
Une victoire à Ea Pvrrhus ?
Les jeux sont faits. La France a i lubcrlus tapageurs élus sur la liste

vote. La participation au scrutili , mal-
gré le moment peu favorable pour l'ac-
complissement du devoir civique , a
atteint  un chiffre  record.

Aujourd'hui Ics résultats ont été
diffuses par le ministère de l'intérieur
à Paris. Les informations ont été trans-
mises d'heure en heure le jour et la
nuit.

Au.  fur et à mesure qu 'ils se pré-
cisaient les surprises grandissaient.

Le sourire fleurissait sur le visage
des Ieaders communistes constatant
qu 'ils retrouvaient les sièges perdus
en 1951.

Meme satisfaction chez les socialis-
tes qui consolidenl leurs positions.

Dèsarroi , par contre, chez certains
gaullistes dont Famertume se faisait
sentir bien avant les éìections. Il est
vrai que le general de Gaulle , en s'abs-
tenant de voter , a marque son mépris
du système actuel.

La coalition modérée a perdue du
terrain.

Les deux rivaux Mendès-France et
Edgar Faure sont réélus , ainsi que
Ics anciens présidents du Conseil MM.
Herriot , Daladier , Queuille , Robert
Schuman, Keynaud , Pinay, Pleven , Bi-
dault , Gouin.

Parmi les « battus » se trouvent Mme
Poinsi-Chapuisat et M. Marlinaud-Dc-
plat , anciens ministres. -

Par conlre on assiste à une . victoire
des « poujadistes » que personne n 'avait
pronoxti quée si ce n est Poujade ' lui-
mème.

Le petit Iibraire de Saint-Cére que
ses ennemis trailaient de fon se bisse
au premier pian. Un de nos confrères
veut y voir la matérialisation d'un
mécontentement répandu surtout dans
le Midi.

Toujours est-il que Roujade est arr i-
ve a ses fins — pour lui ce n 'est qu itti
commencement —¦ envers et contre
ceux qui  le combattaient.

Nous avons suivi sa curieuse cam-
pagne contro le fise. Elle fut- ardue,
pénible pour Poujade et les membres
de sc-n état-ma jor compose de jeunes.
Souyenl elle l'ut comi que ct dramati-
que en cerlaines occasions .

Les poujadistes soni clomiés des
résultats qu 'ils onl acquis. Ils no
croyaien! pas a un lei succès.

Mais déjà on écrit : - On se demande
à quoi servirà la c inquanta ine  d 'hur-

Poujade , sinon a augmeiiler la con-
fusion des débats et le discrédit du
parlementarisme. »

Et ailleurs : « Reste a savoir aussi
si M. Poujade et son état-major sont
de titillo à comprendre le sens de leur
succès et à lui donner d'une manière
intelligente la suite qu ii comporte. »

Il est évident que l'excès de fran-
chise du dynami que Iibraire de Saint-
Cére lui jouera des tours. Mais on se
demande si celle « aération » parle-
mentaire n'était pas souhaitable.

L'avenir le dira.
Pour l 'ins tant , il faut admettre que

la victoire du Poujadisme est une des
conséquences du malaise qui se fait
sentir parmi les gens de la classe
moyenne ct du mécontentement gene-
ral des Francais envers les partis tra-
dilionncls.

('ette victoire , qu 'un confrère etran-
ger compare a celle de Pyrrhus, peut ,
il est vrai , n 'ètre qu'éphémère. « En-
core une coinme celle-ci et nous som-
mes perdus » disait le mème Ph yrrhus.

En la reconnaissant comme une suite
logi que de la réaction du peup le fan-
«;ais conlre certains abus il ne faut
pas oublier (pie les vignerons et bon
nombre d'artisans , d ouvriers et de sa-
lariés ont appuyé Poujadc dans son
action contre le fise et qu 'ils le soutien-
dront tant qu 'ils auront le sentiment
que cet homme représente une force
sur laquelle ils peuvent compter pour
la défense de leurs intéréts apparentés
à ceux du commerce et de la petite
industrie.  Ils ont compris que l'union
fai t  la force et l 'ont démontré cn vo-
lani la liste Poujade.

Avec M. Tixier-Vignancourt et les
Pou jadistes il y aura du sport au par-
lement.
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CHARADE

Mon premier est un départemenl «pie Ics
automobilistes connaissent  hien , car son nu-
mero se ret ient  avec fac i l i t é . — Moti deux
est u n e  boisson hygiénique qu 'nppréc.ic le
Britannique. —Le chauve devant la giace,
dc moli Irois cherche lu trace. — On porte
mon enlier à ce qui vous t ieni  a cceur, pour
le bonheur, pour le malheur.

Ré ponse : Intérèt.

LES VCEUX AU PALAIS FEDERA!.

Suivant  la t r ad i t i on  hien établie, les représentants  di p loma t i ques des puissances é t ran-
gères se sont rendus le ma t in  du ler j anv ie r  au Palais Federai pour  t r ans rne t t re  au
président de la Confédéra t ion  les voeux dc Nouvel An. Le président Markus  Feldinann
recoit , a gauche , les vceux dc ramhassadcur  des Etats-L nis Mrs Krauces Wil l i s .  A dro i te .
M. Erchov , représentant  de TU.R.S.S.. qui  représente son pays depuis neuf  mois a Berne
et qui v ient  d'ètre élevé au rang d'amhassadeur ,  en conversation animée avec le prési-
dent  de la Confédéra t ion .  On reconnaì t  de droi te  : le président Feldmann.  le chef du
protocole M. André  Dominicé.  un di p lomate  russe ct l'amhassadeu r  de l'Union sov ié t ique

LA VA LANCHE MEURTRIERE DE DAVOS

• lÉlÉr
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Dans la rég ion du Wissfluhjoch, sur le Meierhofer, une avalanche meurtr ière a ravi la vie
a 4 personnes d'un groupe de skieurs. Quat re  Américains et deux Francais qui se trou-
vaient  cn excursion ont mainat e la p iste a la descente el fu ren t  emportés par une ava-
lanche. La colonne dc secours organisée par les guides et ins t ruc teurs  a pu sauver v ivants
les deux Américains John A. Droegc et Daniel Schiafoni , mais Jean Mareombes et Jacque-
line Marzières, tous deux de Paris ct Al f red  L. Schmid fu ren t  trouvés morts, tandis  «pie
l'accident qui se situo en-dessous du l icudit  Gemsliicke sur la Parsemi avec, n droite au
l'on cherche encore le corps de Richard Jackson. A gauche notre  photo montre le lieu de
fond , la paroi dont est descendue l'avalanche. A droite, les cercueils dans la morgue

dc Davos

L'Europe s'unit pour lutter contre
...la poussière !

(De notre correspondant particulier)

Neuf cents spécialistes de tous
les pays d'Europe se sont récem-
ment réunis à Essen pour étudier
Ics questions relatives aux effels
de la poussière dans Ies grandes
aggiomérations et aux causés de
la viciation dc l'atmosphère. C'était
pour ainsi dire une réunion du
grand état-major des techniciens
de la lutte contre l'invasion de la
poussière. Le « Groupe de Travail
interparlementaire pour une Ex-
p loitat ion industrielle conforme à
la nature » avait prie , il y a p lu-
sieurs mois, l'Association des In-
génieurs Allemands d'élaborer un
p ian d'offensive generale contre la
poussière ct ses nombreux alliés.

LES VILLES
SOUS LA POUSSIÈRE
ET LES GAZ

Les techniciens estiment à un
million de tonnes la quantité cle
poussière. de suie, ile cendres, de
fumées, de vapeurs et de gaz qui
s'abat annuellement sur le terri-
toirè federai. Environ 60 % de ret-
te masse se répand sur le seni bas-
sin de la Ituhr, qui se trouve pris
en permanence sous un dòme
il'exhalaisons. Une seule usine chi-
mique de ccttc région lance dans
l'atmosphère 12(1 tonnes de ees
émanatinns par jour. ce qui fait
en une semaine le plein charge-
ment d'un train de marchandises.

Les appareils de mesure enre-
gistrent pour l'ensemble de la ré-
gion industrielle une quantité
mensuelle moyenne dc un à trois
kilos par 100 m'2. Par endroits, on
a note jusqu'à » et 8 kilos. On
s'efforce dc réduire la moyenne à
1 kg. Meme dans les régions rura-
les l'indrx descend rarement au-
dessous de () ,."> kg., mais là, il s'agit
pour la plus grande partie de
« poussières naturelles ».

L'industrie n'est pas la seule
responsable. Dans le bassin de la
Ruhr. le chauffage des maisons
consomme 35 % de tout le char-

bon qu'on y extrait. Les chemins
de fer à traction par la vapeur ci
les bateaux de la navigation flu-
viale font augmenter dc plus dc
50 % le degré de viciation de l'air.
La circulation automobile à Essen
figure au tableau avec 6.000 ton-
nes pur an par suite de l'usure
du revètement des routes et des
gaz d'échappement. Et ici la vicia-
tion de l'air a lieu à ras du sul.

LE BÉTAIL EST EN DANGER
Les poussières ne sont pas tant

nocives par elles-nicmcs, mais in-
directement , parcè qu'elles inter-
eeptent environ 40 % de la radia-
tion solaire. Cetle atmosphère dc
grisaille en plein jour exerec une
action psychique de pennante. Par-
mi les émanations de cerlaines in-
dustries, le bioxy de cle soufre est
particulièrement nuisible à la vé-
gétation et , par suite, à l'élevage
du bétail.

Cet état de choses a déjà donne
lieu à des centaines cle procès,
mais les juristes se trouvent ici de-
vant des difficultés pratiquement
insolublcs. De l'avis general, les
mesures légales sont inopérantes.
En cette cause, devront ètre en-
tendus les médecins et les techni-
ciens, Ics chimistes et les juristes,
les urbanistes et les forestiers.

Les ingénieurs s'efforcent de
metlre au point des dispositifs dé-
poussiéreurs. Les filtres électri-
ques cle fortes dimensions ont
permis de réaliser un grand pro-
grès. On dresse actuellement un
programme ayant pour but d'in-
tereepter la poussière des pnèles
des appartement d'après un systè-
me déjà applique aux grandes
chaudières des usines. L'indus-
trie automobile s'nttachera à com-
bincr les dispositifs amortisseurs
du bruit avec ceux pour le filtrage
des gaz d'échappement. On mul-
li pliera les postes de mesurage.

Peter Erfinger.

A bout portant
Larves et faux jetons
// y a (Ics individus peu intéressants

qui ne mériteraient méme pas qu'un
billet leur soit consacré.

Et pourtant ,.je ne peux pas m'empè-
cher de clouer au pilori ces créatures
inalfaisantes que sont Ies gens dépour-
vus d 'honnèteté , de franchise et d'intel-
ligence.

Bourrés de comp lexes, ils n'agissent
qu 'en traitres.

T a r t u f f e  élait un Monsieur bien com-
pare à ces mouches à miei.

« Plus vii que le pourceau qui dans
l'égout sc vnutre » .

S p écialistes des coups bas, des coups
tordus , ils f rappen t  dans l'ombre, atta-
quent par derrière.

Menteur.. par dessus le marché, por-
tant le masque de la jalousie , ces « mi-
nus habens » — en general des ratés —
se vengent de leur infériorité en agis-
sant avec une làcheté souvent odieuse.

Des traitres et des esp ions de bas
étage.

Des larves.
Plcutrcs , cnuards , sordide.., roués,

cautcleux , ce sont de vrais faux  jetons.
Ils sont méprisables.
Les citoyens honnètes , francs , loyaux ,

courageux , intelligents ne manquent
pas autour de nous.

