
Des deux plus hautes dignités : l'Etat et l'Eglise
J>mï&uo-L ia to-dèti de* f o t o *m & i  ?

Tout être vivant est appelé par sa nature mê- Ce qui est vrai sur le plan spirituel l'est tout
me à se perfectionner , à s'épanouir , à s'achever. autant sur le plan temporel.

Le fameux pou cle San José qui ravage nos cul- Mais si la plupart des plantes et des animaux
tures est appelé à se multip lier sans souci aucun du SOnt « outillés » pour parvenir à leur achèvement,
trouble qu 'il peut jeter dans nos bureaux officiels. tout seuls, sans le concours de leurs semblables, il
Le grain de moutarde , dont parle l'Evangile , qui est n 'en est pas de même pour l'homme.
la plus petite de toutes les semences doit se déve- La société des hommes est indispensable à l'a-
lopper jusqu 'au moment où il devient un arbrisseau chèvement de l'homme.
« plus qrand que toutes les plantes ». T „ . ,. , . ,,. , . .,,. , . L homme qui s isole, a moins d être un génie,

L homme, cet animal raisonnable ou cet am- ,. , . . , , , , .* ,. L • „,, „,. s éteint , s ensauvaqe, s abrutit et se détruit.
mal quelquef ois  raisonnable , comme 1 affirme un
humoriste, ne fait point exception à cette loi uni- « La Personne humaine, dit quelque part le phi-

verselle de nécessaire achèvement. Il est aussi ap- losoPhe Maritain - tend par nature à la vie sociale

pelé à déployer toutes ses énergies physiques et et à la communion. Il en est ainsi non seulement à

spirituelles , à faire fructifier ses talents du corps et cause des BESOINS et des INDIGENCES de sa na-

de l' esDrit *ure humaine, en raison desquelles chacun a besoin

La parabole des talents est , à ce sujet , d'une pré- des autres Pour sa vie Matérielle, intellectuelle et

cision terrible. Les serviteurs qui mirent tout en morale' mais aussi a cause de cette GENEROSITE

œuvre pour faire produire au maximum les talents radicale inscrite dans rêtre même de la Personne. à

reçus entendirent le Maître les récompenser ainsi : cause de cette °uverture aux communications de

« Très bien , bons et fidèles serviteurs ; vous avez l'intelli gence et de l'amour qui est le propre de l' es-

été fidèles en peu , je vous confierai beaucoup ». Ce- Prit ' et *ui exi3e rentrée en relations avec d'autres

lui -qui eut l'imprudence- d'enfouir le talent reçu et personnes. A proprement parler, la personne humai;
de le laisser improductif dut subir cette dure con- ne ne Peut être seule' Ce qu 'elle sait , elle veut le

damnation : « Vaurien , fainéant , tu savais que je dke : et elle-même veut se dire : - à qui , sinon à

moissonne où je n 'ai pas semé, que je ramasse où autres personnes . »

je n 'ai pas vanné ! Il te fallait donc porter mon ar- U résulte de ce texte <îue l'homme tend à la vie

gent à la Banque ; à mon retour , j 'aurais retiré mon sociale tout d'abord à cause de ses besoins.

bien , plus l'intérêt. Otez-lui ce talent , et donnez-le Cest ce <Iue rappelle avec charme le savoureux

à celui qui en a dix. On donnera à celui qui a déjà Poème de SullY P™dhomme, intitulé : Un Songe :

et il sera dans l'abondance ; mais à celui qui n'en Le laboureur m'a dit en songe : « Fais ton pain ,
a pas , on ôtera mêrhe ce qu 'il croit avoir ! » Je ne te nourris plus ; gratte la terre et sème. »

L'o r d o n n a n c e  de la musique sacrée a tou-
j ours  été l' objet  de Nos préoccupations et cle
Nos p lus  grands soins. Aussi , il Nous a paru
oppor tun  de t r a i t e r  de nouveau  et par ordre
ce sujet dans une  Le t t re  encyclique et , en mê-
me temps, d' exposer u n  peu p l u s  longuement
p lus i eu r s  questions qu'on a posées et discutées
au cours de ces dernières  d iza ines  d' années ,
pour que cet a r t  d i s t i ngué  et très noble serve
de mieux en m i e u x  avec p lus d'éclat le culte
d iv in  et ù n o u r r i r  p lus  e f f i cacement  la v ie  sp i-
r i t u e l l e  des fidèles.

Nous avons  désiré également  répondre aux
vœux qu 'un bon nombre  d'en t r e  vous . Vénéra-
bles Frères, ont  expr imés  dans l e u r  sagesse.
ainsi  qu 'aux conclus ions  que des m a î t r e s  énii-
nents et de célèbres musicologues out  fo rmu-
lées dans les Congrès de ce genre , et . e n f i n , ù
tout  ce que l' expérience de la vie  pastorale et
les progrès des études cle cet ar t  et de son en-
sei gnement  ont  avantageusement suggéré.

Nous espérons ainsi  que ce que saint  Pie X
décréta sagement  dans son Motu proprio, et
qu 'il app elai t  j u s t e m e n t  et à bon droit  < le co-
de juridique de musique sacrée », sera de nou-
veau conf i rmé et inculqué, i l l u s t r é  d'une nou-
velle lumière et renforcé par de n o u v e a u x  ar-
guments .  De la sorte, le noble a r t  cle la musi-
que sucrée , adap té  a u x  circonstances a c t u e l l e s
et enrichi d' une  c e r t a i n e  m a n i è r e , ré pondra de
plus  en plus  à son but  élevé.

I. Histoire de la musique
sacrée

P a r m i  t a n t  de dons remarquables, dont Dieu ,
en cpii il y a harmonie d'accord pa r f a i t  et de
suprême u n i o n ,  a orné  les hommes créés à son
» image et ressemblance - . on doit compter  la
musique qui, avec les autres arts l ibéraux
c o n t r i b u e  à la joie sp i r i t u e l l e  et à l'agrément
de l'espr i t .

C'est d' elle- que sa in t  A u g u s t i n  écr iva i t  avec
raison : * C'est pour les rendre conscients de
cette irrande chose qui-  la l i b é r a l i t é  d i v i n e  a
accordé, a u x  mortels doués d' u n e  àme raison-
nable , la mus i que, c'est-à-dire  l ' i n t e l l igence  et
l' a r t  des modulations - .

Dans l'Histoire Sainte et l'Eglise
primitive

Personne ne s'é tonnera  donc que le chant  sa-
cré et l' a r t  musical  a ient  été en usage pa r tou t
et toujours, comme l' a t t e s t en t  de nombreux do-

Encycl ique Musicae Sacrae Disciplina
cuments  anc iens  et récents , pour  orner et em-
bel l i r  les cérémonies même reli gieuses, parmi
les peuples païens eux-mêmes, et que su r tou t
le culte du vra i  Dieu ait  p ra t iqué  cet a r t  dès
la p lus haute  ant i quité.

Le peuple cle Dieu, éch appé sain et sauf cle
la Mer Rouge par un miracle de la divine Pro-
vidence , chanta à Dieu un h y m n e  cle victoire ,
et Mar ie , la sœur de Moïse , son guide, douée
d'espri t  prop hét ique,  chan ta  au son du t ambou-
rin avec le peup le qui l'accompagnait de son
chant .

Plus tard , alors qu 'on conduisai t  l'arche de
Dieu cle la maison d'Obedeclom à la ci té  de
David , le roi lui-même et « tout Israël s'ébat-
ta ien t  devant  Yahweh, au son de toutes sortes
d'instruments de bois de cyp rè s , cle c i thares ,
de harpes, cle t a m b o u r i n s , de sistres et de cym-
bales > .

Le roi David lui-même f ixa  les règles du
chan t  et cle l' emp loi cle la musique clans le cul-
te sacré. Ces règles f u r e n t  établies après le re-
tour d' exi l  cle son peup le et f idè lement  obser-
vées jusqu'à la venue du d i v i n  Rédempteur .

Puis ,  clans l'Eglise fondée par le d iv in  Sau-
veur ,  le chan t  fu t  en usage et en honneu r  dès
le.s premiers temps , comnie l'apôtre sa in t  Paul
l ' i nd ique  c la i rement  quand il écrit aux  Ephi-
siens : t Soyez remplis de l'Esprit ,  r éc i t an t
entre vous des psaumes, des hymnes,  des canti-
ques inspirés par l'Espri t  ?.

Et que cet usage de chanter  des psaumes fu t
en v i g u e u r .  même dans les assemblées des
chrét iens ,  il l ' ind ique  par ces mots : i Lorsque
vous vous assemblez, l' un  cle vous a-t-il  un
can t ique  à faire  entendre... ?

P l ine  est témoin qu'il en f u t  cle même après
l' âge apostoli que, lorsqu 'il écrit que ceux "qui
ava ien t  renié la foi a f f i r m a i e n t  cpie * le pr inci -
pal de leur fau te  ou égarement  étai t  d' avo i r
l'habitude cle se réun i r  à jour  f ixe  avan t  le le-
ver du jour  pour chan te r  un h y m n e  au Chris l
comme à un  Dieu >.

Ces paroles du proconsul romain  cle Bithynie
mont ren t  c la i rement  que, même eu pleine per-
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sédition, la voix de l'Eg lise qui chan ta i t  ne rection d'art istes éminen t s , s'éleva à u n e  admi-
s'est pas tout à fait  tue. Et c'est encore ce que rnble  per fec t ion .
Ter tu l l i en  conf i rme , cpiand il rapporte que , L'Eglise a toujours  eu la p lus grande  estime
dans les réunions des chrétiens « on l isa i t  les pou r ce chan t  polyphonique et l'a admis  avec
Ecri tures ,  on chanta i t  des psaumes, on pronon-  empressement même dans les basiliques romai-
çait des homélies ?. nés et dans les cérémonies pon t i f i ca l e s  pour

rehausser p lus magnifiquement les rites sacrés.
Le Chant aréaOrien Son effet et sa sp lendeur se sont encore accrus

du fa i t  qu'aux voix de.s chanteurs , en p lus cle
Quand la l iberté et la paix f u r e n t  rendues à l'orgue, on a a jou té  le son d' autres in s t rumen t s

l'Eglise , de nombreux témoi gnages des Pères et oe musique. ,
des écrivains ecclésiastiques le conf i rment , les . . .. . .,_ ..
psaumes et les h ymnes du culte l i tu rg i que LO Vigilance Ue I Eglise
étaient  d' usage presque quot idien.  Bien plus , on A . ... , . , ,.r, ,. ,
créa même cle nouvelles forme tle chan t  sacré. , A

,
,nsl ' ^ous 1 impuls ion  cle 1 Eglise, la science

que les écoles cle chantres,  su r tou t  dans la v i l l e  c,(: u musique sacrée a pa rcouru ,  au cours des
de Rome, pe r fec t ionnèren t  toujours  de p lus en "«des, un long chemin  qui l a  condu i t e , par-

i ' J ' lois lentement et non sans peine , peu a peu , de
Notre prédécesseur, d'heureuse mémoire.  P<?fection en perfect ion ;, des s imp les et pures

sa in t  Grégoire le Grand , recuei l l i t  avec soin et mélodies grégoriennes jus .p t  a u x  grandes e
disposa sagement tout  ce que les anciens not.s magnifiques oeuvres cl a r t  cpie non seulement
a v a i e n t  légué et. par des lois oppor tunes  et des !" voix humâmes,  mais  les orgues et au t re s
règlement!, sauvegarda la pureté et l ' i n tégr i t é  instruments de mus ique  ennobl issent , ombell.s-
du chan t  sacré. ^ sent et amplifient sans hnutc.

_, . ..... ., . ,, - i ,  Ge progrès cle I a r t  cle la m u s i q u e ,  cle même
De la V i l l e  Sainte. 1 usage romain du chan t  qu - n démon t r e  c l a i r e m e n t  à quel po in t  l'Eglise

se répandi t  peu a peu dans les aut res  régions u eu à cœur (le r(.n( |,.c |e c u l t e  d i v i n  de jou r
cle 1 Occident et. non seulement il s e n r i c h i t  de en j ol l r  p )us sp ],.n ,li (|e et plus  agréable au peu-
formes et de modes nouveaux ,  mais  même un p |,. c h r é t i e n , man i fe s t e  encore pourquo i  l'Egli-
iiouveau genre de chan t  sac re, à savoir  la poésie se „ d û à p l u s i e u r s  reprises s'opposer à ce
l y r i q u e  religieuse, parfois modulée en langue  qn -()n dépasse les justes l imi t e s ,  ou ù ce que,
vulgaire, t u t  mis en usage. 

^ ^ mêlé au vra i  progrès, s' i n f i l t r e  dans  la musique
Quan t  au chant du chœur,  qu on se mit  a sacréc des éléments profanes  et étrangers au

appeler « grégorien » du nom cle son res taura-  cu]te SUSCeptibles de le défi gurer,
teur ,  des le V i l l e  ou le IXe  siècle, dans  presque
toutes les rég ions de l'Europe chré t i enne ,  il L'OBUVre fJ-SS PCJ IîeSacqui t  un  nouvel  éclat par l'accompagnement " ' ' '
cle [ instrument cle musi que qu 'on appel le  Les Souverains Pon t i f e s ,  en tout  temps, ont
1 i orgue > . pris soin de s a t i s f a i r e  à ce devoir cle v ig i l ance

I n nnlunhnnie  a t t e n t i v e ,  et c'est encore avec sagesse que le
Lu pOiypnOnie Conci le  de Trente  a proscri t  c toutes ces musi-

,. , ,.. ., ques où. soit clans l'orgue ou le c h a n t ,  se mê-
A ce chant  du chœu r s a jouta,  des le IXe sie- l e r aj , quelque chose d im,ni r ou di sensuel ».

cle. peu à peu encore. le chant  p o l y p h o n i q u e , Pol |r ne pas nomnier nombre d'au t res  Sou-
dont on cultiva la science et la p ra t ique  de veraj ns Pontifes, Not re  Prédécesseur, d'heureu-
plus en p lus dans les siècles suivants, et qui ,
sur tout  au XVe et au XVIe  siècles, sous la di- (Suite en 2e page)

Le tisserand m'a dit : « Fais ton habit toi-même. »
Et le maçon m'a dit : « Prends ta truelle en main. »

Et seul , abandonné de tout le genre humain ,
Dont je traînais partout l'implacable anathème,
Quand j 'implorais du ciel une pitié suprême,
Je trouvais des lions debout dans mon chemin.

J'ouvris les yeux, doutant si l'aube était réelle :
De hardis compagnons sifflaient sur leur échelle,
Les métiers bourdonnaient , les champs étaient semés.

Je connus mon bonheur et qu 'au monde où nous
sommes

Nul ne peut se vanter de se passer des hommes.
Et depuis ce jour-là , je les ai tous aimés.

L'homme tend ensuite à la vie sociale par la
g énérosité radicale de sa nature.

L'homme est cœur par la meilleure partie de
son être — Frappe-toi le cœur c'est là qu 'est le gé-
nie, a dit le poète — Quand je parlerais les langues
des hommes et des anges, si je n 'ai pas l'amour, je
ne suis qu 'un airan qui résonne ou une cymbale qui
retentit. Quand j 'aurais le don des prophéties , et
quand je connaîtrais tous les mystères et toute la
science ; quand j 'aurais une foi totale , à transpor-
ter les montagnes, si je n 'ai pas l'amour , je ne suis
rien. Quand je distribuerais tous mes biens pour
l' entretien des pauvres , quand je livrerais mon corps
au feu , si je n 'ai pas l' amour , cela ne m'avance à
rien , s'est écrié saint Paul , l'un des plus fiers gé-
nies —

C'est le propre du cœur de se donner , de se ré-
pandre , de s'oublier . Mais à qui se donner s'il se
condamne à la solitude, à l'isolement ?

C'est un instinct profond qui pousse l'homme
à rechercher la société de ses semblables, la famil-
le d'abord et puis l'assemblage des familles , la tribu ,
la cité. Il sent parfaitement qu 'en dehors de ces ca-
dres naturels il lui sera impossible de s'épanouir et
de s'achever. C.



se mémoire, Benoît XIV, par sa Lettre encycli-
que du 19 février 1749, pour la préparation de
l'Année du grand jubilé, avec une surabondan-
ce d'érudition heureuse et d'arguments, exhor-
tait spécialement les Evêques à proscrire par
tous les moyens les abus condamnables cpii
s'étaient indûment introduits dans la musique
sacrée.

Nos Prédécesseurs Léon XII, Pic VIII, Gré-
goire XVI, Pie IX, Léon XIII, ont suivi la mê-
me voie.

On peut affirmer toutefois à bon droit cpie
Notre Prédécesseur d'immortelle mémoire,
saint Pie X, a accompli une restauration d'en-
semble et une réforme de la musique sacrée en
rappelant les principes et les règles que nous
avait légués l'antiquité en les adap tant oppor-
tunément clans un tout organique aux exigen-
ces de.s circonstances des temps modernes.

Enfin , comme Notre Prédécessur immédiat,
d'heureuse mémoire, Pie XI, par sa Constitu-
tion apostolique Divini cultus sanctitatem, du
20 décembre 1929, Nous avons, par la Lettre
encyclique Médiator Dei, du 20 novembre 1947,
développé et confirmé les prescriptions des
Pontifes précédents.

•?^Uo hb./
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L affaire de myxomatose
La 7e Chambre cle la Cour d appel cle Paris

a confirmé dans l'ensemble l'arrêt rendu par le
Tribunal cle Dreux, qui avait admis la culpabi-
lité d'un professeur qui avait inoculé la myxo-
matose à deux de ses lapins cle garenne. On
sait que la myxomatose s'était ensuite propa-
gée un peu partout. Un voisin du professeur, qui
réclamait des dommages-intérêts pour un mon-
tant d'un million, du fait des pertes consécuti-
ves à la myxomatose, recevra seulement cinq
mille francs. La Chambre a estimé que ces per-
tes étaient atténuées par les avantages décou-
lant de la suppression des dégâts causés à l'a-
griculture par les lapins.

A Chypre

Les étudiants grecs
manifestent

Le gouverneur de Chypre, le maréchal sir
•John Harding, est rentré jeudi par avion venant
de Londres, où il a eu des entretiens avec les
membres du gouvernement britannique.

Ce même jour , les étudiants ont repris leurs
manifestations pour protester contre la trou-
pe et

^ 
la police. Dans un gymnase de Nicosie,

des élèves cypriotes-grecs ont refusé d'assis-
ter au cours en signe de protestation contre
les prétendus mauvais traitements infligés aux
détenus du camp de Kokinotrimithia , à 16 km.
à l'ouest cle Nicosie. Les élèves sont montés sur
le toit de la bibliothèque scolaire d'où ils ont
bombardé la police de pierres en poussant des
cris hostiles à la Grande-Bretagne. Les forces
de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes.

Les performances
du « Nautilus »

II y a une année, le 17 janvier 1955, le
premier sous-marin à propulsion atomique,
le « Nautilus », élait lancé par la marine
américaine. Le Département de la marine
vient de publier à cette occasion, une liste
des performances accomplies par le « Nau-
tilus » et souligne que les statistiques, qui
ne peuvent être publiées pour des raisons
de sécurité, sont bien plus impressionnan-
tes encore.

