
La religion dans la cite antique
Le Créateur de la nature a fait l'homme social.

Il a voulu que ce dernier ne trouve son achèvement
qu 'avec lc concours de ses semblables. Cette volon-
té divine est la source de la haute dignité dont sont
revêtues la société politi que et l' autorité qui la ré-
git.

La Cité anti que a pris tellement au sérieux son
rôle qu 'elle a tout absorbé. Elle est allée jusqu 'à mo-
nopoliser la reli gion et à faire du sacerdoce un sim-
ple rouage d'Etat.

Religion est Etat ne font qu 'un dans la cité anti-
que.

De ce fait , les religions de l' antiquité gréco-ro-
maine , d'où procèdent nos civilisations dites occi-
dentales , ont été étroitement nationales , civiques el
ritualistes.

Ori ginellement même chaque famille a ses
dieux. Puis l' ensemble des familles rassemblées dans
une même organisation politique invoque une divi-
nité protectrice de la Cité. Chaque peuple adore son
dieu , chaque dieu gouverne son peuple qui vit sous
sa tutelle , de façon que la religion et l'Etat sont l'un
dans l' autre. La religion n 'a pour mission que d' as-
sister l 'Etat de manière à lui assurer la faveur des
dieux protecteurs , en lui désignant les formules à ré-
citer pour attirer sur le peuple la bienveillance de
la divinité.

Cette reli gion étroitement nationale et civi que
est encore essentiellement ritualiste. Elle ne comp-
te pas de dogmes dont les définitions permettent de
distinguer les fidèles des incroyants , elle ne prêche
pas de système de morale qui cherche à développer
les dispositions intérieures des fidèles , elle se bor-
ne à prescrire toute une série de rites qu 'il faut ac-
complir avec une extrême minutie , en prenant garde

Le 14 août 1941 , a trois heures de
l' après-midi , M. Attlee , premier ministre
adjoint , au microp hone de la radio an-
glaise , annonçait au monde que dans la
nui t  précédente M. Winston Churchill et
le Président Roosevelt s'étaient rencontrés
à bord clu cuirassé « Prince de Galles » Ce très bref résumé dit assez quels étaient
dans l 'At lant ique nord et avaient arrêté les sentiments qui animaient les deux
les termes d' une Déclaration en huit hommes d'Etat aux écrasantes responsabi-
points, destinée à devenir la Charte des lités. En une heure aussi grave, ils avaient
Nations Libres. Il faut remarquer que les senti qu 'il fallait donner aux hommes de
Etats-Unis n 'étaient , à l'époque , pas enco- bonne volonté qui résistaient encore à
re en guerre. Mais devant les violations l'emprise de la dictature , de la brutalité
commises par les puissances de l'Axe con- et du matérialisme hitlérien déchaîné , une
tre la dignité  humaine , lc respect de la « ligne de conduite » qu 'ils puissent sui-
personne et la « morale internationale » , vre, avec la certitude aue, tôt ou tard,vre , avec la certitude que , tôt ou tard ,

elle s'imposerait et assurerait le respect
cle l'idéal le plus élevé.

Or , lors de leur rencontre à Washing-
ton , les deux hommes qui occupent les
mêmes postes que leurs illustres prédéces-
seurs , ont senti la nécessité de rendre
aux hommes de leur temps , le même ser-
vice qu 'en 1941. Certes la tension et les
dangers apparents ne sont point aussi vio-
lents. C'est pourquoi leur Déclaration
n 'est pas aussi poignante , émouvante, que
la première. Nous ne sommes pas en pé-
riode de guerre , du moins matérielle. En

— comme le disent les traites , — le chef
de la grande nation américaine ne pou-
vait  p lus se taire. Il f i t  sien les vœux de
son collè gue ang lais.

Ainsi naquit  le document qui devait ren-
dre espoir et courage aux peup les du mon-
de épris de liberté et préparer la Charte
de San Francisco qui fut  signée, le 26 juin
1945, pat" les représentants de 50 nations.

La Charte de l 'Atlantique comporte
huit  points. Ceux-ci retentissent dans
l'Histoire des hommes comme des coups
de foudre , des coups de conscience : riode de guerre , du moins matérielle. En
« Nous ne recherchons aucun agrandis- revanche les deux chefs de gouvernement
sèment territorial -, nous n 'en voulons actuels savent que le conflit  n 'est que
point admettre. Nous respectons le droit transposé dans un autre domaine ; mais
des peuples à la souveraineté , selon le qu 'il s'y poursuit avec une àpreté et une
gouvernement de leur choix. Nous vou- violence d' autant plus dévastatrices que
Ions l 'é galité au commerce et aux matic- les forces en présence sont mentales et
res premières. Nous voulons une collabo- idéologiques.
ration sincère entre les nations. Nous vou- On remarquera avec un certain étonne-
lons qu ' elles puissent vivre en sécurité , à ment , combien , en dehors des Etats-Unis
I abri de la crainte et du besoin. No us et de la Grande-Bretagne , la presse et la
voulons que l' on renonce à l ' emploi de la radio ont fait peu de bruit autour de cet-
force , de l 'agression et que les peuples te Déclaration de principes. Alors que l' on
puissent cultiver comme ils l'entendent les met violemment en évidence , toutes les
plus hautes valeurs morales ct spirituelles catastrophes , toutes les aggravations de
qui les inspirent.  » la situation , toutes les divisions , on passe

surtout d'y rien changer , faute de quoi l'effet ma-
gique de ces gestes et de ces paroles serait man-
qué.

Cette religion ne s'élève guère au-dessus d'un
ensemble de prati ques prévues par la loi civile.

Les prêtres ne sont que les ordonnateurs du
culte, les gardiens sévères de rites immuables. Ce
ne sont que des hommes qui savent la manière exac-
te d'intercéder auprès des dieux , ou d'interpréter les
phénomènes par où l'on découvre la volonté des
dieux.

La cité antique ignore absolument ce qu'est l'é-
glise, au sens chrétien du mot , une société qui as-
socie des ministres revêtus d'un caractère sacré et
les simples fidèles , une société distincte et indépen-
dante du pouvoir politique.

Il n y a pas de distinction formelle entre les pon-
tifes , les citoyens, les magistrats. Le père de famille
est prêtre au foyer pour le culte domestique, comme
le magistrat l' est pour la cité, c'est-à-dire qu 'ils re-
présentent l'un et l'autre auprès du dieu le groupe
sur lequel ils ont autorité.

A son tour , l'exercice du sacerdoce ne requiert
pas de dispositions particulières, ne représente pas
une vocation spéciale.

On devient augure où pontife, note Boissier , en
même temps que préteur ou consul , et de même ma-
nière, lorsque l'on a servi le pays dans les assem-
blées législatives ou sur les champs de bataille.

Et comme on cesse d'être préteur ou consul on
cesse d'être pontife.

Il n 'y a aucune séparation , aucune cloison étan
che entre la religion et l'Etat , 'entre la dignité reli
gieuse et les fonctions politiques. Tout est un.

Cicéron vante les heureux effets de ce régime

La Déclaration méconnue
Me Marcel W. Sues

sous silence ou presque tout ce qui pour- tionale. Les deux hommes d Etat se sont
rait rendre courage, fortifier , rapprocher élevés au-dessus des contingences du mo-
et unir. Il est vrai que les peuples anglo- ment et , renouant avec le passé, ont tenté
saxons sont beaucoup plus sensibles que d'énoncer des principes durables , répon-
les latins , les germains ou les slaves à dant à la propagande d'autres idéologies
l'importance et à la valeur perpétuelle des qui dénient à l'homme , à la personnalité ,
grands principes humains, issus de la doc- le droit à l'indépendance pour ne le con-
trine chrétienne. cevoir qu 'en fonction d'un organisme ma-

« N ous croyons que l 'Etat devrait exis- tériel anonyme, l'Etat. Eisenhower et
ter pour le bien-être de l'individu et non Eden , dans la gigantesque lutte d'idéolo-
ïindividu pour le pr of i t  de l 'Etat. Le droit Çjies irréductiblement opposées — puisque
f ondamental des peup les est de se gouver- l'une croit à la préséance du spirituel ,
ner selon leur choix. Ces croyances sont alors que l'autre ne croit qu 'au matérialis-
plus que de simples théories. Nous aidons me — ont voulu donner à leurs compatrio-
de f açon sûre et constante des millions tes « à tous les hommes épris de liberté et
d 'hommes à se donner des gouvernements acquis à l'idéal chrétien , d' amour et de
autonomes. Cependant des millions d 'hom- respect du prochain , une ligne de con-
mes de race , de religions et de traditions duite et une immense espérance. Voilà
diif érentes ont élé incorporés , de f orce, pourquoi la Déclaration de Washington
dans un Etat auquel ils ne voulaient pas méritait d'être connue et méditée , m^me
appartenir.  — et surtout ! — si les autres résultats de

Face au déf i  lancé par les communistes , cette conférence sont maigres et secon-
près de 50 nations éprises de liberté , ont daires. L'essentiel n 'était pas en eux , mais
serré leurs rangs dans des Associations en elle !
librement consenties af in  d 'assurer leur ¦
sécurité collective. Ces associations dé- ECHEC A LA TOUX
clarent que tous les membres ont le droit
à une existence indépendante , à la liberté mp
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com,bat f icac*:,, . , , , , . ment. Expectorant , calmant , antiseptique , ild expression et de prof esser  des points empêchera le rhume d'empoisonner vos

de vue diif érents .  Nous ne prendrons ja- jours et vos nuits , libérera vos bronches et
mais l 'initiative de la violence. N ous per- vous aidera a Jouir enfin d'un sommeil repo-
sévèrerons dans nos ef f o r t s  pour recher- toutes^harTacieï
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cher une paix juste et durable. Nous nous ' 
aiderons ainsi et nous aiderons les autres _
à jouir de la paix , de la liberté et du pro- finit «tf A i l\r LVAIÏTÏTTUgrès social en maintenant les droits de V P K r J A V Â L  Dt MONT II LYl 'homme là où ils sont dé jà  assurés , en " ' , .  , -, ,- , ,  ,. ¦, . .. , j  -, . H, 12, 13, 14 févr ier .les détendant quand ils se trouvent me- 

« Nos aïeux , dit-il , n 'ont jamais ete plus sages ni
mieux inspirés des dieux que lorsqu 'ils ont décidé
que les mêmes personnages présideraient à la reli-
gion et au gouvernement de la République. C'est
par ce moyen que magistrats et pontifes remplissent
leurs charges avec sagesse, s'entendent ensemble
pour sauver l'Etat ».

Et les dieux sont partout. Comme le remarque
avec ironie Bossuet : « Tout était Dieu , excepté Dieu
lui-même ! »

Pour un citoyen d'Athènes ou de Rome la foule
des dieux est innombrable. Cicéron se permet mê-
me de dire irrévérencieusement qu 'il est plus facile
de rencontrer un dieu qu'un homme.

Mânes des ancêtres auxquels s'adresse le culte
domestique et dont le souvenir commun unit la fa-
mille , forces de la nature érigées en autant de divi-
nités à conjurer par des rites magiques, objets qui
entourent l'homme et recèlent peut-être une vertu
mystérieuse comme seuil de portes , table , lit , etc.,
etc., les dieux sont partout !

Poètes et conteurs féconds , les Grecs , eux, con-
fèrent à leurs dieux une forme humaine et leur prê-
tent les qualités et les... vices des hommes.

L'homme fait à sa façon ses dieux comm e il fa-
çonne d'ailleurs les images destinées à les représen-
ter. On sait que Voltaire , ironisant sur l' affirmation
biblique que Dieu créa l'homme à son image et à sa
ressemblance, dit : « En ce cas-là , l'homme le lui a
bien rendu !» Ce mot. cynique et cruel, s'applique
pourtant à la lettre aux religions antiques.

Bref , dans la cité antique gréco-romaine n 'exis-
te qu 'une seule société souveraine et suprême : la
société politi que.

Celle-ci régit aussi bien les rapports des hommes
entre eux , les rapports des hommes avec l'Etat que
les rapports de l'homme avec la divinité. L'Etat est
même considéré comme la fin de l'individu , donc
come fondé à lui imposer sa loi. '

La venue de Jésus-Christ va complètement ren-
verser ce système politico-religieux. C. «

naces et en les restaurant pac i f iquement
là où ils ont été temporairement perdus. »

Comme on le constate , nous sommes,
avec le résumé d'une telle Déclaration ,
bien au-dessus, au delà , des problèmes ac-
tuels et passagers de la politique interna-
tionale. Les deux hommes d'Etat se sont
élevés au-dessus des contingences du mo-
ment et , renouant avec le passé, ont tenté
d'énoncer des principes durables , répon-
dant à la propagande d'autres idéologies
qui dénient à l'homme , à la personnalité ,

méritait d'être connue et méditée , m<|me
— et surtout ! — si les autres résultats de
cette conférence sont maigres et secon-
daires. L'essentiel n 'était pas en eux , mais
en elle !

ECHEC A LA TOUX
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Sa Sainteté Pie Xll el la Conférence internationale
sur les relations humaines dans l'industrie

Sa Sainteté Pio XII a reçu en audience, same-
di 4 février , dans la Salle du Consistoire, les
partici pants au Congrès International des Rela-
tions humaines dans l 'industrie , qui se tient en
ce début de février à Rome. Parmi les person-
nalités présentes, il y avait notamment : MM.
Roger Grégoire , directeur de l'OCEC, sir Ad-
dignton (Grande-Bretagne), président de la
Confédération des industriels d'Europe , M. Re-
né Richard (France), secrétaire de la Confédé-
ration ,« Forces Ouvrières » , M. Auguste Cool
(Belg ique) , secrétaire général de la Confédéra-
tion des Syndicats chrétiens , M. Jean Leuwen
(Hollande), etc., ainsi que des délégués d'Ita-
lie, de Belgique, du Danemark , de France, de
Grande-Bretagne , tle Grèce, de Norvège, des
Pays-Bas, des Etats-Unis , de Suède, d'Autriche ,
d'Allemagne. A cette occasion , le Souverain
Pont i fe  a exposé, une fois de plus, la pensée
de l'Eglise sur la question des rapports entre
employeurs et employés.

Le Pape a dit notamment : «s Votre but était
d'étudier clans un climat de compréhension mu-
tuelle les facteurs qui peuvent contribuer à
l'amélioration des relations humaines clans l'in-
dustrie , et d'examiner l'apport cle la recherche
scient if ique dans ce domaine.

« Il est primordial , en effet , cle connaître ex-
actement, cle part et d'autre, les données du
problème. Elles sont fort complexes en vérité
et les mesures préconisées par les sciences de
l'homme : sociologie et psychologie, ou psycho-
techni que, se heurtent à d'énormes résistances,
durcies par le temps, par le jeu des institutions,
par l'accumulation des erreurs et des préjugés.
Non seulement les esprits ont la plus grande
peine à juger objectivement, mais les libertés
aussi sont plus ou moins paralysées, de puis-
santes forces, telles que les pressions sociales,
puis la concurrence technique pesant de tout
leur poids sur les décisions à prendre.

» Nous constatons néanmoins avec bonheur
que la pure technique a mis en relief l'impor-
tance si longtemps méconnue des relations hu-
maines clans le travail. »

Faisant allusion ensuite à l'Encyclique « Qua-
dragesimo Anno ;> , de 1931, Sa Sainteté Pie XII
a ajouté : « Notre prédécesseur de vénérée mé-
moire, Pie XI, ayant évoqué le mépris dans le-
quel étaient trop souvent tenus les intérêts su-
périeurs des ouvriers, ne s'écriait-il pas : « Con-
trairement au plan de la Providence, le travail
destiné, même après le péché originel, au per-
fectionnement matériel et moral de l'homme,
tend dans ces conditions à devenir un instru-
ment de dépravation. La matière inerte sort
ennoblie cle l'atelier, tandis cpie les hommes s'y
corrompent et s'y dépravent. »

Un héros recompense
La petite ville de Tucumcari, située dans le

sud des USA au Nouveau-Mexique, est fière de
compter un héros parmi ses enfants. La popu-
lation de cette localité a en effet accordé le ti-
tre avec enthousiasme à John Herron, chauffeur
cle la compagnie d'autocar desservant Tucum-
cari et ses environs.

John Herron a en effet sauvé au péril de sa
vie les 16 personnes qu'il transportait clans son
car, en faisant une marche de plus dé 8 heu-
res dans une violente tempête cle neige et par
un froid sibérien.

Samedi dernier , au volant de son véhicule,
Herron était parti dans la soirée avec 16 passa-
gers — dont un bébé cle 21 mois — pour Pan-
handle. La neige tombait à gros flocons et il
roulait prudemment. Mais la route devint glis-
sante et le car dérapant fut immobilisé dans un
profond fossé, sans possibilité de l'en dégager.
Le froid était intense et la neige tombait tou-
jours. Herron laissa tourner le moteur pour
maintenir la température à l'intérieur de l'auto-
bus en attendant qu'une voiture passant par là
puisse aller chercher clu secours. Herron pensa
que sa réserve d'essence allait être épuisée et
que le froid gagnerait ses passagers. Courageu-
sement, le chauffeur décida alors d'aller lui-
même, chercher «du .se.çoi.ir.s. .j /**. Sï"";̂ î;. , I :;. -, ¦:¦- ¦¦'¦, ¦

Il marcha ^huit,heiiTes " et^dèmie *dans:5la"ïn,èigfe
et arriva à une station-service complètement
épuisé et souffrant  cle gelures aux pieds et aux
mains.

Il est actuellement à l'hôpital mais son sacri-
fice a permis de sauver ses passagers qui, étaient

Lorsque Eric sortit des « Horizons », en mau-
dissant les cap italistes, il hésita : il regarda
du côté de Valagny, du-côté du café, puis du
côté de Moudon. S'il allait voir Bochu ? Lui, du
moins, ne lui refuserait pas cle l'argent...

Le hasard fit cpi'il rencontra Lise.
— Cette fois, dit-il, j 'en ai assez. Donat a

refusé de me prêter de l'argent. C'est à Bo-
chu que je m'adresserai. Il a plus cle cœur que
vous tous...

— A Bochu ? Eric, je t'en supplie, ne com-
mets pas cette bêtise. Ne te mets pas dans les
mains de Bochu...

— Pourquoi parles-tu ainsi ? En somme,
qu'e^-tu donc pour moi. Lise ? demanda Eric
avec colère. Pourquoi suis-je aussi faible avec
toi ? L'amour que j 'ai pour toi , tu en ris...