Heureusement !
Ils nous fon t  oublier que les autres

existait et sont nuisibles. Isandre

Un chevreuil apprivoisé
à Ransberg
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L'agr icul teur  Emil Lenggenliager de Rans-
berg a F lawi l , a sauvé au pr in temps dernier

la vie à un jeune chevreui l  qu 'il eleva en-
sui te  aver l ieai icoup d'a m o u r  dans In cour
«Ir sa ferme.  Devenu grand,  le chevreui l  f u t
laisse en liberté.  mais il ne goiìta j amais  en-
t i c rement  la vie libre des foré ts  ct revient
loujours  rendre  des vis i tes  à la ferme. Il a
une  préférence marquée polir les en fan t s
doni  il adore les caresses et il n méme un
jour  si t ivi  la f i l l e t t e  à l'église el attendi! pa-
t i emment  la fin du service religieux. Voici

une p hoto de ce charmant  animai

CIHCONSTANCES ATTENUANTES

— Diles. demande le président du tri-
bunal  n l'accuse, pourquoi avez-vous inal-
Irailé ee reporter ?

— Voilà , ni sieur le président : quand on
m'a rondamni', il y a deux ans, parce «|ue
j 'avais «lélourné 20(1.000 franca, ee type a
érr i t  dans son journal que j 'en avais détour-
ne 250.000.

— Et alors '!...

— Alors, ma femme, quand elle a hi ca,
elle est entrée dans une fureur noire. Elle
voulai t  savoir ce que j 'avais fait de la dif-
férence...



(**# HOCKEY SUR GLACÉ

Crans - Sion 6-0
Patinoire de Crans , Sporting, 200 spectateurs.

Arbitrage satisfaisant de MM. Nanzer el Trivério ,
Sierre. Giace excellente.

HC Crans : Dubosl ; Bauer,' Pfefferlé ; Lorétan,
Bumann ; Barras , Schwcizer , Bonvin ; A. Barras ,
Torrent , Bezanson.

HC Sion : Moren ; Schroeter, Blaser ; Rossier,
Imboden ; Debons , Rossier II , Biner ; Ducret , llo-
mailler, Berthousoz.

Ce match a été dispute uvee beaucoup d'achar-
nement par les deux formations, mais est , heu-
reusement, reste dans Ics élémentaires limites de
la correction.

Les deux formations qui évoluaient au grand
complet se sont efforcées de présenter un hockey
spectaculaire, et elles onl partiellement réussi
dans leur tentative, puisque le match a été en
definitive, assez interessant à suivre dans son
ensemble.

Crans a merito de vaincre ct le score reflète
exactement la ph ysionomie de la partie. Sup éricu-
rement emmené par le Canadien Scbweizer et
par un Olivier Barras en grande forme, Crans
a fourni un match excellent et d'ores et déjà
cette formation fait figure de grande favorite du
championnat suisse de Serie A. La défense mon-
tagnardo dirigée par l'ex-sédunois Pfefferlé et par
l'ancien champion suisse de slalom Franz Bumann
est très forte ; la première ligue d'attaque est sans
aucun doute l'une des plus redoutable en Valais;
seule la déuxième ligne présente quelque faiblesse ,
mais est cependant assez solide [iour maintenir
le résultat acquis par la première ligne. Crans
possedè donc une fort belle équipe, el cela est
très réjouissant si l 'on songe que ce club :i eie
forme il y a seulement trois ans.

Ainsi cju 'il fallait s'y attendre le HC Sion s'est
défendu avec beaucoup de bonheur mais n'a
pas pu contenir entièrement les assauts de son
brillant adversaire.. Ne disposant prati quement
pas de patinoire, les joueurs sédunois doivenl
compter presque uniquement sur lem- energ ie
pour maintenir un résultat honorable. 11 ne faul
donc pas demander des miracies à noi re forma-
tion (pii n'a pas encore pu s'entrafner une seule
fois à Sion cette saison , et qui n 'avait plus dis-
cuter de rencontre'depuis 10 jours environ. Les
Sédunois se sont défendus avec beaucoup d 'en-
thousiasme, on ne peut . raisonnablement lem
èn demander davantage. Durant de longues mi-
nutes nos hommes ont domine leurs adversaires ,
mais le manque de patinage surtoul , et le man-
que de coordination enlre les différents éléments
ne leur ont pas permis de prendre en défaul
un Dubost par ailleurs excellent , il scia dange-
reux pour les meilleurs, en entendant il importe
d'encourager notre formation a l'irr qu 'elle ne se
laisse pas allei- au découragemenl.

LE MATCH
Crans prend un déparl rapide et à la 3e mi-

nute Moren sauve brillamment devant .Schwci-
zer. Crand domine net tement  el à la 4e minute
Lorétan marque à la suile d'un essai pris depuis
la ligne bleue. Dans la mème minute , (). Barras
se joue de notre défense et le Canadien Schwci-
zer n'a plus qu 'à pousser le puck au fonds de la
cage sédunoise. Sion se défend énergi quement ,
et Moren effectué quel ques belles parades ; à la
12e minulc cependant , Moren recoit le puck au
cou et doit étre évacué durant quelques instants.
A la 14e minute , Barras Olivier fai t  à nouveau
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— Ce n'est pas cela , interrompit de Gri l le t  avec
mépris et dépit. Non, cher monsieur, notre general
ne trompé en prenant ce ton , il voulait vous dire...,
c'est-à-dire vous prevenir... ou, pour parler plus jus-
tement, vous prier instamment de ne pas consom-
mer sa perte. Eh bien ! oui , de ne pas le perdre.
J'emploie avec intention ce mot.

— Mais comment ? interrompis-je. Que voulez-
vous dire ?

— Eh bien ! vous vous ètes constitué le... le..,
comment dirai-jc ? le mentor de cette  terrible vieil-
le ; considérez donc qu'elle va se ruincr ! Vous avez
vu vous-mème comment elle joue. Si elle commencé
à perdre, elle ne quitfera plus la roulette , par cnté-
tement. Elle jouera toujours , et vous savez qu'on
ne répare pas ainsi ses pertes , et alors... alors...

— Et alors reprit le general , vous me perdez , moi
et ma famille , qui sommes ses héritiers... Elle n'a
pas de plus proclies parents que nous. Je vous parie

' franchement, nos affaires vont mal , Irès mal. Vous
devicz d'ailleurs vous en douter déjà. Si elle fait
des pertes considérables, 6 Dieu ! que deviendrons-
II on s ?

Le general se tourna vers de Gri l lct .
— Alexis Ivanovitcli , sauvez-nous ! saiivez-nous !
— Mais , general , que puis-je en tout ceci '!...
— Refusez-vous ù la guider , abandoiiuez-la.
— Mais un autre prendra ma place !
— Ce n'est pas ca, ce n'est pas «;n , interrompit de

Grillct, «juc diable ! Non , ne l'abundonnez pas, mais
_ plutòt pcrsuadez-lu... Ne la laissez pas risquer trop

d'argent.
— Mais comment le pourrai-jc faire  ? Essayez

donc vous-memo, monsieur de Grillet, ajoutai-je avec
l'expression la plus nai've «pie je pus.

Je surpris à ce moment un regard expressif et in-
tcrrogateur de Mlle Blniiclie a de Gri l lc t .  Dc Gri l let
lui-mèine laissa voir une émotion qn'il ne put mai-
triser.

—r Allons «Ione ! Elle ne m'éeouterait pns maini i - -

ùne remarquable desccnlc el Schwcizer signe le
numero .'!.

Au déuxième tiers , Sion attaque avec violence ,
mais la défense de Crans resiste bien , et sur con-
tre-attaque Barras lire sur le poteau, alors que
Moreti étail battìi. Biner , puis Ducret manquent
deux occasions faciles de scorci- , alors que Moren
stoppe uvee beaucoup de facilité quelques durs
essais de Schwcizer.

Crans allaque avec beaucoup de violence lors
de la .'ie période et à hi lei -  minute déjà Bonvin
marque à hi su i te  d'un long essai. Quel ques ins-
tants plus tard un essai de Biner passe de peu à
coté , puis Dubost sauve une situation dangereuse.
A hi I l e  mimi le  Pfefferlé marque à la suite d'un
bel effort  personnel et dans la mème minut e  A.
Barras sur contre-attaque établit le score final.

P.A.

Lausanne - Viège 2-10
Patinoire cle Montchoisi. 1.000 spectateurs.
Lausanne : Nicolet ; Favre, Schòpfer ; Uiker,

Godio ; Troillet , ltandin, Thut ; Dutruit , Nuss-
berger, Pasche.

H. C. Viège : A. Truffer ; Blackmann, Meier ;
Bonelli. O. Truffer ; Lareida, R. Truffe r, A.
Truffer ; Muller , Salzmann, H. Truffe r, Viotti.

Buts cle «. Truffe r (4), Salzmann (3), A.
Truffer, Beni-Ili .  Meier pour Viège et de Favre
et Schòpfer pour Lausanne.

Ce match comptant pour le championnat
suisse cle ligue nationale B a vu une très nette
victoire valaisanne. Mais il ne faut pas se faire
tl'illu.sj ons, l'equipe «In II .  C. Lausanne était
très faible puisque tous ses meilleurs joueurs
évoluent en Sèrie A afin de faire échec à Ura-
nia et à Servette dans leur tentative de promo-
tion en ligue national. Une nouvelle consé-
quence cle l'absurde règlement sur les trans-
ferts ! En effe t, l'equi pe cle Lausanne ne peut
à la suite cle ce règlement faire évoluer dans sa
formation 5 joueurs venus la renforcer et ces
joueurs ne peuvent jouer qu'en sèrie A ; Lau-
sanne a clone constitué une équipe réserve très
forte et une équi pe première eie classe très
moyenne,

Cependant la victoire valaisanne fait plaisir
car elle permet au H. C. Viège de prendre lu
Ire place dans son groupe. Il sera bien diffici-
le cle déloger Ics Hauts-Valaisans cle leur pié-
deslal. Mais le championnat est long et les der-
bics valaisans seront très clisputés.

Notons eiicOre cpie le H. C. Viège a enthou
stasine le publ ic  vaudois. ce qui est tout ile me
me. une référence.

m SKI

Les Xlifie courses valaisannes
de relais à Evolène

Cette station estivale si connue et aimée n'a
pus craint de prendre la grande responsabilité
d'organiser ces courses de ski. Avec beaucoup de
spontanéité chacun s'est mis à l'ouvrage de bon
cceur.

Une douzaine de clubs sont inscri ts  el la compé-
t i t ion  promet d'ètre de.s p lus intéressantes.

Le programme est le su ivant  : le 5 janvier : re-
connaissance de la piste , remise des dossards , etc.
le 6, messes à 7 li. 30 et 11 h. 30. Départ de.s cou-
ii' iirs juniors  : 9 li.; déparl des seniors : 9 li. 15.
Les courses soni disputées sur des boucles de 10
km. et 7 km. 500.

Outre Ics challenges attribués mix gagnants des
championnats,. de nombreux prix seront ol'l'erts

*ffl im LE J OUEUR
¦MJ| m̂maam par Th. Dostoievsky

nani , s'écria-t-il avec un geste désespéré. Ab ! si
nprès...

— O mon eber Alexis , soyez assez bon... — me
dit à son tour Mlle Bianche elle-mème , en me Ber-
nini fortement les deux mains.

Qui? le dinble l'emporte ! Celle fi gure «le démon
Ruvnit  changer en un instal l i .  Elle étnit  alors si char-
mante , si enfant , si esp iè g le ! Elle me lanca encore
un regard f u r l i f . que les autres ne purent voir. Que
v o u l a i l - c l l e  ?... Mais c'était uu peu Irop... primitif
et trop simp le...

