
DU on remet a couver i œui oe coiomoe
On se souvient que les Chambres fédérales ont fait

un sort à l' initiative dite Chevallier ou de l'« Oeuf de
Colombe ». Suivant en cela l' avis du Conseil fédéral ,
elles estimèrent que l' initiative ne devait pas être sou-
mise au peup le.

Il y avait à cela des motifs jurid iques et pratiques
auxquels donnait amplement prise la façon dont le
texte avait été conçu et rédig é.

Il nous paraît  incontestable que le peuple suisse
n 'aurait pas « marché ». Aussi bien nous semble-t-il
regrettable que les citoyens n 'aient pas eu l' occasion
de s'exprimer. Un rejet massif eût découragé les au-
teurs du projet. L 'étouffement juridi que et formaliste de
1 initiative n 'a fait que raviver chez ses auteurs le désir
d' avoir gain de cause et aujourd'hui , tout est à recom-
mencer.

MM. Chevallier et consorts ont bien appris la le-
çon. Ils viennent de lancer deux initiatives dont la for-
me se trouve , cette fois , sans faille.

La première vise à limiter les dépenses militaires
à 500 millions de francs par an , tout dépassement de-
vant être soumis au referendum obligatoire.

La seconde tend au renforcement de la sécurité
sociale et à une solidarité internationale plus accen-
tuée. Elle demande pour cela que le dixième des dé-
penses militaires soit chaque année affecté à des œu-
vres sociales et culturelles par égale part entre la
Suisse et l'étranger.

Les deux objets sont distincts formellement , mais
il paraît impossible de les dissocier dans l' esprit des
auteurs. L'un et l' autre affirment implicitement que les
dépenses militaires sont exagérées. Il convient non
seulement de les réduire , mais d'en affecter une partie
à des buts sociaux et culturels.

Le comité d'Olten s'est intentionnellement laissé
une marge appréciable en fixant le plafond de 500
millions et il n 'y a guère de risques de le voir dépas-
ser , du. moins dans le cadre de dépenses ordinaires.

T)eMam c eét dmjwimti

«Si cela est possible...»
S UT la roule d ' un village qui possède l 'arbre de science , c'est-à-dire à l'or-

son cinéma et prétend au nom de ville , gueil. Ca 'in n'eut aucun besoin des mé-
deux grands diables de seize ans s 'amu- ' thodes modernes pour « liquider » son
soient à lancer contre les lugeurs un f rère  dont îa douceur le g ênait,
molosse qui devait les épouvanter et 

^ies renverser. Une jeune f i l l e  passa , qui
échappa de justesse. Suivit un peti t  gar- Saint Paul connaissa it les hommes
çon qui f i t  une belle plongée. Tandis lorsqu en leur recommandant de garder
qu 'il essayait de se relever , les mains >a P aix avec tous n a som d ajouter
en sang, le chien aboyait en le couvrant deux conditions : si cela est possible et
de bave , et les deux garnements l'exci- autant <iue cela dépend de vous. Hel as !
talent , ivres de la f rayeur  qu 'il inspirait ce n 'est donc Pas toujours possible et
à l ' enf an t .  L 'un le maintenait à terre de cela ne dépend pas toujours de nous !
lorce . Les pac i f i s tes  absolus ne mettent pas

— Demande pardon au chien. Mets - de conditions , croyant qu 'il s uf f i t  de
toi à genoux et demande pardon si tu supprimer les f us i ls  pour abolir la guer-
ne veux pas qu 'il te mange ! re - Comme si de dire : « le f e u  n existe

Malgré son désarroi , 'l ' entant réussit P as » préservait des incendies !
à se dé gager sans donner sat isf act ion à Mais en se souvenant de la paix qui
ces sadi ques et le chien , plus intelli gent tombe de la croix , S. Paul nous donne
que ses maîtres , l 'accompagna d' un re- 1 unique remède :
gard protecteur. « Ne vous vengez pas vous-mêmes ,

Mais , oui , ces choses-là se voient en- laissez agir la colère de Dieu qui dit :
core dans nos pays civilisés et nous les A moi la vengeance , à moi la récom-
vovons devant nous quand nous enten- pense. Au contraire , si ton ennemi a
dons le chant du désarmement univer- toim, donne-lui à manger , s 'il a soif ,
sel. Il n 'v aura plus de poudre ni de ca- donne-lui à boire. Ainsi lu amasseras
nons , ni de bombe atomique , ni de rf es charbons de f e u  sur sa tête. Ne te
bombe H , que de méchants imbéciles ''"'sse pas vaincre par le mal , mais c'est
s'ingénieront encore à torturer des en- en faisant le bien que tu vaincras le
f a n t s  ! Telle est la nature humaine de- ma\. »
puis que nous avons goûté au f ru i t  de Marcel Michel et .

Il se montre donc plus large que les auteurs de
« l'œuf de Colombe », ce qui peut tranquilliser les cito-
yens qui ne voudraient pour rien au monde gêner le
Conseil fédéral dans ses plans d'une défense nationale
raisonnable.

Mais qu 'arrive-t-il si ce maximum devait être dé-
passé , parce que des sacrifices plus importants s'impo-
sent à tel moment déterminé ?

Le peuple serait appelé à se prononcer. Il s'en
suit que les autorités militaires , le Conseil fédéral et
les Chambres, habilités à décider d'une dépense de 500
millions ne le seraient plus pour 501 millions. Les cito-
yens seraient plus à même de se prononcer que les
spécialistes et les autorités. Le contrôle qui s'exerce
par les Chambres où tous les partis se trouvent repré-
sentés deviendrait inop érant , ou tout au moins suspect
d'incapacité.

On le voit , l'initiative pose un problème de con-
fiance à l'égard des élus du peuple et des gouvernants.
Rien n 'empêche, si les autorités démontrent la néces-
sité de créer le plafond constitutionnel , que le peuple
les suive — nous voulons croire que telle sera la règle,
mais nous ne pourrons nous défendre de la crainte que
de malencontreuses exceptions ne viennent ternir la ré-
putation de sagesse que s'est faite le peuple suisse.

D'autre part , il nous paraît que la limitation des
dépenses militaires ne relève pas de la Constitution.
C'est une question de gouvernement et le contrôle de
sa gestion appartient aux Chambres.

On a souvent prétendu qu 'il y a parfois un désac-
cord profond entre le peuple et ses gouvernants. Cela
est exact , mais encore faut-il démontrer que les torts
se trouverjt le plus souvent du côté du pouvoir.

Les divergences dans le domaine militaire tiennent
la plupart du temps au fait que l'opinion se laisse gui-
der par le sentiment , le profane ne pouvant juger qu 'en
fonction d'une information fragmentaire et incomplète.

A propos de l'introduction
d'un service dentaire scolaire

dans le Valais
par H. Michelet (Sierre)

Depuis quelques jours,  comme nous l'annoncions dans le « Nouvelliste » du 19 jan- \
i vier , une nouvelle clini que dentaire ambulante fonctionne dans la vallée de Couches , f

plus exactement à Biel. Nous pensons intéresser nos lecteurs en reproduisant l'article f
de M. le Dr Michelet , de Sierre , paru dans le journal « Médecine et Hygiène ». \

' A'OKS rappellerons seulement que si le Valais possède un service dentaire scolaire , il C
> le doit à M. le conseiller d 'Etat C. Pitteloud , à son adjoin t M.  M. Evé quoz et au Dr Tau g- /

f ivalder qui. en 1945. était chef du service cantonal d 'hygiène. M. P. de Rivaz avait été \
f  chargé par le Conseil d 'Etat d'e f f ec tuer  des enquêtes à ce sujet. M.  de Rivaz. qui se ren- C
\ dit compte des d i f f i cu l t é s  matérielles diverses pour les habitants de lu montagne de se f
f rendre chez un dentiste, proposa f inalement la clinique dentaire ambulante. Il f u t  immé- 1
1 diatement appuyé pur M M .  les conseillers nationaux Moulin et de Courten. \
\ Sur ces entrefaites ,  le Dr Calpini revint d'un voyage en Norvège où il avait précisé- €
\ ment vu fonctionner des cliniques dentaires ambulantes . Avec le dynamisme qui le carac- 9
f  térise. il décida d'en créer une pour le Valais. Ce projet f u t  rendu possible avec l'ap- \
a pui de l 'actuel Conseil d 'Etat. La maison Torsa, de Sierre. f u t  chargée de la construire el , l
\ avec les conseils du Dr Michelet , réalisa une œuvre excellente. g

La presse suisse nous a appris  ces derniers cantonal dc l 'hygiène, le Conseil d'Etat  fait  le
temps l'adoption par le Grand Conseil va la i san  point  dans .son message au Grand Conseil :
d un décret sur I organisat ion des services don- s L'exp érience démontre cpie si en p laine plus
tuires  scolaires dans le canton.  ,),. 50 % c|es enfauts reçoivent un t r a i t emen t  sur

Le décret en quest ion ,  s il marque  le début la base des indica t ions  fournies  pur le médeein-
d' ime étape de réalisation , est également une  dent is te  scolaire, en montagne , un  pourcentage
récompense à l'initiateur dn projet. M. Paul dc peu élevé sont t ra i tés  comme il conviendrai t .
Rivaz , inspecteur dentaire des écoles du Vu- Cet état de choses peut s'exp li quer  pur le
lais. Nous avons suivi  de près son t ra va i l , nous coût très élevé des soins dentaires, augmenté
avons vu son dynamisme, nous avons été sédui t  encore par les f ra is  de t ranspor t .  Le but de
pur son sens de la persuasion et. ral l ié au j our -  ce service den ta i re  est donc :
d 'h t i i  sans restr ict ion à ses vues, nous croyons . . . .
que le plus bel hommage à son méri te  est celui  «• d assurer les soins a choque enfan t  qm
du bien social qu 'il off re  à nos enfan t s .  ''» aurait besoin ;

Le problème en Valais , mises à part les ques- 2. de vei l le r  à ce trac tes soins soient op-
tions d'ordre général , était comp lexe (c'est le p liqués dans  des conditions pus trop onéreu-
cas de tous nos cantons suisses à fa ib le  cl ensi-  ses ;
té de populat ion disséminée à l' ex t rême )  Au vu d'intéresser les au to r i t é s  locales , le dorpscl un v o l u m i n e u x  rapport présente par une cou,. vn^igm ni H |,.s por

,,
n(s n t ( iu | ( . |a quegt |onmission de dentistes choisis avec I a ssent iment  ' ¦

de la Société va la isanne  d'odontologie et avec
la collaboration per t inente  du chef de service (Suile en 2e page)

Les responsables de la défense nationale obéissent a
des raisons constamment en rapport avec les événe-
ments internationaux , l'évolution de l'armement , de la
science et de l'art militaires.

A la condition que l'autorité soit à son affaire , il
est bien certain que le peuple ne saurait la juger et
dire contre elle ce qui convient ou ne convient pas.

Ceci dit , il faut bien reconnaître que l'opinion s'in-
quiète de savoir si tout ce qui se fait au Département
militaire est bien proportionné , adapté à ce que sera
notre défense nationale au moment du danger , et si de
l'argent ne s'engloutit pas inutilement dans des caver-
nes de rochers , pour ne pas parler de gaspillages mi-
neurs. ' -

Il appartient à l'autorité militaire et au Conseil fé-
déral de répondre à cette question en s'expliquant com-
plètement devant le peuple.

Ce sera le mérite de l'initiative de provoquer cette
confrontation , et il est clair cette fois que le Conseil
fédéral n 'y échappera pas.

La discussion ne pourra que servir l'armée et con-
forter la volonté de défense de notre pays. Elle ne com-
promettra en rien le prestige du Département militai-
re et de l'état-major , si ces Messieurs descendent dans
l'arène pour s'expliquer avec les citoyens-soldats.

Ceux qui se demandent où l'on va , qui cherchent
à comprendre avant d'adhérer à une. formule et à un
système ne sont pas forcément des antimilitaristes.

Et c'est précisément parce que l'on soupçonne
quelques initiateurs de mauvais vouloir qu'il faut cre-
ver l'abcès , s'expliquer et se faire entendre.

Lorsque la discussion aura eu lieu , nous pourrons
probablement rejeter l'initiative avec le sentiment
d' avoir la conscience tranquille.

Nous parlerons une autre fois du souci de MM.
Chevallier et consorts de faire du social avec la dîme
de la défense nationale.

Si cela part d un bon naturel , c'est fort habile , et il
y a beaucoup à parier que l'équipage d'Olten , s'il ne
peut compter sur un grand vent , bénéficiera au moins
des doux effluves du zéphir !

A. T.



générale de la prophy laxie et des traitements
dentaires. »

Plus loin , le même Conseil d'Etat ' préconi-
se : Méthodes de réalisation :

Diverses solutions peuvent être envisagées :
a) Cliniques dentaires fixes. Ces cliniques

sont établies dans des centres et s'assurent la
collaboration d' un médecin-dentiste à ti tre
permanent. Cette solu,ti,on peut convenir dans
les agglomérations les plus importantes. Une
diff icul té  consiste dans le fai t  qu'il est d i f f i c i l e
de s'attacher un nombre su f f i s an t  de médecins-
dentistes , les soins à donner n'étant guère va-
riés et s'adressant toujours à la même catégo-
rie de patients. Il existe une clini que dentaire
en Valais , établie à Sion et dont le travail
doit être encouragé et poursuivi.

b) Clinique dentaire ambulante. Cette clini-
que peut être orga nisée de d ifférentes  façons ,
mais la seule acceptable consiste dans, l'ut i l i -
sation d'un camion dentaire se rendant dc
commune eu connu une et muni de tous les
perfectionnements modernes.

c) Contrats passés avec les médecins-den-
tistes. Les communes ou groupes de comm unes
peuvent établir des contrats f ixant les condi-
tions dans lesquelles les médecins-dentistes
sont d'accord de partici per à cette action d'or-
dre sanitaire et social. Certaines communes
valaisannes ont déjà passé de tels contrats.

La Société valaisanne d'odontolog ie a appor-
té son soutien et son accord entier à ce que
par l' une ou l'autre des méthodes indiquées ci-
dessus les cliniques dentaires scolairess puissent
se répandre et a t te indre  pleinement leur but.
En Valais , l'on ne saurait s'arrêter à l'une ou
l'autre  des méthodes , car il y a lieu de tenir
compte de l'extrême variété des conditions lo-
cales. De toute façon , l'organisation et J e  fi-
nancement d'un service dentaire quel qu 'il soit
doivent être assurés par les di f férentes  instan-
ces intéressées à la santé de nos enfants, par
les organes de l'Etat , par les communes et par
les parents. Il est important cpie ces derniers
puissent assumer leurs responsabilités .à l'é-
gard de leurs enfants par le versement d'hono-
raires très nettement in fé r ieurs  à ceux per-
çus clans les cabinets privés. »

Du point  de vue professionne l , le décret va-
laisan offre  la possibilité d'une expérience uni-
que de mise sur pied d'un service dentaire sco-
laire fixe doublé par un service ambulant dans
une région variée à l'extrême et posant des exi-
geances techniques mult i p les à l'envi.

Le princi pe étant admis, le Grand Conseil a
été appelé cet automne à trancher la question
du financement différentiel  des organisations
dentaires au vu des possib ilités financières des
diverses communes du canton.

Nous rendons hommage au Conseil d'Etat du
Valais et à son Grand Conseil pour la com-
préhension qu'ils ont manifestée en faisant
leurs , les projets de la Société valaisanne d'o-
dontologie.

n̂mZff mJ^̂ .̂mû^^^
Exécution d'un meurtrier

de 18 ans
Incarcéré depuis  10 mois dans la « cellule dés

condamnés à mort », clans les prisons de Sing-
Sing, le jeune meurtrier  N orman Royc, âgé cie
18 ans , a été exécuté jeudi sur la chaise élec-
tri que. Roye avait été condamné à mort pour
avoir assassiné une vieille femme de 66 ans. Il
était en outre soupçonné d'être le meurtrier
de deux autres femmes.

Un hommage a nos anciens
mercenaires

M. Manuel Ballesteris Gaibrois , professeur a
l'Université de Madr id , a tenu devant plus d'une
centaine d'audi teurs  au siège de là Société des
Suisses de Madr id , une conférence sur « des
soldats suisses clans les armées espagnoles ».
C'est au début du XlVe siècle qu 'apparurent  les
premiers mercenaires suisses au service de l'Es-
pagne. Ils combattirent sous Charles V, et Phi-
lippe Il et sous leurs  successeurs en Flandre ,
eu France, en Ital ie ,  en Espagne , en Améri que
et même en A f r i q u e  du Nord. Les régiments
suisses connue les célèbres régiments « de Re-
cling », qui  marcl ia ient  en formations serrées ,
ont passé pendant  longtemps pour invincibles.
Au XVMIe siècle , on comptai t  15,600 Suisses
clans les armées d'Espagne. Bien des Suisses
obtinrent  de hauts  grades , même celui de maré-
chal , d'autres f u r e n t  anoblis ou charg és de pos-
tes de conf iance .  Le conférencier  a conclu en
disant  cpie ce f u r e n t  les Suisses au service des
armées étrangères qui donnèrent  à leur pays
le prestige et le respect internat ional ,  sur les-
quels plus tard put s'appuyer la neutra l i té
suisse.

Sa nouvelle formule...
au goût du jour...

Le Paraguay : centre des menées péronistes
Copéra ou comaudo Peronista de Resisteucia

Activa est l'organisation que Juan Peron , prési-
dent  de l'Argentine u laissé au Paraguay. Ce
pays voisin de l'Argentine , a servi d'es-
cale à Pérou clans sa fui te  vers le Panama.
C'est de là cpie les stations clandestines de ra-
dio lancent des appels en vue de fomenter
des troubles en Argentine. Les anciens gouver-
neurs  péronistes des provinces frontières de
Corriente s et de Forni (osa exercent leur activi-
té à Assom ption , capitale du Paraguay. Le di-
ri geant de la Copera est l'Italien Radeglia. On
a déjà  appris  par les émetteurs  clandest ins
que d'anciens fonct ionnaires  des postes argen-
tines réoganisaient au Paraguay les postes et
les télégraphes , ce cpii est considéré par Peron
comme fondamenta l  pour trouble r les télécom-
munica t ions .  Un ancien chef du parti nazi ar-
gentin , Al ianzu . doit être conseiller de la police
paraguayenne. A fi udécembre , on a découvert ,
dans la province du Chaco. ancienne province
Président Peron. voisine du Paraguay, une cons-
pira t ion péroniste. Le gouvernement provisoire
de Buenos-Aires a maintenant remplacé le gou-
verneur  mil i ta i re  de cette province. Le nommé
Radeglia est le com mis-voyageur de Peron. Du
Paraguay, il s'est reudu au Chili , en Uruguay et
naturellement au Panama, où son chef est exi-
lé. Radeglia doit ramener au Paraguay des let-
tres et des enregistrements de Peron , clans les-
quels le d ic ta teur  déchu donne ses ordres.

Une crise gouvernementale est survenue à
Assomption et le bru i t  a même circulé que le
général Streessmec, président de la Républ ique,
a été confiné ù son domicile par un groupe mi-
litaire de l'opposition. Cela ne si gn i f ie  pas ton-

A son tour, le Chili est en difficulté
Une grève générale proclamée par le plus

impor tan t  syndicat chi l ien , le CUT (Central
Unica de Trabajaclores ), a placé lc Chili de-
vant clé grandes diff icultés politiques et écono-
mi ques, dont la principale cause est de nou-
veau le phénomène de la « plus grosse infla-
tion du monde ». Le vieux général lbanez pa-
rait  ne pas pouvoir maî t r iser  cette crise inf la -
t i onn i s t e  bien qu'il « use » un nombre considé-
rable de ministres.

L'Etat a présenté un budget marquant un dé-
f ic i t  de 28 milliards de pesos. Ou évalue lc dé-
ficit dc l'exercice 1956 à 122 mil l iards  ce qui il-
lustre clairement la situation catastrophi que
clans laquelle se trouve le pays. L'indice des
prix a augmenté  l'un  dernier  de 80 pour cent.
Aussi les salariés réclament-ils tous une amé-
lioration de leurs traitements. Le dernier minis-
tre des finances , M. Oscar Herrera , a présenté
à la f in  de l'année un projet de loi tendant à
stabiliser les pr ix , les trai tements , les salaires
et les pensions , loi clans laquelle ont été insé-
rées diverses recommandations de la mission
« Klein-Saks a. En septembre 1955, un certain
Presscott Carter était venu au Chilien voyé par
le bureau d'études économiques new-yorkais
x Klein ans Saks » pour examiner  les mesures
à prendre contre l ' in f la t ion  à la demande du
gouvernement de Santag io. Le programme de
Presscott Carter  est logique et orthodoxe :
équilibre du budget , restriction de crédits ,' sup-
pression des salaires , selon l'indice et des sub-
vent ions , j usqu'au moment où l'on pourra ar-
rive r à la l ibérat ion des devises.

Dir ige par Clotario 13lest . Je CUT réagit vio-

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE >

lemment contre le « programme de blocage »
et proclama la grève générale pour le 9 jan-
vier. Cette grève a été un désastre , lbanez ayant
réagi énergi queinent , proclamé l'état de siège,
fermé le Parlement et placé une garnison de
30,000 hommes dans la capitale. Des chars blin-
dés patrouil lèrent  par les rues de Santiago, où
les transports publics fonctionnaient normale-
ment  et où , les magasins étaient ouverts. La
plus violente -mesure de répression se traduisit
par l'arrestation de p lus de 500 personnes , la
plupar t  des commerçants , parmi lesquels Blest
lui-même. Plusieurs d'entre ces personnes fu-
rent alors accusées d'avoir des attaches com-
munistes. La tentative de certains syndicalistes
de mener « clandestinement » la grève semble
avoir échoué lamentablement. Le président a
réussi , en son temps , sans violer la Constitution,
de donner force de loi à ses mesures. Le Parle-
ment a été convoqué à nouveau pour approuver
les démarches du président. Au Sénat , Lbanez
n'a recueilli , pour sa « loi clç blocage » qu 'une
seule voix de majorité.  70,000 ouvriers ont dé-
clenché une « grève générale », déclare-t-on du
côté communiste, grève qui  affecte princi pale-
ment les entreprises minières du sud et les sal-
pétrières du nord du pays où le gouvernement
a érigé un carnp de concentration. Le ministre
de l 'intérieur Ferre a déclaré à ce propos ne pas
comprendre l'excitation que cause cet état de
chose, car le président Gonzalez Videla , avec
son gouvernement de gauche , sans compter le
parti  communiste — qui est interdit  — tenait
incarcérées 25,000 personnes dans différentes
prisons très éloignées des centres d'habitation.

La fermentation à froid
donne-t-elle

un meilleur vin ?
A l'Institut d'oenologie et d'horticulture du

Land Rhéuanie-Palatinat , à Neustadt , on s'est
livré pendant trois ans à des recherches qui
ont abouti à la création, à Bail Duerk-
heim, de la première installation de fermen-
tation à froid dans la République fédérale.

Jusqu'ici , les vignerons ont donné la préfé-
rence à la fermentation dite spontanée qui
se produit d'une manière souvent très tur-
bulente en l'espace d'une semaine à des tem-
pératures dépassant en partie 25 degrés cen-
tigrades. Mais , au cours de la fermentation,
il s'échappe des futailles , en même temps que
l'acide carbonique, des essences aromatiques
fines et des vapeurs d'alcool. Ces pertes sont
évitées lorsque la fermentation se fait d'une
manière plus calme, c'est-à-dire à froid.

M. Stiichrk, microbiologiste de l'Institu t de
Neustadt , est parti , dans ses recherches, des
résultats déjà obtenus en 1951 par le biolo-
giste autrichien Sailer dans ses essais de fer-
mentation à froid , au cours desquels le su-
cre du moût ne se convertissait que très len-
tement en alcool. Il en est résulté une amé-
lioration remarquable de la qualité du vin. A
des températures inférieures à 10 degrés cen-
tigrades le moût n'achève sa fermentation
qu'en trois semaines. Lorsque la transforma-
tion du sucre est ralentie, la perte d'alcool
est minime : en outre , le vin garde tout son
bouquet.

Dans l'installation de fermentation à froid
de Bad Duerkheim, on procède actuellement
à une première expérience en grand : 100,000
litres cie moût sont traités d'après la nouvel-
le méthode. A l'aide d'un dispositif de refroi-
dissement spécial, le moût est mis à une tem-
pérature de 10 à 12 degrés centigrades et,
dès que la fermentation commence, la teny
pérature est abaissée rapidement à 5 de-
grés centigrades. Ensuite, la température du
moût en fermentation doit être constamment
variée , de manière que la teneur en sucre
baisse régulièrement de 4 à 5 degrés Oechslc
(degré cn teneur en sucre) par jour.

tefois cpie la situation est tendue. Les Para-
guayens accusent les Argentins de se servir de
la radio clandestine à la frontière pour soule-
ver l'opinion du Paraguay contre le gouverne-
ment du général Stroessner et faire valoir que
celui-ci est un  ami de Peron . ce cpie le président
Strèssncr conteste. La police argentine a déjà
procédé à des perquisitions domicilaires chez
les exilés paraguayens sans trouver le moindre
poste-émetteur. On conteste à Assomption l'allé-
gation argentine d'après laquelle des émetteurs
péronistes fonct ionnent  sur le sol du Para-
guay. Tout ce qu 'on peut dire , c'est cpi 'il y a
« une guerre des émetteurs clandestins entre
les deux pays. »

Entretemps, lu police argentine a fait  une
bonne prise le 15 janvier en s'emparant  de Ra-
deglia , agent secret No 1 de Peron. Radegjia
est tombé aux mains de la police frontière ar-
gentine en passant secrètement un cours d'eau.
Peron s'efforce lui-même de se rendre au Mexi-
que .( pour  y visiter des amis » comme il l'a
écrit à l'ambassadeur du Mexique au Panama.
II a oublié qu 'il avait  également des ennemis
dans ce pays. L'opinion publique du Mexique
est divisée, un parti clans lequel se trouvent
principalement des anti-cléricaux convaincus et
auxquels  la campagne de Pérou contre l'Eglise
avait plu , déclarent qu 'on devra i t  accorder le
droit d'asile à l'ancien président de l 'Argentine ,
tandis qu,e de larges milieux inspirés par le
journal «El Univer sal » estiment que la pré-
sence de cet étranger est indésirable. Le direc-
teur cie ce j ournal, n 'avait pas été autorisé, il
y a envi ron  une année , à séjourner à Buenos-
Aires, et cela sur les ordres directs de Peron.

Les catholiques
ne faiblissent pas

dans la lutte scolaire
en Belgique

La presse de gauche, tant à l'étranger
qu'en Belgique, s'attache à faire croire que
les catholiques belges ont relâché leur oppo-
sition à la politique scolaire du gouverne-
ment. Ce dernier et les partis qui forment sa
majorité voudraient bien qu'il en fut ainsi,
mais les faits sont là qui prouvent le contrai-
re. La lutte scolaire continue, bien qu'elle
ait changé de terrain. Les manifestations
spectaculaires ont dû céder la place d'une
part à un effort considérable de la part des
catholiques en vue de compenser les subsi-
des retirés à l'enseignement libre par la loi
Collard, d'autre part à une action défensive
dans les commissions parlementaires qui
examinent actuellement les projets d'arrêtés
d'application de cette même loi.

Une des premières réactions contre les
projets de loi du gouvernement en matière
d'enseignement fut le refus des parlementai-
res catholiques de collaborer à la revision
constitutionnelle confiée par la législature
précédente au Parlement actuel. Cette déci-
sion a fait échec à la revision, les partis ma-
joritaires n'atteignant pas la majorité des
deux tiers requise pour procéder valable-
ment à nne revision. Mais les catholiques ont
estimé qu'il ne convenait pas de procéder
à une revision constitutionnelle sous l'égide
d'un gouvernement qui, par ses lois sectai-
res, porte atteinte à la liberté d'enseigne-
ment prévue par la Constitution.

Le gouvernement belge ne demande pas
mieux que de faire revenir les parlemen-
taires catholi ques sur leur décision et mar-
di 17 janvier, le ministre de l'intérieur a
prié la Chambre des députés de reprendre
les travaux préparatoires à la révision.

En prévision de cetle demande, la com-
mission de contact entre le parti social-
chrétien et les groupes parlementaires so*-
ciaux chrétiens avait délibéré sur la ques-
tion et estimé qu'il n'y avait pas lieu de
revenu' sur une décision prise à la fin de
195-1, alors que la nouvelle réglementation
scolaire n'en était encore qu'au stade d'a-
vant-projet , maintenant que ce projet est
devenu une loi votée par la majorité ct ap-
pliquée par le gouvernement malgré l'op-
position unanime et vigoureuse des catholi-
ques belges.