Au cours de l'année dernière, le « Nauti-
lus » a effectué en 75 sorties un total de
26 321,3 milles marins (1 mille marin = 1,6
km.). Près de la moitié de cette distance a
été effectuée sous l'eau, soit 13140,7 milles.
La plus longue course sans arrêt a duré 206
heures, soit 8 jours et 14 heures. La plus
longue course sous l'eau a duré 88 heures
et 14 minutes, soit 3 jours 17 heures et 14
minutes. Enfin , le « Nautilus » a effectué la
distance séparant New-York de Porto-Rico,
soit 1300 milles entièrement sous l'eau, à
une vitesse moyenne de 16 nœuds (26 km.)
à l'heure.

Un deuxième sous-marin atomique vient
d'être mis à l'eau et- d'autres ' bâtiments
semblables sont en construction.

Les difficultés de logement à Paris

40,000 « errants forcés »
La revue « Population » que publie l'Insti-

tut national d'études démographi ques, vient
de faire paraître une monograp hie sur les fa-
milles parisiennes obligées d'habiter des hô-
tels meublés, faute d'avoir pu trouver un ap-
partement. L'auteur de cette étude estime à
environ 400 000 le nombre des personnes cpii
vivent clans les 12 000 hôtels meublés du Dé-
partement de la Seine. Sur ce total , on comp-
te, affirme l'auteur , 10 % d'< errants forcés »,
c'est-à-dire cle locataires expulsés par l'hôtelier
après 30 jours ou 60 jours pour qu'ils*ne béné-
ficient pas cle la tarification au mois.

r 
^Timbre-escon ,>te veut dire Epargne. Ne

manquez pas de les colleclionner. UCOVA
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Fraude fiscale
de 80 milliards de lires
L Office milanais des contributions vient

d'achever la « révision » des déclarations
fiscales sur le revenu et a constaté que cer-
tains contribuables ont soustrait au fisc, une
partie de leurs revenus pour un montant glo-
bal de 80 milliards de lires.

La nouvelle loi fiscale demande que les
contribuables remplissent leurs déclarations
d'impôt sous la foi du serment.

Cyclone sur Madagascar
Mercredi soir , un violent cyclone s est abattu

sur l'île de Madagascar , venant cle l'Océan In-
dien. Le vent soufflait  à une vitesse cle plus cle
deux cents kilomètres à l'heure.

Les récoltes ont été partiellement détruites ,
tandis cpie sur l'île de Tromelin , non loin de-
Madagascar, une station météorologique était
mise hors d'usage. Jusqu'ici, on ne signale au-
cune victime.

Toujours des accrochages
en Tunisie

ONZE MORTS
M. Ali ben Khalifa , secrétaire de la cellule

youssefiste de Djemmal, dans le Sahel, a été
abattu hier par des inconnus, un autre Tunisien
qui se trouvait à côté de lui a été blessé.

Dix rebelles ont été tués et huit faits prison-
niers au cours de l'accrochage qui a eu lieu dans
la région de Gafsa, dans le djebel Nador, à 10
km. cle Sidi Aich.

Des armes et des munitions ont été récupé-
rées.
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Le réarmement de I Allemagne

et ses nouveaux aspects
Les experts évaluent a 100 milliards de

DM environ les dépenses auxquelles l'Al-
lemagne occidentale aura à faire face au
cours des quatre prochaines années pour
son réarmement, dont 60 milliards de DM
pour l'armée, 30 milliards pour la défense
antiaérienne active et 10 milliards de DM
pour la défense antiaérienne passive, y
compris les installations de radar. L'aide
américaine ne dépassant pas 20 milliards
de DM, la Républi que fédérale aura à cou-
vrir elle-même le montant restant de 80
milliards de DM. Cette somme correspond
à peu près à celle que Hitler a dépensé de
1933 à 1939 pour la Wehrmacht.

Tout en garantissant le plein emploi
pour plusieurs années, les commandes pas-
sées par l'armée ne manqueront pas d'in-
fluencer fortement la structure économi-
que du pays. De nouvelles installations
seront nécessaires pour la production d ar-
mement. Ces investissements risquent par
la suite de ne pas pouvoir être utilisés
dans des buts pacifiques. C'est pourquoi
l'industrie lourde allemande hésite à s'a-
dapter à toute nouvelle production. On
parle même à cette heure dans les milieux
industriels allemands d'importations mas-
sives d'armes et de matériel de guerre.

Les petites et moyennes entreprises in-
dustrielles éprouvent d'autres craintes, no-
tamment celle de manquer de matières
premières pour la fabrication de biens ci-
vils. D'autre part , de nombreux spécialis-
tes' et ouvriers qualifiés ne manqueront
pas de profiter de l'occasion qui leur sera
offerte d'améliorer leurs conditions de sa-
laires , un tel développement pouvant
avoir également de graves répercussions
sur le marché du travail.

La reaction est tout aussi défavorable
dans les milieux des syndicats qui , tenant
compte des expériences des années trente ,
estiment qu 'un nouveau « Boom » dans
l'industrie de l'armement entraînera une
augmentation sensible des prix et un re-
cul de la qualité des biens de consomma-
tion de première nécessité.

Dans l'économie, mais surtout dans les
milieux bancaires, les avis sont partagés.
Ces derniers affirment que le réarmement
provoquera un accroissement de la circu-
lation fiduciaire et accentuera la tendance
à l'inflation . En même temps , le marché
des capitaux aura à satisfaire des crédits
considérables que l'Etat ne pourra refu-
ser compte tenu de l'urgence des comman-
des d'armement. Le ministre des finances ,
M. Schaeffer , notamment est exposé à des
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Notre approvisionnement
en électricité est assuré

L'Office fédéral cle l'économie électrique com-
munique :

Depuis la mi-décembre, notre approvisionne-
ment en électricité, qui semblait compromis,
s'est amélioré d'une manière continue grâce à
la pluie , au point que le communiqué du 9 jan-
vier 1956 déjà annonçait  que les chances de pas-
ser l'hiver sans restrictions augmentait. Aujour-
d'hui , dans la mesure où une période de séche-
resse extraordinaire ne survient plus cet hi-
ver , notre approvisionnement peut être consi-
déré comme assuré. Ce redressement est un ef-
fet heureux des pluies répétées que nous avons
eues, mais aussi , notamment , des importations. En
novembre , 12 pour cent de l'énergie livrée par
les entreprises électri ques provenaient cle l'é-
tranger, en décembre 17 pour cent et pour jan-
vier , on s'attend au taux de 18 pour cent envi-
ron.

Accord aérien
argentino-suisse

Un accord portant sur le rétablissement des
transports aériens réguliers entre l'Argentine
et la Suisse a été signé mercredi au ministère
des affaires étrangères d'Argentine, à Buenos-
Aires. Au nom du gouvernement argentin , le
ministre des affaires étrangères, M. Podesta
Costa , le ministre de l'aéronautique, le Com-
modore Julio Krause, et le ministre des trans-
ports, le capitaine Sadi Bonnet , ont signé ce
document , et M. Mario Fumasoii, ministre de
Suisse, au nom cle la Confédération helvétique.

Aux termes cle cet accord, les deux gouverne-
ments s'engagent à donner toutes facilités pour
le développement des compagnies cpii assureront
le trafic aérien projeté.

critiques sévères, sa politique, qui est en
étroit rapport avec les efforts d'armement,
tendant à constituer des réserves monétai-
res importantes par de nouvelles charges
fiscales, alors qu'une réduction sensible
des impôts sur les sociétés et les revenus
permettrait aux entreprises de financer
jj ar leurs propres moyens les nouvelles
installations sans avoir recours au marché
des capitaux.

Le réarmement de l'Allemagne occiden-
tale s'effectuera au début à un rythme
réduit , pour s'accélérer par la suite. Pour
1956, on prévoit des dépenses de l'ordre de
10 milliards de DM et le double pour 1957.
Les réserves actuellement disponibles ne
dépassant pas 15 milliards de DM, la tran-
che d'armement de 1956 entraînera déjà
des difficultés. Par ailleurs, l'expérience
prouve que les dépenses d'armement ne
devraient en aucun cas dépasser 7 à 8
pour cent du revenu national si l'on veut
sauvegarder le standard de vie et le pou-
voir d'achat de la population. On craint
par conséquent que le gouvernement de
Bonn ne renonce à sa politique économi-
que libérale pour faire retour au dirigis-
me.

Trois ou quatre milliards de DM seront
utilisés cette année pour des achats d'ar-
mes en Belgique, en Hollande et en Fran-
ce. La Bank Deutscher Laender — qui dis-
pose actuellement de 12,5 milliards de DM
de réserves — mettra à disposition l'or
et les devises nécessaires. « De l'or alle-
mand pour de la ferraille étrangère » iro-
nise-t-on en ce moment dans les milieux
financiers allemands, la ferraille > n 'étant
autre que les armes dont prévoit l'achat.

L'armement lourd , les tanks, les canons
antiaériens de gros calibre et les avions
seront fournis par les Etats-Unis , alors que
les commandes pour la motorisation de
l'armée allemande seront passées à l'in-
dustrie du pays. Les uniformes et d'autres
pièces d'équipement seront également fa-
briqués en Allemagne qui devra importer
de grandes quantités de matières premiè-
res textiles.

Pour le moment , les entreprises n 'accep-
teront de l'Etat que les commandes qu'el-
les sont en mesure d'exécuter , la produc-
tion civile devant être maintenue à tout
prix à son niveau actuel. Si l'on entend
profiter du boom de l'armement, on ne
veut pas d'autre part détruire les bases
solides sur lesquelles repose l'industrie al-
lemande. Cr.

Casque ou pas casque ?

Au « rapport » des
#* •aumôniers

Le ¦colonel-divisionnaire Schmid, en tant  que
chef du personnel cle l'armée, a tenu  mercredi
à Lucerne son s< rapport » annuel, eu présence
des chefs-aumôniers. Us purent  voir, à cette
occasion, un échantillon des objets du culte pro-
testant , objets qui , confectionnés en "i'ïO exem-
plaires pour l'année, constituent un parallèle
à l'autel catholique cle campagne. Ainsi ,  dé-
sormais, la Sainte-Cène pourra être célébrée er
campagne.

Les participants ont ensuite appris avec satis-
faction que le Département m i l i t a i r e  fédéral
allait publier une ordonnance réglementant  lu
question , fort contestée, cle la tenue qui , provi-
soirement, sera sans casque et sans mousqueton

I Zurich !

Une enfant de six ans
se jette contre un camion

La petite Sylvia Frizzoni, 6 ans, qui dé-
bouchait dans une rue en s'élnncant cle sa
maison, à Zurich-Schamendigen, a été hap-
pée par un camion et renversée sur la
chaussée. Relevée grièvement blessée, la pe-
tite a succombé à ses blessures peu après
son arrivée à l'hôpital.

Genève

Les chrétiens-sociaux
et l'aménagement du Molard

Les membres du groupe indé pendant  chré-
tien-social du Conseil munici pal cle la ville de
Genève, réunis jeudi , ont décidé, après avoir
étudié de façon approfondie les problèmes po-
sés par l'aménagement de la p lace du Mo-
lard , de s'opposer au maint ien du terminus  cle
ta ligne de tram 5 sur cette place. Ils se sont
déclarés partisans du Molard place fermée ct
demandent comme première mesure la ferme-
ture à la circulation de la chaussée côté rue
Neuve-du-Molard et l' interdiction cle stationne-
ment à tous véhicules sur l'ensemble de la pla-
ce.

£e coin da patoisant
A moun Parre

I bi de Chachon
Yo me derei k'e pa i cheijon de parla di bi

e di j 'erdzemin.
Ma portan è ora d'héivéi k'é grattapap i an

méi o tin de markoeudâ e k'e moundo an méi
o tin de léire e journô. Donréista faréi pâ on ,
vouéi rin kiè nota doeutrè j''a f féire ki'i papa
m'a di at 'o bi : an itâ meinâ acou !

I bi de Chachon a itâ fé pé mêe voa sin e
setante sen. Enjeniô ire à non Bertran e i pru-
miè entreprenô ire Simon Tsouferei k'è inô i a
pa tan tropa d'an à Chôirro.
Oun châ k'aré proen cota tchié : i are pâ yoin cle
trinte sen kilométri de on, guielâ to à traéi di
dzoeu, di crépon e di laène. Ma oun châ ache-
ben ki'en ché tin e Chachonin iron de bakiéâ :
i aan ouna fontan 'na d'éivœ kié voare e mâdi
k'oeu j'a ateria ouna coblâ cle j'e t randzo : an bâ-
tei oun casino avœ cl j  néon tote chorte de cljoà ,
djuéon po d'ardzin e paéon e j'impô, e chiu
raportae grô â coumounn. I plan 'na ire adéi
tanniin mare, ma enâ p'ô cota i aei cle bon ter-
rin ee Chachonin chon ju e prnmi è  à planta de
fré, de j 'asperje e de j'abricoti.

Ma falie erdjè, e clou torrintzè, di oeutre pè
joen baïéon pâ kiè rin , e to choup lae. E couine
chin k'an ju idé d'fla bretchié  d'évoé e chin
di Nindei , à tzoon de Pra-Mounè dejo Tortin.

I Fàra ire méi prosso, ma ire djà agota vito
defourtin e bejognée to po chloeu de Rèda.

Choupoeujo kiè brâmin cle Chachonin an oun-
co jaméi ju yu ché bi ? Coeitchè-vo clean kiè o
t'ouchan ramplachia per oun pertchui u ben
kiè vo prinjechâ évoe du Môvoasin (chéi pa
coume vo arindzerei chin).

Oun biô dzo du mei cle juyè u du mei d'où ,
vo prinde o tr in tank'a Chioun e a pousta po
Ninda. (Voa tehoè dzo tan k'u Antchiè  e ù
demindze voa choin tan k'en Chloeujon.)

Réi vo ei ocajion cle véire o baràdzo e o àkiè,
vo féire ouna préôri à Chili Bârtâmi p'â dzinta
tzapàa kiè Eosse no j'a bâtei en p lache d'à
vieli tzapàa cle bou k'a itâ néei.

Apréi vo tornâ bâ e vo prinde â ria du bi. E
rin crouéi , oun voa d' oun bon pâ (ma moujo k'i
gaberan k'aei gadjà de féire chin cn vélo chin
che demountâ are touloun parcl u a gadzura !)
En de yoa, couine u Chikièton 'na , e crojâ p'o
crépon , i fô che corbâ , e chè verie i fita fô pâ
avoetchiè bâ. I reista è dzin e oun a parto ouna
bêa yua vo varrei de bêe dzoeu de arjc e cle
j 'aroe, vo varrei cle tin j'in tin ouna grandetta
avo ouna rua à pacte kiè chouterron oun gro
marte po o t'achiè treire ba chu 'na plantze chc-
ca avo'oun trin de metzance : i baraca d'à voàr-
da.

En deotâ vo'arouâ à Chachon bien agnà , ma
yo arei proeu à conta. E poè vo farci po o
journal oun article en bou franche , to méi dzin
e to méi eino a léire kiè chichi.

M. M.
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OMO raccourcit votre jour de lessive
de la moitié car _

AVEC OMO
TREMPÉ

EST A
o$o

MOITIE LAVE
Excellent dans
chaque machine à laver
pour dégrossir le linge
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FORTUNA
Compagnie d'assurances sur la vie Zurich

a l'honneur d'annoncer qu'elle a confié , dès le 16 janvier 1956, la direction de
son

agence générale pour le canfon du Valais
à

MM. A. Zermatten et A. Lorétan
Dr en droit

31 , Avenue de la Gare, S I O N

Assurances populaires — Grandes assurances de capitaux — Assurances de grou-
pes — Assurances avec et sans participation aux bénéfices.

i/ottÂ/CezXt/ZsZÏ&ttXS

t̂ ùyOof rtetCMt/ diz^tUï isir&e œ<24£&ueChamoson, Salle de la « Concordia » Lavey-Village - Salle de Gymnastique /  ~̂ *-v-

Dimanche 29 janvier 1956, dès 17 heures Samedi 28 janvier, portes 20 h., rideau 20 h. 30 Les premiers frimas font rechercher les potages substantiels dont l'un
Iîmanche 29

R
|unvier,

4
portes 13 h. 30 des plus populaires est certainement la bonne soupe au poireau. Pour

D

A. a$ flatter le palais des gourmets tout en évitant à la ménagère un travail
™M m [ m AMUAtf14%MV ¦%0l4fc M 'on9 et fastidieux , Knorr se fait un plaisir de vous offrir sa nouvelle[flAnVA^AHVlïlAH 'on9 et fastidieux , Knorr se fait un plaisir de vous offrir saKepresenianon c è . p .

j donnée par le Chœur mixte  « La Caecilia »

J m M ÊM Î Jim M ' La saveur délicieusement appétissante de ce potage provient des gé-
A*ËIÊ tn M / i  é*W ti ttk Au programme : Chœurs. - La corde cassée, . , . , r.
VVW V'Iv'V l'v'W'IA tragédie cle haute montagne, du Dr L. Thurler. néreuses quantités de poireaux de premier choix, tendres et finement

Le Banquet de la « Fraternelle », comédie de fiachés qui servent à sa préparation. Cuit en 10 minutes seulement, ce
s tre René Bonvin. Ambiance du tonnerre "• r unory. ,

succulent potage fera une heureuse variante a votre menu quotidien.Orchestre René Bonvin. Ambiance du tonnerre

lia i

UrOUpe de Vitriers Les gourmets de partout sont d'accord, exquise est la Crème de Poireau Knorr-1

PATINOIRE DE MARTIGNY s0 t'lar(J° de tous travaux conc. vitrage sur bois, ___________i___ ^^̂ .̂ ^̂ .__
fer et béton. Dans toute la Suisse.Dimanche 29 janvier , à .3 h. Bâtiment des Terreaux, St-MauriceOffres sous chiffre OFA 3841 Sch Orell Fussh-

Grnnd derby valaisan de LN B * i/cunncAnnonces AG, Schaffhouse. A VCIMUKC

MaçonsP r i x  des places : Adultes Fr. 2 Enfants  -.50
MORGINS - 29 anvier 1956

DERBY DE LA FLECHE D'OR
qualifiés demandes pour travaux importants a
Montreux. S'adresser à Salvi et Pittet , Montreux-
Chernex. Tél. (021) 6.40.14 ou 6.39.35.

DESCENTE SLALOM
9 h. Tirage au sort des dossards, Pension des Jeune dame cherche Famille avec deux pe-

Spo'rts. place comme tits enfants cherche pr
11 h. Descente. VAIlHPIIÇP 

e printemps

14 h. 30 siaiom venaeuse .une f.||e
17 h. Distribution des prix Pension de Morgins. dans magasin C'épice-

Jeune dame cherche
place comme

Cinéma de tBaaaes
Un documentaire prodigieux

MAGIE VERTE
Un songe clans la plus belle des réalités

Samedi 28, dimanche 29 janvier , à 20 h. 30
Dimanche , matinée pour enfants à 14 h. 15

jeune fille
dans magasin <_ épice-
rie , tabacs , journaux. pour aider au ménage

Eventuellement pren- et à la campagne. Vie
drait gérance . Libre de de famille . S'adresser à
suite. vime Albert Wagnières,

Ecrire sous chiffre P Orzens s. Yverdon (Vd).
1897 S à Publicitas , Sion. Tél. (021) 4.05.19,

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genre

n l VI w% V/ J Cdmoiino kg. 1.-1
A* iw\ Vialone 1456 lm & Aà\ W\\ ™ llilwl i^^ (cornet de 1030 gr. 