—¦ Non, Eric, je n 'en ris pas, mais ne re-
parlons donc plus de cela. Eric , c'est du do-
maine qu'il s'agit maintenant , du domaine, de
ton domaine et de rien d'autre. Tu veux donc
le perdre , malheureux ?

—Et bien , moi , dit alors Eric avec force, j'ai
compris. Toi aussi tu es contre moi , vous êtes
tous contre moi. Il me faut de l'argent. Je l'au-
rai , et cpie cc domaine aille au diable...

Lorsque Lise arriva à Valagny, une lettre de
Robert Muret l'attendait. Elle l'ouvrit précipi-
tomment. Les mots dansaient devant ses yeux.
Ses mains tremblaient. Elle poursuivit cependant
sa lecture, comme on boit d'un trait un verre
d'eau glacée.

Le Pape a poursuivi , disant : « Nous voudrions
pouvoir dire que cela" n'a plus lieu sur aucun
point cle la terre. Hélas, tout le monde sait que
les progrès sont lents, beaucoup trop lents sur
ce point essentiel en bien des pays, si ce n'est
sur des continents entiers.

;> Or, la communauté de travail , cpi i cle nos
jours s'établit moralement sur la base cle con-
trats entre les employeurs et les employés des
grandes entreprises , constitue de la part des
premiers un véritable engagement envers les
seconds, car ils demandent à ceux-ci le meil-
leur de leur temps et de leurs forces. Ce n'est
donc pas seulement un travailleur que l'on em-
bauche et auquel on achète son travail. C'est un
homme, un membre cle la société humaine qui
vient collaborer au bien de cette même société
dans l'industrie en question. »

» Pour l'Eglise, a dit ensuite le Souverain
Pontife , tous les hommes sont égaux en dignité
devant Dieu. Ils doivent donc l'être aussi dans
les rapports libres et nécessaires qui les unis-
sent, s. Ces rapports et surtout ceux qui exis-
tent entre les employeurs et les employés, le
Pape les a précisés, faisant ressortir que les
employeurs assument à l'égard de leurs em-
ployés des engagements qui dépassent le cadre
du travail. Celui-ci doit fournir à chacun les
moyens d'accomplir toujours mieux ses obli ga-
tions morales, personnelles , familiales et so-
ciales.

Sa Sainteté Pie XII a ensuite relevé : « Si l'inV
térêt des employeurs est cle traiter leurs em-
ployés en hommes, ils ne sauraient se contenter
de considérations utilitaires : la productivité
n'est pas une fin en soi. »

Lt le Souverain Pontife a conclu par ces pa-
roles : « Chaque homme représente une valeur
transcendante et absolue, car l'auteur cle la na-
ture humaine lui a . donné une âme immortelle.
Bien plus, cet homme s'identifie moralement à
quiconque attend d'autrui le supplément d'être
qui lui manque : « Tout ce que vous ferez au
plus petit cle mes frères, c'est à moi que yous
l'aurez fait. » Lui-même n'est pas venu pour être
servi, mais pour servir ; et II n 'a pas hésité à
donner sa vie pour sauver les hommes. Voilà d'où
vient l'éminente dignité cle toute personne hu-
maine et la responsabilité de quiconque emploie
un homme à son service. C'est pourquoi , Nous
souhaitons vivement cpie les travaux cle vos
journées d'études aient apporté non seulement
la lumière dans les esprits, mais une compré-
hension plus profonde des difficultés d'autrui.
une bienveillance réciproque plus sincère et la
volonté de chercher de part et d'autre les ac-
cords nécessaires dans le respect mutuel et le
souci constant clu bien général, s

restés pendant 21 heures prisonniers des élé-
ments dans leur autobus. 'v

Salah Ben Youssef demande le droit
d'asile à la Libye

Le chef nationaliste extrémiste Salah ben
Youssef qui , le mois dernier , avait disparu en
Tunisie, apprenait-on hier matin à Tripoli,
vient d'arriver clans cette ville où il a demandé
le droit d'asile politi que. Le premier ministre
libyien Mustapha ben Halim, a déclaré à Ben
Youssef , qui s'est toujours prononcé pour d'é-
troites relations entre la Tunisie et les Etats
arabes, qu 'il était le bienvenu en Libye qui l'ac-
cueillait comme réfugié. Le leader bénéficiera
d'une large hospitalité. Le gouvernement libyen
a mis à sa disposition une garde de corps pour
sa propre sécurité.

Un fils de Max Reimann
s'enfuit en Allemagne

occidentale
M. « Hugo Reimann , un des fils de Max Rei-

in t̂a>tf^'œ^i|pltjidu.'3pfcrlfi.^ communiste en ••̂ j .i_e-
m*&§nè'; péçtïlëntaie•Ja ï̂qÏÏTttë'|'la*z'3jie oriente
pour "s'enfuir en Allemagne occidentale. M- Hu-
go Reimann, qui est âgé de 31 ans, a déclaré
qu'il se sentait depuis longtemps surveillé et
qu 'il s'est enfui au moment où il a été averti
de sa prochaine arrestation. Il s'était séparé cle

" —N
Jacques-Edouard Châble

Le domaine des Obrets
Roman

l îlJ
Mais, tout à coup, elle chancela, s'assit, passa ces derniers reprennent le domaine. Lc proprié-

sa main sur son front... taire des « Obrets ? cela doit être comme le roi
d'Ang leterre , le roi est mort , vive le roi , et lors-

« ...Alors tu comprends, maintenant que la qu'un roi descend du trône, son fils ou son frère
ferme est en plein rapport , je ne peux plus ; prend sa place. Lise , je t 'en prie , fais tout , tout
rester seul ici. Je me marierai bientôt , avec ce qui est en ton pouvoir pour qu 'Eric ne vende
une jeune Australienne cpi i connaît bien l'éle- pus le domaine. Je t 'en serai toujours recon-
vage. En t 'écrivant ceci, j 'ai un peu mal. Je naissant... »
crois que si j 'étais resté au pays, c'est toi qui
serais devenue ma femme. J'ai suivi une autre Le visage ruisselant cle larmes, la jeune fille
route que la tienne, voilà.. Que devient le do- s'endormit.  « A quoi bon tout cela ? Tout ce que
maine ? Il paraît qu'Eric s'est un peu ressaisi J' ai f a i t  ? A <I uoi bon d'avoir été par jure ? A
mais qu'il est terriblement endetté. Mon ami quoi bon de l' avoir  tant  aimé ? »
Donat vient cle m'écrire pour me dire qu 'Eric Le lendemain maihh e|ie ne se rcndit aux
ne songe qu 'à vendre. Surtout qu 'il ne fasse ! . Q. ,
pas cela. En vendant les « Obrets » , il commet
un crime, il nous vend tous en même temps, Mais le surlendemain , elle reprit le chemin de
Constant Muret , et moi, et toute la famille. Il la ferme : elle voulait savoir si la jument avait
faut qu'i} se marie; qu 'il ait des enfants, et que • mis bas.

on père il v a quelque temps déjà, lorsqu 'il , cédé sous le poids de la neige, notamment dans
connut le rôle que ce dernier avait  joué dans la
condamnation à 15 ans cle réclusion d'un autre
de ses fils, Joseph Reimann. par un Tribunal
d'AIemagne orientale. Les deux filles de Max
Reimann se sont également séparées de leil t
père et v ivent  en République fédérale.

La Commission d'enquête des juristes libres
de Berlin-Ouest expose ainsi les antécédents
de M. Hugo Rewnann. Le fi ls  du chef commu-
niste d'Allemagne orientale a été libéré de cap-
tivité en Russie en 1948. 11 s'est tout  d'abord
rendu au siège tle la direction du parti  commu-
niste d'Allemagne occidentale à Dusseldorf . puis
sur les conseils de son' père, il s'est rendu en zo-
ne orientale. Il y a occupé divers emp lois , em-
ployé d'adminis t ra t ion , policier populaire avec
rang cle sous-officier , t ravai l leur  dans une mine
d'uran ium,  fonct ionnaire  sup érieur de la FDJ ,
organisation cle jeunesse communiste , puis fina-
lement directeur social d'une entreprise d'Etat.
Il a été chassé de ce poste en 1954 puis  exclu
du par t i  socialo-eominuniste u n i f i é  pour s 'y
avoir fréquenté des éléments cap italistes » et
épousé la fille du chef d' une entreprise privée.

Echos du monde
$ Quinze personnes , dont 13 enfants, ont été

grièvement blessées mardi par l'exp losion d'un
ballon publicitaire à Toyoliashi.

L'explosion s'est produite pendant l'opération
de gonflage du ballon à l' aide d'hydrogène. Une
enquête est ouverte sur les causes tle cet acci-
dent.
9 Quatre hommes se sont noyés mardi  à

Hecswijk , près d'Utrecht. lorsque leur vo i tu re
est tombée dans "le canal Zuidwillemsvaart  et
a disparu sons la glace.

Les quatre hommes , tous mariés et pères cle
famille,  se rendaient à un match cle football à
Vlaardingen , près cle Rotterdam. La police sup-
pose que la voiture a dérapé sur le verglas.

% Rome a enregistré lundi sa première victi-
me cle la vague cle froid qui a sévi ces jours
derniers sur toute l'Italie. Un vieux mendiant
de 65 ans a été trouvé , en effet ,  mort cle froid
à moitié enseveli dans une mare recouverte de
glace ,( au bord du l ibre. Jusqu 'ici , dans toute
l'Italie , une douzaine de personnes sont mortes
de froid.

% Le froid a causé de sérieux dégâts clans
les régions maraîchères tle Cavaillon , cle Saint-
Rémy et cle Tarascon , ainsi que sur la Côte
d'Azur , où des serres abritant des fleurs ont

Dé/à un désaveu du gouvernement Guy Mollet

Le premier ministre hué el hombarde
Dès 13 h. 30 GMT, au moment où M. Guy

Mollet arrivait à l'aérodrome de Maison Blan-
che,, la foule était massée aux abords du mo-
fiument aux morts d'Alger devant lequel le pré^
Rident du Conseil doit venir s'.incliner.
( La police a établi un important cordon pour
j-etenir la foule qui attend dans le jardin La-
ferrière l'arrivée clu président clu Conseil. De
cette foule partent des cris hostiles et des coups
fie sifflet.
! Dans l'avenue Pasteur qui débouche juste
devant l'escalier menant au monument aux
morts, un premier barrage est un moment rom-
pu par }a foule, mais des renforts dc CRS ar-
més immédiatement reforment un nouveau bar-
rage, cependant que la foule est refoulée.
\ Lorsque M. Jacques Chevallier , député maire
d'Alger arrive au monument aux morts , à
15 h. 15, il est accueilli par les huées de la fou-
le.
i_ A 15 h. 25, le cortège officiel arrive devant le
monument aux morts. Le président clu Conseil
descend cle sa voiture sous les huées de la fou-
le. Dans les jardins Lafferiere, un certain nom-
bre de personnes jettent des fleurs qu 'ils ont
arrachées , sur le président clu Conseil. Des pro-
jectiles divers, tomates, chapeaux , sont lancés,
cependant que la foule pousse des cris et tente
de déborder les barrages cle police. Les CRS
Sontj o^l(i^Sft;d'.in'̂ ri^^r/..'ïg'; Çtî/'̂ -f ¦¦ ¦."'* -, ;.j S*W.

: ; Lè$p ifë'sifclgjijt:'|clii î Couse; ifgrajvitSles^nïtiïbhes
de l'escalier allant au monument aux morts. La
cérémonie ne dure que 5 minutes et se dérou-: Qn appren(j officiellement que le général
le dans un vacarme indescriptible que la mu- « . , - j -_ - • j_ „:_:„*.̂¦i- , - • i - . ¦ Catroux a donne sa démission de ministresique militaire ne parvient pas a couvrir. , ',""" , "u,,,,c

A 15 h. 30. M. Guy Mollet regagne sa voiture, résident a Alger.

la région d'Amibes.
% La police de Berl in-Ouest  annonce lundi

que l'ancien inspecteur de la police populaire
Robert Bialek. a été enlevé samedi. Bialek s'était
enfu i  efl Al lemagne occidentale il y a trois ans
environ.  La police ajoute  tpie Bialek s'est rendu
samedi dans un appartement du secteur britan-
niq ue, où ou lui  a l'a i t  avaler une drogue. C'est
de là tpi 'il a été enlevé en état d'inconscience.

<$ l e s  j o u r n a u x  portugais annoncent  cle Goa
cpie cinq Indiens  d' un groupe armé , ayant  pé-
nétré sur  le t e r r i to i re  portugais ont été tuéS
pur une patroui l le  de gendarmerie dont tin
membre a été blessé. La bande indienne , aj ou-
tent  ces mêmes in fo rma t ions , a repassé la fron-
tière après une fus i l lade  d' une heure , empor-
tant ses blessés et protégée par le feu des gar-
des-frontière indiens. U s'ag i ra i t  de la même
bande qui  se l ivre  ces derniers  temps à plu-
sieurs attaques contre des hab i t an t s  et des pos-
tes cle police du terr i toire  cle Goa.
9 Lu incident a opposé mard i  m a t i n  plu-

sieurs centaines d'élèves d' une école grecque
de Famagusta aux  forces anglaises. Les étu -
diants  cpi i s'étaient mis en grève a f i n  de pro-
tester contre la condamnat ion  à 5 ans de pri-
son d'un é tudiant  ont  violemment lapidé des
voitures cle patrouilles britanniques blessant un
soldat à la tête. Les soldats britanniques ont ti-
ré en l'air pour disperser les manifes tants .

Un peu plus ta rd ,  les é t u d i a n t s  se sont rassem-
blés a u t o u r  d' un bâ t iment  m i l i t a i r e  et ont brisé
les v i t res  à coups de p ierres. Des grenades la-
crymogènes ont dû être emp loyées pour les dis-
perser.
9 Vingt - t ro i s  détenus politiques militants «re-

pentis » clu part i  paracommuniste toudeh ont
été libérés à l'occasion du 7e anniversa i re  cle
l' a t t en ta t  auquel  échappa le chah in chah, en
1949. à l 'Universi té de Téhéran.

La majori té  des pr isonniers  libérés sont des
off ic iers  qui  avaient  appartenu à « l'organisa-
tion m i l i t a i r e  du toudeh ;>.

12 et 14 février  MARTIGNY

Celle-ci démarre aussitôt , encadrée par des es-
tafettes de motocyclistes. Elle s'engage clans la
rue Pasteur , dégagée par les CRS qui repous-
sent la* foule swles trottoirs. Ils* n'empêchent
pas cependant cpie de chaque côté, des projec-
tiles divers soient à nouveau lancés en direc-
tion du président. Le cortège gagne alors le
Palais d'été.

La foule a réussi à rompre les barrages de
police établis aux alentours du jardin  Lafferie-
re. Elle s'est ruée à l'assaut des marches du
monument  aux morts. La gerbe que le prési-
dent clu Conseil avait déposée au pied de la
stale a été piétinée puis jetée au bas de l'es-
calier. . Les coups cle sifflets redoublent d'inten-
sité. Le drapeau qui se trouve près tle la gri l le
est mis en berne. Massée le long cle l'escalier
et tout autour du monument aux morts , la fou-
le entonne la « Marseillaise ». Elle ne consent
cependant pas à quitter les lieux. On entend
immédiatement après la « Marseillaise» d'autres
cris, tels que « Mollet à Paris », « Soustelle à
Alger ».

De ci de là, quelques altercations éclatent.
Les CRS et la police mili taire sont obligés une
fois de plus d ' intervenir , soit avec la crosse cle
leurs fusils , soit à la matraque.

Quel ques barrages de police sont encore
main tenus. Un certain nombre cle CRS rega-
gnent ' leurs  camions. La foule refuse t oujours
de se disperser.

XXI
Chaque dimanche Eric reçoit maintenant une

visite.
Une jeune femme arrive le niatin et repart le

soir. Elle est grande , assez belle , très fardée ,
et elle porte des robes voyantes. Elle parle haut ,
et lorsqu 'elle rit , on l'entend cle très loin.
Chaussée de souliers à hauts talons, elle court
clans la ferme. Une fois , elle apporta un phono-
grap he avec elle , ct , dans la cour des <: Obrets
on entendit rumbas et javas.

Yvonne Lamy travaille dans un grand maga-
sin de Lausanne. Son père est cheminot. On le
connaît à Valagny, car elle y passa quel ques
mois, comme sommeiiere, au café du Léman.

C'est là qu 'elle avait fa i t  la connaissance
d Eric Muret. Il était  aile la retrouver à Lau-
sanne et , maintenant, elle étai t  heureuse de ve-
nir  chaque dimanche se reposer aux « Obrets ».

Peu à peu, une idée avait  germé dans son es-
prit  : pourquoi donc Eric Muret ne l'épouserait-
il pas ? Alors , savamment , avec ruse, Yvonne
Lamy tendit sa toile. Elle joua la passion :
elle, qui se moquait d'Eric , elle se montra ten-
dre et dévouée. Elle sut , par l'a t t rai t  ct la puis-
sance cle son corps harmonieux, s'attacher cet
homme faible. Plutôt cpie de l'élever , comme
Lise s'efforçaiLdè le faire , elle le fit descendre,
le suivant dans sa chute. Peu à peu , elle régna
sur cet homme sans volonté qui goûtait sur ses
lèvres un poison dont il était intoxiqué et dont
il ne pouvait se passer. (à suivre)



A travers le pays
O A u  cours de lu n u i t  de ( l iman t  lie à lund i ,

lu police cantonale goleuroise à Olten a réussi
ù a r r ê t e r  un cambrioleur âgé de 45 ans recher-
ché depuis  une  année. Elle avait  en effet  été
avisée qu'un cambrio leur  é ta i t  à l'œuvre  dans
un  chalet  tles ¦ Amis  de lu N a tu re  » à Rumpel
sur  Olten.  Lu police t r ouva  en ef fe t  sur les
l i e u x  un  homme qui ava i t  essayé d'at tenter  à
ses jours.  Cc dernier u été immédiatement t rans-
porté A l 'hô p i t a l  can tona l  d'OIten : sa vie ne pa-
ra i t  pas en danger,  bien qu 'il a i t  perdu beau-
coup de sang.

% A l 'hô p i t a l  c an tona l  de Lausanne a suc-
combé à ses blessures. M. Roland G a v i l l e t , 36
ans , mécanicien, qui , le 30 j a n v i e r  dernier ,  con-
d u i s a n t  une automobile, avait quitté la route et
.s'était  écrasé con t re  un a rbre  au Mont sur Lau-
sanne. La p r o p r i é t a i r e  de la v o i t u r e , Ml le  Walch ,
23 ans , av i l i t  été tuée sur  le coup.

