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Nouveaux rebondissements
La batai l le  f inancière  va re-

prendre de p lus belle cette an-
née , autour des dernières propo-
sitions de M. Streuli , grand ar-
gentier fédéral. Elle dure en
somme depuis p lus de quarante
ans . Il aura fallu près d' un demi-
siècle pour sortir du provisoire
— si du moins l' on parvient  à
en sortir durant ces prochaines
années...

Il se peut que les citoyens se
lassent. Pourtant ,  ce n 'est com-
pli qué qu 'en apparence : c'est
toujours du maintien ou de la
suppression de l' impôt fédéral
direct qu 'il s'ag it. Tout le reste
n 'est qu 'enjolivures. Il est vrai
que les enjolivures prennent de
plus en plus de p lace ; que l'on
discute , ici ou là , comme si
l' existence de l'impôt fédéral ne
devait plus être mise en cause.
Il est vrai aussi que cette tacti-
que peut réussir , et que ceux qui
ont tablé sur la lassitude des ci-
toyens peuvent avoir fai t  un bon
calcul.

Trois fois déjà , le peup le a ra-
t i f ié  des dispositions constitu-
tionnelles transitoires , prolon-
geant le « statu quo » en atten-
dant  la réforme définitive. Les
centralisateurs espèrent bien
que , l' accoutumance aidant , ce
provisoire éternellement renou-
velé f ini ra  par apparaî tre  nor-
mal.

Il est cependant de notre de-
voir de dire qu 'il ne faut pas se
lasser , et que la centralisation
fiscale , en t ra înan t  la centralisa-
tion polit ique , est pour la Con-
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Salut aux délégués
des Jeunesses conservatrices
et chrétiennes-sociales suisses

SION 19 et 20 janvier
: Le valais est heureux et lier de recevoir , pour la pre- i
\ mière lois , les délégués des Jeunesses conservatrices et chré- \
S tienj tcs sociales de Suisse. I
; Du Rhin aux Alpes , des grandes cités industrielles com- \
'• me des campagnes ct des hautes vallées , des canlons pri- i
l mit if s , du Jura et des bords du lac , des jeunes de toutes les ;¦ classes de la société se rencontrent dans une atmosphère de !
; conf iance  ct d ' amitié. Us veulent mettre en commun leurs ex- ;
¦ périences , discuter des problèmes actuels , aiiirmer leur idéal. !
; Amis de Suisse alémani que , du Tessin et de Romandie , •
• Sion , blottie au pied de ses deux collines historiques vous sou- '
S Imite la plus cordiale bienvenue. \: i
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fédération suisse le commence-
ment de la fin.

Après le départ de M. Weber ,
conseiller "fédéral socialiste et
chef du Département des finan-
ces, on a mis à sa place M. Streu-
li , un radical dont on espérait du
nouveau , et surtout la fermeté
qu 'imp li quait un retour au régi-
me financier qui nous est pro-
pre : impôts indirects à la Confé-
dération , impôts directs aux can-
tons. M. Streuli eut bien une
idée , qui avait le mérite de déli-
miter clairement les compéten-
ces respectives des cantons et
de la Confédération : partager
l'impôt selon la nature juridique
des sujets : le fisc fédéral se fût
réservé l'imposition directe des
personnes morales. Mais la cen-
tralisation subsistait , avec des
inconvénients tout aussi graves
que ceux du régime actuel.

Une très vive résistance s'é-
tant manifestée dans tout le
pays , M. Streuli a cherché autre
chose, et ce qu 'il a trouvé , c'est
la vieille ornière de ses prédé-
cesseurs, avec quel ques modifi-
cations de détail.

Il se fonde pour cela deux mo-
tifs principaux , et aussi contes-
tables l'un que l' autre . Le pre-
mier , c'est qu 'il serait illusoire
d'espérer réunir une majorité
en faveur d'un texte constitu-
tionnel qui ferait abstraction de
l'impôt fédéral direct ; or , affir-
mer cela revient à dire que la
gauche ne peut pas être battue ;
en fait , bien guidées par un mi-
nistre des finances convaincu ,

les forces fédéralistes pourraient
parfaitement gagner la bataille
financière. Le second motif , c'est
que la Confédération aurait be-
soin de ce que rapporte l'impôt
fédéral direct ; or , les bénéfices
de ces dernières années étaient
en général plus élevés que le
produit de cet impôt.

D'ailleurs , régler les recettes
selon les dépenses est un prin-
cipe socialiste, que l'on s'étonne
de voir invoqué par un ministre
radical.

Ce qui ne va pas simplifier le
problème, c'est que l'on va se

Grâce pour l'art du vitrail
qu'on mène à l'avilissement !

pa r Marcel Arland du Figaro
Voilà n uiuntes années que je n'avais

revu l'église. .Saint-Laurent  (près de
la Gare de l'Est , au coin du boule-
vard de Strasbourg et du boulevard
Magenta). C'est pourtant .la première
église parisienne qui me soit appa-
rue au sortir  de la gare, à v ing t
ans. Vallise en main , j'en avais pous-
sé la porte. C'était un 'matin d octo-
bre. Je me suis assis ; Paris pouva i t
encore tm'attemdre. Il devrait toujours
y avoir  une église près des gares qui
nous ouvrent  un inonde ;.on s'y dé-
poui l le , on s'y 'dispose ; -^iômc sans
foi , on y fai t  oraison , ou du moins
quel que oraison se fait en nous. Si
j 'étais resité si long- teinp/' «ans remet-
tre les pieds dans cotte église , ce
n'était pas que île sens de 'l'oraison
m'eût tout à fai t  quitte ; j 'en accuse
plutôt led éveloppenient de l'automo-
bile. Les grandes causes ont 'leurs
petits effets : grâce à la pénurie d'es-
sence, j 'ai 'revu Saint-Laurent.

Nous ne manquons pas d'églises
p lus fameuses, mais celle-ci est d' un
plaisant  abord. Nul saisissement quand
on y pénètre, nul  choc ; un accueil
familier et tomt ensemble discret ;
elle a de l'ampleur ot de la délica-
tesse, du nomme et de l'élégance ;
elle a de la grâce. Je ne la retrou-
vais idomc point  sans plaisir ; ct pour-
tant , 'dès les premiers pas, je me
sentis gêné, comme devant  un visa-
ge dont on roco n naî t ra i t  'la fo rme,
l' ossature, mais 'dont , par exemple, les
yeux , par conséquent l'esprit, se-
raient  changés. C'étai t  précisément
îles yeux qu 'il s'agissait  ici. je veux
dire des v i t raux .  Ceux que j 'avais
v u s  jadis n 'of f ra ient  aucune  beauté
par t icul ière  ; miais Hs lie heu r t a i en t
p oint , ils tenaient  gen t imen t  leur rô-
le , et le verrieir qui les avait con-
çus v.oillà p lus d'un siècle avait  amé-
nagé, en t re  eux et l 'édifiée , un dé-
cent accord . Il cn reste trois, que
le Père Coutur ier  est parvenu, je
ne sais comm en't. à préserver. Lcs
autres , les nouveaux , les < moder-
nes 3 ? Jc crois que de ma vie ne
m'est apparue pareil le horreur. C'est
à peu près incroyable ,  à moins d i-
niagineir que , par une diaboli que as-
tuce, on ait voulu imposer un nou-
vea u gri.1 an saint  patron du lieu.
Cette insulte , cette agression. cet
édlatant et pouilleux attirail pour
salle de bains de pécheresse repen-
tie ! — Sisné Gaudin. sous le contrô-
le des Monuments  historiques...

Une erreur ? Une telle erreur  se-
rait déjà inexcusable. Mais il .s'ag it
d' un système, dont on peut suivre la

trouver en présence d un projet
de . réforme constitutionnel, rédi-
gé de manière assez simple (sans
taux d'impôt , en particulier ,
ceux-ci étant réservés aux lois
d'application), et en même temps
d'un projet de dispositions tran-
sitoires, applicable pendant le
temps qui s'écoulera entre l'é-
ventuelle adoption du premier
et l'entrée en vigueur des lois
d'application. Ces dispositions
transitoires seront applicables
aussi , sans doute , en cas de re-
jet du projet constitutionnel, et
pour autant qu 'elles soient ac-
ceptées...

Ce dernier autorise la Confé-
dération à percevoir un impôt
sur le bénéfice et le capital des
personnes morales, et sur le re-
venu des personnes physiques.
On veut bien faire grâce aux
personnes physiques de l'impôt
fédéral sur la fortune.

prolifération chancreuse d' un bout à
l'autre de la Finance. A Saint-iPierre
de Montmartre, à la Collégiale de
Corbeil , à Notre-Dame-du-Pré (au
Mans), clans la basili que de Laval , à
La Gharité-sur-Loire (où , pair les
soins de M. Max Ingrand , des iro-
gnons sangui gnolents vont leur train
sur fo nd de p lasma), à Ecouis, à
Vienne , à Rouen , à Strasbourg (le vi-
trail  « européen $¦). La cathédrale de
Metz s'en voit menacée (et pair le
môme atelier Gaudin , qui  a déshono-
ré .Saint-Laurent) ; déjà, celle de
Beauvais s'en trouve atteinte. Et
voyez donc à Notre-Dame , oui , à No-
tre-Daine de Paris , le double vitrai:!
de sainte Geneviève et de saint
Marcel !

C'est tantôt  le plus scolaire et ie
p.lus fi gé des arts décoratifs,' tantôt
l'agression lia plus grossière. Nulle
recherche d' une parenté entre Ile vi-
trail et l'église, nul souci d'une âme
commune. Trompettes en tête (celles
de M. Jean Venrier et de l'Art chré-
tien), et l'étendard brandi par M.
Max Ingrand , ateiliers, fabriques ,
agences , professeurs , architectes , en-
trepreneurs , ecclési astiques abusés ou
très myopes, fonctionnaires et four-
nisseurs des Mounuments  histori-
ques : c'est, au nom de la rénovation
de l'a.rt sacré dans le vitrail , une
croisade nouvelle , la mieux concer-
tée, non pas au demeurant 'la moins
lucrat ive.

Que l'art  sacré, dans le vitrail
comme ai l leurs , doive prendre une
vie nouvelle , qui  le conteste , qui ne
le réclame ? Mais quoi de plus oppo-
sé à l' art , en même temps qu 'à une
vie naitiiTdMe et profonde , que cette
défroque ou cette caricature du mo-
derne . Q u a n t  au caractère  du sacré.
j 'essaie vainement d' en 'retrouver les
traces : c'est le même Saint-Sul p ice,
à l'Ecole ou à Pathmos .

L'habileté ne manque pas toujours
ni sans doute la foi. Mais où est l'a-
moureux et pa t ien t  travail de jadis ,
quand le verrier , de la maquette à
l' installation du v i t r a i l , voyait  ja-
lousement  se réaliser son œuvre, la
corrigeant selon les surprises de
l'exécution ,  et pouvant  enf in  se di-
re : Je n 'ai r ien négli gé. > Rien , ni
le fragment ou la scène. ,ni le grou-
pe des Cènes, ni l 'harmonieux en-
semble des groupes.

Ainsi chaque détail  pouvait r av i r
le regard : mais île cœur s'ouvrai t  au
chant un ique  du v i t ra i l .  On pouvait
conter, mais on n ' i l lus t ra i t  pas, et le
vrai  sens de l'histoire était  donné par

Dans les dispositions transi-
toires, on note : une baisse d'un
quart des taux de l'ICHA ; le
maintien de tous les autres im-
pôts actuels ; une diminution des
parts cantonales au produit de la
taxe militaire et de l'impôt di-
rect ; et une extension de l'im-
pôt aux « excédents de bénéfi-
ces » et aux « superbénéfices »,
prévue pour le cas où les autres
recettes seraient insuffisantes,
ou de dépenses extraordinaires
pour la défense nationale.

La commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner les
nouveaux projets est convoquée
pour le 26 février déjà. Il n'est
cependant pas prévu de porter le
sujet à l'ordre du jour de la ses-
sion de printemps, car il faut
laisser aux partis politiques le
temps de prendre position.

C. Bodinier.

Litté raire ,,
les couleurs , les formes et leurs mu-
tuels rapports. On pouvait construire
et composer, mais le plus rigoureux
équilibre (laissait percevoir un fré-
missement (confine à Bourges, dans
la prodigieuse verrière aux losan-
ges de flamme). Le plomb lui-rn ôme
partici pait  à lia beauté de l'ccuvire, et
participait à son âme ; il n 'est plus
aujourd 'hui  que support et encadre-
ment  mécanique, simp le barreaux
de cage ou de fenêtre. En vérité, ce
qui manque au vitrai l  c moderne >,
c'est la dimension fondament ale :
ceflile de l'esprit qui  s'est fu i t  chair.

Et comment en i ra i t - i l  'd' aut re  sor-
te quand  Tant du v i t r a i l  est devenu
une indus t r ie  ? On fourn i t  à la com-
mande, et même on la devance. L'a-
telier est une manufacture, presque
une usine. Là où l' on créait , on fa-
brique. L'a r t i s t e  d'au jourd 'hu i  s'ap-
pelle , de son nom véri table , Maison
Ga udin ou Maison Loire , ou Maison
Mauiméjean. C'est ainsi  que se trou-
vent avilies et menacées .les plus bel-
les églises de France.

Je rêve à mon tour  d'une croisade,
d' un soulèvement iconoclaste, d'une
année dc libération : gamins de la
rue, jeunes vicaires, suisses-au-grand-
cœur , tous, qui clu caillou , qui du
goupillon, qui 'de la hallebarde , frap-
pant  et 'démolissant les hideuses ver-
rières. Le bea u joui ! J'entends déjà
le fracas des vi t raux , le Te Deum de
la lumière qui pénètre à pleines
baies , et le bienheureux soup ir de
saint  La urent délivré...