1.50) kg. m M ^Ê k̂W fl

^̂  IIUëI) Marafello 1 Au I^̂  ̂ {\HËP lËD&d_ 
¦ ¦OICIICIIW (cornet de 893 gr. 1.25) kg. llHV I

^^r t j ty  \W T T ~l U, j  avec notre délicieux f£

Kmw Parmesan râpé , -.80 1

On cherche jeune
et habile

Sommelière
pour le 13 février , év.
le ler mars.
Rensei gnements sous

chiffre  P 1771, Publi-
citas, Soleure.

chauffeur
est demandé par lai-
terie pour service à
domicile et travail cle
laiterie. Nourri , logé,
place à l'année, tél.

(027) 5 24 88.

A vendre cle parti
etilier deux

camions
modèles 1933-55.

Mercedes, tous ter
railis ct Ford 6 ton
nés.
S'adresser sous chif

fre P 1859 S, à Publi
citas. Sion.

Sommelière
Italienne acceptée.

Faire offre au Nou
velliste sous P 2152.

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans pour
aider dans un ména-
ge cle campagne. Vie
de famille.  Entrée à
convenir.  Offre  avec
prétentions à famille
Jean Verly, Corcel-
les s. Chavornay (Vd)
tél. 7.55.59.

Monthey
pour cause de mala-
die, commerce cle ré-
parat ion et vente de
cycles et motos.

S'adr. sous chiffre
O 2151 au Nouvellis-
te.



Octroi de bourses fédérales
d'études

Le Conseil fédéral , sur la proposition du Dé-
partement fédéral de l'intérieur et de la com-
mission fédérale des beaux-arts , a alloué, par
décision du 24 janvier 1956, des bourses d'é-
tudes et des prix d'encouragement aux artis-
tes suivants :

a) Bourses

Peinture et gravure : Buccin Rudolf , Hurden
près Rapperswil ; Comment Jean-François ,
Porrentruy ; Cucnthardt Rudolf , Zurich ; Ja-
cob Emmanuel , Zurich ; Iten Georges, Bienne ;
Keller Franz , Mûri près Berne ; Meier Walter ,
Zurich ; Rieser Willy, La Haye ; Spescha Ma-
thias, Thun ; Vernet Thierry, Nyon.

Sculpture : Annoni Franco, Lucerne ; Bal-
mer Lorenz, Bâle ; Gigon André, Pully ; Lu-
ginbuhl Bernard , Moosseedorf ; Poncet Antoi-
ne , Saint-Germain-en-Laye (France) ; Schnei-
der Georges, Paris ; Schwarz Heinz, Genève ;
Storrer Peter, Zurich ; Weiss Max, Tremona.

b) Prix d'encouragé ment-

Peinture et gravure : Evard Jean-Claude, La
Brévine ; Fuchs Jacques, Lausanne ; Kohler
Max, Pully ; Lecoultre Jean , Lausanne ; Li'eg-
me Jean-François, Carra-Presinge ; Meister
Jean-Marie, Bienne ; Murer Fred, Zurich ; Pan-
ciel Michel , Paris ; Reclard Maurice , Genève :
Vernet Stephani Floristclla, N yon ; Wyrsclt
Charles, Lachen ; Bonvin Simone, Sion.

Sculpture : Bianchi Paul , Genève ; Fontana
Annemie, Zurich ; Mattioli Silvio, Zurich ; Mu-
sy Gérard , Jussy.

Architecture : Ehrensperger Max, Quito
(Equateur) ; Herde Werner , Stockholm ; Hoch-
stràsser Fred, Winterthour ; Howald Harls,
Zurich, Katzenstein Ello, Zurich ; Morgentha-
ler Niklaus, Berne ; Schwarz Félix, Bruetti-
sellent : Troesch Hans Martin, Zurich.

Un pont en béton armé
remplacerai le pont
suspendu du Gottéron ?

Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil
du canton de Fribourg, dont la session ordinai-
re s'ouvrira le 7 février , un crédit cle Fr.
1523 000 pour le remplacement du pont sus-
pendu du Gottéron par un nouveau pont en
béton et béton armé. Celui-ci s'élèvera en aval
du pont actuel. Les frais cle construction seront
répartis entre l'Etat de Fribourg et les com-
munes intéressées, lesquelles sont situées sur
les routes cantonales de Fribourg à Planfayon,
par Rœmerswil et Bruenisried et par Chevril-
les.

Dans le message qu'il adresse à ce propos au
[Grand Conseil, le gouvernement relève cpie le
pont suspendu ne se prête plus sans danger à
la circulation actuelle, comme les expertises
l'ont établi. Depuis nombre d'années, d'ailleurs,
le passage des véhicides lourds avait été in-
terdit. Il ne pouvait être question, d'autre part ,
cle réparer cet ouvrage ou de le consolider.
Les dépenses engagées à cette fin eussent été
exorbitantes et le résultat escompté probléma-
tique. Le nouveau pont consisterait en un pont
de béton armé d'une longueur totale cle 169,4
mètres, constitué par un grand arc de 116 mè-
tres de portée, supportant , au moyen cle pa-
lées verticales, le tablier comportant une
chaussée de 7 mètres cle largeur et de deux
trottoirs de deux mètres chacun. Le coût to-
tal cle Kouvragc , y compris divers aménage-
ments des routes d'accès, se monterait à Fr.
1 523 000 francs. La dépense doit être calculée
dans la proportion cle 7 dixièmes à la char-
ge de l'Etat de Fribourg et 3 dixièmes à la
charge des communes intéressées.

Technicum cantonal Bienne
Les examens d'admission pour l'année sco-

laire 1956-57 auront lieu lundi 15 et mardi 14
février 1956, soit dix semaines avant le com-
mencement du semestre d'été.

Ceci permettra aux non-admis cle chercher
en temps utile une antre possibilité cle forma-
tion professionnelle. Commencement cle la nou-
velle année scolaire : 23 avril 1956.

Constant Muret et Albert Bochu avaient été
des ennemis irréconciliables. Du même âge, ils
avaient débuté ensemble. Plus spéculateur qu'a-
griculteur , maquignon avant  tout , Bochu avait
rap idement j -éalisé des bénéfices, tandis que
Constant Muret avait amassé patiemment son
bien. Ils ne faisaient pas partie du même cer-
cle politique , mais Bochu prétendait que s'il
n'avait jamais pu devenir député, c'était la
faute cle Constant Muret. Ce dernier , d'ailleurs ,
ne s'en défendait pas. « Le Grand Conseil s, di-
sait-il , ce n'est pas une foire , ce n'est donc pas
la place cle Bochu. >

Aussi , les deux paysans étaient-ils souvent en
procès l'un avec l'autre. Il n'y avait pas pire
procédurier cpie Bochu. Cela ne faisait d'ail-
leurs pas l'affaire des avocats, car le procès
terminé, il se disputait avec eux sur le mon-
tant cle leurs honoraires. Albert Bochu avait
toujours désiré acquérir le domaine des « O-
brets ». C'eût été le couronnement de sa car-
rière , car les « Obrets » jouissaient, clans toute
la région , d'un renom envié. Aussi lorsque Cons-
tant Muret l'acheta , malgré son offre inférieu-
re , la haine du maqui gnon augmenta-t-elle en-
core. La famille cle Navillon , propriétaire des
« Obrets », avait donné la préférence à Muret,
Bochu s'étant souvent montré indélicat dans
les achats de bois qu 'il avait eu l'occasion de
traiter avec M. cle Navillon , homme d'une gran-
de courtoisie mais peu versé clans l'agriculture.

A la mort de son ennemi. Albert Bochu. se

TloiweUes teligieuses
< Les cérémonies
S à l'occasion des 80 ans
} de Sa Sainteté Pie XII,
\ à Rome...

C est le 11 mars que se dérouleront, à Ro-
me, les grandes manifestations qui marque-
ront la célébration du 80e anniversaire de
Sa Sainteté Pie XII. Le matin, aura lieu, en
la Basilique Saint-Pierre, la cérémonie que
l'on célèbre chaque année à la Chapelle Six-
tine, pour célébrer l'anniversaire du Cou-
ronnement du Pape, qui eut lieu le 12 mars
1939.

Dans la soirée du dimanche 11 mars, sur
l'initiative de l'Action catholique italienne,
une séance académique solennelle se dérou-
lera à l'Auditorium Pie XII. Les Cardinaux,
les membres du Corps diplomatique et les
Prélats de Curie y assisteront. On espère
que le Souverain Pontife lui-même y pren-
dra part. Le discours officiel sera prononcé
par Son Em. le Cardinal Siri, archevêque
de Gênes, président de la Commission épis-
eopale pour l'Action catholi que italienne.

D'autre part , une grande audience ras-
semblera à la Basilique Saint-Pierre cle Ro-
me, le 2 mars, jour anniversaire des 80 ans
d'âge et des 17 ans de Pontificat de Sa Sain-
teté Pie XII, les délégations1 venues du mon-
dé entier à l'occasion du jubilé du Pontife
régnant.

et a Paris
Le vendredi 2 mars, 80e anniversaire de

la naissance de Sa Sainteté Pie XII et 17e
anniversaire de son élection au Souverain
Pontificat, une cérémonie solennelle se dé-
roulera à Notre-Dame de Paris dans la soi-
rée. LL. EE. les Cardinaux et Archevêques
de France, dont l'Assemblée de printemps
se terminera ce jour-là , y assisteront:

Une Grand-Messe pontificale sera célé-
brée, au cours de laquelle Son Em. le Car-
dinal Feltin, archevêque de Paris, prendra
la parole. La cérémonie se terminera par le
chant du « Te Deum ».

L'état de santé
du Souverain Pontife

Sur les instances de ses médecins, Sa
Sainteté Pie XII a consenti à s'accorder un
jour cle repos par semaine. L'état de santé
du Souverain Pontife ne laisse aucunement
à désirer, mais depuis son retour au Vati-
can, après son séjour à Castel Gandolfo, le
Pape a recommencé à prodiguer ses forces,
comme autrefois, et le nombre des audien-
ces est allé croissant. Cette activité n'a pas
été sans causer parfois une fatigue éviden-
te au Souverain Pontife, ce qui a amené
ses médecins à intervenir auprès de lui
pour qu'il consente à se ménager un peu.
C'est ainsi que Pie XII a accepté de se re-
poser le samedi, dans le sens qu 'il n'accor-
dera pas d'audience ce jour-là. Mais pour
le reste, son activité ne subira aucun chan-
gement.

Mouvement de conversions
au Vietnam

L année 1955 a été marquée par un mouve-
ment sensible cle conversion parmi les classes
dirigeantes du Vietnam-Sud. La fête de Noël
fut l'occasion de nombreux baptêmes d'intel-
lectuels, d'officiers , un peu partout clans le
pays. Pour la première fois , la Fête cle Noël
a été célébrée avec ferveur même par les non-
catholiques, qui  considéraient ce jour comme
« Fête cle la Paix ».

L'attention des autorités ecclésiasti ques est
actuellement attirée par le problème scolaire
dans les camps cle réfugiés , où 160 000 élèves
attendent l'enseignement qui leur sera prodi-
gué par l'Eglise. L'existence même cle l'ensei-
gnement chrétien dépend cle la possibilité de
rétribuer le corps enseignant. Un directeur
ecclésiastique a été nommé pour faire face à
la situation.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Sommelieres

Jacques-Edouard Châble

f ro t t an t  déjà les mains , fit faire , par un tiers
des propositions d'achat à l'hoirie , mais inutile-
ment. Elle refusa de traiter avec lui.

Ce nouvel échec ne le découragea pas. Bo-
chu ne se décourageait jamais. On compre-
nait , à son attitude , que la persévérance, pe-
tite sœur du talent est indispensable à tous
ceux cpii veulent réussir, de même que le sa-
voir-faire est parfois plus précieux que le sa-
voir pour certains individus. Bochu resta donc
à l'affût .  11 était trop fin pour ne pas se rendre
compte que le domaine , privé cle la surveillan-
ce', de Robert , perdrait rapidement de sa valeur
et deviendrait une source cle soucis pour Eric.

Bochu mit tout en œuvre pour faire perdre
cle l'argent à Eric et se servit pour cette be-
sogne cle personnes , même de femmes, qui lui
étaient dévouées. Il savait être généreux à l'oc-
casion et s'assurer des sympathies dont il fi-

Le domaine des Obrets
Roman

L'Eglise catholique
à Madagascar

La grande île dc Madagascar s'étend , du
nord au sud, sur une longueur de 1600 km.,
la distance de Londres à Alger ; mais ses
4 800 000 habitants sont à peine plus nombreux
que la population cle la Suisse.

Un cincpiième de cette population fait par-
tie de l'Eglise catholique ; baptisés et caté-
chumènes _ atteignent ensemble le million. On
compte , d'autre part , environ 700 000 protes-
tants, 700 Orthodoxes, près de 2 500 000 Musul-
mans ct 2 860 000 païens.

D'après le taux moyen de l'Europe, mille
prêtres seraient nécessaires pour le ministère
auprès cle ce million de fidèles ; il n'y en a
que 517, à Madagascar , à savoir : 408 étrangers
et 109 Malgaches, dont 38 sont Religieux. L'u-
ni que Grand Séminaire de Tananarive, dirigé
par les Pères cle la Compagnie de Jésus, comp-
te actuellement 90 étudiants en philosophie et
théologie , dont 58 Mal gaches. 33 Séminaristes
appartiennent au clergé séculier , et 57 sont
membres d'ordres reli gieux. Le recrutement
sacerdotal est assuré par sept Petits Séminai-
res , 302 élèves.

L'île compte onze territoires ecclésiastiques,
dont un est confié au clergé séculier malga-
che, deux aux Jésuites, deux aux Pères de La
Salette, deux aux Spiritains , et un à chacune
des Congrégations suivantes : Capucins, Laza-
ristes, Montfortains et Trinitaires. En outre , les
408 missionnaires étrangers appartiennent à
une vingtaine cle nationalités : 308 sont Fran-
çais, 33 Italiens , 26 Suisses, 10 Hollandais, 9
Espagnols, 7 de la Réunion et de l'Ile Mauri-
ce, tandis que les 15 autres viennent d'Allema-
gne, du Brésil , du Portugal , du Canada, deux
d'Argentine, trois des Etats-Unis, d'Irlande, de
Pologne, deux de Belgique, d'Inde et de Chi-
ne.

Chalais

La doyenne fête ses 110 ans
La Société de Musique « L'Avenir » se fait

un plaisir d'aviser la population de Chalais et
environs qu'elle donnera un petit concert le
dimanche 29 janvier, à l'occasion de son 110e
anniversaire. Jj

Ce concert débutera à 14 h., sur la Place de
Réchy, et à 15 h. 30 sur celle de Chalais. De
belles marches, choisies avec goût par notre
directeur, M. le professeur Céeil Rudaz, vous
feront passer quelques instants agréables.

Désireuse de combler ses amis et sympathi-
sants, notre société organise, de plus, le same-
di 28 dès 20 h., et dimanche 29 janvier, dès
16 h., son loto annuel au Café de Paris. Le ti-
rage-apéritif aura lieu à 11 h. Des séries im-
pressionnantes vous donneront l'occasion de ga-
gner : un vélo, un fromage et d'autres lots de
valeur. Les moins chanceux rentreront chez
eux le cœur content aussi, car ils auront la
satisfaction d'avoir aidé notre société de mu-
sique, dont les membres ne ménagent pas leurs
peines.

Tous les amis de « L Avenir » se donneront
donc rendez-vous à Chalais, les 28 et 29 jan-
vier. Et crue la chance vous sourie I

Lavey

La Corde cassée
Le terrible accident du Cervin qui marqua

d'une tache sanglante la victoire de Whymper
sur cette montagne, a irlspiré beaucoup d 'écri-
vains. C'est ce thème que reprit le Dr Louis
Thurler lorsqu 'il écrivit « La corde cassée », que
la Caecilia, chœur-mixte de Lavey, présentera
à la scène, samedi soir, 28 janvier et dimanche
après-midi 29 janvier.

Le Dr Thurler f u t  le précurseur de notre
théâtre populaire romand et le succès de ses
pièces grandit avec les années. C'est à ce spec-
tacle que la Caecilia vous convie.

Pour être fidèle à sa tradition, elle a préparé
avec grand soin, sous la direction de M. Bernard
Bianchi , une suite de chœurs, où le moderne
voisine avec la polyphonie de Palestrina et de
Christobal de Morales.

Enf in , pour f inir  sur une note gaie, une joyeu-
se comédie « Le banquet de la Fraternelle », ra-
mènera la joie dans les cœurs, que la tragédie
de la corde cassée a un peu émus.

(Voir aux annonces.)

:rs, nissait toujours par tirer profit car il n'hési-
le- tait pas à sacrifier quelqu 'un pour sauvegarder

ses intérêts. Il était prêt à n 'importe quoi pour
Jo- réaliser une affaire.
re- Si on assistait partout , avec une certaine tris-
te- tesse, à la déchéance d'Eric et à la ruine de
ras son domaine, il y avait une personne du moins
sa- qui s'en réjouissait et qui suivait les progrès du
sa- mal avec uu plaisir évident. Toutefois, Bochu
me était assez fin pour ne pas se trahir auprès du
Ire principal intéressé. Il lui témoignait, au con-
tn- traire , une bruyante amitié, trafi quait avec lui,
ur lui faisait faire tantôt une bonne affaire, tantôt

une mauvaise. Chaque semaine, on le voyait ar-
trë i river aux « Obrets » à pied — car Albert Bo-
>e- 1 chu , de sa vie n'était allé en automobile,
lui — Ah , mon ami , dit-il un jour à Eric , tu
>c- j traverses un mauvais moment. Décidément, tu
f if- as de la malchance, les revers s'abattent sifc toi,

f à s ù t KAHH£
Vendredi 27 janvier

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique . 7
h. 10 Tourbillon de Paris .7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Propos du matin. Colette Jean. 7 h. 30 Ré-
veil ensoleillé. 11 h. Emission commune. 12 h . 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Mélodies populaires
yougoslaves. 12 h. 30 Le courrier du skieur. 12
h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Les Jeux olym-
piques d'hiver. 13 h. 05 A tous vents... 13 h. 15
Mozart est né, il y a deux siècles, le 27 janvier
1756. 16 h . 30 Oeuvres peu connues de Mozart.
17 h. L'homme à l'Oreille cassée , feuilleton. 17 h.
20 Musirpie légère d'aujourd'hui. 17 h. 50 Trois airs
de film.

18 h. Arts de l'Inde. 18 h. 15 Chansons populai-
res du Canada. 18 h . 25 En un clin d' oeil. 18 h. 45
Les Jeux olympiques d'hiver , Lélio Ri gassi. 19 h.
Micro-partout. 19 h. 13 Heure. Informations . 19
h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Instants
du monde. 19 h. 45 Quelques pages de Jules Mas-
senet. 20 h. A prix d'or .20 h. 30 Contact , s. v. p. 1
20 h. 35 Rythmes et couleurs. 20 h. 50 Routes ou-
vertes. 21 h . 10 Idoménée, de Mozart. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Que font les Nations Unies ?
22 h. 40 Orchestre. 22 h. 45 Les Jeux olympiques
d'hiver.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Prévisions touristi-
ques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert Mo-
zart. 13 h. 15 Les Jeux olympiques d'hiver. 13 h.
30 Mélodies d'Italie . 14 h. Pour Madame. 14 h. 30
Reprise d'une émission radioscolaire. 16 h. 30 Con-
cert pour les malades. 17 h. Musique religieuse
de Mozart. 17 h. 35 Pour les jeunes. 18 h. 05
Chants d'enfants. 18 h. 15 Musique récréative.
18 h. 50 Piste et stade. 19 h. 05 Chronique mondia-
le. 19 h. 20 Communiqués. Les Jeux olympiques
d'hiver. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. 05 Concert Mozart. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Les Jeux olympiques d'hiver. 22 h. 35
Suite du concert Mozart.