— Alexis  Ivanovi te l i , repri t le general , pnrdon-
nrz-moi le lou «pie j'ai pris tout a l'heure. Ce n'est
pns ninsi que je voulais vous parler. Je vous en prie,
je vous en supp lie , laissez-moi vous saluer jusqu'à
la ceinture, ù lu russe. Vous seul pouvez nous sau-
ver. Mlle  «le Comminges et moi nouB vous supp lions.
Comprenez, comprenez done ! njoiitn-l-i l  en me nion-
trant du coiti «le l'o-il M i l . '  Bianche.

11 était déguiìtaiil !
Trois coups disei-ets furent frapp és a la porte.

C'était uu domestique «pii precedali Potap itch. Tous
deus é ta ient  envoyés par In Inihouschkii . On me
cherchait, on me voulail lout ile suite , ou sr facile,
nu- « l i l  Potapitch.

Mais il n est pus trois  heures et demie !
Elles n'ont pu s'en i lo in i i r , el les  étaient  ng itées ,

puis elb-s se sont levées, ont demando le f a u t e u i l
et oli i envoy é vous chercher, Elles vous attendent
sur le perron...

aux concurrent. La d is t r ibut ion  des prix se fera
à 15 li. sur la p lace du villane.

Au banquet officiel qui aura lieu à l'Hotel Eden.
Nous notons dans la liste de.s invi tés  d'honneur
les noms i l e -MM.  .Marcel Gross, chef du départe-
ment mil i taire et de l' instruction publi que; Boger
BonVin, conseiller national; Louis Studer; [)¦¦ P.
Darbelay, directeur dc l'Union valaisanne du
lourisme, etc.

Tombola el bai soni prévus pour le divertisse-
ment de lous ! aitisi  cjue des cars postaux sp é-
ciaux.

Souhaitons [iour chacun ci spécialement aux
courageux organisateurs de favorables conditions
météorologiques.

A la Lenk
le 16e camp national de ski
pour la jeunesse de Ba F.S.S.

s'est ouvert
dans l'allégresse generale

Une fois de p lus , gi ace à la générosité jamais
défaillanlc de p lusieurs centaines di- parrains et
marraines, quel ques K00 garcons et fillettes de
notre pays ont pu jouir d'une semaine de vacan-
ces blanches absolument gratuites dans le beau
décor de la Lenk.

Une fois de plus , la neige fui  fidèle au rende-
vous puisque dans la nui t  de dimanche à hindi
quelque trente centimètres de neige fraiche firent
s'évanouir Ics gros soucis de.s organisateurs.

Une fois de plus , le désormais fameux cri du
camp « Iininer troll , toujours gais a fait  tres-
saillier les contreforts du Wildstrubel joliment
encapuchonnés de blanc !

Le chef de camp, le syndic Aimé Bochat , de
Cernier , la maman du camp, Mine Carmen Di-
serens d'Interlakcn et tout leur état-major ac-
cueillir avec joie leurs petils protégés d'une se-
maine.

Huit jours durant , 800 gosses , provenant des
coins les plus reculés de notre pays, issus de
loutes Ics classes de la populat ion , parlant qua-
tre langu e différentes , mais tous animés du mè-
me vibrant enthousiasme pour le ski. appren-
nent à connaitre , à s'estimer , à s'entraider, à se
respecler mutuellement dans une saine atmos-
phère de vie communautaire.

Considérés sous cel angle , les camps de ski
polir la jeunesse de la Fédération suisse de ski
sont une exceliente école de civisme et de patrio-
tisme qui melile largement lappi l i  et la consi-
dération que notre population lui accordé géné-
reusenient.

m TIR

Vétroz est champion suisse
L'nctive société de tir de Vétroz a remporté

lors des tirs en campagne le titre cle champion
suisse dans sa catégorie.

Ce résultat est sensationnel, et venant après
le succès de Viège dans le championnat suisse
inter-groupes. prouve bien quel progrès ont  ac-
compli les tireurs valaisans:

P. A.
A AUTOMOBILISME

Automobile Club de Suisse
Section Valais

Dernièrement se réunissait à Sierre , dans les
salons de l'Hotel « Chàteau Bellevue » le comi-
té de la section Valais de l'A.C.S.

Après avoir examiné en détail le budget 1956
de l'Administration centrale de l'A.C.S., qui in-
teresse indirectement la section Valais , le co-
mité passa en revue le programme de l'année
1955, qui , bien que Irès vaste , put ètre exécuté
suivant  les prévisions établies.

II n 'est pas inut i le  de rappeler que l'A.C.S.,
loin de se contenter de procurer à ses mem-
bres de nombreux avantages , poursuit aussi un
but ayant une grande portée économi que : sa
lutte constante poùr la sécurité routière et la
prévention des accidents . Par lous les moyens
possibles l'A.C.S. intervieni pour obtenir l'amé-

— Quelle megère ! s'écria de Gri l let .
En e f fe t , la liubousclika m'attendait .  Elle était

hors d'elle-mème d'impatiencc, Nous allàmcs aussi-
tót  n la roulette.

XII
Lu babouschka semblait t iès  excitée. Tout ce qui

ne concernili! pas la roulette lui était  indi f férent .
A la gare , on l'attendali déjà , comme une victime.

El, en effet , les craintes des nòtres se réul isèrent .
La babouschka s'attuqun «le nouveau au zèro :

lout de suite «lonze louis. Une fois . deux fois , trois
fois.  Le zèro ne sortait pus.

— Mets ! mets ! me commniidait-elle.
J'obéissais.
— Combien de mises déjà ? me demanda-t-elle en

grincaul «ics dents d'impatieiice.

m accuseriez encore si vous per«liez. Jouez seule ;
ordonnez ; je ferai ce que vous voudrez.

— Allons ! mets encore quatre mille florins sur
la rouge. Tiens ! (Elle me tendi!  son portefeuil le  .
J 'ai là vingt mile roubles.

— Babousehka !
— Je veux regagner mou argent ! Ponte.

J'obéis ; nous perdìmes.
— Mets ! Mcts-en huit mille.
— Cela ne se peut pas, babouschka. La plus gros-

se mise est de quatre mille.

— Douze deja. Cela fait cent quarante-quatre
louis. Je vous répète, babouschka , «pie peul-ètre jus-
qu'au Boir...

— Tais-toi. Ponte sur le zèro et mets en mème
tt-mps mille florins sur In rouge.

Lu rouge sortit -  mais le zèro ne v in i  pns.
—- Tu vois ! tu vois ! Nous uvons prestine toni re-

guglie. Encore sur le zèro, encore une dizaine «le
fois, et puis i n n i ' , l'ahamlomieroiis.

Mais , à lu cinquième fois.  la haboiisctiku se décou-
iugt:a . .

—: Envoie le zèro au dinble ! el mets quatre mille
florins sur In. rouge.

— Babouschka ! c'cst trop i!

t» CYCLISME

Champion du monde
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Nous avons annonce dans notre premier numero de l'an
les prouesses de René Strehler. Voici le champ ion en

plein effort

lioration «lu réseau routier tant  eanlonal que
federai , pour apporter sa collaboration à l'éta-
blissement de la nouvelle loi sur la circulation
et pour obtenir des allègements dans la régle-
mentat ion se rapportant au tourisme inlerna-
tional. L'A.C.S. reste en contact avec les auto-
rités et ses bonnes relations lui permettent de
leur présenter les revendications jug ées néees-
saires el celles utiles aux usagers de la route.

L'année 195(5 s'annoiieait , au point de vue
sportif , sous un ang le merveilleux. La 3me
course de còte internat ionale Sierre-Montana-
Crans était inserite au calendrier international
sportif pour le 22 janvier  1956. Le Haut Con-
seil d'Etat  du Canton du Valais avait accordé
son autorisat ion ; il est vivement remercie pour
sa compréhension. Malheureusement  des eir-
constances particulières ont obligé le Comité à
prendre la décision de renoncer à l'organisa-
tion de cette course en 1956. Les manifestations
de la section Valais de l'A.C.S. seront cepen-
dant à nouveau très nombreuses et variées pour
permettre à lous les membres et invités de par-
tici per p lus activement à la vie de la section.

Déjà le 14 janvier 1956, à Sierre , dans les
salons de l'Hotel « Chàteau Bellevue ? , se dé-
roulera la soirée annuelle de l'A.C.S. Section
Valais. L'apéritif sera offerì  aux invités et aux
membres dès 19.30 li. (Inscription auprès de
M. P. Guntern, Siene, télé p honc 026-5.13.33
jusqu 'au 12 janvier  1956).

Le cornile compte sur tous les membres et
leurs amis pour assurer la parfaite réussite ;tle
cette première rencontre : Jeunes et moins
jeunes seront assez courageux pour venir dé-
montrer, sous la conduite d'un orchestre repu-
tò , leurs connaissances dans l'art de conduire..

Cette soirée sera- le prelude aux activités
nombreuses de la section Valais dc l'A.C.S. pour
l' année 1956, doni le programme déf in i t i f  sera
établi dans une prochaine séance de comité.

Que l'année 1956 soit favorable à tous les
usagers ile la roule.

Demande d autorisation
pour Ee Grand Prix de Suisse

à Berne
Dans sa dernière séance, le comité du Grand

Prix automobile ci motocycliste de Berne a dé-
cide de soumettre à la direction dc la police
cantonale  une demande (l'autorisation pour le
Grand Prix 1956 (29-30 aoùt) .  Toutefois . ce ne
sera pas le Dé partement de police qui sera seul
juge dans cette affa i re , mais bien le gouverne-
menl bernois dans son ensemble.

,«e fai l l i s  èlre battu.  Je mis quatre mille f orins
sur la rouge. La roue tourna. La li.iiiotischka ne
semblait pas douter du succès.

— Zèro ! appela le croup ier.
D'abord, la babouschka ut* comprit pas ; mais

quand elle vit le croup ier ramasser les quatre mille
florins avec toutes les mises. et que le zèro sortait
juste au moment où elle l'abandonnait, elle fit
,. Ha ! » et frappa ses mains l'ime dans l'autre. On
rit autour d'elle.

— Mon Dieu ! cria-t-elle.  c'est justement mainte-
nant qu ii sort ! C'est ta fante,  ine dit-el le , c'est toi
qui m'as conseillé d'abandonner le zèro.

— Mais , babouschka. je vous ai dit ce qui est
vrai. Puis-je répondre des hasards ?

— Va-t 'en ! cria-t-elle avec colere.
— Adieu. babouschka.
Je fis mine de m'en aller.

Alexis Ivanovitch , reste ! , Où vns-tu ? Voilà
qu 'il se fùebe. l'imbécile ! Reste, ne te fùche pas ;
c'est moi qui ai tort. Dis-moi ce qu'il faut faire.

— Jc ne vous conseillc plus , babouschka. Vous

— Va donc pour quatre !
Cette fois . nous gagnàinrs. Elle reprit courage.
- - Tu vois ! tu  vois !... Encore «pjatre in ì l l i '.
J 'obéis. nons perdìmes : puis encore, et puis en

i-or e.
— Babouschka. tous les .«lonze sont partis !

- Je vois bien. i l i l - e l l e  avec une sorle de rage
tranquille. Je vois  bien , mon petit pére, je vois
l i ieu ! Mets encore quatre mille florins.