Hélas ! le mal est si vaste et si
profond , si officielfl emeii t estampillé...
De loin en loin une  voix s'élève pour
dénoncer cette entreprise d'avilisse-
ment Le Père Régamey l'a fait  p lus
d' une 'fois, avec courage et pertinen-
ce (par exemple dans L'Art sacrp de
mars et avril  1935). René de Solier
aussi , en octobre dernier , dans t Man-
de nouveau >. A u t a n t  de voix dans le
désert. Mais la cause est bonne. Elle
doit  vaincre. Je reprends l'adjuration
du Père Régamey : i Allez voir , allez
constater vous-mêmes, et dites si c'est
tolérable. >

Aussi bien , les exemp.es ne font
pas défaut  de ce que peut et doit être
aujourd 'hui  le -vi t rai l .  Témoin , les
œuvres de Rouaul t , qui sont admira-
bles : celles de Lége r (surtout à Au-
doncourt) . dont on ne saurait contes-
ter 'la vi gueur et l'éclat ; celles de
Matisse. à Vence, et de Braque, à Va-
rcngéville : celles de Bazaine , qui
n 'ont pas moins d' intensité que de ri-

(Suite cn deuxième page.)



Grâce pour l'arf du vitrail qu'on mène à l'avilissement
gueux — de Bazaine qui , dans la
«moyenne s génération , me semble le
mieux doué pour cette haute entrepri-
se.

Je ne dis point que tout grand
peintre puisse être un grand verrier.
Mais il en est aujourd'hui plus que
jamais qui se trouvent prédisposés
au vitrail par leur sens de la cou-
leur et de la composition , par leur
audace naturel et inventive , comme
pair la qualité de leur esprit. Les re-
cherches mêmes de la peinture abs-
traite seront ici d'un précieux ap-
port.

Je songe aux vi t raux qu'auraient
pu donner Klee, Kandinsky ou Nico-
las de Staël. J 'imag ine aisément ceux
que pourraient et devraient donner
ûhagal l (mais qu'attend-il ?), Picas-
so même, Villon , et, pourquoi pas,
Mirô. Parmi les jeunes , voici Manes-
sier, Singier, le Moal. Et que ne s'a-
dresse-t-on aussi à Vieira da Silva ,
à Estève, à Poliakof , à Hartung, à
Ubac, à Saby ?... Il faut oser. Qu 'un
mécompte survienne , ou que se glis-
se une erreu r, il n 'est Tien qui ne
soit préférable à .l'ignominie du vi-
trail pseudo moderne.

Sans doute , le nombre est considé-
rable des verrières qu 'il faut rempla-
cer ; et , pour un peintre scrupuleux ,
la création d'un vitrail est une tâche
si exigeante et si lourde que l'on ne
peut espérer trouver pour chaque vi-

Tandis que retentit l

La princesse Hélène de France s unit devant Dieu
au comte Evrard de Limbourg-Stirum

Le mariage religieu x de la prin-
cesse Hélène de France, troisièm e en-
fant du comte de Paris , et du comte
belge Evrard de Limburg-Stirum a
eu lieu , jeudi , en la chapelle royale
de la famille d'Orléans à Dreux.

A midi précise, blême et mal as-
suré de ses pas, sa collerette blan-
che volant dans le vent glacial , Thi-
bault de France, 8 ans, s'engage sur
la carpette rouge longue de 60 mè-
tres, qui a été déroulée devant le
porche de la chapelle royale de la
'famill e d'Orléans.

Vêtu comme les enfants du roi
Louis-Phil ippe, fidèle image, dans
son ensemble bleu, d'un jeune héros
de la comtesse de Ségur, il conduit ,
par un froid de moins 6 degrés, le
cortège nuptial le plus prestigieux
que la petite ville de Dreux ait vu
depuis deux siècles : celui de sa
soeur, Hélène de France; troisième
enfant du comte de Paris, mariée ci-
vilement depuis mercredi , au jeune
comte belge Evrard de Limburg-Sii-
mm.

La souriante princesse, les pom-
mettes rougies par la bise, est vêtue
d'une grande robe de cour en satin
blanc brochée de petites roses. Ses
quatre petits pages et demoiselles
d'honneur : les princesses Chantai
et Claude de France, les princes
Charles et Guil laume de Croy, tous
de bleu vêtus également, s'efforcent
de retenir la traîne de 5 mètres et
les flo ts de tulle du voile de la ma-
riée qu'emporte le vent»

La princesse Hélène est au bras de
son père, le comte de Paris, préten-
dant au trône de France. Au bras de

Monthey
Abattoirs : Inigignoli J.-B. ; Bigler

Marcel , iBurdevet Raymond, Misehler
Robert, Rivoire Gustave, Mailler Gra-
tien , iRaboud Elie.

Agriculture : Vanay Marc ; Cheval-
ley Henri , Meyer-Gay Albert, Rey-
Bellet Victor, Rithner Alexandre,
Tagan Octave. Vienne! Roland, Don-
net Edouard de Jos., Levet Maurice,
Richard Phil ippe.

Apprentissage : Richard- Marcel,
Bortona Louis , Chappex Marcel, Jor-
dan Robert , Kubler Henri , 'Nansoz M.,
Girarldet Ernest , Jaequenoud Marcel.

Bâtiment scolaire : Chappuis Jean-
Pierre ; Luy Gaston , Mani Eric , Guer-
raty Paul . Zwicky Fritz , Nantermod
Maurice, Cottier Aimé.

Bienfaisance : Descartes Jean-Ls ;
Devanthey Jean , Garny Maurice, Ra-
boud André, Rigoli Antoine , Detor-
renté Joseph-Marie , Girod Joseph,
Marclay Paul , Veillon Paul , Benoît
Jean, pasteur, Rvd Curé Bonvin Ls.
Chambre pupillaire : Morand Aloys;

DeLmonté Edouard , Deiorrenté Jo-
seph-Marie ; 'suppléants : Gay Camil-
le, Pattaroni Georges, Mudry Robert.

Eaux : Gutknecht Max ; Boissard
Edgar, Brunner Otto, Gay Camille,
Zwicky Fritz , Raboud Lucien , Roehat
Emile, Raboud Raymond.

Electricité : Gutknecht Max ; Ber-
nard Henri , Olensix René, Garu Ro-
bert , Renck Marcel. Ing ignol i J.-B.,
Mailler Gratien , Guldenmann G.

Edihté et urbanisme : Vuilloud Ra-
phaël ; Barlatey Georges ; Delacoste
François fi ls , Garrone Louis, Giova-
nola Henri. Lambert Roger , Luy Gas-
ton, Colombara Pierre , Mailler Gra-
tien, Marclay Elie, Morisod Maurice,
Richaird Marcel.

Feu : Voisin René ; Borgeaud Mar-
cel, Bourgoz Paul , Chappex Robert ,
Descartes Sylvain, Passaquav Eugè-

peut-on souhaiter qu\e4 là où manque
le grand artiste , le vitrflill n'ait pas
d'autre loi qu 'une modeste décence.
Qu'il se ramène, sur un verre légère-
ment teinté, à un jeu de tons, le plus
discret , non le moins sensible, tou-
jours accorde à l'édifice (ici encore,
on prendrait conseil d'un "vrai co_o-
•riste). Si c'est trop demander, s'il
faut ailler vite et adopter ume solu-
tion d'attente , que l'on se borne à
des verres d'uniforme blancheur,
dont la lumière assourdie ne violente
pas l'esprit du lieu.

Car enfin tout doit tendre à pré-
server cet esprit , ou, s'il est perdu,
à le faire revivre. Je ne pense guère
à l'agrément des touristes et ne pré-
tends certes point parler au nom des
fidèles. Mais nous avons une grande
dette envers nos églises, que ce soient
les plus majestueuses ou les plus
hum bles, pourvu qu 'elles nous par-
lent , et iparlent pour nous. Il n'est
pas besoin , disais-je , de joindre les
mains pour faire oraison ; mais déjà,
une. église est elle-même oraison.

Marcel Arland.

(N.d.l.r. — Bravo. .M. Arland ! Nous
sommes heureux de constater , en pas-
sant , que notre petit pays valaisan
compte, lui , d'authentiques verriers,
de vrais artistes qui savent, eux , la
dette que l'on a envers nos églises.
Nous pensons, entre autres, à un

Allelulia du roi David „ d 'Arthur Honegger

Paul Monnier ou à un Edmond Bille.)

sa mère, Evrard de Limburg-Stirum
marche à quelques pas derrière , do-
minant le cortège de sa haute taille —
l'ancien officier de parachutistes bel-
ge a près de 1 m. 90 — nn œillet
blanc fiché à la boutonnière.

Ce sont ensuite la comtesse de Pa-
ris, au bras du comte Thierry de
Limburg-Stirum, puis deux très jeu-
nes couples auxquels la chroni que
mondaine a consacré de nombreux
commentaires : le prince Hep.ri , fils
aîné du comte de Paris, au bras de
sa ifiancée , Marie-Thérèse de Wur-
temberg, en robe de soie bleue se-
mée de fleurs blanches, et la prin-
cesse Isabelle de France, sœur aînée
d'Hélène , qni marche à côté du jeu-
ne prince des Asturies. L'héritier de
la couronne d'Espagne , dans son uni-
forni e de cadet de Saragosse, acca-
pare visiblem ent tous les regards fé-
minins.

Les invités n'appartenant pas aux
deux familles ont déjà pris place
dans la ne!f de la chapelle royale.
Des longues limousines noires, est
descendu un cortège de célébrités du
Gotha, où le chapeau haut de forme ,
et incelant sous le pâle soleil, avoisi-
ne les voilettes et les grands cha-
peaux à l'aigrette dominent.

Chacun frissonne un instant à la
sortie de voiture, avant de s'engager
r ésolument sur les marches de la
chapelle.

Toutes les plus belles toilettes
d'Europe se sont donné rendez-vous
ce jeudi. Amusant contraste avec la
horde d'esqu'imeaux , de skieurs et
oe pionniers en bonnet de fourrure
que composent les quelque d50 journa -

Les Commissions monicioafes
ne, Besse Georges, Rey Alexis, Zen-
kliisen André, Plaschy Maurice.

Finances : i. Personnes morales :
Dalacoste Maurice, Berlie Roland,
Giovanola Raymond, Delaloye Pier-
re, Banman Hermann ; 2. Indépen-
dants : Carraux Jean ; Guerraty P.,
Wirz Charles ; 5. Budgets et comp-
tes : Kaestl i Georges, Gex-Collet Re-
nié, Revaz André, Barman André,
Vœffray Ulysse. l;Ces trois commis-
sions réunies 'forment la commission
p lénière des Finances).

Forêts : Rithner Joseph ; Gay Ca-
mille, Jordan Robert , Vuilloud Phi-
lippe, 'Clerc Simon, Premaud Henri ,
Garny Théophile.

Giettes : Rithner Joseph ; Borelll a
Charles, Descartes Georges, Franc
Antoine fil s, Gay Camille, Tonrent
Léon, Raboud Noémi, Giliioz René.

Montagnes : Deivanthey Emile ; Du-
ohoud Eugène, Gay Henri , Rithner
Joseph. MartsMy; Emmanuel, Barla-
they Raymond.

Paroisse : Donnet Edmond ; Défa-
go Fernand, Rast Albert, Voisin Re-
né, Maret Henr i , Rvd Curé Bonivin
Louis. (L'administrateur de la parois-
se fa it partie de droit de cette com-
mission eu vertu de l'art. 2 de la loi
du 22 mai 1880, modifiant l'art. 4 de la
loi du 2 ju in  1851 sur le régime com-
munal).

Paroisse de Choëx : Vuîlloud Ra-
phaël , Donnet-Descartes Clovis, Pot
Jules, Raboud iNoémi , Rvd Curé.

Oeuvres sociales : Kaestli Georges;
Allenbach Adolphe, Bigler Marcel ,
Delseth Roland. Weilguny Charles,
Girod Joseph, Raboud Louis, Défa-
go André.

Organisation de_ services adminis-
tratifs : Kaestl i Georges, Crittin Re-

R O U M A N I E
Une bagarre fait

30 morts
Le journal de droite viennois,

« Neuer Kurier », relùte jeudi de vio-
lentes rencontres entre des ressor-
tissants bulgares et roumains, qui
miraient fait trente morts, dans la
province rouma ine  de la Dobroudja ,
dahs le voisinage du delta du Danu-
be.

Cette information n'a pas été con-
firmée officiellement. Des membres
de la minorité bulgare de cette pro-
vince — qui fut , en 1941, incorporée
par l'Allemagne ù la Bulgarie et ren-
due, en i945,' ' par les Russes à la
Roumanie  — auraient tenté dc libé-
rer dés ' Hongrois déportés dans Un
camp de concentration du voisinage
de Cernavoda.

Cela déclencha , entre les Bulgares
et la population roumaine, des ba-
garres qui s'étendirent par la suite
aux villes de Rasova et de Manra-
lia. Au cours de ces rencontres, une
trentaine de personnes, dont un ec-
clésiastique , auraient été tuées. Le
journal ajoute qu 'à la suite de ces
troubles, un sévère couvre-feu a été
promulgué dans les trois villes dont
il s'agit. La police roumaine aurait
procédé à plus de deux cents arres-
tations

listes et photograp hes qui s'efforçait
de tromper l'engourdissement en bat-
tant la semelle.

Bientôt , tandis que les quatre té-
moins , le prince Henri de France, le
prince de Croy, le prince des Astu-
ries et Charles de Limbiirg-Stirnm,
son t venus prendre place clans le
chœur , auprès des deux fiancés, un
instant très émouvant va marquer le
rituel du mariage.

« Hélène Astri d Léopoldine d'Or-
léans, princesse de France :> , invitée
par l'évêque à répondre le Oui sa-
cramentel, se lève, quitte son fau-
teuil et v in t  s'incliner dans une pro-
fonde révérence devant son père. Le
comte de Paris, en inclinant la tête,
lui donne en souriant son autorisa-
tion.

Choisie par la jeune mariée. I'À'l-
leluia du roi David, d'Arthur Honeg-
ger. éclate sous la coupole de la cha-
pelle royale. L'évêque lit le télégram-
me de ifélicitation du pape.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Dimanche 20 janvier , a 14 h. 30

BALE
(Ligue nationale A)

avec le Canadien Barr , Handschin ,
Hofer , etc.

