu avoir lieu au Bourget , où la visibilité
était moins mauvaise. Les appareils qui fai-
saient route vers Paris ont atterri  sur des aéro-
dromes situés en province , d'où les passagers
gagneront la cap itale par le train.
# La conférence des conseillers militaires du

pacte de sécurité mutuelle du sud-asiatique
(Otase) s'est ouverte aujourd'hui à Melbourne

pensaient toutes que celles de Valagny (était-ce
à cause de la laiterie moderne ?) manquaient de
sérieux, et celles de Valagny, bien entendu , dé-
nonçaient vertueusement les écarts de leurs
sœurs du village voisin. C'est que tout simple-
ment , clans leur village, les filles se tenaient
bien t ranqui l les , mais , lorsqu 'elles en sortaient !
à l'occasion d' une fête , elles profitaient de leur
liberté en tout bien tout honneur , bien enten- ,
du. Demandez donc à nos bons messieurs s'ils-
ne font pas de même, hein ? On dit bien que le
syndic de Préval. à Paris... Mais ça, c'est une au-
tre histoire.

Adr ien  Jaccard faisai t  depuis longtemps une
cour discrète à Lise Vionel. Si discrète même
que la jeune f i l le  ne s'en aperçut que le jour
où il lui  ouvrit son bon cœur. 11 lui avoua d'ail- I
leurs qu 'il était sans espoir , mais que cela ne '

pour quatre  jours. Elle doit discuter de 1 ensem-
ble du p lan de défense de l'Asie du Sud-est
clans l 'éventualité d'une agression communiste.

Le ministre austral ien de la défense, sir Phi-
lip Bride , a ouvert la conférence.
0 Une automobile conduite par un ha b i t an t

de Besançon ot occupée par sa famil le  s'est
écrasée contre un arbre à l'entrée du v i l l a ge
de Doubs. à quelques kilomètres de Pontalier.
L'automobiliste , âgé de 56 ans, a été tué sur le
coup. 11 a fallu scier le siège pour dégager son
corps. Son fils aîné, âgé de 24 ans . est mort peu
après son transfert  à l'hôpital de Pontarlier.
Un des enfants  a été blessé et hosp italisé.
0 L'état de santé de Charles Gwinner .  meur-

trier de sa femme, qui est actuellement soi gné à
l'Hôp ital municipal de Fontainebleau , s'est amé-
lioré très sérieusement. Les médecins espèrent
qu 'il pourra être bientôt hors ele danger , sauf
accident imprévu.

Charles Gwinner a été entendu quelques ins-
tants par " les policiers au sujet  de remplace-
ment de sa voiture. Celle-ci a pu être ainsi re-
trouvée. Elle était abandonnée en forêt , dans
une carrière. !

f ^wmj È ^^^i
Expédition neuchâteloise

autour du monde
Après de longs mois de préparat i fs  cieux

Neuchâtelo is , un journa l is te .  Jean-Claude
Zschau , et un cinéaste , Aloys Delapraz , ont pris
le départ , à Neuchâtel , pour entrepren dre  un
vaste vovage autour du monde en automobil e ,
voyage qui les mènera en premier  lieu à Corti-
na d'Ampezzo. puis en Yougoslavie , en Grèce ,
en Turquie, dans les pavs du Proche et du
Moven-Orient. en Indonésie , et en f in  eii Aus-
tralie. Après les Jeux Ol ymp iques, nos deux
exp lorateurs entendent visiter les îles de la l o-
lynésie. Le retour vers l'Europe se fera soit
par l'Amérique , soit pur le Jupon , la Chine et
l'Union soviétique.

La fourgonnette dont ils disposent porte e
No NE 90 001. Le « Boomerang » — tel est le
nom de la voiture — comp orte  deux couchet-
tes , une cabine-de son , un laborato ire ambulant ,
des caisses étanches , une armoire Frigorif ique
tropicale .fonctionnant au gaz de pétiole pour la
conservation des films. Les deux exp lorateurs
ortt rendu visite , mardi ,  au conseiller fédéral
Petitp ierre , leur compatriote, qui leur souhaita
beaucoup dc chance au cours de leur voyage.
Ils estiment que d'ici deux ans , ils seront dc
retour à Neuchâte l.

Deux nouvelles initiatives
fédérales pour limiter

les dépenses militaires
Des représentants des mil ieux qui  s'étaient

prononcés pour l ' ini t ia t ive Chevallier , ains i
que des représentants de différentes organisa-
tions pacifistes et associations pacif is tes rel i-
gieuses, ont examiné la question d' une nouvel-
le initiative. Un comité d'action , constitué par
des représentant s de ces mi l ieu x  s'est réuni ,  ap-
prend-on , le 15 janvier  à Olten et u décidé de
lancer simultanément deux ini t iat ives distinc-
tes : ' J

1. Une in i t i a t i ve  constitutionnelle, en vue de
l im i t e r  les dépenses mil i ta i res  à 500 mi l l ions  de
i' v.Mi ' s fui maximum par année , et de soumettre
an rcTcic - i ic l i i in  ob l iga to i re  toutes les autres dé-
penses milita i res supplémenta ires .

2. Une i n i t i a t i v e  cons t i tu t ionne l l e  en vue de
renforcer la sécurité sociale et d' augmenter la
solidarité i n t e r na t i ona l e  à des œuvres sociales
ci culturelles, par moitié suisses et par moit ié
éi ni libères.

Le comité d ' in i t i a t ive  a l'intention de lancer
les listes de signatures au début de mars.

Le comité d' ini t iat ive , qui  pourra être éven-
tuel lement  élargi , se compose des personnal i tés
suivantes : M. Béguin , médecin à La Chaux-de-
Fonds, MM. Béguin , pasteur à La Chaux-de-
Fonds, René Bovarcl , Genève. Samuel Cheval-
lier, Lausanne , Eric Descœudres. Bâle , Jules
Humbert-Droz , Zurich , Henri Jaquet, Le Locle.
Willy Kobe, pasteur à Zurich , Gottlieb Rogg-
wilêr , pasteur à St-Gall , Otto Siegfried , Zu-
rich , O. Schaeffer , pasteur à Olten , et Mlle
Stuehelin , Zoug.

Lise eu avai t  été touchée. Elle constata avec
un peu d'amertume, que , souvent , les hommes
qu 'on aime ne le méritent pas et que ceux dont
on fait fi sont pleins de quulités.

La plupart  des femmes penseront d'a i l leurs
exactement la même chose des hommes : ces
benêts, séduits par la grâce , passent à côté des
qualités les p lus rares comme à côté d'un cham-
pignon vénéneux. 11 y a longtemps d'ai l leurs
que les cinéastes ont compris cela : ce sont les
mauvais garçons, avec un bon fond , qui  plaisent
le mieux aux femmes. Ce ne sont pus des hom-
mes comme Adrien Jaccard , bon comme son
pain. Aussi, lorsqu'il apparut , (sa face ronde
illuminée), portant un volumineux boucpiet de
pivoines et un minuscule sac de bricelets , Lise
ne sentit-elle pas son cœur s'émouvoir. Elle ne
connut pas ce sentiment exquis qu 'une jeune
femme éprouve devant un homme qui lui pla î t
— même si elle n 'a pas le droi t  de l'avouer , mê-
me si son cœur est occupe ai l leurs , même: si elle
sait  que rien ne se passera jamais entre elle et
lui .  Elle tendit  sa main en sour ian t  gent iment ,
serra celle d'Adrien, toujours  un peu moite , et
fi t  une œillade à sa tante  comme pour lui dire :
; Ah ! non , si tu voulais  me séduire , tan te  Ber-
the , il fa l la i t  en trouver un autre.  »

le «Ulv-,)
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Importante  maison d'alimentation du Valais
cherche pour visiter sa clientèle , de Sion à
Munster.

représentant
qualifié

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

Prière d'adresser offres écrites avec préten-
tions ele salaire et photo, à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 1485 S.

AIGUILLES
Jeunes ouvrières propres et soigneuses

sont engagées par

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

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

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

BEX
Café Touring-Union

Samedi 2i janvier , dès 20 h. 30

BÂL du Rehedon
Orchestre Philipson

Grande vente de
fin de saison
autorisée du 18 au 31 janvier

SOLDES SOLDES
Laines à chaussettes \ J 5

1

Laines à pullovers 1.25 1.35

Tout le stock de laines
soldé avec 15%

MO/ sur tous les manteaux dames
'O et les articles de ski

SOLDES SOLDES
Ville de Lausanne St-Maurice

Jo ZEITER.

W
On cherche Je cherche à acheter

Importante  fabrique d'horlogerie - située dans
la campagne neuchâteloise engagerait :

quelques ouvrières
pour être formées sur différentes parties de
t'ébauche. Places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre  P 1297 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

sommelière camions et
pellesconnaissant la restau-

ration et par lant  les
deux langues.
S'adresser « Au Vieux
Valais », Sion.

meCaniqUeS Famille Suisse allemande cherche
Faire offres sous chif

fre G 26883 X Publici
tas, Genève. jeune fillemt C/m On cherches deux

jeunes filles comme aide au ménage pour printemps. Possi-
bilité d' apprendre l'allemand et éventuellement
demoiselle de réception chez dentiste.

L. Wirzer , Bienne , rue de la Gare , 43, téléph.

\m bail» .confection
*v*nu» da b 0*ra

On cherche
pour la salle et la cui
sine, Italiennes accep
tées.

S'adr. Pension Bour
clin,  rue de Conthev
Sion. Tél. 2.19.71.

JEUNE FILLE
comme débutante som
melière. bonne présen
tation. honnête.

Offre avec photo
Rest. Bellevue , Saint
Stilpice-Lausanne.

(032 2.37.79
On chercheEntrepreneur , char-

ptaite et menuiserie,
cherche

S0IQGS ¦ du 18 au 31 janvier

sur tous les

CHAPEAUX rabais jusqu'à 50 %
sur les
LAINES 20 à 30 %
Pour tout achat de BAS pendant la
période des soldes, inscription SUP-
PLEMENTAIRE d'une paire sur la
carte-épargne !