( A  suivre i
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: Cars P.T.T. :
! VENDREDI 6 JANVIER ( LES ROIS)

; 4

! Prix Fr. 8.- J
I y compris le dìner <
> Départ Sion jxistc 9.00 - Dé parl Vercorin 16.13 i

> Tous les di iuni i i l ies , en cas d i-iii ieigenient i

, favorable j

Prix Fr. 5.~ <
5 Départ Sion 9.00 - Départ Crans 16. 15 4
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, S' inserire à l'office postai , tél. 2 22 09. <
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| AU DÉLUGE
Sous la Grene t t e  — SION

5.000 carles de boutons modernes
la carte de 6 pièces 50 centimes

A la meme adi-esse :
Achat de fonds de commerce en tous genres

el meubles d'occasion
Madame -DUBELLUY - Cerante

§ SION Tél. 2.14 43
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SION. AVENUE DU MIDI

Chèques post, il e 1800

CP  ̂ Notte rayon
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Quelques articles avantageux B

CARTES DE VCEUX 45 cts10 carfes et 10 enveloppes . . . .

I CLASSEURS 1
avec répertoire o ~\ ~\

formai A 4 léger I"tJ
y or.

Idem, qualité forte *-*?*»

1 PAPIER POUR DOUBLÉ 1
le paquet de 100 feuilles . . . .  "0 CtS

le paquef de 1.000 feuilles . . . .  7.80

I , f ty F £ c £ @ ù i *^  I§ [ f i$c *>mag&%&) I
S I O N

I E. CONSTANTIN & FILS
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Soirée des Syndicats j
chrétiens

SAMEDI 7 JANVIER J

HOTEL DE LA PAIX
20 h. 30 : CONCERT 1
21 h. 30 : RAL !

Ent rée  : Messieurs et coup les : Fr. 3.— '.
Dames et mi l i t a i r e s  : Fr. 1.50 i

i

Evolène, 6 janvier (les Rois)

Courses Valaisannes
de relai

uvee participation de 14 équipes seniors et
.1 équi pes juniors .

Tous Irs as du fond
Lulle formidable dès OMO

Serviee special ile cuis  depuis Sion (dép. 0805)
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Du .MERCREDI . uu DIMANCHE 8 janvi er

I U N  

FILM POLICIER DE GR ANDE CLASSE LE PLUS PRENAN T DES FILMS ACTUELS l i

NE RESSEMDLANT A AUC UN AUTRE ET | i QUE T0UT SI0N VOUDRA VOIR 
J j

ETA3T PRE SQUE PARFAIT 1 
r ,RAND PR ,X D1 aNEMA H ,AM ws ", " I

Un f i lm prodigieux avec ?

Une seiiBaiionneHe réalisation Pierre F r e s n a y

d'ALFRED HITCHCOCK FRANCOIS PÉRIER ¦ MICHEL ANDR E ¦ i '

Le roi dn « Suspense » avec :]

RAY MILLAND . GRACE KELLY et ROBERT CE N'EST PAS UN FILM DE GUERRE MAIS

CUMMINGS - ¦ . . .. . ¦
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j ENFIN LA NEIGE... \
» •
» Un coup d'ceil à nos articles de ski :
\ %
* Pantalons fuseaux messieurs $
{ Gabardine, belle qualité Fr. 45.80 •I 2
| Drap, qualité forte Fr. 52.90 f

\ ÉLASTIQUE, dames et messieurs Fr. 98.- e
ì ****
, Grand choix pour enfants en drap et gabardine

23.50 26.50 31.80 etc... §
» — Anoraks ef pullovers de ski en fous genres — •
i A chaque achefeur un cadeau pour la nouvelle année •

d'ici au 15 janvier 1956 |

l Confection Charly MOIX 2
* Grand-Pont - SION
I mW

l——- r-t-rt .t...*t*.f .**•;••••*••»*•£

DVI 1̂ WmT *mmtmmmmmmm AH ¦*J1A—' 'Wj
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CARTES
©E LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tél. 219 05

EXPÉDITION PARTOUT

A vendre un petit On demande

génisson sommelière
S'uilr . à Publicitas sous présentant bien, pour
chiffre P 1014 S. eafé el aider au menagli.

Entrée «le suite.
La personne Tèi,-.,,!,..,,.- mi ) •• n *>.

«ini a élé vue prendre
po.-session «1 une veste -, ,..., , , .,. . .. Jenni-  l i l l e  clic-rene placeeai i i i i l ieni ie  a La salle
n .. - «.. . , comune(.oncnnlia a Vetniz  esl .,.
priéc «le la rapporter déDUtdnte
iintnéi l ia le inent  ti la sai- .... .
I. - sinon pla in te  sera «le- 11E *6 ClS SCI B B©
tmsée. . i i' mi eventuellement

La personne qui a S0ÌÌ!lìie8 ÌÒif 6

£a/*forinrfl A S'adresser sous chiffre Peciianije 1049 s puunc,tas Sion .
un manteau a l'Hi'itel 
de la Paix à Sion la veil- _^__^___^_™——
le de Noel est priée ile Cof« ò*t Al pe/ '' ' '.
le rapporter à la gen- lìcer» /**̂ ? "
i l anne i i e  ù Sion au plus A ì̂̂ '̂ ^m

T0 "T 'JReÉ?pour \ o -  neltoyages "^̂ wrtSHPBSB^SBCL
Encaustiipic solide el g^nTO" iS^MrVrtìwSyfc
liquide - Paille «le fer -
Laine d'acier - Parfaitol • —^—— :

Terebentine , eie. On cherche à Sion polir
A lout de suite  peti t

yff « appartement
''M— ŜSÌlfctiwMÌIiflSlitSÌHk ' ' ' ' ~ pièces , i n c u l i l e  ou

^"•""t— m^mmFwilmmi m̂m l l l m meublé, poni- deux
Tél. 2 13 61 - Exp. pal loni moj s S a( lr( ,s _ ous chif .¦ : fre P 1030 S à Publici-

Timbres lus ' Si""- 
caoutchouc

Mine Kolly et Mine
tous genres, livrèa rapi- Schupbach tiendront cet-
dement aux meilleures te semaine leur

conditions par 1' . ,marche
Imprimerie

mi Grand-Polli jeudi ma-
GeSSler 9 SìOn rin au lieu de samedi.

m^m ¦¦¦¦ wniM.i i B...i.«t

A louer

chambre
Ìndépendan te, chauffée,
eau chaude.
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 1566

A ventile

chèvre
pulir  la boucherie.
S'adresser au bureau «lu
jo urnal  sous chiffre 1565

A vendre mi à louer à
Conthey-Place

appartement
3 pièces, avee confort
mode rne.
S aih es.-ei- à Jérémie Ma-
bi l la rd . Sion.

Ou cherche

jeune fille
honnète et Iiavailleusc
pour le ménage et la cui-
sine. Hon salaire.
S'adres. confiserie Mal-
ibey-Doret , rue de Lau-
sanne , Sion. Tel, 2 15 62.

Employée
de bureau

cherche t ruvui l  pour 1
ou ileux soirs par semai-
ne.
S'adresser ail bureau «hi
journa l  sous chiff re
1.560.

A vendre  une bornie

vache
fraiche vi-lée .
Télé phonc 2 26 16
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La carrière
de Son Exc. Mgr Perraudin

Vicaire apostolique
élu de Kabgayi

La nouvelle de la promotion à l'Episcopat de
Son Exc. Mgr André Perraudin , des Pères Blancs,
a cause cn Suisse, tant en Valais q u a  Fribourg
et auprès de ceux qui connaissent le nouveau pré-
lat, une religieuse fierté. La Suisse catholi que se
réjouit de rhonneur qui vieni d'échoir à l'un de
ses enfants.

Son Exc. Mgr André Perraudin , vicaire aposto-
lique élu de Kabgay i (Ruanda)  en Afri que belge,
est né le 7 octobre 1914 , à Cotterg-Bagnes, dont
il est originaire. Après avoir l'ait ses humanités mi
Collège de Saint-Maurice , il termina ses études
classiques dans les Institutions des Pères Blancs
d'Altkirch et de Tournus (France). Il entra en
automne 1934 au Noviciat des Pères Blancs , à
Maison-Carrée (Algerie). De là , il passa dans les
Séminaires de Tunisie de sa Société Missionnaire ,
à Thibar et à Carthage, où il fit sa théologie.

Le 25 mars 1939, le Rd Père André Perraudin
fut ordonne prètre à la Cathédrale de Carlhage ,
en mème temps que trois de ses compatriotes.

Après ce séjour de cinq années en Afri que du
Nord , le jeune Père rentra en Suisse en automne
1939 et , après un séjour de quelques mois à l'U-
niversité de Fribourg, il fut affeeté à l'Institut La-
vigerie des Pères Blancs , à Saint-Maurice, dont
il devint le directeur. Charge en 1941 de fonder
le Convict « Africanum » de Fribourg, séminaire
de philosophie de sa société missionnaire , il de-
meura plus de six ans à la tète de cette maison
religieuse.

En 1947, le Rd Père André Perraudin partait
une déuxième fois pour l'Afri que, alicele cette
fois-ci comme missionnaire au Ruanda-Urundi
(protectora t belge en Afri que centrale, à l'est du
Congo). II en étudia d'abord la langue , puis tra-
vailla trois ans en Urundi à une pastoration es-
sentiellement missionnaire. Prètre zélé et doué dc
dons intellectuels brillants , il fut  nommé en 1950
professeur de théologie au Grand Séminaire inter-
vicarial pour prètres africains de Nyakibanda
(Ruanda). Depuis novembre 1952, il est devenu
supérieur de ce grand séminaire. qui compte une
centaine de séminaristes noirs.

Son Exc. Mgr André Perraudin succède à Son
Exc. Mgr Laurent Déprimoz , qui , àgé de 71 ans
démissionnait le printemps dernier , après une
fracture dc la jambe, qui lui rendait impossible
l'exercice de sa charge.

Le nouvel eveque recoit un territoirè mission-
naire fortement peuple. Son vicariat apostoli que
comprend une populalion de 1.600.000 àmes,
dont 580.000 baptisés ou catéchumènes catholi-
ques. Un souci — et non pas le moindre — sera
pour Mgr Perraudin le règlement de la queslion
scolaire, qui est entrée actuellement dans une
phase aigiie en raison de l'a t t i tude du Gouverne-
ment libéral-socialistc de Belgi que.

Dans son clergé, Son Exc. Mgr Perraudin comp-
te ra un certain nombre de religieux suisses et en-
viron 70 prètres noirs. Agé de 41 ans , le nouveau
vicaire apostolique est actuellement le plus jeune
des 37 évèques appartenant aux Père Blancs.

Les prières et les vceux catholi ques suisses ac-
compagnent Mgr Perraudin dans la haute charge ,
dont le Souverain Pontife l'a investi le 28 décem-
bre dernier.

La générosité d'un village
valaisan de montagne

à l'égard de l'Université
de Fribourg

La paroisse d 'Eischoll , dans le Haut -Valais , a
récolte lors de la Quète du Ier dimanche de l'A-
vent de 1955 en faveur de l 'Université cle Fri-
bourg la somme de 420 francs. Cette générosité
est d'autant. plus à souligner que le village d'Ei-
scholl est un village de montagne de 500 habi-
tants aux familles nombreuses.
_^^——
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Nos vieilles coutumes
Pas un jour ne s'écoulc sans qu 'un l'ait , si

banal soit-il , nous rappelle nos vieilles coutu-
mes, propagées par plusieurs générations à
travers les dédales d'un monde toujours plus
capricieux et avide de choses nouvelles et mo-
dernes.

Il est à Grimisuat un groupe qui travaillé à
conserver parmi nous Ics coutumes de nos an-
cètres. Le groupe « Les Blelzettes » forme de-
puis peu a déjà prit  part à quelques fètes fol-
klori ques et travaillé d'arrache pied pour con-
server chez nou.s nos belles traditions. Avec
leurs chatoyants costumes et leur bon entrain
ils savent faire apprécier à la population ce que
ces traditions el ces costumes ont de beau et
de noble.