Pour la première fois à Martigny

ne, Frisohkneoht Hauts, Monnay Th-.,
Zimunenmann Charles, Vœffray U.

Registre électoral : Dellacoste Mau-
rice ; Descartes Jean-Louis ; Martin
Pierre ; Besson Albert.

Salubrité publique et autorité sa-
nitaire : Wirz Charles ; Ganraux J.,
Contât Pierre, Duchoud Jules, Otten
Jean, Défago Marc, Weilguny Rodol-
phe, Caporal de gendarmerie.

Scolaire : Boissa;rd Cliarles ; Cop-
pex Roger, Descartes Jean-Louis,
Lehmann Pierr e, Ponret Daniel , Re-
vaz André, VuiLloud Raphaël , Butfct
Louis, Raboud Théophile, Zimmer-
mann Charles, Défago André, Rvd
Curé Bonvin. (L'administrateur pa-
roissial ifait partie de droit de cette
coimmission cn vertu des dispositions
de l'art. 95 de la loi du 1.6,1907).

Sports et culture : Carraux Jean ;
Borgeaud Marcel , Coppex Raymond ,
Gachoiid . Clovis, Giovanola Raymond,
Rigol i Raymond, Fracheboud Benja-
min , Girod Dominique, Monnay Fer-
nand, Buttikofer Albert , Président du
Cartel des sociétés.

Surveillance Ecole Industrielle :
Delacoste Maurice ; Poriret Daniel ,
Ziniimewiiann Charles.

Taxes : Guerraty Paul ; BaiLlif Al-
bert , Boissard Emile, Meyer-Cay Al.,
R ibordy Antoine , Borrut Albert , Gi-
nella Jacques.

Tribunal de police : Boissard Ch.,
Chappex Roger , Martenet-Gay Jos. ;
supléanfs : Bréganti Georges, Banla-
fey Georges, Rossier Edmond, Mu-
dry Robert.

Bureaux électoraux : bureau prin-
cipal : Delacoste Mauric e ; Bavarel
Eagar, Elber Edmond, Rigol i Antoine ,
Baj iman André de C, Wirz Char-
les : bureau auxiliaire : Brunner Ot-

, i F^wsfcy '
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Championnat suisse

Résultats du 17 janvier
Ligue nationale A

Zurich - Ambri Piotta 3-3
(2-0. 0-2. 1-1)

Arosa - Davos 2-6
(1-2, 1-5. 0-1)

Cette première f ina le  du cham-
pionnat entre  les deux plus sérieux
prétendants s'est terminée de maniè-
re inattendue. On donnait peu de
chance  aux Davosiens , à Arosa ; or.
ils ont nettement battu leurs adver-
saires, ré tabl issant  ainsi l'égalité
théor ique au classement.

Ambri a obtenu un point précieux
à Zurich et creuse ainsi  l'écart en t r e
lui  et la lanterne rouge. Le classe-
ment se présente ainsi :

1. Arosa , 8 m. 14 pts — 2. Davos.
6 m. 10 pts — 3. Young Sprinters , 9-8
— 4. Zurich , 7-8 — 5. Ambri Piotta.
7-7 — 6. Bâle, 7-6 — 7. La Chaux-de-
Fonds, 8-5 — 8. Grasshoppers, 8-2.

Ligue nationale B
Lausanne - Montana 14-0

Comme prévu , Lausanne s'est im-
posé facilement devant  Montana , qui
aura  la lourde tâche de rencontrer
le champion de 1ère ligue pour la
promotion-relégation. On ne voit pas
comment , en effet , nos représentants
pourraient se tire r d'affaire , qua t re
matches seulement restan t à jouer.
Classement :

1. Lausanne , 5-8 — 2. Servette , 5-6
— 3. Viège, 4-4 — 4. Mart i gny, 4-4 —
5. Montana , 4-0.

Première ligue
Sion - Rarogne 3-3
Crans - Sierre 1-4

Les jeux sont faits en ce qui con-
cerne Crans ; ce rival est écarté
pour Sierre qui n'a plus que Zernicitt
à craindre , mais comme le match-
retour aura lieu à Sierre...

Le duel Rarogne-Sion s'est terminé
à l'avantage clu HC Sion , qui a obte-
nu 2 points à Rarogne et un sur sa
patinoire ; à moins d'une invraisem-
blable malchance, les Sédunois res-
teront ,  donc en 1ère ligue et chacun
s'en réjouira , maintenant  qu 'ils son '
dotés d'une magnifique patinoire ar-
tificielle.
Classement :

1. Sierre , 7-12 — 2. Zermatt , 6-10 —
3. Crans, 6-6 — 4. Sion , 6-5 — 5. Saas-
Fee, 7-5 — 6. Rarogne , 7-2.

Servette a battu
Montana

L important match de champ ionnat
disputé menored i soir à Genève entre
Servette et Montana est revenu aux
Genevois qui ont battu les Valaisans
pair 4 buts à Q (2-0, 2-0, 0-0). Nos re-
présentants se sont bien défendus ne
concédant que 4 buts ; mais ils n'ont
pu passer la défense organisée des
Servett iens dans 'laquelle Staebler
avait retrouvé tous ses moyens, dé-
fense dirigée de main de imaître par
le Canadien Girar d, très brillant.

Servette compte mainte nant 6 pts
en 4 matches et paraît hors de souci.
Montana , par contre, est dans une si-
tuatio n désespérée car il termine la

to père ; Gross René, Borgeaud 'Mar-
cel, Rouiller Henri , Marclay Paul
Kaufmann Joseph.

Comité de la Caisse de retraite :
Delacoste Maurice ; Kaestli Georges
Bavarel Edgar (les deux autres mem-
bres sont élus, l'un par Iles employés
et l'autre par les ouvriers, confor-
mément au statut) .

Conseil de district : Barlatey Geor-
ges, Borgeaud Marcal , Carraux Jean ,
Défago Fernand de Ch., Dellacoste
Franço is fils , Descartes Jean-Louis,
Devanthey Jean d'Alexis, Morand
Aloys, Gachoud Clovis, Gross René,
Nellen Georges, Tagan Raoul, Rith-
ner Eugène, Delaloye Pierre , Detor-
renté Joseph-Marie, Devanthey De-
nis, Franzen César, Raboud Marc, Ra-
boud Théophile , Barman Hermann ,
Morand Marc, Mudry François.

Suppléants : 'Bigler Marcel, Qlau-
sen Georjges , Fierz Rodolphe, Frisfch-
knecht Hans, Gex-Collet René, Jac-
card Ernest , Morand Fernand , Mass-
munster Henri , Rast Albert, Trottet
Jean , Turin Bernard , Weilguny Ch.,
Zwicky Fritz, fia sta roli Joseph , Des-
cartes Antoine , Galletti Adrien ,
Guerraty Paul , Schmid Hans, Udriot
Jacques, Eiseurig Marc , Garny Théo-
phile , Maillard Charles.

Vouvry
Finances : Vuadens Alexandre prés.,

Arlettaz Robert , Pignat Raoul. Vasta
Constant, Vuadens Damien fils.

Impôt : Pignat Meinrad prés., Ar-
lettaz René , Coppex Frédy, Mottiez
René, Vasta Constant.

Taxes cadastrales : Vasta Cons-
tan prés., Dupont Bernard , Levet
Othmar, Parchet Hyacinthe , Vua-
dens Damien fils.

Travaux publics : Vuadens Damien
fils prés., Pignat Ami père, Delavy
Paul de Fend.

première pa r t i e  du championnat sans
avoir obtenu le moindre point. Re-
dresser cette situation en 4 matches
semble impossible car 4 points d'é-
oa/rt séparent ila lanterne rouge de
ceux ciui la précèdent.

Lausanne-Montana
14-0 .

(4-0, 3-0, 7-0)
Peu de specta teurs  ont  assisté à ce

match, disputé sur  la patinoire de
Montchoisi par un temps Froid et
sous les ordres des arbi t res  Exhenry
et Borgeaud . très fantaisistes.

Ce fu t  un  excellent match d'en-
traînement pour  l'équipe lausanno i -
se, qu i  t rouva devant  elle un adver-
saire qui joua i t  assez bien la défen-
se pendant  deux tiers, mais qui i n l
incapable  d' un  seul mouvement  of-
fensif .

Le gardien Benelli fu t  le me i l l eu r
d' une formation net temen t  t ro p fai-
ble.

Bain.

Crans-Sierre 1-4
(0-1, 0-2, 1-1)

Excellent  a rb i t rage  de MM. An-
dréoli et Voûte , Facilité par la cor-
rection des joueurs.

Sep t cent personnes ass is ta ient  à
cette rencontre très in téressante  el
très disputée , sur une excellente gla-
ce.

Dulac II , Roten et Sartorio marquè-
rent pour Sierre , alors cpie Bnuci
sauva l 'honneur  pour Crans.

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

Environ  700 spectateurs  assistent à
ce t t e  part ie impor t an t e  pour les deux
équipes, qui ont un urgent  besoin de
points. Elle fu t  disputée sous le si-
gne de l'énergie ( fui resta tou jours
dans les l imi tes  permises, malgré 3
pénalités mineures  infligées à des
joueurs haut-vakiisans.  qui péchè-
rent plus par maladresse que par
méchanceté.

Le résultat  f ina l  e.st équitable et
il Faut reconnaître que Rarogne a
appris à t i re r  aux  buts.

Les buts ont été marqués pour
Sion : auto-goal (4e), Debons (14e) et
Pnilongv(2le). — Pour Rarogne : par
Burgener L. (l'4c), Troge r P. (14e et
26e).

Comme on le voit , le point culmi-
nant du malch f u t  la qua to rz ième
minute, où trois buts ont été mar-
qués.

P. \l.

Un nouvel
entraîneur au H.-C

Sion
Nous avons annoncé que Blnck-

niann. blessé, devait «être remplacé
au HC Sion par Gélinas. Or, ce der-
nier, à son tour, vient d'être blessé
au cours d'un match disputé diman-
clie à Anvers. C'est ainsi que le HC
Sion a fait  appel à Bob Popik, âgé
de 23 ans, qui arrivera aujourd 'hui
à Sion et sera quali f ié pour jouer
dimanche contre Saas-Fee.

Edilité : Vasta Constant prés.. Pi-
gnat  Firmin , Parchet Paul de Th.

Route Vouvry-Miex-Tnnay : Péco-
rini Jean prés., Buscaglia Georges,
Parchet Hya cinthe , Pignat Firmin ,
Pot Emilien.

R. P. de Miex : Carraux Albert
prés., Carraux Clovis. Carraux Ray-
mond , Dupont Alfred , Priiiimaz Elie
fils.

Salubrité : Vuadens Maurice prés..
Dr Mariethod , gendarme . Cornut
Edoiiand , Pigna t Edouard fils .

Assistance et bienfaisance : Arlet-
taz Albert, prés., M. le curé, Abbev
François, Cornut Michel, Ortell i Gé-
rard.

Ecoles : Pot 'Emilien prés., M. le
Curé, Ducrey Paul , Métayer Jean ,
Parchet Hyacinthe.

Apprentissages : Delav y Edouard
prés., Morand Georges, Ortelli An-
toine. •

Cimetière et culte : Arletta z Robert
prés., Pi gnat Emile, Pla mehamip Al-
bert.

Forêts : Médico Charles prés., Pot
Emil ien , Vuuidens Maurice.

Alpages : Levet Othmar prés., Car-
raux Antoine , Dupont Alfred . Pr in i -
maz Elie Fils , Vuadens Maurice.

Agriculture : Fracheboud Herman n
prés., Buscaglia Jacques, Carraux
Ruben , Cornut Charles, Pot Emilien.

Police : Pot Emilien prés., Levet
O t h m a r . Pignat Meinrad.

Feu : Parchet Hyacin the  prés., Du-
crey Léon , Fracheboud André , Mé-
tayer Jean , Parchet Jean.

Industrie : Delavy Edouar d prés.
Coppex Robert , l'archet Painl de Th,

Chambre pupillaire : Pignat  Ami
fils prés., Delavy J u l i en .  Métayer J.

En remplacement de M. Constant
Vasta. démissionnaire, ile Conseil com-
m u n a l  a nommé M. Bernard Dupont
comme secrétaire-caissier.



NE VOUS
CASSEZ PAS
LA TÊTE
c'est ICI que vous trou-
verez les occasions
sensationnelles

TISSUS
Lainages

Première bonne surprise
Robes fantais ie , à rayures
ou carreaux.  Un tissu que
vous no laisserez pas échap-
per. Grande sélection de
teintes. Largeur 90 <j i\ .

sacrif ié  à

Soiries
Un tour de force I
Laine et sole unie, le tissu
en vogue, 9 coloris , larg. 90
cm., sans commentaire

Cotons
Superbe occasion
Planelette rayée pour linge-
rie et py jamas  dans une
qual i té  qui  p la î t .  Largeur 75
cm.
soldé à

Blanc
Un succès
Tablier fantaisie lavable , dif-
férents coloris et dessins ex-
traordinaires

Rideaux
Imbattable I
Tissu décoration imprimé.
Un article à retenir .  Largeur
120 cm., supersoldé à

A

Si vous comparez
bien, vous en aurez
la preuve !

Ce qui vous frappe le plus, lorsque vous comparez
d'autres machines à coudre portables complètement
automatiques avec la Turissa «ultramatic», c'est son
prix nettement plus avantageux. Vous chercheriez en
vain la raison d'un tel écart de prix dans une différence
de qualité, car elle est bel et bien le résultat des
méthodes rationnelles de fabrication et de vente de
l'Organisation Turissa. Oui, la Turissa «ultramatic» est
en vérité au moins l'équivalente de n'importe quelle
autre portable. Dotée d'un élégant corps métallique,
elle est un véritable ornement du logis. Sa perfection
technique, la diversité de ses emplois, sa simplicité
et son fonctionnement irréprochable soutiennent toutes
les comparaisons - sans compter les raffinements tech-
niques que vous ne trouverez pas sur d'autres machines!