MODES SUZANNE
Place du Comte Vert

MONTHEY

JEUNE FILLE Arboriculteur cher
che de suite Autos - occasionspour aider au mena

ge.
Boucherie Leupin

rue des Deux - Mar
chés. VEVEY.

voiture On demande unouvriers
qualifiés

d'occasion , avec possi-
bilité de paiement en
partie par travaux. S'a-
dresser par écrit sous
chiffre P 1325 S Publici-
tas, Sion.

jeune homme
pour porter le pain et I A vendre : t Tauniis 1934, comme neuve
aider à la pâtisserie. jJ 1 Mercedes 1951, révisée, 1 Dodge 14 CV

S'adresser à René 'A 1951- état dc neuf. 1 Peugeot commerciale
Richard, boulangerie- a (11.000 km.), 1 Land Rover 10 CV, t Lantl
pâtisserie, Sion, tél. I Rover S CV.
1027) 2.18.73. I G{U.age Lugon Ardon. Tél. 4.12,50.

W. Hirschy, La Cha
pelle- s -Carouge (Ge
nève).

À remettre à Genè-
ve, cause .changement
situation

Land-
Rover

Cherche à louer, ap-
partement de

3 pièces
pour le 24 mars 1956.
Préférence sera don-
née à Monthey ou
Mar t i gny.
Faire offres sous chif-
fre PE 2790 L, à Pu-
blicitas. Lausanne.

épicerie-primeurs
charcmerie Augmentez votre gain
.—'i -- jusqu  a

bonne situation avec Pj% 
^̂  m*m 

__
s _ i_( \

appartement 5 p ièces. BK — l t^# f* _f I UU
confort. prix t r è s  B-k.-.^W -*¦ j par m(,
avantageux. A vendre  une Land- cupatio

Pour adresse : Mme Rover neuve, dernier Envoyé
Renée MÀRCAIN'TE , modèle. Pr ix  spécial. unc en

100-150 fr Ou cherc he jeune débutante

sommelièrepar mois , par une oc
r -u pn t ion  accessoireA vend re  une I.and-

Rover neuve, dernier
modèle. Pr ix  spécial.
Garage Lugon , Ardon.
Tél. 4.12.50.

Envoyez sans
une enveloppe
tre  adresse à
Rozou 4, Cenô\

autre
vo- dans bon peti t  café ouvrier .

Faire offre  à Mme Pusche, Café de In Grena
de. Auboiine. Tél. 7.80.67.

soc;rue Blanche
Vf .

Gène
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Honneur et Fidélité
La Garde suisse du Pape fête ses 450 ans

Le 22 janvier 1506 un spectacle remarquable fit courir le peuple de Rome vers la Porta del Popolo ; blasés et connaisseurs à la \
fois , les Romains commentaient avec admiration la troupe de 150 « gens d'armes » qui faisait son entrée dans la Ville Eternelle : la garde
suisse de Sa Sainteté Jules II venait d'arriver à sa destination. Homme remarquable à tous les points de vue, possédé par une grande j
ambition, Je Pape Jutes II , dont Raphaël nous a légué le saisissant portrait , connaissait bien ses contemporains et savait estimer la valeur J
de ses ennemis. Aussi tenait-il à se faire protéger par la meilleure garde au monde ; son choix se porta sur les Suisses. /

: y

Dans l'antichambre du Pape , à la Salle Clémentine, il y a toujours de nombreux visiteurs. C est la
Garde suisse du Pape qui rend les honneurs aux visiteurs haut placés. Ici c'est l'ambassadeur de
l'Espagne, Fernando Maria Castiella qui passe en revue les gardes présentant leurs hallebardes

Léon X qui lui succéda en 1513 poursuivit 1 am-
bitieuse politique de Jules II et dont les suites
eurent une répercussion directe sur le sort de la
Garde. Kaspar von Silenen tomba au cours d'un
combat près de Rimini et sa succession fut diffici-
le. Finalement, ce fut Kaspar Roist dont le père
déclina l' offre papale de commander la garde à
cause de son âge avancé , qui accepta ce poste.
Sous sa direction la garde prit un essort remar-
quable. Malheureusement , déjà quelques années
plus ' tard , le 6 mai 1527, la Garde allait vivre la
plus/ désastreuse journée de son histoire. Contre
les troupes de Charles-Quint dont la supériorité
était écrasante , elle se battit avec acharnement et
jusqu'à la dernière goutte de sang. Le « sacco di
Roma » est entré dans l'histoire comme une des
journées atroces ; dans l'histoire de la garde suisse
c'est une journée glorieuse et funeste à la fois.
42 Suisses, ceux qui avaient reconduit Léon X, ont
seulement survécu au massacre : tous les autres
ont préféré mourir plutôt que de se rendre et de
souiller ainsi leur honneur de soldat. Les derniers
Suisses tombèrent à l'église de St-Pierre , tandis
que leur capitaine Kaspar Roist tombait sous les
yeux de sa femme en se défendant héroïquement.
La victoire de Charles-Quint ne marquait pas seu-
lement la fin des ambitions du Pape , elle marquait
aussi la fin de la Garde. Suisse qui allait cesser
d'exister pour les 20 années à venir.

En février 1547 200 hommes traversaient le Go-

Les gardes se préparent pour la cérémonie de l'assermentation. Ils endossent la grande tenue d'appa-
rat , celle que Raphaël avait dessinée pour eux. Il n'est pas facile de porter la cuirasse sous le

soleil de Rome : elle pèse dix kilos, mais la tradition exige qu'elle soit endossée

thard sous la conduite de Jost von Meggen. La
Garde renaissait , glorieuse de son passé et de
hauts faits militaires. Pour elle , le temps des guer-
res était fini : elle assumait désormais la garde
des palais pontificaux et non plus celle du Pape
directement. Souvent , au cours des années qui
suivirent , le Pape a dû quitter Rome. Toujours il
y est revenu : toujours sa garde l' attendait , iné-
branlable dans sa fidélité.

Le nouvel Etat du Vatican n 'a plus d'ambitions
temporelles et le Pape ne pratique plus la politi-
que armée. Mais la Garde suisse existe toujours ,
gardienne de la tradition que rien n 'a jamais souil-
lée. Les nouvelles recrues reçoivent leur instruc-
tion dans la Cour du Belvédère du Vatican tout
comme leurs camarades il y a 450 ans ; tout com-
me eux ils apprennent à manier la hallebarde et à
marcher au pas de parade dans les magnifiques
uniformes que Raphaël lui-même avait désignés
pour eux. Pourtant , ils savent aussi se servir d'une
mitraillette et les armes modernes n 'ont pas de
secrets pour eux. Le règlement prévoit que seuls
les citoyens suisses qui ont accompli leur école
de recrues peuvent être enrôlés dans la Garde. A
son arrivée à Rome, la nouvelle recrue doit tout
d'abord apprendre son métier de gardiste , C'est-à-
dire se familiariser avec le protocole et le rôle
que la Garde joue dans, les processions et appari-
tions du Saint-Père . Mais en premier lieu son de-
voir est le même que celui de tous ses prédéces-

Pendant les jours de canonisation les gardes assu-
ment de nombreux devoirs. Les uns assurent le
service d'ordre à l'église , les autres accompagnent
la procession, d'autres encore sont de garde dans
les salles du palais. Notre photo montre les gardes
marchant dans la procession le jour de la canoni-
sation de St Nicolas de Flue. Au fond le Saint Père

porté sur son trône sous un baldaquin

Les mercenaires suisses se trouvaient à l'époque au fa î te  d.e leur gloire. Ils jouissaient d' une
réputation solidement établie et acquise au prix du sang ; admirables soldats , ils savaient se battre
avec acharnement et préféraient la mort à la trahison. Les rois de France avaient su tôt reconnaî-
tre les vertus des Confédérés ; en 1497 déjà la garde des Cent-Suisses était créée. Elle devait dispa-
raître dans les remous de la Révolution. La garde, suisse du Pape a survécu jusqu 'à nos jours , fière
gardienne d'une tradition exemplaire . Son premier créateur et fondateur était Peter von Herten-
stein. Fils du bourgmestre de Lucerne , il avait été chargé par Jules II en 1505 d'enrôler 200 hom-
mes pour la garde du corps papal. Nonobstant les résistances locales , et qui venaient surtout de
Zurich , et la concurrence des enrôleurs envoyés par le roi de France , Hertcnstein put lever une
troupe de 150 hommes triés sur le volet dont il confia le commandement à son cousin Kaspar von
Silenen. Sous sa conduite éclairée de capitaine rompu au métier de la guerre la traversée des Alpes

. . •!; et de l'Italie se fit sans incidents. Le 22 janvier 1506, le jour même de l' arrivée de la garde à Rome
et qui passe pour le jour de sa fondation , Kaspar von Silenen présentait sa troupe au Pape. La Garde

'4 Suisse était née!
Nous ne possédons malheureusement pas le rôle des noms des premiers Confédérés à servir

S dans la garde. Les listes qui se sont conservées aux Archives du Vatican sont bien incomp lètes ,•
elles indiquent que les membres venaient de Lucerne , Appenzell , Thurgovie , Zurich , Bâle , Fribourg,

.-« Valais et Schwytz et on peut donc admettre que probablement tous les cantons de la Confédération
j&^étàient représentés,. ...

Les mercenaires suisses enrôlés par le Vatican n 'avaient pas une vie de tout repos. Leur pre-
mier devoir était de protéger la vie du Pape et , de ce fait , ils le suivaient partout , clans ses nombreux
voyages, comme dans les diverses campagnes que Jules II énergique et ambitieux avait entrepris.

\ Le nombre de cette troupe d'élite augmentait sans cesse, car le Saint-Père savait prendre soin de
ses hommes et ce n 'est certainement pas sans satisfaction qu 'il vit doubler leur nombre en moins
d'une année.

seurs : elle doit garder le palais et la personne du
Pape et , le long des nuits , elle égrènera les heu-
res de garde , la mitraillette à ses côtés , dans les
hautes salles au plancher de marbre.

Chaque année, le 6 mai est la journée solennelle
pour la Garde suisse du Pape. En commémoration
de l'héroïque résistance le jour du sac de Rome ,
c'est ce jour-là que les nouvelles recrues prêtent
serment dans la grande cour du Belvédère. Le ca-
pitaine passe en revue la garde impeccablement
alignée , les officiers et le chapelain l'accompa-
gnent. Un bref ordre retentit. Un à un les hom-
mes quittent leur rang et viennent prêter serment
sur le drapeau de la Garde , trois doigts au ciel.
« Honneur et fidélité » telle est la devise de la
Garde , une devise fière et admirablement respec-
tée.

lWS_M_t . ? rf»v.