Les groupes parlementaires du parti so-
cial-chrétien ont adopté la même attitude et
mardi leur porte-parole à la Chambre des

députés a déclaré, en réponse à la deman-
de faite par le ministre de l'Intérieur, que
le gouvernement aurait à créer un climat
d'entente daivs le domaine scolaire, tant au
Congo qu'en Belgi que, avant qu'il puisse
être question pour le parti social-chrétien
de s'associer de nouveau à la révision cons-
titutionnelle.

Cette attitude est une preuve de plus que
les catholiques ne songent pas à abandonner
leur opposition aux entreprises gouverne-
mentales en matière scolaire.
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L'enquête au sujet d'un vol
d'un million 200,000 francs

L'enquête de la police p our  re t rouver  la (race
des voleurs et les caissettes d'or, disparues jeu-
di eu fin d'après-midi à Genève , suspendue
dans la nuit a été reprise vendredi mat in .

Si l'on a pu s'étonne r qu 'un transport de 250
kilos d'or n 'ait été assuré que par un seulJioni-
nie , en l'occurrence le chauffeur, il u été éta-
bli que celui-ci en q u i t t a n t  la camionnette pour
se rendre rapidement dans les locaux de sa
maison de ' transport , avai t  pris la pré caut ion
d'enlever la clé de contact du tableau de bord ,
ce qui malheureusement n'a pas empêché les
voleurs de prendre , en l' espace de deux minu-
tes à peine, place au volant , de' faire démar-
rer lu fourgonnet te  et de d i spara î t re  avec son
précieux chargement. Outre la vo i tu re  vide
retrouvée hier soir déjà clans un chemin de
campagne dans les environs de Genève, . , les
recherches qui se p oursuivent  act ivement  n'ont
toujours  pas permis jusqu 'ici de retrouver les
précieux lingots.

L'Union suisse du commerce
de fromage S. A.

présente son rapport
Selon un rapport dc son Conseil d'administra-

tion;, les comptes de l'exercice 1954-55 de l'U-
nion suisse du commerce de fromage S. A. ac-
cusent au bi la n établi  au 51 ju i l l e t  1955 une
somme totale de 55.792,42" francs. Le compte
de profits et pertes se solde par une perte de
2565 francs , de sorte que, compte tenu du ' report
de l'exercice précédent de 25,505 francs ,  . il res
te un bénéfice de 22,958 francs.

Ainsi que l'indi que le rapp ort de gestion, le
total des exportations au cours de l' exercice
s'est élevé à 1496 wagons de 10 tonn es contre
1555 en 1955-54. Il convient  toutefois de rele-
ver que les ventes de l'année précédente eng lo-
baient 95 wagons de second choix et 152 wagons
de fromage destiné à la fonte , tandis qu'au
cours dc l'exercice écoulé, il n 'en a plus été
exporté que 15 respect ivement 2 wagons et ce,
encore en liaison avec les ventes en li qu ida t jbn .
Ainsi donc , l'exportat ion de fromage surchoix.
1er choix et de la qualité 1 b s'est montée à
1479 wagons au lieu de 1528 wagons l'année
précédente. Ce résultat peut être taxé de sa-
tisfaisant si l'on considère que nos p r ix  de
vente de l 'Emmenthal  en meules surchoix el
1er choix dans les di f fér ents  débouc hés sont
jusqu 'à 45 % et même aux  Etuts-Lînis 80 %
supérieurs à ceux des produits  s imilaires  étran-
gers. Une extension de nos expor ta t ions  con-
forme aux intentions du plan beurre-fromage
est réalisable pour autant  que , selon les pr in-
cipes de la loi sur l'agriculture, des ressou rces
provenant du beurre impor té  soient mises à
disposition pour ali gner les p r ix  sur  ceux pra-
tiqués sur les marchés où cela s'avère indispen-
sable en placement de nos produits.

Le vente au pays, y compris les l ivra isons
à l'armée, aux fédérations lai t ièr es régionales
et de matière première à l'industrie des froma-
ges fondus , s'est élevée à 2150 wagons ou 22
wagons de plus que l'année précédente.

Au début de l'exercice, l 'Union suisse du com-
merce de fromage a créé son propre service
de propagande dans le but  d ' in tensi f ier  la pu-
blicité en Suisse et à l 'étranger ,  d'enrayer  la
baisse constante de la consommation de f roma-
ge en Suisse et à l 'étranger.  En tout premi er
lieu, une étude approfondie  du marché suisse
a été faite en collaboration avec la société p our
l'étude du marché , à Zurich.  Les ef for t s  se sont
concentrés sur  l' extension de la coutume de la
fondue en Suisse alémanique.

Les primes do qualité versées par l 'Union  aux
fabricants ont a t t e in t  le total général de 2
mi l l ions  54 mi l le  francs.  En outre , des pr imes
au montant de 1,952.764 francs ont été versées
aux fournisseurs de lait .

La vente nu pays de fromages fondus  d' un
total de 261,8 wagons, se maintient à peu près
au même niveau que précédemment, t and i s
que l'exportation a augmenté tle 458 à 529 wa-
gons. Cependant, malgré cet accroissement du
volume des exportations , l ' indus t r ie  suisse des
fromages en boîtes est t ou jou r s  fo r tement  han-
dicap ée à l 'étranger par les prix extrêmement
bas et la concurrence croissante des pays nou-
veaux venus à cette fab r i ca t ion , tels cpie le Da-
nemark , 1 Allemagne, l'Autriche.

Le bicentenaire
de la naissance de Mozart

Une représentation de gala de la Flûte  en-
chantée » vient  d'avoir lieu à Lucerne à l' oc-
casion du deuxième centenai re  de la nais san-
ce de Mozart. Le président du Conseil de fon-
dation du Théâtre M u n i c i p a l  de Lucerne . M.
Koop, président de la vi l le ,  avait convié pour
la circonstance, les représentants des autorités
fédérales , cantonales  et munici pales, dn corps
consulaire ,  de l ' armée, de l'Eg lise , des m i l i e u x
scolaires, scientifiques, industriels , commer-
ciaux et a r t i s t iques .  La mise en scène de l'O-
péra a v a i t  pu être spécialement  soignée grâce
aux  dons et .subvent ions versés par des parti-
culiers. L'orchestre éta i t  dirigé par M. Max
Stuerzenegger. Lu mise en scène élai t  d'Ulrich
Brecht et les , décors d'André Perrotet-von Ln-
ban. Cette représentation a remporté - uu très
grand succès.



De neiïts avions de comDai DGEIP la Suisse ?
La f a b r i c a t i o n  d' appare i l s  m i l i t a i r e s  modernes Cela s igni f ie-  aussi que ses ehasseurs-bombar-

f ni r a ine  de tels frais,  que le financement des diers ne dev ron t  pas seulement être rap ides el
budgets prévus  pour ce poste commence à eleve- souples , mais  qu ' i l s  devront  aussi être en ine-
li i r un  problème non négligeable même pour de sure  de transporter la plus grande charge possi-
gni mis élals . ble d'armes su r  l'objectif ennemi.

Une usine aéronauti que anglaise  a mis au |,( . pl.t j ( av jon 11( .st malheureusement pas à
point un chasseur  a reaction minuscule : le |(1 hauteur  d' une  telle mission.  Son grand désa-
.Gni i t  ? , atteignant à peine t ro i s  tonnes de vanlaec réside dans sa charge étroitement l imi -
poids. Le prix d achat de cet appareil n a t t e i n -
dra i t  même pus la moi t ié  de c e l u i  qu 'on compte
généralement pour un monop lace de chasse ou
d ' i n t e r v e n t i o n  au sol.

Les types < conventionnels » accusent en re-
vanche  un  poids d' une d iza ine  de tonnes. Alors
que les crédits p o u v a n t  êlre accordés à l'avia-
tion sont l imi tés , on ne s'étonnera pus de voir
notre  pays  porter également un certain in t é r ê t
à ce pet i t  avion de combat.

M a l h e u r e u s e m e n t , les d ivers  a r t i c l e s  publ iés
ces derniers  temps dans la presse suisse à pro-
pos du ¦' G a n t  » , trahissent l'enthousiasme per-
sonnel de l eu r  a u t e u r , a insi  cpie l'expression
d' une volonté d'économie, beaucoup plus qu 'ils
ne t i e n n e n t  compte objectivement des possibi-
lités d'utilisation de ce petit  appareil , dans les
condi t ions  propres à notre pays.

Des considérat ions  de pr ix  de rev ien t  relati-
vement peu élevé r empor t en t  sur  celles qu i  ont
trait a u x  qualités de combat. Voilà pourquoi  on
préconise le < Gna t  * comme arme aér ienne
idéale des pet i ts  pavs , et notamment de la Suis-
se.

Il est de f a i t  qu 'on n 'est p lus  très éloigné du
moment où les pet i t s  av ions  à réaction , cons-
t ru i t s  avec des moyens relativement simples , at-
t e indron t  des vitesses de pointe et des qualités
d'ascension à peine in fé r i eu res  à celles des ap-
pa reils p lus lourds  et plus coûteux.  Les essais
en t r ep r i s  jusqu 'à présent avec ces petits avions
à réaction montrent qu 'ils peuven t  présenter
des avantages d ' i n t e rven t ion  là où comptent
d'abord les performances de vol , mais où la
cha rge  représentée par l'armement ne joue
qu 'un rôle secondaire : dans le combat aérien !
Si on réussissait  encore ù doter cet avion min ia -
ture  de canons  convenables ou de fusées, peut-
être pour ra i t - i l  const i tuer  un nouvel  élément
intéressant  de la défense de l'espace aérien.

Mais, celui  qui juge de ce seul point de vue
pour penser «pie le < Gnat » est la solution uni-
verselle de tous les problèmes posés par l'arme-
ment  aérien ignore le fa i t  cpie la défense de
l' espace aérien ne saurai t  const i tuer  la tâche
essentielle d' une avia t ion  mi l i t a i r e  aussi réduite
quant  aux effect ifs ,  cpie celle de lu Suisse.

La qualité de combat impor tan te  de l'aviat ion
moderne, considérée sous sou aspect le plus
général , résille dans la synthèse eff icace d' une
é norme puissance de feu joint e à la plus grande
mobilité , telles que n 'eu présente aucune autre
armée.

Un bombardier  rapide et bien armé peut
cons t i tuer  l 'élément dé te rminan t  dans l'éq u i l i -
bre d' une batail le terrestre ou une puissante
réserve d'intervention dans le rétablissement
d' une s i tua t ion  critique sur  un front .  Voilà
pourquoi l'intervention au scU.est une des tâ-
ches principales de l'aviation mi l i ta i re  suisse,
et c'est sous cet angle-là que doit  être considéré
en premier  l ieu l'armement d' un appareil , et
c'est à cet impér a t i f  essentiel qu 'il doit sntis-
fa i re.

L'avion n 'est pas seu lement  une arme coûteuse
dans son acquisition , il l' est aussi dans son in-
te rven t ion ,  ("est précisément pourquoi un petit
pays, qui a un besoin pressant de ce moyen de
combat  d é t e r m i n a n t  — mais dont les ressources
financières ne permettent pas, par ailleur s ,  dc
donner  le développement numérique nécessaire
à sou avia t ion — devra par ticulièrement vei l le r
à r e t i r e r  le m a x i m u m  de la valeur de combat
de chaque apparei l  à sa disposition. T?,

TlauveMes teUgieuses
Détente religieuse en Egypte

Dans une déclaration transmise aux pr inci pa-
les personnalités de l'Eglise catholique et de
I Eglise copte , le gouvernement égypt ien s'est
déclaré prêt à adoucir la loi relative aux t r ib u-
naux confessionnels et ù l' adapter  aux circons-
tances . Par cette mesure, le gouvernement veut
calmer l'émotion que l' abol i t ion  des t r i b u n a u x
confessionnels ava i t  suscitée dans lè pays.

En effet ,  la suppression des t r i b u n a u x  con-
fessionnels, qui  jugeaient  les a f fa i res  matrimo-
niales en t re  chrét iens ,  selon les lois de l'Eglise
à laquelles ils appar tena ien t ,  avai t  soulevé une
vague d ' i nd igna t ion  chez toute  In population
chrét ienne.  C'est ainsi  que catholiques ei coptes
suppr imèren t  la inesse de m i n u i t  de Noël, en
signe de deui l  et de pro tes ta t ion .  Cer ta in s
écri ts  circulèrent , critiquant violemment cet te
loi. C'est à la suite de ces mesures que LL. Exe.
NN. SS. Zogliby et Bouchcix furent  arrêtés.

Les avances faites par le gouvernement mon-
t rent  que celui-ci n 'est pas décidé à continuer
l 'épreuve de force. Un premier signe en avai t
été la retransmission de la messe de minu i t  du
Souverain Pontife ,  de même que la ci tat ion de
nombreux passages du radio-message de Noël.

Main tenan t ,  on a assuré Son Exe. Mgr de Jon-
ghe d'Ardoye, notice apostolique, des bons sen-
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tee qui , par exemple pour  le < Gnat >, n 'a t t e i n t
guère qu 'un t iers  à un  sixième de celle des nou-
veaux types de chasseurs-bombardiers lourds (à
celte catégorie a p p a r t i e n n e n t  le c F-100 C
a m é r i c a i n  et le prototype suisse . P-16 .¦¦). Cet
inconvénient m a j e u r  ne peut pas être écarté pur
une simp le augmentation du nombre des appa-
teils , théoriquement rendue possible pur le coût
i n f é r i e u r .

Une tel le argumentation, exposée à plus ieurs
reprises , ne t i en t  pus compte du fait qu 'un ob-
jectif  ter res t re  l i m i t é  dans son étendue ne sau-
ra i t  être att aqué simultanément par plus ieurs
avions ,  sans que les pilotes ne se met tent  réci-
proquement en danger.  Et si. de ce fait, l'attaque
doit être éecheloiinée dans le temps , l'effet de
surprise, dont on ne saurai t  nier l'importance,
est perdu.  Après le premier  assaut, les appareils
par t i c i pant  aux vagues successives , deviennent
les victimes faciles d une DCA cpii a pu orga-
niser  son t i r .  En dé f in i t ive , le remplacement
des chasseurs-bombardiers de type convention-
nel par  nn plus grand nombre de petits  appa-
reils ,  constituerait une augmentation massive
des frais d'acquisition prévus dans les budgets,
car le rapport  ex i s t an t  en t r e  la valeur  de com-
bat et le p r ix  d'acquisition est sensiblement
moins favorable  pour  le petit  appareil que
pour  les chasseurs-bombardiers de type con-
ventionnel.

En out re  — fai t  que les protagonistes de la
so lu t ion  du pe t i t  avion semblent ignorer — il
Faudrait prévoi r  d'énormes dépenses pour la
construction de nouveaux hangars et pour tous
les frais de carburant  et de surveillance , qui sel rouveraient accrus dans la mesure où augmen-
terait notre  parc d' avions .

L'a rme  aé r i enne  actuel le  est déjà suff isam-
ment compliquée et exige de nos p ilotes de mi-
lice déjà assez de sacrifices de temps et d'ef-
forts psychiques t physiques. C'est pourquoi il
faut  tendre ù une simplification de notre parc
d'avions , en conservant  un h a u t  potentiel de
combat indispensable.

En songeant aussi  à l'élément h u m a i n  dans le
problème cpii nous préoccupe , il serait parfai-
tement  i n u t i l e  d' y a jouter  des difficultés de na-
ture personnelle. Une telle solution entra îne-
rait aussi , inévitablement, des obligations finan-
cières plus  lourdes pour  la Confédération et
cela du fa i t  des indemni tés  de vol et des frais
de Formation qui résul teraient  de l'entraîne-
ment  d' un nombre suff i sant  de pilotes accom-
plis.

Le pet i t  av ion  ne pourrait intéresser notre
a rme  aér ienne  que le jour  où cette dernière
posséderait une  dotation d'appareils suffisante
pour .qu'on puisse encore envisager la création
d'unités spéciales pour lu défense de l'espace
aérien.

On n 'en est malheureusement pas encore là
chez nous a u j o u r d 'h u i .  Voilà pourquoi notre mo-
deste a v i a t i o n  m i l i t a i r e  suisse a intérêt  à acqué-
r i r  des appa reils du type des chasseurs-bom-
bardiers  lourds susceptibles de rendre le ma-
ximum dans ,1e combat et possédant la plus hau-
te valeur d'intervention.

Dans ce domaine,  comme ai l leurs , se vérif ie
donc lu conclusion cpi e le plus cher est finale -
ment encore le meilleur marché !

timents du gouvernement. Il ne reste p lus qu 'à
attendre jusqu 'où i ron t  les concessions gouver-
nementales.

Les Conférences de Carême
de Notre-Dame de Paris

Le Carême de 1956 sera prêché à Notre-Dame
de Paris , par Son Exe. Mgr Blanehel , évêque ti-
tulaire dc Lero, recteur de l'Institut catholique
de Paris.

Le thème général de ce carême sera : ABSEN-
CE ET PRESENCE DE DIEU. Les titres des di-
verses conférences seront les suivants :
19 février : DIEU PARMI LES HOMMES ;
26 février : DU DIEU VIVANT ET DE CE

MONDE IMPERSONNEL ;
4 mars : POUVOIR DE L HOMME ET SOU-

VERAINETE DE DIEU ;
I l  mars : DIEU ET LA DIGNITE HUMAINE ;
18 mars : DIEU ET L'HISTOIRE DES HOM-

MES :
25 mars : DIEU ET LA VI E DE L'AME.

La radio française d i f fus era  sur sa chaîne na-
tionale , les conférences qui auront  lieu chaque
dimanche à 16 h. 50.

Après Mgr d'ilulsl et Mgr Baudrillaf , Son Exe.
Mgr Blanchct est le troisième recteur de l'Insti-
tut cathol ique de Paris appelé à donner, dans
la chaire de Notre -Dame de Paris, les célèfires
conférence de Carême.

U est le seizième prédicateur de Notre-Dame,
prenant In sui te  des PP. Lacordaire, O. P.; de
Bavignan, S. J. : de l'abbé Plantier : des PP. Fé-
lix. S. J. : Ollivier. O. P. ; Monsnbré. O. P. : de
Mgr d l l u l s t  ; des PP. Etouti icau,  O. P. : Janvier,
qui  occupa vingt -deux ans l 'i l lustre chaire :
Sanson. de l'Oratoire : de Mgr Bnudri l l nr t , de
l'Oratoire : du P. Pinard île la Boullave, S. f. :
de Mgr Chevrot ; des RR. PP. Pnnici. S. J. et Ri-
quet. S. J.

H^r^Jw^l^W^I ,̂ Votre arrêt à l'arrivée
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Ch. Amacker

La visite du président Kubitschek
à Sa Sainteté Pie XII

J eudi  mat in  19 janvier .  M. Juscelino Kubit-
schek , président élu des Etats-Unis du Brésil , a
élé reçu en audience solennelle par Sa Sainteté
Pie Xll .  avec tout l'uppurut du cérémonial mi-
l i t a i r e  et c iv i l  prévu pour les chefs cLétats.

Cette visite u été accueillie av.ee satisfaction
au Vatican. Dès la veille . l'Osscr.vatore Romano
publiait  un article de bienvenue. Mercredi , le
Souverain Pont i fe  fa isai t  remettre à M. Kubil-
sc liek la Grand Croix de l'Ordre de Pie IX.

L'homme d'état brésilien , qui était accompa-
gné notamment par MM. Decio de Murro , am-
bassadeur du Brésil au Vatican, du ministre
Edmundo Barboza da Silva , de Oswaldo Peni-
do et Roberto ,de Oliveira Campo, a été reçu
avec les honneurs mili taires dans la cour St-
Mamase , puis a été accueilli dans la salle Clé-
mentine par les hauts prélats de la Cour Ponti-
ficale , parmi lesquels on notait : Son Exe. Mgr
Diego Venini .  aumônier  secret de Sa Sainteté,
Son Exe. Mgr Van Lierdo , sacriste, Mgr Terza-
riol et Mgr Paganuzzi . ainsi  que par les com-
mandants  de la Garde Noble et de la Garde
Suisse. Les élèves du collège brésilien avaient
été admis dans cette salle, pour assister au pas-
sage du président.

Après avsiir  parcouru les diverses salles des
Palais Pont i f icaux , lc président Kubitschek a
élé in t rodui t  seul dans la salle du « Tronetto *,où l'a t t enda i t  Sa Sainteté Pie Xll.

Le Pape, en rochet de dentelle et mozette de
velours grenat  bordée d'hermine , s'est porté au-
devant du président qu 'il a accueilli en sou-
riant.  11 l'a relevé paternellement lorsque M.
Kubi t schek  a mis le genou à terre pour lui bai-
ser l'anneau et l'a accompagné vers le trône où
il s'est installé , pendant que l'on avançait un
f a u t e u i l  pour le président.

Tout le monde s'étant retiré, le Pape et le
président se sont entretenus seuls pendant p lus
d' une demi-heure.

Le président a offert  au Souverain Pontife un
calice précieux , œuvre d' un grand orfèvre es-
pagnol du XVIe siècle. Le Pape a fait don à son
vis i teur  d' une publication ar t is t ique i l lus t rant
les pe in tures  de Raphaël au Vatican , ainsi que
de la médaille d'or de son Pontificat.

Le Front républicain
et l'abrogation des lois

« antilaïques »
Dès le lendemain des élections .françaises , le

3 janvier ,  le comité national d'action laïque
décidai t  de mettre ail point des textes prépara)' !
l'abrogation des lois « antilaïqties », c'est-à-dire
la loi Astier , concernant l'apprentissage , la Ipi
Fal loux pour ce qui regarde l'article accordant
clans certaines conditions , des subventions aux
établissements privés , la loi Marie pour . les
bourses , la loi Barangé...

De son côté, le parti communiste proposait
aux part is  du front  ré publicain — radicaux-so-
cialistes , socialistes , UDSR , et quelques répu-
blicains-sociaux — de disposer ensemble les
textes législatifs «c restaurant la laïcité - .

Enfin ,  le parti socialiste SFIO, qui aura dans
le prochain gouvernement de grandes respon-
sabil i tés , à l'issue de son congrès national , a
donné mandat au groupe parlementaire de ré-
clamer l ' abrogation des lois Marie-Barung é. i

Pas plus en ce domaine qu 'en d'autres , a dé-
claré M. Guy Mollet , nous ne manquerons à la
parole donnée. Il devra s'agir d'une in i t ia t ive
par lementa i re  « mais bien entendu votée par
tous les députés socialistes , ministres  compris s.

M. Guy Mollet a demandé aux amis laïques
de la SFIO, précise le Populaire, « de prendre
conscience du fait que nous sommes les seuls
v ra i s  amis  de la laïcité. Jamais la SFIO n 'a Fail-
li dans sa déFense de la laïcité. Elle n'a jamais
confondu la campagne laïque avec une campa-
gne ant i - re l ig ieuse  ».

Quant  au député  socialiste Deixonne , célèbre
par son anticléricalisme , il a déclaré au congrès
te Nous devons restaurer et renforcer la laïcité
et tout de suite. Le programme du comité d'ac-
t ion laïque devra faire  l'objet d' une initiative
socialiste immédiate sûr le plan parlemen-
taire ».

Après les désordres
de Jordanie

Les fêtes de fin d année sont passées. En Jor-
danie , elles ont été des jours de recueillement,
avec beaucoup moins de monde que l'un passé,
à cause des désordres du 19 décembre, qui ont
causé six morts sur la place dc Bethléem.

•E H eftel , la Jordanie a été, la semaine précé-
dant Noël , secouée comme par une sorte de ré-
volution, dont les habitants attribuent la res-
ponsabilité aux Anglais, qui voudraient embri-
gader tout le Moyeu-Orient dans le fameux pac-
te de Bagdad, qu 'ils fort! offrir  par ITrae et la
Turquie.

C'était au tour de la Jordanie, Le chef d'état-
major anglais a passé quel ques jours à Amman
pour arracher une signature. Le gouverne-
ment d'alors, connaissant trop bien les senti-
ments de l'opinion publique , a préféré démis-
sionner. Le ministre de l'intérieur forma alors
un gouvernement de signature. Immédiatement ,
tout le pays s'est soulevé.

Ce sont les jeunes qui ont pris partout l'ini-
t iat ive des démonstrations et ont entraîné tout
le monde. Naturellement, les communistes en
ont profité et la racaille aussi. C'est à Bethléem
que les choses ont le plus mal tourné.

An collège Cumniah — laïque et mixte -- par
suite de la résistance du directeur à l'ordre de
grève scolaire, les ma ni t es tan ts  se sont mis >à
briser le matériel.

Les policiers, après sommations, ont tiré sur
les manifestants , et il y a eu six mort, tous des
moins de vingt ans, musulmans , dont l'un avait
été élève des franciscains au collège de Beit
Jala.

A Jérusalem, également, des manifestations
ont eu lieu. Les consulats ont été attaqués ¦; ce-
lui de Turquie a été saccagé. Finalement, la po-
lice est arrivée et a tiré dans le tas, tuant  une
jeune f i l le  i»1 un enlaut.

Devant cetle révolte générale, le roi a com-
pris. Il a dissous le parlement et accepté la 8e-

Ensuiie. Sa Sainteté Pie XII  et M. Kubitschek
sont venus dans la salle où at tendaient  les mem-
bres de Ja suite et les d ign i t a i r e s  pontificaux.
Le Pape a alors  pris la parole pour dire combien
il a imait  le Brésil et pour évoquer cette terre
qu 'il ava i t  connue et qui continue dignement les
t r ad i t ions  ancestrales de fidél i té  à la foi chré-
t ienne  et au pontif icat  romain. Puis , le Souve-
rain Pont i fe  a remis à tous les membres de la
suite présidentielle une médaille d'argent de
son Pont i f icat .  Après avoir  reçu lu bénédiction
papale , les visiteurs se sont retirés.

Le président s'est alors rendu dans les appar-
tements du secrétaire d'état où il a été reçu par
Son Exe. Mgr Tarcl ini . pro-sectétaire d'état ,
pendant cpie les membres de sa sui te  s'entrete-
naient avec les prélats de la secrétairie d'état
Son Exe. Mgr Antonio Somarè . secrétaire aux
affaires ecclésiastiques extraordinaires , NN. SS.
Sericano. Grano et Brugnoli.

Le cortè ge présidentiel  s'est ensuite rendu à
la basilique vaticane , à l'entrée de laquelle il
a été accueil l i  pur Son Exe. le cardinal  Frecle-
rico Tedeschini. archiprêtre de Saint-Pierre , en
cappa magna.

Le cardinal a présenté l' eau bénite au prési-
dent , puis l'a accompagné à l'intérieur de la ba-
silique, où M. Kubi tsc hek a procédé à l ' inaugu-
rat ion de la plaque de bronze qui  indique les
dimensions de la nouvelle cathédrale de Sao
Paolo , parmi celles qui  indiquent la longueur
des grandes cathédrales du inonde , et au nom-
bre desquelles on peut voir : Notre-Dame de
Paris. Saint-Paul  de Louch es, la cathédrale de
Milan , la cathédrale de Reims , la cathédrale de
Séville , etc.

Le président s'est ensuite recueill i  successive-
ment devant les autels du Saint-Sac rement , de
la Sainte Vierge , ainsi cpie sur  la tombe du Prin-
ce des Apôtres.

Puis , il
^ 

a été raccompagné jusqu'à la sortie
par Son Em. lc cardinal  Tedeschini. Sur le parvis
de la basilique, les honneurs  mi l i ta i res  ont été
rendus à l'homme d'état par la garde Palatine ,
dont  la musique n joué l'h ymne  brési l ien ,
qu'elle avait  déjà fait  retentir  lors de l'arrivée
cie M. Kubitschek.

mission du ministère. Aussitôt, tout s est apaise.
Ein quelques heures, le pays a été eu pleine ré-
volution. On a contaté aussi l'inexpérience de
la police.

Les prochaines élections auront lieu dans trois
mois. Certainement qu 'elles ne seront pas tru-
quées, comme les dernières. Heureusement que-
ces fameuses élections auront lieu après les fê-
tes de Pâques, à la fin d'avril.

Telle était l'atmosphère en « terre sainte »,
pour les fêtes de Noël, Bethléem était triste, peu
de monde ot une certaine crainte partout. Son
Exe. Mgr -Gori , patriarche de Jérusalem, avai t
supprimé toutes les cérémonies de réceptions
qui avaient lieu à l'occasion de Noël. Oh s'est
contenté des cérémonies strictement religieuses.