Tout ceci, entre autres , les comparaison* vous te prouvent

Fabrique de machinée i coudre Turissa S.A., Dietikon

1.9S
1.95

1.10
C0HFECTI0 N

ROBES

1 flE PULLOVERS, *^
1,011 Gilets-Golf ers

Manteaux Un choix immense dans tou. »g g.
Très belles qualités pure lai- _ 

 ̂
tes les qualités et façons, à «=• -*

ne, coupe mode, coloris ac- fl fl  des prix exceptionnels : = o>
-m mm*m tuels. Valeur Fr. 79.— Il II ¦ Sacrifié < Q

1 U N  
Sacrifié au prix surprenant If jJ, 9.—, 12.—, 15.- 5* C

I.Ol) 20-

Pure laine. Incroyable, mais
vrai I Valeur Fr . 39.—
Sacrifié

Q / de rabais
fr\ spécial sur
'** tous les coupons

Q / de rabais spécial
lr\ sur tous les articles
'u non démarqués

Duffle-Coats
L'article en vogue. Très bel
les qualités double-face
Une affaire

9uu« iiT_n
PULLOVERS, % "̂

Brasserie-Tea-Room-Restaurant du Grand-
Chêne, à Lausanne, demande pour entrée im-
médiate

JEUNES SERVEUSES
connaissant la restauration. Offres écrites
avec photo et copies de certificats.

J-awtet
V E R B I E R

* Au Restaurant-terrasse

î! Menus à partir  de Fr. 6.— >
; Extrait de la carte : Tournedos Rossini ;
; Poulets aux Morilles ;

Fondue Bourguignonne J
; Escargots Maradan , etc., ;
¦ Tous les soirs RACLETTE '

AU BAR-DANCING
Dès 21 heures soirée-dansante avec

le trompettiste

LEN BAKER
et son ensemble... la Musical-Girl

Jiita JwztU
dans son numéro unique en son genre

S Réservez vos tables. — Tél. (026) 7 13 56 î¦ ¦¦ ¦
_ ¦

t* C'eut dmtyJk

* UNE

I

1 lave, Jtietv !

avec cnaunage «n ±t >(
ou 33 fr. p. m. K re Ŵ>' ._¦ fHH ^*wa_$__$̂  -une heureus

«lll  ̂ ""'
* surprise vous attend !

¦ Veuille» m'»6r_,._r I Nom , , , 
f̂t 

gr atuitement votre Im " I Ad, .,,. , 
!f^m docume ntation avec ¦

Ŝ OFfB E SPtClAL E I —

t^^ M 
fONTANAZ 

AV. MONTCHOISI 3 . LAUSANNE T _l. 021/26 7648

La Boucherie Pierre Signorelli, à St-Prex deman
de pour entrée immédiate , une

JEUNE FILLE
propre et active, capable de s'occuper seule de
l'entretien du ménage. Tél. 7.60.59. Entrée tout de
suite désirée.

OCCASION
potagers à 2 et 3 trous, avec serpentins pour eau
chaude. Cuisinières à gaz et électrique , calorifères
Ciney et divers chauffe-bain à bois. Chaudière à
lessive (cuivre), chaudron (cuivre). S'adresser au

tél. (025) 3 64 63.

Complète , avec table de travail , pé-
dale de commande et tous acces-
soires dans leur coffre (machine
verte, table lie de vin)

V / W V i  net, au comptant

y compris points d ornement auto-
matiques

La Turissa «ultramatic» n'est ven-
due que par le commerce indépen-
dant et des artisans (qui ne sont
donc pas des succursales). Sur
demande, chaque distributeur vous
fera une démonstration à domicile
et vous exposera nos facilités de
paiement.

B O N
Fabrique de machines à coudre Turissa S.A.
Dietikon-Zunch
Veuillez me faire parvenir sans frais et sans
engagement votre prospectus illustré.

Nom: ____ __. __ . 
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NOTRE PAGE DES MISSIONS

Des prêtres noirs s inierrogenl
Le continent noir dont , voici quel-

que cent cinquante ans, les Euro-
péens ne connaissaient que le littoral ,
leur pose aujourd'hui les graves pro-
blèmes économiques et politiques que
l'on sait. La civilisation blanche de
notre ère industrielle fait sauter
brusquement , au ilieu de les laisser
évol uer, les cadres traditionnels , les
inst i tut ions primitives, et les cultu-
res propres aux sociétés noires : de
vastes contrées ont accompli , en
quelques décades , un bond de deux
ou trois imiille ans ; elles entendent
conserver ou 'retrouver leur person-
nalité particulière, tout en jouissant
intégral ement d'une organisation in-
dustrielle tout à fait  étrangère à leur
propre style de vie. On devine ce
que cela signifie de bien et ide mal
pour elles.

Dans ce contexte, une question est a
nos yeux fort importante : que de-
vient l'Eglise au sein de cette tour-
mente ? Aiprès le temps [héroïque des
premières missions , elle voit lever
maintenant chez les Noirs une splen-
dide moisson. L'Evangile est-il pro-
fondément enraciné idans l'âme nè-
gre, ou la décore-t-il seulement d'un
vernis fra gile f1 Lcs méthodes em-
ployées sont-elles toujours appro-
priées aux besoins ? Questions qui
ne touchent à rien de moins qu'à la
durabil i té  du christianisme afiricain
et qui v iennent  d'être ét udiées dans
un recueil de treize articles passion-
nants. Des prêtres noirs s'interrogent,
publié aux Editions Cerf sous la di-
rection de Présence africaine (Ren-
contre , No 47, Paris 1956). Ses au-
teurs ont porté lemr intérêt sur l'es-
sentiel , en laissant  de côté certains
problèmes comme celui de la promo-
tion politi que : le Christ a aimé sa
patrie terrestre occupée par les Ro-
mains, pleutr e sur son avenir drama-
tique, mais refusé d'être son libéra-

A L'ECOUTE... i
O Sei gneur , mon Seigneur ,

Vous êtes silence,
silence, silence...

et je  suis bruit , brouhaha , inquiétudes, y.
passions et querelles ,
Comment le bruit peut-il entendre le silence ?
Le silence seul , je  le sais, entendra le silence,
et quand mon âme sera de silence,

de muet silence,
elle entendra parler

l 'Amour qui se tait ,
l 'Amour qui signe la

ô Seigneur , mon Seigneur ,
je veux être silence,
je veux être solitude ,
pour mieux être à l 'écoute ,

à l 'écoute de Dieu,
à l 'écoulé des hommes —

Et dans le silence attentif ,
Apprenez-moi , Seigneur , la charité
Appienez-moi la charité qui soude mon âme à Vous
Aprenez-moi la charité qui soude mon âme à

celle de mon f rère...
Et sans quitter le vivant silence où

palpite la parlaite charité ,
apprenez-moi , Seigneur , à inscrire
l'amour dans chacun de mes gestes
dans chacune de mes pensées
dans chacun de mes désirs.

et l'amour le plus humble,
jailli de la Charité divine,

ira se perdre dans le mystère merveilleux
de la communion des saints , où tous
les f rères de la terre jettent et puisent
à pleines mains pour l 'édif ication du i .
Royaume de Dieu —
ô Seigneur , mon Seigneur ,

je veux être silence,

teur politique. Au sommet de 1 échel-
le des 'valeurs se trouve le salut éter-
nel dès âmes : c'est pourquoi , tout
au long du livre, il s'ag it de vie spi-
rituelle, naissante, développée et ex-
primée.

Les auteurs nous rendent at tent ifs
aux enseignements pontificaux an-
ciens et récents qui tous, pour assu-
rer la profondeur du travail aposto-
li que, tendent à promouvoir ile res-
pect des peuples à évangêliser. Ce
qui , aux yeux du monde ne repré-
sente qu 'une épreuve de force entre
deux civilisations terriblement diffé-
rentes, est pour l'Eg lise un contact
eu tire des liommes tous créés à l'ima-
ge de Dieu. Seront donc très parti-
culièrement clignes d'attention tous
les aspects de la culture africaine
païenne qui s'offrent au missionnaire
comme les restes à peine discerna-
bles de la .révélation primitive de
Dieu au premier couple humain , et
comme des p ierres d'attent e sur les-
quelles il convient de construire une
Eglise vraiment catholi que, c'est-à-
dire à la lois romaine et africaine.

Comme cille entend faire œuvre cons-
ciencieuse et durable , la mission ne
fait pas table rase des cultures du
continent noir : au contraire , elle doit
les pénétrer , laissant le Saint-Esprit
soufifler sur la petite braise encore
vivante, et qui deviendra feu d'ianiour
pour Dieu.

Dans cette vie rude, ressemblant à
colle des premiers bénéficiaires de
la révélation biblique, dans ces cou-
tumes locales imprégnées d'un esprit
communautaire très fraternel , dans
cette connaissance obscure d'un Dieu
suprême, dans cette pirofonde aspi-
ration des nègres à une paisible lu-
mière, dans cette mentalité où corps
et âme veulent ensemble participer
aux joies, aux tristesses et au sa-
lut, l'Eglise trouve des signes pré-
curseurs de la présence divine, des
li gnes esquissées dont on doit tenir

compte, qu 'il fau t  transfi gurer par le
Christ  et graver profondément. Pour
les Noirs comme pour nous , l'Evan-
gile accomp lit  plutôt qu 'il ne détrui t ,
et l'on découvre en chaque homme,
en chaque cni'lture, une trace de ce
que le Créateur y avait déposé. Un
chris t ianisme imposé dans la des-
truction de la civi l isat ion et de la
menta l i t é  nègres ne saurait subsis-
ter : le paganisme renaîtrai t  sourde-
ment , porté seul par les anciennes
tradi t ions , et il donnerait corps à
quelque néfaste syncrétisme, comme
ce curieux « vodou », parent de nos
médiévales sorcelleries .

Le Christ répond aux meilleures
aspirat ions des Noirs. Que le mis-
sionnaire  délivre son message surna-
turel  en prenant au sérieux les gens
à qui  il s'adresse , qu 'il s'adapte au
continent noir sans rien sacrifier de
ce qui  est , pour l'Eglise , essentiel ,
qu 'il sache admettre certaines cx.-
pressions locales, mais légitimes , de
l'amour pour Dieu : l'Evangile , pro-
fondémen t enraciné dans la viei l le
âme africaine , sera alors en mesure
d'y pousser de vi goureux rejetons et
de ne craindre aucune tempête. Le
Christ paraîtra au Noir comme il
est. à savoir réellement incarné , et
ies pouvoirs de l'enfer , même les
plus adroitement déguisés , s'en re-
tourneron t vaincus. Comme 1 'écrit
un poète noir , l'abbé Alexis Kagamé,

« Dès que l'Ange eut vaincu les pr in -
cipaux démons, celui qui nous créa
apparut rayonnant  et tout environné
de clameurs triomphales ; les êtres
infernaux fuya i en t  épouvantés en
une débandade que l'on ne peut nar-
rer. »

.., i Fr.-CI. D.

Rencontre avec Camara Lave
Les lecteurs de ce journal se

rappellent-ils qui est Camara
Laye ? Chaque jour nous apporte
quelque nouvelle vedette et l'ac-
tualité est avide de noms et de vi-
sages hier inconnus. Camara Laye,
donc, que je le dise, est cet écri-
vain noir qui obtint, il y a quel-
ques années, le Prix Veillon pour
son roman L'Enfant noir. Un déli-
cieux roman, à la vérité, d'un
charme d'écriture et d'évocation
indéniable qui fut du reste un fort
beau succès en librairie.

Ce n'était pas banal qu'un prix
littéraire suisse fut décerné à un
écrivain de couleur. Peu de pays,
probablement, sont aussi étran-
gers que nous le sommes à la
question coloniale. En dehors de
nos missionnaires, en dehors de
quelques commerçants ou d'un
avocat-alpiniste, il est peu d'Hel-
vètes qui s'occupent des colonies.
Nos « Suisses à l'étranger », cette
cinquième Helvétie qui a conquis
le monde, restent dans la périphé-
rie des grands espaces continen-
taux. II était donc assez piquant
de voir ce Nègre, puisqu'il faut
l'appeler par son nom, couronné
à Lausanne, non à Paris, où If -
chose eut été fort naturelle. Mais
à Paris, les prix littéraires se dis-
tribuent le plus souvent selon des
critères qui nous échappent. A
Lausanne, la valeur littéraire seu-
le compte. Et l'Enfant noir nous
avait semblé le meilleur de sa vo-
lée.

Camara Laye habitait Paris. II
y travaillait chez Renaud. II fut
donc aisé de le rejoindre. II em-
prunta de l'argent et prit l'avion.
Nous allâmes l'attendre à Genève.
C'est très agréable d'attendre un
garçon de couleur parce que l'on
ne risque guère de se tromper sur
sa personne. Aussi, du premier
coup d'œil avions-nous repéré no-
tre lauréat. Petit, menu, léger,
nullement impressionné par les

Le premier congrès mondial
des écrivains et art istes noirs

Le premier Congrès mondial des
Ecrivains et Artistes noirs f u t  un évé-
nement important à divers égards. Sa
signification n 'est pas négligeable du
point de vue de l 'évangélisation des
peuples de race noire. Les grandes re-
vues missionnaires continuent du res-
te de lui consacrer des comptes rendus
et des commentaires , généralement
bienveillants et compréhensifs. L 'Evan-
gile ne s'insère pas dans un peuple
sans imprégner et transfigurer sa cul-
ture. L 'Evangile respecte tous les élé-
ments valables des citllures anciennes.

Organisé sous les auspices de PRE-
SENCE AFRICAINE , le Congrès sié-
gea à Paris , à la Sorbonne , amphi-
théâtre Descartes , du 19 au 22 septem-
bre dernier , avec la participation de
500 à 600 personnes très bssidues el
attentives. Les invités relèven t l'am-
biance accueillante autant que franche
qui y régna. Le tiers des assistants
était constitué de Blancs.

Ces assises des intellectuels noirs
ont mérité leur litre de Congrès mon-
dial par l'origine des membres, com-
me par la qualité générale des ex-
posés.