Le 6 mai, Je jour du sac de Rome et celui de
gloire de la Garde a lieu la cérémonie au
cours de laquelle les nouvelles recrues prê-
tent serment. Nombreux sont les spectateurs
qui viennent y assister dans la Cour du Bel-
védère. Une main sur le drapeau, trois doigts
levés vers le ciel , les recrues prêtent ser-

ment sous les yeux de leur capitaine

'V

Par la vieille porte de la Tour Jules II qui, il y a 450 ans a créé Ja Garde , les hommes d'aujourd'hui
font leur entrée dans la Cour du Belvédère. Ils portent cuirasses et uniformes d'apparat qui n'ont

pas changé depuis leur création, soit depuis 450 ans
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Sfii ncc
des prix sensationnels

Culotte dame Interlock 2 x 2 1.50
Soutien-gorge satin 1.50
Serviettes hygiéniques

(paquets à 10 pces), les 3 paquets 2.50

Bas de dame pure laine renf. nylon 3.50
Bas nylon filet dentelle 3.75
Combinaison dame en jersey 3.95
Tablier jupe pour dames 5.50
Combinaison toile de soie impt. 5.75
Chemise de nuit dame, flanelette

imprimée 12.50
Couverture de voyage laine écossais

125 x150 cm. 9.80

Des milliers d'articles sacrifiés à des prix
étonnants

r^^àfôm^T]
s i o N 

E. CONSTANTIN & FILS

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

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

Faire offres avec certificats ct prétentions
au : Consortium de Construction du Barrage de
la Grande-Dixence, La Clarté, Av. de Tourbil-
lon. Sion.

Commerce de la p lace dc Mar t i gny, cherche
jeune

employé de bureau
avec diplôme dc f in  d'apprentissage ou école
de commerce. Allemand et connaissance de la
branche des matériaux de const ruc t ion  désirés.

Offres "manuscrites avec copie de cer t i f icats ,
prétention s de salaire et date d'entrée à Case
postale 16S03, à Mar l i gny.

A vendre  d'occasion

tracteur Hurlimann
Diesel D 230. 20/45 CV . pneus routiers, installa-
tion pompe h ydraulique W i r l z . avec remorque
basculante 3 côtés , 3 ni3. chaînes à neige, f i l t re
à a i r  « Cyclone ». Matériel  révisé en excellent
élat.

_ S'adresser Jean Ilonegaer. Garage d'Echnllens
S. A., agence of f i c i e l l e  Hurlimann, télé ph. (021)
4.13.95.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

_E__ s____f- -̂fmsfkw M &E0%-&ÀwStii fM _8 t̂î P_S__^^-__^__fi--9__i
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ÉÉ 10% sur tous les autres articles
'¦nfj Voyez notre annonce du vendredi 20 janvier

5̂L Etudes classiques, 
^"̂scientifiques et commercialeŝ !!

'/// Maturité fédérale Diplômes de commerce \\
1/ Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe \
/ Baccalauréats français Secrétaire - Administration
/ Technicums Baccalauréat Commercial
I Classes préparatoires (5 deqrésl dès l'âge de 12 ans
\ Cours spéciaux de langues Cours du soir: Français, Dactylographie
œ> Préparation au diplôme fédéral de comptable J,

T-Cole Lémania^
Ch-mln d* Msrn-» f'""__S66t J LA U S A N N E
lo J min d.laCar.l V)Jn!Lri'_n ¦ ¦ T*l (0211 33 05 IJ



Aux P. T. T
Agents qui ont atteint 40 ans

de service
Jules Martin , aide principal , Sion.
Alfred Schlappi, facteur de messageries, Ley-

sin.
Nominations

Facteur de lettres à Bouveret : Charles
Dayer.

Chef monteur à Sion : Allons Liithy.

Mises à la retraite
Jules Cottet, facteur de messageries à Mon-

they.
Arthur Frosio. facteur de lettres , à Bex.

Mutations de chefs de section
dans l'Arrondissement 6

1. Chef de section de Grimisuat.
L'adj. sof. Jean ROUX, de Grimisuat, atteint

par la limite d'âge, a été relevé de ses fondions
nu 31.12. 55, avec remerciements pour son grand
dévouement et la manière exemplaire dont il a
rempli sa tâche.

La section de Grimisuat a été scindée, à cette
occasion, en deux sections nouvelles :

1. Section de GRIMISUAT, pour les commu-
nes de Grimisuat et Arbaz.
Nouveau titulaire : Plt René SAVIOZ, Gri-
misnat.

2. Section d"AYENT,
pour la commune d'Ayent.
Nouveau titulaire : Sgtm Casimir BENEY,
Ayent.

IL Par suite du décès du Sgt Georges Pac-
colat, chef de la section militaire de Sembran-
cher, le siège de cette section a été transféré
à Vollèges. Le nouveau titulaire est le Plt ZER-
MATTEN, Georges, à Vollèges.

Recrutement 1956
Les jeunes gens de la classe 193? qm désirent

être incorporés dans la CAVALERIE ou les
TROUPES MOTORISEES (dragons, automobilis-
tes, conducteurs de tracteurs ou de chars blin-
dés, motocyclistes, soldats de la police des rou-
tes) et qui ne sont pas encore inscrits, penvent
le faire JUSQU'AU 25 JANVIER COURANT,
dernier délai, en demandant la formule d'ins-
cription au Cdt d'Arrondissement à Sion.

Il n'y a pas d'inscription préalable pour l'in-
corporation dans les autres armes. . .,

Département militaire cantonal.

Erratum
Dans le commentaire que nous avons donné hier

à propos des prix indicatifs des vins, une . erreur
de chiffres s'est glissée. A propos de l'accord de
stabilisation des prix en Valais, nous avons: indi-
qué comme degrés Oechsle minimum et maximum
72° et 78°. C'est 78 degrés et 82 degrés qu 'il fallait
lire.

L'année vinicole 1955
La Division du commerce publie les chif-

fres  de la déclaration obligatoire de la ven-
dange pour l'année écoulée 1955. Il ressort de
cette publication qu'il y avait alors en Suis-
se 13,139 ha. de vignobles, soit 134. ha. de
moins que l'année précédente. Ce chi f f re  se
décompose de la manière suivante : 1914 ha.
pour la Suisse allemande, 9423 ha. pour la
Sxtièse romande et 1S02 ha. pour le Tessin et
la vallée de Mesocco.

La surface du vignoble est ainsi plantée :
11 818 ha. en vignes européennes et 2300 ha.
en hybrides PD. En ce qui concerne les vi-
gnes européennes, 3171 ha. (26,8 %) sont plan-
tées en rouges et 864? ha. (73,2 %) en bla,nc.
Les -crus blancs se trouvent essentiellement en
Suisse romande avec environ 8224 ha., tandis
les crus rouges ne sont constitués que par
652 ha.

En 1955, les encépagements en rouge repré-
sentaient 80,6 % du vignoble de la Suisse alé-
manique, et les encépagements en blanc ,
19,4 % pour la Suisse méridionale, la propor-
tion est de 96,9 % en rouge et 3,1 % en blanc.
En Suisse romande la surface du vignoble
plantée en rouge représente le 11,9 %, le 88,1
p. cent étant constituée par des plants don-
nant du blanc . Pour l'ensemble de la Suisse,
le vignoble planté en rouge représente le
33,6 % et le vignoble formé de cépages blancs
le 66,4 %. La surface plantée en rouge a aug-
menté en 1955 de 0,3 %.

Le rendement a été, en 1955, de 800 966 hl.,
soit 102 000 hl. de plus qu 'en 1954. L 'augmen-
tation concerne avant tout la Suisse roman-
de où, grâce à l 'été qui fu t  peu orageux, sans
grêle , on a récolté 87 000 hl. de plus qu 'en
1954. Ce rendement est supérieur à la moyen-
ne de ces dernières années. La qualité dans
l'ensemble f u t  moyenne. Il a été récolté
607 074. hl. de moût blanc et 193 892 de rou-
ge. Calculé par hectare, le rendement a été,
pour l'ensemble de la Suisse, de 63,8 hl. con-
tre 54,8 l'année précédente. Le rendement en
Suisse romande a été le double de celui qui
fu t  enregistré en Suisse orientale. Le climat ,
évidemment , joue dans ce domaine important ,
ainsi que la façon de traiter la vigne.

Cours supérieurs
œnologie et de viticulture

L'Ecole supérieure de viticulture et d'œnolo-
gie de Lausanne-Montagtbert organisera un
cours supérieur d'œnologie du mois de septem-
bre 1956 au mois de mars 1957. Normalement ,
ce cours ne sera pas renouvelé avant l'hiver
195S-59.

Ce cours «st destiné â toute personne occupée
aux soins on an commerce -des vins. Les cavis-
tes, les cafetiers, les hôteliers, les restaurateurs
et les négociants en vins retireront le plus

grand profit de l'enseignement théotique et i \% Les placements fermes du fonds de com
prati que qui y est donné. Le diplôme du cours
d'œnologie est une des conditions requises
pour obtenir, de la part des pouvoirs publics,
l'autorisation d'exercer le commerce des vins.

L'enseignement théorique et pratique porte
sur la vinification en blanc et en rouge, l'ana-
lyse, la chimie et la dégustation des vins, le
diagnostic et le traitement des altérations,
la préparation des jus de raisin , des vins mous-
seux et d'eau de vie, la lég islation en matière
vinicole et le contrôle de cave, la comptabilité
d'un commerce de vins, les installations et
l'équipement de cave.

Le cours sup érieur de viticulture à l'intention
des vignerons et des pépiniéristes-viticulteurs
alterne avec le précédent. Donné pendant l'ac-
tuel semestre d'hiver, il sera renouvelé d'octo-
bre 1957 à mars 1958.

Les élèves doivent prouver avant leur entrée
aux cours principaux qu 'ils ont acquis une cer-
taine prati que dans les travaux de cave ou dans
les travaux de la vigne.

Pour être admis aux cours principaux, le
candidat doit posséder au moins les connais-
sances justifiées par un diplôme d'école d'agri-
culture , un diplôme commercial ou un diplôme
de l'enseignement secondaire scientifique.

Les élèves ne possédant aucun des diplômes
précités peuvent tout de même être admis à
l'Ecole s'ils y suivent avec succès le cours pré-
paratoire scientifique organisé chaque année
d'avril à juin.

Le moment est venu de penser au prochain
cours d'œnologie. En tout temps, et jusqu 'au
15 mars pour le prochain semestre, l'École
prend les inscriptions et renseigne bien volon-
tiers quiconque s'y intéresse.