Tel est l'état où la politique met le pays de
Notre Seigneur en ce XVe siècle.

Les gens de la nuit au Corso
Cette semaine , en grande première valaisan-

ne. le Corso vous présente un f i lm  ex t raord i -
naire  en cinémascope : LES GENS DE LA NUIT,
brillamment interprété par Grégory Peck, dans
l'une , de ses meilleures créations, Brodcrick
C'rawford , Ani ta  Bjork.  Rita Gain et Peter Van
Eyek. Ce film , qui ne ressemble à aucun autre ,
vous ent ra înera  à Berl in , dans le Berlin actuel,
le Berlin de la guerre froide. Qui sont ces
.: Gens de la n u i t  > ? Hommes sans visages et
Femmes sans noms , qui se cachent pour agir ,
qni se vendent  chaque soir en échange de se-
cre t s , t rompent ,  menacent et f rappent  sans pi-
tié. Le Cinémascope vous les révèl e en vous en-
traînant clans les bas-fonds de Berlin,  où les
agents secrets règlent leurs ter r ib les  comptes...
lin f i l m  que .vous n 'oubl ierez  pas. Tous les soirs
à 20 h. 30. Location : 6.12.22. ATTENTION. AT-
TENTION ! Bientôt : LA GRANDE PRAIRIE...
un f i lm hors série... A près Désert vivant : LA
GRANDE PRAIRIE.

L'ECHO ILLUSTRE, revue avec assurance

ï\o 3 du 21 janvier 1956 — 7 jours dans le mon
rie — Chez nous et a i l l e u r s  — < L'équipe suisse
de hockey :,, par E. Bi rba ï uu  — « Le marbre,  di
Carrare ». — «La dettes- , nouvelle par E. Reiseli
— Les pages de 1 humour et des variétés — Le
sort des Indiens en Afri que du Sud — Les pages
de la femme - * Saoura, enfe r  ou paradi s  > ,
suite du roman-feuilleton, par Marg. Sv — Les
pages des enfants  — Les conseils du jardinier .

Si vous avez
FROID

ŵVOUS ëSïsà
réchauffera



Dans une semaine vont débuter à Cort ina
d'Ampezzo , la belle station i ta l ienne (pie nous
avons présentée dern iè rement , les Vi le  jeux
Olympiques. Ces derniers  suscitent un  intérêt
considérable dans  le monde ent ier .  Plus de 400
journa l i s t e s  sont annoncés comme envoyés spé-
ciaux de j o u r n a u x  du monde ent ie r  ; la radio
donnera chaque soir le ref le t  de la journée et
la télévision i t a l i e n n e  a fait un  e f fo r t  gigan-
tesque pou r assurer  la t ransmission en direct
des pr inc i pales épreuves, de sorte que l'on pour-
ra les s u i v r e  un peu comme si Ton était à Cor-
t ina  !

Nous avons déjà présenté les merveil leuses
construct ions qui l'ont l'admi ra t ion  des vis i t eurs :
l'élégant et majestueux t r e m p l i n  qui verra  des
bonds de plu s de 80 m., dont la tour desservie
par un ascenseur est dotée du plus grand con-
fort ainsi  cpie les ins ta l l a t ions  latérales à la p is-
te d'atterrissage, particulièrement bien conçue
pour les juges , reporters , of f ic ie l s  et specta-
teurs : l'imposant ct grandio se stade olympique
où se dérouleront  les matches de hockey sur
glace ; la splendide réa l isat ion de la piste de
vitesse sur  le lac M i s u i i n a  qui  permet t ra  sans
doute , la chute générale des records vu l'extra-
ord ina i re  qual i té  de la glace.

Nous donneron s donc au jou rd 'hu i  quelques
renseignements su r  les p istes de ski. rensei gne-
ments pris dans le bulletin édité spécialement
pour les Jeux par les organisateurs (voir « Nou-
vel l i s te  » du 16 j anv ie r ) .

La piste de descente
La piste de descente est bien visible de tou-

tes les maisons de Cor t ina  ; elle se détache net-
tement  dans le fond de la vallée et forme une
trouée à t ravers  les sapins. En effet , il fallut
un an de t ravai l  pour la mettre au point , cette
piste n 'ex i s ta i t  pas auparavant et il semblait
cpie toute idée de descendre par là était exclue
tant les t ravaux  de mise en état paraissaient
énormes. Mais les ingén ieur s  se sont attelés à
la tâche et aujourd'hui la p iste est eu parfai te
condi t ion  et présente un tracé particulièrement
spectaculaire. Le poin t  de départ est à 2282 m.
d'altitude : le point  d' a r r ivée  se t rouve à 902
m. p lus bas ; longenr : 5 km. 100. Le départ
à l' abri  des vents , en t r e  deux parois de rochers ,

\ C H R O N I Q U E  DE S I O N  \
Etat civil

Durant l'année 1955, les naissances, mariages et
décès annoncés à l'état civil de Sion se récap itu-
lent comme suit :

Naissances : 566 ; mariages : 80 ; décès : 220.

Examen de maîtrise
pour coiffeurs

Lundi , mardi et mercredi , ont eu lieu à Sion ,
dans un bâtiment de l'Ecole professionnelle , des
examens de maîtrise de coiffeurs et coiffeuses de
Suisse romande. A notre connaissance , c'est la
première fois que de tels examens se passent en
Valais.

Les 16 candidats inscrits ont brillamment passé
ce cap, réputé difficile. Nous sommes heureux de
féliciter particulièrement les 4 candidats sédunois :
Mme Henri Berthouzoz-Zanoli , MM. Ernest Blaser ,
Ernest Kunz et Charles Reichenberqer.

Du livre a 5a scène
Les adaptations théâtrales de romans ne sont

pas t o u j o u r s  heureuses , tant  est d i f férent  le
ry thme  exigé par la scène, de celui que peut
adopter un récit cpie le lecteu r a tout loisir de
reprendre et aussi souvent qu'il veut.

Mais l'extraordinaire succès que rencontre la
pièce t irée du l i v re  de Pierre  Daninos : LES
CARNETS DU MAJOR THO M PSON , s'explique
par le fait  ([lie son a u t e u r  en a suivi  le « décou-
page » cn un série de sketches , tous plus drôles
les uns que les autres , et qu i  restituent fi dèle-
ment l'humou r et l ' i ronie  légère de ce best-
seller.

Lc publie se réjouit de l'extraordinaire  mise-
cn-scène d'Yves Robert , de la magistrale com-
position de Pierre Dudan , de l 'interprétation
enlevée tambour  ba t tan t  par une troupe excel-
lente.

Pierre  Daninos  d i t  volont iers  : « Le livre n 'a
été qu 'un t r a i t  d' un ion  en t r e  mon imag ination
et l,a scène : le voilà tel que je l'ai vu ».

Grâce à la Société des amis de l'art , nous au-
rons auss i  la chance de la voir , mardi 24 jan-
vier , au théâ t re  de Sion , à 20 h. 30.

Location : Magazin Tronchet, rue de Lausan-
ne, tél. 2.15.50.

ïrl^cSi Î W  " Même en hiver... Je cidre doux
tk '^^J?sM ^u Valais est merveilleux... »

tWhS.'̂ È  ̂
•€? 

Sign. : l'équi pe de Mauvoisin.

ASPHALTAGES — LINOLEUMS

Rue des Remparts — Tél. 2 24 04

Les llll" J» eliiÉK d'hiver d»
du 26 janvier au 5 février à Cortina d'Ampezzo

est très rapide et fa i t  penser à la p iste d'at-
terrissage d' un t remp lin ; le coureur prend de
la vitesse pou r traverser ensuite une pente dou-
ce a m e n a n t  sur  des ondulations favor isant  le
décollage , puis , par des pentes railles , le tracé
de la piste en t re  dans une  zone boisée et c 'est
là que se présentent  les grandes d i f f i c u l t é s
du parcours ; mais  d'autres  éeueils at tendent le
skieur inattentif au col de Rumerîo notamment
au te r ra in  ondulé avec un s schuss » très rapi-
de qui  exigera avan t  tout des jambes solides ,
la de rn iè re  pa r t i e  du parcours est plate et dé-
pourvue de dif f icul tés  techni ques mai? elle se-
ra peut-être pour cer tains  concurrents la fin de
toute espérance ; en effet , la fat igue accumulée
jusque-là peut amener la malencontreuse c h u t e
si l' a t t en t ion  se relâche comme c'est souvent le
cas lorsque le ter ra in  devient facile. Précisons
(pie jus te  avant  le point d' arr ivée , le terrain
est de nouveau en pente ce cpii permettra a u x
concurrents de f i n i r  à toute a l lure .

Le slalom géant
Le tracé pour l'épreuve de slalom géant a été

marqué du côté opposé de la vallée par rapport
aux deux autres disci p lines alpines . Le dénivel-
lement pour les messieurs a t te in t  625 111. sur une
longueur  de 2660 m. et pour  les daines de 495
m. sur 2280 m. Les deux épreuves se déroulent
sur  le même parcours ; mais pour les clames, le
point de départ  est si tué plus bas. é l i m i n a n t  les
premières d i f f i cu l t é s  cpii sont particulièrement
redoutables. La préparation de la piste a exi gé
des t r avaux  considérables pour  Faire sauter les
rochers , niveler le ter ra in  et abat t re  les arbres .
L'enneigement  est généralement  excellent et
se m a i n t i e n t  jusque vers la f in  du pr in temps .

Le profil  se présente très raide au début , pu is
va lonné , un court plat et en f in  de nouveau ra-
pide jusqu'à l'arrivée. C'est un parcours long,

Chalais

U Â W  
sur Les Marécottes , Salvan
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t M. Pierre Antille
Lundi  dernier , une foule recueillie de pa-

rents , d'amis et de connaissances, la Société
de chant , la société de la Chapelle de Réchy ac-
compagnaient  au champ de repos M. Pierre An-
t i l le , décédé à l'hôpital de Sierre , après une lon-
gue maladie , courageusement supportée. Le dé-
f u n t  avait t r a v a i l l é  p lus ieurs  années aux usines
de Chippis. Sentant sa santé chanceler , il a qui t -
té l'usine il y a une v ing ta ine  d'années, pour
s'adonner aux t ravaux agricoles ; depuis , sa
santé a très bien été ; mais l'année dernière , la
maladie est de nouveau venue le visiter.

Le dé fun t  était  un  homme sobre, de convic-
tion profonde , d' un caractère agréable , toujours
prêt  à rendre service à son prochain.

Il y a une année , il s'était établi défini t ive-
ment à Vercorin . son village de prédilection ,
af in  de jouir  d' un peu p lus  de tranquillité,
mais hélas , Dieu l'a rappelé à Lui , pour jouir
du bonheur  éternel promis à tous ceux qui
l'ont aimé et servi.

A son épouse , ses en fan t s  et ses parents
dans le deuil , va l'hommage de notre sincère
sympathie .

Lin Vercorenier.

>%Di KA/f m
Samedi 21 janvier 1956

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations 7 h. 20 Disques.
8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Ces goals
sont pour demain. 12 h. 50 Chœurs de Roman-
die. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55 La parade du
samedi. 13 h. 15 Vient de paraître. 14 h. Arc-
én-eiel.

14 h. 30 Nouvelles des lettres. 14 h. 40 Les
enregistrements nouveaux. 15 h. 25 Musique
légère. 15 h. 40 L 'imprévu de Paris. 16 li. Jazz.
16 h. 30 Haute fidélité. 17 h. 15 Moments mu-
sicaux. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. 05 Le
Club des Petits-Amis cie Radio-Lausanne. 18 h.
40 Ski. 18 h. 55 Le micro clans la vie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir  du temps. 19 h.
45 Magazine 56. 20 h. 10 L'Ascension de M.
Beauchat. 20 h. 35 Eclats de rire. 21 h. 20 Por-
trait de famille. 21 h. 55 Le monde dans tous
ses Etats (Espagne) . 22 h. 20 Marche-arrière.
22 h. 30 Informations.  22 h. 35 Entrons dans la
danse. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. -6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Concert varié. 7 h. Informations.  7 h. 05 Con-
cert varié (suite) 7 h. 50 L in .

11 h. Emission d'ensemble. I l  h. 25 Symphonie
No 3. 12 h. 15 Sports. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Fragments de Don Pasquale (opéra).
15 h. 20 Mélodies d'opérettes. 13 h. 40 Politique
in té r ieure .

14 h. Musi que de chambre moderne. 14 h. 40
Entre t ien .  15 h. Jazz. 16 h. Audi teurs  entre eux.

16 h. 45 Saint  Beatus au bord du lac de Thou-
ne. 17 h. 50 Pour  madame. 18 h. Musi que ré-
créative. 18 h. 30 Questions sociales. 19 h. 10
Toccata. 19 h. 20 Communiqués, In format ions .
Echo du temps. 20 h. Orchestre mi lana is .  21 h.
40 Concours musical. 22 h. 15 Informat ions .

22 h. 20 Soirée dansante au « Bellevue 2- , Ber-
ne , orchestre Benny Bennet. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION : 14 h. 45 Mire. 15 h. Patinoire d'A-
rosa : Fête des enfants. 20 h. 15 Mire. 20 h. 30
Télé-journal. 20 h. 45 Soirée de variétés. 21 h. 30

avec des passages dif f ic i les  exigeant  une sûre-
té de coup d'oeil et une  techni que impeccable
pour gagner le plus de temps possible. Pour les
dames , il y a u r a  50 portes et pour les messieurs
60 avec t o u t e  la gamine a l l a n t  des portes con-
tre-pentes aux  portes verticales.

G râce à un s k i - l i f t  spécialement c o n s t r u i t
pour les J e u x  on pourra  de l'a r r ivée  r even i r  ra-
pidement au point  de départ ,  ee cpi i pe rmet t ra
aux  concurrents d'essaver fréquemment la pis-

La peste de descente dames
L'épreuve de descente dames se déroulera

sur  la piste bien connue du Canalonc des "I ro-
f i n e  qui a déjà été le théâtre  de nombreuses
compétitions in terna t ionales .  Le départ sera
donné à l' a l t i t ude  de 2114 m. et l' a r r ivée  jugée
à 1612 m., d' où une dén ive l la t ion  de 502 m.
sur  une longueur  de 1 552 111. A première vue. il
para i t  facile et re la t ivement  court  ; mais  on a
choisi ce tracé pour se conformer aux  exigen-
ces de la nouvel le  o r ien ta t ion  technique de
cette  d i sc ip l ine .  La pente est très raide sur
350 m. de dén ive l l a t ion  et coupée d' ondula-
tions de terrain long i t u d i n a l e s  où sont p lacées
des portes de contrôle pour l imi te r  la vitesse
des concur ren ts  tout  en laissant  la possibilité
d 'étaler  hardiesse , audace et témérité.  Le par-
cours s'achève par une pente assez forte , d i f f i -
cile au point  de vue technique, et par un  mur
bref et escarpé nue les coureurs  aborderont
à une vitesse rédui te  car il est précédé de
quelques portes de contrôle.

Le slalom spécial
Le slalom spécial (daines et messieurs) aura

lieu sur  les pentes du Col Drusciô : ee n 'est
pas une innova t ion  car de nombre ux  concours

yen i inoriii «n
Le congrès du Parti conservateur populaire suisse est convoqué pour SAMEDI 2S

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

Pour lui succéder, le comité directeur a pensé chercher pour candidat UNE PER-
SONNALITE DE LANGUE FRANÇAISE puisque les deux derniers présidents du parti
furen t de langue allemande, soit MM. Escher et Rohr. Le dernier président de langue
française fut  M. le professeur Pierre Achy, conseiller national , de Fribourg, qui se démit
de cette charge le 24 novembre 1946. Il y aura bientôt dix ans que la présidence du
parti n'a plus été confiée à un représentant de la minorité linguistique. TOUS LES CON-
SERVATEURS ET CHRETIENS-SOCIAUX ROMANDS SE REJOUIRONT DONC DE VOIR
AU PROCHAIN CONGRES UN DES LEURS ACCEDER A CET HONNEUR. Ils se ré-
jouiront surtout de ce qu'une personnalité fribourgeoise ait bien voulu accepter d'être
proposée au choix de l'assemblée. Il faut dès lors espérer qu 'ils sauront être nombreux
à Zurich , le 28 janvier prochain , POUR ASSURER SON ELECTION.

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

Il faut donc souhaiter que les Romands assistent nombreux à ce congrès fixé au sa-
medi après-midi 28 janvier prochain , pour permettre à chacun de disposer de son diman-
che. Ce congrès sera également l'occasion pour les délégués romands de discuter entre
eux sur des problèmes politiques qui les intéressent plus particulièrement et de RE-
PRENDRE LES ÉCHANGES DE VUE SI FRUCTUEUX QU'ILS ONT EUS A LAUSAN-
NE. Que chacpie section cantonale soit donc représentée à Zurich.

Reportage sportif. 23. h. Agenda TV. 23 h. 10 C'est , h. 10 Disques. 20 h. 30 Lecture. 21 h. 20 Con
demain dimanche , par M. l' abbé Schorderel

Dimanche 22 janvier

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous
di t  bonjour  ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le
réveille-matin. Premiers propos. Concert mati-
nal. 8 h. Psaume XLVII.  op. 38. Florent
Sehmïtt. 8 h. 30 Sonatine. Maurice Ravel. 8 h.
45 (St-Maurice), Grand-Messe. 9 h. 55 Les clo-
ches de l'église de Chardonne. 10 h. Culte  pro-
testant. 11 h. 05 Récital d'orgue. I l  h. 30 Le
disque préféré de l'audi teur .  12 h. 15 Ac tua l i t é
paysanne. 12 h. 30 Le disque préféré de l' au-
diteur.  12 h. 43 Informations. 12 h. 55 Le dis-
que préféré de l'audi teur .  14 h. Voyage avec
le vent. 14 h. 45 En souvenir  de Carlo Boller.
15 h. 10 Un bel enregistrement récent du Con-
certo pour  violon et orchestre. 15 h. 45 Là-
Haut... 17 h. 30 Culte œcuménique de prière
ct d'intercession.

W h. 30 Sarabande. 18 h. 35 L'émission ca-
tholique. 18 h. 45 Les Champ ionnats  des As-
sociat ions romandes de ski et résul ta ts  spor-
tifs.  19 h. 15 L'horloge par lan te .  19 h. 15 Infor -
mations.  19 h. 25 Le monde , celte cpiinzaine.
19 h. 50 Au j a r d i n  de mon père. 20 h. 05 La
Coupe suisse des variétés. 21 h. 10 La Mai son
de Bernarda Alba. 22 h. 50 In fo rma t ions .  22
h. 35 Lin dimanche à... 25 h. Discpie. 25 h. 0"
Radio-Lausanne vous di t  bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 18 h. Sports. 18 h. 05
Chants  rel i g ieux .  18 h. 10 Prédica t ion  catholi-
que. 18 h. 40 Violon et p iano. 19 h. Les sports
du dimanche.  19 h. 20 Communiqués. 19 h. 3(1
Informat ions .  19 h. 40 Chants de Schubert .  20

in te rna t ionaux  ont eu pour théâtre les mêmes
l ieux .  Mais  l' ancienne piste n 'était pas suffisam-
ment sé lec t ive  et pour y remédier en amélio-
ra m considérablement le tracé on a fa i t  depuis
trois ans de grands t r a v a u x  de terrassement
(rochers, arbres , bosses, tou t  ee ( lui  se présen-
ta i t  comme une b arr ière  a été enlevé ) .  Il en
est résulté une p iste imposante, suffisamment
large pour  y tracer deux p istes pa rallèles niai s
différentes, toutes  i\en\ mouvementées dans les
deux sens et appropriées à la technique la plus
moderne du slalom.

La dénivellation a t t e i n t  pour  les messieurs 251
m. et pour les dames 160 ni. Le t e r r a i n  est donc
en pen te  très raide et s i tué  dans un endroi t  peu
ensoleillé ce qu i  donne  à lu nei ge un fond du r
mais  non glacé. On peut donc di re  que les con-
di t ions  seront sens ib lem ent  les mêmes pour
tous les concurrent s  de sorte que la régular i té
de l 'épreuve sera assurée.

Inu t i l e  de d i re  que les deux slaloms seront
très d i f f i c i l e s  : celui des messieurs comprendra
70 à 80 portes et celui  des dames 45.

Les programmes
des premiers jou rs

Les Jeux débuteront  donc le 26 j anv ie r  par
la cérémonie of f ic ie l le  d' ouver ture  fixée à 11 h.
50. A 15 heures ce sera le premier match de
hoekev sur alnee suivi d'autres  matches à 17
h. 30, ' 19 h. et 21 h.

Vendredi  27. première et deuxième manche de
la course de bob à deux dès 18 h. A 9 h. départ
cie la course de fond, 30 km. ; à 11 h. slalom
géant , dûmes ; l'après-midi, matches de hockey
à 15 h., 17 h. 30. 19 h. et 21 h.

Samedi 28 janvier .  3e et 4e manch e, bob à
deux ; à 10 h. course ch; Fond (ski ) dames sur
10 km. et patinage de vitesse dès 12 h. : l'après-
midi matches de hockey aux  heures habituelles.

Dimanche m a t i n ,  dès 9 h., pa t inage artistique
messieurs , f igures  imposées : 10 h., slalom géanl
messieurs; à I I  h. 30 pa t inage  de vitesse , 5000 m.,
l'après-midi, matches de hockey.

(à suivre)
E. U.

cert Mozart. 22 h. Le poème du mois. 22 h
15 Informations. 22 h. 20 Mélodies légères.

Concert Mozart à Vevey
A l'occasion du 22e ann iversa i re  de sa nais-

sance, lc 27 janvier  1756, l'O.S.R. (dir. : E. An-
sermet , soliste : G. Anda. p ianis te)  donnera un
concert cominéinoratif au Casino du Rivage , le
vendredi 27 janvier , à 20 h. 15. Location : Fœ-
tisch frères S. A.

L'affiche du prochain
SALON DE L'AUTO
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MÀWitGf tL -,„ ,:„,-!„ „„„, .o,„ ..e „„„ I [ t*ie4taQc\£. B
M""' des Perfectionnements techniques les plus modernes , l' « Omi- 

t'CHTOn OU f l l l f i  de SOlIC I 
"~ 

S I O N Ikron » MADRIGAL repond , maigre ses dimensions extrêmement re- a"1?"" w** ,,,,v *•** •»••¦¦»• ¦ •" ' •» •>  
^

B
chiites , à toutes les exigences. Venez, voir ct essayer ce nouveau a j nsj qU 'une - B gt CONSTANTIN & FILS Bprodu i t  suisse de haute précision chez IMI A fin Ill iffAt B ' 

" 
WsW

MICRO-ELECTRIC S. 
^ 

Saint-François - LAUSANNE . ct cortif icats 
¦
H
_g-_

a
__

a
_
|
__

|aHB
_
|J

du Théâtre , Neuchâtel. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^^^^^^^^^^^^ Î ^^BB
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La position du communisme italien
sur l'échiquier européen

Le fait que le' groupe parlementaire
communiste est actuellement le plus nom-
breux en France, n'a pas manqué d'alar-
mer l'opinion publique du monde libre. Le
parti communiste français constitue en-de-
ça du rideau de fer, une force qui rî 'est dé-
passée que par celle du parti communiste
italien.

En Italie, le parti communiste a réussi,
en effet, à créer un mouvement de masse
qui dépasse largement le cadre du parti.

Outre les membres régulièrement inscrits,
il existe de nombreuses associations à ten-
dance communiste, notamment celles des
partisans de la paix, des femmes, des jeu-
nes filles, de la jeunesse, les sociétés spor-
tives, l'union des ouvriers agricoles, celle
des étudiants et enfin la Confédération gé-
nérale italienne du travail, qui compte plu-
sieurs millions d'adhérents et constitue la
plus puissante concentration syndicale.

Entièrement dominée par les communis-
tes, celle-ci est devenue un instrument de
propagande particulièrement efficace. Des
dizaines de milliers de cellules ont été or-
ganisées dans toutes les sections, les loca-
lités, les entreprises industrielles et commer-
ciales, les chemins de fer et même dans les
imprimeries des grands journaux bourgeois.

Les communistes italiens disposent d'une
presse dont le tirage est, dans bien des cas,
supérieur à celui des journaux du centre
et de droite, d'hebdomadaires illustrés, ain-
si que de plusieurs institutions culturelles
réunissant des écrivains et des artistes pro-
communistes.

D'autre part, il ne faut pas oublier que
les communistes ont toujours occupé — mê-
me à l'époque du fascisme — un grand
nombre de positions-clés, dont l'influence
se fait sentir jusqu'aux officiers et aux pos-
tes de commandement militaire les plus éle-
vés.

La position financière du parti commu-
niste italien est tout aussi solide, toutes les
campagnes électorales ayant prouvé que les
communistes ont à leur disposition en Ita-
lie des. moyens considérables pour leur pro-
pagande, leurs publications et leurs mani-
festations politiques.

Contrairement à la position qu'occupe en
France le parti communiste -±- dont les suer
ces dépendent des fluctuations enregistrées
dans les suff rages — le terrain politique en
Italie, est particulièrement favorable à l'es-

Caisse d'Epargne i valais
DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION

Bi an . Fr. 55.000.000 Capital ef réserves : Fr. 3.200.000

AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit les dépôts : en compte Epargne à 2 % %

en obligations à 3 et 5 ans 3 Vk %

et sous foutes autres formes aux conditions les plus favorables

Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal

» Toutefois, quelque chose gâte ce bonheur ,
quelque chose m'inquiète : l'avenir du domaine ,
l'avenir des « Obrets ». Jamais je n'aurais pen-
sé cpie cette terre resterait sans cesse présente
à mon esprit. Quelquefois même, je me dis : il
faudrait faire ceci , il faudrait faire cela, comme
si elle était à moi. J'ai écrit plusieurs fois à
Eric, pour lui donner quelques conseils, mais
il ne m'écoute pas. On m'informe de toutes
parts que cela ne va pas aux « Obrets ». Et puis,
le matin, le travail me reprend ici, et je n'ai
plus le temps d'y penser. Je serais tranquille si
je savais qu'Eric veillait sur cette terre comme
Constant y a veillé ! Je suis certain que s'il
trouvait une bonne femme énergique, connais-
sant la campagne et ses travaux , le domaine en
bénéficierait. Cela me ferait  plaisir.

» Parce que. Lise, ce que Ion aime le plus
au monde, ce n'est pas ce qu 'on a reçu, mais ce
qu'on a donné. Ce qu'on a clonué à quelqu'un ou
à quelque chose, à une terre , par exemple. C'est
cela qui compte. Du premier jour jusqu'au der-
nier , lorsque j 'étais aux « Obrets », je ne me
suis jamais dit : < Tu travailles pour Constant
pour toi ou pour Eric. » , non , je me disais : « Tu
travailles pour les « Obrets » et cette terre , je
l' a imais , j' en étais fier , il me semblait que c'é-
tait la plus belle du monde, et la plus pré-
cieuse aussi. Etait-ce trop d'orgueil ? Je le pen-
se.

» Je t'ennuie à te parler toujours de lui , du
domaine. Et toi ? Je pense que tu vas te ma-

sor de l'extrémisme de gauche, compte tenu
des conditions dans lesquelles évolue l'éco-
nomie des deux pays voisins.

La France ne compte pas, comme l'Italie,
plus de deux millions de chômeurs, mais
traverse une période de plein emploi. Les
paysans français constituent, dans la plupart
des cas, une classe privilégiée. Par contre,
en Italie, malgré - la réforme agraire, Je
nombre des paysans qui ne possèdent pas
de terre ou vivent'dans la misère' est." tou-
jours grand.

Nombreux sont ceux qui ne- travaillent
que durant l'été, pour des salaires qui leur
permettent à peine de subsister. " -¦ ¦

En France, il existe en outre un socialis-
me basé sur de solides traditions qui, malgré
ses bases marxistes, se tient à l'écart, du
communisme. Par contre, en Italie; - le ' parti
socialiste nennien, le deuxième' par ordre
de grandeur, a toujours été à- la remorque
du parti communiste depuis les sombres
journées de la guerre et de la libération.

M. Nenni et ses partisans, sont actuelle-
ment les plus sûrs soutiens du communisme,
tandis que les sociaux démocrates de M.
Saragat ne jouent qu'un rôle de deuxième
et de troisième plan.