Ce groupe mèrito donc noire appui  et c'esl
avec empressement que nous leur niontreronl
notre sympathié en partici pant à leur loto qui
aura lieu vendredi 6 janvier , jour des Rois , au
Café-Restaurant de Champlan.

i

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

—.30 le km. ;
Tél. 2 27 08 Ouvert jour ct uuit ;

La session prorogée
du grand Conseil

Le Grand Conseil valaisan est convoqiic eli session
prorogée le binili 30 janvier.  Les députés auront à li-
quider l'ordre «lu jour de la session d'automne.

Association valaisanne
de gymnastique féminine

L'Association Valaisanne de Gymnastique
Féminine a tenu ses assises le 18 décembre à
Mart igny-Vil le  sous la pré sidence dc M. Char-
les Wirz , de Monthey.  Les sections de Chi pp is ,
Mart i gny-Bourg, Martigny-Vil le , Monthey, St-
Maurice , Sierre , Sion Féniina , Sion Cullin e
Ph ysi que , Vernayaz , sont représentées par
d'importantes délégations.

La présence de M. Pierre Corthay, délégué
de l'Association Valaisanne de Gymnast i que et
du président de la Commission de Jeunesse ,
M. Raymond Coppex, témoigne de l' excellente
collaboration qui existe enlre ces deux Asso-
ciations à bui commini .

L'activité de nos gymnastes étai t  spéciale-
ment axée cetle année sur la Féte Federale de
Gymnastique Féminine de Zur ich , journées
brillantes et mémorables où chacune a donne
le meilleur d'clle-mème et prouve sa solide pré-
paration.

Des cours de cercles sont organisés réguliè-
rement à l'intention des monitrices qui y trou-
vent une matière sans cesse renouvelée.

Il ressort du rapport de la Commission de
Pupillettes , présente par M. Coppex , que nos
fillettes adhèrent de plus en plus à cette or-
ganisation qui at teint  en Valais un effectif ré-
jouissant.

Après avoir entendu les rapports des chefs
dc dicastères, M. Wirz rend hommage à Mme
J. Olivier ( [ui vient d'obtenir la distinction fe-
derale lors de l'Assemblée des Délégués à Ol-
ten , pour sa longue activité au Comité canto-
nal. Nous savons combien cet hommage est
mérité puisque nous la voyons oeuvrer avec
une telle maìtrise aussi bien dans Ies commis-
sions techniques qu 'à la tète du « Fémina » , so-
ciété qu 'elle méne avec beaucoup de dévoue-
ment et de doigté.

Suit un interessant exposé de M. Corthay
sur l'examen médico-sportif chez Ies actifs.
L'assemblée approuve el recommande l'intro-
duction de cet examen dans Ies sociétés fémi-
nines.

En 1956, plusieurs cours pour monitrices
sont prévus , entre autres le cours federa i I qui
se donnera à Mart igny dans le courant de l'été.
Il y aura également une journée de Jeux avec
productions libres , en juin.  Le lieu de la Féte
n 'est pas encore désigne. Dans 3 ans , ce sera
le 50e anniversaire de l'Association Féminine
dc Gymnasti que.

Les différentes questions administratives et
techniques ayant été réglées, Ics délibérations
prennent fin et les délégués font honneur à
l'airnable reception de la section de Martigny.

Notre président cantonal voudra bien accep-
ter ici le témoignage de reconnaissance que
nous lui adressons au noni dc toutes Ies gym-
nastes. Nous savons que son dévouement à la
cause dc la ' gymnast i que lui  fait  accomplir un
travai l  considérable et l'ructueiix. De mème
nous remercions les membres dc son comité
qui le secondent dans un parfait  esprit de col-
laboration.

o. g.

LA VIE <0[ MILITAIRE

Promotions d'officiers
Nous donnons, ci-après , les promotions des

officiers dont le noni n 'a pas encore été publié:

INFANTERIE
Sont nommés au grade de cap itaine des grc-

nadiers : Armand Marin , Chi pp is et Pierre-An-
dré Pfefferlé , Siene.

Au grade de p lt. can. DCA : Roger Métrai l-
ler , Sion.

Cap itaine d'état-major de bat. : Georges Ro-
ten , Savièse.

Cap itaine Cp. Id. fus. (car.) : Armand Zen-
liti usern , Viège.

Au grade de p lt. mitrailleurs : Josy Wuil-
loud , Wallisellen ; Victor Berclaz , Sierre ;
Charles-André Richon , Sierre.

Off ic iers  lance-mines , au grade de p lt. : Paul
Burkhard!, Bàie ; Werner Perrig, Briglie.

TROUPES LEC.ERES
Au giade de cap itaine : Gilbert  Schwaar ,

Lausanne.
ARTILLERIE

Au giade de p lt. : Otto Haberli , Sion ; Peter
Kindler , Mauvoisin ; Théodore Wy der , Glis.

TROUPES D'AVIATION
Au grade de plt. : Michel Bonvin , Sion.
Défense contre avions : au grade de plt. :

Gerard Brunner, St-Léonard ; Georges Rey-Bel-
let , St-Maurice.

TROUPES DE ('ENI E
ET FORMATIONS DE FORTERESSE

Au grade de cap itaine : Cesar Brèchet , Rid-
des. Au grade de p li. : Peter Gerber , Grimentz.

TROUPES DE TRANSMISSION
Au grade de plt. : Ferdy Imesch, Sion.

SERVICE DE SANTE
Au grade de plt. : Franziskus Lochmatter ,

Viège ; Phil i ppe Zorne , Sierre.
AUMONERIE DE L'ARMÉE

Cap i ta ine  aumònier  : August in  Fontannaz ,
Sion.
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Les vceux de Nouvel-An
Le Conseil d'Etai ainsi que les autorités de la

ville de Sion sont allés présenter leurs VCEUX de
bonne aniicc à Mgr Adam , évèque de Sion. Les
membres du gouvernement, accompagnés de M.
Roten, chancelier , se rendront également à St-
Maurice pour présenter leurs vceux à Mgr Hal-
ler et à Mart ignv pour les présenter à Mgr Lo-
vey, prévòt du Grand-Saint-Bernaid.

t M. Camille Rappaz
C'est avec stupeur ct tristesse que nous avons

appris le décès de M. Camille Rappaz , repré-
sentant.

Nous savions que sa santé avait faibli , mais
rien ne laissait entrevoir une fin aussi rapide
que brutale. M. Camille Rappaz est mort à la
Clini que generale à l'àge de 46 ans seulement.

Représentant de commerce très actif , M. Ca-
mille Rappaz était très apprécié pour ses qua-
lités de vendeur , son entregent et son amabilité.

C'était un ami qu 'il faisait bon rencontrer ,
car il débordait d'enthousiasme et de bonté.

Il l'ut président de la Chorale sédunoise, so-
ciété envers laquelle il f i t  preuve de dévouement.

Il présidait encore la Section valaisanne de
l'Union des Voyageurs de la Suisse romande où
il était très actif et unanimement apprécié par
ses collègues.

Nous présentons nos sincères condoléances à
Madame Rappaz , aux enfants , ainsi qu 'à toutes
les familles parentes et alliées.

/• -ff- ff-

Une lettre aux acteurs
du théàtre de poche

A LA TROUPE DU THEATRE DE POCHE
LE TABARIN
SION

Chers camarades ,
Pardonnez-moi le terme de > chers camara-

des » que je place en tète de ma lettre.
II. serait osé et prclcntieux de ma part d'user

de ce qualificatif en ma seule qualité (?) de dé-
tenu.

Pour jus t i f i e r  ma liberto je dois vous faire
mie petite confidenee. Votre spectacle m a  fait
piiÈsèf à une epoque , heureuse et pas très loin-
taine , où , moi aussi je collaborais à un théàtre
de poche. En vous voyant remballer vos costumes
il me semblait revivre avec vous un moment
de mon activité. J 'ai mème eu la joie de mettre
la main à la pàté.

Excusez ma familiarilé , elle est le reste d'un
rève.

Explication donnée. il me reste l'agréable p lai-
sir de vous remercier. Merci à toute la troupe.
Du patron barbu au plus petit  ròle. Sans oublier
Ies chanleurs.

J 'aimerai dire un merci tout particulier aux
actrices. N 'ont-clles pas cn plus d'un talent par-
tage par Ics acteurs un don qui leur est propre ?
Elles onl leurs sourires. Ces sourires ils sont
pour nous prisonniers , des souvenirs et plus en-
core, un espoir. Le souvenir d 'une maman , d'une
soeur, d'une épouse ou d'une fiancée. L'espoir
d'un lendemain où nous aussi nous sourirons.

Merci pour votre message optimisle. nous en
avions un si grand besoin.

A la troupe toni entière je dis mon admira tion
et mieux que des phrases , je redis pour vous
avec le Cid :

Vous ètes jeunes il est vrai , mais aux àmes
[bien nées

La valeur n'attend pas le nomine des années.
Longue vie à votre troupe et en marche pour

les succès.
Bonne et heureuse année à loutes et à tous,

merci , el à une autre fois.
signé : un détenu

Remerciements
Le 28 décembre , la Maison Michel Dubuis ,

Produits pour l'Agricuiture à Sion , conviait
emp loy és, ouvriers et leurs épouses à un diner
de f in  d'année.

A l'issue du banquet , au milieu de l' enthou-
siasme general leinté d' un brin d'émotion , M.
Michel Dubuis remit à M. Marcel Favre, de
Dròne-Savièse la l i ad i t ionne l le  montre cn or
pour ses (rente ans de bons services.

Le personnel pro fite de l'occasion qui lui est
offerte pour remercier une fois encore M. Du-
buis pour celle charmante soirée.

A M. Favre , vont aussi nos félicitations et nos
voeux.

Le Personnel.

Asphaltages - Linoléums
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Tombola des Syndicats chrétiens
organisée en faveur

de la fète de Noèl des enfants
Le No 1.742 gagne Fr. 150.—.
Le No 0.998 gagne Fr. 100.—
Le No 2.574 gagne Fr. 50.—.
Gagnent Fr. 5.— les Nos terminés par :

015 — 038 — 041 — 042 — 043 — 065
163 — 195 — 196
227 — 228 — 245 — 263 — 264 — 268 — 275
350 — 388
424 — 478
590
605 — 622 — 637 — 693
716 — 731 — 736 — 743 — 745 — 747 — 769
831 — 870 — 873 — 893 — 898
906 — 980 — 995

Les lots peuvent ètre retirés , contre présen-
tation des billets gagnants, au secrétariat des
Syndicats chrétiens, Elysée 17, Sion , jusqu 'au
21 février 1955.

Le Comité d'Arrondissement remercie tou-
tes les personnes qui ont témoigne leur sympa-
thié aux Syndicats chrétiens à l'occasion de
leur Tombola de Noél.

Sion - 7 janvier
La Fédération des Syndicats chrétiens, section dc

Sion, organise sa traditionnelle soiree annuelle , samedi
prochain 7 janvier, à l'Hòtei de la Paix.

Cette soirée, mise sur pied pour Ies syndiqués chré-
tiens et leurs familles est également ouverte au public,
en particulier à tous les amis du syndicalisme chrétien.

Au programme : Dès 20 h. 30 : Concert par le Chieur
mixte «le Bramois. les frères Ebener, Aldo Defabiani.

Dès 21 h. 30 : Bai conduit par l'orchestre Jean Michel
avec Pigeon Haenni au piano.