A travers le pays
0 M. Fritz Seiler , agriculteur , 64 ans, céliba-

taire, domicilié à Luetschental, près de Wilders-
wil, a été écrasé par une bille de bois qui s'était
mise en mouvement et tué sur le coup.

% Une maison familiale appartenant aux
époux Hofer-Wehrli , à Rothrist , a été la proie
des flammes, clans la nuit de samedi à diman-
che. Aux environs de minui t , des appels aux
secours retentirent et les pompiers parvinrent
à sauver deux vieilles demoiselles qui habi-
taient à l'étage supérieur du bâtiment. L'on re-
trouva un peu plus tard le cadavre calciné de
Mme Pauline Hofer-Wehrli , âgée de 48 ans, puis
son mari , qui est psychiquement déficient, qui
s'était enfermé dans une cave, mais souffrant
de brûlure. Ce dernier avoua plus tard avoir
mis le feu à la maison, puis déclara que lui et
son épouse avaient décidé de mettre fin à leurs
jours. Etant donné qu'il reste des! points à
éclaircir sur les circonstances de ce drame, les
autorités de police poursuivent l'enquêté.

0 Mme Ida Faivre, 53 ans, de Çornol, qui cir-
culait à bicyclette à Porrentruy, est passée sous
un tracteur, qui roulait à une vitesse réduite
après avoir subitement obliqué vers la gauche.
Elle a succombé quelques heures après à ses
blessures, à l'hôpital de Porrentruy.

L'Union suisse des paysans demande
une augmentation des primes de cultures

pour céréales fourragères
Devant l'importance que revêtent les

primes de cultures pour le développement
de la production de céréales fourragères,
l'Union suisse des paysans a adressé le 9
janvier 1956 une requête à la Division de
l'agriculture'du DEP pour demander que
les primes de cultures soient portées de
200 à 250 francs par hectare et que les
suppléments de montagne passent de Fr.
50.— à Fr. 60.— jusqu'à 1000 m. et de
Fr. 100.— à Fr. 120.— pour les régions
situées au-dessus de 1000 m.

Cette requête est étayée par les argu-
ments suivants :

9 La première étape du programme de
cultures, qui doit permettre de porter
ces dernières à 280,000 ha., ne peut
être réalisée sans encourager davan-
tage le développement des cultures de
céréales fourragères. Il convient donc,
pour cette raison déjà, d'accroître l'a-
vantage que peuvent conférer les pri-
mes de cultures.

9 L'Ordonnance générale sur l'agricul-
ture précise à son article 10 : « Les
primes de cultures se composent d'un
montant de base, qui ne peut excéder
250 francs par hectare, et de supplé-
ments éventuels. Le Conseil fédéral
les fixe avant les semailles de prin-
temps, en s'appliquant à établir une
péréquation équitable entre les frais
de production moyens et les prix des
céréales de même genre importées. »

Les primes de cultures allouées ac-
tuellement (Fr. 200.— par ha. aug-
mentées de suppléments pour régions
de montagne) se fondaient sur les
prix des denrées fourragères impor-
tées en 1953. Depuis lors, ces prix
n'ont pas cessé de baisser, ainsi que le
prouve le tableau compa ratif ci-des-
sous.

En novembre 1955, les prix étaient
encore plus bas, car ils ont augmenté
en décembre du fait des difficultés
rencontrées par les transports fluviaux
à cause des basses eaux. Il semble

pensation effectués au cours du quatrième tri-
mestre 1955 se sont élevés à la somme de 186,0
millions de francs. Au 51 décembre 1955, la va-
leur comptable de l'ensemble des capitaux pla-
cés se monte à 3 535,0 millions de francs. Les
placements fermes se répartissent de la maniè-
re suivante (en millions de francs) : Confédé-
ration 963.5 (963,8 à fin septembre 1955K can-
tons 560,4 (482,3), communes 419,6 (404,0), centra-
le des lettres de gage 752,9 (704,2), Banques can-
tonales 481,2 (447,8), institutions de droit public
9,4 (9,4) entreprises semi-publiques 322,6 (319,0),
et banques 0,4 (0,4). Les autres 25 millions pla-
cés sont des rescriptions.

Le rendement des capitaux placés, rescriptions
non comprises, s'élève à 2,94 p. cent au 31 dé-
cembre 1955, en moyenne, contre 2,93 % à fin
1954.
0 L'Office central des télécommunications de

la République fédérale allemande et la direc-
tion générale des PTT suisses communiquent :

La nouvelle liaison hertzienne entre la Feld-
berg (Forêt Noire), et l'Utliberg, qui appartient
au plan d'établissement du réseau internatio-
nal des émissions de télévision, vient d'être mi-
se en service. Elle supprime la liaison provisoi-
re entre Hornisgrinde et le Chasserai. De ce
fait , l'échange international des programmes ne
se faif plus désormais par l'intermédiaire du
Chasserai, mais directement de l'émetteur de
l'Utlisberg.

NoUVF-j !ÊmWi>CALE$
Charrat

Remaniement parcellaire
Une œuvre magnifique roule ses idées dans

l'esprit des agriculteurs charratains : lé rema-
niement parcellaire du vignoble. Cette entre-
prise, dont le but initial est de servir au
mieux les intérêts de la paysannerie, n'a pas
convaincu totalement le cœur et l'esprit des
agriculteurs de ce village qui tire de là terre
ses principales ressources.

L'œuvre en elle-même est grandiose et porte
à réflexion ; elle a, dans son jeu, des atouts in-
discutables , elle revaloriserait Un parchet chan-
celant et par trop morcelé ; elle permettrait,
"par la création de nouveaux chemins et par la
suppression du morcellement, une exploitation
rationnelle de ces riches terrains favorables à
la culture de l'abricotier.

Messieurs, les temps sont troublés et nerveux ,
ce siècle est par trop matérialiste et les prix
donnés par les bourses sont souvent en-dessous
du prix de revient de la marchandise. Il faut
donc à tout prix abaisser ce prix de revient ;
en cela le remaniement est encore nécessaire.
Cependant, il arrive au cours d'une période de
crise agricole et comme le paysan de Charrat
n'aime pas hypothéquer l'avenir, il reste scep-
tique devant la grandeur de l'œuvre, son utilité
et sa réalisation.

Il est toutefois raisonnable de croire que,

donc que les prix des céréales fourra-
gères importées auront plutôt tendan-
ce à s'affaiblir.

9 Les enquêtes périodiques du Secréta-
riat des paysans suisses montrent que
les frais de production des céréales
fourragères indigènes ne cessent
d'augmenter. Si les prix des engrais
sont restés sensiblement les mêmes,
les prix des semences de céréales four-
ragères ont en revanche notablement
augmenté. Le coût des instruments et
des machines s'est fortement accru
de même que les frais de main-d'œu-
vre qui ne cessent de progresser. En-
fin, la parité de prix entre les céréa-
les panifiables et les céréales fourra-
gères n'est pas encore entièrement at-
teinte. Ces dernières sont légèrement
désavantagées quant à leurs prix par
rapport aux autres sortes de céréales
indigènes.

# L'Union suisse des paysans propose
à la Division de l'agriculture une en-
trevue pour discuter ce problème, au
vu de l'ample documentation dont
dispose le Secrétariat des paysans
suisses.

Puisse cette nouvelle démarche obte-
nir auprès des autorités le succès qu'elle
mérite et être assurée du précieux appui
de tous les milieux agricoles.

F. Bonnard

Tableau comparatif
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Orge, fourragère,
100 kg. 47.— 45.50 39.50

Maïs fourrager,
100 kg. 43.50 44.—- 39.—

Avoine fourragère,
100 kg. 49.— 45

malgré ce scepticisme, le paysan de Charrat
n'est pas contre le progrès, que malgré la crise
agricole, il comprend le bien fondé, l'util i té
même d'un/ remaniement parcellaire du vigno-
ble. Je suis persuadé que les propriétaires fon-
ciers du vi gnoble de Charrat accepteront avec
enthousiasme ce magnifique projet. »

Si, malheureusement, unc telle œuvre devait
sombrer, il faudrait en rechercher les causes
chez les promoteurs de l'œuvre. Ceux-ci, en
effet , n'ont pas encore terminé les deux rema-
niements parcellaires précédents dont l'un « été
accepté il y a environ 15 ans. Et le peup le qui
circule sur des chemins tordus, aimerait mieux
les routes droites , et le peup le qui paye les
impôts vous pose cette question : pourquoi ne
liquidez-vous pas les deux remaniements par-
cellaires précédents avant de soumettre à l'ap-
probation des citoyens, un troisième remanie-
ment ?

Le peuple de Charrat a montré sa bonne vo-
lonté, il a accepté deux remaniements parcel-
laires , il vous a donc fait deux fois confiance,
mais vous , depuis 15 ans , vous n'en avez pas
terminé un : pourquoi ?

Uu Curieux.

Théâtre patoisant
de Troistorrents

Ce fut  mieux qu 'une réussite : un réel suc-
cès à l'égal de celui remporté l'un dernier et
qui avait at t iré la grande foule lors dc cette
innovation lancée en vue de la réhabilitation
du bon vieux patois de chez nous !

Ce qui a fait  le succès de cette représenta-
tion c'est d'abord cet appel vers le nouveau ,
vers le spectacle qui amuse, provoque la dé-
tente, le rire. 11 y a le renouveau d'un langage
qu 'on est quel que peu déshabitué à entendre
dont on aime cependant écouter la forte sono-
rité, parce qu 'il appartient à une tradition qui
a de profondes racines clans les couches popu-
laires. Il y a surtout la valeur des actrices et
acteurs dc cette équi pe, de tous âges, qui jouent
leur rôle avec l'aisance de professionnels, un
naturel parfait sans faux gestes ou prétentieu-
ses recherches d'effets. Ils sont là , dans leur
élément et créent une ambiance particulière
de vérité où se reflète la vie rurale si riche
en événements badins ou sérieux.

Quant à la valeur intrinsèque des pièces
jouées, il y a, comme toujours , matières à inter-
prétation sur le fond , la forme, la portée mora-
le des sujets traités. On y a cherché le jeu du
franc-rire et lc but , de ce côté, a été atteint.

Que cette bonne équipe de patoisantes et pa-
toisants qui a le bon vent en poupe continue à
soulever l'enthousiasme, à semer le rire de bon
aloi sur le chemin fleuri de la saine gaieté et
cela dans le vigoureux idiome de nos pères.