TELEVISION : 10 h. 15 Mire. 10 h. 30 Viles Jeux
olympiques d'hiver : Course de fond à ski. 11 h.
45 Commémoration officielle du 200e anniversaire
de la naissance de Mozart au Mozartheum. 17 h.
15 Mire. 17 h. 30 Viles Jeux olympiques d'hiver :
hockey sur glace. 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-
journal. 20 h. 45 Munich : L'Enlèvement au Sérail ,
de Mozart. 23 h. 10 Viles Jeux olympiques d'hiver :
Match de hockey sur glace URSS-Suède. 23 h. 30
Reflets des événements de la journée à Cortina.

Bagnes - Cinéma
MAGIE VERTE, film salué unanimement par

la presse internationale comme un authenti que
chef-d'œuvre, sera présenté les 28 et 29 jan-
vier. Deux fois couronné aux Festivals de Can-
nes et de Berlin , il se rapporte à la courageuse
expédition italienne organisée par Léonardo
Bonzi , pour traverser les zones les plus incon-
nues de la jungle brésilienne ct bolivienne jus-
qu 'aux hauts plateaux des Andes. Les quatre
hommes qui ont réalisé ce film au péril cle leur
vie et au prix cle difficultés inimag inables , ont
enrichi les archives du cinéma d'un document
de toute première valeur. Dimanche, matinée
à 14 h. 15 pour enfants.

Dftlir fnmillAC Société trai tant  d'ins-rUUl lamilieb tallations thermiques
Nous expédions fran- cherche '
cnVe°toWur?°qua: ingénieur ou
tre fruits extra à Fr. * A r-h ri if» ion
1.40 le kg. par bidons leLIHlILItïH
de 12 Y, kg. capable cle diriger

M. Beauverd - Mer- unc entreprise. Si-
mod, Rennaz - Ville- tuation d'avenir. 'Dis-
neuve (Vd). crétio u garantie.  Ecri-

re sous c h i f f r e  P 1785
On cherche deux S, à Publicitas, Sion.

JEUNE FILLEpour Carnaval, au *¦¦ *#»»¦¦ ¦¦¦ •¦¦ »•
courant du service . ,
café et bar demandée pour aider

Tél. (026)' 6.12.86. à la cuisine et au mé-
^^^^^^_^______ nage, v ie cle famille.

.. Bons gages. Faire of-
ADOniieZ-VOUS aU fres Hôtel Communal,

¦.MH.iii.to Ballcns s. Morges, tél.« nouuelliste > (020 7.92.9s.
et voilà encore cette histoire de feu. Je pense
bien à toi , et me voilà...

— Que veux-tu donc ?
— T'offrir mon amitié , parbleu ! Quand j 'ai

débuté dans l'agriculture , j'ai eu besoin de con-
seils moi aussi! Ah! les hommes sont méchants!
Et les compagnies d'assurance injustes. Porter
plainte ! Porter plainte contre toi , un brave
garçon qui fait tout ce qu 'il peut , et qui a payé
des milliers de francs de primes. C'est une in-
famie et j 'espère cpie tu sortiras dc cette his-
toire blanc comme neige.

— Mon avocat possède un alibi indiscuta-
ble. Il est sûr de l'acquittement.

— Lès avocats sont toujours certains cle l'ac-
quittement. Je connais ça. C'est tout de même
bien ennuyeux. Et puis, mon ami, tu as des
soucis d'argent , par-dessus le marché ? pas ?
pas ?

— Hum, ce n 'est que trop vrai. Tu sais que
j 'ai perdu beaucoup de bétail.

— J'ai fait  pour tan t  tout ce cpie j 'ai pu...
— Oh ! je ne dis pas, j'ai eu de la malchan-

ce.
— C'est cela , cle la malchance , de la mal-

chance. Et il paraî t  continua Bochu avec l'air
de ne pas y toucher , que René Roux prétend
que tu lui dois cinq mille francs et que la
banque te refuse tout nouveau crédit , ct . que
si cela continue , il y aura saisie, vente aux en-
chères, toutes sortes cle petits désagréments,
petits désagréments.



tapis d Orient...
TAPIS MECANIQUES, MOQUETTES ET BQUGLES DES MEILLEURES FABRICATIONS

en soiae

10, 20, 30,40 et 50% de rabais - bas rue de Bourg, Lausanne
Même maison à Berne, Munzgraben 6

Savonnerie de Tourbillon - Saxon
Putallaz & Cie
la seule savonnerie privée du Canton !

« Atomic », la super-lessive à triple effet, à base de savon pur, nourrit votre
linge, ne le brûle pas

« Flash », la poudre à vaisselle qui fait briller et n'attaque pas vos mains.
Ne provoque pas d'eczéma.

« Le Tourbillon », le morceau de savon genre Marseille 72 % acide gras
qui n'arrête pas de mousser...

et tous les produits courants de savonnerie : Savon mou noir ou blanc, pou-
dre à nettoyer, savon de sable, pâte rose, soude, buchilles de savon, savon
liquide, flocons de savon, etc., etc..

... Acheter les produits du pays c'est laisser son argent dans le
canton. D'une façon ou d'une autre cet argent vous reviendra...

Qui veut du bon savon
demande « Tourbillon »

place de confiance
Pourrait s'occuper de plusieurs entreprises.Abonnez-vous an «Nouvelliste» s . s ;: : ^

A vendre

ItdaUatod !
¦)f Favorisez la petite industrie de chez vous

#- Demandez partout et toujours les produits fabriqués en Valais

<̂ , TECHNICUM CANTONAL
N3P BIENNE

sWWWJl L'école technique à enseignement bilingue

I. Divisions techniques
Mécanique technique , Electrotechnique, Architecture.

II. Ecoles d'arts et métiers
Mécanique de précision , Horlogerie (Techniciens, Outil-
leurs , Rhabillcurs , Praticiens , Régleuses), Technique de
l'automobile , Arts industriels , Services administratifs, Ecole
suisse du bois (scierie, charpenterie , menuiserie). Labora-
toires et ateliers modernes richement dotés.

Année scolaire 1956-57 :
Délai d'inscription : ler février 1956
Examens d' admission : 13 et 14 février 1956
Commencement du semestre d'été : lundi , 23 avril 1956.
Formulaire d'inscription et renseignements par

La Direction.

SUEN sur St-Martin
Le 29 janvier 1956

(oncours annuel
organisé par le Ski-Club « La Maya »

DESCENTE - SLALOM

4 challenges en compétition

Monsieur , 49 ans, Valaisan , désireux de rentrer
en Suisse romande , actuellement chef du planing
d'une manufacture de Suisse allemande , avec lon-
gue pratique de l'organisation du travail , de la
comptabilité , du calcul des prix de revient , de la
conduite du personnel , cherche

moto N.S.U
250 cm3. Modèle 1955,
parfait état. Cause de
départ. Prix intéressant.

Ed. Schraner, Maison
Corbet et Co. Rue du
Quai 2. Tél. 6.30.93.

Carnaval
Orchestre deux musi-

ciens, accordéon - jazz ,
libre pour les fêtes.

Offres sous chiffre K
2147 au Nouvelliste.

A vendre trois
W : '-•génisses

de 2 ans. Pignat Albert
Vouvry. Tél. 3.41.96.

A vendre 40 à 50 m3
environ de

fumier
bien conditionné. Prin«
temps 1955. S'adr. à Pi-
gnat Albert, Vouvry
Tél. 3.41.96.

effeuil.euse LIQU IDATION
chez René VOLET, Cor
seaux sur Vevey.

motoculteur
Grunder

revisé, avec garantie. A
FREI, Agence Grunder
Ea Citadelle, Territet
Tél. (021) 6.52.52.

jeune homme
propre et consciencieux
comme porteur dans
une boulangerie. Entrée
de suite ou après Pâ-
ques. Bons gains. Di-
manche libre.

P. Studer, boulange-
rie, Baseltor, Soleure.

On cherche pour en
trée immédiate

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Deux enfants , vie de fa-
mille. Faire offres sous
chiffre P 1895 S à Publi-
citas, Sion.

effeuilieuses
expérimentées. Gages
Fr. 330.—. Frédéric Ber-
net , en Bellevue par
Chexbres, Vaud.

Jeune homme
est demande comme
aide - magasinier et
pour les courses. Of-
fres Epicerie Lenzer,
Ai gle.

XDN

FONCTIONNE
samedi et dimanche. Rou-
te carrossable jusqu'au
téléski. Service de jeeps

aller et retour

Gérante
est cherchée pour petit établissement (pension
restaurant, 12 lits) , dans station. Affaire sérîeu
se.

Faire offre sous chiffre I 2145 au Nouvellis
te avec références et prétentions.

Mme adresse : On cherche également cou
rant mars, une bonne

serveuse
et une

fille de maison
Italienne acceptée (avec références)

partielle

Un bénéfice sur chaque
achat.

y m
autorisée du 15 janvier

au 15 avril 1956
Av. Gare

Consommez plus de fromage !
5 kg. 15 kg.

fromage maigre, mûr 2.20 2.—
yt gras, doux . . 2.60 2.40
yt gras, à râper 2.80 2.60
yt gras (22-24 %) la 3.20 3.—
fromage demi-gras 3.80 3.60
Tilsit % gras, pièces d'env. 4 kg. 2.70 2.50
Tilsit y .  gras, pièces d'env. 4 kg. 3.-60 3.40
Tilsit gras , pièces d'env. 4 kg. 5.10 5.—
Emmenthal, gras, Liq. 4.90 4.88
Fromage de montagne % gras

pièces de 7 kg. 4.— 3.90
Appenzell II, gras, pièces de 7 kg.' 5.'— 450
Gruyère II, gras 5.— 4.90
Parmesan , vieux % gras 6.50 ' 6.20

Kâswolt, Chur 10
^i^HHmHBnHHH¦MMMBHMMMHBHHBHIMHM

AU CAFE DE PARIS - CHALAIS
Samedi 28 janvier , dès 20 h.

Dimanche 29 janvier , dès 16 h.

LOTO
de la Société de Musique « L'Avenir »

Tirage-apéritif dès 11 h.
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DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et
très chaud, 120 X 160
cm. 40 fr. ; même qua-
lité 140 X 170 cm. 50
fr. Port et emballage
payés.

W. Kurih, avenue
de Morges 70, Lausan-
ne, tél. (021) 24.66.66
ou 24.65.86.

Contre rhumatismes,
rhumes , bronchites ,
catarrhes, un produit
efficace

Pommade
des

Bordillons
Droguerie - herboris
terie E. Schwegler
Marti gny - Bourg, tel
6.14.21.

COURS
de coupe
et couture

Patrons RINGIER. -
Inscriptions printemps
1956.

Jane Baechler
« Les Belles Roches »,
Platta, SION. Téléph.
2.15.75.

vigne
entrée de Sierre, en-
viron 800 toises.

Agence immobilière
Derivaz Simon, Sier-
re.

mototreuil
6 vitesses et un

charnot
plongeur. Le tout à
l'état de neuf. Con-
ditions de paiement
intéressantes. S'adr. s.
chiffre  P 1790 S, Pu-
blicitas, Sion.

On cherche pour en
trée de suite

porteur
S'adr. à la Boulan

gerie Lambiel, à St
Maurice.

BREVETS
D' NVENTi ON

W. L. BLANC
Ing éniaur-co n«.»!il

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 25 68 50

orchestre
ou accordéoniste seul
libre pour Carnaval.
Téléphoner au (025)

5 27 56.

JEUNE FILLE
demandée de suite
dans ménage avec
enfants. Tél. (027)
4 71 21.

sommelière
dans bon café. Vie de
famille. Débutante
acceptée. Ecrire en
joignant photo à Ro-
dolphe Marti, Café de
l'Orbe, Vallorbe.

10 lames, Fr. 2.— et 2.5C

A vendre

vachette
MM. — Richard Robert
Epinassey.

On serait acheteur
d'une

chaudière
pour alpage, contenance
350 litres. Offres consor-
tage du Biolay, Chemin-
Dessus.

Chantier de haute montagne cherche

Vous sentirez la différence au départ !
Des heures durant votre voiture ,,
stationne au froid. Vous pensez \y
qu'elle est continuellement en '<¦¦

¦

état de marche. Et vous pressez
sur le démarreur, et vous tirez le
choke... mais en vain. Le moteur
est trop froid, l'huile s'est figée A
en une masse épaisse. Vaincre %
cette résistance équivaut à 4!",
maltraiter la batterie. Et si vous %
ouvrez trop longtemps ou trop £;
souvent le choke, vous augmen- \
tez considérablement les risques •
de corrosion.

Faites vidanger maintenant avec
BP Special Energol ï=S=—'

visco-static
l'huile d'avant-garde BP ¦-'---— :--S>-f-'¦¦%
qui règle automatiquement sa viscosité

un mécanicien
trois mineurs

cinq manœuvres
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la ré- ,=, , , , .,rentrée cle suite,

gion de
. . .  . Tél. (027) 5 52 41

Sion - Savièse - Arbaz - Ayent
le 31 janvier et le ler février 1956. . r-> T. 1 J - ,On .cherche pour de suite ou a convenir

Pour de plus amples informations, on est "
prié de consulter le Bulletin Officiel du can- OUVriGT jCtfCHnier
ton du Valais et les avis de tir affichés dans
les communes intéressées. capable de diri ger les travaux d'entretien,

créations de jardin et la taille. Bons gages.
Place d'armes de Sion c, , , D n-u t t t- n 1S adresser a Koger Pittet, horticulteur, La

Le Commandant : Colonel de Week. Sarraz. Tél. (021) 8 61 36.
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A l'avenir épargnez à votre mo-
teur les effets néfastes du départ
à froid. Roulez avec BP Special
Energol visco-static, la première
huile a haute performance _
utilisable toute I année. Vous r-
sentirez la différence au premier
coup de démarreur: instantané-
ment le moteur tourne «libre» J
et bénéficie d'une abondante
lubrification. En outre il atteindra
très rapidement son plein
régime, car visco-static adapte
automatiquement sa fluidité à
la température extérieura
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Café - Restauranl
cherche

sommelière
connaissant un peu le
service de la salle.

Téléphoner au (026)
6 30 62.

Jeune fille
est demandée pour
travaux de ménage et
aider au café. Bon
gain et vie de famille.
S'adr. chez Mme Gu-
yot, Charrière 21, La
Chaux-de-Fondsj tél.
(039) 2 29 47. s
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et n'oubliez pas que visco-static
économise votre argent:
80% moins d'usure
30% moins d'huile
5-10% moins de benzine
5-10 points d'octane de moins

Occasion unique
Cause imprévue, à enlever de suite

500 fauteuils de cmema
Horgen rembourrés, couverture moquette brune,
parfait état , à très bas prix. S'adr. Ciné-Agence-
ment S. A. Tél. (038) 5.55.60, Neuchâtel.

Entreprise de la place de Montreux engagerait

maçons
qualifiés. — Faire offres sous chiffre J 30-4 M au
Journal de Montreux.



ou comment les typographes chrétiens sont chassés de Genève

Mons ieu r  le Directeur,
Nous référant à votre le t t re  du 16 novem-

bre 1955, nous vous lirions de trouver , ci-
après , le mémoire destiné à soutenir  les allé-
ga t ions  de no t re  télégramme dn 8 novembre
1955 su r  des cas de violation de la liberté
syndicale.

Cette page doit être considérée comme un document , car elle illustre
l 'implacable lutte que doivent supporter dans le métier de la typographie des
ouvriers syndicalistes chrétiens.

Dès que le comité de section des typographes du syndicat socialiste a con-
naissance de la présence d' un de nos camarades syndicalistes chrétiens dans
un atelier de la ville , la chasse s'organise , l 'hallali est sonné et la meute s 'a-
paise quand l' ouvrier a signé son adhésion ou qu 'il est retourné dans son
canton.

Ces mœurs inadmissibles s 'étalent dans une cité de reluge , sous les murs
du B.I.T. au siège de l'O.N.U., gardienne des libertés du monde !

Par les soins du B.I.T., le Conseil f édéral  a reçu ce mémoire auquel il
avait ù répondre jusqu 'au 15 janvier. A l 'Of iamt , on est plutôt gêné , car on
a de la peine à imag iner que de telles brimades puissent se produire en Suis-
se et qu 'elles soient le f a i t  d' une organisation qui se vante d'avoir créé dans
notre pays la première « communauté prof essionnelle » !

Nous mènerons la lutte jusqu 'au bout , décidés à obtenir la signif ication
exacte du mot liberté. Bien que nous soyons d' accord de reprocher leur égo 'is-
me et leur inconscience coupables aux non-syndiqués , nous ne pouvons ap-
prouver les méthodes de violences utilisées pour briser leur résistance.

Encore moins pouvons-nous les supporter pour des travailleurs capables ,
accomplissant leur devoir syndical mais ayant aux yeux de M.  Clément (quel
curieux nom en l 'af f a i r e  !) commis le crime impardonnable d'avoir donné leur
conliance au syndicalisme chrétien.

La lettre ci-dessous a été adressée à M.  le Directeur général du B.I.T.
pour qu 'il en saisisse le Comité de la Liberté syndicale dont la prochaine séan-
ce aura Heu en lévrier. T . _, ,Lucien Genoud.

Conventions et principes
. I.i i  convent ion No 87 sur  la l iberté syn-

dicale qu i  so r t i t  des débats de la 31e session
de rOrgunisation internationale du t ravai l  ne
l u t  pas approuvée par la Suisse, niais n 'en
consti tue pas moins  uu  document précieux pour
les t ravai l leurs  de not re  pays.

2. t i m- l i - l lc  convention est reconnue par tou-
les les organisations dc travailleurs cpii sont
affiliées à des internationales syndicales ct
qu i  sont parties dc l'OIT.

3. Il  m est de même des organisations patro-
uilles suisses qui ont  leurs  représentants dans
U s  conseils  ou commissions de l'OIT.

1. A d é f a u t  d'une consécration officiel le  de
hi Convention No 37, l' approbation est notoire
par le inonde du t r ava i l .

?. Théoriquement, on devrait pouvoir affir-
mer qu 'en Suisse un travailleur peut choisir
librement l'organisation syndicale qui corres-
pond le mieux a ses convictions.

I> . Au-dessus tles convent ions in terna t ionales
et de lu déclaration des droits de l'homme , il
> a. pour  le ci toyen suisse, une référence cons-
ti tut ionnel le  r e l a t ive  à la l iber té  d'association.
Nous reviendrons , dans nos commentaires, sur
ici  aspect dt- la quest ion.

7. Mais plus l i a u i  encore, transcendant les
conventions, les déclarat ions  et les constitu-
tions humaines, il y a le respect sucré de la
dignité dc la personne humaine,  de sa liberté
de pensée et du choix de l'association qui con-
Ment à l'expression dc sa foi, à la défense de
ses intérêts  ou simplement à ses asp irations.