" Le parti communiste italien, qui est l'œu-
vre de M. Togliatti, et le parti sociaJiste
nennien, qui doit son essor à un de ses pre-
miers chefs, M. Turati, sont entièrement
sous le contrôle de Moscou.

Le problème du surpeuplement, une dé-
pression chronique, des pensions 'insuffisan-
tes pour les anciens combattants, les salai-
res par trop bas des fonctionnaires et une
aide insuffisante pour les vieillards et les
survivants, sont autant de facteurs d'expan-
sion du communisme. Pour faire face à des
charges sociales accrues, le gouvernement
a dû créer de nouveaux impôts ou accroître
ceux existant déjà. ¦

Le déséquilibre entre les salaires et le
coût de la vie ne fait que s'accentuer. .Ain-
si, malgré tous les efforts entrepris par, les
autres partis et les milieux religieux, le
communisme n'a rien perdu de sa force en
Italie.

Le communisme italien est, pour le mo-;
ment, plus dangereux que le communisme:
français, de sorte qu'il pourrait constituer;
à l'avenir un facteur de désordre et d'incer-
titude important sur l'échiquier européen;

Cr.

Jacques-Edouard Châble
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oi aussi. 11 y a ici une jeune fille qui a rêvé qu'on le vendait... »
nés yeux et le même rire cpie toi. Je I Lise , après avoir posé la lettre un instant sur
en que je l'aime à cause de cela. Mais
eux pas me marier avant  de posséder
ite ferme,
oie demandes si je n 'ai jamais l'ennui

du pays ? Des « Obrets », certainement , mais je
ne pui s même pas songer au retour : tout mon
argent est immobilisé ici , il importe de le faire
fruct i f ier , il importe que je réussisse ! Il me
semble qu 'un Suisse à l'étranger, plus que dans
son pays natal , se doit de réussir et de faire
honneur  à son pays. Ici. nul  ne sait si nous
sommes Vaudois , ou Argoviens , nous sommes
Suisses, et . lorsqu'un compatriote commet une
faute , c'est le pays tout entier qui est diminué.

» Ecris-moi , donne-moi de tes nouvelles , par-
le-moi du domaine... Lorsque j'ai un cauchemar
et que je m'éveille en tremblant , c'est que j 'ai

Le domaine des Obrets
Roman

Le travail social actuel
Depuis les guerres de 1914 et de 1945, le tra-

vail social a p ris une importance considéra-
ble. .Lés- guerres crénét , en effet , des besoins
noupeali'x et bien dés réalisations sociales
n'auraient, pas été' possibles sans la pression
exercée par ces événements. En Suisse, par
exemple, la création des caisses de compen-
sation pour perte de salaires et de gain pour
militaires en service actif a permis de réaliser
ensuite les caisses de compensation pour l 'A.
V. S. - i

L 'évolution sociale de ces dernières années
pose toujours des problèmes nouoeaiux. Ac-
tuellement, un sujet des plus importants pour
lequel des e f f o r t s  sérieux doivent être four-
nis pour son étude et sa réalisation plus éten-
due est la médecine sociale. Ce concept (pl i
a déjà fa i t , du chemin chez nous ne considè-
re pas seulement le malade en lui-même, mais
en fonction de son milieu, milieu faihilial , mi-
lieu de travail , milieu social , où le traitemen t
doit agir à la fo is  sur les manifestations cli-
niques de la maladie et sur les conditions de
vie du malade, médecine qui demande la col-
laboration du ' médecin et de l 'assistance so-
ciale, -j . . ,.:. [ . , > ¦••

La médeçnê sociale est aujourd 'hui ' ptolonï
gée par la 'médecine psychologique qui est la
médecine deA'ânkç et du corps où l 'homme
est çottsf dére dans, son ensemble et où les fac-
teurs 'Se sa._ OÏe psychique sont traités avec
autant d'attention, que ceux de sa vie physi-
que^ C'est , par exemple , la méthode du doc-
teur Tournier,. de Genève , qui a écrit pl u-,
sieurs ouvrages sur cette question. ,-:

La niédecine qui a fa i t  des progrès réjo uis-
sants autours de' ces dernières' années a per-
mis de prolonger la oie et , de ce fa i t , a en-
gendré la gériatrie , médecine de la vieillesse,
el la gérontologie , science qui étudie tous les
problèmes des personnes âgées.

De nouveaux problèmes surgissent qui doi-
vent retenir toute notre attention : hygiène
mentale du vieillard, logement , etc.

Un autre sujet actuel qui intéresse les tra-
vailleurs sociaux est le droit pénal < « so-
cial ».

On attache maintenant plus d 'importance à
l'auteur de l'acte délitituel qu 'au délit lui-mê-
me. On s'e f force  davantage de rééduquer le
délinquant que l'on cherche à le punir. PoUr
parvenir à ses f in s , il f au t  mieux connaître
l 'homme et son milieu. De là, la nécessité et
l 'importance de l'enquête sociale et de l'exa-
men médico-physiologique du f a u t i f .  Dans ce
domaine, la Belgique est à l'avant-garde avec
sa loi de défense sociale et ses services so-
ciaux pénitentiaires.

Troisième problème actuel :. le développe-
ment de la sécurité sociale. Il s'agit de satis-
fa ire  le plus possible les besoins primaires
de l 'individu. En Suisse, les assurances so-
ciales ont déjà pris Un essor heureux, mais il
reste encore beaucoup à faire.  Il faudra œu-
vrer avec courage -et ténacité pour mettre]
sur pied Vassurance-invalidité , l'assùràhce-
maladie et l'assurance-maternité.

On voit donc, que, malgré les p rogrès ac-
coinMi^^unii:serSélUv.,:éf.fôf L est exigé de idëiis,
pour ¦ TéSif-iè 'af iàh '̂ di.i.ne ̂ société où clf aciin
trouvera le plein épanouissement de toutes ses
facultés d 'être humain.

tBltOÇPAPML
LA PATRIE SUISSE

No 3 du 21 janvier, présente un intéressant
article sur le banditisme en Italie — Comment
le calme matériel de bureau peut se transformer
en créatures de fantaisie — Stations suisses où_
vous pourrez faire tous les sports de votre
choix — Le cinéma suisse — Une nouvelle de
M. I. Mariât : « Kidnapée » — Artiste suisse •:
J. H. Saas — Les conseils de la ménagère .et
du jardinier — Les prévisions astrologiques —
L'humour — Les actualités suisses, étrangères
et sportives — Feuilleton : « Paix sur les
champs », roman de Marie Gevers et « L'hom-
me du crépuscule », roman de C. Vêla.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 3 du 21 janvier, présente un reportage sur

les ¦« filles de la mer » aux USA — Mrs Clare

ses genoux , la relut, donnant de l ' importance
à chaque mot , cherchant à trouver un sens se-
cret à chaque phrase, à deviner les intent ions
de son auteur , à déceler ses arrières-pensées.
Elle retournai t  chaque mot , pour voir si, der-
rière , il ne s'y cachait pas un peu de tendresse.

Au moment où elle avait reçu la lettre , elle
était presque heureuse ; maintenant , elle était
trisrte. Elle avait cru qu 'elle lui apporterait quel-
que chose, mais le vidé était encore plus grand
en elle. La tête pleine de rêves déçus, le cœur
meurt r i , elle tressaillit, car son père venait de
heur te r  à sa porte.

— De bonnes nouvelles de celui qui est par-
ti ? demanda-t-il gaiement.

— Celui qui est parti t'envoie ses saluta-
tions.-

Booth Luce. épouse, mère, ambassadeur — LTn
mariage de rite shintoïste à Tokio — Nou veau
visage du cinéma français : Giani Esposito —
Uiie nouvelle de J. Riverain : « Le visiteur noc-
turne » çfe José, la petite Chap lin apprend à
danser — Les conseils du jardinier  — L'humour
— Feuilleton : « La belle du château », roman
de C. Vêla — En pages de mode : Les premières
robes printanières — Ensembles pour toutes les
lieures du jour — Comment vêtir  de manière
semblable garçonnets et f i l l e t t es  — Lingerie
pour grandes et petites fil les — La maîtresse de
maison a préparé des mets spécialement pour
les. enfants  — Modèle coupés : p y j a m a  pour en-
fant : grenouillère .et bavet te  de baptiste pour
bébé. ' - ' '¦.-.

Un concours original
La revue illustrée du Valais . TREIZE ETOI-

LES » entre dans sa sixième année. A cette oc-
casion , elle lance clans son numéro  de j anv ie r
un concours qui se poursuivra désormais de
mois en mois. D'une formule amusante et , à la
fois, ins t ruct ive ,  ee concours mène le lecteur à
des; découvertes insoupçonnées et il est doté de
prix spécifiquement vala isans .

Sans en révé ler le secret, disons encore que
ce No de ' « TREIZE ETOILES », toujours aussi
richement i l lus t ré  renferme , outre  ses rubr i -
ques traditionnelles d'art , de tourisme , de li t-
térature, portant les si gnatures bien connues de
ses .collaborateurs habituels , des pages consa-
crées à l'actualité , no tamment  aux mutations in-
tervenues dans le haut  commandement des
troupes valaisannes , au récent j u b i l é  du prési-
dent de Monthey.  ainsi qu 'aux sports d niver
qui connaissent une vogue accrue.

C'est le moment ou jamais de s'abonner à ce
captivant périodi que du Haut-Pays , un ique  cn
son" genre (Fr. 10.— pur année).

Apéritif d la gentiane

I ami du connaisseur

Merci, avec plaisir,

.ditJYL- >R.M£ son voisin qui lui faisait
Signe de monter dans sa voiture.
Dans un virage l'auto passa si près
d'un poteau que R., qui avait la
main droite posée sur le cadre de la
vitre ouverte , l'eut comp lètement
déchiquetée.

Le blessé était assuré et. même bien
assuré. Nous lui avons pay é les frais
médicaux plus fr. 4 000.— d'indem-
nité j ournabère et fr. 54 000.— pour
invalidité partielle.

pour

En toute conscience : Qu'en est-il de
vos- assurances ? Vérifiez donc avec
notre représentant — aujourd'hui
plutôt que demain — si vos assu-
rances sont bien adaptées aux cir-
constances actuelles. Il vous aidera à
trouver la bonne solution.

JJ-AMMM ^m
Ed. Bonvin et Fils, agents généraux

Sierre — Tél. 5.11.30

— Il est heureux ?
—j. Très.
— Jl ne nous regrette pas ?
— Si, les « Obrets », un peu.
— Quand on a travaillé comme lui sur une

bonne terre et sur une belle terre , on ne l'ou-
blie pas, même lorsqu 'on voit gambader les
kangourous. Et il a trouvé une femme ?

— Il pense à se marier plus tard , lorsqu'il
aura acheté une terre.

— Tu sais, Lise, que cela va de moins en
moins bien aux « Obrets ».

— Eric a de nouveaux déboires ?
— Oui, et cela nous touche aussi cette fois.

La maison, cette maison , comme je te l'ai dit
une fois... elle appart ient  à Eric...

— Parle , papa.. . Sois sans crainte.
— Pour rentrer  dans ses fonds , il en exige la

mise aux enchères. Il m'a déclaré qu 'il avait un
urgent besoin d'argent. Jl est harcelé par ses
créanciers. Quel imbécile ! La s i tuat ion qu 'il
avait reprise était saine , mieux , elle était su-
perbe... Alors ? L'immeuble vendu à un prix dé-
risoire, vraisemblablement , c'est tout simp le-
ment la ruine pour moi. Il faudra descendre , re-
gagner Lavaux , chercher du travail . Et du tra-
vail,^ma>p_e,tite,:j :tu sais qu 'il n 'y cn a pas trop,
qu 'il n'y en a même pas du tout pour les
vieux.

(4 lulvr»)



is?'

SYNDICAT CHRETIEN DU PERSONNEL FEDERAL

Nous cherchons $61 6̂13 6̂ SyildiCal

pour notre Secrétariat romand. Nous demandons : conviction chrétienne,
bonne formation générale, de l'initiative ; le français comme langue mater-
nelle, connaissance parfaite de l'allemand et (si possible) de l'italien ; faci-
lité d'écrire.
Adresser offres manuscrites, avec curriculuîn-vitae, copie de certificats, pho-
to, références et prétentions de salaire à M. Nigg, président central G. C. V.
Zurich, Letzigraben 31.

C est une erreur i
de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets

iiSllPl
1111É
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| © WINCKLER S. A. FRIBOURG

Nous avons édifié aussi des centaines de
maisons « Novelty », dont le système a
été expérimenté depuis de nombreuses
années .

Ces constructions, avec parois extérieures
en bri ques , offrent tous les avantages de
la maison en bois. Elles sont surtout
appréciées pour leur isolation d'une
valeur exceptionnelle , d'où économie
sensible de chauffage.

Chaque construction est étudiée indivi-
duellement , en fonction des besoins du
futur propriétaire. Winckler S. A. s'occu-
pe de tout , contrôle tout et vous remet
la maison clés cn mains , à la date prévue.

Nos maisons « Novelty »
sont apprédées dans toute la Suisse

Ecrivez-nous aujourd 'hui encore pour
nous faire part de vos intentions. Nous
vous soumettrons, sans frai s ni engage-
ment , notre documentation et d'intéres-
santes suggestions.

Demandez notre brochure richement il-
lustrée qui vous renseignera sur nos
spécialités dc constructions (maisons
« Novelty », villas-chalets , bungalows,
maisons « Multiplan •) et les « 7 avantages
Winckler ».

tiras
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APPAREIL A TRICOTER « TRICOT-FIX
Double rang d'aiguilles , 271 mailles ! Entièrement métal. Tricote automati quement les vé-
ritables cotes, les mailles ang laises , la maille perlée et nombreux autres dessins, sans
peigne et sans crochetage pénible.
Tricote toutes les laines , de la plus fine à lajplus grosse !
Tricote le plus rap idement, le plus simplement et silencieusement tous dessins, tous mo-
dèles , comme un tricot fait  à la main !
Plus de mailles perdues grâce à son guide fil automatique.
Prix : 595 francs — Très grandes facilités de paiement.
Demandez-nous uue démonstration gratuite et sans engagement , ainsi que tous renseigne-
ments.

' Découpez et adressez à ———————————¦——
BENEY, 17, rue de Saint-Jean, Genève — Tél. (022) 35.84.72 ou 53.77.15.
Te dés ire une démonstration sans engagement : >

™ LNom et prénom
% Rue 
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avant après la descente un ^ÇTr^TT^T^̂ K̂ ^l

Sensationnel
Afin de mieux juger de
toutes les possibilités de
notre nouvel

Localité et canton . . .
No . . . . . . .  . Tel

-» •> a

¦ «¦

Jeunes filles
de bonnes places sont à
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment , Mission cathol,,
française , Hottingerstr.
30, Zurich 7-32. Téléph.
24.44.55.

Jeune homme
l ibéré des écoles, est
cherché pour aider
clans une cantine à la
montagne.  Entrée im-
médiate. Gage à con-
venir .

S'adresser à Jacques
Chappex , cant., Mon-
they.
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vente au rabais
HAStL* &&ÔMS&&& .ï.mvestes écossaises pour gar-

çons, pure laine

15.- 20.- 2 5
Pyjamas flanelle rayée

pur coton

1 s ¦ svTmst V/ra/Wi, .Je&ususk

Le relai de la gastronomie
Restaurant g * ¦¦forGlaz-

iTouring
Martigny-Ville

recommande ses spécialités servies dans un
cadre intime et agréable. Tous les j ours :

divers menus au choix à partir de Fr. 5.—.
Le plat du jour Fr. 3.50.

Gibiers - Escargots - Fondue bour-
guignonne^ Filets de perches

du Léman
Salons pour dîners en famille , comités ou

réunions de conseils. Arrangements très"
avantageux pour pensionnaires.

Tél. (026) 6 17 01 M. Lohner-Robustell»
Restaurateur -

? !

j
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MERCEDES BENZ
vous offre les 3 types de camion suivants

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

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

L/5Ô00 A : moteur diesel 6 cyl. 44/145 PS, boîte nor-
male 6 vitesses. t ^

Livraison rapide

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

Mm
DEMAN DEZ LE CATALOGUE GENERAL

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE L'INDUSTRIE HORLOGERE

engagerait de suite ou époque à convenir , pour
ses succursales du LocleVenfe B$VL8# L  ̂ autons^e H

du 18 janvier au 4 février Ép|

Magasin GIROD I
Rue des Alpes - Monthey H

i 1*1 m mPantalons longs beige, 14 à 18 ans lUi p|
îii,. m

Pantalons ski brun, filles, 14 à 16 ans IUI j»|
Pantalons courts, bonne qualité, en drap, à Ifl pi

partir de lUL"" jj|| l
" ' ''%> ¦¦> ¦- ""*' ¦ 9R 50 1Robes de chambre àmaMa SH
Canadiennes enfant, col fourrure et doublu- __ M

re mouton, 12 ans, au lieu de 100.— ©U." §|SJ
14 ans,, au lieu de 110.— 90.- ||

Jaquettes laine, forme longue Ï|I«" ,-- -,
^ ft WÊfourreaux manches courtes *l P»" (%il

Fourreaux manches longues lx«- Bm
Quelques manteaux noirs et couleurs- ĵA fiI /A  *m
unies, tailles 40 et 42 . , *V CI ifHfc" ||
Sur les manteaux, pullovers sport, pullovers «f 0/ H
et gilets, rabais '&%* /O g|

L 10 /O sur les autres articles , laine exceptée Bj

JEUNES FILLES
OUVRIERES
(nationalité suisse)

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

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
Bureaux centraux

Le Locle rue Girardet 57

Prenez du CIRCULAN
contre : artériosclérose, hyper-
tension artérielle, palpitations du
cœur fréquentes, vertiges, mi-EFFICACE

graines, bouffées de chaleur, troubles de I âge criti-
que (fatigue, pâleur, nervosité], hémorroïdes, vari-
ces, jambes enflées, mains, bras, jambes el pieds
froids el engourdis — Extrait de plantes au goût
agréable. 1/1 litre, Fr. 20.55 - 1/2 litre, Fr. 11.20.

Chez votre pharmacien et droguiste

Fr. 4.95 contre les troubles
de la CIRCULATION
Un vêtement nettoyé par notre procédé

„A SEC44 garde tout son apprêl

Teinturerie-lavage chimique Jean fumeaux
Monthey.

CHAQUE MOIS
ce sont des milliers

de méviagàre& de p lus
qui emploient le cube LORA à leurplusgraiïde

satisfaction et en faisant des économies
parce que LORA

émulsîcm^,-trais et plus léger,
ne contient que

ete* kutle& uegétetles
du bew r̂e-frms et des vitamines

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

i s
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'-^S^̂  l'APPAREU. â TRICOTER UNIVERS!!
Exécute tous les points en une opération : jersey, côtes, mousse, riz ,
sillon, sable, côtes anglaises, piquées, damiers, jacquard , etc.
Permet de passer automatiquement d'un point à l'autre , sans report
de mailles. Plus de crochet.
Possède deux fontures.l ,60 aiguilles, compteur de rangs, guide-fil ,
éclairage sur demande. Loeation-vente à partir de Fr. 28.— par mois
sans autre versement à l'avance.

« « F A M I L I A »  ___
Cet appareil complété et perfectionné se livre maintenant en 3 mo-
dèles, pouvant se compléter successivement l'un dans l'autre :
Familia « STANDARD » : 161 aiguilles, tricote sans poids tous les
genres de tricot d'une facilité et d'une rapidité inconnues à ce
jour. Montage instantané. Prix d'introduction Fr. 225.—.
Familia « LUXE » : Mêmes caractéristiques que le Standard , toute-
fois chariot plus complet, avec compteur de tours et guide-fil auto-
matique. Tricote toutes les laines, 1 pelote en 3 minutes. Prix Fr.
298.— avec instruction.
Familia « DUO » possède deux fontures , permettant d'obtenir au-
tomatiquement tous les genres de côtes, côtes anglaises, ainsi que
de nombreux dessins ' sans crochet. Avec peigne supplémentaire,
point mousse. Prix Fr. 495.—. Facilités de paiement.
Renseignements ou démonstration gratuite à l'agence générale pour
la Suisse romande :

HARRY E. RIETER, case Cornavin, GENEVE 2
ou chez le dépositaire régional

. ,, ¦ r - - ¦ >.-.#r: ¦ ¦ - '. .i . •- - ~-f  77~~ '
Le Docteur

René KOENIG
Ancien interne de la Clinique dermatologique universitaire

de Lausanne (Prof. H. Jaeger)
Spécialiste J". M. H. Vi. ,-. ,

Maladies de la peau, voies génito - urinaires

a ouvert son cabinet de consultations
à MONTREUX

Av. du Kursaal, 22
Reçoit sur rendez-vous Tél. 63355
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Importante fabrique d'horlogerie ; située dans
la campagne neuchâteloise engagerait :

quelques ouvrières
pour être formées sur différentes parties de
l'ébauche. Places stables et bien rétribuées.
.Faire, dfftes sous chiffre P 129? N, à Publici-

tés, Neuchâtel.



Réduction de heures de travail ï
Ces derniers temps la question de la réduction de la durée du travail , qui viendra bientôt devant les Chambres ensuite de 1 abou-

tissement  de l'initiative lancée par l'Alliance des indé pendants , a fait l'objet de différentes manifestations et résolutions. La presse
syndicale r elève que cette quest i on est en t ra in  d'acquérir une grande importance et qu 'elle ne le cède qu 'à celle des salaires. Dans le
bâtiment notamment, différentes organisations ouvrières demandent que la durée du travail soit réduite lors du renouvellement des
contrats collectifs et ramenée ù 44-43 heures pur semaine. Le comité central de la FOBB a institué une commission spécialement char-
gée d'étudier le problème de la réducti on de la durée du travail  et des possibilités qui s'offrent actuellement à cet égard. Dans diffé-
rents  cantons les autorités ont été saisies de demandes visant  à réduire la durée du travail. C'est ainsi qu'à Bâle, le parti socialis-
te a lancé un i '  in i t ia t ive  concernant - une réduction de la durée maxima légale du travail pour toutes les catégories de salariés 2. A
Genève un p ro je t  de loi est déposé, relatif à une réduction de la durée du travail , des fonctionnaires et des employés cantonaux.
A Zurich le Conseil d'Etat a été invi té  par le Grand Conseil, à étudier « les possibilités et les conséquences d'une rédution éventuelle
de lu durée  du travail» dans le canton.  A Zurich également , il est question de reviser la loi stir les jours fériés payés, ainsi que -la
loi su r  la durée du t rava i l  des .emp loy és de commerce, duns le sens d'une diminution du nombre des heures de travail.

Signalons également que 'la l' ST (Fédération suisse des typographes) est à l'avant-garde puisque les linotypistes accomplissent
déj à 44 heures et que p our le prochain renouvel lement du CCT, ses dirigeants parlent frès sérieusement, après consultations des
différentes sections de demander l' introduction de la semaine de 44 heures pour tous les professionnels et auxiliaires de la branche.

Jusqu 'à ces dern ier s  temps , et plus particuliè-
rement ju squ'à l'aboutissement de l ' i n i t i a t ive
de l 'A l l i a n c e  des indépendants , les syndicats
n 'ont  manifesté qu'un in té rê t  médiocre pour
une réduction éventuelle de la semaine tle tra-
va i l  de 48 heures.  Ni la presse syndicale , ni les
quotidiens socialistes n 'ont évoqué sérieuse-
ment  cette ques t ion au cours des dernières an-
nées, et lors du renou vel lement  des conven-
tions collectives dc t ravai l , elle n'a pas fait  l'ob-
jet dc demandes pressantes. Les chefs syndi-
calistes ont  man ifesté  une grande réserve et ils
ont  mis en garde contre toute action précip i-
tée. C'est ainsi , par exemple , que M. Arthur
Steiner, conseiller national et président de l'U-
nion syndicale suisse, s'est prononcé contre
l ' in i t ia t ive  des indé pendants et , d'une façon géné-
rale contre une réglementation légale et unifor-
me de la durée du travail ,  lors du dernier cunr
grès de l'USS, qui  s'est tenu en octobre de l'an-
née 1955 . '.j '.^ '.A', ! .

Actuellement, les demandes formulées
par d i f fé ren tes  organisations syndicales
tendent à j u s t i f i e r  une réduction de la
durée du travail  par l'accroissement con-
t inu de la productivité. La presse socialis-
te a f f i r m e  que lè progrès de la technique
el la rationalisation de plus en plus pous-
sée autorisent sans autre une diminution
du nombre des heures de tr avail .  A ce
propos, il convien t  (!(• relever .flue les ou-
vriers ont retiré de l'accroissement de la

I productivité, jusque dans une certaine li-

Le recours de plus en plus fréquent aux heures supplémentaires a soulevé dans le
pays pas mal de cri t iqu es , païfpîs justifiéçs, notamment chez les organisations-ouvrières.
Le Conseil nat ional  a même été saisi de cette question (motion Uhlmann). Il ne saurait
donc être question d'accroître encore le nombre des heures supplémentaires ; les syn-
dicats  seraient  les premiers à s'y opposer et non sans raison. En ce qui concerne l'admis-
sion de nouveaux t ra va i l l eurs  étrangers , les syndicats ne sauraient l'accepter du moment
qu'ils insistent déjà en faveur d'une réduction de l'effectif de la main-d'œuvre étrangè-
re occup ée dans l'économie suisse. D'ailleurs il devient de moins en moins facile d'obte-
nir  des ouvriers étrangers, notamment pour l ' industrie du bâtiment, étant donné que les
pays où se recrute la main-d'œuvre pour l'industrie suisse commencent eux-mêmes à
éprouver une pénurie d'ouvriers.

La position d'un chef
d'industrie...

Récemment, M. le Dr M. Ziegler, administra-
teur-délégué de la Fabrique de locomotives ct
de machines  à W i n t e r t h o u r .  a exprimé des clou-
tes sérieux quant à la possibili té de compenser
au moyen d' une p roduc t iv i t é  accrue le ren-
chérissement des p r i x  de revient  qu 'entraîne-
rait une réduction de la durée du travail. Or , la
concurrence internationale exige impérieuse-
ment de notre indus t r ie  qu 'elle n'augmente pas
ses prix (Voir «Ncti e Ziircher Zeitung s No 3283
du 1.XII.55).

A î': ,ï

D'a u t r e  part ,  les petites entreprises indus-
trielles et les artisans seraient dans l'impossibi-
lité de procéder à des mesures de rationalisa-
tion exigeant d ' importantes  mises de fonds. El-
les risqueraient donc de succomber sous la
charge accrue (pie leur imposerait nue réduc-
tion de la durée du travail .  Or. le maintien
dc ces entreprises est non seulement souhai-
table, mais nécessaire en tant  qu 'elles cons-
t i tuent  un des piliers de la démocratie cn Suis-
se et de la s t ruc tu re  fédérale du pays. Enfin
l'agriculture se heur tera i t  aux plus grosses dif-
ficultés si la loi lui faisait un devoir de réduire
le nombre des heures accomplies par la main-
d'œuvre salariée.

... et de chefs syndicalistes
En ce qui concerne les liens étroits qui exis-

tent entre la réduction de la durée du travail et
l'accroissement de la productivité ,  on pouvait  li-
re dans le . Yolksrecht 5 (du 2\XI.34) : «Du
point de vue de l'économie, la réduct ion de la
durée du t ravai l  et l'augmentation îles salaires
sont liées toutes  deux à un accroissement de la
p roduc t iv i t é  . La N'eue Ziircher Zei tung > écri-
vait , le 1~.XII.54, que le comité de l'Union syn-
dicale suisse avait  constaté qu 'en période de
haute conjoncture et de plein emploi, alors que
le marché suisse du t rava i l  est sursaturé dc
travailleurs é t rangers . « le moment serait fort
mal choisi de réduire la durée dit travail dans
l'industrie». D'après le < Bund » du 1.111.53, le
secrétaire général de la Fédération des asso-
ciat ions suisses d' employés aura i t  relevé que
s l'amélioration des gains réels avec une réduc-
tion simultanée de la durée du travail est irréa -
lisable , à moins de donner libre cours a In mon-
tée des prix, ce qui rendrait illusoire l'augmen-
tation des salaires ».

mite, un avantage appréciable, puisque
leur gain moyen réel s'est élevé d'une
trentaine de pour cent depuis 1939, sans
parler des prestations sociales accrues des
employeurs par rapport à la période d'a-
vnnt-guerre (assurances sociales, congés
payés, indemnisat ions pour jours fériés
chômés, etc.).