Ch ômque du f o u t  du tac
t M. Imhof

Le deces de ce père de quatre enfants a jeté une
vive consternation dans le village de Bouveret . En
effet , M. Imhof avait su créer des liens de profon-
de sympathie avec ses concitoyens. Vice-président
de la Société de laiterie , c'était le frère du direc-
teur de la plage.

Le défunt était âgé de 47 ans, deux de ses en-
fants sont encore en âge de scolarité. C'est après
une insidieuse et douloureuse maladie que M. Im-
hof a rendu son âme à Dieu.

Que son épouse et ses enfants veuillent bien
agréer nos plus sincères condoléances.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
Hockey sur glace

Championnat suisse Ligue nationale A
Davos-Arosa 3-5

(1-1, 2-3, 0-1)

Young Sprinters-
Chaux-de-Fonds 1-4

(0-0,0-2, 1-2)
Série Â

Lausanne ll-Sevette 14-2
(2-2, 8-0, 4-0)

Match amical

Grashoppers-Tchécoslovaquie 6-9
(1-1 , 1-6, 4-2)

Sierre-Sion 6-1
(3-1, 1-0,2-0)

1000 personnes assistent a ce match disputé très
correctement grâce à la bonne tenue de tous les
joueurs et l'excellent arbitrage de M. Nanzer. La
glace est mouillée par la pluie , ce qui a considéra-
blement gêné le jeu d'équipe , le puck glissant
difficilement.

Sierre a mérité sa victoire en attaquant plus
souvent que l'équipe sédunoise. Bonne partie des
deux gardiens.

t
Monsieur André POULY et sa fiancée , et tous

ses frères et sœurs, parents , familles alliées et
amies,

ont lu profonde douleur de faire part du décèse 
Monsieur Emile POULY

enlevé à leur tendre affection , après unc cour-
te maladie , le 17 janvier 1956.

Le 'culte aura lien à 14 heures , jeudi 19 jan-
vier , à la chapelle de la clini que St-Amé.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ----- ¦¦¦¦¦¦ i



A Alonfana-Verma/a

avec l'équipe olympique féminine
(Par notre envoyé spécial Empé)

La question de savoir si , après les courses internationales de Grindelwald, qui ont
déterminé la sélection suisse pour Cortina d'Ampezzo, il fallait envoyer notre équipe à
Kitzbuchcl (Autriche), où avait lieu la dernière confrontation internationale avant les
Jeux Olympiques ou si au contraire il était préférable de la garder chez nous pour par-
faire son entraînement dont le programme n'avait pas pu être tenu à cause du manque
de neige, cette question — écrivons-nous — a été beaucoup discutée. Eh bien ! l'avenir
dira si le choix de la seconde solution a été opportun et il nous a paru indiqué d'aller
quérir l'avis des intéressés sur place en compagnie de notre très aimable confrère Robert
Clivaz, de Sierre.

Jne décontraction était nécessaire
BOUBY ROMBALDI, entraîneur officiel de notre équi pe féminine, a bien voulu ré-

pondre le premier à nos questions en justifiant immédiatement la nécessité de cet ul-
time camp d'entraînement : après la grande tension à laquelle furent soumises nos skieu-
ses à Grindelwald , les dirigeants de la Fédération Suisse de Ski ont sagement décidé de
renoncer aux concours de Kitzbuehel d'une part parce que les pistes y présentaient à
l'époque des dangers (manque de neige) et parce qu'il était plus utile de compléter la for-
me physique de nos représentantes. Montana-Vermala, avec ses conditions d'enneigement
remarquables, fut  choisi comme endroit. Bouby Rombaldi s'est surtout attaché à dévelop-
per l'cnduraifce sur les bosses de la Piste Nationale et sur celles du Pas de l'Ours, excel-
lentes pour mettre les muscles des jambes à rudes épreuves. Une piste de slalom fut
également piquetée et c'est ainsi que le temps passa du lundi au vendredi.

Tous les sélectionnés suisses se sont retrouves hier mardi au Stoss ; ils quitteront
cette station en car postal, via l'Aarlberg et le Brenner pour rejoindre Cortina ; Inns-
bruck sera la première étape.

Voici la liste des 6 sélectionnées avec leur âge entre parenthèses : Madeleine Berthod
(24 ans) ; Friedn Dunzer (24) ; Hedy Beeler (24) Renée Colliard (22) ! Rose-Marie Rei-
chenbach (21) et Anne-Marie Waser (16 ans) ; remplaçantes : Micheline Moillen (21) et
Lili Grimm (21).

Bouby Rombaldi conclut cn nous confiant qu'à son avis notre équipe féminine est
très forte, peut-être la plus forte que nous ayons jamais eue, et qu il lui fait pleine-

ment confiance.
MADELEINE BERTHOD, qui fêtera son anniversaire le 1er février — jour de la

descente — se déclare enchantée de ce camp et de l'esprit qui règne parmi l'équipe.
Malgré le manque de neige, Madeleine se trouve en forme ; elle n'a participé qu'à
deux concours (Rochers de Naye et Grindelwald), mais elle sait tous les espoirs mis en
elle et s'efforcera de faire plaisir à ses compatriotes.

FRIEDA DANZER , dont la forme est ascendante, nous répond avec un large souri-
re que l'ambiance « welsche » lui convient et qu'elle emporte... une bouteille de Dô-
le pour fêter les succès futurs.

ANNE-MARIE WASER est de loin la benjamine (elle aura 16 uns le 4 février), mais
ne se trouve nullement dépaysée car ses camarades l'entourent beaucoup ; Anne-Marie
affiche — par ailleurs — un calme remarquable et nous pensons qu'un rêve pourrait
bien devenir une réalité.

MICHELINE MOILLEN dissimule difficilement son amère déception de ne pas pou-
voir aller à Cortina ; pourtant elle s'était préparée avec beaucoup de soin et prouve-
ra sa classe à la première occasion. Allons, Micheline, ressaisissez-vous, vous êtes encore
jeune !

Très légèrement grippées, les autres skieuses avaient été partiellement ou totalement
libérées de ce cours.

En guise de conclusion, M. VITAL RENGGLI, vice-président de la Commission tech-
nique de lu Fédération Suisse de Ski, a demandé aux participantes ce qu'elles pen-
saient de leur entraîneur. Elles furent unanimes à féliciter et remercier Bouby Rombal-
di pour son excellent travail. Elles devront prouver ses effets à Cortina, ce sera leur
meilleure récompense pour Bouby et c'est dans ce sens que nous leur avons souhaité
bonne chance. '

NOUS LES RETROUVERONS AU TROPHÉE DU MONT-LACHAUX.
M. WERNER ALTHAUS, président dju Ski-Club Montana-Vermala, a bien voulu nous

préciser que le Xllle Trophée du Mont-Lachuux, qui aura lieu du 10 au 12 février,
pourra compter sur une participation de grande classe grâce aux Jeux Olympiques et
ceci malgré les difficultés de logement à cette époque. Nous y retrouverons de toute -.ma-
nière Madeleine Berthod, Frieda Dfinzer et Micheline Moillen. Nous aurons l'ocèlasioi^ de
revenir plus en détail sur cette importante manifestation.

En attendant , nous remercions cordialement tous nos amis de Montana sans oublier
M. Emile Guettât , du Restaurant « Chanteclair » et M. Gédéon .Barras, du « Farinet ».

Empé,

Hockey sur glace

FAITES LIRE LE < NOUVELLISTE *

Groupe 1
J. G. N. P Scores Pts

1. Saint-Moritz 4 4 0 0 45-9 8
2. Kloten 5 1 1 1  7-14 3
3. CP. Zurich II 2 0 1 1  6-14 1
4. Coire 2 0 0 2 2-12 0
5. Bulach 1 0  0 1 1-11 0

Groupe 2
J. G. N. P Scores Pts

1. Bâle 5 5 0 0 76- 7 10
2. Grindelwald 7 4 1 2  60-38 9
3. Petit-Huniugti e 5 4 0 1 30-15 8
4. Langnau 4 1 0  3 8-26 2
5. Rotblau 5 0 1 4  11-57 1
6. Thaï wil 4 0 0 4 12-54 0

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Le classement nu 16 janvier  se présente ain-
si :

J. G. N. P Scores Pts
t. Arosa 7 5 2 0 58-27 12
2. Chnux-de-Fouds 8 5 1 2  45-32 11
3. Du vos 7 4 0 2 34-26 tO
4. Zurich S 4 I 3 38-44 9
5. Young Sprinters 8 3 0 5 33-40 6
6. Anibri-Piotta 5 2 0 3 22-27 4
7. Grâsshoppers 8 2 0 6 32-48 4
8. Berne 8 2 0 6 35-60 4

Deux rencontres importantes étaient fixées au
17 janvier : Davos-Arosn ct Young Sprinters-
Chaux-dc-Fonds (voir résultats en dernière
heure) .

Une seule rencontre est prévue pour le 22
janvier  : Davos-Anibri , car le déplacement à
Cortina dc l'équipe nationale suspendra momen-
tanément le championnat de li gue nationale A.

Ligue nationale B
Par contre,  le championnat de ligue nationale

B se poursuivra régulièrement avec un pro-
gramme complet :

18 janvier :
Bulach-Kloten
Lnngnnu-Grindelwald
Gottéron-Gsland
VIEGE-MARTIGNY

19 janvier :
MONTANA-Lausanne

21 janvier :
Coire-Zurich II
Thnlwil-Petit-Huninguc
Rotblnu-Lnngnnu
Grindclwnld-Bâle
Gstaad-Gottéron

22 janvier :
St-Moritz-Klotcn
Lnngnau-Bàle
Thalwil-Rotblau
MONTANA-Gottéron
Lausanue-MARTIGNY

Rappelons la situation actuelle daus les trois
groupes :

Groupe 3
J. G. N. P Scores Pts

1. Viège 5 5 0 0 39-10 10
2. Lausanne 3 2 0 1 32-23 4
5. Montana 2 1 0  1 6 - 5  2
4. Gottéron 2 1 0  1 9-14 2
5. Martigny 3 1 0  2 19-18 2
6. Gstaad " 5 0 0 5 21-56 0

Les matches amicaux
Quelques parties digues d'intérêt retiendront

l'at tention :
19 janvier : Arosu - Equipe de Tchécoslova-

quie. Berne - Equipe de Berlin.
20 janvier : St-Moritz - Tchécoslovaquie.