Des congressistes étaient , en e f f e t,
accourus de tous les grands peuples ou
groupes de peup les noirs, des diverses
régions africaines sous influence bri-
tannique , belge ou f rançaise, la J a-
maï que et Madagascar compris, Nige-
ria, Haïti , des Antilles , des Etals-Unis.
Seule l 'Afrique du Sud élait absente.

Il n'est pas surprenant que le Con-
grès de Paris ait été orienté , sous
l 'influence de M. Alioune Diop, essen-

photographes qui s étaient préci-
pités à sa rencontre, il avançait,
entouré de certitudes que nous ne
pouvions pas encore deviner.
Nous allons savoir un peu plus
tard, dans l'auto, que le Serpent
était le protecteur de sa famille,
et que le Serpent était visiblement
avec lui puisqu'il lui avait fait ob-
tenir ce Prix Veillon, qui représen-
tait pour le modeste ouvrier, une
petite fortune. Et puisque l'esprit
du Serpent était avec lui, que pou-
vait craindre le fils du forgeron
noir? Aussi, ne craignait-il rien.
II aurait traversé un rideau de feu
avec le sourire.

C est bien avec le plus déli-
cieux des sourires que Camara
Laye se laissa complimenter. II
parle un français très classique,
d'une correction rare, très « lit-
téraire» même. Parce que ce
français fut appris non dans la rue,
on veut dire la brousse, mais à l'é-
cole, grammaire en main. Au mo-
ment où l'on ne dit que mal de la
présence européenne dans les pays
de couleur, il n'est peut-être pas
inutile de voir par l'exemp le que
nous fournit Camara Laye les
bienfaits de la présence française
en Afrique centrale. Parce que ce
garçon était intelligent, il put,
sans que ses parents aient déboursé
quoi que ce soit, faire des études
assez complètes, y compris ses
études techniques. La France alla
chercher des milliers de ces petits
noirs, les invita dans ses écoles,
les accueillit dans ses institutions
éducatives, leur fit connaître les
bienfaits de la culture. Que ces
hommes, souvent, se tournent en-
suite contre leur bienfaitrice s'est
encore la preuve que la France
leur inculqua le goût de la liberté.
En Camara Laye, en tout cas/nous
trouvions un garçon d'une cultu-
re réelle, d'une éducation parfai-
te. Et cela, il le devait à la Fran-
ce. C'est dans l'auto, entre Genè-

liellement vers les problèmes de cul-
ture.

Toute culture est conditionnée par
la situation des peuples d'où elle éma-
ne. Le Congrès ne pouvait ignorer les
servitudes qui entravent l 'épanouisse-
ment des races noires. A la domina-
tion coloniale s 'ajoute le poids psy-
chologique des chaînes du passé :
« Pendant des siècles , déclara d'em-
blée Alioune Diop, l 'événement domi-
nant de noire Histoire semble avoir
été la traite des esclaves. C'est le pre-
mier lif -'ti entre nous . Congressistes,
qui jus t i f i e  noire réunion ici ». Néan-
moins, le même Alioune Dioup put a f -
f i rmer  à la f i n  du Congrès : < Nous
n'avons pas déclaré la guerre à la cul-
ture occidentale , nous avons fa i l  une
déclaration d'amour à la culture. »

Un passage de la résolution adoptée
par le Congrès « invite » les artistes
et écrivains , les théologiens et les pen-
seurs à participer à son e f f o r t  pour
faire  revivre, pour réhabiliter et pour
rénover > les valeurs nationales des
peuples de race noire, dans un senti-
ment de « fraterni té  envers ' tous les
hommes, en attendant d'eux qu 'ils ma-
nifestent  envers nos peup les la même
fraternité >.

Dans le désir de les connaître mieux
pour les aimer mieux, nous resterons
ici à l 'écoulé de nos frères noirs et de
leurs élites intellectuelles. Le recueil
des actes du Congrès sera édité par
Présence africaine. Dès qu 'il attru pa-
ru , nous en entretiendrons nos lec-
teurs.

C. L.

ve et Lausanne, que nous pûmes
mesurer toute la différence qui
subsiste entre un Africain, même
vivant à Paris, nourri pourtant de
culture française, et nous. Comme
nous lui demandions s'il avait
avisé son père le forgeron de la
faveur qu'il venait de recevoir,
Camara Laye nous regarda avec
éronnemenr. N'avions-nous donc
pas lu son livre ? Ne savions-nous
pas qu'il n'avait pas besoin de té-
légraphier pour que la famille fut
avisée ? Avions-nous donc oublié
le Serpent ?... Mais si, nous
avions bien lu son livre ; nous
avions vu le Serpent se glisser
dans la case chaque fois qu'un
événement important se produi-
sait pour les Laye... Mais nous
avions pensé à nous-mêmes, à
nos revenants, à nos superstitions
auxquels nous faisons allusion en
nous amusant. Ce n'était pas un
jeu pour Camara Laye et dix ans
de vie française laissaient absolu-
ment intacte la foi millénaire.

Cet esprit d'enfance pourrait
bien être l'un des charmes les
plus prenants de Camara Laye et
des siens. II lui permettait de tra -
verser notre monde sans étonne-
menr, sans envie et sans rancune.
Comme j 'allais à la messe, le len-
demain, qui était dimanche, Ca-
mara Laye demanda à m'accom-
pagner.

Je le conduisis au Valentin. II
me dit en route qu'il était mu-
sulman mais qu'il était heureux
de voir une cérémonie catholique.
H la suivit avec respect, très in-
téressé par notre liturgie. Mais
là encore, de toute évidence, aus-
si étranger à nous que nous pou-
vons l'être à l'égard de la reli-
gion de Mahomet. Parce que sa
foi est demeurée vive, il n'éprou-
vait aucun besoin de chercher
vraiment à nous comprendre.

Le Serpent, du reste, n'eut pas
manqué de s'alarmer...

Maurice Zermatten.
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au Bar Dancing du FARINET
Unique gala — Réservation au (026) 7 13 56

Entreprise de construction du Valais engagerait
pour ses travaux techniques un

jeune dessinateur
sérieux et capable."Entrée en fonction : le ler mars
1957.
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S à Publicitas, Sion.
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Visitez notre exposition
permanente de

A VENDREJEUNE FILLE
honnête. Haut salaire. Congés règles. Occasion
d'apprendre la langue . allemande. Lang, Usteristr.
19, Zurich. Tél. (051) 27 24 74.

CAFE DES MESSAGERIES

Loto de la Colonie
de vacances de Martigny

Samedi 19 janv ier, à partir de 20 h. 30
Dimanche 20 ja nvier, à partir de 16 heures

m%r m%
Concours Narok No 4
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¦— Quelle est cette brute ? dit Renzo avec le ton
d'un homme qui veut une réponse précise. Quelle est
cette brute qui ne veut pas que j 'épouse Lucia ?

— Quoi ? quoi ? quoi ? balbutia le pauvre homme
interloqué, le visage subitement blanc et flasque com-
me un linge qui sort de la lessive. Grommelant , il surgit
du fauteuil et s'élança vers la porte. Renzo , qui s'atten-
dait à cette manœuvre, y fut avant lui , tourna la clef
et la mit dans sa poche.
clait a celte manœuvre , y lut avant  lui , tourna ta ciel , „ l ( | ,u ., ion im -, ( ] i i ( . t(e M. le chanoine 10 W „ 7WJ mO*m»
et la mil dans sa poche. Marc el MICHELET clu célèbre , - r ^ZJ^^  ̂*&¦

— Ah ! Ah ! Vous parlerez maintenant, Monsieur roman de Manzoni . / promessi sposi > - "̂ m\W^"̂ .
le Curé ? Tout le monde connaît ces affaires sauf moi.
Je veux les savoir moi aussi , parbleu ! Comment s'ap- — Vous me promettez , vous me jurerez , dit-il , de
pelle cet homme ? n 'en parler à personne, de ne jamais dire...

— Renzo , Renzo , je vous en prie ! prenez garde a — Je vous promets que je fais un malheur si vous
ce que vous faites ! pensez à votre âme ! ne me dites pas tout de suite le nom de ce malotru.

— Je pense que je veux le savoir tout de suite, sur A cette nouvelle menace, don Abbondio , le visage
le champ ! En disant ces mots il porta , machinalement et le regard d'un homme qui aurait en bouche les
peut-être, sa main à la garde du poignard qui sortait de tenailles de l'arracheur , prononça :
sa poche. — Don...

— Miséricorde ! s'écria don Abbondio d'une voix — Don ? répéta Renzo comme pour aider le patient
rauque. à cracher le reste. Il demeurait là penché, l' oreille sur

— Je veux le savoir ! la bouche du prêtre , les bras tendus en arrière et les
— Qui vous a dit ?.. poings fermés.
— Non , non , plus de mensonges, parlez clair et — Don Rodrigo , prononça rapidement le prison-

tout de suite. nier , précipitant ces trois syllabes, escamotant les con-
— Vous voulez ma mort ? sonnes comme pour effacer le mot à mesure qu'il le
— Je veux savoir ce que j 'ai le droit de savoir. prononçait.
— Si je parle , je suis mort. Ma vie ne compte pas ? — Oh ! le chien ! hurla Renzo. Et comment a-t-il
— Eh bien parlez. fait ? Que vous a-t-il dit pour... ?— Eh bien parlez. fait ? Que vous a-t-il dit pour... ?
Ce eh bien fut prononcé avec une telle énergie, le — Comment , hein , comment ? répondit don Abbon-

visage de Renzo devint si menaçant que don Abbondio dio d'une voix presque arrogante. Après un si grand
ne put même envisager de désobéir. sacrifice , il se sentait en quelque sorte devenu créan-

Secrétaire-
comptable

28 ans, au courant de
tous travaux de bureau ,
cherche place pour le
ler mars. — S'adresser
sous chiffre P 1391 S à
Publicitas, Sion.

Fr. 25,000.-
au porteur , hypothèque
2e rang sur- immeuble
semi-commercial, inté-
rêt 4 % . Discrétion ab-
solue. Offres par écrit
sous chiffre P 1443 S a
Publicitas , Sion.

vacher
pour traire 12 vaches,
pour l'été 1957. S'adres-
ser au Nouvelliste sous
E. 2742.

sommelière
pas en dessous de 20
ans, débutante accep-
tée. Congés réguliers.
Vie de famille. Bons ga-
ges. S'adresser au Café
Belle Ombre, Bramois.
Tél. 2.13.24.

Occasion!
Du bon fromage fait

TilsiI lloly V. gras w

belles /neules de 4 kg
1 meule Fr. 2.70
2 meules Fr. 2.60
3/  „ " . Fr. 2.50 par kg
Remboursement, avec
garantie de reprise

Fromage S.A., ci-devant
Walter Bachmann
Entlebuch (Lucerne)

L Hôtel de la Gare et
du Jura aux Hauts-Ge-
neveys (Ntel) cherche
pour de suite

sommelière
de confiance. Vie de fa
mille. Tél. (038) 7 12 41

vache
laitière franche , velee
ou portante. Ecrire en
indiquant le prix sous
chiffre P 1470 S. à Pu-
blicitas, Sion.

cier ! « Comment, hein , comment ? Je voudrais voir
qu 'il vous fût arrivé ce qui est arrivé à moi qui n 'y suis
pour rien. Il ne vous serait pas resté tant de caprices
dans la tête. »

Et il se mit à dépeindre avec des couleurs terribles
la vilaine rencontre. Tout en parlant il s'apercevait
toujours plus de la grande colère qu 'il avait au corps,
colère jusqu 'alors noyée dans la peur. Voyant que
Renzo , rouge de rage et de confusion , restait immobile
tête basse, il poursuivit :

— Vous avez fait du beau ! Vous m'avez rendu un
joli service ! Un tour pareil à un brave homme , à votre
curé ! Chez lui ! dans le lieu saint ! Vous avez accom-
pli une belle prouesse ! Pour me tirer de la bouche mon
mal , votre mal , que je vous cachais par prudence , pour
votre bien ! Et maintenant que vous le savez ? Je vou-
drais bien voir que vous me fassiez... Pour l'amour du
ciel , je ne plaisante pas. Il ne s'agit pas de raison ou
de tort , il s'agit de force. Et quand , ce matin , je vous
donnais un bon conseil... oh ! vous montez sur vos
grands chevaux ! J'avais du bon sens pour vous et
pour moi , mais que faire ? Ouvrez-moi , au moins, don-
nez-moi la clé.

— Je peux m être trompe, répondit Renzo d une
voix radoucie pour don Abbondio, mais où perçait la
fureur contre l'ennemi découvert. Je peux m'être trom-
pé. Mais , la maia.sur le cœur , vous, à ma place...

A ces mots il avait tiré la clé de sa poche et allait
ouvrir. Don Abbontio le suivit et , pendant qu 'il tour-
nait la clé dans la serrure, leva devant lui les trois
premiers doigts de la moin droite :

(A suivre).

Liquidation de fromage
Restes, vieux , fort , en partie endommagé

Pièces entières d' environ
Envois de 5 kg. 20 kg.

Mai gre pour manger et râper Fr. 2.20 2.—
VA gras 260 2.40
Vz gras 2.90 2.70
Fromage pr râper Vi gras

Ire qualité 3.20 3 —
Kaswolf Chur 16

TRONCS DE SAPIN
pour bois de chauffage. Conditions avantageuses
Ecrire sous chiffre PL 80059 L. à Publicilas, Lau
sanne.

Employée
de bureau

qualifiée est demandée
de suite dans important
commerce à Martigny.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae
et références sous chif-
fres 905 à Publicitas ,
Martigny.

apprenties
couturières
S adresser a Guita

Micotti , couture , St-
Maurice. Téléph. (025)
3.61.31.

A vendre
prix avantageux
1 car Berna Diesel C. R.
1 D, 23 pi., transforma-
ble ; 1 car Ford 6 cyl.,
Diesel, 26 pi., transfor-
mable ; 1 voiture Mer-
cedes cabriolet 10 CV. ;
1 tapissière capitonnée
33 m3.

Autobus Lausannois,
Chauderon 1, Lausanne.