A LA MAISON DE RETRAITE
Du 5 au 8 janvier aura lieu la retraite des

instituteurs. Prédicateur : le Rd Père Nicod.

La patinoire est ouverte
La temperature s'étant enfin refroidie , la pa-

tinoire de Sion est ouverte à tous les sportifs.
La giace est excellente.

Montre en or
Madame Rose Marini , à Saint-Léonard a re

cu de la part de M. le Dr J. Rollier , une mon
tre en or , pour ses 25 ans de service, au Do
inaine d'Uvrier.

Dans nos sociétés^
' CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir répétition CH

vue dc 1 cnscvclisscmcnt de M. Rappaz, ancien pré-
sident, qui aura lieu le 6 janv. à St-Maurice à 11 h. 15.

CHOEUR MIXTE DE LA CATEDR ALE. — Jeudi
5 janvier à 20 h., Heure Sainte, veille du ler vendredi.
Vendredi 6, Féte des Rois Mages à 9 li. 30 groupe
St-Grégoire elargì , à 10 h. grand-messe.

CHOEUR DE DAME S. — Ce soir à 20 h. 30, re
nctitiou au locai habituel.

A L'ÉCOUll n ^̂ ill UNI
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MERCREDI 4 JANVIER
7.00 La lecon de gymnastique. 7.10 Petite aubade. 7.13

Informations. 7.20 Farandole canadienne. 8.00 L'Univer-
sité radiop honi que internationale. 11.00 Musi ques el
refrains de partout. 11.30 Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.40 Dans l'esprit du divertissement classique.
12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.45 Informations.
12.55 Sur tous les tons. 13.40 Le quart d'heure du clave-
cin. 16.30 Nos classiques. 17.00 Le feuilleton de radio-
Genève. 17.20 Prelude à l'heure des enfants. 17.30 Le
rendez-vous des benjamins. 18.30 Les beaux enregistre-
ments parus... en 1933 et 1934. 19.00 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Petit
dictionnaire des orchestres de danse. 19.50 Questionnez
on vous répondra. 20.05 Harmonies modernes. 20.15
Lcs souvenirs de M. Gimbrelettc. 20.30 Le mercredi
symphoni que. 22.30 Informations. 22.35 Que font les
Nations-Unics ? 22.40 Musi que de danse. 23.15 Fin.

JEUDI 5 JANVIER
(.00 Radio-Lausanne vous «lit bonjour... 7.15 Informa-

tions. 7.20 Concert matinal.  11.00 Émission d'ensemble.
12.15 Mélodies tzi ganes hongroises. 12.45 Informations.
12.55 Le charme dc la melodie... orientale.  13.30 Un
nouvel enreg istrement «le Rugg iero Ricci. 16.30 The
(lansant. 17.00 Vos refrains favoris. 17.30 (Jùivres de
Chop in. 18.10 La quinzaine l i t téraire.  18.45 Le micro
«lans la vie. 19.15 Informations.  19.25 Le miroir du
temps. 20.00 Les eaux dormantes. 20.30 La Suisse est
belle : La Grande-Dixence. 21.30 Concert. 22.30 Infor-
mations. 22.33 L'aventure humaine : L'ori gine de la Vie.
23.05 Max Schòuherr ct son orchestre. 23.15 Fin.
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Kamerzin & Fils
ENTREPRISE DE MENUISERIE

présrn l rn l  à Irur  clientèle, leurs amis ri

connaissances leurs meilleurs vceux pour

la Nouvr l le  Année.

J
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ÉDUCATION DE NOTRE TEMPS

Que pense la jeunesse ?
EUe ne le dit pas aux journaux

Les revues an les magazines ct par-
fois Ic s journaux posent à ini e r val-
let, sinon réguliers du moins rappro-
chés , cette question ? OH répond selon

I les tendances du journal du jour  et
de l 'auteur à ccttc vaste question par
desdéclaratinns tres diverses et très
approximatives cn conchiant en gene-
rili caniinc il se doit par des paroles
d 'espoir en l 'avenir.

Cetet jeunesse dont on sollicité le
secret , c'est d'ordinairement celle des
adolescents, des étudiants. Or, ces jeu-
nes gens ou tout an moins, ceux d 'en-
tre eux qui se prètent quand ils ne
s'o f f r a l i  pas aux déclarations publi-
ques, brundissent asse: farouchement
des lieux communs et mème lorsqu 'ils
se donnent (Ics airs précocement bla-
sés se fon t  les champ ions et les décou-
vreurs d 'idées ou de causés passablc-
ment tisécs et surunnées. Ce riest point
dire qu ii n'y ait que vaine présomption
dans la jeunesse. Celle qui hésite et
pense est la p lus discrète ct probable-
ment aussi celle qui travaillé et agit.
Mais , à vrai dire , il n'y a pas , en gene-
rili, grand pro f i t  à tirer de ces enquètes
p ériodiques sur ¦ ce que pensent la
jeunesse n. Autant , en e f f e t , demander
sntts f o rme  d 'enquète publiepie, quel
est le secret de « l'éternel féminin > .

Aujourd 'Imi, oh se préoccupe tant ,
malgré Tégoisme asse: general , de ce
que pensent Ics aatres , qu 'on vent pren-
dre les devants. Il ne s u f f i t  p lus en
ef fe t  dc savoir ce que pense la jeu-
nesse , celle des jeunes gens de 16 à

25 ans', mais il semble que le monde ,
anxieux dc ses destinées el ne croyant
p lus à la sagesse des vieillards , inter-
rogé aussi Ics enfants  dès leurs pre-
miers balbutiements et s'e f force  d'in-
terprèter leurs exprcssions naives ct
confuses, camme jadis les devins le
f irent  des élucubrations de la P ythic.

Ainsi des gens « sérieux -> s 'interro-
grnt sur le genie de Minou Drouet.
C'est là, croyons-nous un signe non
équivoque d 'anarchie de l'esprit , c 'est
le signe d 'une grande misere intellec-
tuelle et morale ; cela ne veut point
dire, pourtant que nous réctisions , ab-
solument la méthode. Les réactions des
enfants , dans la mesure où elles sont
une vigoureuse de la nature, de Tètre
qui veut non pos servir de guide pro-
p hétique, mais nous montrer, comme
un ref le t  Ics tares d 'une civilisation
ci d ' une éducation contre lesquelles
nous devrions désespérément réaq ir.

Prenons à cet égard , conscience de
deux attitudes (Ics jeunes écoliers à
l'égard du monde qui sont asse: con-
tradictoires : de petits enfants savent
aujourd 'hui ance une exactitude qui
nous stupéfie , le prix des objets , se
preoccupati de mille détails commer-
ciaux, échangent à ce sujet , en cour
de récréation, des renseignements.
Leurs parents sont souvent les gens
les p lus désintércssés du monde. C'est
qu 'ils sentent confusément le poids
des tyrannies commerciales et écono-
miques qui p èscnt sur nix. Le souci
qu 'ils ont des choses de l 'argent et qui

ne nous paraìt pus de leur àge » est
une réaction vitale de menaces laten-
tcs. Curieux aussi , ce goùt idéaliste
de l 'évasion vers cette vie de cow-boy
qu 'ils ne fon t  qu'imaginer et qui coesis-
te sotivenl ti ¦ facon paradoxale avec la
précision matérialiste » que nons si-
gnalions tout à l 'heure. L'enfant , snr-
veillé, encadré, p rive à la ville du
grand air. de lumière, de verdure , as-
p ire ù échapper aux contraintes auto-
mati ques et mortif iantcs de l 'existence
moderne. Tout sommaire que soit son
rève de cow-boy libre dans sa prairie ,
son réve riest au fond , peut-étre pas
si snt.

Robert Taylor fa i t  connaissance avec un fancon  qui jour  un role importuni
aans une sé quence du premier f i l m  MGM en Cinemascope •¦¦ Les Chevalier dc
la Table ronde ». Dans ce f i lm  dont l 'action se déroulé e» Angleterre au temps
du roi Arthur , nous trouverons aux cótés de Robert Tay lor, Ava Gardner et

Mei Ferrer dans des ròles importants.

Les petites recettes du cordon Meo
POTIRON EN POTAGE

Èpluchez le potiron , cou-
pez-le en petits morceaux et
faites-le cuire à l'eau. Lors-
qu 'il est cuit , passez-le fine-
ment , incorporez-lui un roux
blanc (beurre et farine),
ajoutez un peu d'eau chaude
et si possibie du jus de
viande et servez chaud avec
croutons frits.

POTIRON AU FOUR
Coupez le potiron ép luché

en lamelles fines et faites
cuire ces dernières à l'eau
salée. Une fois cuites , fai-
tes-les égoutter et placez-
les dans un p lat long allant
au fou r et beurre. Versez
dessus une sauce béchamel
fortement relevée et laissez
( l i n e r  au four  chaud.

POTIRON EN PUREE
Coupez le potiron en tran-

ches après l'avoir pelé. Fai-
tes cuire cinq minutes  à
l'eau bouillante , l a i s s e z
égoutter et réduisez en pu-
ree fine. Mélangez en par-
ties égales une puree de
pommes de terre à cette pu-

ree de potiron , ajoutez deux
ou trois oignons coupés en
rondelles et revenus dans du
beurre , salez , poivrez , lais-
sez mijoter deux minutes el
servez accompagno de crou-
tons frits.

POTIRON EN SOUFFLÉ
Pelez le potiron et cou-

pezb-Ie en tranches, faites
cuire à l'eau bouillante (sans
sei), réduisez en puree , in-
corporez d e u x  j a u n e s
d'ceufs, puis les deux blancs
battus en neige , versez dans
un plat , saupoudrez de su-
cre en poudre et laissez cui-
re au four très doux. Servez
aussitót.

TRUFFES AU CHOCOLAT

Mélez un quart de beur-
re, un quart de choeolat rapè
finement et 180 grammes de
sucre glacé si possibie jus-
qu 'à ce que le tout soit ho-
mogène. Faire de petites

boules grosses comnie des
noix , non lisses et Ies rouler
dans du cacao» Laisser sè-
di e r au frais.

En écoutant cette bonne
tante Aurore

Que vois-je , s'exclama-t-elle en me
voyant frotter à la laine d'acier , une
casserole en email ! Ignores-tu donc
que l'email , si on veut éviter de le
t'aver, se nettoie uniquement à l'eau
chaude savonneuse. Ajoute de la les-
sive, laisse tremper quel que lemps ,
niais évite tous Ics abrasifs.

•fr

Sais-tu que la puree de pommes dc
terre est p lus savoureuse si on lui in-
corpore. également réduit  en puree
fine , un navet préalablement cuit à
l'eau bouil lante.

As-tu des ennuis  avec tes bocaux de
conserve en verre à fermeture her-
métique ? Si la conservation est excel-
lente , l'ouverture est difficile et ceci
pour ' deux raisons : le vide produit
par la chaleur app li que fortement le
couvercle contre le bocal et d'autre
part la chaleur de l'ébullition gonfie
le caoutchouc. En soulevant avec un
objet métal l i que, on risque de fendil-
ler le verre. Le meilleur moyen d'ou-
vrir est celui-ci : passe un fil  de fer
s'app liquant exactement autour  du
caoutchouc et serre progressivement
le caoutchouc avec une paire de pin-
ces. L'air  penetrerà et le boca l s'ou-
vrira naturel lement .