£ Sur l' ordre du Minis tè re  public clu dis t r ic t
de Zurich , t ro is  personnes de lu Suisse centrale
ont été mises («n état d'a r res ta t ion  prévent ive .
Elles sont soupçonnées d'avoir , aux  dépens de
personnes dans  la gêne, obtenu des avantages
financiers ne répondan t  en r ien aux  pr es ta t ions
financières réalisées. Des précisions seront don-
nées su r  le résultat des enquêtes menées en col-
l a b o r a t i o n  avec la police cantonale.

% Mme Jaeger, âgée cle 68 uns , s'apprê ta i t
ù t r ave r se r  la chaussée près du pont de la Tann-
na , à Ragaz-les-Bains, lorsqu'elle fu t  renversée
pur une  automobile .  Projetée violemment  sur la
gauche de lu route ,  elle devait décéder sur le
coup.
0 Le feu u détruit, à Sirens, clans la n u i t  cle

dimanche à lund i ,  le café de la localité, « Hôtel
de l'Union , propriété de M. Delabays. Tout a
élé comp l è t e m e n t  consumé ainsi  qu 'une  grange
attenante. Le patron et sa famille ne sortirent
qu 'au dern ie r  moment de la maison. Les dégâts
sont évalués à 150.000 francs.
0 l.e feu a pris  dans les combles cle la Coo-

pé r a t i v e  de consommation d'Alternheim pour
une  cause qui n 'a pas encore: pu être établie.
Toute  lu p u r t i e  supér ieure  du bât iment  a été la
proie des flammes.
# lin incendie s'est déclaré dans la menuise-

rie tle M. Franz Mar t i ,  dé t ru isant  complètement
l'étage supé r i eu r  et les combles de la maison et ,
tlu môme coup, un grand nombre de machinés
et outi ls  a ins i  que d'importants  stocks cle bois.
Les dégâts sont estimés de 100 à 150,000 frands

t M. Jean Debrit, journaliste
On annonce le décès dans sa 76e année de

M. Jean Debrit.  jo i inul is te .  Né à Genève, où
son père f u t  directeur du « Journal de Genè-
v*e ». le dé fun t  avait  étudié les* lettres à l'Uni-
Versité cle su vi l le  ali tai t :  avant  d'embrasser la
carrière paternelle. Il fu t  quelque temps ré-
ducteur  au « Journal  de Genève » puis fonda un
quot id ien  i l l u s t r é  « L'ABS » et. dès 1918, un jour-
nal  d ' in format ion  «La  Feuille », dont l'objecti-
v i té  lu i  va lu t  d'être interdit en Allemagne et
en France et dont l' a t t i tude  provoqua non seu-
lement des polémiques passionnées mais aussi
des procès. Deux ans plus tard , « La Feuille »
cessait tle paraî tre .  Jean Debrit , quasi ruiné ,
fu t  alors lecteur à l'Université cle Giessen. puis
d e v i n t  chef des services cle publicité et de pro-
pagande d' une grande maison bernoise. Par la
suite,  il consacra sou activité à la rédaction de
la « Revue  Automobile  ». Il avai t  collaboré tout
récemment encore au numéro du cinquantenaire
tle cette revue spécialisée.

Les résultats du trafic
de Swissair en 1955

Par rapport a 1954, 1 off re  de transport de Swis-
sair a progressé de 8 % à 95 193 537 tonnes-kilo-
mètres. Le nombre des passagers transportés sur
l' ensemble des étapes du réseau a augmenté de
16 % et le poids du fret  transporté de 39 %. Les
envois de la poste se sont accrus de 14 % . Le
degré moyen d'utilisation de l'année a progressé
de 59 % en 1954 à 64 ,8 %.

En raison de l'augmentation considérable du
traf ic , le chiffre  d'affaires qui était en 1954 de
110,9 millions de francs , a augmenté de 17,1 %
pour s'établir  à 130 millions de francs.

Statistique
(Réseau Europe , Proche et Moyen-Orien , Atlanti-

que-Nord , Atlantique-Sud , vols spéciaux et
charters)

1955 1954
km. parcourus 19 103 908 17 798 721
Tonnes-km. offertes 95 193 537 88 105 862
Passagers-étapes 630 719 544 838
Fret en kg. 8 486 812 6 089 155
Poste en kg. 3 317 270 2 908 719
Degré moyen d'ut i l isa t ion 64 ,8 % 59,00 %
T.-krn. passagers parcourues 38 880 953 33 919 620
T.-km. fret parcourues 9 077 015 6 152 519
T.-km. poste parcourues 3 482 531 3 024 199

*- ¦»»-- . \̂^. connaissez-vous
~"""V O" /<• .Batavia. ?

Un nouveau mélange hollandais particulière-
ment léger, composé des plus fins tabacs
d'outre-mer, vendu dans une blaçue d' un
genre nouveau qui maintient le tabac frais 

^^̂et facilite le bourrage de la pipe. ^_ . »m\r3àa>
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Un mystérieux
Un hydravion « Sunderland » de la Royal

Nevv-Zeeland Air Force » a survolé le Pacifi-
que, entre les îles Kundawu et Benqua, à la
recherche d'un mystérieux sous-marin qui
aurait été aperçu par l'équipage du ca-
boteur « l' u i a v  u l u v u l u  » au large de l'archi-
pel des Fldjls.

Cette recherche a été vaine, a déclaré mar-
di mat in  le porte-parole du h a u t  commissa-
riat néo-zélandais à Londres.

Vendredi dernier, un premier navire, le
< Domaiwai », cargo à moteur de 140 tonnes,
commandé pur lc capitaine A. Williams, avait
déjà signalé In présence dans ces parages
d' un sous-marin de nationalité inconnue. Le
submersible naviguait  en surface au moment
où lc capitaine Williams l'aperçut. Presque
aussitôt  après, il changea brusquement cle di-
rection et disparut.

A Suva, capitale des îles Fidjis , ce mystère
a provoqué une émotion considérable. Lu se-
maine dernière, en effet, un petit bateau de
40 tonnes, le « Arakarimoa », qui effectuait
une liaison entre Tarawa et une autre île du
groupe Gilbert, disparut sans laisser de tra-
ce. Le temps était beau et la mer exception-
nellement calme. La disparition de ti Araka-
rimoa » paraît, dans ces conditions complète-
ment inexplicable.

C'est la deuxième fois que disparaît ainsi
un navire côtier servant au cabotage dans le
Pacifique. Au mois d'octobre dernier, le
« Joyita », un yacht à moteur de 70 tonnes,
avait quitté Aoia, dans l'archipel des Samoa,

Chronique sportive ~
Hockey sur glace

Belle activité du H, C
Champéry

Match disputé pour l'attribution de la coupe Ber-
set à Champéry, où l'équipe locale fournit un très
bon match face aux Lausannois Série A (3-0, 1-1,
2-3) puis contre une équipe autrichienne.

Cette excellente équipe qui joue en Li-
gue nationale, en voyage en France (Chamo-
nix , Mégève, St-Gervais) a fait une très bonne
impression de technique et de jeu d'équipe. Beau
mach , disputé sous des chutes de neige continuel-
les, et au cours duquel les visiteurs ont enthou-
siasmé le nombreux public de la station,
(groupe Bas-Valais) Champéry en tête avec Char-
rat (11 points chacun , en 7 matches) suivi de Mon-
they, 7 pts, Martigny II et Sion II. Monthey dépar-
tagera , puisqu'il doit jouer encore ses matches con-
tre Champéry et Charrat.

Xllle Trophée
du Mont-Lachaux
10-12 février 1956

Nous avons le plaisir de donner quelques
détails sur les prochaines courses du XHIe
Trophée du Mont-Lachaux, organisé par les
skis-clubs de Crans-sur-Slerre et de Montana.

Vendredi 10, à 15 heures, SLALOM GEANT
sur la piste Chezerond ;

Samedi 11, à 15 heures, DESCENTE piste Na-
tionale ;

Dimanche 12, à 10 heures, SLALOM SPECIAL
Piste du Téléférique ;

à 14 h. 15 : SAUT à Vermala.
Ces courses qui prennent chaque année un

peu plus d'importance seront peut-être cette
fois une sorte de continuation des Jeux olym-
piques car les organisateurs ont déjà reçu les
inscriptions des coureurs suivants :

Finlande : Hallinen et Kaldala.
Italie : Burrini, Pedroncelli et Pompanini.
SUISSE : Toute l'équipe olympique avec chez

les dames Madeleine Berthod, Renée Coiliard,
Frieda Daenzer et chez les messieurs Georges
Schneider, Raymond Fellay, René Rey.

Suède : deux participants dont les noms ne
nous sont pas encore connus.

Il est très possible que quelques inscriptions
de Cortina parviennent encore.

1er Trophée de La Brentaz
Le Ski-Club « La Brentaz :> est heureux de

pouvoir annoncer à tous les Fervents du ski,
qu 'il organise à Vercorin , le dimanche 19 février
1956, son ler Trophée de la Brentaz.

Tous lès coureurs membres de la FSS. clames
et messieurs, sont cordialement invités à par t i -
ciper à ce concours, qui comprend une course de
descente, sur la nouvelle piste du Crêt du Mi-
di et un slalom qui se disputera en deux man-
ches.

Le va inqueur  du combiné alpin messieurs tou-
tes catégories, recevra le magnifi que Trophée
NIEDERÏIAUSER-MASSEREY qui , à lui seul,
doit s t imuler  lés coureurs. Nous sommes certains
que beaucoup de coureurs voudront le gagner.

Lu lu t te  sera aussi très grande pour l'at tr ibu-
tion des autres challenges mis en compétition,
soit le Challenge Devantlléry-Siggen, offert au
v a i n q u e u r  de la descente toutes catégories, le
Challenge de la Société de développement de
Vercorin. offert  au vainqueur du slalom toutes
catégories. les deux challenges du Ski-Club
^ La Brentaz % offerts  aux vainqueurs du com-
biné alpin juniors  et dit coilibitlé alpin seniors et
élites, et enf in  la Coupe dé la Brentaz. offerte
à la gagnante du combiné, alpin clames.

Lés curieux pourront  déjà se faire une idée
de lu valeur de ces challenges.* puisqu 'ils sont
exposés dans la v i t r ine  cle la maison RAUCH
SPORT, à Sierre.

Tous les concurrents recevront un prix.
Les inscriptions doivent parvenir jusqu 'au

jeudi 16 février  1956. il IS heures, à M. Adolp he
Zuber. à Vercorin.  ou directement au Xo de té-
léphone 5.12.79, café des Mayens, à Vercorin.
Programme :

[ «Na util us»
pour nn voyage de 44 heures vers un atoll
de corail.

Un mois plus tard , un cargo anglais ren-
contrait le « Yoyita » errant à la dérive à
plus de cent milles de la route qu'il aurait
dû suivre. II n'y avait aucune trace des 25
passagers et hommes d'équipage qui y avaient
pris place à Apia. Le « Joyita » ne semblait
avoir subi aucune avarie et la raison pour
laquelle ses occupants l'avaient quitté est res-
tée inexpliquée.

C'est après la mystérieuse disparition du
« Arakarimoa » que fu t  signalée la présence
dans cette région du Pacifique du sous-ma-
rin inconnu. Le même jour, le capitaine du
bateau néo-zélandais de "5 tonnes arrivé à
Suva samedi dernier, signalait la rencontre
inattendue entre Auckland et la capitale des
Fidjis d'une corvette de guerre qui ne por-
tait ni nom, ni feux de position et n'avait pas
répondu à ses messages radio. Après avoir
décrit trois cercles autour du bateau néo-zé-
landais, cette corvette, de couleur gris som-
bre, avait elle aussi, disparu.

A Suva et dans les autres îles du Pacifique,
on se demande s'il ne s'agit pas de piratés
qui auraient organisé, à l'instar du capitaine
Nemo tle Jules Verne, une base dans l'une
des" innombrables îles inhabitées du Pacifi-
que Sud.

A l'Amirauté britannique, toutefois, on dé-
clare n'avoir reçu'aucun rapport du comman-
dement naval du Pacifique, à Hongkong, et
on montre quelque scepticisme devant tous
ces récits.

Samedi 18 février : 20 h. Distribution des dos
sards pour la course de descente.

Dimanche 19 février : 6 h. 50 Messe pour le
coureurs ; 8 h. Départ pour le Crêt du Midi
11 h. 15 Premier départ de la course de descen
te ; 14 h. Premier dépai't du slalom : 16 h. 30 Dis
(ri bu lion des prix.

La 3e course de grand fond
de Daviaz

Le dimanche 12 février 1956, le S. C. Da-
viaz organisera la Ille course de grand fond
30 km. (3 x 10) à Daviaz.

INSCRIPTION : Jusqu'à samedi 11 fé-
vrier 1956, à 18 h. Tél. (025) 5 64 95.

ASSURANCE : Seuls les coureurs licenciés
sont admis. En cas d'accident, le Ski-Club
Daviaz décline toute responsabilité envers
les coureurs.

PENSION : Les coureurs peuvent pren-
dre pension sur place moyennant leur ins-
cription.

PRIX : Médailles : or, argent, bronze el
souvenirs.

CHALLENGES : Meilleur temps de la
journée Seniors, élite ; meilleur temps! de
la journée Seniors II ; meilleur tlêmps de
la journée par équipe, sans distinction de
catégorie.

(Par équipe junir, course 8 km.).
TRANSPORT :. Samedi 11 février : dé-

part 0845 de St-MaUrice pour Daviaz.
PROGRAMME

0800 Messe
0900 ler départ seniors élite.
1000 ler départ juniots, 8 km.
1200 Dînëf. v
1400 Départ vétérans, écoliers.
1600 Résultats.

RENSEIGNEMENTS : Tél. (025) 3 64 95, à
Daviaz.

Revue sur glace « Scala »
Après avoir obtenu un grand succès à Bâle

Saint-Moritz et Lausanne, la célèbre troupe
« Scala Eis Revue » se produira mercredi soir 8
février à la patinoire de Martigny.

Dans un spectacle féerique, ne comprenant
pas moins d'une quinzaine de numéros, on pour-
ra voir en action l'ex-chainpionne olympique et
d'Europe Eva Pawlik, le champion d'Autriche
Rudi  Seeliger, le fameux sauteur hollandais
Braber et les 6 girls cle la troupe.

Danses, acrobaties, comique et a r t i s t ique  tien-
dront  sous l'enchantement les spectateurs de ce
magnifique gala, le premier cle cette importan-
ce organisé sur une patinoire valaisanne.

BILLARD
Encore de bonnes nouvelles

pour le Valais
Ivous avons eu l'occasion de signaler dans

notre journal la parfaite réussite du cham-
pionnat suisse (libre, 4e catégorie) organisé
pour la première fois en Valais, à Sion, ainsi
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que le br i l l an t  résul ta t  (2e du championnat
suisse cadre. 2c catégorie) obtenu par M. Mar-
cel Hoolans. du CSAB. Une nouvelle ei grande
satisfaction nous vient  au jourd'hui  de Neuehâ-
tel où se sont disputés, samedi et dimanche,
les él iminatoires du championnat suisse à la
partie libre, 5e catégorie. Le Valais était repré-
senté pour la première fois dans une telle com-

S
étition par deux joueurs du CSAB. Edouard
livier , de Sion et Armand Keller, de Marti-

gny. Les candidats romands à la grande finale
suisse qui se jouera samedi et dimanche pro-
chains à Zurich étaient répartis en deux grou-
pes. M. Olivier nous f i t  la grande joie de sortir
vainqueur de son groupe, ayant remporté trois
victoires  sur quatre,  réalisant lors cle ces mat-
ches une moyenne part icul ière  de 11,11 et une
moyenne générale de 9.49. Il fut  donc qualifié
pour la poule à cpiatre devant  désigner les
trois finalistes pour Zurich. M. Keller, pour sa
par t ,  remporta deux victoires, bat tant  notam-
ment  le grand favori , Carvalho, cle Lausanne,
qui se paya le luxe cle la plus forte moyenne
par t icul ière  cle 25,07. Mais M. Keller se trou-
vait  à égalité avec Carvalho et fut  malheureu-
sement él iminé, avant une movCnne plus fai-
ble.

Dans la poule à quatre, M. Olivier battit
Ara, de La Chaux-de-Fonds et fut qualif ié avec
Carvalho, de Lausanne et Simonin, de Genè-
ve. C'est un  magnifique résultat qui fait hon-
neur au CSAB et au Valais. Nous aurons donc,
pour la première fois, un Valaisan à la finale
du championnat suisse. Nos félicitations à M.
Olivier pour sa magnifique performance et nos
voeux pour Zurich.  M. Keller a également droit
à nos félicitations pour ses beaux: résultats.
Battu par la moyenne, il aura certainement à
cœur de prendre sa revanche une autre année.

A titre d'orientation — et pour montrer com-
bien les places étaient «c chères » à ces élimi-
natoires — signalons que les plus fortes sé-
ries ont été cle 167 (Arn), 156 (Simonin) et 127
(Carvalho). Ce dernier joueur a réalisé contre
Olivier la meilleur moyenne particulière avec
25,07, terminant ses 300 points en... 15 reprises !

Bravo encore à nos représentants et bonne
chance à M. Olivier pour samedi et dimanche
à la grande finale suisse.

Soirée du 5e anniversaire
du groupement éducatif

des apprentis typographes
1950-1955, cinq ans, c'est peu , mais c'est tout

cle même assez pour prouver sa viabilité.
Un lustre cle groupement représente pas mal

de peines, cle déceptions, mais aussi quelle joie
ne réserve pas la formation de ces j eunes gens
qui un jour seront appelés à la relève;

C'est pour nous prouver tout cela ciue Michel
Romagnoli , le dynamique diri geant clu groupe-
ment des apprentis typos de la Section valai-
sanne, conviait parents et amis, à la soirée du
5e anniversaire, à la grande salle cle l'Hôtel du
Grand Saint-Bernard, à Martingny.
A la partie officielle, le président Vœllmy, re-
présentant cle la section valaisanne des typôs,
ainsi que le dirigeant central André ,Gfob, eu-
rent d'aimables udroles envers Michel Rbma-
gnoli. Puis la parole fut  donnée au secrétaire
fédératif M. Beat Weber qui , en quelques mots
bien sentis, leva le voile sur les tâches et les
devoirs qui attendent nos attrappe-science. Il rie
leur Cacha pas que c'est sur eux que reposent
bien des espoirs, qui , il l'espère, ne seront pas
déçus.