A louer tout de suite
ou à convenir

Appartement
3 pièces, tout confort.
Prix : Fr. 135.—, chauf-
fage compris. S'adresser
par tél. (026) 6.12.44 au
Mont-Blanc , Martigny-
Bourq.

Activité
accessoire

Cherchons représen-
tants désirant s'adjoin-
dre collection confec-
tion dames évent. hom-
mes, ou commerçant dé-
sirant dépôt .

Offres à Case postale
Gare 19, Sion.

A vendre
prix avantageux

diverses machines de
gravière en bon état.

Autobus Lausannois,
Chauderon 1, Lausanne.
Tél. 24.93.10.
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haui-valais
Collision

Sur In r ou te  Rarogne-Salquenen
doux voitures vulaisunnc.s sont en
trées en collision. Pas de blesse
inais d'importants dégâts matériels.

Brique
Tamponnement

( I n f .  sp.) -¦ Une voitur e i|iie p ilo-
t j i i i  M. Fêter Zurwerra, oe Rîed-
Brig ,  a et*"- tampon liée par uu ca-
mion conduit par M. Hans Sclimid-
luilter , prè ^ de cette dernière  loca-
l i té .  I.e camion effectuai t une ma-
nœuvre < li-  recul j KMir .'engager -sur
une  rowto secondai re. Les dégâts ma-
tériels ù la v o i l u r e  sont  impor t an t s .
II n 'v u heureus emen t  pas de ...( ssé.

s i e iL^^TÈ^m)
Grave panne de courant

Une (MII I I IC  de courant qu i  s'est éten-
due sur p lu s i eu r s  heures , s'est décla-
rée hier  vers 18 11. 50 à une  s ta t i on
de coup lage appar tenan t  ù la Lonza,

Elle eut  p our conséquence dc pr i-
ver d'électricité une par t i e  du réseau
sierrois , sédunois et une partie de lo
région M ontana-Crans .

s ion  m )
Réception des officiers

supérieurs
( In f .  sp.) - I.e Conseil d 'Elat du

Vala i s  a reçu, h ie r  jeudi ,  les officiers
sup ér ieurs  qu i  ont qu i t t é  leur com-
mandement à lu f i n  56, et ceu\ qui
les oui remp lacés.

Ce son . : le colonel-brigadier Er-
nest Gross, le colonel-brigadier Ni-
cola. le colonel Karl  Schmid et le co-
lonel Roger Bonvin, 'pour les par-
tants.

l.es nouveaux sont : le colonel bu
gudicr Du nid (brigade-montagne 10) .
le colonel-brigadier M u t i l e  (Bri ,r ado-
lorloresse 10). le eol. Baunigur tncr
(Brigade frontière I I ) .  le colonel Ed-
mond Gay. grand jug e du Tribunal
militaire 10. le colonel de Diesibacii.
coimiuuidnnl des E. R. d ' inf .  do Lau-
sann e , le l i e u t . -colonel Schurch , com-
mandant du Rgt 18.

Pa rmi  les autorités, nous avons no-
té lu présence de MM. les conseillers
d'Etut Oscar Schnyder et Marcel
Cross, du chancel ier  Norbert Roten.
du col. ' l,ou ¦; Studer, du col. Fran-
çois M e y t a i n  et du col. Guy de Week.

I n  réception u été su iv ie  d'un di-
l.er dans un hôtel de la pince.

t M. Joseph Zimmermann
( In f .  part .)  M. Joseph Zimmer-

mann , ugé de N(> un s . est décédé à
Sion. après une  courte maladie. Le
( l é f u i i l  citait le père de MM. Ju l es
Zimiiicrinanil. caissier de la commu-
ne de Sion et Emile Zimmermann,
chef d'équipe à l' usine à gaz. Nous
présentons ù lu famille éplorée nos
re l i g ieuses  condoléances.

L'ensevelis «ement aura  lieu à Sion .
samedi I 1» j a nvier .

Charles Delitroz
devant

le Tribunal cantonal
( Inf .  part.) — L affaire Charles

Delitroz a été évoquée, hier, devant
le Tribunal cantonal. On se rappel-
le que Delitroz, accusé d'avoir dé-
tourné une somme supérieure à Fr.
80,000.— au préjudice de In maison
Paprico de Sion. avait  été condamne
pur le tribunal d'arrondissement de
Sion, a trois ans et demi de réclu-
sion, l.es délits d'abus de confiance
ct faux dans les titres avaient été
retenu s.

Le défenseur de l'accusé, Me Dal-
lèves , un des meilleurs pénalistes sé-
dunois . avait  appelé du jugement.

Ln Cour s'est donc prononcée sur
re recours.

Le rapporteur. Mo A. Morand ,  dc
Monthey. dans son réquisitoire, con-
clut  à In confirmation du premier
jugement. Me Dallèves, au cours
d' une plaidoirie énergi que, reprend
tous les fai ls  tle la cause, analyse
l'arrêt rendu par lc tribuna l d'ar-
rondissement et. dans une belle en-
volée oratoire, demande au tribunal
une forte réduction de ln peine pro-
noncée.

Tenant compte de certains argu-
li'cnts de la défense, la Cour réforme
le premier jugemen t en ce sens que
la peine est ramenée de 3 ans ot de-
mi «le réclusion à trois ans. •

Arbaz
Auto contre car

postal
( In f .  part.) — M. le député Marc

Constantin, au volant  de sa voilure
circulant sur la route d'Arbaz. esl
en t ré  en collision , dans des circons-

tances que l'enquête  établ ira ,  avec
un car -postal. M. le député se t ire
ib" l'aventure sans grand mal . mais
M. Joseph Bonvin , président de la
commune d'Arbaz, souffre  de pluies
superficielles . Lu vo i tu re  a des décati
appréciables.

mart i g n y
Loto de la Colonie

de vacances de Martigny
Encore un... Oui , mais auquel cha-

cun se rendra avec plaisir, car  de
m a g n i f i ques lots vous y a t t enden t .
et vous aurez  en ou t r e  la joie d'ac-
complir  une  bonne action en soute-
nant cette œuvre si utile.

Nos charges sont lou rdes, c-n r le
nombre des e n f a n t s  accueillis dans
lc nouveau bâtiment de Ravoire —
i n a u g u r é  l'été de rn ie r  — a été porté
à 160, et leu r ent re t ien  incombe pres-
que complètement à 'l'Œuvre de la
Colonie de Vacances.

Aussi , comptons-nous sur votre ap-
pui  et votre générosité et vous at-
tendons-nous samedi 19 courant , à
I u r t i r  de 20 h. 30 et dimancl ie  20
couran t à p a r t i r  de 16 heures , au
Café des Messageries.

Fully
Jugement équitable

dans une triste affaire
La semaine dernière aboutissait , en

débats, devant le Tribunal cantonal ,
une action civile en dommages et in-
térêts intentée par « La Solidarité »
de Fully, présidée par M. Jules Lui-
sier, contre feu M. Onésime Boson,
ancien gérant de celte coopérative.

Ce procès de pure chicane a causé,
à l'époque, à Fully, certains remous,
surtout  une vive émotion.

Lo Tribunal  cantonal a débouté le
plaignant. Jules Luisier. président de
« La Solidarité », ct l'a condamné a
tons les frais.

Les hoirs Onésime Boson étaient
défendus par Me Henri Chappaz,
tandis que la partie demanderesse
l'était par Me Bernard Couchep in
qui , dans ce rôle, a succédé à feu Me
Maurice Gross.

entremont
Le Châble

Un beau jubile
Qui ne connaî t  pus le sympathique

Jules Bessard . chauffeur des cars
postaux de .'ent repr ise  concession-
naire Louis Perrodin ?

Son imposante carrure , sa sûreté
au volant , son sourire tranquille font
do lui l' une  des plus populaires fi-
gures rencontrées sur  les routes de
Bagnes.

Les touristes de Verbier. notam-

Vercorin et la
La neige ne semble pus très pres-

sée cotte année et nos stations valai-
sannes en souffrent .  Vercorin . la jeu-
ne station qui se développe à grands
pas. n 'est point  épairgnéc.

Pourtant ,  l' effort  cpie ses habitants
ont fai t  pour permettre aux  skieurs
de s'adonner aux  joies du ski dans
lés mei l leures  condi t ion s, méri te  d'ê-
tre signalé. Sous l'impulsion du jeu-
ne ski-club c La Brentaz », la p iste
de descente a été améliorée et élar-
gie. Elle compte ma in t enan t  sur tout
son parcours une largeur dc 20 à 25
mètres.  L'ancienne piste de slalom a
été agrandie  de 150 mètres, et pur sa
rap idité et son excellente exposit ion ,
elle figure maintenant parmi les plus
jolies que nous ayons en Valais.

De nombreux concours se dispute -
ront cet h iver  à Vercorin. Le pre-
mier de ceu x -ci aura lieu les 26 et
27 janvier. Il s'agit  du

Challenge des Neiges
Organisé par le clan des scouts do

St-Léonard, co concours groupera une
centaine de jeunes gens. Nous sou-
haitons à ces jeunes organisateurs ,
le meilleur des succès.

*
Le 10 février se disputera le

Championnat suisse des
Skieurs Silencieux

11 v a  trois ans déjà que Vercorin
organisait le premier championnat
romand dés skieurs silencieux . L'ex-
cellent succès obtenu par ce concours
a incité l'Association valai sanne des
sourds-muets à faire de nouveau con-
fiance à notre je une station , et cette

ment ,  bénéficient, depuis 25 ans, de
sa calme compétence.

Or. ces 25 ans viennent précisé-
ment de lui  valoir, de la part du ehef
do l'entreprise . M. Louis Perrodin,
une récompense en même 'temps
qu'un souvenir ,  sous la forme d' une
belle montre en or.

Celle-ci lui  fu t  remise, lors d'une
amicale  agape . réunissant patron c l
( mployés do cette maison, qu 'il a
ainsi servie s1! fidèlement .

Nous nous joignons à ces derniers
pour féliciter ehaileurc iisoment le si
-vmpathique  M. Jules Bessard.

_kr^HMi__ >iftA

Vérossaz
Les adhérents au parti conserva-

teur sont convoqués en assemblée,
qui se tiendra samedi à 20 heures, à
la salle d'école.

A l'ordre du jour : élection du vi-
ce-juge.

• _ ' • . , Pf*p|
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Etat civil
Décembre 1956

NAISSANCES

Roch Laurence de Joseph, dc et à
Colilombey ; Veuthey Jean-Cilaiide de
Bernard,  de et 'à Vionnaz ; Métrailler
Joël d Alloïs, de Salins à Monthey ;
Benlie Pierr e de Roland , de La Ri ppe
et Le Locle à Monthey ; Bressoud
Puscaline d'Edouard , de Vionnaz à
Colombey ; Made.r Ernest d'Ernest ,
de Neuenegg à Collombey; Dubosson
Denise de Victor , de et à Troistor-
rents ; Dubosson Marcel ide Norbert ,
de et à Troistorrents ; Dubosson Ro-
ger de N orbert , de et à Troistorrents;
Bosi Christian de Fernand , de et à
Monthey ; Carraux Yves de Jea n, de
Vouvry à Monthey ; Cornut Stépha-
ne d'Edouard, de ic t -à  Vouvry ; Pot
Denise de 'Denis , dtf St ù Vouvry ;
Genin Philippe de René, de Vouvry
à Troistonrents ; Donnet-Dcscartes
Michel d'Antoine , de et à Monthey ;
Schumann Emimanuel de Joseph, de
Wolhusen à Mon they ; Liandet Chris-
tian de Joseph, de Font à Monthey ;
Boissard Michel d'Edgar , de et à
Monthey ; Wenleu Pierre de René, de
Munster à St-Gingolph ; Borgeaud
Jean-Daniel de Daniel, de Vionnaz
et Collombey à Vionnaz.

MARIAGES
Bertozzi Oswaldo et Zanaliii i Mar-

tina , d'Italie à Monthey ; Olerc Si-
mon et Prcmand Léonie, de et à Mon-
they ; Chervaz Louis et Mudry Da-
nièile , de Collombey à Monthey ;
Stocker André et Ram cl Aurélie , de
Bâle à Monthey ; Meyer André et
Morand Thérèse, de Steffisburg à
Monthey.

saison de ski
fois ce sont des skieurs venant de
tous les coins de Suisse qui  se dispu-
t e ron t  la palme. M. Joseph Devan-
théry  assure la présidence du comité
d'organisation. Nou,s y reviendrons
prochainement , pour de plus amples
détails.

*
Les 25 et 24 février , ce se.ra au

tour  du Ski-Club « La Brentaz > de
met t re  sur pied le

ile Trophée de la Brentaz
Tous les sportifs se souviennent  de

l'éclatant succès obtenu par la pre-
mière édition du Trophée, l'an der-
nier. Cette année, les organisateurs
veulen t encore faire mieu x et à
l'heuire actuelle, de nombreuses ins-
cri ptions lotir sont parvenues. Par-
mi les participants de marque ayant
déjà donné leur adhésion , citons
René REY\ lc détenteur du Trophée,
dont ce sera un des seuls concours
auquel il partici pe cette saison : Fer-
nand GROSJEAN. le sympath ique
champion genevois : ot Martin JU-
LEN, le crack de Zermatt. Gardons
enf in  pour une meil leure occasion
des nouvelles qui feront certaine-
mont t rès plaisir aux sympathisants
de ce jeune ski-club. Lîno innovation
est apportée cotte année au lie Tro-
phée de La Brentaz. En effet , un
c hallenge de grande valeu r récom-
pensera à la descente. la mei l leure
équipe de trois coureurs.

D'autres concours seront encore
organisés à Vercorin. mais leur daie
n 'est pas encore fixée définitivemeut.
Amis skieurs . Vercorin vous a t tend
et espère vous voir accourir nom-
breux sur ses pentes neigeuses.