S. Or, daus ce pays qui prétend donner nu _ . m
monde la vision d'un peup le animé d'un pur DeUXlèlTie CC1Sidéal démocrat ique, des travailleurs ne peuvent • . 
exercer librement leur métier s'ils ne se sont
pas soumis d'abord à l'implacable disci pline 'S. Les mêmes mot i fs  qui poussèrent M. Jugj.
d' une organisation qui se veut seule represeu- à Genève sont applicables à M. Léo Sehuiz. t \
tative des ouvriers typograp hes, par exemple, pographe. domicilié à Genève, 14 rue Amat

nous ne les répétons donc pas.

Ailleurs aussi...
9. Ce n est pas un phénomène spécifiquement

suisse pui sque votre Comité de la liberté syn-
dical e a examiné ,  dans sa séance du 15-18 no-
vembre 1955. la plainte de la Fédération fran-
çaise des syndicats  chrétiens du livre portant
>ur des cas analogues à ceux qui font l'objet
de not re  télégramme du 8 novembre 19~5.

10. Les cas de violation du libre exercice de
la liberté d'association que nons exposons, ci*
après, ne constituent pas une liste limitative,
niais quelques exemples typiques de l'attitude
oppressive d'une féd ration syndicale contre les
membres d'une autre fédération syndicale na-
tionale .

Premier cas
11; M. Bernard Jagg i , domicilié rue Malatrex

2 à Genève, t ravai l la i t  en Suisse alémanique
où il fit son apprentissage , obtint son di plôme
de fypogra'plie et choisit le « Syndicat suisse de
l'imprimerie » pour traduire ses convictions syn-
dicales et défendre ses intérêts professionnels.

12. An imé  du tlésir de se perfectionner dans
l' a r t  de l'imprimerie et clans l'exercice dc la
langue française.  M. Jaggi vint  à Genève où il
fu t  engagé par l'Imprimerie du Courrier, 7 rue
des Granges.

13. Lc 2 novembre 1955, M. Clément , président
de la section genevoise de la Fédération suisse
des typographes, v i n t  trouver M. Trachsel , di-
recteur de l imprimerie du Courrier , et lui de-
manda de renvoyer  immédiatement M. Jaggi
parce qu 'il n 'était pas membre de la Fédération
suisse des typographes.

14. M. Trachsel refusa de se plier à cette in-
jonction et fit remarquer au président île la
Commission ouvrière qu'une telle exigence cons-
t i t u a i t  une violation caractérisée des princi pes
syndicaux ct professionnels. Le président de la
Commission ouvrière , M. J. Savarcsse , rétorqua
qu 'il ne pouvai t  pas ne pas appliquer les décisions
du comité de la section genevoise de la Fédéra-
tion suisse des typographes.

15. Mal gré tpie M. Trachsel. cpii avai t  alerté
les instances centrales professionnelles pour les
appeler à juger  le cas. eût proposé à son per-
sonnel d'a t t endre  la décision de ces instances.
M. Clément l'avisa cpie les ouvriers se présente-
raient  à l'atel ier  le lundi matin 7 novembre à
7 h. 15, mais ne commenceraient le travail qu 'u-
ne fois le congé signif ié  à M. Jaggi.

16. Cette menace de grève , précise ct impéra-
tive, eut l'effe t  désiré par M. Clément : le direc-
teur du Courrier  céda et le même jour  donna
le congé à M. Jaggi.

17. Le seul adoucissement apporté par M. Clé-
ment  à l'ultimatum du syndicat des typograp hes
fut d'admet t re  cpie M. Jaggi pourra i t  t r ava i l l e r
la durée du délai de congé, soit jusqu'au 26 no-
vembre 1955. A cette date , M. Jaggi quittait ef-
fectivement l'Imprimerie du Courrier.

19. Précisions qu 'il fut  engagé le 16 octobre
1955 cn qualité d'ouvrier par l 'Imprimerie Hen-
ri Studer S. A.. 21 Coulouvrenière. dont MM. Ka-
plum et Carnionatto sont respectivement prési-
den t ct directeur.

20. La. na ture  de l ' intervent ion de la section
des typographes de Genève pour être d i f fé ren te
de celle qui abouti t  à faire congédier M. Jaggi
dans le délai légal ne fut  pas moins efficace.
Au contraire, les ouvriers de l'imprimerie Sui-
der obtinrent le renvoi de M. Schiitz à qu i  M
Carbonatto remit une lettre de congé le 4 no-
vembre 1955.

21. Après avoir assisté le samedi 5 nov embre
à une réunion avec le Comité de la section ge-
nevoise de la Fédération suisse des typogra-
phes, les ouvriers  de l'Imprimerie Studer exi-

gèrent le départ  immédiat  cle M. Schutz , faute
cle cpioi ils se mettraient  en grève.

22. Le di rec teur  fi t  remarquer , après avoi r
cédé à cette contrainte , qu 'il devait payer à M.
Schutz une indemnité  pour le congédier sans
délai et qu'en conséquence il retiendrait cette
somme sur  les allocations de fin d'année.

25. Les ouvriers réunirent entre eux le mon-
tant  nécessaire et M. Schutz fut  contraint de
cpii t ter  son travai l  sans délai.

Troisième cas
24. Les mêmes motifs  cpie ceux énumérés dans

le cas Jaggi peuvent être invoqués par M. Fir-
min  Naef pour jus t i f ie r  sa venue à Genève et se
faire  engager par l'Imprimerie Rapp, 3 rue de
Fribourg.

¦25. Les deux ouvriers , membres de la Fédéra-
lion suisse des typographes, et qui constituent
le personnel de l'Imprimerie Rapp avec les deux
li ls  du patron , furent  admonestés par le Comité
de leur  section pour n 'avoir pas révélé la pré-
sence d' un ouvrier , M. Naef , non membre de
leur Fédération (1).

26. Comme il ne semblait pas que l'ardeur
syndicale des deux ouvriers précités fut suffi-
sante pour obtenir de leur patron le renvoi
immédiat cle M. Naef , la menace d'une manifes-
tation de deux cents typographes devant l'im-
primerie fu t  formulée à M. Rapp par un repré-
sentant  du Comité cle la section genevoise des
typographes.

27. Avec tact et délicatesse, M. Rapp s'entre-
t in t  avec M. Naef et lui fit comprendre com-
bien sa position était pleine de difficultés.

28. M. Naef , au cours d'une entrevue à notre
secrétariat , nous a déclaré que sa santé ne lui
permettait pas dc supporter le choix qui lui
était soumis : ou donner son adhésion à la Fé-
dération suisse des typographes ou quitter Ge-
nève.

29. Pour avoir la paix , il signerait son adhé-
sion entre Jes mains de M. Clément, quitte à
donner sa démission quand il serait de retour
en Suisse alémanique.

30. Nous n 'avons plus revu M. Naef , mais sa
présence à l'imprimerie de M. Rapp. est la preu-
ve qu'il a cédé aux menaces et signé son adhé-
sion à la Fédération suisse des typographes (2) .

Mépris d'une signature
31. Les trois ouvriers dont il est question

ci-dessus sont membres du Syndicat suisse
cle l'imprime rie et cela , sans conteste , d'une
façon absolument régulière.

33. Le Syndicat suisse cle l 'imprimerie est
signataire du contrat collectif national de la
typographie. Ce contrat est rigoureusement
identique à celui que signent les employeurs
avec la Fédération suisse des typographes.

33. Celte précision est nécessaire pour
mieux faire ressortir la valeur du texte de
l'art. 4, al inéa 4, qui lie les uns vis-à-vis des
autres  les trois partenaires cle ce contrat :

•< Les part ies  se garantissent réci proque-
ment  la liberté du droit d'association. ;>

Patrons complices
34. Or, il ne fait aucun doute que l'exercice

de ce droit a été rendu impossible par l'atti-
tude de la Fédération suisse des typographes,
section de Genève, et que, conjointement avec
la direction des imprimeries sus-mentionnées,
cette Fédération a violé, non seulement un
droit , mais encore les dispositions d'un contrat
signé par elle.

Garanties
constitutionnelles

35. Revenons sur les quelques dispositions
constitutionnelles auxquel les  nous avons fait
a l lus ion  à l' al inéa 6 pour montrer cpie les ga-
rant ies  qu 'elles laissent entrevoir pour le tra-
vailleur suisse sont parfois frag iles quand elles
se heur ten t  à l'esprit de coalition , voire à l'os-
tracisme syndical.

"56. L'article 4 cle la Constitution déclare :
« Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il
n'y a en Suisse, ui sujets, ni privilèges de lieu...
etc. »

37. L'ar t ic le  45 cle la Constitution déclare :
« Tout citoyen suisse a le droit de s'établir sur
un point quelconque du territoire suisse... etc. »

37. L'art icle 49 cle la Constitution déclare :
« La liberté de conscience et de croyance est in-
violable (...) ».

39. L'ar t ic le  56 de la Constitution déclare :
« Les citoyens ont le droit de former des asso-
ciations... »

40. Il est facile de constater que la Fédéra -
tion suisse des typographes et les patrons qui
se plient à ses exigences violent systématique-
ment la loi et les garanties constitutionnelles.

41. En effet . MM. Jaggi. Schutz et Naef cons-
tatent que l'on vent , par la violence, les réduire
au rôle de sujet (art. 4) et à les priver des ga-
ranties qui  résultent de la loi.

42. Ils observent encore que seul l'Etat peut

met t re  des réserves et poser des conditions à 1 e-
tablissemcnt sur un point quelconque du terri-
toire (art. 45) ; ils constatent cependant , et à
leur détriment , qu 'ils ont été contraints de quit-
ter le territoire du canton de Genève (sauf M.
Naef) ne pouvant y exercer un métier appris
et su parce que la Fédération suisse des typo-
graphes ne le permet pas à moins que, sans
discuter, les intéressés signent l'adhésion à la-
dite Fédération.

Motifs de conscience
43. Ils déclarent que c est pour des motifs

de conscience qu'ils avaient choisi d'entrer
dans le Syndicat chrétien, soit dans le Syn-
dicat suisse de l'imprimerie. C'est donc vio-
ler leur liberté de conscience (art. 49) que de
vouloir, par la contrainte, leur faire donner
une adhésion à là Fédération suisse des ty-
pographes. Ils ne font aucune objection à la
déclaration de neutralité faite par la Fédéra-
tion suisse des typographes qui ajoute encore
qu'elle est « syndicat libre ».

44. La conscience d'un travailleur est vio-
lée dès qu'une forme d'organisation profes-
sionnelle lui est imposée par la force ou par
cette violence blanche que constitue la me-
nace de grève ou l'arrêt du travail.

45. L'infraction à l'art 56 qui garantit aux
citoyens le droit de former des associations
ressort clairement des agissements de la Fé-
dération suisse des typographes. Il y a, der-
rière les attaques portées contre les mem-
bres isolés du syndicat chrétien des typogra-
phes, la volonté nettement arrêtée d'empê-
cher le développement de ce syndicat et de
le détruire si cela se peut.

Dégonflage
46. C'est donc vouloir s'opposer à des citoyens

suisses qui, excipant d'un droit constitutionnel ,
veulent avoir des associations professionnelles
dans lesquelles ils se sentent à l'aise. C'est vou-
loir s'opposer à la constitution ou à l'existence
des syndicats chrétiens voulue par des typogra-
phes cjui entendent user de leur droit.

47. Pour ne pas accepter courageusement les
conséquences de son attitude tyrannique , la
Fédération suisse des typographes prétend
qu'elle n'est pour rien dans les brimades qui
font l'objet de cette plainte et cpie les ouvriers
des ateliers agissent spontanément. Le rôle de la
Fédération ne se bornerait qu'à donner des con-
seils.

Riposte
48. A titre d'information , nous vous avisons

cpie MM. Jaggi et Schutz ont assigné devant les
tribunaux genevois là Fédération suisse des ty-
pographes, section de Genève, conjointement
avec les directeurs des deux imprimeries dont
ils ont été congédiés. Une tentative de concilia-
tion a été faite sans succès et l'autorisation de
citer , a été donnée par le juge.

Solidarité syndicale
49.

^ 
La Fédération des syndicats chrétiens de

Genève, dûment mendatée par le Syndicat suis-
se de l'imprimerie, en appelle à l'OIT pour
qu 'elle fasse la constatation que la convention
No 87 (liberté syndicale et protection du droit
syndical) îvest pas respectée dans notre pays.

50. La Fédération demande à l'OIT d'entre-
prendre les démarches nécessaires auprès du
gouvernement suisse afin que puissent s'appli-
quer la lettre et l'esprit de la convention sur la
liberté syndicale.

Juste plainte
51. Une intervention motivée, comme l'est la

plainte qne nous déposons ce jour devant vous,
serait de nature à montrer aux autorités et aux
organisations professionnelles que le droit syn-
dical et la liberté d'association doivent être re-
connus et protégés, quels que soient les travail-
leurs et les associations de travailleurs qui veu-
lent les exercer.

52. Si des renseignements comp lémentaires
devaient vous être utiles , nous serions heureux
de vous les fourni r  clans la mesure de nos
moyens.

*
Dans l'espoir que l'Organisation internatio-

nale du travail pourra faire rendre justice à des
travailleurs brimés, nous présentons à Monsieur
le Directeur général nos respectueuses saluta-
tions.

Le secrétaire général :
Lucien GENOUD

1) Il s 'agit , pour être précis, de l'imprimerie
de M M .  Rapp ; seul le f i l s  de l' un d'eux travail-
le à l'imprimerie.

2) C'est trop hâtivement que nous avions con-
clu à l'adhésion de M. Naef à la F. S. T. Nous
nous excusons de cette erreur et le félicitons
d'avoir choisi... la liberté.
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Une sène de « Zer-
brochenen Krug »
un des meilleurs
films récents alle-

mands

Nos grands reportages illustrés

Vedette montante du cinéma allemand
Rudolf Fernau

<.CK .

Joachim Fuchsberger avait le principal rô-
le dans « 08/15 » que nous avons pu voir

sur nos écrans romands.

Àngela Sallorker, vedette de « Zerbrache-
nen Krug », film qui a connu le plus grand

succès outre-Rhin.

om

J J u  gris vert , des croix de fer , des hurlements , vous pouvez pa-
rier en toute sécurité , le film est allemand. Le plus souvent , d' ail-
leurs , le film est mauvais.
Dix ans après sa défaite , l'Allemagne dans ses films ne sait que
parler de la guerre. Et d'une façon parfois si étonnante , si l' on
pense que jusqu 'à présent les films ont été tournés sous l'occupation
des Alliés. J'ai vu , par exemple, Unternehmen Edelweis , qui nous
narre les exploits , en Norvège, d'une patrouille de chasseurs alpins
de la Wermacht. Les soldats allemands, quels braves gens ! Et hu-
mains, et compréhensifs , et polis ! Pourtant , ils n 'avaient pas là tâ-
che facile. Il y avait des salauds, en Norvège, des individus à mi-
ne patibulaire qui se permettaient de faire de la résistance. Oh ! ils
n 'étaient pas bien dangereux pour les puissants guerriers germains ,
ils se contentaient d'écouter isolés la radio , en toute clandestinité.
Mais c'est pour le principe , ça ne se fait pas ! Ils avaient heureu-
sement des sœurs qui , elles , avai ent bon cœur , qui , elles, tombaient
amoureuses de ces guerriers merveilleux et leur accordaient leurs
faveurs bien entendu. Mais vers la fin , ces résistants se rache-
taient en allant sauver dans les neiges les braves Allemands, en dé •
tresse après avoir réussi le merveilleux exploit d'abattre les trois
parachutistes qui venaient rejoindre les forces norvégiennes de
l'intérieur. Cet acte de sauvetage leur vaudra d'avoir la vie sauve
quand le lieutenant allemand , petit futé , découvrira le poste clan-
destin. « Le droit de la guerre lui permettait de les descendre com-
me des chiens et de tout raser ».
Evidemment , tous les films allemands ne sont pas de cet acabit. Il
y en a que l'on peut voir sans avoir une furieuse envie de dynami-
ter le cinéma qui le projette. Ils sont parfois lents, ils sont aussi
parfois bons. Mais la botte à clous de la Wermacht est omni-pré-
sente.
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sur IAllemagne daujourd
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Mais quand on nous raconte une histoire comme, par exemple, la
vie d' un modèle de photographe (Ingrid),  la guerre est là , et la
post-guerre avec ses camps de personnes déplacées.
Mais , en général , c'est la guerre toute crue que l' on nous sert. Par-
mi ces films , il en est un qui deviendra un très grand classique du
film allemand. Il faut avouer que nous ne le devons pas à un réa-
lisateur allemand , mais à Laslo Benedeck. Il s'agit de Kinder , Mul-
ler und ein General. Voici un film prenant , bien fait , et qui , méri-
te supplémentaire , refuse la guerre.
C'est l'histoire de cinq mères dont les fils de 14 et 15 ans sont partis
comme volontaires sur le front de Russie, pleins de la propagande
du 3e Reich. Ces mères décident d'aller chercher leurs gosses au
front pour les ramener à la maison . Sur place, elles se heurteront
au, général qui a besoin du plus de soldats possible. Et quand elles
parviendront à rejoindre leurs chers petits pour les arracher à la
mort , ces chérubins seront devenus de petits tueurs qui se vantent
des Russes qu 'ils ont abattus , sans réaliser que ce sont aussi des
hommes. Les mères rentreront seules chez elles.
Autres films intéressants, ceux d'Helmut Kautner , tant son Dernier
Pont que son Général du Diable. C'est , semble-t-il, le seul cinéas-
te allemand d'une classe vraiment internationale.
Un certain malaise marque cependant le cinéma allemand qui sent
qu 'il s'enfonce dans une impasse. La solution proposée jusqu 'à
présent a été le film historique, avec ce Louis II sur lequel on
avait placé de grands espoirs et qui s'est révélé ne pas valoir
grand chose.
Comme le reste de l'Allemagne , le cinéma allemand s'est recons-
truit. La UFA est aujourd'hui aussi puissante qu 'hier. Mais , comme
tout ce qui s'est reconstruit dans ce pays avec une rapidité stu-
péfiante , la qualité laisse à désirer.

Roland Trubenbach.

^
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Heidemarie Hastlinger ,
avait, dans « Kinder,
Mutter und ein Gene-
ral » un des rôles princi-

paux.

0 ;

» Une photo tirée de « 20
juillet » , le dernier

|H| film du grand réalisa-
teur Pabst, depuis peu de

retour en Allemagne.

hui (I)

Ingrid André, vedette de « Drei von Variété », film de série d'un
comique assez bon.
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^mm  ̂ f*Tffl décision prise. Par cette décision le Conseil glacée et recouverte d'une fine couche de neige
I .gjg5jj||  ̂i ''F| communal a montré , une  fois île p lus , combien qu i  t o m b a i t  depuis le début de l'après-midi.
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IsLJ'
lA #X*É tous les Problèmes ayant trait à notre jeunesse rendant la circulation automobile dangereuse.