Patinage
Du 17 nu 21 junvier  auront  lieu à Paris les

championnats  d'Europe de patinage artistique ;
les concurrents et concurrentes se retrouveront
ensuite à Cortina d'Ampezzo avec les représen-
tants des autres continents pour les titres olym-
piques.

Des épreuves internat ionales  dc vitesse se
dérouleront à Davos à par t i r  du 18 janvier jus-
qu 'au 2t janvier .  De nombreux coureurs ol ym-
piques y prendront part et cette répétition gé-
nérale sera pleine d'enseignements à la veille
des J. O.

SK
En VALAIS, les championnats cantonaux qui

seront disputés du 20 nu 22 janvier  à Champéry
seront l'événement majeur de ce prochain week-
end. Nous reparlerons demain de cette belle
manifestation.

A la même date , d'autres championnats régio-
naux sont prévus : citons ceux de l'Association

romande aux Diablerets qui feront également
l'objet d'une petite chroni que spéciale ; les
championnats de la Suisse de l'Est à Urnasch :
ceux de la Suisse centrale à Bàckenried ; ceux
de l'Association bernoise à Schwarzenbourg.

Les gymnastes-skieurs s'entraînent
à Vercorin

En vue de la réunion cantonale des gymnas-
tes-skieurs qui  aura lieu à Vercorin le 5 février
1950, une t rentaine dc part icipants se sont réu-
nis pour assurer la préparation des équi pes. Ils
ont bénéficié des conseils de MM. Raymond
Muller (Sion), Joseph-Marie Berchtold (Brigue)
et Mario Viotti (Viège). Le matin , les pistes
étaient en bon état ; l'après-midi ce fut  un peu
moins le cas en raison de la neige qui tombait.

Ce cours a princi palement consisté à entraî-
ner la descente çt le slalom. Il a été inspecté
par M. Alfred Si ggen, président de la commis-
sion techni que de l'Association cantonale va-
laisanne de gymnasti que*.

Signalons qu'une trentaine d'équi pes se sont
déjà inscrites pour le concours du 5 février.

La Société de développement dc Vercorin a
offert  l'apéritif avant l'excellent repas servi à
la Pension Victoria. empé.

Football
On rejouera déjà au Tessin si le temps et les

terrains le permettent. En effet , la Coupe tessi-
noise débutera dimanche avec le programme
suivant :

Chiasso - Mèndrisio
Lugano - Pro Daro
Bellinzone - Bodio
Locarno - Rapid

un événement sportif
L'Association cantonale des gymnastes aux

jeux nationaux a accepté le mandat d'orga-
niser cette année les CHAMPIONNATS RO-
MANDS DE LUTTE LIBRE.

Il s'agit des éliminatoires en vue des Cham-
pionnats suisses qui sont disputés sur tapis et
dans huit catégories de poids.

L'organisation de ces championnats ro-
mands a été confiée à la Section de gymnas-
tique de Conthey et la date en a été fixée au
dimanche 29 janvier.

L'Association valaisanne et les gymnastes
contheysans prennent en commun toutes les
dispositions utiles pour assurer un déroule-
ment régulier des nombreux et beaux com-
bats en perspective, ceci afin de satisfaire ù
la fois les lutteurs ct les spectateurs.

_ L'examen de la liste des prétendants au
titre dé champion romand révèle que tous
les champions cantonaux de la Suisse roman-
de seront en lice ce jour -là. Le spectacle ne
manquera donc pas d'attrait.

/ P. P.

7e Grand Prix Martini de cyclo-cross
le 22 février 1956

_ Les premiers contrats sont parvenus aux orga-
nisateurs du septième Grand Prix MARTINI de
cyclo-cross. Parmi ceux-ci , nous relevons des
noms tel qite :
DUFBAlSSE André : champion du monde depuis

3 ans ; champion de France depuis 2 ans.
J ODET Pierre : ancien champion dc France, qui

est resté l'un des meilleurs spécialistes français
de cyclo-cross.
La participation s'annonce comme devant être

de toute première qualité.

Pour la première fois en Valais :
Une finale de championnat

suisse de billard
Le Club sédunois des amateurs de billard (C.S.

A.B.) aura l'honneur d'organiser , samedi 21 et
dimanche 22 janvier , à sa salle (restaurant « La
Clarté », Sion), le premier championnat suisse de
billard qui se soit disputé en Valais. Il s'agit de la
quatrième catégorie nationale, à la partie libre.
Cette finale groupera six joueurs qui ont franchi
le cap des éliminatoires disputées dans toutes les
régions de la Suisse. Le classement s'établira aux
points , chaque finaliste jouant un match contre
tous les autres, et le vainqueur se verra décerner
le titre de champion suisse.

Notons aussi que grâce à la générosité de quel-
ques amis du billard et de commerçants sédunois,
de magnifiques prix récompenseront les finalistes.
Il convenait , en effet , que ce premier championnat
suisse disputé en terre valaisanne laisse la meil-
leure impression aux participants et accompa-
gnants , et le C.S.A.B. n 'a rien négligé dans ce but.
Nous le félicitons vivement et lui souhaitons plein
succès.

Nendaz

Slalom géant des Mayens
Le SC « L'Arpettaz s- de Neudaz fera courir

le dimanche 12 février 1956 son traditionnel sla-
lom géant des Mayens.

Les inscriptions pour ce concours, auquel cha-
cun est cordialement invité, seront reçues jus-
qu 'au samedi U février à 20 h. au Café Louis
Lathion à Basse-Nendaz (Tél. (027) 4 51 36.

Le programme est le suivant :
Samedi 11 février 1956 :

2000 h. Contrôle des licences et tirage des
dossards au Café Louis Lathion à Basse-
Nendaz.

Dimanche 12 février 1956 :
0700 h. Messe.
0830 h. Reconnaissance de la piste.
1130 h. Premier départ dans l'ordre : dames, ju-

niors, seniors II et seniors I.
1500 h. Résultats et distribution des prix , at tr i-

bution des challenges.

Des hôtes de marque
Nous apprenons avec plaisir que S. E. Sessio

BERENG. fu tur  roi du Bcchuaiialand, est des-
cendu pour la deuxième fois dans un hôtel de
notre station pour ses vacances blanches.

Ce retour d'un roi nègre a été salué avec plai-
sir par les hôtes et est certainement une excel-
lente référence pour une jeune station d'hiver
qui ne néglige rien pour améliorer le confort
de ses hôtes.

faut * RAHHE
Mercredi 18 janvier

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Joyeux réveil. 7 h. 20 Farandole matina-
le. 9 h . Deux pages de musique russe. 9 h. 15 Emis-
sion radioscolaire : Le Bourgeois Gentilhomme. 9 h.
45 Aubade. 10 h. 10 Reprise de l'émission radio-
scolaire . 10 h. 40 Deuxième sonate en sol mineur ,
Gabriel Fauré. 11 h. Emission commune. Les Clo-
ches de Corneville. 11 h. 35 Trois pièces pour sa-
xophone et piano. 11 h. 45 Refrains et chansons
modernes. 12 h. 25 Le rail , la route , les ailes. 12
h. 45 Heure. Informations . 12 h. 55 D'une gravure
à l'autre. 13 h. 45 Le quart d'heure du clavecin.
14 h. Cours d'éducation civique 1955-1956. 16 h.
30 Le peit atlas lyrique. 17 h. Le feuilleton de Ra-
dio-Genève : La bibliothèque de mon oncle. 17 h.
20 Prélude à l'heure des enfants. 17 h. 30 Le ren-
dez-vous des benjamins.

18 h. 15 Musique légère. 18 h. 30 Les beaux en-
registrements parus en... 1937. 19 h. Micro-partout.
19 h. 13 Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Ins-
tants du monde. 19 h. 50 Questionnez , on vous ré-
pondra ! 20 h. 05 Harmonies modernes. 20 h. 15 Les
souvenirs de M. Gimbrelette . 20 h. 30 Le mercredi
symphonique. 22 h .30 Informations . 22 h. 35 Que
font les Nations Unies ? 22 h. 40 Le banc d'essai.

TELEVISION : 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-Jour-
nal. 20 h. 45 Quatre et un objectif. 21 h. 10 Œdi-
pe-Roi , tragédie de Sophocle.

Pour le 1er avril , On demande pour
l g fin février dans bon

l_ûllllr_ restaurant aux  envi-
Uwl! Il W rons ' a Chaux-de-
* Fonds,

très qual i f ie  cherche ICIIIJE Cil A Eemploi à Monthey ou JEUN —I FILLE
Martigny. p0Ur servir au café,
Faire offres sems

^ 
chif- a [ QS [ qu'une personne

fre PD 2789 L, a Pu- pour aider au inéna-
blicitas, Lausanne. ge- (Etrangère accep-

T J " c • i tée). Vie' dc famille,
Maurice ' * cot^ s ^«  ̂bonsMaurice , gages.

nilAPlfû S'adresser : Famille
yUCrlIC Francis Matthey, res-

de jardin de 2 m2 en taurant Roches de Mo-
mélèze. Parfait état. rem, Les Planchettes

S'adr. au Nouvelliste (Ne), lel. (059) 8.41.18.
sous W 2133. . . ¦• • _ . ..v ^ ,¦,. . ,, . : . ..,...

A vendre m r | r • | ¦

génisse teleSKI
portante pour le 19 fé- à vendre , démontable;
vrier. fonctionne actuelle -

S'adr. au Nouvelliste ment,
sous X 2134. Bas prix.
— ——— S'adresser par écrit

A vendre sous chiffre P 1519 S,

MACHINE à Publicitas, Sion.

A CniinDC Famille à Neuchâtel
LUUUKC cherche pour tout de

« Helvetia », meuble suite une jeune fille
en bon état , très peu honnête et sérieuse
employé, prix intéres- comme

S'adresser sous chif- CUISinlÔre
fre U 2131, au Nouvel- et faire le ménage à
liste. côté d'une volontaire.
— — Etrangère acceptée.

Jeune fille , 24 ans , [r a}-e of f res à Mme
présentant bien , par- E, R0«Iet, Epanchenrs
lant couramment 4 |0. Neuchâtel.
langues , cherche place 
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fre V 2132, au Nouvel- pour ménage soigne a
liste. Martigny.