DECES
Briund  Moritz. 1875, de et à Albi-

nen : Bordet née Rossier Victoire.
1875, de Charrat ù Monthey  ; Stucky
Joseph. 1886. de Fribourg et Guin  à
Monthey ; Revaz née Bochata y Angé-
li que. 1881, de et à Salvan ; Vionnet
Marius . 110-5. de et à Monthey : Mar-
elav née Dubosson Marie. 1892, de
Troistonrents à Monthey ; Kleeb Mi-
chel. 1956. de Roggliswii , à Monthey ;
Dubosson Roger. 1956, de ot ù Trois-
to r ren t s  ; Derivaz Ami, 1895, de et à
Troistorrents ; 'Baruchet née FavTe
Mario-Lauire. 1888. de Port-Vailais , à
Monithev : Prosperetti née Wursten
Erika , 1927. d 'I tal ie à Monthev.

RECAPITULATION
Naissances : 187 ; domiciliés 100,

non domic i l i é s  87 ; jumeaux  et jumel -
les 12 ; filles : 72 ; garçons : 115.

Décès : 126 ; domiciliés 62. non do-
miciliés 64 ; hommes 70. femmes 56.

Mariages : 44- : bourgeois 11, non
bourgeois 55.

Un poignet cassé
M. Jean-Pierre  Coppex , apprenti à

la Maison Giovanola. à Monthey. a
glissé dans les escal i ers  d' un des bâ-
t imen t s  de cette entreprise et s'est
cassé un poignet .

Doigts cassés
M. Marcel Banlathey, le gardien du

chalet de la SFG de Monthey descen-
dai t  à ski des Giettes lorsqu 'il f i t  une
chute malencontreuse et se cassa plu-
sieurs doigts. 11 devra subir une inca-
pacité de travail, assez prolongée.

Avec la commission
des horaires

Mercred i s'est réunie , dans la Sau-
le du Conse il , à l'Hôtel de Ville de
Monthey, sous la présidence de M.
Maur ice  Delacoste, la Commission
des horaires clu district de Monthey.

Cette commission est foinmée d'un
représentant de chaque commune du
dis t r ic t ,  et de représentants des CFF
et de fAOMC.

En ouvrant lfi séance,' M. Delacos-
te donne connaissance de quelques
lettres et p ét i t ions  concernant le pro-
jet d'horaire du 2 juin 1957 au 31
mai 1958.

La Commission propose des modi-
fications à l'horaire dont voici l'es-
sentiel :

Train 1664. — Arrivant à 6 h. 42
à Monthey ce train n 'en repart qu'à
6 h. 50. Cet arrêt  de 8 minutes en
gare dé Monthey ne peirmet pas à
lin certain nombre d'usagers de la
région montheysanne et itiraivall l _i ii t ù
St-Maurice de commencer leur trava il
à 7 h. De ee fait ,  plusieurs ouvriers
ont adressé une pétition à M. Della-
coste ; elle a été transmise au Dépar-
tement des travaux publics du canton
du Valais , avec le détail des déci-
sions prises au cours de la réunion.
Cette ipétition est approuvée et de-
mande que le train en question quit-
te Monthey dès l'arrivée de celui
venant de St-Maurice à 6 h. 43.

Train 1680. — La Commission ap-
puyé une péti t ion signée par 18C
personnes et qni a été adressée à la
direction des OFF du 1er arrondisse-
ment à Lausanne, en date du 18 dé-
cembre.

Bon nombre d'ouvriers habi tan t  le?
communes de l'extrême Bas-Valais et
t r ava i l l an t  ù Monthey  utilisent ce
train. Dcijà présentée l'année derniè-
re, cette requête n 'avait pas été pri-
se en considération. Aussi , la Com-
mission espère qu 'elle fora l'objet
d' un nouvel examen et propose la
soilution suivante :

Ce rrain pourrai t  qu i t t e r  St-Gin-
golph à 15 h. 15 pour arriver en gare
de Monthey vers 15 h. 50. Pour les
voyageurs se Tendant à Massongex,
St-Maurice ou plus loin encore , il
faudrai t  modifier la composition clu
tram marchandises 5678 en y ajou-
tant  un wagon de voyageurs, ce qui
en fe rait un train mixte.

AOMC. — Le projet d'horaire de
cette compagnie n'appell e aucune de-
mande de modification.

Bateaux. — Les communes de Port-
Yalais et St-Gi ngolph. par la voix
de leurs représentants, désirent que
le bateau accomplissant .les courses
H et 15, au lieu de croiser directe-
ment  su<r Villeneuve en quittant St-
Gingolph. revienne au Bouveret du-
rant la période du 16 ju in  au 16 sep-
tembre pour continuer ensuite sut
Villeneuve.

VAL D'ILLIEZ

Théâtre patoisant
Los sympathiques a n i m a t e u r s  du

Tïréâire patoisant  oeuvrent, depu is
quelque temps , actrices ot acteurs
soucieux de meure au point leur tâ-
c he, préparent assidûment les rôles
qu 'ils vont interpréter dans un dra-
me qui  s'est déroulé à Illiez en 1791 ;
et des pièces commues qui doivent

procurer quelques moments de délas-
sement à ceux qui  voudront bien les
ci.tendre les 27 janvier  ei 3 févr ier
prochains.

Tcheu que l'en fan do reire on
bocon.

Eront lou z'éeoeute po de bon L.

Champery
Un moniteur de ski
se casse une jambe
( I n f .  sp.) — M. Michel Boc hatay.

instructeur de ski bien connu dans
les milieux O. J. et coureur al p in ;é-
puté , a fai t  une chine alors qu il
skia i t  près du chalet Coquoz. à Pla-
n a c h a u x .

II  a été t ranspor té  ù la clini que Sl-
Anié où l'on diagnostiqua une mau-
vaise fracture à une jambe.

Belle victoire
de Crans à Champery
La finale du champ ionnat Ouest-

Suisse s'est déroulée à Champery,
jeudi malin, sur une glace excellen-
te et par temps froid. Elle mettait
aux prises les équipes de Lausanne
ot de Crans qui avaient gagné la
veille les éliminatoires de leur grou-
pe. La partie fu t  très intéressante à
suivre ot demeura indécise jusq u 'à
ln dernière pierre. C'est, en effol ,
d' une seule pierre que le Curling-
Club Crans gagna ce championnat
(10-9).

L'équipe victorieuse avait déjà ga-
gné tous ses matches lors des élimi-
natoires et a déjà remporté le t itre
suisse sur glace artificielle. Ses
joueurs sont : MM. Lorétan , capitai-
ne, Bonvin , Anthamatten et Selz.

sp î̂oncefls ^y conférences ;te
BAGNES

Minuit... Champs-Elysées
Samedi 19 et d imanche  20 janvier ,

à 20 h. 50. un grand f i lm policier
français dévoi lan t  tous les mystères
de Paris  la nui t . . .  avec J acque l ine
Pierreux. Robert Berrî , Pierre Lar-
quey,  Robert Dalban , etc. Ce f i lm
est interdit  aux moins de 18 ans. —
ATTENTION UEn mat inée , dimanche
à 14 h. 15, un filin qui enchantera
tous les sportifs et i n t i t u l é  : SKI-
MA.MBO. Ce f i l in  présenté  en cou-
leurs et commenté en f rança is , a été
réalisé avec le concours de toute l'é-
l i te  na t iona le  et in te rna t iona le  1956,
avec (les prises de vu e  au ra len t i  des
princi pales courses in te rna t iona les  et
avec les démonstrat ions des écoles
suisses de ski de Verbier. Zermatt ,
ete. Les enfants  sont admis à cette
représentation.

_ -̂~. . , --_ _.-- ^̂ SWJÎ^^^ V̂NI

rosisû-iesevi sion ^ ;
Vendredi 18 janvier 1957

SOTTENS. - 7 h. Disques. 7 h. 15
Informations.  7 h. 20 Disques. 8 h.
Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au
car i l lon  de midi. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Courrier du skieur,
f" h. 05 D'une gravure à l'autre. 14
h. Fin.

16 h. Voulez-vous danser ? 16 h . 25
Disque des enfants sages. 16 h. 50
1925 non stop ! 17 h. Femmes chez
elles . 17 h. 20 G_uvres de Schumann.
17 h. 40 Documentaire.  18 h. Jazz en
Angleterre.  18 h. 15 En un clin d'oeil.
18 h. 30 Voix des auteurs  dramati-
ques. 18 h. 55 Musi que de Lehar. 19
h. Micro-partant. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. >"> Ins tants  du monde.
20 h. Routes ouvertes. 20 h. 50 Tels
qu 'on les chante. 21 h. Monsieur de
la Palisse. 22 h. 50 Informations. 22
h. 35 Jazz sélection. — Fin.

t
Monsieur  Modeste DORNER , à St-

Léonard :
Madam e et Mons ieur  Jules MELLY-

DORNER et leurs enifants , à St-Léo-
nard  :

Madame et Monsie ur  Robert ZU-
BER-DORNER et leurs enfants , à
Sierre :

Madame et Monsieur Armand ZU-
IîER-DORNER ot leurs enfants , à
Sierre :

Mademoiselle Denise DORNER , à
St-Léonard :

ains i  que los familles MORAND,
LUISIER. CLIVAZ. GIACOMMI.NI.
CORTHEY. DORNER , BRUTHN,
COMIN A ;

ont la douleur de fa i re part du dé-
cès de

Madame
Sophie DORNER

leur chère épouse, mère. boHo-mère.
grand-mère, tante et parente , surve-
nu le 17 janvier  1937. dans sa 81c
an née, munie  des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à .St-
Léonard. samedi 19 j anv ie r  1957 à
10 h. 50.

R. I. P.
Cet avis t ient lieu de faire-part.



« L'hi-loire lusillfera l'aclion anglaise en Egypte »
LONDRES, 17 janvier. (Reuter). — M. Harold Macmillan, nouveau

premier ministre britannique , s'adressant jeudi à la nation par radio, a
déclaré qu 'à son avis, l'histoire justifierait l'action britannique à Suez.
Des difficultés telles que l'arrêt des livraisons de pétrole, dont souffre
actuellement le pays, sont le prix d'une telle action. « Mais, a ajouté M.
Macmillan , le prix de l'inaction, le prix que nous aurions eu à payer pour
empêcher la situation de se détériorer, eut été en vérité bien plus élevé ».

Parlant des relations de la Grande-
Bretagne avec les Etats-Unis , qui se
sont opposés à l'action franco-anglaise
en Egypte , le premier ministre a dit :
« Toute collaboration fidèle est basée
sur le respect mutuel. Nous ne voulons
ni nous séparer des Américains, ni de-
venir leur satellite. Je suis certain
qu 'eux-mêmes ne désirent pas cette al-
ternative. Nous serons des collabora-
teurs d'autant meilleurs que nous se-
rons plus forts. Je suis convaincu que
nous continuerons à être unis par la
confiance et le respect réciproques ».

Après avoir fait remarquer que sur
le plan matériel la Grande-Bretagne
ne peut pas se mesurer avec les vas-
tes ressources des Etats-Unis ou de la
Russie, M. Macmillan a ajouté : « Pour-
tant , l'Angleterre n 'est pas seule. Je
pense au Commonwealth et à tout ce
que cela implique. Et puis, il y a les
peuples d'Europe. Nous avons tou-
jours été liés avec ces pays, particu-
lièrement avec la France . Je crois fer-
mement que notre destinée est de tra-
vailler de plus en plus étroitement avec
eux. En unissant leurs forces , le Com-
monwealth et l'Europe représentent une
puissance qui n 'est pas inférieure aux
deux Grands de ce monde ».

Le premier ministre a affirmé à ses
millions d'auditeurs que le gouverne-
ment conservateur entend poursuivre
son .programme pendant les trois an-
nées de la législature. « Il n'y aura
pas d'élections générales , a-t-il dit ».

L'Assemblée de l'ONU
s'occupe

NEW-YORK, 17 janvier. - (Ag
AFP) — M. Mahmoud Faouzi, minis-
tre des affaires étrangères d'Egyp te,
a accusé, jeudi , devant l'Assemblée
plénière. des Nations Unies, Israël ele
mettre en danger .la paix et la sé-
curité dans Ile Moyen-O.rient par son
irefus d'appliquer îles irésolutions de
'l'Assamblée lui enjoignant de se re-
tirer derrière la ligne de démarca-
tion d'armistice.

Sir Perey Spender, représentant de
l'Australie, suggère que lia force in-
ternationale de l'ONU occupe provi-
soirement lia bande de Gaza, prenant
en mains le sort des réfugiés arabes
de Gaza, et la .région du golfe d'Aka-
ba. Moyennant cette occupation in-
ternationale , Israël verra ses inquié-
tudes dissipées.

Le représentant australien insiste
pomr qu 'Israël .retire entièrement ses
troupes derrière la ligue de démarca-
tion de l'armistice.

Vingt-cinq délégations représen-
tant tous .les pays africains et asiati-
ques à l'ONU, à l'exception de l'E-
gypte ct du Laos, ont déposé à l'As-
samblée une .résolution exprimant
«te iregret et 'l'inquiétude » de l'as-
semblée devant le fait qu 'Israël n'a
pas exécuté les résolutions de l'As-
samblée demandant le retrait des
troupes étrangères d'Egylpte. La _ ré-
solution dema nde au secrétaire géné-
ral «de poursuivre ses efforts  pour
obtenir l'évacuation complète des
troupes israéliennes et de présenter
un irapport à iPAssemblée sur cette
question dans un délai de 5 jours. »

Le délégué australien a souli gné
que l'Assemblée devait assurer la li-
berté de navigation dans le golfe d'A-
kaba , voie d'eau internationale. Il a
donné un accord de principe à la .ré-
solution afro-asiati que , à condition
que le délai de cinq jours que cel-
le-ci donne au secrétaire pour .pré-
senter un rapport soit p rolongé.

Le délégué du Brésil s'associe à la
position de l'Australie et annonce un
projet de résolution qui .form ulera
les mesures intér imaires  proposées
par le délégué australien , notamment
le stationnement de la force interna-
tional e de l'ONU dans la bande de
Gaza et dans une partie de lia .région
du golfe fd'Akatxi.

Mme Golda Meir , ministre des af-
faires étrangères d'Israël , 'déclare
que pour assurer la liberté de navi-
gation dans le golfe d'Akaba , il ifau-
drait , en plus de la présence de la
force internat iona le  'de ll'QNU, des
ga ra n t i es i nt e r niati on a 1 es d o n n ées par
les princiipalles puissa nces maritimes
ou .par îles quatre pays côtiers et l'as-
surance que la force .restera sur pla-
ce jusqu 'à un règlement de paix.