Ces améliorations ont été rendues possibles
par :
1. La rationalisation et la mécanisation des
processus de production.
2. L'accomplissement d'heures supplémentaires.
3. Le recours à la main-d'œuvre étrangère.

Une réduction de 8.3 % de la durée du travail
entraînerai t  inévitablement une diminution
correspondante de la production. Les entrepri-
ses ne pourraient maintenir la production au ni-
veau actuel qu 'en accentuant davantage la ra-
tionalisation , ce qui nécessiterait de nouveaux
investissements, en recourant encore plus à des
heures supplémentaires ou en augmentant le
nombre de travailleurs étrangers. Or, le proces-
sus de rationalisation se poursuit inéluctable-
ment du fait de la concurrence toujours plus
intense qui se manifeste sur les marchés. Le
nombre des heures supplémentaires autorisées
a déjà atteint (du 1er janvier au 1er octobre
1955) le niveau extrêmement élevé de 9,642,722.
En date du 31 août 1955, l'OFIAMT a recen-
sé en Suisse 271,149 ouvriers et employés étran-
gers, y compris les saisonniers et frontaliers.

M. Jean Môri, secrétaire de l'Union syndicale
lisse, examinant le projet belge d'une réduc-
011 de l'horaire de travail à 45 heures par se-
aine, écrit dans «Le Peuple » du 30.XI.55 :

« Où les opinions peuvent changer d'un pays
à l'autre , c'est sur les moyens d'améliorer
cette productivité. Le syndicaliste Renard
suppose qu 'un recours plus efficace aux
techniques d'organisation et d'équipement
suf f i r a i t  à contraindre un résultat favorable.
Cela jieut être vrai pour la Belgique. On peut
douter qu 'il cn aille de même dans nôtre
pays. Car, en matière d'organisation du tra-
vail , il semble qu 'on ait atteint le plafond
dans les meilleures entreprises. Quant à l'é-
qui pement, il est toujours remis en question
par les progrès de la science et de la techni-
que. Pour 1 adapter sans cesse aux nécessités
nouvelles, il faut compter avec des investis-
sements qui ue seraient pas toujours renta-
bles. Dans un pays comme le nôtre, il faut
prévoir une certaine période pour amortir
les dépenses d'équipement , c'est-à-dire pour
digérer les investissements techniques. De
même, on ne voit pas très bien , dans les en-
treprises qui comptent vraiment, comment
accroître la productivité individuelle du tra-
vailleur. Il semble qu'on soit arrivé à la li-
mite au-delà de laquelle il pourrait être dan-
gereux d'aller. Enfin , en Belgique, ce sont les
possibilités économiques de l'industrie qui
retiennent spécialement l'attention des mi-
lieux syndicaux. Chez nous , le problème pa-
raît  moins économique que techni que. Car il
est généralement admis que l'économie pour-
rait supporter aisément l'expérience d'une
réduction générale dc la durée du travail à
45 heures par semaine. En revanche, certains
d'entre nous ne voient pas très bien comment
concilier le problème complexe d'une réduc-
tion générale de la durée du travail, avec l'ac-
croissement constant de la demande, une mo-
bilisation générale de la main-d'œuvre, un
chômage prati quement inexistant et sans
cesse de nouveaux records dans les heures
supplémentaires, une recrudescence de la
main-d'œuvre étrangère qui semble déséqui-
librer quelque peu le marché du travail.

> On le voit, la situation est difficilement
comparable même entre deux pays presque
voisins. C'est pourquoi , toute réflexion faite ,
la décision de la commission syndicale suis-
se de laisser aux fédérations affiliées à
l'USS le soin de procéder par étapes, au
moyen de la convention collective de travail
extrêmement souple , nous paraît  très judi-
cieuse. Elle permettra d'avancer à coup sûr,
sans risque de bouleverser l'économie, dont
les travailleurs sont à la fois partie donnante

et prenante. !»

44 heures : davantage
de main-d'œuvre étrangère
Si l'on considère la conjôtietiir'e actuelle, il

faut reconnaître que notre industrie, en général ,
n'est pas en face d'un chômage massif et qu'il
serait dangereux pour notre économie de di-
minuer , actuellement , l'horaire hebdomadaire.
Tout bien examiné, il est clair que la semaine
de 44 heures obligerait l'apport d'un contin-
gent supplémentaire d'ouvriers étrangers, .qui,
d'ailleurs , comme on l'a vu plus Haut , commen-
cent à faire défaut. D'aucuns recommandent de
laisser entrer davantage de main-d'œuvre étran-
gère, mais se rendent-ils ; compte que si cela
permettrait de réduire l'horaire hebdomadai-
re, cette mesure poserait un grave problème :
celui de se débarrasser de cette main-d'œuvre
d'appoint si une dépression économique surve-
nait.

Il existe une décision de l'OECE, dont la Suis-
se fait partie, qui tend à faciliter l'établisse-
ment définitif des étrangers dans un pays d'ac-
cueil , après un emploi d'une certaine durée ; si
l'égalité des conditions de travail existait dans
tous les pays ,. si notre main-d'œuvre avait la
possibilité de s'établir librement ailleurs , alqrs
on pourrait encore être, à la rigueur , favorable
à une réduction immédiate de la durée du tra-
vail.

Il est donc préférable que les travailleurs,
avant d'enfourcher ce cheval de bataille qu 'est
la semaine de 44 heures, examinent bien le pour
et le contre de cette réduction de la durée du
travail.

Avant les 44 heures
meilleure rétribution

Il faut être froidement réaliste. , L'intérêt du salarié ne consiste pas seulement
La réduction de la durée du travail doit être à voir l'immédiat, mais à prévoir l'avenir,

considérée comme un moyen d'alléger la peine Nous avons tenté d'exposer, avec objectivité,
des hommes, en assurant Un partage équitable différents points de vue qui concordent tqus à
des bénéfices résultant des améliorations tech- reconnaître que l'augmentation de la producti-
niques, scientifiques et mécaniques. vite ' serait insuffisante à compenser une dimi-

11 faut que les organisations ouvrières et pa- nution des heures de travail (avec compensation
tronales continuent à accorder à ce problème de salaire),
complexe l'attention qu'il mérite, sans oublier Le mouvement syndical chrétien préfère,
de tenir compte à la fois de la situation écono-
mique actuelle, de la nécessité de mieux rému-
nérer encore cette marchandise qu'est le tra-
vail.

Il faut avoir perdu tout contact avec le mon-
de ouvrier pour ne pas se rendre compte que
sa préoccupation essentielle est avant tout d'or-
dre financier. La meilleure preuve, c'est la ntul-
tiplication des heures supplémentaires. Ces pro-
longations volontaires des horaires normaux ne
sont certainement pas consenties par amour du
travail , mais par le désir d'améliorer son or-
dinaire , quand ce n'est pas par le besoin d'ar-
rondir un salaire insuffisant.

Exigence d'une vraie culture ouvrière
Nous extrayons des « Cahiers du syndicalisme

chrétiens » de janvier 1956, sous la plume de
M. Jacques Vittori , secrétaire à Genève, l'inté-
ressant passage ci-dessous :

Le plein épanouissement de la personnalité du
travailleur pose une tri ple exigence tle forma-
tion :

a) formation professionnelle ;
b) formation en tarit que membre de la com-

munauté humaine ;
c) formation artistique et culturelle dans son

sens universel.
A vrai dire, si cette classification est pure-

ment formelle elle permet du moins de schéma-
tiser le problème. Ce qui importe avant tout ,
c'est que cette formation ne soit pas dispensée
* d'en haut > mais parte de la situation concrè-
te du travailleur , de ses préoccupations immé-
diates et personnelles , nous pouvons même dire
de son état d'âme.

Formation professionnelle
Un ouvrier qui possède un métier , même s'il

ne le pratique pas, est en général moins prolé-
tarisé que son camarade qni est entré sans pré-
paration dans la production au sortir de la sco-
larité obligatoire. Ceci souligne un aspect sup-
plémentaire qui mi l i te  en faveur de la nécessité
toujours actuelle d'apprendre un métier et de
s'y perfectionner.

Les cours professionnels du soir sont le type
d'enseignement que suivent le plus volontiers
les adultes mais il semble que ces cours tou-
chent davantage le milieu employ é qu 'ouvrier .
Il convient de remarquer que les élèves des
cours professionnels du soir s' inscr ivent  aux
cours moins par désir de se cultiver nue dans
la perspective de s'assurer une amélioration
matérielle de leur situation , ce qui d'ailleurs est
parfaitement légitime.

Conclusion

44 heures : davantage
de loisirs?

La science moderne du travail a établi que le
rendement de l'ouvrier est moindre lorsque la
durée du travail  est trop prolongée et que le
repos n 'est pas suffisant  pour éliminer les ef-
fets de la fatigue. Cela est également vrai en
pratique.

Ce n'est pas exagérer que de prétendre que
la durée du travail revêt une importance cultu-
relle élevée. Mais encore faut-il que ces loisirs
soient utilisés à bon escient.

Il y a déjà quelques entreprises qui accom-
plissent la semaine de cinq jours. Que font une
grande partie de leurs ouvriers et employés
pendant le sixième jour ? Ils travaillent pour le
compte d'une entreprise quelconque manquant
de main-d'œuvre. Pourquoi ? Pour compléter
un salaire hebdomadaire insuffisant.

Est-ce normal ?
Donc, la semaine de 44 heures et par consé-

quent de cinq jours n'est pas encore comprise
des salariés ; si l'on excepte volontairement l'in-
suffisance du salaire, il faut reconnaître qne la
majorité des travailleurs n'a pas encore com-
pris ce que sonf les loisirs. Il s'agit d'éduqtier le
travailleur ù occuper sainement ses loisirs,
mhis encore faut-il; nous lè répétons, lui pro-
cu rer un salaire suffisant.

44 heures et semaine
anglaise

Il faudrait arriver à la semaine anglaise en
attendant une solution de celle des 44 heures.
Nous entendons par là que la semaine de cinq
jours se composent de 48 heures.

La semaine anglaise permettrait l'organisation
de toutes les manifestations sportives, culturel-
les, éducatives, etc., le samedi , laissant au di-
manche sa sanctification et le développement
harmonieux de la vie familiale.

L'idée de la semaine anglaise à introduire
en Suisse, n 'est pas d'aujourd'hui. Le général
Guisan en est un des ardents défenseurs dépuis
nombres d'années.

L'introduction de la semaine anglaise ne per-
mettrait pas, évidemment , à un salarié d'une
entreprise de travailler pour le compte d'une
autre le samedi. Cela suppose donc, là où ils
ne le sont pas encore , une adaptation intégrale
des salaires au coût de la vie.

Il nous paraît possible, sans aucune difficul-
té, d'introduire la semaine anglaise saris dimi-
nution des heures de travail tant que nous som-
mes dans une période de haute conjoncture,
car , comme nous le remarquons plus avarit, ce
n'est pas le moment de diminuer les heures de
travail lorsque notre pays doit faire appel à
quelque 271,000 ouvriers ^étrangers et que nous
accomplissons plus de 9,500,000 heures supplé-
mentaires.

dans le cadre des organisations internationales,
poursuivre ses efforts sur le plan europ éen, en-
tre les pays suffisamment industrialisés, pour
arriver à une entente sur la réduction de temps
de travail. Les ouvriers chrétiens attachent' une
grande importance à la semaine de cinq jours.
C'est dans cette solution, nous semble-t-il, qu'il
faut trouver le moyen d'arriver, tôt ou tard,
suivant la conjoncture, à la semaine de 44 heu-
res, avec compensation de salaire.

il est évident que ce ptôblèmë est ardu et
que tant les chefs patronaux que les ouvriers
seront encore souvent divisés quant aux possi-
bilités de son application. Piercy,

Formation en tarit que membre de la
communauté humaine

Compte tenu de l'insuffisance du temps libre
et de la difficulté , pour un grand nombre de tra-
vailleurs, d'apporter , après leur journée de tra-
vail , une attention suffisante à des'problèmes
de cette nature , nous pouvons dire qu'il ne se
fait pas, actuellement, grand-chose de valable
clans notre pays.

Les Eglises, les syndicats , les partis politiques,
les mouvements populaires ont beaucoup à taire
en ce domaine d'une importance capitale pour
la vie de la communauté.

U s'agit en effet :
sur le plan de l'Eglise, d'assurer la primauté du
plan de Dieu dans la vie ouvrière quotidienne ;
sur le plan syndical , de préparer les travailleurs
à l'accès progressif à la cogestion en évitant du
même coup 1 avènement d une caste de fonction-
naires syndicaux oligarques ;
sur le plan politi que, de promouvoir une démo-
cratie authenti que aussi parfaite que possible
par la part icipatio n éclairée des travailleurs à
la vie civique.

Formation artistique et culturel dans son sens
universel

Le travailleur doit avoir également accès à
la connaissance artistiqu e et aux joies pures
qu 'elle dispense. 11 convient d'ailleurs de re-
marquer que si le travail est à la base de toutes
les cultures et qu 'il en permet l'expression, le
t rava i l leur  n 'est que rarement convie à en jouir.
Môme le folklore , qui est à lu culture ce que
les miet tes  sont au festin, a été enlevé aux tra-
vai l leurs  par la concentration industrielle. On
peut dire  sans trop d'exagération que le degré
de culture des musses ouvrières est actuellement
au niveau des loisirs commercialisés.
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SOLDES
(autorisée du 18 janvierau 4 février)

vous offrent des avantages réels !

Manteaux d'hiver et printemps des
Robes dès 
Costumes Jersey dès . . . . , .
Tailleurs et Jaquettes dès . . .
Blouses dès 
Jupes dès '. , .

10 et 15% SUR NOS AUTRES ARTICLES EN MAGASIN

Prix extraordinaire sur confection fillette

JAnmerose
Rue de Lausanne S ION

Mlle NANCHEN

r >
JEUNE FILLE

ou dame d'âge mûr est demandée à Monthey,
pour aider au ménage et s'occuper d'enfants.
Vie de famille assurée. Occasion de se per-
fectionner. Travail facilité par installations
modernes.

Offres avec prétentions à Publicitas, a
Sion, sous chiffre P. 1571 S.

LE SECATEUR LEYAT

est une garantie de coupe et de solidité.
Ses pièces interchangeables et sa forme
adaptée font de lui sa grande renommée.
Méfiez-vous des contrefaçons et exigez la
marque « Leyat » sur le sécateur. Eche-

nilloir I. quai, pour arbres.
En vente chez tous les bons couteliers

et quincailliers.
Fabrique de sécateurs U. Leyat-Sion

La Division des Travaux du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne, engagerait , pour sa Section
des installations de sécurité , quelques jeunes

BIMOIM - S

la motopompe autotractée à quatre roues

premier  modèle de construction suisse
• pour l'arboricul ture, la v i t icu l ture, les

cultures des pommes de terre ct des cé-
réales.

Deux modèles :

S 2 : 14 CV moteur UNIVERSAL ;
S 4 : 25 CV moteur VW.

BIRCHIïIEIER & Gif) S.A., Kiinien/flrgouie

On cherche, pour entrée de suite-,

sommelier
connaissant les deux services et les langues.

Faire offre avec copies de certificats en indi-
quant l'âge à Case postale 236, Neuchâtel.

mécaniciens-électriciens
Conditions d admission : Etre porteur du certificat

de mécanicien-électricien.
Offres et certificats sont à adresser à la Division

des Travaux des CFF, à Lausanne, jusqu 'au
31 janvier 1956.

49.- 59.- 65.- 85
29.- 39.- 59.- 68

20.- 40.- 85
49.- 55.- 75

9.- 10.- 15.- 20
20.- 29

ŝ

Fabrique d'horlogerie
Chs. TISSOT et FILS S. A., au Locle

(Montagnes neuchâtelôises)
offre places à

OUVRIÈRES
sur différentes parties (formation rapide, sa
laire intéressant).

Faire offre au Service du Personnel.

Commerce de la place de Martigny cherche

employée de bureau
avec diplôme de fin d'apprentissage ou école de
commerce et aussi ayant déjà de la pratique ,
pour facturation et tous travaux de bureau.

Entrée dès le 15 février.
Prière de faire offre manuscrite avec copie de

certificats sous chiffre R. 245 au Journal « Le^Rhô-
ne », Martigny.

Nous cherchons, pour entrée de suite ou date à
convenir,

sommeiière
capable , connaissant les deux services.

Faire offre avec copies de certificats à la Direc
tion de l'Hôtel City, Neuchâtel.

On cherche

SAXON
A VENDRE

en bloc ou par lot , les immeubles ci-après :
I. Bâtiment locatif et semi-industriel : (787 m2

env.)
a) locatif : comprenant 6 appartements avec tout

le confort moderne. Loyers assurés.
b) semi-industriels : comprenant ateliers méca-

niques (580 m2); avec magasin , hangar et
forge.

c) terrain attenants : 2,200 m2 environ.
II. Une villa familiale (169 m2)

comprenant 10 pièces, avec confort , terrains at-
tenants : 1,900 m2 env.

III. Une vigne et un verger de 3,300 m2 env.
IV. Un verger et une vigne de 5,038 m2 env.
V. Un verger de 600 m2 env.

Immeubles sis à proximité e la gare , et en bor-
dure de route. Terrains entièrement arborisés. en
poiriers , pommiers, pêchers, abricotiers , pruniers ,
cerisiers : en rapport.

Les offres doivent être faites jusqu'au 2 février
1956 à Me Francis Thurre, avocat, Martigny-Ville
tél. 6.18.04 (026), après les heures de bureau.

OCCASION
1000 m. grillage galvanisé

état de neuf , hexagonal , 2000 x 19 x 0,8 mm., à
vendre en bloc ou au détail par rouleaux de 25 m.

Schaerer Jakob, cultures de semences, Bex.

JEUNE FILLE
office et travail de maison ; place à l'année ou
évent. jusqu 'au printemps. Entrée le 1er février.
Salaire Fr. 160.— par mois, nourrie et logée.

Faire offre H. Savioz, Rest. du Grand-Pont ,
Grand-Chêne 4, Lausanne.

A vendre, à Lavey
Village,

VILLA
5 pièces. Tout confort
garage, central au ma-
zout. 400 m2 terrain.

Offres sous chiffre  PU
30522 L à Publicitas , à
Lausanne.

VACHETTE
tachetée.

S'adr. à Emile Locher
Salins, tél. (14) 3.00.09
de 19 h. à 20 h.

Situation
d'avertir

à ferblantier-appareil-
leur ou serrurier-maré-
chal.

A vendre, dans gran-
de localité , plein déve-
loppement , rég ion Sion-
Martigny, BATIMENT
comprenant 2 apparte-
ments de 2 chambres,
cuisine, salon et dépen-
dances. Rez-de-chaus-
sée : grand garage pou-
vant être aménagé pour
atelier de 1er ordre.
Sans concurrence dans

la commune pour ce
genre de métier.

Pour tous renseigne-
ments .s'adresser sous
chiffre P. 1637 S. à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche pour pen
sion de famille à Ge
nève, 2 jeunes filles 20
30 ans. comme

FEMME
de chambre

FILLE
de cuisine
Bons gages.
S'adresser sous chif

fre P. 1641 S. Publicitas
Sion.

Domestique
de confiance, même âgé,
trouverait place stable
dans ferme d'élevage
avec pâturage, pour ai-
der à traire et soins du
bétail. — Faire offres
avec prétentions de ga-
ges à Germain Jobin ,
Large-Journée, Les Bois,

Franches-Montagnes
(Jura bernois).

A vendre
1 fourneau à gaz , état

de neuf ;
1 petite table ;
1 machine à coudre

Singer, en parfait
état ;

1 fourneau à pétrole.
S'adr. au Nouvelliste

sous C. 2139.

porcs
de 9 semaines.

Kùpfer , Ferme des
Salines, Bex.

sommeiière
Débutante acceptée.
Offres au Nouvelliste

sous B. 2138.

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
dans ménage de cam-
pagne et pour s'occu-
per éventuellement d' un
enfant. Nourrie , logée.
Vie de famille assurée.
Gages à convenir.

Faire offres à Mme
Auberson , Le Château ,
Bercher. Tél. No (021)
4.02.78.

Toher en
carrosserie

est demandé de suite ou
à convenir. Conditions
selon entente.

S'adresser Carrosserie
Scheidegger, Morges.

Tél. 7.28.49.

B A Z A R
avec épicerie , a remet
tre dans station valai
sanne.

Remise Fr. 8,000.—
marchandises 23,000 fr
S'adr. Etude R. Pilloud

rue Haldimand 17, Lau
sanne.

Berger
cherche place pour sai-
son de montagne, fort
trayeur. Gages à con-
venir. — S'adresser au

Sommeiière
sérieuse est demandée
dans bon petit café (lo-
gée). — Faire offres Ca-
fé des Platanes , Servet-
te, 2, Genève.

Accordéoniste
BATTERISTE

femme violoniste , cher
client engagement Car
naval. — Ecrire Seine
ria , Poste restante , Ge
nève 1.

MAGASIN
DE VINS

ALIMENTATION
à remettre a Genève ,
plein centre , avec ap-
partement , recette Fr.
135,000.— par an , béné-
fice brut Fr. 32,000.—.
25 ans même propriétai-
re, quitte pour cause de
fati gue. Prix 35,000 fr.

Case 2, Genève, 13.

METRÂL
pour soigner des vignes
à Uvrier-St-Léonard à
prix fai t  ou à louer.

S'adr. à Mme Vve
Adèle de Stockalper , à
Brique , Termengasse 39.

TOUT POUR
CARNAVAL

Grand choix de costu-
mes à louer dep. Fr. 5.-,
masques lumineux Fr.
2.50 ; confetti , gd pa-
quet Fr. 0.40 ; farces ,
tous accessoires. Exp.
rapide.

A. Pict , Maison du Ri-
re, 14, PI. du Marché,
Monthey (Vs).

A vendre magnifique

GEMISSE
blanche et rouge , issue
de forte laitière.

John Maret , Saxon.

Laure Pache
GRAPHOLOGIE

HINDOUE
Etude de l'écriture par
correspondance, avec
date de naissance. Prix
Fr. 5.—, 10.—, plus
complète Fr. 15.—¦.

Ecrire rue des Char-
milles, 42, Genève.

Entreprise de trans-
ports-déménagements et
autocars de Genève de-
mande

chauffeurs
travailleurs et sobres.

Ecrire sous chiffre E
27823 X Publicitas , Ge
nève.

Baignoires
a vendre , fonte émail-
lée, occasion , état de
neuf Fr. 140.—.
1 hache-paille Fr. 130.-.

Pierrot Papilloud , Vé-
troz. Tél. 4.12.28.

Hôtel de montagne
cherche pour la saison
d'été

1 PORTIER
FEMMES

DE CHAMBRE
FILLES DE SALLE
1 CHEF de cuisine
travail lant seul.

Offres  sous chi f f re  P.
1576 S. à Publicitas , à
Sion.

20 MATELAS
A RESSORTS

Rembourrage de qualité
(garantis 10 ans)

90 x 90 cm. ou 95 x 190
cm., coutil sanitaire
bleu.

Fr. 90.— pièce
W. Kurth , av. Morges

70, Lausanne. Tél. No
24.66.66 ou 24.65.86.

Port payé.

monteur

appareilleur
sachant  t r ava i l l e r  seul .

S'adresser chez Jean
TACTIET, chauf fage  -
sanitaire, RIDDES, tél.
4.72.52.

On engagerait pour chantier a Sion , entrée de
suite , plusieurs

A vendre , dans la plaine vaudoise du
Rhône ,

A vendre quelques
bonnes

maçons et manœuvres
ainsi que pour chantier  a Montana-Crans , a partir
du 1er avril .  Travail assuré pour l' année.

Se présenter au chantier « La Matzc » ou tél.
au bureau No 2.36.14.

Henri Bétrisey & Cie, entreprise de maçonnerie,
Sion.

ft' M55B ^——1̂ 1——1
Nous cherchons , pour entrée immédiate ou pour

date à convenir ,

employée de maison
Place stable. Salaire selon entente. Jolie cham-

bre à disposition.
Rensei gnements et offres  à la Direction des

Institutions d'enfants de Malvilliers (Val-de-Ruz ,
Neuchâtel).

DOMAINE AGRICOLE
comprenant maison d'habitation de 2 appar-
tements, grange-écurie et parcelle attenante
en un seul mas. Libre de suite.

Offres à G. Pattaroni , notaire , Monthey.

V

ADonnez-uous au
«Nouuellisie»

On demande

vaches
de montagne, indemnes
de tuberculose et de
bang, ainsi que deux fe-
melles d'élevage avec
marque métallique. An-
dré Clerc , Les Evouet-
tes. Tél. (021) 6.91.71.

A vendre à bas prix !
NEUF ET OCCASION

baignoires
150, 160 et 168 x 70 cm.
à murer et sur pieds
Boilers électriques,

Chaudières à lessive
Lavabos, éviers, W.-C.
Catelles en plastic

pose rapide et facile
avec pointes invisibles
sur  bois, plâtre, béton ,
etc., échant. 10 teintes
contre 2 fr. en timbres
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Envoi catalogue gratuit

Jeune homme
de 19 ans, libre de suite ,
cherche emploi. Com-
merce ou autre.

S'adr. au Nouvelliste
sous D. 2140.

On cherche, pour La
Chaux-de-Fonds,

APPRENTI
boulanger-
pâtissier
ainsi qu 'un PORTEUR ,
dans commerce recom-
mandé. Bons soins et
vie de famille.

Faire offres à la Bou-
langerie-Pâtisserie

Viennoise, Av. Léopold-
Robert 90.

APPRENTI
sellier-tapissier

Jolis gages dès le dé
but. Nourri et logé che:
le patron. Entrée de sui
te ou à convenir.

S' adr. à R. Gremaud ,
sellier-tap issier , Prez
vers-Noréaz , près Fri
bourg.

ORCHESTRE
3-4 musiciens, 1ère for-
ce, libre pour Carnaval.

Tél. (021) 22.56.84 à
Schôp fer , Terreaux 6,
Lausanne. ;

On demande pour
fin févr ie r  dans bon
res tauran t  aiîx envi-
rons de La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE FILLE
pour  serv i r  au café ,
ainsi  qu 'une personne
pour aider au ména-
ge. (Etrangère accep-
tée). Vie de fami l l e ,
congés réguliers, bons
gages.

S'adresser : Famille
Francis Matfhey,  res-
taurant  Roches de Mo-
ron, Les Planchelles
(Ne). Tél. (059) 8.41.18.

maçons
l'aire offres à J,

Cluavazza S. A., Saint-
Prex.

Sommeiière
On demande poui

Bienne , bonne somme-
iière sachant les deux
langues. Entrée let
février  ou' date à con-
venir. Bon gain assu-
ré.

Faire offres  à Mme
Bonard , café Central!-
halle, rue Centrale
59, Bienne.

GRATIS
sur demande, nous
v o u s  enverrons
notre nouveau ca-
talogue i l l u s t r é
56-1. Graines po-
tagères et fourra-
gères, f leurs , etc.

¦m ffii'iitn
Rue Rousseau 15

Genève.
Condit ions spécia
les à profession
nels e t reven
deurs.

^
A louer au choix dans

immeuble neuf à Marti-
gny-Bourg

appartement
de 2, 3 et 4 pièces, cui-
sinière électrique, frigo ,
boiler , dévaloir , service
de concierge.

Tél. (026) 6.13.09.

BREVETS
D'INVENT ON

W. L. BLANC
Ing'énleur-con»»!!

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 25 68 50

DUVETS
neufs, remplit de ml-
duvet gris, léger ef Irèi
chaud. 120 X 160 cm.
Fr. 40.—, même qualitf
140 X 170 cm., Fr. 50.—
Port el emballage payé!. *

W. Kurth, avenue Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021] 24.66.66 ou
24.65.86.

Fr. 2.—
1 m2 de tôle pour
couverture. Envoi
contre rembour-
sement.

Garage démolition

ALLEMANN
Delémont

Téléphone (066) 2.23.47



t

Avec les J. (. du district de Sierre
Les J. C. du district oiTt eu dimanche 15

j a n v i e r  1956, l eu r  premier cours de forma-
tion.

Devant  une  assemblée de 150 personnes, le
prés ident  Scliwéry ouvre  les débats en sa-
l u a n t  tou t  particulièrement lu présence de
MM. Lampert, conseiller aux  Etats, René
Jacquod, conseiller na t iona l ,  ora teurs  du jour ,
de M. Emery,  président  de Lens, de M. Aloys
Theytaz, de M. Lamon Henri, respective-
ment  préfe t  et sous-préfet.