\/U "/&44C Wâi Ĉ/C 1̂4-fc W lc l,l"éoccllPe- l' as < l ( - dégâts impor t an t s  à signaler,  les véhi-

C H R O N I Q U E DE S B O H  { En plein dans le mille !
. (Inf .  part.) — Lc bulletin cle I Observatoire de

Le Théâtre deS trOIS BaUdetS météorologie indiquait , h ier , pour le Valais :
« ciel serein », cn fait , il a neige en abondance

C'est mardi soir cpie ce fameux théâtre don- dans tout le canton,
na à Sion. sous les auspices des Amis cle l'Art Les services compétents du Département des
et de la Société du Théâtre « Les Carnets du travaux publics ont été submergés toute lu
Major Thompson ». Une fois de plus le théâtre journée, devant prendre des mesures énergieptes
cle Sion s'est avéré trop petit pour accueillir la pour maintenir ouverts routes et chemins con-
foule cpii se pressait à ses portes. duisant dans la vallée.

Cette représentat ion tant attendue débuta par 
M i lune suite de productions exécutées par les ar- N0UVell6S rC3SSUr£i rîî@S

tistes des Trois Baudets avec le chansonnier . , 
bien connu Pierre Dudan. La présentation de la £jg |\fl # Anthamatten
troupe fut  fai te  par un artiste bègue (d'émotion) ;
qui, tant pas sa mimique que par ses jeux de (f nf. part.) — Nous avons fait prendre , hier
mots souleva une h i la r i té  générale. Puis les pro- soir , des nouvelles de M. le conseiller d'Etat
ductions et les artistes furent annoncés au pu- Karl Anthamatten , malade depuis plusieurs
blic par une gracieuse jeune fille blonde. INous jours , comme nous l'avons relaté,
ne Voulons pas détailler toutes les productions Ce distingué magistrat va un peu mieux. Il a
qui se succédèrent durant la première partie pU quitter son lit quelques instants , mais il ne
cle cette représentation. Nous n'avons pas la pourra pas assister à la session prorogée c'.u
compétence pour le faire. Disons cependant cpie Grand Conseil , qui s'ouvrira lundi prochain ,
toutes furent  très applaudies et que s'il y eut
quelques petites histoires un peu corsées elles j
furent dites si gentiment que personne ne s'en C H R O N I Q U E  DE S T- M Â U R I C E  fof fusqua .  Les artistes sympathiques et exprès- '
sifs emballèrent le public. Ce qui nous a le plus ¦'
frappé ce furent  les chants interprétés par une
jeune artiste qui , par son air insouciant , réus- Le Thé-fiÎFe tlU CollètlG
sissait à mettre l'auditoire à son diapason en-
chantant  des airs gais et de suite après , en in- Ts'îfliYmllfl l CIIf*f* £kC
terprétant une chanson triste qui frôlait la fo- I I IWII ipi lUI  3U«*^Ca
lie réussissait en quelques secondes à rendre «jp !*• „ (fA|ia|'f]lp nce même auditoire tout à l'heure rieur et quel- uc ¦" JJ CIICIMIC
cpie peu dissipé, attentif et profondément emu.
II faut aussi relever les histoires drôles de Pier-* Suivant la tradition, la « générale » du spec-
re Dudan , le pot-pourri cle ses chansons et sa tacle annuel du Collège est ouverte aux en-
dernière création « Les. étoiles s'en foutent 2» . fants des écoles et des pensionnats. Quel meil-
Bien que peu amateur  de ces chansons clans les- leur public choisir comme juge que ce public
quelles il v a plus cle rythme que de musique, enfantin aux réactions promptes, spontanées et
cette dernière nous a plu. Son auteur v dévoile manifestant Souvent plus de finesse, plus de
son insatisfaction , une sorte de révolte en face réceptivité qu'un public dit « averti ».
de la souffrance et eu même temps une soumis- C'est ce petit public là qui a fait , hier après-
sion proche du fatalisme devant la réalité. midi , une ovation aux interprètes des deux œu-

Après l'entr acte les artistes interprétèrent vres portées au programme. Et pourtant , le dra-
« Les Carnets du Major Thompson ». Que dire me de Tagore représentait une inconnue puis-
de cette partie du programme. D'autres plus que n'ayant pas encore été mis en scène plus
cpialifiés que nous pourront donner leur appré- d'une seule fois, à Paris. Quant aux « Plai-
ciation. L'interprétation nous a paru parfaite. deurs » ce n'est pas toujours que les acteurs
La vefve ne fait  certes pas défaut. C'est dom- arrivent à leur faire passer la rampe, il faut
mage que les réparties s'échangeant à une vi- pour cela observer un juste équilibre entre la
tesse folle n 'aient pu être entendues cle tous bouffonnerie à l'italienne et la finesse mesu-
car le public éclatait de rire à l'avance. C'est rée, précisée par l'auteur.
qu 'aussi tout portait au rire, les jeux de phy- Mais la place et le temps nous manquent ce
sionomie, les gestes et les paroles. Des sketches, soir pour le commentaire étendu que mérite
de l'humour, de la drôlerie , il y en eut et c'est ce spectacle. Nous y reviendrons tout à loisir
vraiment une foule satisfaite qui, à 25 heures dans notre prochain numéro. Pour l'heure, sou-
45 quittait le Théâtre. Merci Pierre Dudan et lignons sa remarquable qualité d'ensemble, la
à tous vos compagnons pour la grande joie que performance des interprètes, des décorateurs,
vous nous avez procurée. des musiciens et — surtout — des metteurs en

Merci aussi à la Société des Amis de l'art et scène.
à celle du Théâtre d'avoir donné aux Sédunois ! Le théâtre du Collège... ce fut pour nous une
la possibilité d'assister à un tel spectacle. après-midi qui nous apporta d'intenses satisfac-

tions, de belles heures que nous recomman-
DtlIlS l6S SCOlGS dons à tous ceux qui le peuvent d'aller vivre.

Le nombre des écoliers allant toujours grau- mm*mm~~"——™»•———«^—«^———
dissnnt , l'éparpillement des bâtiments scolaires -
a posé ces dernières années de graves problè- r U P A U i n i l E U f l U T U C V C A U U Emes aux directions des écoles. D'autre part la l » H K U N I l | U t  M U N  I H L Y b A N N t
coordination du travail doit aussi être un de.s '
principaux soucis de nos responsables. C'est m . 1
pour cela que le Conseil municipal a décidé cle , ACCrOCH(igeS SUr 1(1 TOUlG
créer un nouveau poste en nommant un direc- (]g |g Valléeteur général des écoles. Depuis quelques années " 
ce projet était à l'étude et on nous certifie Jeudi après-midi , trois accrochages se sont
qu 'actuellement c'est chose décidée. produits sur la route cle la Vallée, entre c La

Nous ne pouvons que féliciter nos autorités pour Maison Rouge » ct Val-d'llliez ; la route, ver-

eloub ded SUwiûued
Dar Lucien Barnier

Apres deux millénaires et demi d un silence qui
confinait au dédain , voici que l'humanité se décide à
célébrer la civilisation prestigieuse du peuple étrusque,
constructeur et éducateur de Rome.

M. Raymond Bloch , archéologue qui étudia la cité
de Volsinies , et Mme Sybille Von Cles-Reden, conser-
vateur des collections vaticanes, viennent l'un et l'au-
tre de publier les résultats de leurs recherches en
Etrurie. Au même moment , une exposition remarquable
promène 400 vestiges de l'art étrusque à Zurich , Milan ,
La Haye, Paris , Stockholm, Berlin. Cette réalisation du
professeur Massimo Pallottino , de l'Université de Rome,

de Latran furent coulés, en 1546, dans 6000 livres de
bronze provenant d'objets trouvés dans les nécropoles
toscanes. Pourtant , c'est encore par leurs tombeaux que
les Etrusques s'imposèrent enfin à la considération du
Monde moderne. L'événement ne remonte qu'aux pre-
mières années du 19e siècle, lorsque, furent découver-
tes quelques chambres funéraires à Tarquinia.

Hélas ! la science ne profita guère de ces trésors
que détourna avidemment le négoce dit « d'Antiqui-
tés ». Statuettes, vases et bijoux disparurent , à la de-
mande pressante d'une clientèle soudain atteinte
« d'étruscomanie ». Les archéologues ne purent appro-
cher les hypogées et les nécropoles qu 'après ces avant-porte un témoignage d'ensemble sur une civilisation

qui fut une des premières d'Europe occidentale.
Ces hommages rendus aux brillants prédécesseurs

de la culture latine expriment les premiers résultats
de la coopération internationale , telle que l'ont toujours
souhaitée les savants de tous pays qui s'intéressent à
ces problèmes passionnants. L'attention publique se
trouve donc appelée à méditer sur une époque où
l'Etrurie , dit Tite-Live, « était si grande que la gloire du
son nom remplissait les terres et les mers d'un bout à
l'autre de l'Italie, des Alpes au détroit de Messine ».

Tite-Live, apologiste de la grandeur romaine, ne
pouvait manquer à l'élégance d'admirer le peuple vain-
cu qui jadis avait tant contribué à la naissance de Rome
et qui probablement lui avait donné ses premiers rois.

gardes , dont la cupidité a détourné des laboratoires
d'études quelques milliers cle précieux documents.

Il semble qu 'une conjuration malicieuse s'obstine
à dissimuler le visage réel de ce peuple. De l'abondan-
te littérature latine consacrée aux Etrusques presque
rien ne nous est parvenu. Nous tenons les œuvres bou-
leversantes de leurs sculpteurs , de leurs orfèvres, de
leurs peintres, mais une irritante barrière nous interdit
d' accéder à la vie quotidienne des Etrusques. C'est que
leur langue, encore parlée dans les premiers siècles de
notre ère, résiste aux efforts tenaces de déchiffrement
déployés par les philologues. Une centaine de mots à
peine sont devenus accessibles.

En dehors de 10,000 inscriptions très brèves , le seul
manuscrit étrusque important est tracé sur douze ban-
delettes de lin qui entourent une momie conservée au
musée de Zagreb. Ce manuscrit comporte 1500 mots.
Après avoir tenté vainement d'appliquer les méthodes
scientifiques d'interprétation , les archéologues mettent
tous leurs espoirs dans la providentielle découverte
d'une inscription bilingue.

Comme si la mission posthume des Etrusques avait
été de poser au monde des énigmes répétées , voici que
les secrets de leur langue se compliquent du secret de
leur origine. D'où venaient ces hommes qui , au 8e siè-
cle avant notre ère, surgirent au centre de l'Italie ? Qui

Défaits sur les champs de la guerre, les Etrusques
restèrent longtemps renommés comme des maîtres de
l'art et de la pensée, à qui les patriciens de Rome con-
fiaient l'éducation de leurs fils.

Puis ce fut le silence. Sans doute, Michel-Ange et
d'autres artistes cle la Renaissance italienne connurent
quelques aspects de cet art raffiné et puissant dont
l'origine était et reste encore si n\al connue. Mais pen-
dant dix-neuf siècles les créateurs de l'« Apollon de
Véies » et de la fameuse « Louve du Capitole » furent
généralement oubliés. On méprisa leurs œuvres au
point que certains ornements de la basilique Saint Jean

qui tombait depuis le début de 1 après-midi , l i n a  nntîlA inrllIQtriArendant la circulation automobile dangereuse. Ullw pClIl-U I l I t lUol l lC
Pas cle dégâts importants à signaler , les véhi- — — \f ffl lf l iccules ayant subi quelques égratignures à leur *¦*¦¦ wIl HII»

carosserie. _ . _ . ,..
La « Lyre » donnera concert U SaVONICHe de TOUrblIlOII
en faveur de la « Maternité » \ SâXORC est avec plaisir que nous apprenons que

les musiciens de la « Lyre », toujours à l'affût Si les bureaux cle la savonnerie sont ù Sion ,
de gestes généreux qui les honorent , ont décidé u fabri dl so trouve à Saxon daus lcsde donner , le dimanche 5 février prochain , un . ,, „ , , r->/ ~,-». » ^T
grand concert en faveur de la « Maternité » du anciens dépôts de la DOXA. Nous avons eu
district , actuellement en construction. l'occasion de visiter cette savonnerie. Les lo-

Ce corps cle musique sait qu'il sera fidèlement caux sont vastes et bien éclairés. Ici se trouve
soutenu par la population de Monthey et des [e l0Cal cle séchage et d'emballage , là le dé-
environs, ce qui apportera ainsi une modeste M des gtocks dcs divt .,.ses matièrcs nécessai-contribution a cette œuvre qui intéresse tout , , , . , . .  ,,, , . , ,
notre district res a 'a fabricat ion.  Plus loin , un  local , ou se

L'entrée du concert sera gratuite, mais une trouvent les diverses machines ct en f in  celui
quête sera faite à la sortie. Le bénéfice intégral des chaudières. La savonnerie existe depuis
en sera versé à cette œuvre, dont la réalisation deux ans mais elle n 'a réellement- commencé

hitio
a
n

tendUe dePUiS l0I1StempS Par n°tre P°PU" s"" activité qu'au mois de novembre passé.
d

On
n 'se rappelle que les « Lyriens >, ces der- M- Rcné Sansonnens , chef de fabrication,

nières années, se sont produits à plusieurs re- nous expli que cpie ce qui  donne les diverses
prises en faveur des sinistrés de Calabre, de qualités de savon c'est le dosage des mntiè-
Salerne et d'Orléansville ; et que, chaque fois , res ; eut ,ent dans sa fabrication. Que dansils ont rencontre 1 appui de la population. . , , . , . . , .„. , _ ., . , ,, , ,„,., , , la pâte vous met t iez  plus ou moins soit cleDimanche 5 février , la salle de 1 liotel du ' ' .,. ., , ,. , ,. , . ,
Cerf sera donc le lieu de rendez-vous de tous sulf ' d huilé dc l in , cle coco , darachide ou
les amateurs de belle et bonne musique, ceux-ci de soya , etc., vous aurez au tan t  cle savons de
accompliront , en même temps, un geste gêné- qualités différentes. - Puis M. Sansonnens
reux en faveur de la « Maternité ». nous m0ntrc les divers produits qu'il fa-

En effet , sous la baguette de M. le professeur bri (avant de vcni [. à Sax()U n l u t  22 ansR. Dehave, les « Lyriens » ont prépare un con- , , . . . .
cert qui' réjouira tout un chacun , permettant employé cle la même maison , ce cp.i est une
ainsi à notre population , de se rendre compte de référence). C'est ainsi cpie nous voyons fou-
la valeur de ce corps de musique, qui met tout te la gamme des savons mou. en morceaux
cn œuvre pour se hisser au premier rang des et en paincttes , la poudre à lessive , la poudreensembles musicaux de notre canton. , ,, , , ,. . . . ...a vaisselle et les divers produi ts  utiles aux

COLLOMBEY garages. Pour ses débuts la fabrique occupe
FeU de Chem inée un chef de fabrication . M. Sansonnens, un

Jeudi matin , vers 8 heures, un feu de chemi- manœuvre ct J ouvrières pour les emballa-
née s'est déclaré chez M. A. Défago. Grâce à gcs. Quant à la qualité ct au prix des pro-
une prompte intervention du propriétaire et de du i( s de \a savonnerie , M. Sansonnens nous
voisins complaisants, ce début de sinistre a été J ;± _,,»;»„ ,„„ ± • , - ,- ,. , ¦ . , r ., ' dit qu ils peuvent rivaliser avec n importe

quelle autre maison.

Ff6Cl AdlSOn Ô MOntlIGV Conclusion : Une nouvelle industrie fait ses
* premiers pas en Valais, nous avons tous le

Le sensationnel orchestre international « Fred devoir de la soutenir. A qualité ct à prix
Adison » se produira en concert avec atrtactions, ' „i „„„_„,,„: „„ „i,„;,,:,.;„„., , ,. ... „ i„„- l 'r r- i  1 j  r> 1 < M™II égal pourquoi ne clioisinous-nous pas tesa 1 Hôtel du Cerf , a Monthey. ° , f  1. . '

Cette unique gala cle variétés débutera diman- produits qui se fabriquent chez nous ?
che 29 janvier à 20 h. 50 précises. Il faut qu 'on se le dise !

Il est prudent cle retirer les billets à la caisse, jyj_ p
dès 19 heures.

Verbier """*""*"*;,~-~—-~—~~-~~ ~-¦-"»•¦«--""•¦'-——-

Rions ensembleUne jeune institutrice
se casse une jambe L'amiral et l'ivrogne

.,,, ., . „ „ , , , . ra A New-York. Un amiral sort cle l'hôtel Wal-
Mlle Monique Besse agee de 19 ans, institu- dorf Astoria. Il est chargé d'aller recevoir une

triée au Pensionnat Ste-Jeanne-Antide, a fait personnalité importante qui doit  débarquer
une mauvaise chute a ski, hier en descendant tout a i\em:(i dc y t [[e de France ». Pour lades Ruinettes. ReleVee immédiatement, on sa- c;rConstance, il a revêtu son uniforme dc gala ,perçut que la jeune fille avait une jambe cas- C0Ilstellé de décorations.see. Nous souhaitons un prompt rétablissement TT . . .. , . . . .
à Mlle Besse — Hep, toi la-bas ! lui cric un ivrogne qui a______ 

beaucoup cle mal à se tenir sur ses jambes , ap-
pelle-moi donc un taxi !

Martigny L'amiral lui jette un regard glacial :
« U — M IIMMA — Savez-vous, mon ami , lui dît-il, (pie vousAccrochagen<UblUUIIU<V|C parlez à un amiral cle la marine des Etats-

Une voiture belge est entrée en collision avec Unis .
une voiture vaudoise par suite d'un dérapage — Oh ! ça va , ça va, si tu le prends comme
entre les Vallettes et le Broccard. Dégâts maté- ça, répli que l'ivrogne d'un ton conciliant.  Alors,
riels aux deux véhicules. appelle-moi un bateau !

etaient-ils : des esclaves égyptiens en fuite , des exiles
venus des lointaines contrées finno-ougriennes , des
barbares arrêtés entre le Tibre et l'Arno sur les terres
de Campanie, et devenus maîtres des deux tiers de
l'Italie ?

Parmi les nombreuses réponses que les savants
donnent à cette énigme depuis plus de 2000 ans, deux
théories principales continuent à s'affronter : la thèse
lydienne, que l'on doit à Hérodote , « Père de l'Histoi-
re », et la thèse autochtone, de Denys d'Halicarnasse.

Au Ve siècle avant J.-C, Hérodote attribuait l'ori-
gine des Etrusques à l'émigration d'une peuplade de
la Lydie, pays dAsie Mineure. A la suite d'une disette
et sous la conduite de leur chef Tyrrhénos, ces gens
seraient venus par mer et auraient débarqué sur la côte
occidentale de l'Italie baignée par la mer désormais
appelée Thyrrénienne. Cette ori gine orientale fut ad-
mise par beaucoup d'auteurs classiques — Catulle ,
Cicéron, Senèque, Pline, Plutarque — et par la plupart
des savants modernes.

Cinq siècles après Hérodote , Denys d'Halicarnasse
rejetait cette théorie parce qu 'il ne trouvait « aucune
ressemblance ni dans le langage ni dans les coutumes,
entre les habitants de la Lydie et ceux de l'Etrurie » ;
il voyait donc en ces derniers des autochtones. Sa théo-
rie garde aujourd'hui des défenseurs , parmi lesquels il
convient de citer M. Pallottino , l'un des maîtres les plus
éminents de l'étruscologie.