En ce qui  concerne la ba nde de Ga-
za. Mme Meir déclare que son statut
fu tu r  reste à déterminer et que la
présence de la fo rce de ll'ONU n'em-
pêchera pas la reprise des activités
de comma ndos. Elle suggère que l'ad-
minis t ra t ion  israélienne actuelle de
ce territoire continue temporaire-
ment et ind i que qu 'Israël présentera
bientôt un p lan qui  assurera la pros-
périté et la sécurité dans ce terri-
toire, permettra une solution du pro-
blème des réfugiés et comprendra lc

Retentissant discours Macmillan

M. Macmillan , parlant de la politique
militaire du pays, a déclaré : « Nous
devons faire notre part , mais pas plus
que notre part. Nous ne dépenserons
pas notre argent pour des choses dont
nous n 'avons pas besoin et d'une ma-
nière dépassant nos capacités. Il n'y
aura pas de gaspillage ».

M. Macmillan a ensuite exprimé ses
regrets à Sir Anthony Eden , qui a dû
se retirer « à cause d'une grave ma-
ladie », et il a parlé de lui comme
d' « un homme de caractère et de cou-
rage » .

Puis il a déclaré : «Souvent , depuis
la guerre , j' ai entendu des gens deman-
der : la Grande-Bretagne n'est-elle plus
qu 'une puissance de second ou de troi-
sième ordre ? — C'est un non-sens.

Elle est un grand pays et nous ne
devons pas avoir honte de le procla-
mer. Le pays qui a produit la machine
à vapeur , qui a donné la pénicilline et
qui a découvert le radar , le pays dont
les hommes ont les premiers étudié l'a-
tome et construit la première station
d'énergie atomique , ce pays-là n 'a au-
cune raison de craindre dés difficul-
tés temporaires ».

Rappelant qu 'alors qu 'il était jeune
il s'était révolté contre la pauvreté
causée par le chômage, M. Macmillan
a dit que la nation britannique a main-
tenant élevé de solides défenses con-
tre le besoin et la souffrance. Mais il
n'a jamais cru que les Anglais eussent
désiré un système égalitaire.

de Gaza
retrait des forces militaires israél ien-
nes de Gaza.

Le ministre des affaires étra ngères
d'Israël déclare que la garantie de
la liberté ide nav igation dans le gol-
fe d'Akaba et 'les détroits de Tiran
libérera les pays d'Europe et d'Asie
de leur dépendance ' du canad de
Suez sur lequel l'Egypte exerce un
monopole.

M. «Francisco Urrutia (Colombie)
dit que rAssemlblce ne saurait s'oc-
auper des questions de Gaza et du
golfe d'Akaba tant que les troupes
d'Israël ne se serout pas retirées.

L'Assemblée s'est ensuite ajournée
à 20 h. (gmt.).

Le mystère des voitures dynamitées dans le Valais

Le mystère reste pour le moment entier sur les auteurs des deux dynamitages
de voitures commis à Sierre et à Sion et qui firent sensation dans toute la
Suisse. Notre photo qui montre la voiture dynamitée à Sierre permet de se
faire une idée de l'extraordinaire violence de la déflagration qui a mis l' autc
littéralement en pièces , et c'est réellement un miracle que personne n 'ait été
blessé. Devant ces actes de vandalisme , commis sans aucune raison apparente
on se demande si on est en présence d' un maniaque pareil à celui qui terrorise

New-York.

Vers un nouveau
Kominform

ROME, le 18 janvier (Ag. AFP.) -
Un nouveau Kominform est en voie
de constitution , selon les plus récen-
tes informations recueillies par les
services de renseignements occiden-
taux , rapporte le journal « Momento
Sera ».

« Les chefs de ce Kom.infoirm, édi-
tion 1957, ajoute le journal , seront
trois : Palmiro Togliatti , le Français
Maurice Thorez et l'Allemand Otto
Grotewohl. Le premier , Togliatti , as-
sumera également les fonctions dc
secrétaire général et sera donc le
« numéro  un * du triumvirat désigné
par le Kremlin , s.

« La confiance accordée par Mos-
cou à Togliatti , poursuit  « Momento
Sera ¦>, ne doit pas surprendre , car
depuis longtemps , les dirigeants so-
viétiques avaient  l' intention de iui
confier une tell e charge. _¦

« Ce dont ils ont besoin , a-t-il dit ,
c'est d'une existence largement assu-
rée , mais non d' une égalité rigoureu-
se. Ils ont droit à une vie décente ,
mais chacun doit avoir la possibili-
té d'obtenir une situation correspon-
dant à ses dons, à son travail , à sa va-
leur ».

M. Macmillan a ensuite affirmé que l'u-
ne des bases de la politique future de
la Grande-Bretagne repose sur le dé-
veloppement des sources d'énergie.
C'est pourquoi il a désigné un ministre
de l'énergie en la personne d'un in-
dustriel de valeur , Sir Percy Mills .

« Nous sommes au premier rang dans
la production de l'énergie atomique à
des fins pacifiques et industrielles , a
souligné M. Macmillan , et nous devons
conserver celte position.

Pourtant , l'énerg ie atomique n 'est pas
à même de résoudre tous nos problè-
mes, au moins pendant longtemps. Ce
n'est pas de l'atome que nous dépen-
dons , mais du charbon et, naturelle-
ment , du pétrole. Mais toutes ces sour-
ces d'énergie constituent la clef de no-
tre avenir ».

Parlant de son gouvernement , M.
Macmillan a dit qu 'il s'agit d'une
« équipe forte et unie », avec M. Ri-
chard Butler (lord du sceau privé , qui
fut son rival à la présidence) comme
« mon principal partenaire ».

Après avoir affirmé que ses ministres
et lui-même croient en un « conserva-
tisme progressiste », le premier minis-
tre a conclu :

« Le pays attend une direction , et je
fered mon possible pour la lui donner.
Je sais que le peuple britannique a
beaucoup de courage et de caractère.
Tous , nous avons confiance en notre
pays et en nous-mêmes. Ne faisons
montre d'un défaitisme qui est le
des puissances de second ordre.
Grande-Bretagne a été grande , elle
grande , et pourvu que nous serrions
rangs elle restera grande » .
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Pour Khrouchtchev
et Chou-en-Lai

Staline redevient
un exemple à suivre
MOSCOU, .17 janvier. — (Ag AFP)

— iDans (l'allocution qu 'il a pronon-
cée au cours de la .réception donnée
à l'ambassade de Chine à Moscou en
l'honneur de M. Chou-En-Lai, M.
Khrouch tchev a reconnu que Staline
avait des défauts: «Mais , a-t-il ajou-
té, pour l'essentiel — et l'essentiel
ce sont les intérêts de ila classe ou-
vrière — je souha i te que Dieu aide
chaque oominuuniste à lutter et à los
défendre comme le faisait Staline.
Sur ce plan, chaque communiste,
chaque membre de notre parti , s'esti-
me ifier d'être fidèle au marxisme-
léninisme comme l'était Staline ».

« Non seuilemeut je ne sépa.re pas
le stalinisme et Staline du communis-
me mais je considère qu 'en tant que
combatta nt pour les intérêts de la
classe ouvrière , Staline est pour nous
un exemple de communisme », a dé-
claré sous les acclamations dc l'assis-
tance et en particulier de M. Chou-
En-Lai, M. Khrouchtchev.

La grève des transports
publics à Barcelone

BARCELONE , 18 janvier. (AFP). —
Malgré le froid vif qui régnait jeudi
soir à Barcelone , les trams et les au-
tobus circulaient presque complète-
ment à vide , comme ils l'ont fait de-
puis lundi dernier. Par contre le mé-
tro était sensiblement plus fréquenté
que ces jours derniers.

Des feuilles dactylographiées ont été
mises en circulation demandant à la
population de poursuivre son effort
pour faire baisser le niveau de la vie
en s'abstenant d'acheter des journaux
et de fréquenter les bars , les cinémas,
les théâtres et le football.

Attentats en Algérie
ALGER, le IS j anv ie r  (Ag. AFP.)

— L'audace et l' ingéniosité des ,iu-
teurs de l'attenta it  de mercredi , diri-
gé contre le général Salan. comman-
dant hiter-anuos , et qui a coûté la
vie au collaborateur immédia t de
celui-ci , continuent à provoquer ane
vive  émotion à Alger. On s'interroge
sur les conditions dans lesquelles a
pu être pré paré , au cœur même de la
vil le  européenne, cet a t t e n t a t  spec-
taculaire  destiné, somblo-t-il. à im-
pressionner l' op inion i n t e r n a t i o n a l e
à la vei l le  du débat sur l'Al gérie à
l'ONU.

Les auteurs  de l'attentat sont en
fuite, mais l'enquête a révélé que
leurs engins que l'on croyait être des
bazookas , n'étaient en réalité cpie des
tubes d' acier ordinaires.

Nouvelles entraves à I exportation
horlogère suisse aux Etats-Unis

BERNE , le 18 janvier  (Ag.) (Coin
mimique. ) — Le gouvernement des
Etats-Unis vient d'édicter un nouveau
lèglement administratif sur les ajus-
tements des montrés importées dans
ce pays! Ce règlement a été édic té
sous la forme d'une « décision s du
Département américain du trésor et
ent rera en vigueur  dans six mois.

Ce Département exprime le p oint
de vue qu'il ne s'agit pas d'une déci-
sion de poli t ique commerciale , 'nais
qu'elle est d'ordre purement  techni-
que. De l'avis des autorités suisses,
cependant , la décision a une grande
portée de politic iue commerciale ,
étant donné qu 'elle se tro u ve en con-
t rad ic t ion  avec la pra t i que douaniè-
re américaine depuis plus de 25 tus ,
prat ique qui a été confirmée par l'ac-
cord commercial de 1936 ent re  la
Suisse et les Etats-Unis.

C'est ainsi que les autorités suisses
cra ignent  (pie ce changement de pra-
tique n 'ait des conséquences défavo-
rables sur nos exportations horlogè-
res et ne comporte le danger d'une
nouvelle hausse notable des droits
de douane sur un grand nombre de
nos montres de qualité.

Le nouveau 'règlement contient , cn
effet , des clauses qui non seulement

CONGRES ANNUEL
des Jeunes Conserva teurs

et Chrétiens-sociaux Suisses
Samedi et dimanche, 19 et 20 janvier 1957, a Sion -

SAMEDI, 19 JANVIER 1957
Hôtel de la Planta , à Sion

17 h. 30 Ouverture du Congrès par M. Laurent Butt y ,  Pré-
sident central.
Salut du Président du Comité d'organisation , Dr
Alexandre Théier.
Discours de bienvenue par M. Michel Evé quoz ,
Président de la Fédération des J. C. et Chr. Soc.
du Valais romand.
Rapport annuel du Président central .
Rapports du caissier et des réviseurs des comptes.
Elections du Président et du Comité central.
Programme d'activité pour 1957.
Rapport sur la situation politi que. Nos devoirs
dans le présent et l'avenir.
Introduction du Président central.
Discussion générale.
Conclusion.
Soirée libre.

21 h. 30 Pour ceux qui s'y intéressent , suite de la discus-
sion politique.

DIMANCHE 20 JANVIER 1957
Hôtel de la Planta

B h. et 9 h. Messe à la Cathédrale (à 2 minutes de l'Hôtel de
la Planta) .

10 h. 00 Suite du Congrès.
Discours d'introduction de M. Henri Fragnière ,
Président du Parti conservateur de Sion , conseil-
ler municipal : « Fondements d'une politi que chré-
tienne ».
Causerie de M. Roger Bonvin , Président de la Vil-
le de Sion , conseiller national : « Le syndicalis-
me chrétien, ouvrier et paysan ».
Discussion.

11 h. 30 Dîner en commun à l'Hôtel de la Planta.
Discours de M. Marcel Gross , Conseiller d'Etat ,
Président d'honneur et membre fondateur de la
Fédération des J. C. et Ch..Soc. du Valais romand.
Clôture du Congrès par M. Serge Margelisch , Pré-
sident de la section de Sion des Jeunesses con-
servatrices.

Au nom du Comité directeur :
Le président central : Les Secrétaires :
Laurent Butty Alexandre Théier

Emile Sigrist

Complot
contre-

révolutionnaire
en Hongrie

PARIS , 18 janvier. (AFP). — Ra-
dio-Budapest annonce qu'un com-
plot contre-révolutionnaire a été
découvert à Gyarfa près de Ta-
polcza par les forces armées. Les
chefs de cette organisation ont été
arrêtés et des armes découvertes
au domicile de l'un d'eux , un pro-
priétaire foncier nommé Horvath.

Rédacteur responsable
André Luisier

prêtent à des in te rp ré ta t ions  d ive r -
ses, niais peuvent créer confusion et
incertitude. En outre , il prévoit des
cri tères entièrement nouveaux pour
la définition de l'a jus tement .  Ces
critères ne correspondent pas au ter-
me « ajustement » tel qu 'il est com-
ipris par la science horlogère dans
le monde ent ie r .

11 fau t  donc prévoir que les dispo-
s i t ions  du 'règlement seront très dif-
ficiles à exécuter pour des raisons
d'ordre technique , commercial et
pratique.

Les autorités fédérales regrettent
qu 'après la hausse des droits de doua-
ne sur  les montres décrétée en \95i ,
le gouvernement des Etats-Unis crée
de nouvelles difficultés pour l'impor-
tation des montres suisses au moyen
d'un pro tec t ionn i sme  adminis t ra t i f  en
m o d i f i a n t  unilatéralement et par la
voie d'un règlement d'apparence
technique, les principes sur le dé-
douanement des produits horlogers.

L'admin i s tration américaine semble
présumer que les effets de la nou-
velle réglementation sur l'exporta-
t ion des montres suisses ne seraient
pas très impor tan ts .  Seule l'expérien-
ce montrera si ce j ugement est exact.