S adresser sous R.
On cherche 150 au journal  « Le

sommelière fà%$ 6̂ ny ou
p a r l a n t  _

B0
_______

M
___

M
gués, dans bon café- Entreprise charpente
restaurant. Entrée le et menuiserie , centre du
1er février. Valais , cherche un

Ecrire au journal __._ .__ .«l.« Le Rhône », Marti- Cippr_ nil
gnv, SOUS R 149. rî_ .___ x :° ¦ Entrée a convenir .

_> _.
__ __ _

1S
___ S'adresser sous chiffrebommeiiere p 1326 s pubikitas ,

présentant b i e n  e t  Sion.
connaissant son métier ' ~~
demandée pour région Nous sommes tou-
Vevey. Guin 500 fr. jours acheteurs de
S'adresser : Mme Per- êmlwtrier , rue de la Gare 10in
22. Bureau de place- lre qualité
ment : téléph. 2.27.61, ,Aigie. fumier

A vendre d'occasion bien conditionné.

à Monthey Bois de sapin
1 salle à manger , 1 di- Faire offres avec P"*
van avec entourage * Ia Société d'agrlcultu-
2 nièces. Ras nr ix  ,> r - re de Fully.2 pièces. Bas prix , ur-  re "e ruuy. 

Adresser offres sous A V6.1C.r6
?h,if.f.

re P ' .50' S' a Pu " 1 accordéon chromât.-bucitas, Sion. aue
1 machine à laver

/ S lEP°F __. (encore sous garan-
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Ĉ t̂mis \__\ _____ \ r-'£-9 Demander l'adresse à
^̂ 3̂BBB_BT *̂̂  Publicitas,BOIS o. F I NC I ï chiffre P. 1356 S.



La nouvelle Assemblée nationale française se reunira
demain

QO en sont les prïncipauH partis
1. Socialistes et radicaux , par la voix du secré-

taire général du parti socialiste , M. Guy Mollet , et
de l' ancien président du Conseil , Pierre Mendès-
France , recommandent la constitution d'un minis-
tère de « Front républicain ». Ils ont revendiqué le
pouvoir au lendemain même des élections , et af-
firment leur préférence pour un Cabinet d'action
numériquement réduit — une dizaine de ministres
et secrétaires d'Etat.

Ils repoussent toute idée de « Front populaire »
c'est-à-dire d'alliance avec les communistes.

Ils refusent également « l'Union nationale », vas-
te alliance qui unirait dans l'exercice du pouvoir
le front républicain et les partis de l'ancienne ma-
jorité (notamment modérés et républicains popu-
laires), mais qui diluerait également les responsa-
bilités.

Comme le Front républicain n 'a pas la majorité
dans la nouvelle Assemblée, ses leaders propose-
ront aux députés des autres groupes un program-
me-contrat auxquels ils pourront souscrire libre-
ment Mais le Front républicain devra demeurer
le noyau , le moteur de la future majorité gouver-
nementale.

2. Le Front républicain n 'est toutefois pas sans
failles. Si l'unanimité règne dans le parti socialis-
te qui , de l'avis de nombreux observateurs , n'a ja-
mais été aussi « homogène , il n 'en est pas de mê-
me du parti radical qui se ressent toujours de la
vieille querelle entre « fauristes » et « mendesis-
tes » et de l'exclusion du parti radical de l'actuel
président du Conseil.

Cette exclusion a été maintenue, lundi , par le co-
mité exécutif radical , mais elle indispose les par-
tisans de la réconciliation. Un certain malaise en
résulte . Une quarantaine de députés et sénateurs
radicaux se sont réunis mardi , chez leur collègue
André Morice , ministre de l'industrie et du com-

Elle nie... en reconnaissant L'inventeur de la « friteuse
les faits automatique » condamné

LUGANO, 17 janvier. (Ag.) — L'interrogatoire
de Mme Olapinsky-Meysel s'est poursuivi , mar-
di. L'inculpée a fait quelques aveux. Elle a
reconnu en particulier les lettres écrites à M.
Sauter , la princi pale victime de ses agissements.
D'aj lleurs , l'accusée a maintenu la « tactique »
adoptée lundi , en niant et en reconnaissant
en même temps les accusations qui ont été
portées contre elle.

Trois jeunes voleurs
condamnés

AARAU, 17 janvier. (Ag.) — Trois jeunes
gens ont cornpuru devant le tribunal pénal ar-
govien pour vols de déchets de métaux. Le
principal' inculpé, âgé de 25 ans, ferblantier de
métier , avait ouvert son propre commerce, mais
s'était enfoncé dans les dettes. Il avait tenté
de se remettre à flot par des vols et avait in-
cité trois jeunes gens à la complicité. L'équipe,
qui circulait en automobile , s'était emparée de
nuit , pour environ 8000 francs de déchets de
métaux dans le district de Kulm."' Le principal
inculpé a été condamné à 16 mois d'emprison-
nement. Deux de ses complices à des peines de
8 mois, respectivement 6 mois de prison avec
sursis. Le quatrième a comparu devant le tri-
bunal de l'enfance. Le preneur de la marchan-
dise volée comparaîtra comme receleur devant
le tr ibunal  d'un autre canton dans lequel il
est domicilié.

A Orly, le trafic est interrompu
PARIS, 17 janvier. (A g.) — Le brouillard qui ,

lundi matin , avait considérablement gêné le
trafic à Orly, s'est épaissi au cours de l'après-
midi , rendant impossible toute activité aérien-
ne.

Au début de la soirée, la visibilité horizonta-
le était tombée à 100 mètres et le plufond à
20 mètres. Ces distancés étant inférieures au
minimum de sécurité prescrit par les compa-
gnies à leurs équipages , ceux-ci ont dû , selon
leur provenance, se poser soit au Bourget , à
Beauvais , à Bordeaux ou à Marseilles.

Les compagnies américaines ont de leur côté
dérouté leurs vols vers Bruxelles.

En attendant l'amélioration des conditions at-
mosphériques tous les départs prévus à Orl y
ont été annulés , quelques-uns d'entre eux ayant
toutefois eu lieu au Bourget.

Le prix littéraire de la ville de Paris à
Louis Madelin

PARIS , 17 janvier. — (Ag AFP) —
Le Grand Prix Li t téraire  de la Ville de Pa-

ris, d'une valeur  de 400.000 francs , a été attri-
bué, mardi matin , à l'historien Louis Madelin ,
membre de l'Académie française , par 11 voix
sur  14, eu un seul tour de scrutin , pour l'en-
semble de son œuvre.

Louis Madelin est né le 8 mai 1871 d'une fa-
mil le  lorraine de magistrats. 11 a f f i rma  de bon-
ne heure sn vocation d'historien. Reçu à vingt
ans à l'agrégation d 'histoire , il fu t  chargé de
cours à la Soibonne de 1905 à 1910.

C'est surtout a u t o u r  de la Révolution que
s'est exercée son act iv i té  d'historien. 11 est no-
tamment  l' au teur  d'une « Histoire de la Révo-
lution », d'un « Danton s et d' une « Histoire du
Consulat et de l'Emp ire. -i>

Appelé en 1918 par le maréchal Foch pour
étudier les documents relat i fs  à la campagne
de 1914-1918. il publie peu après p lusieurs ou-
vrages sur  la guerre : « La butai lle de Ver-
dun et l'op inion allemande >. « La victoire de
la Marne > . « La mêlée des Flandres .¦> , etc. Con-
férencier de grand renom. M. Louis Madelin a
brillamment servi le prestige de la culture fran-
çaise, spécialement aux Etats-Unis et au Cana-
da où il par lé  sous les auspices de l'Alliance
française. En t r é  à l'Académie française en 1927.
il y a succédé à Robert de Fiers. Il est offi-
cier de la Légiou d'Honneur.

merce. Le groupe réunit des personnalités qu 'in-
quiète parfois « l'autoritarisme » de M. Mendès-
France, ou l'intention qu 'on a pu lui prêter d'im-
poser la « discipline de vote » au groupe radical
de l'Assemblée.

Dans cette confusion , de nouvelles défections
de radicaux « mendesistes » pour rejoindre les
« fauristes » sont toujours possibles.

D'autre part , il n 'existe pas une identité de vues
complète entre le programme social du parti so-
cialiste et celui du parti radical , le premier appa-
raissant plus « avancé » que le second. Un nouvel
entretien où sera examiné, entre autres choses,
ce problème , est prévu entre MM. Mendès-France
et Guy Mollet , à bref délai.

3. M. Jacques Duclos, secrétaire général du par-
ti communiste, fera le point de la situation politi-
que aujourd'hui mercredi , devant le comité central
du parti. Un meeting communiste est prévu pour ce
soir. L'offre du Front populaire sera vraisemblable-
ment réitérée au cours des deux réunions et la
tactique parlementaire définie.

4. Indépendant et paysans, républicains sociaux
(anciens gaullistes et républicains populaires dé-
mocrates chrétiens) se réunissent également mardi
et mercredi.

Les députés modérés se réuniront mercredi en
assemblée extraordinaire. Tous auront à définir
leur attitude à l'égard de l'éventuel « programme-
contrat » du Front républicain. La position des ré-
publicains populaires est la suivante : « Pas d' adhé-
sion dans la nuit », c'est-à-dire pas de blanc seing
à un programme insuffisamment défini.

5. L'attitude des 52 élus poujadistes à l'Assem-
blée demeure conforme à la consigne « wait and
see », donnée par le leader du mouvement. Pas
d'exclusive contre aucun groupe parlementaire ni
contre aucun individu.

LUCERNE, 17 janvier. — (Ag) Un individu
qui avait déjà commis des escroqueries, des fal-
sifications de documents et des détournements
à Bâle et à Zurich , a comparu devant la Cour
pénale de Lucerne. Il avait commis de nouvelles
escroqueries à Lucerne et au Tessin au mo-
ment même où il aurait dû purger une peine
à Regensdorf , son séjour au pénitencier ayant
été interrompu en raison d'une grave maladie ,
Cet individu qui se faisait passer pour l'inven-
teur d'une friteuse complètement automatique
faisait encore état d'un morceau d'uranium qu 'il
avait reçu pour des motifs divers d'un ingénieur
de Constance. Il dut se rendre compte par Ta
suite que son invention était inapp licable et que
le minerai contenant de l'uranium ne valait en
fait pas grand chose. Avec l'appui de « ces deux
pièces à conviction », il commit en peu de temps
des escroqueries d'un montant de 20,000 francs
au préjudice de différentes personnes. Il obtint
5000 francs de la secrétaire d'hôtel chez laquel-
le il logeait et à laquelle il avait promis le ma-
riage bien qu 'il ne fut pas encore divorcé. Psy-
chopathe, il jouait à l'homme d'affaires ou au
fabricant. La Cour pénale l'a condamné à deux
ans et demi de réclusion , moins 222 jours de
prison préventive. La Cour d'assises de Zurich
l 'avait condamné naguère à 27 mois de réclu-
sion.