Le débat se poursuit. Mais , si rien n 'est encore dé-
finitivement prouvé, il est certain que les chefs-d' œu-
vre de l'ait étrusque, quand ils ne rappellent pas l'in-
fluence grecque, s'apparentent , par leur finesse et sou-
vent par leurs thèmes, aux créations de Babylone, de la
Phénicie, et de l'Iran. De même, "la religion , qui fait si
grande place aux cultes funéraires et aux pratiques
aruspices, évoque assez bien les croyances égyptiennes
et hittites.

Quelles que soient les révélations ultérieures des
chercheurs sur l'identité réelle du peuple étrusque, il
est certain que ce peuple commande , par delà les millé-
naires les règles principales des arts et du goût de
l'humanité moderne. Il est grand temps de rendre à
César ce qui lui appartient , et aux Etrusques le prestige
que les musées reflètent pieusement et qui flambe en-
core dans le regard des femmes de Tarquinia , où les
visages rappellent si souvent celui de Velia Seitithi
sculptée dans la pierre de la nécropole des Boucliers.



Les Jeux olympiques
L'ordre de départ des premières

épreuves
Ce mat in , à 9 heures , débutera la course de

fond de 50 kilomètres, à laquelle participeront
quatre Suisses.

Le premier p a r t an t  sera le Hongrois Garbera,
il sera suivi de l'as italien Dalladio et de La-rs-
son (Suède). Armand GENOUD partira le hui-
tième, il est précédé ih\ Russe Sehojukine et sera
suivi du Yougoslave Kordez , derrière lequel
s'élancera André HUGUENIN.

Les deux autr es  Suisses partiront en 58e po-
sition (Marcel HUGUENIN)  et 42e position (F.
KOCHER).

Kocher aura sur ses talons le Polonais Kwa-
nien , l'Italien Compagnoli et le grand favori , le
tinsse Kuzin.  Autun t  dire que notre Champ ion
devra aller très vi te  pour ne pas se laisser re-
joindre trop rapidement.

Rappelons que le.s départs ont lieu de 50 en
50 secondes. Signalons encore ; qu'un autre grand
favori , le Finlandais l l a k u l i n e n  partira 52e, et
le Français Mendri l loi i , avant-dernier , c'est-à-
dire 57e.

Comme nous aurons d'autres favoris : le Sué-
dois Jernberg, comme 48e purtant et le rival
No 1 de Kuzin , le; puissant Norvégien Brenden
qui u laissé une si forte impression à Ander-
matt, comme 50e par tan t , on peut constater qu 'il
n'y aura ([lie 5 minutes  d'écart entre Kuzin et
l lakul inen .  et avec , entre eux , Jernberg et
Brenden. Une lut te  sensationnelle cn perspec-
tive I

Madeleine Berthod bien placée
Pour le slalom géant daines, qui débutera à

Il  heures , notre championne Madeleine Berthod
a t iré le bon numéro : le 8. Elle partira ainsi
derrière l'Allemande Ossi Rcichert (No 1), les
Autrichiennes Trude Klecker et Régina Schôpf
(2 et 5), la Russe Sidorova (4) . l'Américaine An-
dréas Lawronce-Mond (5), l'Italienne Giuliana
Chenal-Menuzzo (qui a prêté le serment olym-
p ique au nom de tous les partici pants, No 6), et
l'Allemande Haiinelore Glaser (7) .

Madeleine Berthod sera ainsi très b ien placée
et le service de renseignements aidant , elle
pourra connaî t re  le temps dc quelques-unes de
ses rivales directes.

Les autres Suisses ont eu moins cle chance et
ne part i ront  que très tard , ce qui , vu l'état cle
la p iste , risque de leur être préjudiciable : F.
Daenzer 21e, A. M. Waser 52e et Hedi Beelcr
54e.

La dernière partante , l 'Italienne M. G. Mar-
chelli , portera ie dossard No 59.

Les coureurs de bobs à deux auront deux
manches il disputer et ils termineront demain
leur tâche avec les 5e et 4e manches.

C'est la Suède I qui ouvrira les hostilités ;
Suisse I (Aiigst-Warburton) part ira avec le No
8 et Suisse II (Kapus-H. Angst) avec le No 10.
Souhaitons bonne chance à tous nos représen-
tants. Pour la première manche, les concurrents
se succéderont de 1 à 20, pour la seconde de 10
à 1 et de 20 à H , a f in  d'établir une certaine éga-
lité entre  les partants.

E. U.

Mémento sportif
du prochain week-end

Jeux olympiques d'hiver
27 janvier  : bob ù deux (1ère et 2e manches) ;

fond messieurs (50 km.) ; slalom
géant clames ; hockey sur glace :
Tchécoslovaquie - Etats-Unis ; Ca-
nada - Aut r iche  : Italie - Allema-
gne : URSS - Suède.

28 j anv ie r  : bob à deux (5e et 4e manches) ;
fond daines (10 km.) ; patinage de
vitesse (500 m.) ; hockey sur gla-
ce -. Etats-Unis - Pologne ; Suède -
Suisse et Canada - Italie.

29 janvier  : patinage artistique messieurs (fi-
gures imposées) ; slalom géant
messieurs ; patinage dc vitesse
(5.000 m.) ; saut combiné ; hockey
sur glace : Autriche - Allemagne ;
Tchécoslovaquie - Pologne; URSS-
Suisse.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue nationale A

29 janvier  : Ambri  - Arosa.
28 janv ie r  : à Garmisch : Allemagne B - Sélec

leetiou suisse B.
29 j a n v i e r  : à Mannheini  : Allemagne B - Se

leetiou suisse B.

Escrime
28-29 janvier  : à Mar t igny  : champ ionnat suis

se au f leuret .

Cyclisme
29 janvier  : à Zurich : courses sur piste inter

nationales.

Cross cyclo-pedestre
29 janvier : à Zurich-Altstetten : cross natio

nal.
Hippisme

29 janvier  : à St-Moritz : courses internationa-
les.

Assemblées
28 janv ie r  : à Berne : Association suisse de

tennis.

Principales manifestations
de la semaine prochaine

50 janvier  - 5 février à Cortina : Jeux Olympi-
ques d'hiver :

ler février , à Bâle : Suisse - Allemagne de
handball  :

5 févr ier , à Zurich : Suisse - Allemagne de ten-
nis de table :

3-5 février, à Grindelwald : champ ionnats suis-
ses de polyathlon mil i ta i re  :

4-5 février, a Bâle : championnats internatio-
naux de Suisse de tennis de table ;

5 février , à Estavayer : champ ionnat suisse de
cross cyclo-pédestre.

£a cérémonie d ow&Uwte
des 7" Jeux Olympiques d'hiver

Avec la traditionnelle et imposante cérémonie d'ouverture se sont officiel-
lement ouverts jeudi, peu après-midi, les Viles Jeux Olympiques d'hiver, à Corti-
na d'Ampezzo, par un temps magnifique.

Plus de 10,000 spectateurs avaient pris place dans le stade de glace et com-
mencèrent par saluer le président du gouvernement italien, M. Giovanni Gron-
chi. Pendant ce temps, le flambeau olympique, qui avait passé la nuit au refuge
du « Duc d'Aoste », commençait sa dernière étape. Le champion olympique Zeno
Colo le transmettait au skieur Severino Menard i, lequel, à son tour, le remettait
à l'alpiniste Lino Lacedelli, qui le passait aux mains de son camarade V. Colli.
Ce dernier le portait jusqu'à l'entrée du stade où le dernier relai était assuré par
le patineur Guido Caroli. Une mince couche de neige avait dû être hâtivement
constituée pour la traversée du village, afin de permettre aux skieurs de passer.

A l'intérieur du stade de glace, les drapeaux des 32 nations participantes
avaient été hissés et une sonnerie de fanfare annonçait le défilé de près d'un
millier de concurrents. Les unes après les autres, avec la Grèce en tête, ainsi que
le veut la coutume, les délégations firent leur entrée sur le stade et allèrent pren-
dre le rang qui leur était assigné sur des tapis spécialement posés sur la glace.
La plupart des pays avaient comme porte-drapeau un champion de ski. C'est
Georges Schneider qui avait cet honneur dans le camp suisse et la délégation hel-
vétique fit belle impression.

Après le défilé des nations, les membres des différents comités olympiques
nationaux vinrent à leur tour se ranger sur la glace, conduits par le président du
C.I.O., M. Avery Brundage. Puis le comte Paolo Thaon di Revel, président du co-
mité d'organisation, prononça une brève allocution au cours de laquelle il remer-
cia de leur appui les autorités italiennes et apporta son salut aux concurrents. La
parole fut ensuite au président de la République italienne, M.' Gronchi, qui, se-
lon la formule rituelle, déclara officiellement ouverts les Jeux Olympiques d'hiver
de la Vile Olympiade.

Des chœurs retentirent jusqu à l'apparition dans le stade de la flamme olym-
pique. Le champion de patinage de vitesse Guido Caroli arriva, portant haut le
flambeau et le mena, après avoir traversé le stade sans autre encombre qu'une
légère chute due à un câble, sur le podium spécialement érigé où il transmit le
feu dans une vasque où il brûlera pendant toute la durée des Jeux.

Après la nouvelle sonnerie de fanfare, les porte-drapeaux de toutes les na-
tions s'avancèrent en cercle autour d'un autre podium, ou centre de la piste, où
la skieuse italienne Giuliana Chenal-Minuzzo, médaille de bronze aux Jeux d'Os-
lo, devait- prononcer le serment olympique. D'une voix claire, malgré l'émotion
qui l'étreignait puisqu'elle était la première femme dans l'histoire des Jeux Olym-
piques à prononcer ce serment, elle parla au nom de tous les participants aux
Jeux de Cortina.

Enfin, la cérémonie se termina par un nouveau chœur. Une à une, les délé-
gations quittèrent le stade et regagnèrent leurs quartiers. (Si)

Autres manifestations
Matehes amicaux en Suisse

Lausanne-Berlin Est, 15-6
Ambri Piotta-Fiat Turin , 9-2
Bâle-Mannheiin, i-2

Boxe

Rencontres disputées à Paris
Voici les résultats de la réunion cle boxe or-

ganisée j eudi soir au Palais des Sports à Pa-
ris :
. Poids coq : Alphonse Halimi bat Antonio

Diaz , par jet cle l'éponge au 6e round.
Poids plume : Chéri f Hamia et Jean Sneyers

font match nul , en dix rounds.
Poids welters : Jacques Hcrbillon bat Jacques

Dugcnie, par jet de l'éponge.

Le XVIIIe slalom géant
de Planachaux

Fernand Grosjean au départ !
Trombert et Cherix ses rivaux directs ?

C'est donc dimanche que le S.-C. « Dents du
Midi » Champéry organise sont traditionnel
« slalom géant de Planachaux », le dix-huitiè-
me du nom.

Cette épreuve constituera la revanche des
championnats valaisans ct se disputera sur le
même tracé, soit de la Croix-du-CuIet (ait.
1966 mètres) au Pente des Traverses (ait. 1580
mètres), niais en deux manches.

Les challenges suivants seront mis en com-
pétition : challenge de l'Hôtel suisse, ler se-
nior et élite (détenteur : Trombert J.-M.) ;
challenge Institut Monnlvert, ler de la catégo-
rie O. J. (détenteur : Ischy Daniel, Ecole nou-
velle, Chailly) ; challenge de l'AOMC, 1ère
équipe (trois meilleurs temps sur quatre cou-
reurs) détenteur : Illiez ; challenge Bar du
Valais, 1ère dame (détentrice : Denise Chalier ,
Genève).

Programme de la manifestation :
28 janvier : 16 h. rassemblement des partici-

pants au restaurant Coquoz, à
Planachaux ;
18 h. tirage des dossards.

29 janvier : 9 h. 30 rassemblement des partici-
pants ;
10 h. 31 premier départ ;
17 h. proclamation des résultats et
distribution des prix , au Bar du
Valais.

Tous les détenteurs des challenges seront
présents : ainsi que Martial Cherix ; l'excel-
lent coureur de Saas-Fee Antonius Burgener ;
Avanthey ; Ecœur ; une forte équipe du SAS de
Lansanne et Genève : le champ ion lausannois
Andréas Hefti et enfin, nons l'avons gardé pour
la bonne bouche, le Genevois Fernand Gros-
jean. triple champion romand et grande vedet-
te internationale.

Dimanche 29 janvier à 20 h. 30 le sensationnel orchestre international

Hôtei du cerf Fred Adison
MONTHEY dans un CONCERT-ATTRACTION S

de plus de 2 heures
Ouverture de la caisse dès 19 h. Entrée Fr. 3.30 (taxe comprise)

De quoi assurer une lutte formidable qui fera
les délices des nombreux spectateurs qui mon-
teront à Planachaux. -

Le concours de saut renvoyé
Les organisateurs avaient prévu le concours

de saut pour l'après-midi ; mais la neige tar-
dant à tomber, ils se sont vus dans l'obligation
de le remettre au mois de février avec l'espoir
qu'il pourra se dérouler alors dans les meilleu-
res conditions possibles.

Nous espérons, en tout cas, que ce concours
sera maintenu dans le Bas-Valais où les spor-
tifs n'ont pas souvent l'occasion de voir les sau-
teurs à l'œuvre.

Vers un championnat
de l'O. J.

Nous avons soulevé récemment la question
d'un championnat cantonal de l'O. J. Nous som-
mes heureux d'apprendre que grâce au dévoue-
ment cle M. Antoine Roduit de Sion, chef de
l'O. J. au sein de l'AVCS, l'affaire est en bon-
ne voie de régularisation.

Des contacts ont été pris avec les S.-C. de
Verbier , Montana et Unterbâch, pour l'organi-
sation cle championnats régionaux, groupant
les meilleurs coureurs cle ces régions, Seuls les
membres de l'O. J., sous-section d'un club régu-
lièrement affilié , pourront participer à ces con-
cours.

Il s'agira d'un slalom géant d'une durée de
l '30" à 2'. Pour cette saison, il n'y aura pas de
finale cantonale, les frais étant élevés ; mais on
espère que cette réalisation pourra être menée
à chef durant la saison prochaine.

C'est une bonne nouvelle et nous ne pouvons
qu'applaudir des deux mains à ce projet qui
permettra d'une part de découvrir de nouveaux
talents et d'autre part de maintenir chez les
tout jeunes l'esprit de compétition , sans lequel
il ne , peut y avoir de vrais champions.

Ce champ ionnat est d'autant plus nécessaire
que chez nous, les juniors ne sont acceptés
qu'à partir de 15 ans, alors qu'en France, par
exemp le, un Bonlieu est devenu champion na-
tional à 16 ans ! *

L'O. J. a déjà fait un bien immense dans
cette voie et tous ceux qui ont vu à l'œuvre les
Devanthéry Maxi et Perrdin Yvon , samedi et
dimanche passé, à Champéry, ont pu s'en ren-
dre compte.

Le Derby de la Flèche d Or
à Morgins

Cette épreuve traditionnelle qu'organise cha-
que année le SC Morgins comprend une cour-
se de descente et un slalom.

Les conditions d'enneigement étant bonnes,
elle se déroulera dimanche à Morgins et le S.-C.
local a fait  un grand effort pour donner toute
satisfaction à tous les participants.

La course cle descente débutera à 11 heures et
le slalom à 14 heures. Il s'agit là d'une intéres-

sante compétition qui oppose nos meilleurs cou-
reurs régionaux à quelques cracks de Haute-
Savoie.

Dommage qu'elle soit concurrencée par l'im-
portant slalom géant de Planachaux et même
par la course du Terret. Il nous semble qu'une
meilleure entente entre nos ski-clubs permet-
trait de trouver des dates pour chaque épreuve ;
les S.-C. et les coureurs auraient tout ù y ga-
gner, les spectateurs aussi , car dans le cas pré-
sent, ils devront forcément choisir !

Concours régional du Ski-Club
Vercorin

C'est donc les 28 et 29 janvier cpie se dérou-
leront , à Vercorin. les épreuves du concours ré-
gional, organisé par le ski-club local.

Samedi 2S, à 14 heures , aura lieu la course de
fond, ouverte à toutes les catégories.

Dimanche matin , à 8 h., départ pour les Pla-
nards.

A 11 h. : course de descente ; à 12 h. : dîner
dans les restaurants ; 14 h. : slalom spécial sur
la piste du téléski.

A 16 h. : clôture et distribution des prix.
Quoique le délai pour les inscri ptions ne soit

pas échu, nous pouvons d'ores et déjà annoncer
une très forte partici pation. La lutte sera achar-
née puisque, entre autres, se sont inscrits Ro-
ger Mayoraz, d'Hérémence, ancien champion va-
laisan , et Camille Melly, de Sion , détenteur du
challenge.

Hockey sur glace
Un derby Martigny-Montana

pour la 2e ou la Ire place
du groupe romand ?

A la suite des rencontres jouées mercredi soir ,
la situation en ligue nationale B s'est singuliè-
rement modifiée.

Par sa défaite devant Montana , Viège a perdu
une belle occasion cle consolider sa position de
leader, tandis que Martigny, vaincpieur de
Gstaad, a gagné une place au classement , qui
se présente maintenant comme suit :

1. Viège 6 5 — 1 10
2. Montana 5 3 1 1 7
3. Marti gny 5 3 — 2 6
4. Lausanne 5 2 1 2  5
5. Gottéron 3 t — 2 2
6. Gstaad 6 — — 6 0
Ainsi Martigny, après un début de champion-

nat laborieux , a remporté trois victoires consé-
cutives et passé de la 6e à la 3e place.

Les hommes du Canadien Beach vont lutter
désormais avec tout leur courage pour mainte-
nir leur rang et même l'améliorer.

C'est pourquoi le choc de dimanche entre
Martigny et Montana accpiiert tant d'importan-
ce. Martigny jouera sur sa patinoire, mais cet
avantage n'est pas déterminant dans un derby.
Montana possède une formation très volontaire
et homogène. Viège vient d'en faire la cruelle
expérience.

Benelli ne s'avoue pas facilement battu dans
sa cage et Mazur (pour ne citer que deux
joueurs) est capable de beaux exploits.

Si les visiteurs ne se ressentent pas trop cle
leur match de la veille à Lausanne, ils pour-
raient bien causer une nouvelle surprise diman-
che à Martigny.

Qu'en pensent les Beach , Mudry, Pillet ,Fa-
vre et consorts ?

Championnats romands
de lutte libre

Le dimanche 29 janvier , le local de gymnasti-
que du village cle Plan-Conthey sera le théâ-
tre de la plus importante compétition de lutte
libre se déroulant en Suisse romande. Tous les
champions des cantons romands seront là pour
défendre leurs chances et on peut être certain
qu 'ils le feront avec ardeur.

Parmi les as inscrits, il convient de citer , dans
la catégorie des poids mouche, le champion suis-
seAnton Locher (Valais) et dans celle des poids
coq, le vainqueur de 1954. Raymond Bovier (Ge-
nève). Dans le groupe des. welter on verra à
l'œuvre, entre autres, le champion suisse Er-
nest Grossenbacher (Neuchâtel) et le champion
romand Joseph Knciringer (Valais). Dans le lot
des cinq mi-lourd il sera, intéressant de suivre
les prestations du réputé lutteur genevois Char-
ly Niederhauser, finaliste des championnats
suisses de 1954.