Notre dévoué président  d i t  le grand plaisir
qu'il u de t en i r  u n e  assemblée à Lens et avec-
un  br in  d'humour rappelle la petite anec-
dote « des serpettes » qui scelle ramitité en-
tre les Léonardins et les Lensards.

Au nom de la coin m une  de Lens, M. Eme-
ry apporte le sa lu t  de bienvenue à cette
phalange  de jeune s, a i le  marchante de notre
par t i  et le Valais de demain .  II salue tout
particulièrement M. Lampert  et le félicite
de sa b r i l l a n t e  élection au Conseil des
Etats. Il salue également M. Jacquod, défen-
seur a rden t  de la classe ouvrière.  C'est au
tou r  de M. Henr i  I.ninoii de présenter les
conférenciers.  II f a i t  la présenta t ion  avec son
doigté hab i tue l  ct donne  la parole de M. Ma-
r ins  Lampert.

C'est en toute  s impl ic i té  que le conféren-
cier t r a i t e  les problèmes agricoles. Il d i t  tout
le plaisir  de veni r  pour la première fois à
Lens. Il expose les soucis du gouvernement
concernant la s i t u a t i o n  agricole «le notre
canton.  Fn e f f e t , les soucis de nos paysans,
sont nos soucis, d i t - i l .  La v i t i c u l t u r e  valai-
sanne [lasse par une crise assez conséquen-
te. Si l'on songe que In product ion  du vigno-
ble valaisan représente le q u a r t  de la pro-
duc t ion  suisse. Ceci provoque des difficultés
q u a n t  à l'écoulement de nos vins.

L'arboriculture valaisanne est un peu plus
stable que la v i t i c u l t u r e , mais ce n'est pas
encore ce que l'on peut a t tendre  d'elle. Je
me permets de vous donner quelques chif -
fres pour  i l l u s t r e r  la marche en avant dc
notre  arboriculture :

Production en 1954 : 4 mi l l ions  dc kilos.
Production en 1944 : 10 millions de kilos.
Production en 1955 : 52 mil l ions de kilos.

Ces quelques ch i f f res  prouvent  hien que

+ 

A l' occasion du renouvellement de l'année
Les jeunes gens envisageaient avec p laisir

, ., d'ob ten i r  les moyens nécessaires pour entre-
prendre un grand voyage, le tour du monde.

Madame el Monsieur Wi l l i am MORET-QUEN- Les gens d'âge m û r  désirent  asseoir leur  si-
l'IlM , l eu r s  enfants  et petits-enfants, à Yvorne  ; t u a t i o n  ct être à l'abri du besoin ;

Madame et M o n s i e u r . André BILT^OUD-QUEN- ; ,lcs . vieux, se. contenteraient de la santé, et
UN, a Loi loin bey : , T , . r. . , . .. ., . ,

M o n s i e u r  Iules  QUENTIN,  ù Collombèy : lil Lote"e Romande espère pouvoir , f idèle a
Madame et Monsieur Gottfried IIliG-QUEN

TIN, leurs  enfants et p e t i t s - e n f a n t s , à L a u s a n n e
et Genève ;

Madame et Mons ieu r  Femand BOISSARD-
QUENTIN et leurs  enfan t s . ,  à M o n t l i e v  :

M o n s i e u r  et M a d a m e  Pierre QUENTIN-
CHERVAZ et l eu r s  e n f a n t s ,  ù Col lombev ;

Madame et M o n s i e u r  Va len t in  ZONCA-QUEN-
'UN et l eurs  e n f a n t s , à V e r n i e r  (Genève) :

M o n s i e u r  et Madame Germain QUENTIN-
DIAQUE el l eu r s  e n f a n t s , à Collombèy ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  Joseph STÔPPINI-
QUENTIN et l e u r s  e n f a n l s , ù M o n t h e y ;

a i n s i  qne les f a m i l l e s  pa ren tes  et a l l iées
QUENTIN , BORGEAUD , DELACROIX , DU-
I I K I L I Y .
ont la d o u l e u r  de f a i r e  p a r t  du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph QUENTIN

leur cher père, g rand-père , arrière-grand-père
beau-père , b e a u - f r è r e , oncle et pa ren t ,  décède
dans  sa 7Se année , mun i  des Sacrements dt
l'Eglise.

L'ensevelissement a u r a  lieu à Col lombèy lc
dimanche 22 j a n v i e r  1956 à 10 h. 30.

P. P. L
Cet avis  t i e n t  l ieu  tle faire-part.

l e s  enfanls de

Madame veuve Maurice Luisier-Roduit
a Saillon. très touchés par  les nombreux  témoi-
gnages de sympathie re çus à l'occasion de leur
grand deu i l , e x p r i m e n t  à tou t es les personnes
qui  y on t  pr is  part, leur sentiment de profonde
reconnaissance.

t
IN MEMORIAM

Alexis CLAIVAZ
1916

21 JA N V I E R  19Î2 - 21 JANVIER 19=î6
Epoux, papa , f i l s  et f rè re .

Déjà quat re  ans  de sép a r a t i o n .

Nos pensées constantes sont t ou jour s  avec toi.
Que ceux qui  t 'on t  aimé et connu  u ient  une
pensée émue.

Ta famille.

le Valais s'est développé rapidement en
l'espace de 20 ans.

M. Lampert termine par ces mots : « La
s i t u a t i o n  de notre agr icu l tu re  exige que nous
soyons unis , c'est un problème très complexe
mais pas insoluble, mais je suis certain que
la bonne volonté de chacun aidant, nous
arriverons au but  que nous devons attein-
dre ». De vifs  applaudissements ont prou-
vé que M. Lampert n'est pas seul à défen-
dre notre agr icu l tu re, mais tous les paysans
sont derrière lui .

C'est au tour de M. Jacquod de nous par-
ler du problème social. Avec son dynamis-
me habi tue l , le conférencier nous parle de
l'évolution économique. A l'heure actuelle,
où tout  évolue, où la machine a tendance à
tout  remp lacer, il est bon de voir la situa-
tion de chacun.

Est-ce que le revenu national est profita-
ble à tout  le inonde ? Ne serait-il pas indi-
qué que ce revenu soit partagé à tous d'u-
ne façon équitable et non qu 'il soit seule-
ment  pour les beaux yeux du capitaliste. Le
régime capitaliste ne veut  pas partager d'u-
ne façon équitable, c'est favoriser la révolu-
tion communiste.  Il serait peut-être bon que
chacun de nous pense au mal que pourrait
engendrer ce point de vue.

M. Jacquod conclut en ces termes : « Le
parti  conservateur entend sauvegarder les
intérêts de chacun , il est de notre devoir de
faire passer à la réalisation de notre pro-
gramme ». Les applaudissements nourris
prouvent  que M. le conseiller national Jac-
quod a répondu très bien aux vœux de l'as-
semblée.

Après ces brillantes conférences, une dis-
cussion très nourrie s'ensuivit.

M. Scliwéry remercie les conférenciers
pour leur  magnifique exposé et clôture l'as-
semblée en inv i tan t  à chanter « Quel est ce
pays merveilleux ».

Cette réunion se termine dans une atmos-
phère de réelle amitié. Chacun rentre dans
sa maison paternelle remplit d'enthousiasme
pour le bel idéal que nous défendons.

iolé.
N. B. — Le prochain cours de formation

aura lieu à Grône. De plus amples rensei-
gnements seront donnés ultérieurement.

Les vœux du Nouvel-An

ses buts  phi lanthrop iques et à la tradition , con-
t i n u e r  son action généreuse et si appréciée. Un
gros lot de 100 000 francs et un de 50 000 fr
sont de nouveau .in sc r i t s  au tableau noir pour
le prochain tirage.

Nul  doute qu'en 1956, la Loterie Romande ne
connaisse le même appui  généreux , dont elle a
bénéficié jus qu'ici.

Monsieur et Madame François DARBELLAY-
MEILLAND et leurs enfants  Roland et Ami , à
Cluintloi ine ;

Mons ieur  et Madame Jules-Joseph DARBEL-
LAY et leurs  e n f a n t s , à Cluindonne, Sion , Lavey
et Eclépcns :

M a d a m e  et Monsieur  CHEVALLIER-DAR-
BELLAY et l eu r s  enfants ,  à Aubonne  ;

M o n s i e u r  et Madame Henri MEILLAND-ME-
TROZ et leurs e n f a n t s , à Chanclonne ;

Mons ieur  et Madame Joseph MEILLAND-
OLINI et leurs  en fan t s , à Mar t igny  ;

Madame et Mons ieur  André DORSAZ-MEIL-
LAND et l eu r  f i l l e ,  à Liddes ;

Mademoisel le  Alice MEILLAND, à Montliev ;
Mons ieur  et Madame Joseph DARBELLAY-

MEILLAND et leurs  e n f a n t s , à Cluindonne ;
a ins i  que les f ami l l e s  parentes et alliées ;
ont  la profonde douleur  de fa i re  par t  du décès

de

Monsieur Frédi DARBELLAY
l e u r  cher f i l s , f rère , neveu et cousin , survenu
à l'hôp ital de Mar t i gny .  à l'aube de sa 19e an-
née- , après u n e  cour te  et c rue l l e  maladie ,  cou-
rageusement  supportée , m u n i  des sacrements  tle
l'Eglise, et plein de conf iance  en face du voile
de l'au-delà .

L'ensevel issement  au ra  l ieu à Liddes , le di-
manche 22 j a n v i e r , à U heures.

Cet av i s  t i e n t  l ieu de fa i re -par t .

Dans 1 imposs ib i l i t é  de répondre aux nom-
breuses marques de sympathie témoignées à
l'occasion de son g rand  deui l ,  la f a m i l l e  de
Raymond  PAVOT, à Châble.  remercie tous ceux
qui. de près et de loin,  lui  ont apporté tant
d'attachement et d'a f fec t ion .  Elle remercie par-
t icul ièrement  la Direct ion de la Société Walo
et Bertschinger. ù Z u r i c h  la Direct ion , le chef
de chantier et les ouvr i e r s  de l'en t repr i se, à
Kïonnnv

Les offices religieux
Dimanche 22 janvier

Sierre
Messes à 5 h., 6 h. !5, 7 h. 15 et 9 h.
A 10 h. : Grand-messe. A 20 h. messe du soir.
A l'ancienne église, messes avec sermon en
allemand à 8 h. 10 et 9 h. 10.
En semaine, messes à 6 h., 6 h. 30, 7 h. et
7 h. 30.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h. et 8 h.
Messes avec sermon ; 9 h. Messe mit Predigt ;
9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermon ,
11 h. 30: Messe avec sermon ; 20 h . :  Messe
du soir.
Office paroissial à 10 h.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; messes basses.
9 h. 15 : Office paroissial.
11 h. : messe basse.
19 h. : messe du soir et communion.
20 h. : Bénédiction.

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 45 et
9 h. 30.

10 h. 30 : Grand-messe.
Chapelle de Martigny-Bourg : 8 h., 9 h.
Collège Ste-Marie : 7 h. ' '
Ravoire : 9 h.*30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 45.
Martigny-Croix : 10 heures.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30

8 h.; 9 h., 10 h. (Grand-messe). 11 h. 15 Messe bas
se. Dévotion du soir : 17 h. 30.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte.
GIETTES : messe : 10 h.

Saint-Maurice
3e dimanche de la Mission

PAROISSE :
7 h. 15 Messe basse.
8 h. 30 Grand-messe paroissiale avec com
munion
1,0 h. Messe basse avec sermon.
15 h. Bénédiction des tout-petits.
20 h. 15 Réunion générale de la Mission
BASILIQUE :

Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30
Grand-messe ; 8 h. 45.

COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS :
Messes basses : 6 h. 30, 8 b

IttOTRE-DAME DU SCEX (si le temps le permet)
Messe basse : 7 h. 20.

Epinassey
9 h. 30 Grand-messe avec prédication du mission
naire.

Lavey
Paroisse catholique ; Messes à 8 h. et 10 h

(Grand-messe) .
Paroisse protestante : Culte à 9 h. 45.

i .
Vercorin

Dimanches et fêtes, durant les mois d'hiver
Messe basse à 7 h. 30.
Messe chantée à 10 h.

I O B B I I U H D  A U T O M O B I U  ¦J . V O t f F S A T  S F U S
S I O N

Rue de la Porte-Neuve SION
Cercueils — Couronnes — Transports

Mademoiselle Amélie DELAVY, à Vou vry ;
Monsieur  et Madame Albert DELAVY-ROLTLLER et leurs  e n f a n t s , à Vouvry ;
Monsieur Marius DELAVY, à Vouvry ;
Mademoiselle Angeline DELAVY, à V o u v r y  ;
Mons ieu r  Ernest DELAVY, à Vouvry ;
Monsieur  Alphonse DELAVY, à V o u v ry  ;
Mons ieu r  Aloys DELAVY, à V o u v r y  ;
Madame et Monsieur  René CASSAZ-DELAVY, à M a r t i gnv-Vi l l c  ;
Madame et Monsieur  Marcel FRACHEBOUD-DELAVY et l eu r  f i l s , à Vouvry ;
Mons ieu r  et Madame Jules DELAVY-RAVAZ et l eu r  f i l l e , au Bouveret ;
Madame et Monsieur  Jean VANNAY-DELAVY et leurs  e n f a n t s , à V o u v r y  ;
Madame Veuve Marie PIGNAT-DELAVY, ù V o u v r y  ;

a i n s i  que les f a m i l l e s  DELAVY. PIGNAT, VUADENS, PERRELI.I, I I A R R I .  BRESSOUD, LE-
VET, COPPEX. VANNAY. FRACHEBOUD, MARI AUX, CARRAUX , DUPONT, PLANCHAMP, à
V o u v r y ,  Saint-Gingolph, Lausanne, Y v e r d o n .  Chessel, Lyon et Vionnaz  ;

ont  l'immense douleur  de f a i r e  par t  de îa per le  i r r é parable  qu 'ils v i e n n e n t  d'éprouver en
la personne de

Madame Henri DELAVY - DELAVY
cur chère et vénérée m am a n ,  grand-maman, s i rur . belle-soeur, t a n t e  et cousine, enlevée à

leu r  t end re  affection, le 19 j a n v i e r  1956. dans  sa soixante-seizième année . m u n i e  des Saints
Sacrements  de 1 Efflisc.

La sé p u l t u r e  au ra  lieu à Vouvry, le d i t n a n c l i <
Cot av i s  t i en t  l ieu de fa i r e -pa r t .

Concours de mois croisés
No 73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B i ; M i . 1  i l
_¦ i i l l l B_

I ;¦ i 1 I B 1
i i ¦ i ¦ ;
I M M  1 I 1
1 1 1 MB l_J_
I i ¦ 1 '¦ I
i m \ M H i
31 ! I B

m m i ' i i i i i

Horizontalement. — 1. Facilite la tâclie des
amateurs de mois croisés. — 2. A du goût. — 3.
Inter jec t ion : let t re  grecque ; note de musique.
— 4. Sorte d' a c c u m u l a t e u r  ; f i l  de boyau ; hom-
mes de Londres. — 5. Noir  ; prénom masculin.
— 6. Récent souveni r  du maréchal  Tito ; produi-
si t  au-clehors.  — 7. N'admet  pas de division, en
Angleterre : symbole chimique : périt  avec Mé-
licerte.  — S. Pronom personnel ; est toujours
suivie par un  banquier ; préposit ion.  — 9. Dé-
goû tan t  personnage. — 10. Permettent  de regar-
der dans le mi l ieu .

Verticalement. — 1. Grandissent  souvent au-
près d' un  t u t e u r .  — 2. Se savoure après un bon
repas. — 3. En Vala is  ; sépare ; conjonction. —
4. Vit le j o u r  au temps de Phil i ppe Lebon ;
i n i t i a l e s  du père de Cbanteelerc ; véhicule. — 5.
O r a t e u r  l a t i n  du 1er siècle ; doctrine.  — 6. Invi-
tée à se r endre  au Palais ; rôle. — 7. Prendra
féminin ; se l i t  en marge ; fo rme d'avoir.  — 8.
Instrument d'architecte ; Michè le  Morgan pour
ses in t imes  ; préposition. — 9. Chatte.  — 10. Jeu-
nes palmi pèdes.

Solution No 72
Horizontalement : 1. Nationale.  — 2. Or ; sue ;

( OTe. — 3. Ure ; Rio. — 4. Veto ; paru. — 3.
Etalonner. — 6. Limez. — 7. Ur ; mou ; aï. — 8.
Tas : ive. — 9. Eeartelés.

Verticalement : 1. Nouveauté.  — 2. ARRET ;
Rae. — 3. Etal  : S. A. (Société anonyme) .  — 4.
MoIS ; o l im.  — 5. Oui ! ; Amont.  — 6. NE (hai-
ne) ; pneu.  — 7. Runz  ; il. — 8. Loire ; Ave. —
9. Etourdies .

Ont envoyé la solution exacte
M. Marc  Berger , 74 Rte Veyrier, Genève ;
M. H e n r i  Biol lay,  2, Hue  des Voisins, Gencive ;
M. Francis  B r u t t i n , Grône ;
M. E. Défago. Muraz ;
Mme Gabriel Dubosson , Champéry ;
M. Robert  Felley, d'Emile , Saxon ;
M. J. N. Flipo , Malévoz, Monthey ;
M. Benoit  Fornage. Troistorrents ;
Mme Andrée  Franc, Monthey ;
M. Jean Monay, Troistorrents ;
M. A. Raboud , Vern ie r , Genève ;
M. A l e x a n d r e  Sierro  Logeai!, lléréinence ;
M l l e  Hélène Thabuis, 65 Gl Leererc, Paris

X IVe.
Les heureux gagnants

Le dernier tirage a désigné comme gagnant à
ce concours, M. Benoît Fornage, Troistorrents,
tandis que M. Alexandre Sierro-Logean, Héré-
mence, recevra le prix de consolation.

A nos abonnés
La plupart de nos abonnés, anciens et nou-

veaux, ont déjà versé le montant de leur abon-
nement au « Nouvelliste » pour 1956.

Nous les remercions de tout cœur de leur fi-
délité et de cet encouragement on ne peut plus
précieux.

Nous nous permettons de rappeler à ceux qui
n'ont pas encore renouvelé leur abonnement
qu 'ils s'éviteront les inconvénients d'un rem-
boursement et faciliteront grandement notre
tâche en utilisant , AVANT LA FIN JANVIER,
le bulletin de versement reçu en décembre.

« Nouvelliste valaisan »
C. c. p. II c 274.



A Champéry, sous un soleil édatant

Brillant mol des ¦» Gianpienuts valaisans dt ski
La course de descente

A. Bonvin (élite), S. Biner (juniors), premiers vai

Le magnifique travail
des organisateurs

Alors que mardi les conditions d'enneigement
étaient encore favorables les pluies de mercredi
causèrent des ravages à Champéry même où la
neige est devenue rare. Par bonheur la sympa-
thique station possède à Planachaux un chatïip
de ski idéal. Les organisateurs qui avaient ad-
mirablement préparé leur affaire  ont fait front
à l'adversité avec un beau courage ct , en quel-
ques jours , corrigé, par la force des choses, un
programme qui avait été mis sur pied avec un
soin minutieux. C'est ainsi que la course de
fond préparée avec amour par Julien Mayoraz
et qui se présentait comme un modèle du genre ,
a dû être déplacée à Planachaux où elle se dé-
roulera cet après-midi dans des conditions idéa-
les mais sur un parcours différent  de celui pri-
mitivement prévu. La descente se présentait éga-
lement sous les meilleurs aspects et de la Croix-
de-Culet aux Chapelles, tous les terrains s'of-
fraient aux skieurs exigeant toute la gamme cie
la technique ; cette même descente fut  conser-,
vée, mais la fin du parcours étant devenue dan-
gereuse en raison du manque de neige, les or-
ganisateurs se virent contraints de la raccourcir
et c'est la raison pour laquelle , nous aurons
pour une descente le temps exceptionnel de
moins de deux minutes pour le vainqueur. On
appréhendait cette première course en raison de
certains passages rendus difficiles en fin de par-
cours par ce manque de neige, mais par bonheur
le beau temps aidant , la piste devint meilleure
et le nombre restreint d'abandons atteste la
bonne qualité moyenne des concurrents qui se
comportèrent , clans l'ensemble, d'une manière
plus que satisfaisante. De plus , il n'y eut pas
un seul accident à déplorer ; certes, Michel Car-
ron, Devanthéry (entorse) se blessèrent, mais
la veille à l'entraînement, ce qui les mit hors
de course pour la compétition.

Ce qui atteste encore l'immense travail des
organisateurs, c'est la merveilleuse planche de
prix offerte aux concurrents. Vraiment , il faut
venir à Champéry pour trouver de pareilles ré-
compenses dont la valeur totale doit atteindre
près de 1500 francs. Peut-être est-ce cette cer-
titude d'être royalement récompensés et aussi
l'assurance de trouver dans la station l'accueil
si cordial et si sincère des gens de l'endroit qui
ont fait le succès d'affluence de ces champ ion-
nats groupant 175 concurrents.

La course de descente
Rappelons que le départ était donné à ' la

Croix-de-Culet à l'altitude de 1960 m. et l'ar-
rivée jugée à l'altitude de 1330 m. environ. Nous
avons fait cette descente pour nous rendre compte
de l'état de la piste. Dans sa partie, supérieure,
elle était merveilleuse. Il faut dire qu 'un soleil
resplendissant et une température exceptionnel-
lement basse régnaient en ce beau vendredi de
janvier. Jusqu 'au bas du départ du télésiège
les conditions étaient encore excellentes ; depuis
là cela devenait moins bon, la neige manquant
par endroits, mais le travail des organisateurs
avait assuré de relatives bonnes conditions aux
Fiassages scabreux , ce qui revient à dire cpie ce-
ui qui connaissait cette piste pour l'avoir es-

sayée plusieurs fois , ne devait pas craindre la
chute. En réalité il y eut très peu de chutes
surtout chez les seniors et s'il y en eut beaucoup
plus chez les juniors , nous pensons que le fait
de descendre en 60e ou 70e position y est pour
quelque chose !

Nous nous sommes placés pour prendre des
temps intermédiaires, toujours intéressants , au
2e km. à un endroit particulièrement difficile
et exigeant une grande sûreté et pas mal de
sang-froid.

Les dames n 'étaient que trois au départ , la
brave Marguerite Zimmermann brûlant d'envie
de s'aligner, mais devant respecter l'ordre de
son médecin, n 'étant sortie du lit (maladie) que
le matin même. La très jeune Cécile Nançoz de
Champéry fit le meilleur temps après une des-
cente prudente qui mit néanmoins en valeur de
prometteuses qualités.

Robert Coquoz ouvrit le feu chez les seniors
II et nous laissa une excellente impression que
les autres concurrents ne devaient pas entamer.
Melly, toutefois , réussit à améliorer le temps
de _ Robert de 2" et le classement nous montre
qu 'il maintint presque, son avance jusqu 'au
bout.

Bonvin, Fellay, Giroud, Cherix
dominateurs de la course

Nous attendions les coureurs de l'élite avec
impatience. Trombert , malade , ne pouvant pren-
dre le départ , ce fut Bonvin qui partit comme
l'éclair ; il passa devant nous avec une telle
maîtrise, se jouant des difficultés , cpie les spec-
tateurs ne purent s'empêcher de clamer tout
haut leur admiration. Un vrai boulet de canon
qui prit tout droit , sans se soucier des bosses,
fonçant sur elles comme un démon et les pas-
saut avec itne souplesse féline. Sur son passa-
ge, car c'était notre favori, nous déclenchâmes
le chrono pour connaître la position de ses ri-
vaux directs, Charly Furrer , victime d'une chu-
te vers le tiers du parcours, enregistra uh re-
tard de 25", retard qui devait s'accentuer légè-
rement jusqu 'à l'arrivée. Fellay fut remarqua-
ble, tout comme Bonvin , d'aisance et d'adresse ;
il était à 4" de l'as dc Crans ; de là à l'arrivée,
il parvint à rattrapper une seconde. Les deux
meilleurs étaient descendus , mais nous étions
curieux de voir à l'œuvre quelques seniors très
bien côtés. Celui qui notis fit la plus grosse im-
pression fut  Ami Giroud ; son retard n 'était
que de 3" sur Bonvin et il a l lai t  si vite , en des-
sous de nous, que nous pensions qu 'il le rédui-
rait encore. Mais hélas ! une méchante chute
à quel que 500 m. de l'arrivée lui fit perdre le
bénéfice d'une descente remarquable. La chute
fut  provoquée par le terrain sur lequel il arriva
en pleine vitesse après avoir légèrement décol-
lé sur une bosse ; le coup de frein qui suivit
lui fut fatal puisqu'il fut littéralement projeté

en avant. Nous sommes certain que sans chute
Giroud aurait réalisé moins de 2'.

Un autre coureur doit être crédité d'une gran-
de course : Martial Cherix qui n'avait que 6/'
de retard sur Bonvin à l'endroit où nous étions
placé ; il perdit encore 2" mais il enlève ayee
brio la première place des seniors I.

Les autres temps intermédiaires que uous
avons pris dépassaient tous les 10" d écart sur
André Bonvin. Les meilleurs, après ceux que
nous avons nommés, furent Avanthay René,
victime d'une malheureuse chute juste devant
nous et où il perdit près de 6" ; une chute bête
qu 'avec un brin d'attention , René aurait pu évi-
ter ! Mais il paraissait si sûr de lui que la mau-
vaise surprise, vint sans doute au moment où il
s'y attendait le moins !

Mayoraz Roger (chute), Solioz Roger (excel-
lent), Burgener Antonius (très sûr) et le jeune
Solioz Sylvain furent également remarqués ain-
si que Phili ppoz , d'Ayent , (un jeune à suivre)
et le gendarme agaunois Fournier Louis, intré-
pide et volontaire.

Le duel Biner-Ecœur chez les juniors
Les classements intermédiaires chez les ju-

niors correspondent à ceux de l'arrivée ; mais
S. Biner , qui laissa une formidable impression,
à tous les spectateurs massés le long du par-
cours, a sûrement remporté sa victoire dans la
part ie  inférieure ; jusqu'au 2e kilomètre Ecœur
avait fait jeu égal avec le grand espoir de Zer-
matt , sans aucun doute le meilleur junior suisse
à l'heure actuelle ; d'après notre chrono l'é-
cart qui séparait ces deux as n 'était que de deux
cinquièmes de seconde I Michel Ecœur a donc
perdu la partie sur la fin du parcours, sans
doute là où les qualités acrobatiques de Biner
ont pesé dans la balance.

Derrière ce duo qui a dominé le lot des au-
tres concurrents, nous avons remarqué quel-
ques produits de qualité comme : Peter Kronig,
très à l'aise et brillant technicien, Bonvin Geor-
ges, révélation pour nous, Torrent Jean-Lotus,
que nous connaissions déjà , Rossier Philippe,
Roduit Jean-Claude ainsi que les nouveaux
Eyholzer (de Goppisberg), Kalbermatten , et Bur-
gener de Saas-Fee, courageux et volontaires.
Quant à Dussex Olivier, d'Ayent, il fit un ré-
tablissement merveilleux vers la fin du parcours
sur un passage scabreux, alors que tout le mon-
de le voyait déjà à terre, blessé et meurtri , tant
sa vitesse était grande.

Considérations générales
Cette première journée nous a donné de bel-

les satisfactions. Tout d'abord sur le plan, spor-
tif : la haute .qualité de nos skieurs d'élite çt l'es-
pérance laissée par nombre de jeunes sur la
voie du progrès, immédiatement derrière nos
chefs de file. La descente de hier a confirmé
notre impression première : André. Bonvin avait
sa place au sein de notre équipe suisse de Corti-
na et l'as de Crans le prouvera à Gstaad, à l'oc-
casion des championnats suisses.

Autre sujet de satisfaction : l'accueil si cha-
leureux réservé par les organisateurs et leur dé-
sir ardent de donner satisfaction à tous ^vrai-
ment c'est avec plaisir que nous venons à Cham-
péry et nous sommes certain cpie tous ceux qui
feront le déplacement samedi et dimanche ne
le regretteront pas car ils verront du beau sport
et si le beau temps se maintient ce sera deux
nierveilleuses journées.

LES RESULTATS DE LA DESCENTE
Dames, 2 partantes, 2 prix :
1. Nançoz Cécile, Champéry, 2' 50"2 ; 2. Con

forti Roxane , Champéry, 3'03"4.
Messieurs, Seniors II, 4 partants, 1 prix :

1. Melly Camille, Sion, 2' 24"6 ; 2. Coquoz Ro-
bert , Salvan , 2' 26" ; 3. Jacquier Guy, Salvan ,
2' 41"8 ; 4. Solioz René, Morgins, 3' 02"2.