• LE BILLET D'YVETTE

Un grand magasin a pris
en prévision des étrennes,
une initiative ineritone : il
se refuse à vendre tous les
jouets flattant les instinets
brutaux et guerriers des en-
fants. Le revolver en plasti-
que est banni et la mitrail-
lette de contreplaqué prohi-
bée. . L'idée est louable : elle
est mème à suggérer aux
quatre ou cinq grands qui
ìtablisscnt avec plus ou
moins de bonheur la paix
dans le monde. Il va dc soi
que tant qu'il existera des
armes sur cette planète, on
sera tenté un jour ou l'autre
dc s'en servir. Pourquoi ne
pas Ics retirer des magasins..
militaires ?

Nous ne rèvons pas de dé-
garnir systématiquement les
rayons des grands magasins;
mais il y a encore quelques
jouets que nous préférions
ne pas offrir à la convoitise
ile l'enfant.

Ainsi, il faut encourager la
vocation d'infirmière, mais
est-il bien raisonnable d'of-
Frir de petits fauteuils à pois
ile chambre, des écrans de
radiologie pour poupées, des

LA VOITURE DE LA MODE
// f a u t  éviter si vous ave: souvent a

voyager en voiture . des vètements fra is -
sables : ulilisé: Ics tweeds .'les jerseys,
le poil de chameau.

Habillez-vous sport de pré férence
pour des trajet.. longs : Ics jupes  étroi-
tes se déforment : adopte: des jupes
à p lis.

Pour Ics hommes, mi commencé a
voir beaucoup de - pardessus court (90
cm.) dits autocoat . Amp ie dans le
dos, ce pardessus ne gène pa s Ics mou-
vements. Lcs hniitiins sont sous pattes ,
ce qui empèche de s'accrocher aux
portières au aux saillies da tableau dc
bord. Lcs poches verticales sont faci-
le me ni accessibles.

L'ÉCLAIRAGE DU SALON

C'est à l'éclairage d'un sa-
lon qu 'on reconnaìt une in-
génieuse maitresse de mai-
son. Il doit remp lir deux
conditions : créer une lumiè-
re diffuse pour se reposer ,
écouter la radio ; donner un
bel éclairage puissant pour
les réceptions. Les lampa-
da i res à haut p ied convien-
nent bien pour le premier
objectif. Également les lam-
pes à abat-jour posées sur
un meublé ou un piano. Des
app li ques murales , des vitri-
nes lumineuses, des projec-
teurs délicatement dirigés
vers une ceuvre d'art donne-
ront une ambiance delicate
?! agréable à un salon.

Des jouets
qui ne font pas rire
poupées sur la table d'opé-
ration avec bandages ct bras
en écharpe ? Un thermomè-
tre medicai, non plus, ne
nous semble pas un jouet.
Les fabricants n'ont sans
doute jamais lu de traités dc
psychanalise : sinon, ils y
trouveraient que les pires
déviations sexuelles sont
souvent nées de goùts... pré-
cocement investigateurs.

Les Américains vont d'ail-
leurs plus loin que nous
dans ce sens : la grande vo-
gue va, paraìt-il , à Maman
chatte, un jouet magnifique.
Songez, lorsqu'on lui ouvre
le ventre , à la place naturel-
le on découvre six petits cha-
tons. Voici qui évite pour
les petits enfants améri-
cains, la classiquc histoire
dc la cigogne ou dc la nais-
sance dnns Ics choux. Mais
la poesie s'en va avec ces
jouets pour earabins ; il nous
semble que les enfants sont
à notre epoque, très suffi-
samment « affranchis ». Ou
alors, pas de milieu, offrons
leur des planches anatomi-
ques, pour leurs étrennes...

Yvette Matthey.

FE MIN ITE min m m
EL Ej tiEGAJVCE m

Ces fautes de goùt
que vous lui

éviterez. Madame !
Pns de eravate de tricot avec un

costume de ville : Ics cnuxites de soie
ne conviennent guère non p lus avec
un vétement « sport » .

Harmoniser chaussures et comp let :
pas de chaussures jaunes aves un cos-
tume bleu.

La chemise de conleur est g énéra-
lement peu habillée : à déconseiller
avec un costume de ville surtout quand
les couleurs ne se marient point (exem-
p le vert et bleu).

:\: :]: *

Les coslumes rayés s'accommodent
mal de cravatcs à rayures : pré fère:
p lutòt l'uni.

Evile: Ics pochettes débordantes ;
elles doivent constituer de préférence
un diserei rappel dc la cravate.

Comr.ient se préparé
Foie à l'anglaise

Farcir l'ole —¦ que Tan aura videe
par devant - - uvee la pré paration sui-
vante : cuire au f in i r  un kilo d'oigrions
non ép lucdiés. Laissez refroidir ces oi-
gnons , Ics peler , Ies hacher , et leur
ajouter en Ies hachant le mème poids
de mie de pain tremp ée et pressée. As-
saisonhez cette farce  de set, p oivre, un
peu de muscadc , et dc 50 g. de saiìge
hachée. Laisse: refroidir la farce avant
ie la mettre.

Brider l'aie, la faire ròtir au f o u r  ou
à la broché. La servir avec son jus et
de la marmelade de pomme à peine
sucrée.

Pour rendre p lus agréable a voir
vos gàteaux , fa i tes  un glacage : vous
fai tes  fondre  une cuillerée de sucre en
poudre dans trois cuillerées d'eau ou
de lait. Cinq minutes avant de sortir
•lotre gàieau du four , Ixidi geunnez le
qàteau uvee ce mélange et remettez un
four .

Pour réttssir une mayonnaise chaude ,
employez deux jaunes d' ceufs au lieti
d 'un par epiart de litre d 'huile. F 'aites
c h a u f f e r  le boi au bain marie.

: lìù-e ie dficHt
% f ondarne !
•
• 1) Debout , pieds à plat au
S sol , jambes faiblement écar-
• tées, s'abaisser soup lement ,
9 coucher la poitrine sur les
• cuisses, poser les mains à
3 plat au sol de part et d'au-
2 tre .!es pieds ; se redresser
• soup'.ement et ainsi de sui-

:
le 30 à 40 fois (déplacer lé-
gèrement en arrière le cen-

O tre de gravite).

3 2) Debout , bras ballants
• de part  et d'autre du corps
• simultanément cornin e pour
J sauter , mais les pieds en
• élevant rap idement les bras
o et en redressant le buste qui
• au dé part était  demi-incline
• (le travail  doit ètre concen-
J tré sur les muscles recou-
• vrant  l' estomac). Ramener
e les bras a la position de dé-
• part et reposer les talons au
• sol. Marquer peu d'arrèt eli-

tre l'extension et la relaxa-
«j tion (30 à 40 mouvements).
•
J 3) Jambes écartées , pliée
• en deux accomp lir à fond le
0 moiiveinen tque l'on ferait
J pour tirer d'un puits un
• seau ou une grosse pierre
2 attachée par une corde :
• c'est-à-dire , un mouvement
O de torsion du buste allerna-
J lif  que commanderait un ef-

fort de traction. (20 à 40
j £ mouvements doubles).
A Professeur Groslidier.
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La Jordanie
nouveau foyer
de désordres

dans le Proche-Orient
(De notre correspondant à Tel Aviv)

Les récents incidents en Jordanie ont
prouve une fois de plus combien la si-
tuation est ins ta t i l e  dans le Proche-
Orient où l'agitation nationaliste se ma-
nifeste — la plupart dù temps à l'im-
proviste -— une fois dans l'un, une fois
dans l'autre des pays arabes. Tout en
étant membre de la Ligue arabe ¦— qui
est le centre du nationalismc arabe —,
la Jordanie a toujours occupé une po-
sition particulière au sein de cette orga-
nisation depuis le conflit de Palestine.
Son attitude a soulevé la méfiance des
autres membres de la ligue. qui condam-
ni'iil surtout sa politi que amicale à
l'égard des puissances oceidentales.

Cependant des forces encore obscures
— qui constituent un rcel danger non
seulement pour les intéréts britanni-
ques, mais aussi pour la monarchie jor-
danienne — sont entrées en action en
Jordanie depuis que le gouvernement
Nasser s'efforee de prendre la tète du
mouvement nationaliste arabe tout en
favorisant l'expansion politi que et éco-
nomique de Moscou et la propagande so-
viéti que dans le Proche et le Moyen
Orient, l'Egypte s'opposant par ailleurs
énergiquement à toute nouvelle adhésion
arabe au pacte de Ragdad. Lcs manifes-
tations antihritanni ques en Jordanie ont
eu de profondes répercussions à Lon-
dres. Le départ pour Amman du chef
d'Etat-major, le general Tcmpler, trahit
du reste l'inquiétude qui règne actuelle-
ment dans la capitale britanni que.

La Jordanie doit son existence exclu-
sivement à la pol i t i que britanni que dans
le Moyen Orient. Lorsque la Palestine
fut mise cn 1923 sous mandat par la So-
ciété des Nations, l'Angleterre — con-
sciente de ses intéréts — n'hésita pas à
faire de la Jordanie une princi pauté
arabe cn lui assuiant sa protection. L'in-
dépendance de la Jordanie fut procla-
mée en 1028 avee l'approbation de la
société des Nations, après que l'émit
Abdullah — qui devint roi par la suite
— eut pris l'engagement d'appuyer la
Grande-Bretagne dans l'exécution ile son
mandat international. Un traile special
ayant été conclu en octobre 1929 entre
la Jordanie et l'Angleterre , Londres
n'eut aucune diff iculté à reconnaìtre of-
ficiellement en mars 1046 la souveraine-
té de la Jordanie et l'instauration de la
monarchie en mai de la méme année.

Dès lors. la collaboration entre la
Grande-Bretagne et la Jordanie devint
de plus en plus étroite. Les relations eli-
tre Ics deux pays furent renforcées par
un accord militaire autorisant l'installa-
tion de bases aériennes britanniques en
Jordanie ct confittil i  à des officiers bri-
tanniques l'instruction et l'entrainement
des troupes jordaniennes, en premier
lieu à la Légion arabe qui constitué une
troupe d'elite.

La collaboration anglo-jordanieniie te-
nait compte sans aucun doute des inté-
réts réciproques. Du point de vue jor-
danien, seule l'Angleterre pouvait ga-
rantir l'intégrité du territoirè national.
surtout du port de Akaha sur la mer
Rouge que revendi qua d'abord l'Arabie
Scondite  et plus tard Israel. D'autre
part. le gouvernement d'Amman n'a ces-
se de recevoir des fonds importants de
Londres, Ics Rritaiini ques lui ayant ac-
cordé en outre une aide économique ct
militaire importante. C'est à cette aide
inintcrroinpuc que la Jordanie doit son
developpement politi que et économique.
La collaboration avec la Grande-Breta-
gne a enfili permis à la Jordanie d'elar-
gir sensiblement .son territoirè au détri-
ment d'Israel. Compte temi de ees con-
sidérations, l'adliésion de la Jordanie
au pacte de Ragdad serait «Ione logi que.

Comme les manifestations à Jérusa-
lem l'ont révélé , les manifestations na-
tionalistes jordaniennes n'étaient pas di-
rigées seulement contre l'influence bri-
tanni que. L'assaut donne au consulat
francais et la destruction d'un drapeau
américain mettent en évidence le cà-
ractère anti-occidcntal de ces incidents.
Ainsi , l'influence nefaste de Moscou
commencé à avoir des répercussions
dont il est impossible pour le moment
de prévoir l'iimpldir.

;

A TRAV(B|̂ E MONDE
EN SUEDE

Tragèdie familiale
Quatre morts

Une eminente personnalité suédoise. le colu-
te Gustav Fredrik von Rosen, àgé de 61 ans , a
tue , hindi mal in , à coups de revolver , alors
qu'ils éta ient  encore au lit , sa l'emme, sa f i l le
et son f i l s , respectivcmenl àgés de 45 , 17 et
11 ans. Il s'est ensuite  fait  justice. On suppose
que le conile von Rosen a agi au cours d'une
crise de folie.