Poiir clore la partie Oratoire, Romagnoli corh-
menta deux courts métrages sur l'imprimerie..

Une belle exposition, comportant des projets
exécutés en partie par les apprentis clu groupe-
iHëiit éompléta cette partie officielle.

En bonne compagnie, le temps passe vite,
si vite, que 19 h. arrivent sans que l'on y
prenne garde, et le souper nous appelle. Un co-
pieux menu, servi clans toutes les règles de l'art
par le maître de céans, tint les uns et les autres
en respect , pour un moment.

Sitôt après le dessert, les distractions se dé-
roulent  à un rythme accéléré, menées de main
cle maître par le major de table Antoine Sartd-
retti. Sa verve endiablée ne laisse personne à l'é-
cart. C'est tour à tour des chansons et des pro-
duct ions  cle la part cle ces jeunes qui nous orit
fait énormément plaisir. Pas cle chiqué, pas de
supplications , chacun y allait cle bonne grâce
avec ce qu'il savait , le mieux qu 'il pouvait ; et
nous disons , comme le vieil adage : «  La typo-
graphie  mèiiç à toiitj à Condit ion d'en sortir. >

25 heures sont' largement dépassées lorsque le
dir i geant mit  le point  f inal  à cette bril lante soi-
rée, dont chacun gardera le plus beau des sou-
venir.

Les
^ 

CFF ayant des horaires' ne subissant au-
cun écart , il arr ive le moincrit, bien à regret,
dè se

^ 
séparer cle cette joyeuse cohorte qui , nous

l'espérons, saura encore nous donner des mo-
ments de loisirs tels que ceux que nous venons
de passer.

Un grand  merci au pianiste et à ses compa-
gnons de l'orchestre et à Bourvil » le grand ani-
mateur  cle cette soirée.

Cv.



Ce qu'il lui faut ?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

Le doux savon Sunlight , grâce à sa mousse superactive ,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight , si économique ! Mais pour
les soins* du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux !

extra-savonneux - doux ¦ économique !

U b»ll» confection
ATMU» dm l« Gara
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Par ces grands froids
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Les radiateurs électriques
avec ventilateurs \

<gB5fr
vous donneront instantanément

l'appoint de chaleur qui vous manque
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Le chauffage d'appoint idéal
pour l'hiver et les saisons

intermédiaires
¦ • ¦» i

Fabricant :

USINES JEAN GALLAY S.A., Genève
En vente chez lous les installateurs électriciens

Agence générale de vente :

INTERTHERM ÀC ZURICH - Nûschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

appartement
4 pièces Vz , tout con-
fort , au centre de St-
Maurice , disponible tout
de suite.

Prière d'écrire sous
chiffre W 2159 au Nou-
velliste.

A vendre (Bas-Valais)
dans station de monta-
gne

Pensez aax petits oiseaux

t
commerce de jcuNE FILLE
boulangerie

sW flépicerie
avec café

dans ville industrielle
(évent. à louer), -

bâtiment
de 3 étages avec local
commercial ,
bâtiment , dépendances
et domaine attenant
pour

colonie
ou maison de repos.

Tous renseignements
auprès de Félix Richard ,
courtier , Monthey.

primeurs
fruits-

légumes
beau chiffre affaire , prix
Fr. 10,000.—. Région : La
Côte.

Ecrire sous chiffre F.
30252 X. Publicitas , Ge-
nève.

sommeiiere
si possible parlant les
deux langues. Entrée à
convenir.
Restaurant du Gothard ,
Fribourg. Tél. No (037)
2 32 85.

A vendre un ancien
et bon

COMMERCE
de fruits

avec immeubles. Région
Valais central.

Ecrire sous chiffre P.
2221 S. à Publicitas ,
Sion.

Sommeiiere
Bon restaurant d un

village industriel cher-
che pour tout de suite
une jeune fille pour le
service.
Offres au Café-Restau-

rant de la Gare , à Cor-
gémont. Tél. No (032)
9 80 31.

Carnaval
Grand choix de costu
mes, masques et coif
fures à louer ou à ven

dre en bloc.
SALON DE LA GARE

Armand Médico
ST-MAURICE

Téléphone 3 62 30

chien de
chasse

Bruno du Jura , 4 ans ,
chassant tout gibier.

S'adr. au Nouvelliste
sous N 2176.

Jeune fille
trouverait place dans
pâtisserie - restaurant
d'un village industriel
du Vallon de St-lmier.
Bon gain , vie de famil-
le assurés.

Faire offres sous chif-
fre P. 2486 J. à Publici-
tas , St-lmier.

tôles
de fûts. Dim. env. 175
X 85, p latte, 8-9 kg. :
Fr. 4.— p, pièce.
Contre remb., port dû.

MM. V. Bauinann-
Sclimid. Miinchenstein.

boulangerie
pâtisserie

avec appartement , pi
cause imprévue. Prix:
20.000.—.

Ecrire à Poste Res
tante 76, St-Léonard.

On demande

sommeiiere
débutante acceptée.

Entrée à convenir.
Ch. Treina , Café du

Chamois. Diablerets
tél. 6.41.71.

demandée de suite pr
aider au ménage et
faire 1 e s remp lace-
ments dans café-rcs-
taurant.

S'adresser sous chif-
fre P 2334 S, à Publi-
citas , Sion ou tél. au
(027) 4.74.57.

HERNIE
« Michel » sans res-
sort ct sans pelote
grâce à son plastron
fait corps avec le
corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envoi à
choix. Indi quer taille
et côté.

R. Michel , Mercerie
3, Lausanne.

immeub e
à Saint-Cergues (Vd),
avec appartement dont
un tout confort. Lo-
caux commerciaux. A
verser Fr. 20,000.—.

Ecrire sous chiffre
C 3073 X, Publicitas.
Genève.

A vendre
4 presses à fromage à
fixer , une presse à
fromage américaine
mobile, une table à
fromage en chêne de
4 m. de long et une
barratte , contenance
240 litres , le tout en
bon état.

S'adresser à la lai-
terie de Cottens (Fri-
bourg), ou au laitier
téléph: (037) 3.71.39.

Porcs
S et 9 tours a vendre
ainsi que foin ct re
gain.

Tille, Fenalet - s
Bex.

Jeune homme
est demandé d a n s
train de campagne
moyen , motorisé, bon
gage et bons traite-
ments assurés, garçon
depuis 15 ans accep-
té.

Adr. Velan Octovc,
Bassins-s-Nyon (Vd).

Patinoire de Martigny
mercredi S févr ier  à 20 h. 50

Jlewe swe qiace
par une sélection de la Scala Eis Revue. Du patinage ar-
tistique, de la danse , de l'acrobat ie ,  du comi que.

Prix des places : adultes Fr. 3.—, e n f a n t s  Fr. 1.50.

FAM-STDEC.MAKE.UP
t, MAX

H O L L Y W O O D

Fr. 6.30
(luxe compris)

Le nouveau fond de teint en- bâton a base dc crème. D un
emploi aussi rapide, pratique ct simp le qu 'un rouge à lè-
vres. Le Pan Stik recouvre toutes les imperfections et
tient plusieurs heures sans jamais donner l'apparence du

« fardé »

En vente aux Grands Magasins

PORTE NEUVE
; ™. 2 29 51
i¦
¦

Je clierche pour de
suite une

sommeiiere
présentant b i e n ' et
p o u v a n t travailler
seule.

Adresser offre  au
No 2.27.61 (025), Bu-
reau placement Mme
Perrier , Aigle.

Pour le
Carnaval

grand choix de costu-
mes à louer ou à ven-
dre pour grandes per-
sonnes et enfants , ain-
si que costumes pour
concours.

Mme Simone Grand-
mousin , Quartier de
Plaisance, Marti gny,
tél. (026) 6.12.33.

A vendre , 3.000 à Magasins occasions Ruchat-Bayard
4.000 kg. cle '. _ ., _ , T T . , ,, . *

_ . 86, Gd-Rue , face Hôtel Monney, près Gare
foin

S'adr. Louis Comte
Route de Massongex
Bex.

Pour
Carnaval

location cle costumes
ct perruques, magnifi-
que choix , bas prix.
Tony Nickel , Coiffeur ,
Monthev. Tél. 4.22.26:

Mototreuils
Martin , Ruedin , Lcd'cr
rey, d'occasions.

Ls Deschamps, Sim
pion 12, Renens. Tel
(021) 25.95.09.

FACTOR -*.jçS?5S?i -̂<

S I O N

LIQUIDAT ION
partielle

Le bénéfice , c'est vous
qui le réaliserez. *

r̂aE3£SMSB,v.i
autorisée du 15 janvier

au 15 avril 1956

Costumes Carnaval
Grand choix beaux costumes tous genres. Gros
rabais par quantités. Retenez l'adresse et hâtez-
vous :

Bon fromage
y .  - y .  gras à Fr. 2.60
à 2.80. Quali té  spécia-
le Fr. 3.60 le kg. con-
tre rembours.

G. Moser's Erben ,
Wolhusen.

Pour cause cle décès,
à vendre

hôtel
belle construction a
1.500 mètres , saison
d'été, prix avantageux.

S'adresser M. Marcel
Mottet , St-Maurice.

Av. Gare

Cause de
départ

à vendre : cuisinière
électrique Tlierinu , 3
plaques, parfait état ;
poussette p a r f a i t  état ;
casiers à f r u i t s  10 t i r . ;
séchoir extensible.

Char les  Perret , La-
vev-Village , tél. (025)
5.62.51.

A vendre
10 p ièces de bélail
jeunes  vaches et gé
nissons.

Tél. (027) 4.51.01. .



Un motocycliste grièvement
blessé

(Inf .  part.) — Une collision s'est produite same-
di près du Pont-de-la-Morge, à l'entrée de Sion,
entre une voi ture  et une moto au guidon de la-
quelle se t rouvai t  M. Clovis Nançoz , habitant de
Slon.

Le choc fu t  extrêmement violent ct le moto-
cycliste fu t  relevé dans un état grave. Il a été
immédiatement  transporté à l'Hôpital régional de
Sion.

La victime souffre de plaies et blessures sur di-
verses parties du corps.

Avant le sacre épiscopal
de Son Exe. Mgr Perraudin

Le Sucre ép iscopal de Son Exe. Mgr Perrau-
d i n  JI u rit l ieu  le 25 mars , ù Kabgayi, siège du
Vicariat  Apostoli que du Nou ve l  Evêque. Le Pré-
la t  Consécra teur  sera Son Exe. Mgr Bigirum-
vvuini , Vica i re  Apostolique ind igène  de Nyundo
Ce même j o u r , 25 m u r s . Son Exe. Mgr Perrau-
d in ,  cé lébrera  ses noces d' a rgen t  sacerdotales

Le ministère pastoral
dans le Diocèse de Sion

Les 145 paroisses et les 14 redorais du diocè-
se de Siou (d i s t r i c t  vaudois d'Aigle , compris),
comptent I5H 709 cathol iques , dont  la pastora-
t ion  est assurée par 201 prêtres.  Dans ce der-
n i e r  c h i f f r e , ne sont  pas compris  les prêtres
dont  l' a c t i v i t é  se déroule  dans (es h ô p i t a u x , les
écoles, les o r p h e l i n a t s  et é tabl issements  similai-
res .

On compte dans  le diocèse de Sion , en tout :
277 prêtres séculiers , dont 120 au Bas-Valais et
137 dans le l i au t -Va la i s  ; 414 Re l ig i eux , dont 243
uu  Uns-Vala is  et 117 au Haut-Valais ; et 741 Re-
l ig ieuses , don t  3H5 au Bas-Valais et 556 au Haut-
Vulais ; cc qu i  f a i t  uu  total  général cle 1452 per-
sonnes au service de Dieu et des àinos, dont
385 au Bas-Valais et 650 dans le Haut-Valais.

La répartition des prêtres s'occupunt de mi-
nis tère  pastoral  dans les d i f f é r en t s  décanats est
la s u i v a n t e  : Décanat de Gonis : 16 prêtres
pour 4467 ca thol iques , soit 1 prêtre pour 241
unies ; Décanat de Brigue : 20 prêtres pour
15 937 catholiques, soit 1 prêtre pour 696 âmes ;
Décanat de Viège : 24 prêtres pour  15 824 ca-
tho l iques , soit 1 prêtre  pour  576 âmes ; Déca-
nat  de Rarogne : I l  prêtres pour  5 755 catholi-
ques, soit 1 p rê t re  pour  521 âmes ; Décanat cle
Loèche : 16 prêtres pour 8556 catholiques, soit
I p rê t re  pour  555 âmes ; Décanat dc Sierre : 27
prê t res  pour  21 510 cathol iques, soit 1 prêtre
pour 879 âmes : Décanat de Sion : 16 prêtres
pour  18 789 cathol i ques , soit 1 prêtre pour 1174
âmes ; Décanat dc Vex : 9 prêtres pour 6 561
ca tholiques, soit l prê t re  pour 706 âmes ; Dé-
canat  d'Ardon : 17 prêtres pour 21920 catho-
l iques , soit I prêtre pour 1290 âmes ; Décanat
de Mar t igny  : 19 prêtres  pour 16 299 catholi-
ques , soit I prêtre  pour 857 âmes ; Décanat de
Monthey  : 27 prêtres  pour 22 776 catholiques,
soit I prêtre pour 845 âmes.

Nous nous occupons
de nos « oignons »

C'est-à-dire de not re  « CARNAVAL A NOUS »,
lequel sera quel que chose d'« u l t ra-super  » :
un  cortège des p lus humoristiques, uvec chars
(ils  seront nombreux), groupes (davantage) ,  sans
compte r  tous  les corps de musique de la loca-
l i t é  et... ceux de l 'étranger.

Bref ,  assez d i t  pour le moment en ce qui con-
cerne le C A R N A V A L  DE ST-MAURICE.

On rira. . .  Ou se ba t t r a  à coups cle confetti...
Ou dansera  dans lous les bistros !

V y-Vy.

Il ne craint rien... FL 23 B

car son haleine est toujours fraîche !
Comme il est sympathique, ce jeune employé,
toujours soigné et de bonne humeur I Mais com-
me tous ceux que leur métier met en contact
avec le public , il connaît l'importance primor-
diale d'un aspect frais et Impeccable. Faites
comme lui et employez pour l'hygiène dentaire
exclusivement

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

t
Madame Cécile CACHAT-ROCII, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Auguste CACHAT-BIFFI-

GER et leur f i l le  Micheline , au Bouveret ;
Monsieur ct Madame Marcel CACHAT-MAGNIN

et leur f i l le  Marie-Luce, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Gérard TAUSS-CACHAT,

à Villeneuve ;
Les familles CACHAT. BIFFIGER , ROCH, GI-

RARD , BUSSIEN , AVANTHAY. PASCHOUD, ain-
si que les familles parentes, alliées et amies, ont
le profond chagrin de faire p ar t  du décès de

Monsieur Charles CACHAT
retraite CFF

leur  cher père , beau-père, grand-père , beau-frère
oncle, cousin, parent  et ami, survenu le 6 février
muni des Saints Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 8 fé
vrier , à 10 heures 15, au Bouveret.

Messe de sépulture à Port-Valais.
Les honneurs seront rendus à la sortie du vil

lage.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Au Conseil gênerai

La séance du Conseil général de lundi  50
j a n v i e r  u réun i  trente-six conseillers géné-
r a u x  ( su r tou t  ne croyez pus (pie c'est une  far-
ce, le c h i f f r e  est exact).  E ta i en t  présents M. Mau-
rice Delacoste, président de la commune  entou-
ré des conseil lers Donnet-Descartes, Franc, Bor-
geaud et Boissard.

Un seul objet f i g u r a i t  à l'ordre du jour de
celte deux ième séance cle l'année : il s'agissait
des s t a t u t s  de la caisse de prévoyance autono-
me et l'examen dc la s i tuat ion des pensionnés.

M. Kaestli , rapporteur , exprime l'avis de la
commission ad hoc sur les modifications à ap-
por ter  aux s ta tuts .  Divers conseillers généraux
p r i r e n t  par t  à la discussion qui s'en suivit .  Le
vote pour  l' acceptat ion des s ta tu t s  donna l'una-
nimité des conseillers pour , moins une absten-
t ion .  Le président du Conseil général , M. Aloys
Morand , remercia MM. Delacoste et Franc, res-
pect ivement  président et conseiller, pour le
gros t rava i l  f ou rn i  a f in  cle mettre sous toit le
projet.

Nous aurons  l'occasion cle revenir  sur ces sta-
t u t s  qui demandent  à être commentés et nous
le ferons avec objectivité lorsque nous aurons
de plus amples renseignements.

Dans les divers , M. Fernand Monnay (cons.),
demande des renseignements sur une des plus
viei l les  indus t r i e s  montheysannes  : la fabri que
de tabacs et ci gares cle Monthey. Il appartient
à M. le président Delacoste et à M. Borgeaud,
conseiller, de donner les éclaircissements de-
mandés. M. Paul  Marclay (cons.), désirent obte-
n i r  des renseignements sur l'éventuelle cons-
t ruc t ion  d' un  nouveau pont re l iant  la rive vau-
doise du Rhône au canton du Valais à Mas-
songex. M. le président de la Commune n 'étant
pas renseigné, il le fera et répondra à une au-
tre séance. M. Auguste Chevalley (rad.), dési-
rerai t  avoir  des renseignements sur  la construc-
t ion  d'usines électriques sur le Rhône. M. Dela-
coste renseigne l 'in terpel la teur , disant que, selon
ce qu 'il sait , tout laisserait croire que deux usi-
nes seraient  mises en construction sur le sol
valaisan , dont une à Vouvry. M. Henri  Giovano-
la (cons.) désire savoir où en sont les t ravaux
d'étude cle l'élargissement de la rue Monthéolo.
Le président cle la Commune répond que le pro-
jet est actuel lement  examiné par l'Office fédé-
ral des transports dont on attend une réponse
incessamment.

Une séance clu Conseil général ne serait pas
comp lète si M. Georges Contât (rad.), n'y allait
pas de quelques petites questions qui ont le
don cle mettre dans leurs petits souliers ceux à
cpii elles s'adressent, questions posées d'ailleurs
bien gent iment .  (

Sur quoi la séance est levée à 21 h. 30.