Les détenteurs de ces titres doivent cepen-
dant s'attendre à de durs combats. Ils auront , en
effet , des adversaires de taille, résolus à les dé-
trôner , notamment dans le camp des Fribour-
geois et dans celui des Vaudois. Les Valaisans
attendent surtout avec curiosité le comporte-
ment du crack local Bernard Dessimoz (poids
lourd) dont le style et la force ont été fort re-
marqués l'an dernier , à Lucerne, à l'occasion
du Championnat de lutte suisse disputé dans
l'enceinte cle l'Exposition nationale d'agricul-
ture.

Etant donné la qualité des lutteurs annoncés
et l'enjeu des combats , le succès sportif cle ces
championnats est d'ores et déjà assuré. Ceux-
ci réservent donc aux spectateurs — qui seront
certainement nombreux — de saines émotions
et de grandes satisfactions. Il ne nous reste plus
qu 'à souhaiter bonne chance à tous les compé-
titeurs , confédérés et valaisans !

Un service de car est organisé depuis Bramois
et Sion ; départ de Bramois à 0815 et 13 h. ; de
Sion à 0830 et 13 h. 15.

Signalons enfin qu 'un office divin est prévu à
Plan-Conthey à 9 h.
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La prévention des accidents
de travail

Le Département de l'intérieur, service de
protection ouvrière, communique :

Au cours de l'année 1955, le canton du Va-
lais a eu à déplorer un certain nombre d'ac-
cidents mortels survenus sur ses divers
chantiers de plaine, de montagne et d'in-
dustrie de la pierre. D'autre part , on a en-
registré des accidents graves qui ont eu des
suites fâcheuses pour ceux qui en furent les
victimes. Et ceci sans parler des accidents
dits « bagatelles » qui furent  très nombreux.

Tous ces accidents ont été provoqués par
un concours de circonstances dans lesquelles
l'ignorance plus ou moins grande des règles
de préventions des accidents, jointe à une
certaine accoutumance au darfger, tient une
place prépondérante.

Une telle situation ne peut qu'empirer
avec les méthodes actuelles de travail tou-
jours plus poussées si nous ne prenons pas
les mesures de prévention correspondantes.
Aussi, le Département de l'intérieur, par
son service de protection ouvrière et en col-
laboration avec la caisse nationale, l'ins-
pectorat des courants forts et la commission
paritaire professionnelle du bâtiment et des
travaux publics, organise une série de cours
gratuits sur la prévention des accidents de
travail.

Ces cours sont spécialement destines aux
cadres, c'est-à-dire aux chefs de chantiers ,
contremaîtres, chefs d'équipe, etc. Tous ceux
qui s'intéressent à cette qaestion, et il est à
souhaiter qu 'ils soient nombreux, peuvent
s'inscrire en utilisant le bulletin ci-dessous.

Nous pensons ainsi rendre service à tous
les ouvriers du bâtiment et des travaux pu-
blics et particulièrement aux entrepreneurs
qui , nous l'espérons, encourageront leurs
cadres à suivre ces cours.

Ceux-ci débuteront aux jours indiqués, à
? h. 45 et dureront la journée entière. Les
partici pants seront défrayés pour leur
trnasport par chemin de fer ou poste, al-
ler et retour, 3e classe. Ils toucheront , en
plus, une indemnité de Fr. 10.— pour perte
de salaire et de Fr. 5.— pour le repas de
midi.

Ces frais seront supportés par la commis-
sion paritaire du bâtiment et des travaux
publics du canton du Valais.

Les prescriptions cle prévention d'acci-
dents traitées dans ces conférences seront à
disposition de chaque partici pant sous forme
d'un dossier intitulé : Prévention d'acci-
dents.

Chacun est prié de se munir de crayon el
papier.

Lieu et date des cours :
SION : Hôtel de la Planta le 18 février 1956

(s'inscrire jusqu 'au 15 février 1956) ;
VIEGE : Salle commune le 25 février 1956

(s'inscrire jusqu 'au 20 février 1956) ;
MARTIGNY : Hôtel Terminus le 3 mars

1956 (s'inscrire jusqu 'au 29 février 1956).

BULLETIN D'INSCRIPTION

(à retourner au Département de l'intérieur,
service de protection ouvrière)
Le soussigné,

Nom ¦ ¦ 
*; 

Prénom 

Profession 

Entreprise 

prendra part au cours de prévention d'acci-

dent qui se donnera à 

le

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Notre service spécial
des Jeux Olympiques

Le tournoi de hockey sur glace
Italie-Autriche 2-2

(0-2, 1-0, 1-0)
Dans le premier match du tournoi de hockey

sur glace disputé jeudi soir à Cortina et comp-
tant pour la poule a, l'Italie et l'Autriche ont fait
match nul 2-2 (02, 1-0, t-0).

Les buts ont été marqués : pour l'Autriche par
Kurz et Wagner, aux ?e et (2e minutes du pre-
mier tiers-temps. Pour l'Italie par Tomei à la
6e minute du deuxième tiers et par Federici à
la ?e minute du troisième tiers.

Canada-Allemagne 4-0
(2-0, 2-0, 0-0)

Dans le deuxième match de la soirée de jeudi
comptant également pour le groupe a, le Canada
a battu l'Allemagne par 4 a 0 (2-0, 2-0, 0-0).

Les Allemands jouaient sans Hoffman , Sepp
et Biersack, trois de leurs meilleurs éléments,
qui n'ont été convoqués que pour le lendemain,
pour le match contre l'Italie, qui revêt davan-
tage d'importance aux yeux de l'équipe alle-
mande.

Toute la formation suisse qui avait terminé
son entraînement, assistait à la rencontre.

Les Canadiens n 'ont pas produit un jeu de
très bonne qualité. Mais ils ne se sont jamais
employés à fond et leur puissance, leur vites-
se d'exécution et leur sûreté dii patinage sont
remarquables.

De leur côté, les Allemands ont fait  preuve
de beaucoup de combativité et ont obtenu nn
résultat très honorable.

Les buts ont été marqués à la Ire et à la lie
minute du premier tiers-temps par Theberge, à
la 5e minute du deuxième tiers-temps de nou-
veau par Theberge et deux minutes plus lard
par Logan.

Dernière heure
A l'Elysée M. Coty reçoit

Edgar Faure...
Le président de la République a repris hier ma-

tin ses consultations en vue de former le nouveau
gouvernement , en recevant M. Edgar Faure , pré-
sident du groupe RGR à l'Assemblée nationale.

...qui déclare
A l'issue de l'entretien qu 'il a eu hier matin avec

le président de la République , M. Edgar Faure a
déclaré notamment :

« Vous êtes au courant de mes idées générales
sur les problèmes de majorité et de gouverne-
ment. Vous savez que j 'estime qu 'on doit consi-
dérer d'abord le fond des problèmes et réunir une
majorité sur deux questions essentielles et immé-
diates , dont l'une est la réforme des institutions
et l'autre , le problème algérien. Ces deux ques-
tions sont d'ailleurs liées elles-mêmes entre elles
dans une certaine mesure. »

Il faut donc , ajoute M. Edgar Faure , « déga-
ger une majorité pouvant soutenir un gouverne-
ment de réalisation ».

Laniel et Mendès-France
Le président de la République a repris hier

après-midi ses consultations.
M. Joseph Laniel , ancien président du Conseil ,

a été reçu par M. René Coty, qui doit recevoir
ensuite M. Pierre Mendès-France.

Guy Mollet
M. Guy Mollet , leader socialiste , a été appelé à

l'El ysée par M. René Coty, président de la Répu-
blique.

Le leader socialiste
Guy Mollet formera

le prochain gouvernement
PARIS, 26 janvier. — (Ag AFP) — A

18 h. 45 GMT, on annoce que M. René Co-
ty a chargé M. Guy Mollet de former le
gouvernement. Celui-ci a accepté.

Premières consultations
« J e crois qu il est sage que je continue a m in-

former , comni e le président de la République lui-
m.ême me l'a suggéré. Dans ces conditions , c'est
dans les tout premiers jours de la semaine pro-
chaine que j 'ai l 'intention de me présenter devant
l 'Assemblée. »

Interrogé ensuite par les journalistes , le prési-
dent du Conseil désigné, a précisé qu 'il allait
tout d'abord se rendre devant le groupe socialis-
te. M. Guy Mollet se rendra ensuite au ministère
de l 'intérieur où il prendra ses premiers rendez-
vous avec les présidents des assemblées. Toute-
fois , M. Guy Mollet ne commencera ses consulta-
tions politiques que vendredi matin.

Parmi les personnalités que M. Guy Mollet se
propose de consulter f igure M. Baumgartner ,
gouverneur de la Banque de France. 's

L'œuvre Si-Augustin a 50 ans
La population valaisanne, restée fidèle à la

foi  de ses pères, sera heureuse de fêter  cette
année, les noces d'or de l 'Oeuvre St-Augustin,
à St-Maurice.

En e f f e t , ce f u t  en 1906, que l 'Oeuvre St-
Augustin , f i t  ses premiers pas dans l'accueil-
lante cité d 'Agaune.

Depuis , 50 ans déjà ont passé.
Si les débuts furen t di f f ic i les , jamais les

fondateurs de cette Oeuvre, chère aux cœurs
chrétiens , ne se sont laissés rebuter par les
di f f icul tés  rencontrées. Courageusement , avec
la certitude de servir avantageusement la
cause de la bonne presse , ils sont allés de l'a-
vant , sachant bien que tout e f f o r t  serait un
jour récompensé.

Logée dans des bâtiments modernes, si-
tuée A quelques pas de la gare CFF , l 'Oeuvre
Si-Augustin ne manque pas d'attirer le regard
des passants qui se rendent en grand nombre
dans la cité des martyrs thébéens.

Et celui qui se rend pour la première fois ,
dans cette librairie achalandée , n'a que l'em-
barras du choix. Un personnel stylé , char-
mant , disert , des livres, des brochures , ima-
gerie , manuels de piété , captent l'attention du
client qui ne quitte pas les lieux sans avoir
trouvé ce qu 'il cherchait...

L 'auteur de ces lignes en. a fa i t  personnel-
lement l'expérience, et se fa i t  un plaisir de
récidiver ù l'occasion d'un passage — hélas !
trop rare — cn cette chère cité agaunoise.

Il n 'est guère possible , en quelques lignes
de journal , de dire tout le bien que l'on pen-
se de l 'Oeuvre St-Augustin. Pour le fa ire  avec
plus de bonheur , il faudrai t  d'abord relater
les étapes successives parcourues du début à
ce jour , entrer dans d'innombrables détails
techniques que le commun des mortels ne
peut saisir, El puis , la modestie des responsa-
bles de cette Maison si chère aux amis de la
bonne presse , s'en o f fusquerai t .  Car, on ai-

L'exterritorialité américaine
au Maroc

Un ancien traité
WASHINGTON. 26 janvier.  - (Ag AFP) -

Le Département d'Etat a fait  jeudi la déclara-
tion de poli t ique suivante au sujet des droits
des Etats-Unis au Maroc :

« La politique du gouvernement des Etats-
Unis est de renoncer à ses droits d'extra-terri-
ior ia l i té  au Maroc en temps opportun. Le Dé-
partement d'Etat a l'intention cle demander au
Congrès cle prendre une mesure dans ce but.

» Ces droits d'extra-terri torial i té ont été ac-
cordés aux Etats-Unis par le traité cle paix et
d'amitié conclu avec le Maroc en 1787, par d'au-
tres accords internat ionaux conclus par le Ma-
roc.

Dans l'attente de circonstances
« favorables »

» Le gouvernement des Etats-Unis , plaidant
devant la Cour internationale de justice en 1952
clans l' a f fa i re  concernant les droits américains
découlant des traités conclus avec le Maroc ,
avait  indiqué clairement qu'il avait toujours été
prêt et demeurait prêt à prendre des mesures
pour renoncer à ses .droits extra-territoriaux
lorsque les circonstances le permettraient.

» Les Etats-Unis suivent étroitement les pro-
grès réalisés par la France et le Maroc dans l'é-
laboration cle leurs propres relations avec le
Maroc , en ce qui concerne leurs droits extra-
territoriaux , c'est le seul moyen de s'adapter à
cette évolution. »

Dans les milieux américains informés, on pré-
cise cpie c'est à la suite d'indications provenant
des milieux marocains responsables que le gou-
vernement des Etats-Unis a décidé de prendre
cette initiative.

On fait  remarquer clans ces milieux qu 'en agis-
sant cle la sorte , les Etats-Unis alignent leur po-
litique sur celle d'autres puissances intéressées
directement à l'avenir du Maroc, et plus parti-
culièrement la France et l'Espagne.

Dans les milieux américains informés , on tient
à souligner qu 'en prenant cette initiative , les
Etats-Unis ont pris bonne note des sentiments
exprimés par les Marocains qui leur avaient
donné à entendre qu 'une telle ini t iat ive serait
favorablement accueillie par eux.

Vers la renonciation
Dans ces milieux , on précise d'autre part que

ces droits autorisaient les consuls américains au
Maroc à juger leurs nationaux. Ces droits
avaient été étendus au cours du XIXe siècle
pour être cle nouveau restreints en 1952 par la
décision de la Cour internationale de justice.
Le Département d'Etat a déjà examiné cette
question à titre privé , avec les représentants du
Congrès.

Le Congrès américain , pense-t-on générale-
ment dans les milieux informés , adoptera , au
cours de la session actuelle, une résolution au-
torisant le président Eisenhower à prendre une
décision pour le renoncement à ces droits d'ex-
tra-territorialité. On fait enfin remarquer dans
les milieux américains compétents que cette dé-
cision sera unilatérale et que cette question n 'a
pas à faire l'objet de négociations.

me répéter ici que le parfum de l 'humble vio-
lette qui se soustrait aux yeux .de l 'être hu-
main, est préférable , à celui des f leurs les
plus éclatantes et les plus belles...

Formulons le vœu qu 'une plaquette soit dé-
diée à l'occasion de ce cinquantième anniver-
saire , rappelant les fa i t s  les plus importants
du développement et de l'essor de l 'Oeuvre
en ce demi-siècle écoulé au service de la
bonne presse.

Songeons à toute la somme de patience né-
cessaire pour l 'édition de tant et tant de bons
livres d'auteurs de chez nous, qui ont eu le
privilège de se voir accueillir comme des amis
et de publier leurs premières œuvres, avec
ce soin et ce souci qui dénote chez l 'impri-
meur le goût du travail bien fa i t  et qui plaît
aux lecteurs , même les plus di f f ici les  à con-
tenter...

Bulletins paroissiaux de Suisse romande,
brochures religieuses , livres et romans, ont
paru en grand nombre, au cours de ce pre-
mier demi-siècle. Les milieux littéraires va-
laisans peuvent se féliciter de cette belle di f -
fus ion de la bonne presse, et nous ne pou-
vons que saluer avec reconnaissance, celte
brillante contribution aux meilleures publica-
tions d'auteurs contemporains.

... La volonté des fondateurs a été pleine-
ment réalisée. Le succès a dépassé , et de loin ,
les espoirs du début. Le passé est garant de
l'avenir , nous n'en doutons pas.

Nous nous associons de tout cœur aux com-
pliments nombreux et si bien mérités que
l 'Oeuvre St-Augustin ne manquera pas de re-
cevoir en cette année jubilaire. Et volontiers ,
nous nous unirons à elle, pour remercier Dieu
des grâces déversées sur la Maison , af in  que
le succès ne cesse d'aller de pair avec le pro-
grès , et sur tout pour que l 'Oeuvre reste f idè-
le à l 'idéal de ses fondateurs.

Berne aura le plus grand parking
souterrain en Europe
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Le problème de la place pour parquer les voitures
obsède non seulement les automobilistes aux heu-
res de pointe , mais aussi les municipaux de tou-
tes les villes et surtout ceux des villes histori-
ques , car on ne saurait abattre les monuments
pour faire de la place aux voitures. La ville de
Berne a trouvé une solution élégante et grandio-
se à la fois. Notre photo montre l'énorme parking
souterrain sur le Waisenhausplatz qui sera bien-
tôt entièrement terminé . Il s'agit là du plus grand

parking et garage souterrain en Europe.

Problèmes constitutionnels
en Libye

TRIPOLI, 26 janvier. — (Ag Reuter) — La
Chambre des députés cle la Lvbie a approuvé
jeudi à l'unan imi té  un projet  de loi qui prévoit
la constitution d' un Conseil du trône qui entre-
rait en fonction en cas cle décès du roi Idriss
ler si, à ce moment-là , il n 'a pas d'héritier. Un
Conseil du trône sera également constitué clans
le cas où , à la mort du roi , la reine attend un
enfant.  Si la reine donne alors naissance à un
gar<,on , le Conseil du trône fera place à un Con-
seil de régence. Pour le cas où le nouveau-né
serait une fil le , le Conseil du trône serait doté
des pouvoirs constitutionnels du roi.

La loi prévoit en outre que le roi Idriss , clans
une dernière disposition en double exemplaire ,
peut désigner un Conseil du trône composé de
4 membres et d'un président. Une copie de
cette disposition serait retenue par le roi et l'au-
tre par le Conseil des ministres.  La loi prévoit
d'autre  part que la dernière disposition ne peut
être ouverte après la mort  du roi qu 'en pré-
sence des membres des deux Chambres du Par-
lement, du Conseil des ministres , du président
de la Cour suprême, des trois gouverneurs cle
provinces et de leurs Conseils exécutifs. Le
Conseil du trône resterait en fonctions pour une
durée maximum de 3 ans. Pendant ce laps de
temps , l'élection d'un président devrait  avoir
lieu.

C'est la première fois clans l 'histoire du Par-
lement libyen qu 'un projet de loi est approuvé
à l'unanimité.

Le roi Idriss, qui est âgé cle 66 ans, a épousé
en juin dernier , sur l'insistance de son Parle-
ment , qui désire pour le trône un héritier mas-
culin , la fil le d'un chef bédoin , âgée de 37 ans ,
Alijah Abdel Lamlun. Idriss avait déjà eu un
fils , qui est décédé en 1953.

un représentant immobilier de Genève
arrêté à Paris

GENEVE , 26 janvier. (Ag.) ¦— Sous mandat in-
ternational d' un juge d'instruction genevois , un
représentant immobilier de Genève qui s'était en-
fui en France , vient d'être arrêté à Paris. Ayant
astucieusement induit une commerçante de la
place en erreur en faisant état d'une situation fi-
nancière qui ne correspondait pas à la réalité il
avait obtenu de celle-ci à titre de prêt une somme
de 90,000 francs. C'est à la suite d'une plainte de
la commerçante qui n 'avait pu rentrer en posses-
sion de son argent que ce peu scrupuleux repré-
sentant a été arrêté.

| Le maréchal Montgomery, commandant su-
prême adjoint des forces armées de l'OTAN, est
arrivé jeudi à midi à l' aéroport de Kloten , à bord
d'un avion spécial de la Royal Air Force , venant
de Belgrade. Il a été accueilli à sa descente par
le conseiller d'Etat zurichois Meierhans , et le co-
lonel-brigadier Bracher , directeur de l' administra-
tion militaire fédérale. Le maréchal se rend dans
l'Oberland bernois pour y passer des vacances.

La famil le  de Marc ROUILLER , les familles
RARD et alliées , remercient  bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou cle loin ,
ont tenu à leur témoigner leur  sympath ie  à
l'occasion cle leur grand deuil.

Un merci tout spécial est adressé à la Direc-
tion et au Personnel cle l 'Usine d 'A l umin ium ,
à la classe 1895 et à ses amis du Coin cle la
Ville.
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