Messieurs, Elite, 3 partants, 1 prix :
1. Bonvin André, Crans, i' 56"4 ; 2. Fellay Mi-

lo, Verbier, 1' 59"4 ; 3. Furrer Charly, Zermatt ,
2'24"8.

Messieurs, Seniors I, 37 partants , 9 prix :
1. Cherix Martial , Illiez, 2' 04"4 ; 2. Giroud

Ami , Verbier , 2' 08"6 ; 3. Guanziroli Claude, Ver-
bier , 2' 09"2 ; 4. Avanthay René, Champérv, 2'
10"2 ; 4. Solioz Roger , Morgins, 2' 10"2 ; 6. Bur-
gener Antonius , Saas-Fee, 2' 16" ; 7. Pitteloud
Michel , Vex , 2' 16"2 ; 8. Mayoraz Roger , Héré-
mence, 2' 17"6 ; 9. Solioz Sylvain, Morgins , 2'
19" ; 10. Hildbrand Anton , Gafrtpel, 2' 20" ; sui-
vent : Philippoz Firmin, Wild. Ayent ; Mathey
Norbert , Salvan ; Fournier Louis, Nendaz-Arp. ;
Sierro Adolphe, Hérémence ; Grichting Freddy,
Leukerbad ; Pralong Camille, Hérémence ; Rey-
Bellet Adrien, Illiez ; Perrin Gilbert, Illiez ;
Perrin Georgy, Illiez ; Es-Borrat Edmond , Il-
liez , etc.

Juniors, 31 partants, 8 prix :
1. Biner Simon, Zermatt, 2' 01"2 ; 2. Ecœur

Michel , Champéry, 2' 03" 8 ; 3. Bonvin Georges,
Crans, 2' 06"6 ; 4. Kronig Peter , Zermatt. 2' 07"2 ;
5. Julier Hermann, Ernen , 2' 09"8 ; 6. Eyholzer
Arthur , Gopisberg, 2' 17"6 ; 7. Torrent Jeau-Ls,
Crans , 2' 18" ; 8. Dussex Olivier , Wild. Ayent ,
2' 18"2 ; 9. Rossier Philippe, Salins, 2' 21"4 ; 10.
Kalbermatten Norbert', Saas-Fee, 2' 22'2 ; sui-
vent : tL Burgener Otto, Saas-Fee ; 12. Roduit
Jean-Claude, Saillon ; 13. Fragnière Aloïs, Vey-
sonnaz ; 14. Mathey Michel , Salvan ; 15. Éovier
Claude, Vex ; 16. Bonvin Francis , Chain. Ayent ;
17. Micheloud Guy, Vex ; 18. Schnyder Mauri-
ce, Gampel ; 19. Berra Armand, Champéry ; 20.
Pitteloud Régis , Les Agettes, etc.

Le programme de samedi
Rappelons le programme d'aujourd'hui ; dès

9 h. à Planachaux : slalom spécial en deux
manches, à proximité de l'arrivée du téléphéri-
que. L'après-midi, à Planachaux toujours, cour-
se de fond sur deux boucles de 8 km., sur-un

queurs

terrain qui est visible presque sur tout le par
cours !

Dima nche matin , slalom géant dès 9 h. 30,
Planachaux.

Le saut renvoyé
Les organisateurs sont contraints de renvoyer

le saut, faute de neige sur la piste d'atterrissa-
ge du tremplin. Ce concours de saut aura lieu
dimanche prochain 29 janvier à l'occasion du
Slalom géant de Planachaux. Nous en reparle-
rons.

Le concours du SC d'Uliez
Pour ne pas concurrencer le Derby de Vale-

xette, qu 'organise le SC Choëx, le 5 février , le
SC d'Uliez qui avait prévu cette date pour son
grand concours annuel a sportivement accepté
de le renvoyer au 12 lévrier. Voilà un geste qui
fait  plaisir et qui devrait être imité chaque fois
que la concurrence se fait sentir clans une même
région.

Le 8e Derby de Valerette
C'est le dimanche 5 février que le SC de

Choëx organisera son classique Derby de Vale-
rette, dont ce sera la 8e édition.

Rappelons qu 'il s'agit d'un slalom géant en
deux manches qui se déroule habituellement
aux Giettes, l'arrivée étant jugée tout près de
l'Hôtel.

Les inscriptions sont reçues par le SC de
Choëx (président : J.-P. Voisin, Monthey) . il
challenges seront mis en compétition. Des cou-
reurs d'élite sont annoncés. Nous en reparle-
rons.

Les courses internationales
d'Andermatt

Estafette 4 x 10 km. (10 équipes au départ) :
1. Norvège I, 2 h. 48' 36" ; 2. Norvège II, 2
h. 52' 34" ; 3. Equi pe combinée Norvège - Suis-
se - Angleterre , 2 h. 6' 37" ; 4. Suisse (Imfeld-
Lœrtscher-Strasser-Schnvder), 2 h. 58' 48" ; 5.
Norvège III, 2 h. 59"̂ 58", etc.

Meilleur temps individuel : Branden (Norvè-
ge) .

Les Norvég iens ont fait si grosse impression
cpie l'on se demande si le départ précipité des
Russes n'a pas été demandé par la perspective
d'une défaite ?

Vercorin - Concours 0J
Le jeune et actif Ski-Club « La Brentaz » de

Vercorin , nouvellement admis au sein de la
FSS, a organisé dimanche un concours réservé
aux membrps de POJ et aux jeunes espoirs du
club. Les résultats obtenus sont encourageants
et tous ces jeunes, s'ils s'entraînent conscien-
cieusement ne tarderont pas à faire parler
d'eux. Nous pensons spécialement à Quarroz
Louis, meilleur skieur de l'OJ, à Siggen Arthur ,
un réel espoir en fond et à Maxi Devanthéry,
qui obtiendra certainement de bons résultats
lors des prochains championnats valaisans.

RESULTATS :
Course de fond

OJ, cat. A : 1. Quarroz Louis, 25' 20" ; 2.
Chevey Alain , 27' 44" ; 3. Siggen René, 27' 49" ;
4. Caloz Marco, 29' 32". etc.

OJ, cat. B : 1. Théoduloz Edmond, 17' 51" ;
2. Devanthéry Raymond, 18' 03" ; 3. Vogel Al-
do, t8' 15" ; 4. Salamin Christian, 18' 22", etc.

Juniors : 1. Siggen Arthur , 21' 28" ; 2. Devan-
théry Maxi, 24" 56", etc.

Slalom géant
OJ, cat. A : 1. Quarroz Louis, 2' 30" ; 2. Sig-

gen René, 2 '34" ; 3. Caloz Marco, 2' 46", etc.
OJ, càt. B : 1. Théoduloz Francis et Vogel

Christian , 3' 02" ; 3. Vogel Aldo, 3' 10" ; 4. Théo-
duloz Edmond, 3' 15". etc.

Juniors : 1. Devanthéry Maxi , 2' 10" ; 2. Sig-
gen Arthur , 2' 22" ; 3. Mutter Jean-Marc, 2' 24 .

Le mémento sportif
Hockey sur glace

Le championnat suisse de LN A
22 janvier, à Davos : Davos - Ambri Piotta.

Patinage artistique
21 janvier , à Paris : championnat d'Europe.

Patinage de vitesse
21 janvier , à Davos : courses internationales.

Ski
21-22 janvier , à Andermatt : journées du Go-

thard.
21-22 janvier , aux Diablerets : championnats

régionaux romands.
21-22 janvier , à Champéry : championnats ré-

gionaux valaisans.

. . , ¦ , Hippisme
22 janvier , à Arosa : courses internationales sur

neigé.
Cyclisme

22 janvier , à Bâle : américaine internationale
de six heures.

Principales manifestations
de la semaine prochaine

26-29 janvier, à Cortina d'Ampezzo : ?e Jeux
Olympiques- -d'hi ver*

Des nouvelles des blesses
Pralong Candide souffre d'une entorse (che

ville) sans gravité apparente.
Michel Carron , victime d'une chute alors qiu

la piste était glacée, s'en est tiré sans mal. I
a pris le départ de la course de descente mais
a dû abandonner ayant  brisé un ski.

Devanthéry Gaby, de Vercorin, s'est fai t  mu
forte entorse à la cheville : il est ainsi condam
né à un repos plus ou moins long.

Rudaz Roger est plus atteint : une radio s'es
avérée nécessaire et l'ou ne connaît pas lei
résultats, mais on craint une fissure de lu mal
léole.

Répétons que tous ces accidents ont eu liei
jeu di, à l'entraînement alors que la piste étai
glacée.

On craignait doue le p ire pour la descente
mais les conditions s'étant bien améliorées (nei
ge raniplie par le soleil), tout s'est heureuse
ment bien terminé.

Le SC de Loèche-les-Bains est touché par 1;
malchance cette saison. Lorenz Possa souffrt
(douleurs de tête au moindre effor t )  de sa chu
te de Davos. Gricht ing Aloïs (pour tant  en plei-
ne forme et l' un des favoris du fond) a dû décla
rer forfait , la gri ppe l'ayant touché inopiné
nient ; Gricht ing Raoul n 'a pu fui re  lc déplu
cément et Frédy — sans ses camarades -
n'avait pas le moral ; ainsi se trouve décimé
la belle équipe de la saison passée. Mais h
roue tourne el les beaux jours reviendront pou
Loèche-Ies-llains car lorsqu 'on a la foi ot 1
jeunesse... on renverse des montagnes.

La bonne nouvelle
Signalons que Siggen Ul ysse, de Réchy-Cha

lais , a appris , après la course de descente , qu 'i
était le père d'un garçon ; ce fut  une belle sur
prise car il ne l'attendait pas sitôt. Le bravi
garçon est reparti immédiatement pour Sierr
af in  de retrouver sa chère famille au plus vite

Avant les Championnats
romands de lutte libre

Cette manifestation — qui se déroulera 1
dimanche 29 janvier, dès 10 heures, au loca
de gymnastique de CONTHEY-PLAN, — réu
nira toute l'élite des lutteurs de la Suisse ro
mande. En effet , les 34 champions cantonau:
sont annoncés. Ceux-ci se répartissent de h
manière suivante : Fribour? 6, Genève 6, Neu
châtel 8, Valais ? et Vaud 7.

Les participants à ces championnats seron
groupés par catégories de poids, au iiombr
de 8, allant du poids mouche au poids lourd
La conquête du titre de champion romand se
ra donc conditionnée, avant tout, par la fornv
physique, la technique et le degré d'entraîné
ment des hommes en lice.

Les combats (durée maximum 15 min.) seron
placés sous la direction de Paul Stuck (Neuchâ
tel), membre de la Commission technique di
l'Association fédérale des gymnastes aux na
tîonaux. Chaque association cantonale désigne
ra un juge et le collège ainsi formé aura i
choisir un arbilre pour la durée de la compé
tition. Celle-ci sera disputée en style interna
tional, avec application du barème olympique
Tout cela nous promet dc palpitantes empoi
gnades ! P. P.

Un événement sportif à Martigny

Le championnat suisse d'escrime
On peut parler d'un événement puisque c'es

la première fois qu 'un championnat suisse d'escri
me sera organisé en Valais. Ce résultat est di
à l'étroite collaboration existant entre les dein
sociétés d'escrime de Sion et de Martigny. pré
siclées respectivement par notre as national
Michel Evéquoz et M. Roger Berner , qui ont ob
tenu de la Fédération suisse d'escrime l'organi
sation du championnat suisse au fleuret 1956
Cette compétition , réunissant l'élite des escri
meurs suisses, se déroulera à la salle de gym
nastique de Mart igny le dimanche 29 janvier
Les assauts débuteront à 8 heures du matin. Le:
finales sont prévues dès 14 heures.

Géo Vou mord à Vétroz
Dimanche 22 janvier , aura lieu pour la pre

mière fois à Vétroz , un grand gala de vcdettei
avec le célèbre ensemble de la radio Géo Voir
mard et des attractions de classe internationale

Claude Evelyne, ex-chanteuse de Jacques
Helian ; Marylika Frei , de l'Odéon de Milan
Rays Francis, des cabarets A. T. C. ; le trie
Harmy, vedettes de l'harmonica 1955 et le trie
de danse, avec le violoniste hongrois Laslo Ile-
gedus. Nul doute que cette soirée avec bal rem
portera un grand succès.

Elections...
La Sarre , la France et la Suisse viennent dc

se choisir une nouvelle Assemblée.
Vous , madame, devant l'hiver qui sévit , vous

n'avez pas hésité. Vous avez choisi une COUVI-
NOISE. Qu'elle soit au mazout ou au charbon.
elle fera votre affaire.

Livrable tout de suite chez tous les spécia-
listes. '

Un temps a rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez pas... Dès les
premiers symptômes, prenez du Sirop des Vosges
Cazé. Pendant votre sommeil il vous décongestion-
nera et, le matin , vous vous réveillerez dégagé.
Grâce au Sirop des Voges, votre rhume n'ira pas
plus loin.
De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.



La oeoxieme
Les débats ont repris hier , dans l'affaire du crime de Tanay, a 1 Hôtel de Ville de

Monthey.
Une foule plus dense encore que la veille stationnait sur la place déjà bien avant l'heure

de la reprise. La sensation attendue est évidemment l'arrivée de la voiture cellulaire qui amè-
ne les prévenus et l'instant où Jean puis Louis Dénéréaz sont conduits à l'intérieur.

Dans la salle , même assistance qu'hier et l'on note les allées et venues habituelles avant
l'entrée de la Cour.

La séance de ce matin sera consacrée aux plaidoiries des défenseurs de Louis et de Jean
Dénéréaz , aux éventuelles répliques et dupliques, aux dernières déclarations des inculpés.

Après l'écrasant exposé des faits tant par le représentant du ministère public, Me Deferr,
que par l'avocat de la partie civile, Me Délèze,. on se demande ce que pourront apporter les
défenseurs comme éléments en faveur de leurs clients.

Le crime est établi dans ses circonstances principales, et même s'il y a incertitude quant
au déroulement des dernières secondes de la vie de Paulette Dénéréaz, cela n'empêche que les
aveux des jumeaux déterminent que le forfait a bel et bien été consommé par eux, dans les
conditions atroces que l'on sait. La préméditation a, elle aussi, été prouvée à loisir.

Dès lors, on se rend compte de la lourde tâche qu'ont à assumer Me Aloys Morand et
surtout Me Gaston Collombin qui doit tenter de trouver à celui qui parait le plus coupable
des deux frères , l'instigateur et le cerveau de cette atroce entreprise, des circonstances atté-
nuantes.

Disons d'emblée que l'un comme l'autre , avec une profonde honnêteté et le sens exact
de leur devoir de défenseur , s'efforceront d'expliquer — pour autant que faire se peut — le
comportement de leurs clients , d'éclairer et d'Interpréter les faits de la manière la moins dé-
favorable.

La plaidoirie
La p laidoirie de Me Aloys Morand pour Louis

Dénéréaz sera d' une grande habileté. Au point que
le rapporteur lui en fait  le compliment , ajoutant ,
pur boutade , que cette habileté de métier a été
presque... diabolique.

Après avoir brossé le tableau de l' enfance mal-
heureuse de Louis , Me Morand pose ces ques-
tions : La Société a-t-elle fait  tout son devoir en-
vers l' accusé ? Dès lors , jusqu 'à quel point a-t-elle
le droit de lui demander des comp tés ?

Louis Dénéréaz a une hérédité chargée. Son pè-
re a été interné à plusieurs reprises dans des asi-
les : c'était un alcoolique chronique et un psy-
chopathe impulsif , c'est-à-dire que ses ivresses
étaient  d'une brutal i té  inouïe.

Dès son jeune âge, Louis fut placé chez des
paysans qui le traitèrent avec une extrême dureté
C'est ce qui explique sa violence , son caractère
fruste.

L avocat fait  alors état du fait que Louis et Jean
sont jumeaux. Dans le cas de jumeaux de même
sexe (provenant du même œuf , ce qui n 'est pas le
cas pour des jumeaux de sexe différent) l'un est
toujours sous-développé par rapport à l' autre. En
l' occurrence , c'est le cas de Louis vis-à-vis de
Jean Ce dernier étant plus intelligent et plus fin
exerce sur son frère une influence profonde. Louis
reste relativement tranquille tant qu 'il est éloi-
gné de Jean. Si l'on compare les casiers judiciaires ,
On voit que , à part les délits sexuels , Louis ne
commet de fautes quo sur l'instigation ou avec la
complicité de Jean.
""C'est Eric'Drc V o'r qui' à "l'apporté ces jugements
de Jean sur son frère : « Quand nous sommes en-
semble , nous sommes comme trois ; moi c'est l'in-
telligence , lui c'est la force. Louis a beau être
mon frère , niais c'est tin idiot. II est tellement
idiot que je pourrais le liquider avec toute la ban-
de et toucher les assurances. »

On voit ainsi peu à peu s'ébaucher ce que sera
la thèse de Me Morand.

Mais avant dc la développer plus à fond , il
s'occupe d'abord des délits mineurs reprochés à
son client. Il en profi te encore une fois pour ten-
ter de démontrer à quel point Louis est sous la
coupe de son frère Jean et que ce dernier le ma-
nœuvre comme un pantin.  Duns la question du
vol , Louis qui a assumé tous les risques ne reçoit
pour sa peine que CiO francs , tandis que Paulette
et Jean vont « gri l ler  » les 1200 fr. restant à la
roulette , à Evian et Montreux.

Quant au délit  manque de violences graves — la
fumeuse chute provoquée de Luciette , lors de la
promenade à bicyclette — l'avocat ne nie pas la
matérialité des fui t s , mais n 'est pas d' accord avec
le ministère public quant à leur qualification juri-
dique .Pour lui , la chute n 'aurait pu provoquer de
lésion grave . En l'occurrence , on n 'a pas à exa-
miner l 'intention que mûrissait Louis , mais bien à
savoir si une lésion grave aurait pu en résulter.
De plus ,on note l' absence de toute plainte. En
conséquence , Me Morand n 'hésite pus à proposer
qu 'on renonce à cette purtie de l'inculpation.

Le défenseur pusse alors ù l'exposé cupital de sa
plaidoirie.

Avec le ministère public , il admet que le besoin
d'argent fut  un des mobiles du crime. Mais il s'ef-
force de démontrer qu 'au moment dc quitter Val-
lorbe pour Tunay ce mobile n 'existait plus pour
Louis. Ce dernier , lu veille du jour fatal, aurait été
assuré de pouvoir disposer des sommes nécessaires
& la reprise de la boucherie qu 'il convoitait. D'ail-
leurs , ajoute Me Morand , quel ques jours après , il
ouvrait  lu fumeuse boucherie. C' est donc .qu 'il avait
obtenu les fonds sans avoir recours à Jean , sans
avoir besoin des fumeuses assurances dont , par le
crime , Jeun cherchait à toucher les montants.

Fait plus caractéristique encore , selon le défen-
seur , et.qui confirme que le samedi Louis n 'ayant
plus besoin d' argent n 'envisageuit plus l'odieuse

La plaidoirie de Me Collombin
La parole est ensui te  donnée à Me Gaston

Collombin . défenseur de Jean Dénéréaz, le
mari de la victime, l 'insti ga teur  du crime.

Connue nous l'avons déjà dit. la tâche de
Me Collombin est lourde. Au faisceau de preu-
ves accumulées contre son client, à l 'horreur
du geste tle ce dernier, devant la sinistre ima-
ge qu'on u de ce meurtrier, il vi pour mission
d'apporter  un éclairage qui permette d'ex|vli-
quer la f a t a l i t é  des entraînements, de com-
prendre qu 'il n 'est peut-être point  entièrement
responsable des mobiles qui  ont amené le
meur t re ,  tle t r o u v e r  l'être humain dont les
souffrances peuvent  avoir  inf luencé le geste
fatal .

Les termes de br i l l an te  plaidoirie ne peu-
vent être app liqués à l' exposé de Me Collom-
bin, car il les a transcendés par la profonde
humanité de ses propos, la sobriété des mo-

lournee ou procès aes criminels oe «y
de nos envoyés

de Me Morand
entreprise de mort : lui et sa femme hésitent for-
tement à participer à la course à Tanay. C'est Eric
qui a déclaré : « Louis et Luciette se sont décidés
à nous suivre après bien des hésitations ». Les
apartés de Louis et de Jean , Me Morand les ex-
plique par le fait que Louis n'était plus convaincu
de la nécessité du crime et par les tentatives de
Jean pour le persuader à nouveau.

Sur le chemin , entre Miex et Tanay, Jean s'ex-
clame : « Avec des rochers comme ça , il est im-
possible qu 'il ne se passe rien aujourd'hui. » Louis
répond pur un grognement. A la cabane des Cros-
ses, même exclamation de Jean , nouveau grogne-
ment de Louis. L'avocat interprète cela comme une
preuve de mauvaise humeur de Louis vis-à-vis des
projets homicide de son frère.

Me Morand donne ensuite sa version du crime
lui-même. Pour lui , Louis voulut lout d'abord pro-
téger sa femme, qui selon les conventions entre
les deux frères devait être la première victime.
Il semble être parvenu à plus ou moins persuader
Jean de la laisser en vie pour l'instant et ce der-
nier aurait alors décidé que c'était sa propre femme
qui « devait y passer » ce jour-là.

Alors Louis , après avoir écarté Luciette de la
zone dangereuse, rejoint au pas de gymnastique
Jean et Paulette sur le bord de l' abîme pour ten-
ter d'empêcher le drame.

Au moment où Jean fait signe à Louis de pas-
ser a l'action de lu poussée qui va l'enrichir et lui
permettre d'acheter un établissement public à Lau-
sanne (tel était un des projets de Jean), Louis qui
ne veut plus courir de risques, ne pousse Paulette
que juste assez pour qu 'elle choie sur le pâturage ,
mais sans qu 'elle courre le risque de passer dans
le vide.

Ainsi , il y aurait eu de la part de Louis un désis-
tement au sens de l'art. 21 CPS. (Pour justifier
l'application de cet article , il faut que l'auteur du
délit se soit arrêté de son propre mouvement au
cours de son exécution ,sans y avoir été obligé par
des circonstances extérieures. Peu importe le mo-
bile. Ce qui est essentiel, c'est qu 'il ait arrêté à
temps son activité).

Selon Me Morand , Louis a arrêté son geste de
sorte que Paulette n 'est que tombée sur le pâtu-
rage. S'il avait employé sa force , elle aurait volé
dans le vide.

L'avocat voit lu suite ainsi : Jean comme un
automate ,se précipite dans la pente et donne alors
la poussée fatale à sa femme. Ceci selon sa décla-
ration : « Je ne suis pas en mesure de relater ce
qui s'est passé. J'agissais comme un automate et
je n 'avais plus qu 'une chose dans la tête , la volon-
té de supprimer ma femme. »

Jean a encore déclaré : « Je peux certifier que
ma femme n'est pas tombée dans le vide sous la
poussée de Louis. »

L' assassin de Paulette , c'est son mari , s'écrie le
défenseur , Louis ne voulait pas tuer ; il a arrêté à
temps son geste fatal.

Il y a donc eu désistement et l'application de
l'art 21 CPS permet au juge d'atténuer sensible-
ment la peine.

Me Morand reconnaît que sa manière de pré-
senter les faits est assez subjective , mais il faut
bien l'être pour tenter de donner aux gestes leur
vraie valeur , leur vraie signification. A tout le
moins cela prouve qu 'un doute subsiste et selon
la règle tutélaire « in dubio pro reo » , le doute doit
profiter à l' accusé.

La justice humaine doit être ferme quand tout
est certain , mais très prudente dans le doute. Et
ce sera la conclusion de Me Moiand : en l'occur-
rence les circonstances font admettre le désiste-
ment , à tout le moins établissent un doute à ce su-
jet permettant d'appliquer l' art . 21 CPS et d' accor-
der à Louis Dénéréaz une large atténuation de la
peine.

yens, la conviction des opinions. Il a parlé jus-
te, il a parlé vrai t  et tant  la Cour que l'as-
sistance ont été impressionnées par ce qu 'il di-
sait.

Le ministère public, déclare l'avocat de Jean
Dénéréaz. a prononcé un réquisitoire des plus
sévères.

Pour moi. je me suis efforcé de mettre à
jour  d'abord et si cela est possible, ce fond
d 'humani té  qui doit exister en tout homme,
fût-i l  apparemment un monstre, ce qui rbstc
caché, le secret mystérieux , ee qu 'il y a de
ténébreux dans un cœur d'assassin.

Comment se fait-il que dans cette société qui.
si elle cessait de se défendre , serait submergée,
il existe des êtres capables de crimes aussi lâ-
ches ?

péciaux A. L. et J
Comment Jean Dénéréaz en est-il arrivé à

un forfait  aussi horrible ?
Il faut pour le comprendre savoir ce que fut

sa vie, l'enfer que furent son enfance et son
adolescence.

L'accusé est né clans une famille de 5 en-
fants. Le père était un alcooli que et un psy-
chopathe qui abandonna finalement les siens
après les avoir fait beaucoup souffrir.

Avant de comprendre quoi que ce soi t , les
premières visions de Jean Dénéréaz furent cel-
les de sa mère fuyant  pour échapper aux
coups de son mari. Pendant douze ans, c'est un
sauve-qui-peut général devant les terribles sé-
vices qu'il exerçait.

L'enfance des deux jumeaux est marquée par
le spectacle de centaines et de centaines de
scènes de violence. C'était toujours et toujours
des cris et de l'angoisse. Il y avait très rare-
ment une nuit tranquille. Le père allait même
jusqu 'à menacer ses enfants de les tuer, de les
étrangler.

La mère elle-même a décrit cet enfer. « La
première fois que j 'ai dû me sauver dc la
maison avec Jean et Louis, ils avaient un an
ct demi. Je les ai emportés nus dans mes bras
pour me réfug ier chez des voisins compatis-
sants. Je ne sais comment j 'ai pu en réchap-
per. Souvent j 'ai dû moi-même frapper mon
mari pour me soustraire à sa violence. C'était
atroce. Les jumeaux avaient 13 ans lorsque
j 'ai divorcé ».

Tout ceci est confirmé par les rapports de
la police vaudoise, éloquents clans leur con-
cision.

Après lc divorce, Jean fut  placé chez des pay-
sans, près de Bienne. Il avait treize ans et de-
mi. Là, déjà , il fut  dévoyé par des domestiques
de ferme qui lui apprirent des prati ques hon-
teuses.
' Peu après , à Lausanne, il fut  victime d'un

homme de mœurs spéciales. Puis c'est le cycle
des maisons de rééducation et de nouvelles
chutes provoquées par des dévoyés.

Peu à peu, son cœur et son corps se détra-
quent, conséquence des dérèglements dont il
est d'abord la victime avant de les pratiquer
avec d'autres.

Et encore ceci n'est qu'un pâle reflet de cet-
te adolescence inarquée de turpitudes impensa-
bles.
'. On demeurre atterré dayent de tels faits.
Quelle comparaison établir entre nos enfances
protégées, choyées, gardées et de telles enfan-
ces abandonnées où l'idée criminelle naît et
se développe dans l'absence de toute éduca-
tion , de toute morale, de toute différenciation
entre ce qui est bien et ce qui est mal.

C'est en 1947 que Jean Dénéréaz rencontre
celle qui deviendra sa femme et , finalement ,
% victime de son crime. Là encore , on peut

* penser à l'élément de trouble que peut, appor-
ter pour Jean ce mariage « contre-nature »,
'étant donné ses instincts pervertis.
t Cette situation inextricable , comment voulez-
vous qu 'elle permette à Jean de juger la vie
suivant la normale.

Quelle somme de refoulements ont été pro-
voqués en lui par l' influence d' une vie dc fa-
mille si contraire et celle de son anomalie
sexuelle.

Comme il le constatait lui-mêm e avec amer
tume : « C'est l'histoire de nos sens qui a dé
trai t  nos cœurs ct nos consciences ».

Puis c'est l'entraînement obligé qui l'a con
cluit au démon du jeu , à l'alcoolisme.

Jean Dénéréaz est un psychopathe qu 'on au
rait dû soigner. Chaque fois qu'elle l'a condam

Répliques et dupliques
Le Président passe ensuite la parole au repré-

sentant du ministère public.
Dans sa réplique , Me Deferr apportera la

sensation de cette matinée d'audience.
Au préalable, il détruit  la théorie (pie Me Mo-

rand avait échaffaudée selon laquelle , à la
veille tle partir à Tanay, Louis n'avait plus un
pressant besoin d'argent et qu'il avait trouvé
les sommes nécessaires à la reprise de sa bou-
cherie.