Avec le FC
Chaque année, les organisateurs cle la soirée

du FC Monthey en font l'une des plus réussies.
Samedi dernier , il en a été de même et il faut
fé l ic i ter  ceux qui ont été à la tâche pour que
les amis et sympathisants (et ils sont très nom-
breux) du FC des bords de la Vièze soient non
pas satisfai ts  mais heureux d'avoir pu passer
quelques heures de saine détente. La salle cle
l'Hôtel de la Gare avait été décorée avec goût ,
perdant ainsi  un peu de sa vétusté devant tant
d'ingéniosité.

La réussite de cette soirée, il faut  le recon-
naî t re ,  est due en grande partie au choix de
l' orchestre cle Géo Voumard qui est venu à Mon-
they emportant  avec lui sa réputation.

Le dynamique et très sympathique autant que
populaire président du FC Monthey, Me Fra-
cheboud , entouré cle collaborateurs dévoués,
n'a rien négligé pour donner à cette soirée le
Ion qu'il fa l la i t .  En ef fe t , cette équipe avait en-
gagé celle cle « Mardi les gas » de Radio-Lau-
sanne , soit Michel Dénériaz et Emile Gardaz.
A eux seuls, c'était déjà tout un programme de
diver t issements  : des jeux de sociétés, des
sketches plus qu 'amusants ont permis aux par-
tici pants  cle se dilater la rate plus qu 'à volon-
té, ce qui  n 'est pas peu dire. Les invités, com-
me toujours , ont  été choyés.

Ces quelques heures fu ren t  donc d'agréables
ins tan t s  cle détente.

.Merci au FC Monthey qui sait procurer une
distraction au t re  que celle que ses amis et sup-
porters ont toute l'année en suivant régulière-
ment les performances sportives cle ses diffé-
rentes équipes.

Succès olympiques avec et sans médailles

La valeur d'une performance sportive ne dépend pas uni quement  de la victoire et c'est la rai-
son pour laquelle il faut  estimer très haut la sixième p lace que Andréas Dàscher a obtenu
contre l'élite mondial dans le saut spécial sur le t remp lin < I ta l ia  >. Seul. Marcel Raymond
avait  réussi a v a n t  lui à se classer sixième aux championna t s  du monde. Notre bélino de Cor-
tina mont re  le jeune  Davosien de 29 ans, p lus ieurs  fois champ ion na t iona l ,  dans  un de ses
sauts de S2 m. l.e Bob Suisse I. dirigé par Franz Kapus . champ ion du monde 1955. a remporté
la médaille d'or dos bobs à quatre, comme tout le monde l' a t t enda i t  (en bas). Une belle victoi-
re attendue qui nous compense de quelques déceptions dans d'autres secteurs.

Concert de la Lyre Assemblée de la Croix-Rouge
en faveur de la Maternité régionale

TV i - ;A ; i-, T „,«> iUr»n*l,«.i-Snn ' La section Croix-Rouge de Mar t igny  et en-
Dimanche après- nul, . 1* « Lyre Montheysan- £ assomblée annuelle

ne > avai t  convie la Population
^
de .Conthey a nombreux res-

v e n i r  1 ouï r clans un concert dont le Program- fl des trois sections dcs districts de
me étai t  très al léchant , a la salle ce  1 Hôtel du 

ft„ St-Maurice et Entremont  étaient pré-
Cerf. Le bénéfice de ce concert était desfine au -
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£ M T Torrione. directeur dc
fonds de création de la Materni té  du district. ... . . . *!. . . -J ,. T . ,. . ;,],.„»
Ce n'est pas la première fois que les Lvriens 1 hôpital  du district et M. Louis J.uss, président

p r e n n e n t  une  telle in i t i a t i ve  en faveur  d'œu- *« Samaritains valaisans.
v res cle bienfaisance. Dans l'auditoire, fort nom- I Le comité central  à Berne était  également
breux , on reconnaissait  les membres d ucomité
de direction de l'Hôp i ta l - In f i rmer ie  de Monthey,
MM. Paul cle Courten , préfet , Joseph Giovanola ,
indus t r ie l , Maurice Nandermod, greffier  du Tri-
buna l  cle dis t r ic t .  Les autorités religieuses étaient
représentées par M. le vicaire Mabillard et M.
le chanoine Poncet. alors que les autorités ci-
viles avaient  délégué M. J.-L. Descartes, con-
seiller. On notai t  aussi la présence dé M. Pier-
re Délaloye, président du Tr ibunal  de district ,
cle M. Edouard Donnet , président d'honneur de
la Lyre, de M. Florian Widmer, président de
la « Lyre » de Montreux.

Pendant le concert , entre deux interprétations,
M. Joseph-Marie Detorrenté, président de la
société, s'adressa au public et le remercia du
soutien qu 'il apportait  à l'initiative de la so-
ciété qu'il préside ; il annonça que trois Lv-
riens obt iendraient  cette année la médaille de
vétéran fédéral pour 55 ans d'act ivi té  musicale :
MM. Emile Papilloud , Henri Deferr et Joseph
Sermier.

Sous la direction cle M. le professeur Roger
Dehaye. les Lyriens interprétèrent avec bon-
heur  d i f férentes  œuvres de Duquesne, Rossini,
J. Strauss, Verdi , Baron , Bisselink, etc. Les ap-
plaudissements recueillis par les musiciens, par
exemp le dans l'interprétation de Stiffelio, de
Verdi , d i rent  combien les productions avaient
été appréciées. Ou admira notamment la maîtri-
se du chef , sa finesse et son sens des nuances,
en même temps que la valeur des solistes qui
ont bien rempli leur rôle. Il faut signaler que
¦t Joyeux Gipsy », divertissement moderne de
Baron , a obtenu un joli succès, surtout auprès
de la jeunesse qui manifesta sa joie. Félicitons
les Lyriens et leur chef de s'attaquer à des mor-
ceaux de ce genre (jui répondent bien aux be-
soins de la génération montante. '"• ' ,*'";. . :' liv-;

Ce concert en faveur d'une œuvre cle bieriîâi-
sance est une excellente préparation pour les
mlisiciens qui  se produiront  à nouveau lors de
leur prochaine soirée annuelle.

Nous signalons que les Lyriens ont décide de
participer au Festival des Musiques du Bas-
Valais qui aura lieu en ju in  à Salvan. D'autre
part le comité de la « Lyre » met tout.en œuvre
pour préparer jusque dans ses moindres dé-
tails une sortie qui rappellera la promenade de
Strasbourg, voyage qui n 'est pas oublié des par-
tici pants.

i Au Conseil de district!
fSamedi dernier, le Conseil de district s'est

réuni pour prendre* une décision concernant la
continuation des travaux d'agrandissement cle
l'Hôpital-Infirmerie, soit l'annexe où se trou-
vera la Maternité. Nous apprenons que le Con-
seil de district a accepté à l'unanimité les pro-
positions du Comité. Les travaux sont devises
à 850,000 francs au total.

Arrestation
Un ressortissant zougois, nommé K., a été appré-

hendé et mis à disposition du juge instructeur
du district de Monthey qui le recherchait. Cet
individu a commis des escroqueries dans le can-
ton d'un montant de 4,000 francs.

Si vous êtes faible
des bronches...

Que les chroniques des bronches, les catarrheux,
les asthmatiques, les emphysémateux qui , aux pre-
miers froids, se remettent à tousser, à cracher et
sont repris de crises d'oppression, fassent une cure
de Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant remède —
connu et éprouvé depuis trente ans — déconges-
tionne les bronches enflammées, fluidifie les cra-
chats, puis les tarit. Il coupe la toux et supprime
l'oppression.

Fates-en l'expérience aujourd'hui même.

I CHRONIQUE PE MARTIGNY [

représenté par M. Vuithieu, secrétaire romand ,
qui félicita chaleureusement la section pour lc
travai l  accompli depuis son départ .

Plus qu 'une réunion adminis t ra t ive,  cette
séance of f ra i t  un intérêt tout particulier en
raison de la façon dont elle avait  été organisée.
Chaque responsable eut. en effet , l'occasion de
prendre la parole et de lire lui-même son rap-
port sur l'activité déployée dans sa localité, de
donner son opinion et de faire des suggestions.

Ce tour d'horizon des diverses activités de la
Croix-Rouge a permis à chacun de se rendre
compte du travail fourni et de l'utilité incontes-
table de la section.

L'assemblée procéda ensuite à la nomination
du comité de la section composé de la façon
suivante : présidente : Mme S. Simonetta ; vice-
présidente: Mme Louis Spagnoli ; caissiers : M.
et Mme F. Germanier ; secrétaire : Mme B.
Tissières ; en plus, le comité s'adjoint le cou-
cours de Mme X. Closuit.

SECOURS :
Au cours cle l'année, la section a dû apporter

son aide à dif férents  sinistres survenus dans
la région. Une longue liste de ces secours ac-
cordés est ensuite énumérée, ce qui prouve l'ac-
tivité de la section.

Ainsi, la section a donné 18 lits et 115 draps.
On se souvient encore de la coulée de boue
survenue à Fully, de l'incendie qui ravagea un
chalet aux Mayens de Riddes ; partout, la
Croix-Rouge a réconforté nombre de malheu-
reux par une aide bienvenue.

VACANCES D'ENFANTS :
tJïie autre formule également très appréciée

de 1/activité cle la Croix-Rouge consiste clans
l'aide apportée aux enfants, afin dc leur pro-
curer des vacances. Grâce au travail de la
vente des mimosas effectuée dans toute la ré-
gion , il a été possible d'envoyer 19 enfants au
bord de la mer. Six garçons ont fait un séjour
de 50 jours à Cannes, tandis que 15 filles s'en
allaient en Bretagne, à Saint-Malo !

Tous ces enfants avaient été spécialement
désignés par les médecins qui sont invités, au
cours de l'année, à signaler les cas où un tel
stage est indiqué.

Les résultats de ces séjours à la mer ont été
concluants, et les bienfaits du changement d'air
se sont fait  sentir tout particulièrement sur cer-
tains enfants de la* montagne.

D'autre part, la section a pu envoyer, au
cours de l'été passé, trente enfants à la colonie
de vacances de Saxon et enf in , la section a
aidé à payer le séjour de deux enfants à Clair-
val.

PRISES DE SANG :
L'une des principales activités de la section

a été le développement des prises de sang.
Nous ne saurions assez reconnaître l'énorme

travail effectué par Mme A. Concet , de Ver-
nayaz, qui s'occupe de cette activité avec le
dévouement qu'on lui connaît. La section de
Martigny a fait un sérieux effort  dans ce do-
maine.

On a effectué en tout pas moins de 1196 pri-
ses de sang, représentant un total de 418 litres
du précieux liquide, qui ont été envoyés dans
les hôpitaux.

Pour sa part , l'hôpital cle Martigny a procédé
à 60 transfusions.  Les médecins se montrent
très satisfaits  de la présence cle donneurs de
sang dans chaque commune. Les fiches des
donneurs , ment ionnant  l'adresse et le numéro
de téléphone, établies par groupe sanguin , qui
sont transmises à chaque hôpital et à chaque
médecin, rendent d'inappréciables services.

D'autre part , la section a procédé à dè nom-
breuses aides diverses : ainsi du charbon a été
fourni  à une fami l le  nécessiteuse ; des pous-
settes ont été offertes,  une chaise à malade
rend service à des handicapés.

Le comité.s'est occupé de la création de deux
nouvelles sections cle Samaritains, à Riddes et
à Isérables.

RESSOURCES DE LA SECTION :
Des manifes ta t ions  ont été organisées au

cours de l'année écoulée, soit dans le cadre de
la section ou soit directement par les commu-
nes; pour réunir les fonds indispensables.

Saxon ouvr i t  le feu en avr i l , avec une soirée
organisée par Mme Charles  Bruchez ; cette
manifes ta t ion  a rapporté plus cle 4000 fraises ,
montant  qui a permis de renflouer  la caisse cle
la section , for tement  mise à contribution en ce
début d'année 1955.

A Orsières, sous la direction de Mme Zuber,
le comité organisa sa soirée qui laissa plus de
600 francs.

Le résul ta t  le plus sensationnel f u t  a t te in t  à
Mar t igny  cn octobre dernier , où une  manifesta-
tion Croix-Rouge remporta un vif succès... et
apporta 10 000 francs ! Et la liste continue...

Il est à souhai ter  que de telles manifes ta t ions
se répandent dans les communes  qui  auront  à
cœur de suivre  les bons exemples donnés jus-
qu 'à m a i n t e n a n t .

Notons pour t e rmine r  que le local mis à dis-
position par la commune de Mar t igny-Vi l le  a
été largement utilisé ct a permis d'installer un
poste de secours comprenant 50 l i t s  complets
ainsi que clu matériel  de salle d'op ération dis-
ponibles en cas d'urgence. Ce poste a été mis à
cont r ibu t ion  pour dépanner l'hôp ital cn lits.

Comme par le passé, la section s'efforcera
d ' in te rven i r  par tout  où elle le pourra , dans la
mesure du possible.

Que toutes les personnes qui. dans les coulis
ses accomplissent un t r ava i l  discret mais com
bien efficace , soient chaleureusement  renier
ciées.

Cg.



noies sur rassemblée des mimes de confiance
de l'USP si Sien

Dimanche dernier , l'Union suisse des Paysans convoquait à
Sion ses hommes de confiance du Valais pour une séance d'in-
formation et d'orientation. (L'USP possède dés hommes de con-
fiance dans toutes les communes politiques suisses).

M. Maurice Troillet , vice-président de l'USP, présida l'assem-
blée avec sa maîtrise de toujours. Pas de longues et stériles pa-
labres, non, mais tout de suite au fait . Après avoir résumé en

tituée une Commission d'experts chargée d'étudier d'une maniè-
re approfondie tout son système de recherches.

Les experts désignés furent au nombre de 12, dont 3 seu-
lement émanent dé milieux agricoles! Le présidence fût. assumée
par M. Koller , directeur du Bureau fédéral des statistjqùes. Leur
travail d'enquête dura 6 ans. On examina d'abord si les caracté-
ristiques des exploitations choisies par l'USP résumaient bien
l'ensemble des particularités agricoles suisses. On s'enqùit en-
suite des principes économiques et des méthodes statistiques en
vigueur à Brougg.

Cette enquête a tourné à la gloire de notre grande organi-
sation paysanne suisse. Les experts ont été contraints de recon-
naître que le travail de l'USP est sérieux , objectif , scientifique.

Et le Conseil fédéral avouait dans le message qu 'il a publié
pour présenter la loi sur l'agriculture :

«Si la Confédération devait avoir pour tâche d'exécuter ces
enquêtes (enquêtes sur la rentabilité des exploitations agricoles)

deux ou trois phrases , lapidaires mais substantielles, le but et le
rôle de l'USP, il présenta les deux conférenciers de la journée.
Donnant tout d'abord la parole à M. René Juri , adjoint au direc-
teur de l'USP et plus spécialement chargé des problèmes qui se
posent à la Suisse romande, il ne manqua point de relever le bel
esprit de désintéressement qui anime M. Juri. Ce dernier , en effe t,
a quitté une très confortable situation de fonctionnaire à un poste-
clé dii Département fédéral de l'Economie publique pour mettre ,
au service de l'USP et de la cause paysanne romande en particu-
lier, une brillante intelligence, une parole élégante, diserte et ai-
niable; un dévouement dont beaucoup pourraient prendre de la
graine. M. Juri , fils de paysan de la montagne du Tessin , est in-

elle ne pourrait s en acquitter sans encourir de gros frais ad-
ministratifs. Selon les expériences faites , les personnes exer-
çant une profession donnent plus volontiers des renseignements
à leurs organisations qu 'à un bureau officiel. Les publications
du Secrétariat des paysans suisses constituent pour la politique
économique de la Confédération une documentation précieuse et
sùr'è'». .

L'objectivité , la rigueur scientifique sont incontestablement
les vraies méthodes de défense paysanne. Comme le souligne
fort bien M. le Dr Jaggi dans une petite plaquette intitulée :
Comment l'USP défend-elle la paysannerie : « Des résolutions et
des assemblées de protestation, des démonstrations de rue, des
grèves ne parviennent qu|exceptionnellement à faire une certaine
impression. Dans une démocratie directe, en revanche, qui tient
à conserver le principe du fédéralisme et qui doit lé faire dans
l'intérêt de son existence, seuls des arguments constructifs pré-
parés avec sérieux parviennent à améliorer à longue échéance
la situation d'une classe de la population ou d'un groupement
économique ». "

genieur-âgronome et parle nos trois langues nationales avec une
aisance étonnante. S'il n'avait pas révélé lui-même, dimanche der-
nier, que sa langue maternelle était l'italien qui aurait pu croire
qu 'il parlait une autre langue que le français comme langue ma-
ternelle ?

M. Juri s'attacha surtout à retracer l'histoire de l'USP pour
bien montrer le rôle que cette dernière joue depuis l'année de
sa fondation en 1897.

L'USP des paysans est d'abord un organisme de recherches
systématiques et scientifiques et , à ce titre , elle a acquis auprès
du Conseil fédéral et des Chambres lédérales comme devant
l'opinion mondiale une autorité qui n 'est plus discutée.

On a bien essayé de mettre parfois en doute ce qu 'on ap-
pelle avec une mine de dédain « les chiffres de Brougg ». En
vain. « .. . '¦ . : ¦ . : ' ¦

. L'USP a demandé à l'autorité' fédérale en-1946 que soit cons-

Problèmes agricoles d'actualité
(Sion, le 5 février 1956)

Assemblée des hommes de confiance du Valais romand

Comme nous l'annoncions hier, nous avons le très , grand '.privilège de publier ci-dessous
la . brillante et, combien instructive conférence donnée par M., le Directeur Jaggi, lors .de la

1 * désormais fameuse assemblée des hommes de confiance de l 'USP., qui a eu lieu, à Sion, di-
' manche.

Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir féliciter sans réserve M. le Directeur
J aggi , dont l'expérience en matière agricole a dépassé nos frontières et dont le traoail à la
tête de l 'USP mérite notre plus entière confiance et notre admiration.
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* C'est un plaisir particulier pour moi de me une hausse qui rende l'exploitation inrentable.
trouver aujourd'hui parmi vous. Et ce plaisir, Il est, en effet , inutile de pratiquer une poli«-
je le ressens de façon toute spéciale, puisque tique sociale progressiste et de demander des
aujourd'hui vous êtes les hôtes de l'Union suis- prix rénumérateurs pour les produits agricoles,
se des paysans en terre valaisanne. Cet événe- si l'un des éléments principaux des frais de pro-
meut unique nous permet de prendre contact duction, le prix des terres, subit une hausse ef-
personnellement avec nos hommes de confiance f renée.
du Valais romand, dans le respect du principe Les dispositions du droit foncier rural qui ré-
fédéraliste, gissent le commerce des biens-fonds agricoles

La diversité des conditions régionales et lo- ont subi de telles ablations lors des délibérations
cales nous engage à attacher une importance aux Chambres fédérales et dans leur applica-
particulière à ces contacts personnels. C'est un tion sur le plan cantonal, qu'elles se révèlent
des moyens les plus sûrs d'arriver à une cohé- quasi impuissantes pour combattre la spécula-
sion cle la défense professionnelle, qui tienne tion sur les terres et la hausse des prix qui en
compte des nécessités de toutes les branches résulte. C'est pourquoi l'Union suisse des payr
de la production agricole et des particularités sans a demandé depuis quelques années la ré-
cantonales et . locales. Ainsi seulement cette vision du droit foncier rural dans le sens du
grande famille que constitue l'agriculture suis- renforcement des mesures ïendant à Maintenir
se pourra faire régner un esprit de solidarité l'exploitation paysanne familiale.
entre ses membres et défendre avec succès les Pour répondre à notre requête, le Bureau fé-
positions qu'elle conquiert cle haute lutte sur le déral de statistique organise actuellement Utie
plan fédéral. enquête auprès des teneurs de registres fonciers

p .,,tII .t I, communaux sur les conditions de changements
POLITIQUE FAMILIALE (Je main. Nous disposerons ainsi prochainement

L'Union suisse des paysans place la famille d'une ample documentation , sur laquelle étayer
paysanne au centre de ses préoccupations. Dès des propositions pour résoudre ce problème
son origine, la politique agraire pratiquée a été alarmant. Nous souhaitons aussi que les agricul-
développée en faveur de l'exploitation familia- teurs fa SSCnt preuve entre eux de solidarité
je> professionnelle dans le, commerce,..des biens-

Les mesures sociales que nous avons reyen- fonds et qu'ils> pensent sans cesse aux nécessités
diquées ont toujours été guidées par la néces- de 'a Jeune génération.
site dé maintenir la cellule familiale, qui cons- Dans le canton du Valais, comme d'ailleurs
titue la basé la plus solide de l'équilibre poli- dans l'ensemble de la Suisse, mais surtout dans
tique, économique et social de notre pays. Ain- les régions de montagne, l'agriculture souffre
si, Jors de leur dernière session, les Chambres du morcellement extrême de la propriété fon-
fédérales ont enfin accepté une revendication cière. C'est pourquoi l'agriculture dernande que
que nous avions formulée depuis longtemps : les autorités encouragent autant que possible
la suppression des différentes zones urbaines, les améliorations foncières, qui sont des opéra-
mi-urbaines et rurales pour les rentes transi- fions coûteuses. L'Ordonnance fédérale y rela-
toires de l'AVS. tive clu 29 décembre 1954 a été précédée d'Un

Enfin , c'est grâce à nos démarches, commert- arrêté prévoyant des subventions fédérales non
cées en 1942 et appuyées par certains parlemen- réduites en faveur des régions de montagne,
taires, que nous ayons pu faire instaurer, en Mais l'expérience prouve que les subsides ac-
1944, un régime d allocations familiales pour cordés par la Confédération , joint s â ceux des
ouvriers agricoles et paysans de montagne. cantons et des communes, ne, suffisent pas pour

Nous n'avions pas pu obtneir à l'époque, que accélérer les travaux de remaniements,pàrceL
ce régime s'étende aux petits paysans de la laircs. Dans une .requête du 11 novembre 1955,
plaine, faute de moyens financiers ; mais nous l'Union suisse des riaysa.nsjp f t , demandé au Dé-
prenons contact ces jours avec l'Office fédéral parlement fédéral cle 1 ççqnçrijiie publique d'ac-
des assurances sociales pour étudier le problè- croître ses subventions en particulier aux can-
riie de. cette extension si nécessaire. Et nous tons à faibles ressources financières, saris , que
voulons saluer ici-même lés efforts qui sont dé- ces derniers voient poii'r,, cela leur part dépas-
plqyés dans ce sens par certains cantons ro- ser le 50 % pratiqué jrisqii'ici.
matlds. . Nous espérons qu'une mesure de ce genre

DROIT FONCIER RURAL contribuera à accélérer les améliorations fon-
cières et à améliorer ainsi rapidement les con-

Cejiëndant , il ne suffi t  pas de préconiser ou ditions cle production des régions où la proprié-
de prendre des mesures en faveur de la famille té est très morcelée.
paysanne, pour la maintenir  forte et prospère. . . ( ¦ .
Il faut lui donner encore des moyens d'existen- , . LOI SUR L AGRICULTURE
ce suffisants. Il faut empêcher que le sol qu'elle La loi sur l'agriculture, qui constitue le fon-
Ciiltive ne devienne l'objet d une dangereuse dément juridi que des princi pales mesures en fa-
spéculation et que les prix des terres ne subissent veur de l'agriculture, est appliquée depuis deux

Les résultats des travaux de l'USP sont publiés en de nom-
breuses plaquettes et aussi dans une petite publication men-
suelle intitulée Le Paysan suisse qui va dans toutes les rédactions
de journaux et dans les bureaux de la plupart des organisations
économiques du pays, Vorort de l'Industrie et du Commerce,
Chambre des Arts et Métiers, Unions syndicales. Elle se fire à
200 000 exemplaires et jouit d'une autorité immense.

M. Juri nous conta que , payant sa ficelle de capitaine en
cgmpagnië de trois officiers venant des trois grands milieux de
l'Union syndicale, de l'Industrie et des Arts et Métiers, il eut la
surprise de constater que ses camarades connaissaient encore
mieux que lui le contenu de la publication mensuelle de l'USP.

Après cette petite anecdote , on apprécia d'autant mieux
l'aveu d'un participant à la journée de dimanche déclarant qu 'il
ne connaissait cette publication que... depuis deux ou trois jours.
Et il s'agit de quelqu 'un qui se pique de bien connaître les pro-
blèmes agricoles !

M. Juri passa en revue , rapide mais combien évocatrice , tous
les divers Offices de l'USP, celui d'estimation de la valeur des
domaines , celui dé constructions rurales avec ses 7 bureaux épar-
pillés un peu partout en Suisse, celui de cautionnement , celui de
l'aide pour la montagne appelé Heimatwerk et s'occupant de ven-
dre les petits travaux paysans faits à domicile pendant les lon-
gues veilles d'hiver, celui du groupement des paysans de la mon-
tagne, etc., etc..

L'orateur souligna enfin le rôle éminent que joue l'USP dans
les négociations économiques avec l'étranger.

Bref , du tableau esquissé, à gros traits mais combien sugges-
par M. Juri, il ressortit clairement pour tous les participants
journée de dimanche que l'USP abat une besogne immense,
est loin d'être la « tour d'ivoire » ou le « monument histori-

» , comme la voient d'aucuns.
M. Juri qui , tout au long de son exposé et de ses réponses.

tifs ,
à la
Elle
que

mêlait à la rigueur de la démonstration un humour fort savoureux,
n 'a pas manqué de dire que pour lui aussi , autrefois , l'USP faisait
figure de monument un peu apparenté aux monuriients historiques.

Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps, une fois entré dans
la maison , pour se rendre compte que l'USP demeure l'arme la
plus solide que nous ayons dans la défense des intérêts paysans.

Cette opinion sera , avant longtemps , partagée par tous les
agriculteurs de Suisse romande qui , par M. Juri , se sentent si
bien représentés et si bien défendus au sein de notre grand or-
ganisme paysan de Brougg.

Le Nouvelliste valaisan qui a toujours été un champion de
là cause paysanne se plaît à dire à M. Juri sa joie de le savoir à
Brougg et l'assuré de son appui total. C.

du lait dans le cadre des prix des produits agri-
coles. Disons toutefois d'emblée qu'une reva-
lorisation équitable , est indispensable devant
l'augmentation constante des frais de produc-
tion et les exigences sans cesse accrues posées
par les consommateurs I N'oublions pas toute-
fois les règles commerciales et les nécessités de
notre exportation ! ;,, . . .  :

Dans le secteur du fromage de Bagnes en
particulier, nous, espérons que l'on pourra sans
tarder fnettre un frein aux importations de
Fontina italien en classant ce produit dans la
position douanière qui le concerne réellement
suivant la Convention de Stresa.

Enfin , soulignons la nécessité urgente de don-
ner à la Caisse de compensation des prix du
lait son véritable rôle, à savoir l'encouragement
de la vente du lait et des produits laitiers !

Viticulture. — L'Union suisse des paysans
voue une attention particulière au problème vi-
ticole. Nous avons créé en 1948 une commission
de coordination en matière d'économie vinicole,
destinée à coordonner l'action des organisations
vigneronnes de l'ensemble de la Suisse en ma-
tière de défense professionnelle. Son activité a
été déjà très fructueuse. Mais la situation tou-
jours plus difficile du vignoble suisse — et ro-
mand en particulier — nous a engagés à pré-
senter en avril 1955, au chef du Département fé-

ans. Certaines ordonnances d'application sont
en vigueur depuis une année à peine, d'autres
ne le sont pas encore. , ,. , *

C'est pourquoi il paraît un peu prématuré
de porter un jugement définitif sur cet acte lé-
gislatif. Certaines critiques sont peut-être justi-
fiées (*) ; l'agriculture ne cessera de demander
une application à la lettre et. selon l'esprit du
législateur, de cette «loi destinée à conserver une
forte population paysanne et assurer l'appro-
visionnement du, pays.

Nous n'insisterons jamais assez sur cette af-
firmation. Et ceci malgré les déclarations nom-
breuses des adversaires de l'agriculture qui, ne
l'oublions pas, sont loin de désarmer.

ORIENTATION déral cle l'économie publique, une étude très
DE LA PRODUCTION AGRICOLE *°uillé(; s,ur « L'économie vinicole en Suisse et

T . , * ,, T . ,. ¦. . , \ . l'importation des vins étrangers » et une reque-Les fondements législatifs qui régissent la po- te formulant les revendications suivantes :htique agraire et que la paysannerie a conquis _ relèvement des droits de douane rferçus àde haute lutte, doivent être couronnes par un l'importation des vins •
programme de production qui permette d'équi- ,. . , , . , . , ',. , . _, ,,
librer notre production en fonction de nos pos- ~ lotion des importations de vins blancs a
sibilités d'écoulement dans le pays et à l etran- des qualités que la viticulture nationale ne
ger. Dès avant la dernière guerre déjà , l'Union peut produire, et révision de la liste des spe-
suisse des paysans avait fait admettre au Con- cmlites reconnues par le Département fede-
seil fédéral un programme de cultures pré- m} de 1 économie publique ;
voyant 500.000 hectares de terres ouvertes. — adaptation du contingent global d'irrtporta-

Nous avons repris ce programme après la tron aux besoins complémentaires du mar-
guerre et nombreuses ont été nos revendications ché; compte tenu de la production nationale ;
tendant à sa réalisation : extension de la cul- — attribution des contingents individuels d'im-
ture des céréales panifiables, augmentation portatîon en tenant compte dans une mesure
des surfaces consacrées aux céréales fourragé- appropriée de l'enlèvement des vins du pays:
res, aux betteraves sucrières, au colza, aux cul- — introduction à bref délai dans les accords
tures maraîchères et maintien de la surface du commerciaux avec les autres principaux
vignoble. » pays fournisseurs d une clause de 1 échelle

Ce programme de cultures doit permettre aux mobile analogue à celle établie avec l'Espa-

relèvement des droits de douane perçus à
l'importation des vins ;
limitation des importations de vins blancs à
des qualités que la viticulture nationale ne
peut produire, et révision de la liste des spé-
cialités reconnues par le Département fédé-
ral de l'économie publique ;
adaptation du contingent global d'importa-
tion aux besoins complémentaires du mar-
ché; compte tenu de la production nationale ;
attribution des contingents individuels d'im-
portation en tenant compte dans une mesure
appropriée de l'enlèvement des vins du pays;
introduction à bref délai clans les accords
commerciaux avec les autres principaux
pays fournisseurs d'une clause de l'échelle
mobile analogue à celle établie avec l'Espa-
gne, et application conséquente de cette clau-
se.

petites exploitations de se vouer plus particu- Sne> et application conséquente ae cette ciau-
lièrement aux cultures intensives et aux pay- se-
sans de montagne de tirer un revenu normal Nous n'avons reçu jusqu 'ici aucune réponse
cle la production laitière et dc l'élevage. définitive du chef du Département fédéral de

La révision du régime du blé (2) nous a don- l'économie publi que ; mais la question est-à
né l'occasion d'exiger le maintien pour la Con- l'étude à Berne. Nous répétons ici-même nos
fédération , de l'obligation de reprendre la pro- exigences et souli gnons également que la der-
duction de blé indigène, le versement de prix nière fixation des prix indicatifs ne sauraient
qui assure la production et la prise en considé- en aucun cas satisfaire la production,
rationparticulière des régions de montagne. Fruits et légumes. — Les productions fruitiè-

Nous veillerons dans, les. discussions futures res et maraîchères constituent deux fleurons de
sur la loi elle-même, a conserver les positions l'agriculture valaisanne. Ce qui ne veut pas di-
favorables que nous donne le , xégime actuel. re par ]a que les problèmes qu 'elles posent sur

Le problème de la deuxième sucrerie est pn- ] e p|an fédéral ne nous causent pas souvent de
mordial pour 1 équilibre des cultures. Aussi r(seis soucis ! Les progrès réalisés dans le do-
avpns-nous lutté dans la commission fédérale ma j ne de la sélection, de la lutte antipàrasitai-
d'étiide pour que le nouveau régime du sucre r6) de \a propagande sont remarquables : nous
tienne éqùitablement compte des intérêts agri- av0ns pu nous en rendre compte personnelle-
Mles,, Le rapport de la , eommiss.̂ on 

et le 
projet ment a l'occasion des commandes de légumes

d arrête . à ce sujet, qui ont ..ete remis récem- et d e f ru j ts que notre secrétariat a effectuées
ment aux organisations et aux cantons, sem- en Valais. Comme vous le savez, pour régler
Wim -^isfoirej 1§I PSRdi uçtioii,uà ,part quelques avec succès les importations de produits concur-
ppints de d^ail 

II importe ^ainfenan^.que tou- rents par ]e m0yen du système des trois phases,
te 1 agriculture 1 appuie avec solidarité. et revendiquer des prix mobile analoguevsML

P^bVi^fTONl" AGRÏmiF mt VAT AÏS et revendiquer des prix équitables, il est né-1-KUiJlJl.llurS AVKlt.ULE, UU V ALAIS cessaire de disposer dè renseignements précis
Permettez-moi' d'aborder maintenant, briève- sur le volume probable de la production. C'est

ment, quelques branches cle la production inté- là un problème toujours délicat pour notre
ressant particulièrement le Valais. Union. Il nécessite la. collaboration des corres-

Lait et produits laitiers. — Les cantons de pondants de notre Office de renseignements sur
montagne comme le vôtre vouent une attention les prix , cle ceux de votre Office central de Sa-
particulière au problème laitier. Leurs nom- xon , dans la recherche des données aussi exac-
breux soUcis sont également lbs nôtres : prix, tes que possibles , compte tenu des difficultés
écoulement, lutte contre la concurrence des pro- d'estimation et des changements brusques du
duits étrangers, lutte contre les épizooties et temps,
contrôles qualitatifs, etc. , Le temps nous manque malheureusement pour

Nous Verrons plus loin le problème dii prix aborder d'aiitres brt&cihës telles que l'élevage,



le marché des bois , des pommes de terre, du
colza , etc.

Tous ces problèmes ont entre eux un point
commun : si les progrès réalisés dans les mé-
thodes cul tu raies et les rendements sont remar-
quables et se poursuivent  encore, chaque bran-
che de la production se h eur te  une fois ou l'au-
tre a u x  problèmes difficiles de l'écoulement ot
des prix. Il est en effet  passé le temps où l'on
produisait  surtout p our son usage personnel; les
relations entre la production et la consomma-
tion se sont énormément développ ées. Aussi est-
il nécessaire, pour concurrencer les produits de
régions plus favorisées que notre: pays , de limi-
ter au maximum lu marge des intermédiaires.
C'est dans ce domaine par t icu l ie r  que les orga-
nismes coopératifs au service du producteur
sont amenés ù r endre: des services inestimables,
en particulier pour des produits  comme les
f ru i t s , les légumes et le vin , qui demandent
d'importantes ins t a l l a t ions  de stockage. L'Union
suisse des paysans u toujours encouragé In créa-
tion et le développement de coopératives d'achat
et de venle. Mlle  y voi t  également un moyen de
rédui re  pour chacun des membres , les frais  de
product ion et de rationaliser leur  t r ava i l .

POLITIQUE COMMERCIAL!: ET DOUANIERE
Participant, aux  côtés de représentants d'or-

ganisat ions spécialisées à toutes les commis-
sions exis tant  sur le p lan fédéral pour régler
les question de pr ix  et d'écoulement des pro-
duits dans le pays , l 'Union suisse des paysans
voue également une a t t e n t i o n  toute  p a r t i c u l i è r e
aux problèmes douaniers  et aux  accords com-
merciaux. Il cn vu en effet  de l'existence même
de notre agriculture.

Vous connaissez sans cloute les effor ts  dé-
ploy és par certains pays européens en vue d'ac-
croître la l ibéra t ion des échanges, les essais de
< Pool vert  » repris pur l'Organisation européen-
ne de coopérat ion économi que (OECE). Vous
avez encore en mémoire les di f f ic i les  tractations
que nous avons dû mener en janvier  1955 pour
que l'augmentation théori que du taux cle libé-
ralisation cle 60 ù 75 % des importations de pro-
du i t s  agricoles soit rendue à peu près suppor-
table pour notre agr icul ture .

Nous y sommes parvenus en faisant compren-
dre dans ee pourcentage, les produits soumis uu
système des trois phases et par d'autres assou-
plissements. Les énergiques démarches cle
l 'Union suisse des paysans ct les nombreuses
discussions qui  eurent  lieu avec la Division clu
commerce et le Département politique fédéral ,
ont Valu à l'agr icul ture  suisse quelques garan-
ties. Mais l'attitude libérale de nos autori tés en
matière d 'importat ions nous oblige à une cons-
tante  vi gilance a f in  que ne soit pas rendu i l lu-
soire l' un des princi pes essentiels cle la loi sur
l'agriculture (art. 25) qui prévoit , cn cas cle gra-
ves diff icul tés  de placement pour les produits
indig ènes :
— la possibilité de limiter lc volume des impor-

tations de produits cle même gehre ;
— la perception cle droits de douane supp lé-

mentaires ;
— In prise cn charge par les importateurs.