Vice-président de la Fédération suédoise des
sporls hippiques, il se consacrait à l'organisa-
tion des jeux olympiques (hi pp ismel ,  qui doi-
vent se dérouler cetle année à Stockholm et
paraissait très surmené.

Le conile von Rosen , qui vivait retiré dans
une v i l la  de Soedertorn, localité proche de
Stockholm. avail  été, entre 1 930 et 1948 , atta-
ché m i l i t a i r e  successivement à Washington ,
Londres el Copenhague.

EN SICILE

Le Stromboli en activité
Le volcan Stromboli dans 1 ile du meme

noni située au nord dc la Sicile est entré en
éruption. Une coulée de lave s'échappe lente-
ment de trois des orifices du cratère nord-
ouest.

La populalion conserve son calme et Ies
nombreux touristes ital iens ct étrangers venus
passer les fèles du Nouvel-An dans l'ile suivent
le phénomène avec beaucoup d'intérèt.

Les éìections francaises
Les résultats définitifs des éleclions législa-

tives sont accueillis, à Paris, avec une surprise
inèlée d'anxiété. La doublé victoire du pouja-
disme extrémiste et du parti communiste frap-
pe l'opinion. A travers les chiffres et les sta-
tisti ques publiées dans la journée d'hier, les
Francais ont découvert en mème temps la gra-
vite de leurs divisions ct l'étendue dc leur mé-
contentement.

Statistique des élus ,'
La dernière statistique. établie par le minis-

tère de - l'intérieur, et qui portait sur 537 siè-
ges, soit Ics 544 sièges de la métropole moins
les 7 de la Moselle, peut ètre modifiée de la
manière suivante, à la suite de l'attribution en
fin d'après-midi des 5 sièges en litige (3 M.R.P.
ct 2 ind.).
COMMUNISTES. sortants 93. élus 145 (+ 52).
S.F.I.O., sortants 94, élus 88 (— 6).
DIVERS GAUCHES, sortants 6, élus 4 (— 2).
RAD.-SOC. U.D.S.R., RAI), et R.G.R.. R.G.R..

sortants 82, élus 71 (— 11) se répartissanl
ainsi : Rad.-soc. 34, U.D.S.R. 4, Rad. et R.G.R,
15. R.G.R. 18.

M.R.P., sortants 83, élus 70 (— 13).
C.N.I., sortants 122, élus 94 (— 28).
REP.-SOC, sortants 57. élus 16 (— 41).
RAS. NOT., élus 3 (+ 3)).
U.D.C.A.. élus 51 (+ 51).

BONN
Décès d'un ancien chancelier

du Reich
L'ancien chancelier du Reich Joseph Wirth

est decèdè, mardi, à Fribourg-en-Rrisgau.

V
OOUP D'CEIL BUB LA PRESSE

Quittons les Nations Unies
Commentimi Ir projel «le lenir la prochaine as-
semblée generale «le l'O.N.U. à Rome el non ii
New-York ponr éviter les répercussions que
pourrait avoir sur In campagne électorale prési-
«Icnlicl lc américaine un «lélint sur la brfilaiite
question ile l'admission «le la Chine communiste,
DAILY EXPRESS écril que le mieux serail en-
core pour la Crandc-Brctagne ci Ics Etats-Unis
alitiiKloiiiicul rorgaiiisalion internationale :

// riy a rien d'autre ù tirer dr crtlr nefaste  orga-
ni sation que drs ennuis ri drs différends.

Les dangers dr l 'ONU onl élé multiples. Il y a srizr
nouveaux membres , doni l 'Espagne el ì 'Eire qui , loulrs
deux, bi ùlrnt du désir dr remettre sur le tap is de sé-
rieux griefs contre la Grande-Bretagne. Ei quelle hu-
miliation ponr Irs puissances oceidentales que la f a -
con doni les nouveaux venus onl élé élus !

Si encore l 'ONU rictail (pie f u t i l r . Eìlr est anlibri-
tannique. Elle est p ianger duns l'anticolonialiime. On
iiouve davantage d 'Iiostilité à l ' égard de l'Empire au
.siège grouUIunt de l 'ONU qu'en URSS.

S il n y avuti pas eu les encoiiragcmcnls qui emimrnl
de ce bàtiment, la crisr mau-ma u au Kenya el Ir ter-
rorisme de Chypre riauraietU probablement jamais
éelaté. Aussi peut-on imputer ù l 'ON U re que nous con-
tent ers désordres /p lus  de 27 millions de livres ster-
lings pour le seul Kenya)  en plus de 1 600 000 livres
qur pair rette année la Gruiidr-lìirlugnr pour faire par-
tii! de celle organisation.

CANTON *<3ÌDU VALAIS
GRONE

Incendie a Love
Pour des raisons qui font l'objet d'une en-

quète le feu a subitemènt éelaté dans une mai-
son de deux étages appartenant à MM. Armand
Bruit i l i ,  dc Loye ct Joseph Roh, domicilié à
Genève. La maison placée au centre de Loye
a presque totalement été détruite. Les pompiers
ont été très actifs, Ils ont pu éviter un désastre,
car le feu menacait de ravage r tout le hameau.

Les dégàts se montent à 30.000 francs envi-
ron. Ils sont couverts en partie par l'assurance.
Le mobilier a pu ètre sorti dc la maison, mais
il a souffert des flammes et tle l'eau.

Cette maison avait déjà été la proie des flam-
mes cn 1954.

t
Madame Sté phanie Bcney-Morard , à Ayent ;
Madame et Monsieur Jean Aymon-Bcney et

leurs enfants à A yent ;
Monsieur et Madame Victor Beney-Favrc et

leurs enfants à Ayent ;
Monsieur et Madame Robert Bcncy-Rlanc, à

Genève ;
Madame et Monsieur Paul Constantin-Bcncy

et leur fille , à Arbaz ;
Monsieur Fredd y Beney. à Ayent ;
Mademoiselle Maria Beney, à Ayent ;
Monsieur et Madame Albert Morard-Bonvin,

leurs enfants et petits-enfants , à Ayent ;
Madame Veuve Claudine Morard-Aymon, ses

enfants et petits-enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Edmond Reymond-Mo-

rard et leur fis , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Florian Wicht-Morard

et leur fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Josep h Morard et leurs

enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Oscar Morard-Krònig

et leurs enfants , à Brigue ;
Monsieur et Madame Victorien Morard-Cret-

taz et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Adrien Morartl-Savioz

et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Alfred Chabbey-Morard

et leurs enfants , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part de la perle crucile
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Joseph BENEY
cafetier à Saint-Romain-Ayent

leur cher et regretté époux , père, beau-p ère,
beau-frère , onde, cousin et parent, decèdè à
A yent le 4 janvier 1956 dans sa 80e année , mu-
ni des Saints Sacrements de I'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent le ven-
dredi 6 janvier à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

J-*-\t***

Combien de temps vu-t-il fal loir  encore allenare pour
que ì Amérique et lu Gronde-Bretagna rrnoncenl à cetle
coùteuse di stradi on ?

Les ennuis actuels de la France
sont partagés
à peu près également
entre tous les partis

Le DAILY TELEGRAFI! consacré un
importuni article aux éìections francai-
ses. Le journal loiidonien écrit :

L 'un drs grands inconvénients des cimstants change-
ments dr gouvernemenl cu Trance rs^ que, lorsque la
campagne électorale arrivr , il n'existe aucun groupe
qui , ayant été constamment dans l'opposition puisse se
présenter les mains blanches pur rapport mix erreurs
commises ... Si Ton excepté Trxlrèmr guitc li c ri Irs pou-
jadistes, qui se silurili en dehors du régimr parlemen-
taire, les... ennuis actuels de la France soni imriag és à
peu près égalemenl entre tous Irs part is. Si Irs élec-
teurs refusent d'en vrnir à une solution extraparlemen-
tuirr , ils nr peuvent gucre que choisir une Assemblée
composée drs mèmes vieux parlis qui onl amene la
Trance là où elle en est.

Etim i donne l 'importance de la France, pou rsuit ir.
journal ,  nous gurltons avec anxiété toul signe de colie-
sion et de f i l a t i l e  renouvelée. Tour le momenl, les
chances d'assister à une tellr renaissance ii parti r des
éìections de la semaine prochaine nr semblent pas bril-
lantes.

MONTANA

Un skieur contre un arbre
En skiant dans la région de Montana , M. Max

Zenhausern est sorti de la piste et est alle se
jeter contre un arbre. Blessé à la tète et souffrant
de contusions, il a été transporté à l 'hòpital dc
Sierre.

Ceux qui s'en vont
A Réchy est decèdè M. Joseph Voide , àgé dc

57 ans.

f M. Joseph Beney
A 1 àge dc 80 ans est mort à St-Romain-Ayent

M. Joseph Beney, cafetier.
Bien connu, très estiiné , M. Beney laissera le

souvenir d unu excellent citoyen. Il élait ancien
vice-juge.

Nous prions les familles éprouvées par ce deuil
de croire à notre profonde sympathié.

A la gare de Brigue
Un nouveau sons-clicf «le gare a été nommé à Bri gue

en la personne «le M. Egon W yder. Lcs sous-chefi
Oswald Borter et Erwin Schwéry ont été nommés sous-
chefs de première classe.

t
Madame Camille Rappaz-Fuchs et ses en-

fants Armand et Simone, à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice Rappaz, à St-

Maurice ;
Monsieur et Madame Alexandre Rappaz-Ro-

duit, à Si-Maurice ;
Mademoiselle Antoinette Rappaz, à St-Mau-

rice ;
Monsieur et Madame André Nobili-Rappaz, à

St-Maurice ;
Mademoiselle Jose phine Rappaz, à St-Mau-

rice ;
Monsieur et Madame Maurice Rappaz-Rnuil-

ler et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur le Chanoine André Rappaz, à St-

Maurice ;
Monsieur et Madame Emil Fuchs et leur fil-

le. à Schaffhouse ;
Madame et Monsieur Franz Portmann-Fuchs,

à Schaffhouse ;
Madame et Monsieur Eugcn Anderwcrt-

Fuchs, à Bàie ;
Madame Veuve Fuchs-Lochbrunncr et ses

enfants , à Schaffhouse ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

Rappaz, Duby, Rey-Bel le t .  Gillioz, Barman ct
Coutaz,

onl la profonde douleur d'e faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Camille RAPPAZ
Représentant

leur cher époux , père, fils , frère, beau-frère,
neveu , onde et cousin , decedè pieusement à la
Clini que generale de Sion le 3 janvier 19Ó6,
dans sa 46e année , muni des Saints Sacrements
de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le
6 janvier '956 à 11 h. 15 , en l'église paroissiale.

P. P. L.

Cet avis tient lieu dc faire-part.

t
LA CHORALE SÉDUNOISE

a le pénible devoir de l'aire part à ses membres
du décès de

MONSIEUR

Camille RAPPAZ
membre actif ct ancien président

Les sociétaires sont priés d'assister à l'cnse-
velissenient qui aura lieu à Saint-Maurice le
vendredi 6 janvier 1956 à 11 heures 15.

t
L'UNION DES VOYAGEURS DE COMMERCE

DE LA SUISSE ROMANDE
SECTION VALAISANNE

a le profond chagrin de porter à la connaissan-
ce de ses membres la perte subite de leur cher
prèsidenl ct ami

MONSIEUR

Camille RAPPAZ
Les membres sont priés d'assister à son en-

sevelisseinent. Pour le lieu. la date et l'heure
prière de consulter l'avis de famille.