Nous ne reviendrons pas sur la guerre des
chiffres oui opposa le ministère public au dé-
fenseur de Louis Dénéréaz.

* A *
A la lumière des précisions apportées par le

rapport psychiatrique du Dr. Ed. Pintt i . ,  Me De-
ferr  croit pouvoir expliquer ce qui s'est passé
sur la pente fatale , après que Louis eut poussé
Paulette. Il s'excuse de n'avoir pu présenter
cette version avant , mais le rapport étant parve-
nu assez tard , il n 'a pu l'analyser assez tôt
plus à loisir.

Voici la version du drame telle que l'a étabUe
le Dr Piatti. Selon le représentant du ministère
public, elle éclaire la plus grande partie des
points qui restaient obscurs.

Louis a donc poussé Paulette comme il l'a dit.
Mais CELLE-CI, EN TOMBANT, SE SERAIT
ACCROCHEE AUX JAMBES DE SON MARI
et l'aurait  entraîné avec elle. Ils sont donc
étendus tous les deux snr la pente, Paulette
en bas accrochée aux jambes de Jean qui est
aggripé plus près de la crête.

A ce moment-là, Louis s'est avancé avec une
lueur meurtrière dans les yeux. Un instant, il
a eu l'idée de pousser son frère et sa belle-
sœur dans le vicie. C'est à ce moment que Jean
a lancé uu cri dont on voit maintenant la rai-
son : « Tu es fou, Loulou ! Qu'est-ce qui te
prend ! »

Louis s'est alors ressaisi et s'est approché pour
aider son frère. A l'instant où Paulette, pour
mieux s'assurer, desserrait un instant son
étreinte et déplaçait ses mains, Jean profita
pour la repousser en s'écriant : « Non , Paulette,
tu m'as trop fait souffrir  !» *

Me Deferr démontre ensuite comment cette Le président posa alors la question classique
version des faits donne une réponse à bien n u x . "««"péa • ' Avez-vous encore quelque eho-
des questions qu'on s'était posées. se a ajouter . >

Cette déclaration, assez sensationnelle, ne , ,hric Dreyer promit de faire tout son possi-
manque pas de créer une certaine émotion dans l,u ' l ,our se bu " t '» ,r a Uvcnw.
la salle. (Suite eu dernière page)

né, sa peine subie, la société a ensuite rejeté
à une solitude fatale cet homme déficient.

Peut-être n 'cst-il pas atteint d'une maladie
mentale caractérisée, estime Me Collombin, du
moins il parait diff ici le  de ne pas admettre
que c'est un homme diminué , souffrant de gra-
ves troubles de conscience.

Dreyer a la chance, lui, aujourd'hui, de pou-
voir être soigné et , peut-être, sauvé. Dénéréaz,
à l'âge de Dreyer , était dans le même cas. Au
lieu d'être soi gné comme il se devait , il a
passé de maisons de correction en maisons de
correction.

On ne peut voir clair cn cette affaire si on
n'en fi l tre pas l'atmosphère où un vent de fo-
lie a soufflé.

Me Collombin détermine ensuite que Jean
n'a pas été le seul à avoir des idées criminel-
les. Il n'a pas été l'uuique instigateur du cri-
me. Quand Louis parle des projets criminels, il
dit : nos projets , nos intentions. Quant à
vouloir insinuer que Louis étai t réticent le
jour  du crime parce qu'il avait trouvé les
fonds nécessaires , cela est inexact. La seule
réticence de Louis , elle s'est manifestée au
chalet des Crosses, quand il a expliqué à
Jean qu'il valait mieux tuer Paulette que Lu-
ciette. A quelques jours de l'ouverture de lu
boucherie, il eût été malhabile que ce fût sa
femme qui disparût.

C'est au chalet des Crosses que Paulette fut
condamnée par les deux frères, d'un commun
accord.

D'ailleurs , on sait ce dont Louis est capajfie.
En faire l'agent irresponsable de Jean est faux.
L'attentat de Cully-Nord , quand il voulut faire
tomber sa femme dc bicyclette, c'est lui qui l'a
machiné et exécuté.

Si quelque chose devait se produire lors de
l'excursion de Tanay, c'est Louis qui devait être
l'exécuteur. D'ailleurs, clans chaque « coup dur »
perpétré par les jumeaux , c'était toujours lui
l'opérateur.

Du meurt re , les deux frères en ont eu l'idée.
Mais de la naissance d'une idée à son exécu-
tion il y a un abîme, or cet abîme, en poussant
Paulette clans le vide, Louis l'a franchi.

Cette course en montagne, Jean , lui , l'a en-
treprise dans un état de complète intoxication
mentale. Il absorbait à l'époque une bouteille
d'apéritif par jour. Lors de la marche en direc-
tion de l'Alamon , Jean fuyait les endroits dan-
gereux , alors que son frère s'approchait de Pail-
lette chaque fois qu 'elle se trouvait à proximi-
té du vide.

C'est Louis qui a eu le premier geste meur-
trier ; c'est lui qui a poussé Paulette. S'il ne
l'avait pas fai t U est presque certain que le cri-
me n'aurait pas eu lieu , car on sait que Jean
était incapable d'agir lui-même.

Jean déclare avoir tenté de porter secours
à sa femme. Que s'est-il passé ? Certes, la fin
du drame reste ténébreuse. Mais , il n'y a point
de raison valable qu'on doute des déclarations
de Jean à ce sujet.

11 faut  considérer que Jean a le premier pas-
sé aux aveux, quand son frère s'obstinait en-
core dans ses dénégations.

Toutes ces circonstances , conclut Me Collom-
bin , m'autorisent à recommander Jean Dénéréaz
à la clémence du Tribunal.

A * A

Quand le jeune avocat s'assied , un silence at-
tent i f , ému, continue à régner durant  quel ques
instants dans le prétoire. Jean Dénéréaz , la tête
en ses mains , sang lote.

Me Colombin a l'ait l'impossible, mais le destin
de son client était déjà scellé.

Le rapporteur exp lique ensuite le pourquoi
de la différence des peines requises contre
Jean et Louis Dénéréaz. Il a voulu marquer
par là qu 'il Y a plus d'horreur dans le geste
de Jean assassinant SA FEMME que dans celui
de Louis dont les liens avec Paulette étaient
moins étroits.

11 déclare mainteni r  ses réquisitions.
Quant  aux sommes demandées par la partie

civile en réparation du tort moral causé à la
fami l le  Avanthay,  il les estime exagérées et
propose , pour sa part , qu 'elles soient fixées à
1000 francs pour Jean et 1000 francs pour Louis.

C'est ensuite au tour de Me Délèze , représen-
tant  la partie civile , d' intervenir nue deuxième
fois. Il s'étonne tout tl'abord que Me Morand
l'ait accusé de manquer dc fair-play vis-à-vis
tle ses confrères en présentant, après le minis-
tère public , un nouveau réquisitoire. Mais, dit-
il, cette querelle d'avocat ne concerne pas les
fai ts  de la cause.

Me Délèze félicite les défenseurs des frères
Dénéréaz d'avoir  gardé toute la mesure néces-
saire dans leurs plaidoiries. Il constate que les
trois avocats de la défense n 'ont pas contesté
la culpabilité de leurs clients.

Il estime que Me Chappaz va trop loin en de-
mandan t  l'app licat ion de l' art. 10 CPS. Les
faits sont loin de permettre une telle interpréta-
tion.

Quant à la thère du désistement présentée
par Me Morand, elle pèche en plusieurs points,
Mais même si on l'admettait , il serait impossi-
ble d'at ténuer la peine , au vu des circonstan-
ces qui ont entouré le crime.

Me Délèze demande encore une fois que soit
admise sans restr ict ion la culpabilité des incul-
pés.

* A A

Nous n 'insisterons pas sur une altercation
qui opposa Me Chappaz à Me Délèze. Me Mo-
rand reprit  en les développant les thèses qu 'il
avait déjà développ ées ; quant à Me Collom-
bin.  il déclara n 'avo i r  rien à a jouter .



(suite de la page 15)
Louis Dénéréaz, sans que l'ombre d'une émo-

tion s'inscrive sur sa f igure ,  ergota sur divers
points soulevés au cours du procès.

Jean Dénéréaz, d' une voix entrecoup ée de
sanglots , demanda pardon aux parents  de la
victime. Il ins is ta  pour  déclarer qu 'il était le
seul coupable , que son f rère  n 'avait  agi que
sous son in f luence  et à son inst igat ion , niais
que lui-même , il n 'ava i t  pas poussé Paulette.

Tout avait  été dit .  La parole , ma in t enan t ,
restait aux juges.

Il était  près de midi  et demie quand lc pré-
sident Delalove déclara clos les débats.

Le jugement
1. Jean DENEREAZ, de Louis, 1921,

reconnu coupable d'assassinat (art. 112
CPS) , de vol (art. 137 ch. 1 CPS) , d'es-
croquerie (art. 148 al. 1 CPS) , de dé-
bauche contre nature (art. 194 al. 1 et 2
CPS) , et d'incendie intentionnel (art.
221 al. 1 CPS ) , est condamné à la ré-
clusion à vie.

Il est privé des droits civiques pour une
durée de dix ans.

2. Louis DENEREAZ, de Louis, 1921,
reconnu coupable d'assassinat (art. 112
CPS) , et de vol (art. 137 ch. 1 CPS) ,
est condamné à la réclusion à vie.

Il est privé des droits civiques pour une
durée de dix ans.

3. Eric DREYER, de Robert, 1935, re-
connu coupable de complicité d'assassi-
nat (art. 25 et 112 CPS) , est condamné
à un an d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans.

Pendant la durée du sursis, il sera
soumis à un patronage (le Tribunal ad-
met la responsabilité restreinte de cet
accusé).

4. Jean DENEREAZ paiera aux époux
AVANTHAY-JACCARD, à titre de répa-
ration morale, une indemnité de mille
cinq cents francs (Fr. 1500.— ) , Louis
DENEREAZ de mille francs (Fr. 1000.-)
et Eric DREYER de cinq cents francs
( Fr. 500.—).

Ils sont tenus solidairement du paie-
ment de ces indemnités.

5- Les frais de la procédure et du ju-
gement sont mis pour 4/8 à la charge
de Jean Dénéréaz, pour 3/8 à la char-
ge de Louis DENEREAZ et pour 1 /8 à la
charge d'Eric DREYER.

Brefs commentaires
Nous nous sommes efforcés, dans cette rela-

tion des débats, d'en donner le reflet le plus
objectif possible, si nous avons dû nécessaire-
ment nous limiter à l'essentiel, nous avons ten-
té néanmoins de résumer de la manière la plus
complète les exposés des parties. De la sorte,
nos lecteurs aurons pu se faire une idée aussi
précise que possible de cette pénible affaire ,
une des plus sinistres qu'ait connues notre can-
ton.

Le Tribunal d'arrondissement, rappelons-le,
était composé de M. Pierre Delaloye, prési-
dent , des juges assesseurs MM. Edmond Troil-
let et Jean-Maurice Gross.

On a lu ci-dessus le dispositif du jugement.
Dans ses grandes lignes, il suit les réquisi-

tions du ministère public , les aggravant sur
un point cependant : Louis Dénéréaz, comme son
frère Jean, a été condamné à la réclusion à
vie.

(Notons que l'on n'a pas retenu contre lui
le délit manqué tle lésions corporelles graves).

Après avoir suivi les débats, il nous appa-
raît que ce verdict est juste. Il sanctionne les
responsabilités du terrible forfait commis sur
les hauteurs du lac de Tanav.

Il faut bien considérer que les crimes commis
en montagne sont les plus difficiles à élucider.
Sans l'enquête acharnée, patiente, minutieuse
de M. Pierre Delaloye, juge instructeur, remar-
quablement aidé par les agents de la sûreté va-
laisanne, avec la collaboration de la sûreté vau-
doise, deux dangereux malfaiteurs courraient
encore, rendus plus dangereux par une premiè-
re impunité, capables de longuement préméditer
les plus impensables forfaits.

On pourrait encore à loisir commenter
certains points de cette affaire.

MAIS JUSTICE EST FAITE, ET BIEN FAI-
TE.

11 faut maintenant tirer un voile sur. cette
sinistre histoire.

N.-B. — Nous savons que Louis Dénéréaz au
moins va recourir au Tribunal cantonal.

D'autre part , le fait  que Dreyer a été con-
damné notamment à 1/8 des frais de procédure
va certainement l'inciter également à recourir.

Il est donc probable que toute l'affaire re-
vienne devant l'instance supérieure cantonale.

Un nouveau club d'échecs à Sierre
Quelques amis de ce jeu ont décidé de recréer

un club d'échecs dans notre ville. Ils invitent tou-
tes les personnes que cela intéresse , débutants
compris , à se réunir jeudi soir , dès 20 h., nu café
du Casino.

Une septuagénaire glisse
sur la chaussée

Alors qu elle c i rcu la i t  devant  sa maison , Mme
Faust ine Berger , âgée d'une sep tan tu ine  d'an-
nées, a glissé sur la chaussée mouillée. Rele-
vée immédiatement, la malheureuse v ic t ime fut
conduite à l'hô pi ta l  de Sierre où l'on diagnos-
tiqua qu 'elle ava i t  uue jambe cassée.

Le problème algérien
vu par MM. Faure et Soustelle

PARIS, 20 janvier .  — (Ag AFP) — « t. Ecarter
toute solution qui pourra i t  amener — fut-ce
avec quel que délai — la succession.

2. Eviter  toute solution imposée ou octroyée
sans un accord suf f i san t  de la population mu-
s u l m a n e ;), 1els sont , écrit M. Edga r Faure , clans
le « Journal  de Dôle s, les deux princi pes direc-
teurs qui, sur le problème algérien , « semblent
rencontrer une  très large adhésion ».

r. On n'aboutirai t  à une impasse, précise M.
Faure, que si la population musulmane refu-
sait , en fait , de consentir à toute solution au-
tre que celle conduisant plus ou moins rap ide-
ment à la sécession. Je pense, ajotite-t-il , que
cette impasse peut encore être évitée, malgré
l'aggravation du malaise psychologi que. Les éli-
tes musulmanes auxquelles nous devons nous
adresser constamment comprennent dans leur
plus grande partie la nécessité de maintenir  la
co-existence à 1 intér ieur  de l'ensemble des
Français. Dans la marge cpie nous laissent les
deux princi pes posés, c'est évidemment la so-
lut ion dite de l 'intégration qui donne la plus
grande garantie contre le risque de sécession. >

« L ' intégrat ion , souligne M. Edgar Faure ,
condu i ra i t  progressivement, sur le plan écono-
mique et social , au relèvement du niveau de la
vie et à des avantages économiques et so-
ciaux homologués. Sur le plan politique, elle
condu i r a i t  à un i f i e r  les droits civi ques des
Français musulmans  et des Français européens.

En ce qui concerne l'idée fédérale , le prési-
dent du Conseil souligne qu 'elle doit être ac-
cuei l l ie  « ici avec réserve à défaut , notamment ,
d'une structure fédérale clans les insti tutions
de la communauté  française et plus encore peut-
êlre  en. raison de la d u a l i t é  e thni que de l'Al-
gérie et du volume de la minor i té  européenne s.

jk
PARIS. 20 janvier. — (Ag AFP) — « La situa-

tion en Algérie est dominée par le fait  de la ter-

vers un nouvel essai
de bombes H

TOKIO, 20 janvier. — (Ag Reuter) — Le mi
nistere des affaires étrangères du Japon a an-
noncé vendredi que le gouvernement américain
l'a informé qu'un nouvel essai d'explosion de
bombes à l'hydrogène aura lieu au printemps
clans la région d'Eniwetok.

Le Japon a prié les Etats-Unis de prendre des
mesures pour éviter la répétition de l'incident
de 1954. On sait que 23 pêcheurs japonais ont
subi les effets de la radioactivité après une ex-
plosion atomi que.

La « charmante jeune
femme » et la légion

étrangère
BERNE, 20 janvier .  — )Ag) — Récemment

nous avons d i f fu sé  une information de l'agen-
ce autr ichienne APA selon laquelle un jeune
Autrichien de 17 ans aurait été enrôlé par une
agente de la Légion étrangère française — une
charmante jeune femme — et qu 'il y aurai t
échappé grâce à l ' intervention rapide du consul
général d'Autriche à Zurich et de son père.

Les recherches effectuées par la police ont
établi que la version donnée par l'agence APA
n'est pas exacte , surtout le passage se rappor-
tant à la prétendue activité d'agentes. Le jeune
homme en question a simplement voulu se faire
important  auprès de son amie en lui faisant
croire qu 'il allait s'engager à la Légion. La
jeune femme prise de peur semble avoir en-
t repr is  certaines démarches. Il semble aussi que
soit fausse l'af f i rmat ion selon laquelle plusieurs
cas d'enrôlement d 'Autrichiens se seraient pro-
duits  ces derniers temps en Suisse.

Un avion tombe et met
Ee feu à des immeubles

WADIIURTS (Sussex), 20 janvier. — (Ag Reu-
ter) — Un avion est tombé vendredi en pleine
rue à Walhurst  (Sussex). On croit qu 'il s'ag it
d'un appareil de la Royal Air Force. Un hôtel
et plusieurs maisons de commerce situés près
de l'endroit  où l'apareil est tombé ont pris feu.
De nombreuses vitres ont volé en éclats en rai-
son de l' exp losion causée par la chute. Une par-
tie de l'appareil , en éclatant , a risqué d'atteindre
l'église.

Selon les premières infor mat ions , il y aurait
un mort.

Quant  au nombre des blessés, il varie entre
dix et vingt.  Une automobile du corps des pom-
piers qui se rendait sur le lieu de l'accident a
capoté. Deux pomp iers ont été blessés et trans-
portés à l'hôpital.

L'express Saint-Gall-Zurich
écrase trois ouvriers

de la voie
ZURICH , 20 janvier. (Ag.) — La direction

du 3e arrondissement des CFF communique :
Vendredi 20 janvier , vers 13 h. 20, entre Uzwil

et Wil (St-Gall), peu après une courbe, non
loin tle la station de Schwarzenbach , le train
express No 16 St-Gall-Zurich , a surpris une
équipe d'ouvriers de la voie occupés aux prépa-
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reur. Il fau t  de même ne pas oublier cpie
certaines mani fes ta t ions  politiques se déroulent
sous la poussée de la menace de l'assasinat ou
de l'exécution 'sommaire. Le premier aspect du
problème al gérien est donc à l'heure actuelle
le problème de la sécurité », a déclaré M. Jac-
ques Soustelle. gouverneur général de l'Al gé-
rie , nu cours d' un déjeuner organisé par l'As-
sociation de la presse d'Outre-Mer.

« Les problèmes économi ques et sociaux , a
poursuivi M. Soustelle , comportent des solutions
à terme. Le problème psychologique se place
clans l' immédiat. Les Algériens de toutes origi-
nes, a expliqué alors en substance l'orateur ,
sont actuellement en proie à une crise de con-
fiance vis-à-vis de la France. Oui ou non , se di-
sent-ils , la France veut-elle rester en Algérie ?
U n 'y a rien de plus important  que tle faire
prendre les décisions de principes d' une ligne
de conduite. Il  faudra , unc fois cette ligne adop-
tée, s'y tenir rigoureusement.  Rien ne serait p lus
néfaste que des hésitations qui  se prolonge-
ra ien t  ».

Sur le plan politique et économique , a pour-
suivi  M. Soustelle. la seule solution pour un ave-
nir  commun viable tle l'Algérie et de la France,
c'est leur fusion de plus en plus étroite. Cela
implique des sacrifices élevés pour rapprocher
le niveau de vie de l'Algérie de celui de la
métropole. S: l'Algérie s'effondrai t , toute l 'Afri-
que française s'e f fondrera i t  avec elle , car l'Al-
gérie est la clé de voûte , la porte sans laquel-
le on ne peut accéder nul le  part. Conserver
l'Algérie est donc un impératif absolu, s

Apres avoir souli gné qu il faudrai t  admettre
« une représentation plus nombreuse de députés
musulmans  à l'Assemblée nationale », le gou-
verneur général de l'Algérie a, en conclusion ,
montré  que la solution d 'intégrat ion qu 'il pro-
pose « a l'avantage essentiel de main ten i r  l'Al-
gérie dans l'ensemble français :>.

ratifs des travaux tle soudage des rails. L ac
cident qui s'ensuivit a causé la mort de MM
Max Etter , chef d'équipe, Paul Schmid , contre-
maître, de Wil (St-Gall), et Fritz Butz , de Lu
cerne, technicien d'une entreprise de soudage.

La petite Minou Drouet
admise dans la société

des auteurs français
PARIS, 21 janvier. (AFP.) — Minou Drouet ,

âgée de huit ans, a passé victorieusement ven-
dredi le test d'admission à la société des au-
teurs, compositeurs et éditeurs de musique
français (SACEM).

Juchée sur le fauteuil de M. Albert Wille-
metz, président de la SACEM, Minou Drouet a
composé en une V-i heure ,sur le thème « Le ciel
de Paris », un court poème que la presse du
soir reproduit et qui va, à coup sûr, stupéfier
ses admirateurs aussi bien que ses contemp-
teurs.

L'épreuve à laquelle la petite fille s'est sou-
mise volontairement a été contrôlée par M. Al-
bert Willemetz et deux de ses assistants. Mme
Drouet, mère adoptive de l'enfant , attendait
dans une pièce à l'écart du bureau directorial.
Le thème du « pensum » avait été choisi peu de
temps avant l'arrivée de la fillette qui, par dé-
rogation spéciale, fut autorisée à garder près
d'elle son chien en peluche et sa balle. L'au-
thenticité du poème écrit par Minou Drouet ne
paraît donc faire, aucun doute.

Selon M. Willemetz, le poème de Minou a
« bouleversé » le jury de la SACEM, et la peti-
te fille a été admise comme sociétaire.

Vernayaz

Un piéton happe
par une voiture

Il est grièvement blesse
(Sp.) Hier soir, M. Dessimoz, tle Conthey, se

dirigeait au volant de sa Peugeot 203, en direc-
tion de Martigny. A l'entrée du village de Ver-
nayaz, peu après le garage Aeppli , il renversa,
dans des circonstances que l'enquête établira ,
M. Joseph Lugon, de Vernayaz, ouvrier à la fa-
brique Moderna. Ce dernier suivait régulière-
ment la droite de la chaussée, poussant un vé-
lo et une remorque chargée de bois déroulé.
II fut projeté sur le trottoir. Immédiatement
secouru, il fut  transporté à l'Hôpital de Mar-
tigny. Le vélo, qui avait été traîné sur 80 mè-
tres, est complètement démoli.

Des nouvelles, prises en fin de soirée à
l'Hôpital , il ressort que M. Lugon souffre d'une
forte commotion, d'une profonde déchirure à la
jambe gauche et de nombreuses contusions.

L'auto a eu l'avant défoncé.

La date d un procès
Le procès intenté aux auteurs des dépréda-

tions commises lors de la manifestation de
Saxon du ? août 1953, aura lieu, apprend-on
de source officieuse, du 21 au 23 février, au
Tribunal tle Martigny. Les débats se déroule-
ront sous la présidence de M. Jean-Maurice:
Gross.

Un bâtiment est la proie
des flammes
Importants dégâts

(Inf.  part.) Un incendie s'est brusquement
déclaré à Termen , district de Brigue. En un
clin d'œil , un bâtiment abri tant  une menuise-
rie a été complètement détruit  par les flam-
mes, malgré les efforts déployés par les pom-
piers de la localité, ceux de Brigue et ceux
de Ried-Brigue. Des machines, des outils, des
marchandises, une grande quant i té  de poix ont
été la proie des flammes. Les dommages sont
très importants , couverts en partie par les as-
surances.

Le bâtiment était la propriété de M. Hans
Gemmet , de Terinen.

Une enquête est en cours.

Un beau don pour
le Prévent St-Joseph

On sait qae le comité de cette Institution du
district de Monthey où nombre d'enfants se
refont une santé déficiente, fait  procéder actuel-
lement à des travaux d'amélioration d'une cer-
taine importance.

Or, nous apprenons que M. Jean Paschoud ,
maître carreleur à Martigny, a fait don au Pré-
ventorium de St-Joseph , du carrelage compte!
d'un corridor, d'une valeur de quelque cinq
cents francs ainsi que d'un magni f i que tap is
pour le hall d'entrée.

Nous nous plaisons à signaler ce geste fait
en faveur de notre Préventorium St-Joseph. Le
comité de la Maison, sa direction , tous ses en-
fants , remercient sincèrement M. Jean Paschoud
et l'assurent de leur profonde gratitude.

Collombev

Ceux qui s'en vont
Nous apprenons le décèSj à l'âge de 78 ans ,

de M. Pierre-Joseph Quentin.  Le défunt , très
honorablement connu était hautement apprécié
pour ses qualités d'homme pondéré. Jovial , il
a imait , étant toujours resté jeune d'esprit , à
tourner  une bonne valse quand l'occasion s'en
présentait. Après avoir pris sa retraite à la
Ciba , il travailla comme manœuvre clans les
carrières de Collombèy, où son esprit gai était
apprécié de ses collègues de travail. Souffrant
depuis quel ques mois d' une grave maladie qui
devait finalement l'emporter , il ne laisse que
des regrets unanimes.

A sa grande et belle famille , le « Nouvellis-
le > présente ses religieuses condoléances.
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Ancienne Agaunia
L'assemblée de l'Ancienne Agaunia, prévue

pour le lundi 23 janvier, est renvoyée à une
date ultérieure, en raison de la mission parois-
siale de St-Maurice.

Le Comité.
AVIS

La rédaction du journal « Cinq-Mots-Riards »
se recommande aux susceptibles d'écrire quel-
ques jolies blagues , d'adresser encore ces jours
leur correspondance : Case postale , St-Maurice.

Chamoson
LOTO annuel du F.-C.

Les dirigeants et les joueurs du Football-Club
de Chamoson sont heureux d'annoncer que le loto
annue l  de leur société se déroulera dimanche
prochain 22 janvier, dès 20 h. 30, dans les salles
de la maison d'école de Chamoson.

Ce loto sera le dernier de la saison à Chamo-
son , mais sans aucun cloute le mieux achalandé
en viandes (salamis , mortadelles , quartiers , etc.),
fromages et autres victuailles et lots de prix.

Profitez de l'u l t ime occasion de mettre à pro-
fit  votre chance : vous ne le regretterez pas ct
les joueurs du F.-C. Chamoson auront d'autant
plus de cœur à vous faire plaisir au cours de la
prochaine saison sportive.

Invi tat ion cordiale à tous et d'avance merci.
F.-C. CHAMOSON.

MARTIGNY

De quel « don » s'agit-il ?
Un don in imaginable , imprévu , étonnant , mais

qui entra îne  bien des complications dans le mé-
nage où cette pauvre Adèle est employ ée com-
me bonne.

La troupe du Théâtre munic i pal de Lausanne ,
avec son dynamisme , vous conduira  au milieu
des plus ahurissantes péri péties le 31 janvier au
Casino Etoile, en jouan t  pour votre plus grande
joie le « Don d'Adèle », une pièce en 3 actes
fol lement  gaie.

Ne manquez pas cette occasion ! La location
s'ouvre lund i  23 j anv ie r  à la Papeterie Dupuis ,
avenue de la Gare , tél. 6.11.36.

Martigny-Château-d'Oex 16-4
(6-0 ; 4-2 ; 6-2)

Ce match amical se joue devant quelque 500
personnes . Martigny aligne son équi pe de cham-
pionnat moins Rouiller , légèrement grippe. On note
la rentrée de Gaston Abbet et d'Héritier.

Alors qu 'au premier tiers Martigny affiche une
nette supériorité contre une équi pe de moyenne
force de série A., Château-d'Oex se reprend au so-̂
cond tiers et fait  presque jeu égal avec les locaux.
De la sympathi que équipe vaudoise deux joueurs
ressortent nettement du lot , l' entraîneur Davidson
et Bernasconi qui , à eux seuls, ont marqué les 4
buts pour Château-d'Oex.

Belle partie du gardien de Martigny, Favre , qui
s'améliore à chaque match.

Revaz (3), Mudry (5), Beatch (3), Pillet (2), Bon-
gard (1), Soudan (2) ont marqué les buts pour
Martigny.

Nous souhaitons bonne chance au H.-C. Marti-
gny pour son déplacement dominical à Lausanne.

H. P.