Si certains pays ont augmenté à grand bruit
le taux cle libéralisation des échanges, ils dis-
posent cependant d'une protection efficace en
matière de politique commerciale par les droits
de douane élevés qu 'ils pratiquent 1.' ;

Les Etats-Unis et dernièrement la France et
l 'Autr iche nous en ont fait  une écla tante  dé-
monstrat ion.  De plus , ils disposent eu général
dc droits ad valorem, qui sont donc fonction cle
la ' valeur du produit  importé , alors ([ue la Suis-
se applique cies droits fondés sur le poids. No-
tre système n 'a pour ainsi dire pas été révisé
depuis 1921 et n'a donc pas été adapté comme
l'est automatiquement le système des droits ad
valorem. Une révision de notre tarif douanier
désuet éta i t  donc indispensable , et c'est ce

SCIE A RUBAN
moderne , 800 mm,, bâti fonte , sur roulements, a
l'état de neuf , avec ou sans moteur 4 CV., et
avec ou sans dédoubleur automatique , pour cais-
serie.

Intéressant scierie, valeur payable en plateaux ,
coffrages.

Même adresse , on demande

PLATEAUX ET CARRELETS
Offres sous chiffre  A. 2163 au Nouvelliste

A vendre , superbe

ALFA ROMEO 1900
mod. 1955. Peu roulé, à l'état cle neuf.

S'adresser au Nouvell is te  sous ch i f f re  M 2175

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE L'INDUSTRIE HORLOGERE

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

JEUNES FILLES
OUVRIERES
(nationalité suisse)

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

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
Bureaux centraux

Le Locle rue Girardet 57

RIDDES
V vendre à Arbin plusieurs

vignes
en par fa i t  état. Surface totale 7920 m2. En bloc
ou séparément.

S'adr. ù Bernard Couchep in. avocat , Marti-
gnv-Ville , tél. 6.19.89.

qu'entreprend depuis de nombreux mois une
commission fédérale.

L'Union suisse des paysans participe égale-
ment à la révision des 5219 positions du projet
de tarif , mais les travaux ne sont pas terminés.

Quant  à l'Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce-GATT, nous ne saurions
y adhérer avan t  que notre nouveau tarif doua-
nier ait été accepté et sans obtenir l'assurance
cpie nous disposerions comme les USA, la Bel-
gique et le Luxembourg d'un traitement d'ex-
ception , qui garantisse 1 application intégrale de
la loi sur l'agriculture.

POLITIQUE DES PRIX
Grâce à la politi que des prix,  défendue par

l'Union suisse des paysans sur la base de ses
études statist iques et des dispoitions législatives
en vigueur , les prix des produits agricoles ont
pour ainsi dire at teint  le niveau cle 1948, consi-
déré comme une bonne année normale en
moyenne en Suisse.

Mais  les prix des agents de la production ont
augmenté notablement ,  en part iculier  les frais
de la main-d'œuvre, des constructions et des
produi t s  antiparasitaires. Le nombre-indice des
prix des agents  de lu production agricole se
m o n t a i t  en décembre 1955 à 108.1 points contre
100 points  en 1948. Il en résulte donc une baisse
importante du pouvoi r  d'achat qui est tombé dè
9-1,1 points  en moyenne cle 1954 à 95,5 points cn
moyenne de l' année  1955.

Nous ayons  t o u j o u r s  admis que cette réduc-
tion du pouvoir  d'achat  pouvait en partie être
compensée par l' améliorat ion cle la productivité ,
que l'on évalue à 0.8 % pur année. Mais on a
déjà dépassé, en moyenne de la Suisse, la li-
mite supérieure  cle ces possibilités cle compen-
sation.

Les ouvriers du bâtiment demandent actuelle-
ment une majorat ion du salaire horaire cle 10
ct. pour toutes les catégories , et une augmenta-
tion cle l 'indemnité cle vacances se montant à
1 % clu salaire brut. Le personnel de la Confé-
dération et de nombreuses administrations can-
tonales font également valoir des revendications
de salaire.

II s'ensuivra certainement , pour ces raisons
particulières , une hausse des frais de la produc-
tio n agricole. Devant ces augmentations cle frais
à la chaîne, il devient inévitable pour l'agricul-
ture d'envisager une compensation par l'inter-
médiaire des prix des produits agricoles.

Nous devons considérer aujourd 'hui qu 'un
produit du travail moyen cle moins de Fr. 20.—
par jour et un intérêt inférieur à 3,5 % clu ca-
p ital actif sont insuffisants.

Les organes cle l'Union suisse des paysans
examineront , ces jours prochains , les conditions
générales de prix et d'écoulement ' (primes cle
culture et bétail cle boucherie). Nous entame-
rons , incessamment, cle concert avec les autres
organisations agricoles intéressées , des négocia-
tions avec les autorités fédérales sur les divers
problèmes actuels clans le secteur des prix ; et
nous comptons sur l'appui solidaire de l'ensem-
ble de l'agriculture suisse. IL EN VA DE LA
REMUNERATION EQUITABLE DU TRAVAIL
DE LA TERRE.

POLITIQUE SOCIALE
ET PROBLEMES PARTICULIERS

Resteraient à traiter , parmi les innombrables
problèmes qui nous préoccupent , ceux touchant
à la politique sociale. Nous cn avons déjà abor-
dé quelques points au début cle notre exposé eu
parlant cle la politique familiale ; ajoutons pour
mémoire l'assurance-accidents dans l'agricultu-
re, l'assurance-maladie et maternité, l'assurance-
invalidité, en préparation.

Parmi les problèmes généraux , nous plaçons
au premier rang celui des petits agriculteurs et
des paysans montagnards.

I RÉCOMPENSE
I Vous trouverez celle de vos peines par la
' récolte doublée que vous assurent nos grai-

I

nes d'élite. Catalogue 56-1. gratis.
COMPTOIR GRAINIER
Rue Rousseau 15, GENEVE

DOMAINE
comprenant maison très bon état , avec rural. Eau

électricité. Env. 8,000 m2 en vignes et prés.
S'adr. poste restante 12, Fontanney s. Aigle.

Le vendredi 10-2-56

HOTEL DE LA PAIX - SION
Mercredi 8 février , à 20 h. 30

Le célèbre Trio

LEROY - LEVY - FEVRIER
Location : Hallenbarter - Téléphone 2 10 63
Prix de splaces : 5.—, 4.—-, 3.—. Amis de
l'Art 4.—, 3.—. Etudiants 2.—. J. M. A. 1.50

de 0800 à 1130
auront lieu des tirs à balles au stand cle gre-
nades près du pont d'hiver : SALQUENEN -
FORET DE FINGES.

Pour de plus amp les informations ,  on est prié
de consulter les avis de t i r  affichés dans les
communes intéressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :
Colonel de Week.

Nous sommes occupés actuellement par une
étude fouillée du problème des petits paysans
et des solutions à préconiser pour améliorer
leur sort. Notre politique de défense profession-
nelle , a toujours tendu à laisser aux pelits-pay-
sans, qui disposent souvent de main-d'œuvre
famil ia le  en suffisance, les cultures intensives
(f ru i t s , légumes, baies, aviculture , ete).

Nous pouvons ajouter qu 'un des moyens à ap-
pli quer pour améliorer leur sort souvent très
difficile , consiste à les encourager par des me-
sures d'ordre social et économique, à produire
le plus possible par uni té  cle surface ou de bé-
tail.

Quant aux paysans montagnards, nous con-
naissons part iculièrement leurs difficultés
d'existence par notre collaboration avec le
Groupement suisse des paysans montagnards.

Les démarches de l'Union suisse des paysans,
pour contribuer à améliorer leurs conditions
d'existence sont innombrables clans le secteur
social et économique :
— régime des allocations familiales , que nous

cherchons à améliorer :
— encouragement accru des améliorations fon-

cières en montagne :
— encouragement cle l'élevage ;
— compensation des frais cle transport ;
— prise en considération particulière des ré-

gions de montagne dans la législation agri-
cole ;

— primes de culture plus élevées ;
— améliorat ion des logements clans les régions

de montagne ;
— développement des possibilités cle iravail ac-

cessoire? en hiver :
etc.

Nous sommes toutefois conscients de tout cc
qu 'il reste à faire pour améliorer les conditions
d'existence des petits paysans et des monta-
gnards. Nous demandons également aux agri-
culteurs cle la plaine cle faire preuve de solida-
rité à l'égard de leurs collègues moins favorisés
cle la montagne ; qu 'ils n 'oublient pas que ces
derniers n 'ont le plus souvent que la production
laitière et l'élevage comme moyens d'existence.

Le problème de la main-d'œuvre agricole de-
vient toujours plus alarmant , et les exi gences
que posent actuellement les ouvriers italiens ne
sont pas faites pour aider à le résoudre. Toute-
fois , les négociations que nous menons ces jours
avec l'ambassade d'Italie laissent entrevoir des
dispositions qui seront , espérons-le, acceptables
pour notre agriculture.

* '* *
Il est temps de conclure ce bref tour d'horizon

des préoccupations actuelles cle l'agriculture
suisse ct cle son organisme de faîte. Nous au-
rions voulu être plus complet et aborder en dé-
tail aussi d'autres problèmes ; toutefois, nons
tenons à laisser libre cours à la discussion.

CONCLUSIONS
Les années 1954 et 1955 ont apporté quelques

modiques améliorations dans la situation cle
l'ensemble de la paysannerie suisse. Mais la
lutte est encore ardue pour consolider les posi-
tions conquises et pour améliorer le sort parti-
culier des vignerons, des petits paysans et des
montagnards.
{jVjîous devons rester vigilants lors des négocia-
tions avec les autres milieux économiques et les
nations étrangères ; nous devons combattre

"pour l'application intégrale de la loi sur l'agri-
culture et de ses ordonnances, pour l'extension
des prestations sociales, pour l'encouragement
des améliorations foncières, pour une seconde
sucrerie, pour le perfectionnement de la for-
mation professionnelle, et contre la spéculation
sur les terres.

Bref , nous continuerons à lutter pour amélio-
rer les conditions matérielles d'existence du
paysan !

Toutefois , la défense des intérêts agricoles ne

On cherche , pour entrée immédiate

CHEF MONTEUR
pour installations sanitaires , parlant alle-
mand et français. Les postulants doivent être
capables de diriger d'une façon indépendan-
te des travaux importants dans le Valais.

Haupt & Cie, PfeHingerstrasse 27, Bâle.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE >

Gesucht jungen tiichtigen

Jardinier-
concierge

est demandé pour le 50 avril. Préférence sera
donnée à couple. Logement de 5 p ièces à dispo-
sition dans lc bâtiment. Apprentissage de jardi-
nier pour fleurs , légumes et arbres fruitiers
exi gé. Place stable , travail  indépendant , con-
ciergerie pour l'usine attenant au jardin.

Faire offres détaillées manuscrites avec cer-
t i f i ca t s  sous chiff re  P 10185 N, à Publicitas S.
Ai. La Chaux-de-Fonds.

pur coton écru. double chaîne , forte qualité à
grain rond , 180 X 250 cm. seulement Fr. 12.50 :
180 X 260 cm. seulement Fr. 15.—.

KYBURZ. textiles. Neuehâtel 9.

doit pas faire oublier que l'homme joue un rôle
déterminant dans les résultats de l'exp loitation
agricole. Aussi est-il nécessaire de développer
en lui sa personnalité, ses facultés créatrices et
plus que toute autre profession , l'agriculture
suisse gardera, clans notre économie nationale.
son esprit d'initiative. C'est là une des tâches
primordiales des organisations agricoles, car,
la position correspondant à la personnalité de
ses membres, à la solidarité et à la cohésion ré-
gnant au sein de ses organisations !

(1) Mais il convient de rappel er que si nous
ne disposions pas de cette loi fondamentale, nous
nous trouoerions placés devant des dif f icultés
absolument insurmontables.

(2) Nécessaire clu fa i t  que le régime transitoire
actuel est limité à la f in  de 1957.

Qhtwiquz da f aut du tac
Que fait l'Etoile du Léman

Pour des raisons indépendantes de la volonté
des dir igeants , la société de musique avait dû
interrompre son activité.

Avec l'aide de plusieurs personnes, son pré-
sident , M. Meinrad Roch. père, et son direc-
teur et caissier, M. Wil l iam Seydoux , redonnent
un sérieux coup cle pouce pour que ce groupe-
ment indispensable à la vie du village ne de-
meure pas en léthargie.

Aussi voit-on les anciens membres revenir
prendre leur  place derrière leur pupitre. Cetle
bonne volonté réjouit les autori tés et la po-
pulation entière.

Dans le but  cle renforcer la société, Mme et
M. Constant Clerc ont  repris la formation des
jeunes gens en âge cle scolarité.

Tout le monde espère que la vaillante société
de musi que l'c Etoile clu Léman » sera en mesu-
re de se présenter au Festival 1956 et d'assurer
sa part ici pation aux Fêtes internat ionales  de
Sauvetage qui  se dérouleront à fin juillet à Bou-
veret.

Bon couraee et fél ici tat ions.

Bonne action
A la suite des grands froids la gent ailée la-

cust re  se trouve en diff icul té .
Les r ivera ins  s'ingénient  à ravi ta i l le r  le mieux
possible les mouettes en particulier , qui vien-
nent , fai t  assez rare , ju squ'auprès des habita-
tions quérir de la nourriture.

De jeunes garçons qui exploraient les abords
des rives transformés cn une féerie véritable de
stalactites, cle stalagmites ei d'arabesques aper-
çurent une mouette qui était restée prise dans
le verglas de la jetée du port. Us s'avancèrent
prudemment et décollèrent précautionneuse-
ment les pattes clu pauvre animal qui était voué
à la mort.

Conservatoire cantonal de Sion
Ouverture du second semestre le mardi 7 fé-

vrier 1956.
Inscriptions nouvelles au Secrétariat , rue de

la Dixence, tous les jours de 14 h. à 17 h. Tél.
2.25.82.

Les mimosas de la Chaîne du Bonheur
seront là en fin de semaine.

Accueillez-les avec le sourire et nous enver-
rons des enfants à la mer et à la montagne se
refaire une santé.

Abonnez-vous au Nouve(liste

Jos. Wolf - ChuMO

Employé de dépôt
et magaslp

de produits agricoles est demandé.
Adresser offres à la Coopérative Flo-

rescat , Saxon , jusqu 'au 11 février.
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Vertreter
mit eigenem Auto , Anfanger werden eingelernt.
Fixum und Spesen Fr. 600.— im Monat.

Vertreter mit deutscher und franzosischer
Sprache bevorzugt.

Offerten unter Chiffre P 2512 S, Publicitas,
Sion.

Occasion rare
A vendre : superbe mobilier de salon Louis-
XV, bois doré scul pté ancien , recouvert de
splendide tap isserie Aubusson véritable, et
composé cle : 1 canap é, 4 fauteuils et 2 bergè-
res.
A céder pour Fr. 6.800.—.

S'adr. Maison ALBINI, Rue clu Grand Pont U,
à Sion.

Du café au lait bon marche
grâce à mon succédané

café populaîre par kg. seulement 5 fr.
composé de fruits et céréales avec 50 % de café

en grains. Colis postaux de 2 et 5 kilos.



tores la démission du gênerai cairoux
Sa carrière

Investi d' une mission d i f f ic i le  qu 'il n 'avait
pas voulu refuser , le général Georges Catroux ,
grand chancelier cle la Légion d'honneur , vient
de démissionner ct ne rejoindra pas son poste.

Spécialiste des problèmes nord-africains ,
lieutenant de Lyautey au Maroc , le général
Catroux a 79 ans. Il a été gouverneur général
de l'Indochine , haut-commissaire cle France au
Levant , ministre d'Etat et gouverneur général
de l'Algérie dans le gouvernement d'Alger
pendant la deuxième guerre mondiale , ambas-
sadeur cle France à Moscou au lendemain de
l'armistice. En septembre dernier il fu t  chargé
de négocier avec le sultan clu Maroc Moham-
med ben Youssef , alors en exil à Madagascar ,
les conditions d'un retour en France du sou-
verain chérifien. Sa partici pation eau règlement
du problème marocain est au nombre des re-
proches que lui font ses adversaires en Algé-
rie, qui craignaient que le général Catroux ne
conduisit à Alger une politique préjudiciable
au maintien de la présence française. f,'on et ,a

Y 
desordre, sinon ce serait I inevita-

1 " ble saut dans 1 inconnu.
Le pOUrC JUOi de la démission « C'est contre ces conséquences possibles que

,Tnl ,n  . . . . .. s.T7,r,\ A T  - , je mets la population en garde, en l'adjurantALGER, 6 février. - (Ag AFP) - A la sui te  J
de conserv£ 

F
tout son sang-froid.de 1 annonce cle la démission du gênerai Ca-

troux, M. Guy Mollet a fait, au Palais d'été, • . . ¦ . ..
la déclaration suivante :

« Dès qu 'il a appris les manifestations d'au-
jourd 'hui à Alger , particulièrement quand il a
su que son nom pouvait devenir un thème de
discorde entre ses anciens camarades de com-
bat , le général Catroux m'a demandé de lui
rendre sa liberté.

» Soucieux cle ne pas ajouter au drame qui
divise déjà l'Al gérie , j' ai accepté cette démis-
sion mais je tiens à rendre hommage au grand
soldat pour cette nouvelle preuve d'abnégation
et de patriotisme. Je poursuivrai moi-même les
conversations ici , comme je l'avais annoncé à
mon arrivée et compte sur tous pour faciliter
ma tâche. »

ALGER, 6 février .  — (Ag AFP) — On ap-
prend dans l'entourage clu président clu Con-
seil que c'est à la suite d'un entretien télépho-
nique avec M. Guy Mollet que le général Ca-
troux a été amené à donner sa démission de
ministre résidant en Algérie.

Un dangereux malfaiteur
, renvoyé

devant la Cour d'assises
GENEVE, 6 février. — (Ag)
Le fameux bandit Jean, Uldry a comparu

lundi devant la Chambre d'accusation. Les ré-
quisitions du Parqlet dans cette affaire por-
tent sur d'innombrables chefs d'accusation. Il
s'agit de cet individu qui, en juin 1954, avait
commis une tentative de meurtre sur la per-
sonne d'un gendarme qui avait été atteint d'u-
ne balle alors qu'il essayait d'arrêter ce mal-
faiteur dans la banlieue genevoise. Après cet-
te tentative de meurtre Uldry avait passé dans
les cantons de Fribourg, du Valais, du Tessin
et de Lucerne commettant partout des vols et
des cambriolages. Il avait été finalement ar-
rêté dans les environs de Châtel-Saint-Denis.