Le maréchal
Boulganine destitué

LONDRES, 18 janvier. (Reuter). Tous les
membres du Soviet Suprême, à l'exception
du maréchal Boulganine, premier ministre
de l'URSS, ont assisté mardi soir, selon Ra-
dio-Moscou, à une réunion du parti com-
muniste. Le maréchal Boulganine, depuis
quelques jours, n'assume plus ses fonc-
tions.

% Le Conseil ministériel autrichien a approu-
vé, mardi, sur proposition de M. Maisel , minis-
tre des affaires sociales, le texte d' un accord
entre l'Autriche et la Suisse relatifs à un con-
trat d'employ és. Cet accord prévoit dans ses
grandes lignes, les mêmes dispositions que cel-
les des accords d'employés déjà conclus dans
toute une série d'autres Etats de l'Europe oc-
cidentale.

i r u D A U i n i ic ne c i n u  !

M. Calpini ne quittera pas
la présidence

du Conseil général
La presse a fait état d'une incompatibilité de

fonctions entre MM. Dr Pierre Calpini , président
du Conseil général et Walter Perri g, membre de
ce même Conseil , M. Perrig étant devenu , depuis
peu le gendre de M. Calpini et la loi stipulant que
les membres de familles alliées ne peuvent siéger
ensemble.

Prenant leurs désirs pour des réalités, plusieurs
de nos confrères annoncèrent que c'est le Dr Cal-
pini qui avait décidé de se retirer. Or, le contraire
s'est produit et M. Perrig, estimant qu 'il ne fallait
pas priver le Conseil général de son excellent
président, s'est librement retiré en donnant sa dé-
mission. On appréciera ce geste, comme on sera
extrêmement satisfait de voir le Dr Calpini conti-
nuer à assumer brillamment sa délicate fonction
présidentielle.

Les vols continuent
(Inf. part.) — De nouveaux vols avec effraction

ont eu lieu sur divers chantiers de construction à
Sion, la nuit dernière. Les malfaiteurs se sont em-
parés de marchandises et de matériel.

On se demande si l'on n'a pas affaire aux mêmes
individus qui ont opéré dans le bâtiment en cons-
truction des Services industriels.

L'enquête suit son cours.
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Il a eu chaud !
Lundi, à 1 usine d'Aluminium des Vorziers s'est

produit un accident qui aurait pu avoir de beau-
coup plus graves conséquences. Un ouvrier, M.
Marc Rouiller, âgé de 60 ans, travaillant aux fours,
glissa malencontreusement et tomba de telle sorte
que sa tête vint donner sur une des cuves. Dou-
loureusement brûlé au visage par l'intense cha-
leur dégagée par la cuve, le malheureux a été
transporté à l'Hôpital.

| CHRONIQUE DE ST-MAURICE

A propos de la Grande
Mission

Contrairement à ce qui a été publié dans notre
journal de mardi, les réunions pour les hommes à
l'église paroissiale, mercredi et jeudi , auront lieu
à 20 h. 15 et non à 20 h. 30.

Culte protestant
"Il aura lieu ce soir , à 20 h. 30, à l 'Hôtel de

aille de St-Maurice. Pasteur : M.  Henri Werien.

Un jeune skieur malchanceux
Le jeune Jean Heitz , de Salvan , skiait dans la

région quand il fit une chute. Il s'est ouvert la
main et coupé les tendons du pouce droit. Il a
été transporté à l'Hôpital de Martigny.

La politique étrangère des Etats-Unis
définie par M. Dulles

Au cours de sa conférence de presse
hebdomadaire, le secréta ire d'Etat Dulles
a défini la politique étrangère des USA :

# La politique des Etats-Unis en ce qui
concerne Quemoy et Marsu n'a subi aucun
chargement depuis l'adoption l'année der-
nière par le Congrès de la loi donnant au
président le pouvoir nécessaire d'utiliser les
forces armées américaines s'il estimait
qu'une attaque chinoise contre Quemoy et
Matsu constituait une menace contre For-
mose.
0 En ce qui concerne la Corée, le secré-

taire d'Etat a précisé que les 16 nations
qui participaient du côté des Nations Unies
à la guerre devaient savoir que si l'armistice
était rompu la reprise des hostilités ne pour-
rait pas se limiter au territoire coréen.

9 Au sujet de l'Indochine, le secrétaire
d'Etat, après avoir refusé de préciser si une
intervention américaine contre la Chine en
cas d'échec de la conférence de Genève
avait été envisagée d'avance, a; exprimé
son point de vue en ce qui concerne l'ar-
mistice. Il a affirmé que les Etats-Unis n'ont
pas signé cet armistice car ils ne partici-
paient pas à la guerre d'Indochine et ils
n'étaient pas d'accord avec certaines clau-
ses qu'ils considéraient comme injustes no-
tamment celle relative au sort des catholi-
ques nord-vietnamiens.

O Lundi soir , à Hunzenswil  (Argovie), le jeu-
ne Bruno Bucholzer , apprent i  de 19 ans , de
Buchs (Argovie), est entré dans le flanc d'un
train avec sa motocyclette à un passage à ni-
veau, muni de feux cl ignotants  et d' une sonne-
rie divertissement , ayant  par fa i t ement  fonc-
tionné. La machine a été projetée à quel que 60
mètres du train , tandis que son conducteur était
tué sur le coup. Le malheureux jeune homme
n 'avait  qu 'uu permis provisoire de conduire .

0 Le Conseil fédéral a pris un  arrêté sur
l' indemnisation des offices de la cu l ture  des
champs pour 1935.

Cours populaires
d'arboriculture

Comme chaque année, le Département de 1 In-
térieur par la Station soussignée, organise des
cours pratiques d'arboriculture à l'intention des
propriétaires d'arbres. La durée de ces cours
est de 24 ù 26 jours au total répartis comme
suit :

12 jours en février , 2 jours en été et 12 en
novembre.

La finance de partici pation est fixée à Fr.
10.— par personne pour tout le cours. Elle doit
être versée au compte de chèques II c 81, Ban-
que Cantonale du Valais , en indiquant au dos
du coupon : Cours d'arboriculture , Ruhr. III/4
E/d. Sur demande, nous enverrons aux intéres-
sés un bulletin de versement ad hoc.

L'inscription devient défini t ive à la réception
de cette finance.

La dernière date pour la réception des ins-
cri ptions est fixée au 28 JANVIER PROCHAIN.

Une circulaire sera alors adressée aux par-
ticipants pour les convoquer et leur donner tous
renseignements utiles.

La première période des cours populaires est
fixée : DU 6 AU 20 FÉVRIER 1956.

Stat ion cantonale d'arboriculture :
C. Michelet.

Des nouvelles de
Lorenz Possa

On nous a demandé de plusieurs côtés des nou-
velles du sympathique champion de Loèche-les-
Bains, le jeune Lonrenz Possa. On s'est étonné en
effet que ce dernier qui est un des plus solides es-
poirs du ski suisse en particulier pour le combiné
nordique, n 'ait pas été sélectionné pour Cortina.

Il faut savoir que notre jeune skieur valaisan a
subi , à Davos, une assez forte commotion cérébra-
le. Au Brassus, subissant encore les conséquences
de cette commotion, U'a été examiné par les mé-
decins qui lui ont formellement interdit de parti-
ciper au concours de saut.

Possa doit encore se reposer durant un certain
laps de temps ; c'est la raison pour laquelle il
n 'ira pas à Cortina. On ne le verra pas non plus
concourir aux prochains championnats valaisans.

Nos meilleurs vœux de prompt rétablissement à
ce jeune sportif qui fait honneur à notre canton.

A nos abonnés
La plupart de nos abonnés ont déjà ver-

sé le montant de leur abonnement au « Nou-
velliste » pour 1955.

Il n'y a pas, pour nous, de plus précieux
encouragement. Nous les en remercions de
tout cœur.

Nous nous permettons de rappeler à ceux
qui n'ont pas encore renouvelé leur abonne-
ment qu'ils s'éviteront les inconvénients d'un
remboursement et faciliteront grandement
notre tâche en utilisant, AVANT LE JAN-
VIER, le bulletin de versement reçu au dé-
but de décembre.

« Nouvelliste Valaisan »
C c p II c 274

Le secrétaire d'Etat a cependant ajoute
que certaines clauses de cet armistice — au
sujet desquelles des craintes avaient été
soulevées aux Etats-Unis qui ne se sont
pas matérialisées — étaient justifiées car
ces clauses n'ont pas entraîné la perte de
l'Indochine.

9 Après avoir développé son point de
vue quant aux risques calculés qu'à son
avis il est nécessaire de courir pour main-
tenir la paix, M. Dulles a notamment pré-
cisé qu'il est exact que dans les trois cas
cités par « Life » — Corée, Indochine, For-
mose — les Etats-Unis se soient avancés
jusqu'à la limite de la guerre. Il a précisé
l'ambiguité de la phrase qui lui est attri-
buée et selon laquelle « l'art nécessaire de
la diplomatie est d'arriver jusqu'à la limite
de la guerre sans s'y laisser entraîner ».

_ Le secrétai re d'Etat a déclaré qu'il
regrettait l'importance qui, dans cet arti-
cle, est attachée à son rôle personnel. Une
telle présentation devait nécessairement
soulever des critiques au Congrès, a-t-il
ajouté.

© Le secrétaire d Etat, enfin, et avant de
mettre sèchement un terme aux questions
qui lui étaient posées, a déclaré que la po-
litique des Etats-Unis a toujours été expo-
sées clairement à leurs alliés et au Congrès.

0 On apprend de source off ic ie l le  que dans
la région a'Oujda, le directeur f runeuis  du
secteur de modernisation du paysanat de Sidi
Moussu , et sa femme , ont élé tués l u n d i  en fin
de journée , par des ind iv idus  urinés de mi t ra i l -
lettes.

La belle-sœur du directeur  a été grièvement
blessée. Ses cinq e n f u n t s  sont sains ct saufs.

Les forces dc l' ordre , en a r r i v a n t , ont trou-
vé les deux Moghaznis de garde et un gardien
ligotés dans leur chambre. Deux fusils  avaient
été volés.