La Chambre d'accusation a adopté les réqui-
sitions du procureur général et renvoyé Uldry
devant la Cour d'assises, vraisemblablement
en mars, pour y répondre de tentative de
meurtre et de vols par métier.

Protestation soviétique
à Bonn

MOSCOU, 6 février. (Ag.) — L'Union sovié-
tique a protesté, lundi , au gouvernement fédé-
ral allemand contre l'u t i l i sa t ion clu territoire
allemand pour le lancement de ballons cn di-
rection de l'Union soviéti que et d'autres pays
communistes par des organisations militaires
américaines.

Cette protestation a été remise sous la for-
me d'une note par l'ambassadeur soviétique,
M. Zorine , lors d'un entretien avec le secré-
taire d'Etat cle l 'Allemagne occidentale , M.
Hallstein. Cette note déclare que le gouverne-
ment cle Bonn est tenu pour responsable des
envois illégaux de ballons par les organisations
américaines depuis le territoire allemand. Ces
ballons constituent un danger pour lc trafic
aérien. Le gouvernement soviétique attend clu
gouvernement fédéral qu 'il prenne des mesu-
res pour empêcher le lancement cle tels bal-
lons. Le gouvernement cle Moscou a déjà atti-
ré l'attention clu chancelier Adenauer sur cet-
te affa i re  lors cle sa visite dans la cap itale
soviéti que, en septembre dernier. Or , ces en-
vois cle ballons non seulement n 'ont pas été
arrêtés , mais se sont produits  en nombre tou-
jours plus grand. Cela met en danger la vie
des passagers et des équi pages des avions.

C'est la troisième protestation soviétique
dans ce domaine en l'espace cle trois jours.
La Russie avait déjà protesté samedi auprès
des Etats-Unis et cle la Turquie.

Le gouvernement
américain va répondre

WASHINGTON, 6 février. (Ag.) - Le gou-
vernement américain répondra prochainement
à la note soviétique contre le survol du ter-
ritoire cle l'URSS par des ballons lancés par
l'aviation américa ine, a annoncé lundi le por-
te-parole du Département d'Etat.

Ce dernier  a at t i ré  à ce propos l'at tention
sur un communiqué publié le 8 janvier  dernier
par le Département de la défense, qui annon-
çait un vaste programme cle recherches mé-
téorologiques modernes.

Dans ce domaine, le Département de la dé-
fense déclarait que les renseignements obte-
nus pourraient  s'avérer d'une grande u t i l i t é
pour l'année géophysique internationale 1957-
58.

Il était également précisé dans ce communi-
qué que 4000 ballons avaient déjà été lancés
et qu'aucun incident n'avait été signalé.

Appel du maire d'Alger
ALGER , 6 février. (Ag.) — M. Jacques Che-

vallier , maire d'Al ger, a adressé lundi soir
l'appel suivant à la population d'Alger :

« Donnant une priorité absolue au problè-
me algérien , le président du Conseil est venu
parmi nous pour s'informer de la situation en
Algérie.

« Il est venu , comme il l'a dit dès son arri-
vée, sans idée préconçue, en patriote qu 'il est,
soucieux comme chacun de nous, du destin de
notre province africaine dont il assure l'in-
dissolubilité des liens avec la mère-patrie.

« Il est actuellement le chef du gouverne-
ment français , clu gouvernement cle notre pays.
Pour cette raison , et quelles que soient notre
anxiété , nos appréhensions et nos craintes , il
est de notre devoir de l'accueillir dans le cal-
me et la dignité.

« Dans un pays aussi sensible que le nôtre,
la raison ne doit pas céder le pas à la pas-

Les agents ont du travail
ALGER , 6 février. (Ag.) — Un long cortège

cle voitures automobiles, camions et camion-
nettes de toutes sortes, a défilé à partir dc
18 h. 50 GMT, après les manifestations qui se
sont déroulées au cours de l'après-midi, tout
autour du Palais d'été.

Pour accompagner ce carrousel organisé, les
avertisseurs n'ont pas cessé 4e fonctionner
pendant près d'un quart d'heure.

Au fur et à mesure de leur passage devant
les grilles du Palais, deux agents, impassibles,
relevaient les numéros des automobilistes qui
contrevenaient ainsi à l'arrêté interdisant l'u-
sage des avertisseurs.

D'autre part , deux mille manifestants se sont
regroupés, en fin d'après-midi, à proximité du
square où se trouve le monument aux morts.
Ces manifestants sont contenus par des cor-
dons de CRS.

Il y a lieu de penser que, dans sa réponse,
le gouvernement américain tiendra à souli-
gner tout spécialement le caractère scientifi-
que de ces expériences.

Les ballons météorologiques
américains continueront d'être lancés

WIESBADEN, 6 février. (DPA) . — Malgré la
protestation soviétique, l'aviation militaire améri-
caine en Europe continuera de lancer ses ballons
météorologiques. Ces ballons ne constituent d'ail-
leurs aucun danger pour la navigation aérienne,
étant donné qu'ils montent beaucoup plus haut que
les avions normaux. Les ballons météorologiques
de l'aviation militaire américaine , qui sont lancés
depuis le 10 janvier , de l'aérodrome de Giebelstadt
près de Wuersbourg, ont 70 mètres de haut et 50
m. de large. Ils atteignent des altitudes de 10 000
à 35 000 mètres.

L'incendiaire d'Uster
condamné

ZURICH, 6 février. (Ag.) — Le Tribunal canto-
nal zurichois a jugé lundi matin 1© manœuvre
Walter Oberholzer , né en 1927, accusé d'incendies
criminels répétés.

En février 1952, Oberholzer avait mis le feu à
une entreprise de textiles d'Uster , mais le sinistre
put être rapidement maîtrisé. Entre le 30 mai et
le 15 juillet 1955, il alluma coup sur coup quatre
incendies, détruisant complètement les bâtiments.
Le total des dégâts fut de 448 800 francs.

L'examen psychiatrique de l'accusé montre qu 'il
s'agit d'un pyromane et d'un psychopathe infantile
et associai. Les experts déclarent sa responsabilité
fortement diminuée.

Suivant le procureur , le tribunal a condamné
Oberholzer a quatre ans de réclusion. La peine a
été suspendue et. le condamné placé sous surveil-
lance! Son internement dans établissement médi-
cal a été rejeté par le tribunal.

Le mariage du prince de Monaco
HOLLYWOOD , 6 février. (Reuter). — Grâce

Kelly et le prince Rainier de Monaco ont annoncé
lundi que leur mariage civil aura lieu à Monaco
le 18 avril . Le mariage religieux aura lieu le len-
demain.

La population du globe
NEW-YORK , 6 février . (AFP). — Selon des sta-

tistiques publiées par les services des Nations-
Unies , la population du globe s'élevait en 1954
à 2 655 millions d'habitants.

Par continent , elle se répartissait de la maniè-
re suivante :

Afrique 214 millions.
Amérique du Nord 233 millions.
Amérique du Sud 121 millions.
Asie (à l'exclusion de l'URSS) un milliard 451

millions.
Europe (à l' exclusion de l'URSS) 407 millions.
Océanie : 14 millions 200 000.
URSS : 24 millions 500 000.

Au fil du jour
% Pour la première fois depuis l'année

1927. le Rhin est gelé dans le Rhe intal  saint-
gallois , et tout particulièrement entre les deux
ponts d'An.

Q Le sultan du Maroc , qui assistera à l'ou-
v e r t u r e  des négociations franco-marocaines,
qui t te ra i t  Rabat le 12 ou lc 15 février pour se
rendre à Paris par avion , indique-ton cle bon-
ne source.

Le séjour clu souverain dans la cap itale fran-
çaise serait , ajoute-t-on , d'une quinzaine de
jours.
0 Mme Jenny Gonnet , octogénaire , domici-

liée à Genève, qui n 'avait pas été revue depuis
trois jours par les locataires de l'immeuble où
elle avait un petit appartement , a été trouvée
lundi , mortellement asphyxiée par le gaz. L'en-
quête a établit qu 'il s'agissait d' un accident.

Vers d'importants
agrandissements à Lourdes

Les pèlerins de Lourdes ont pu constater que
les emp lacements où se réunissent les foules
accourues cle toutes parts dans la cité clu mi-
racle , sont devenues trop petites. Quand un
pèlerinage diocésain amène quelques milliers
de personnes , l'évèque ne sait où trouver un
lieu pour les rassembler tous.

Aussi , les hautes autorités relig ieuses fran-
çaises, avec l'approbation du Souverain Pontife ,
envisagent-elles l'aménagement du domaine cle
la Grotte de Lourdes. Des architectes français ,
anglais , italien , belges, suisses, etc., ont été ap-
pelés à présenter des plans qui sont actuelle-
ment en préparation ou à l'étude.

On prévoit cle creuser , sous la pelouse cle
l'Esp lanade, une immense église couverte pou-
vant abriter 50.000 personnes qui arriveront et
partiront par huit voies d'accès, permettant
d'évacuer 18.000 fidèles en six minutes.

L'esplanade étant devenue insuffisante pour
rassembler les grandes foules, on utilisera lu
prairie située cle l'autre côté clu Gave. Les ber-
ges du Gave seront dégagées. Un pont permet-
tra d'accéder à la prairie et un autre pont lais-
sera la foule remonter doucement par la rive
gauche et défiler devant la Grotte.

Pour les malades, on construira sous la route
cle Pau un bloc de trois unités cle 500 lits cha-
cune.

Tous ces travaux devront être achevés en
1958.

Voilà des nouvelles qui intéresseront les pè-
lerins valaisans toujours si enthousiasmés pour
les merveilles de Lourdes et si fidèles au culte
de Marie. Plus nombreux seront-ils , sans cloute ,
à se rendre, dans deux ans, à ce lieu béni lors-
que l'univers célébrera le centenaire des ap-
paritions cle l'Immaculée à Sainte Bernadette.

L'affaire de Branson
en appel

Nous apprenons que 1 affaire de Branson qui a
été jugée en première instance par le Tribunal du
troisième arrondissement , à Martigny, le 20 octo-
bre 1955, et dans laquelle est accusé Charles Ro-
duit , viendra en appel devant le Tribunal canto-
nal demain mercredi.

Questions et ...documentation pour M. Dussex
le journaliste socialiste

Questions
/. Monsieur Dussex ne cesse, dans une lan-

gue particulièrement châtiée , de vilipender
nos autorités cantonales et de proclamer que
notre gouvernement est « pourri ». Pourrait-
il , pour employer son joli langage, nous dire
lequel des conseillers d 'Etat , lequel de nos
fonctionnaires est « le plus pourri > ou si lous
le sont au même degré ?

2. M. Dussex a f f i r m e  que le parti socialis-
te aura bientôt la majorité en Valais. Bon.
Pour l 'instant , ooudrait-il nous dire quel idéal
instaurera le parti socialiste dès qu 'il sera le
maître du Valais ? Celui de la Chine commu-
niste où M. Dellberg esl allé puiser force , cou-
rage et lumière ?

5. Pourcjuoi M. Dussex , qui avait tant de-
mandé le point de vue de l 'Eglise sur le pro-
blème politique n'a pas reproduit dans son
journal la mise au poin t publiée par le
« Nouoelliste » clu mardi 24 janvier ?

4. Pense-t-il que l 'Eglise donne sa bénédic-
tion à la campagne de dénigrement systéma-
tique qu 'il a entrepris contre des magistrats
honnêtes et méritants , simplement parce qu 'ils
n'ont pas la même optique que lui ?

Documentation
M. Dussex a probablement lu d'un œil fort

distrait la nouvelle ahurissante que vient de
publier notre AGENCE TELEGRAPHIQUE
SUISSE et qui montre , une fois  de plus , cpi e
le PA RTI SOCIALISTE EST L 'ADVERSAI-
RE A C H A R N E  de la religion en général et
de VEGLISE CATHOLIQUE EN PARTICU-
LIER.

Comme il lit scrupuleusement le « Nouvel-
lisle » , nous nous faisons un plaisir de lui rap-
peler l'article déjà publié hier aoec l'espoir
qu 'il le reproduira en entier (!) dans sa très
cligne (!) feui l le .

Or donc, tandis que le Gouvernement fran-
çais de Guy-Mollet risque cle trébucher d'em-
blée sur le problème algérien , voici, que par
une sorte d 'inconscience que l'on peut bien
qualifier de criminelle, SOCIALISTES et
communistes se disposent à régler la querelle
de la laïcité , sur le double plan de la scola-
rité et des rapports de l 'Eglise et de l 'Etat.

Ils viennent , en e f f e t ,  cle déposer sur le bu-
reau de l 'Assemblée nationale française ,  aoec
clause d'urgence s. v. p., deux projets de lois
séparés dans la forme , mais jumeaux quant
à la pensée et tendant à réserver les fonds
publics à l'enseignement public et à accentuer
les dispositions relatives à la séparation de
l 'Eglise et de l 'Etat lesquelles s 'étaient assou-
plies quelque peu depuis la guerre de 1914.

Communistes et SOCIALISTES,  sous le cou-
vert de retour intégral à la loi sur la sépara-
tion de l 'Eglise et de l 'Etat, entendent éluder
tous les accommodements et adoucissement a
protocolaires intervenus depuis la f in  de la
guerre de 1914 et la reprise des relations di-
plomatiques entre le Quai d 'Orsay et le Vati-
can.

Aujourd'hui...

Raymond Fellay sera fêté
comme il le mérite

Raymond Fellay arrivera aujourd hui mardi ,
vers midi , à Lej usanne, où l'attendra déjà une
délégation de l'Association valaisanne des
clubs de ski.

Le deuxième meilleur descendeur du monde
— doublé du titre de 4e meilleur skieur alpin —
sera à Marti gny dès 15 h. 30. Une réception en
son honneur est prévue à l'Hôtel du Grand-St-
Bernard.

Vers 17 heures, ce sera le four du chef-lieu
de la grande commune, Le Châble, d'accueillir
officiellement notre si sympathi que champion.

La troisième manifestation se déroulera tout
naturellement dans « sa » station de Verbier.

L'ami Raymond sera certainement le premier
confus et ému par ces amicales démonstrations.

Il est si modeste.
Cependant nous les souhaitons les plus cha-

leureuses possible , c'est-à-dire proportionnel-
les à son magnifi que exploit sportif.

Saxon
Parti conservateur

Nous portons à la connaissance de tous les
membres se rattachant au Parti conservateur de
Saxon qu 'ils sont cordialement invités au ban-
quet qui leur sera servi gracieusement le DIMAN-
CHE 12 FEVRIER , à 12 heures, au CERCLE DE
L'AVENIR.

Les inscriptions sont reçues par les membres du
Comité jusqu'au 9 février au soir.

Le Comité.

Avec l'Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Mercredi 8 février 1956, à 10 heures, à la

grande salle de l'Hôtel de Ville de Marti-
gny-

Séance publique d'information de l'OECE
(Organisation européenne de coopération
économique).

Sous la présidence de M. le conseiller
d'Etat Lampert, des experts étrangers fe-
ront des exposés sur la production , la com-
mercialisation et la consommation des pom-
mes de table de leurs pays.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

C est ainsi qu ils ont préou qu à l avenir ,
aucune participation des autorités off icielles
gouoernementales , administratives ou militai-
res, n'aura lieu à des cérémonies religieuses
en France, dans l 'Union française , à Rome ou
ailleurs , qu 'aucune cérémonie religieuse , à
l'exception des cérémonies admises avant 1906 ,
ne pourra se dérouler sur la voie publique ou
le domaine public , le clergé et les fidèles gar-
dant la plus entière liberlé pour les o f f i ce s
dans les églises , qu 'aucun rang protocolaire ne
devra plus être conféré , parmi les personna-
lités ou fonctionnaires , à des ministres clu cul-
te pris en celle qualité ou à des dirigeants
d'organisations ou d 'établissements religieux,
que la seule place protocolaire des ecclésiasti-
ques se trouvera après toutes les autorités of -
ficielles , les corps constitués et les fonction-
naires, parmi les personnalités privées.

Les projets communistes et SOCIALISTES
stipulent en. outre , et ceci vise les Départe-
ments d 'Alsace et de Lorraine où le concor-
dat n'a pas été dénoncé — cpi e le respect de
la loi cle séparation exige que les pouvoirs
publics , les collectivités publiques locales et
les établissements publics ù caractère indus-
triel et commercial de l 'Elut CESSERONT
d'aider pécuniairement et cle favoriser l'ac-
tion el la propagande des ministres clu culte
et que l 'Etat ne devra ni les reconnaître , ni
les salarier ni les subventionner.

Les projets communistes el SOCIALISTE S
prévoient enfin l 'abrogation de lous les hon-
neurs , facil i tés ou prérogatives diplomatiques
«à des ecclésiusliipies de nationalité non f ran-
çaise dans leurs voyages ou clans leur culte
à l 'égard des particuliers français et leur ac-
tion plus ou moins autoritaire sur les terri-
toires métropolitain et d'outre-mer qui ne sont
pas , au préalable , agréés ou autorisés par le
gouvernement.

L 'Eglise catholique ne doit pas être un Etat
dans l 'Etat et ses émissaires romains , s 'ils
s 'immiscent dans les af fa i res  internes françai-
ses — ce qu 'aucun gouvernement n'ait toléré
et encore moins encouragé avant ces derniè-
res années — doivent sentir au moins la froi-
deur publique et la désapprobation of f iciel-
le ! ».

VOILA LE M O N S T R E  QUE VIENNENT
DE M E T T R E  AU M O N D E  LES FRERES
M A R X I S T E S  DE F R A N C E , les communistes
et LES SOCIALISTES.

Après cela. Dussex af f i r m e r a ,  encore sans
rire, que le S O C I A L I S M E  n 'est ni antireli-
gieux ni anticatholique !

Le peuple clu Valais , f idèle à la fo i  cle ses
ancêtres, pr ofondément croyant , se doit de
bouter hors de sou territoire cette idéologie
socialiste qui n 'est que roc/ net clans les pays
où elle est minoritaire mais qui devient chien
méchant lorsqu 'elle a pris le pouvoir !

Une fo is  de plu s et aoec quelle violence se
révèle vraie la parole de Pie X I  : « A UL NE
PEUT ETRE VRAI SOCIALISTE ET BON
CATHOLIQ UE ! »


