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des poujadistes à l'Assemblée nationale. Il n'est que de
Une constatation facile sera tirée des récentes classes sociales à l 'ère de la lutte des classes écono- voir les étiquettes sous lesquelles ils se sont présentés :

élections législatives , en Suisse et en France : poussée miques. ' 
Défense des intérêts agricoles et viticoles ici , Défense

à gauche. On peut en effet considérer que le mouvement de des commercants et artisans là.
Si l'on veut se référer aux critères habituels , c'est revendications ouvrières qui commença à se manifes- ( Ainsi peu à peu apparaît la tendance des associa-

indéniablement un fait. Dans notre pays où la stabilité ter avec efficacité à la fin du siècle dernier et gagna tions économiques de se substituer aux partis politi-
politi que est telle que les changements des facteurs sans cesse en importance, est parvenu à peu près à la GUes Q  ̂

p certajnSi de s'identifier avec eux.
qui la déterminent s'opèrent sur d'assez longs laps de fin de son cycle. L'organisation du « monde du tra- . 

^e parti SOcialiste, que ce soit chez nous , en Fran-
temps , les gains cle la gauche et de l'extrême-gauche ne vail » , si elle est encore à parachever, peut être consi- œ en Allemagne ou en Angleterre , évolue de plus en
peuvent être niés , surtout en Suisse romande. Mais dérée actuellement comme réalisée, du moins dans ses ,us vers ,& défense unique de certains syndicats et
cette poussée à gauche a été beaucoup plus catégori- grandes lignes (abstraction faite des pays sous-évolués, SQn marxisme n 'est pius que fonction de celui qui teinte
que en France , le 2 janvier. Les chiffres parlent d'eux- mais qui suivront). encore ces syndicats qui s'incorporent à lui.
mêmes. ' Aux syndicats ouvriers s'opposèrent les syndicats n • , va-t-il nous conduire ?) V^ U. V. .̂1U 

vu-
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Seulement , peut-on à l'heure actuelle se référer patronaux. Le temps des violences passé, la nécessite Apparemment au chaos,
aux critères habituels ? du syndicalisme acquise, on convint que des compro- n est de fait que les hommes quand ils ne luttent

La conception de la droite et de la gauche est-elle mis devaient être mis sur pied dans l'intérêt de chaque Jus ur des jntérêts matériels deviennent des
encore celle , classique, que l'on admettait jusqu 'à ces profession. L'organisation professionnelle entraîna la ioups jes uns pour les autres.
dernières années ? création en chaîne des associations d'intérêts communs Ce matérialisme toujours plus accentué que traduit

Tel n 'est , à notre avis , plus le cas, sauf pour l' ex- de toutes sortes, associations qui s'opposent ou se com- à i « evidence ce nouveau regroupement des hommes en
trême-gauche — communiste — qui reste , si l'on peut plètent , s'enchevêtrent en un réseau aussi compliqué des communautés d'intérêts privés, peut conduire aux
dire , fidèle à elle-même. que les divers intérêts en jeu. pires aventures, parce qu 'il fait abstraction de l'intérêt

Au moment où l'ère « sociale » — mais qui était La vie économique et , peu à peu, la vie politi que général.
bel et bien , abstraction faite de l'outrance des termes , sont conditionnées par la lutte de ces associations. Les passions matérialistes rendent tout dialogue
celle de la lutte des classes — nous conduit à un indé- Les exemples sont multiples, tellement même qu'il impossible si ce n'est sur le plan alimentaire et là , c'est
niable nivellement des situations, c'est-à-dire des elas- est inutile d'en citer de plus particuliers, tant en ap- le droit du plus fort qui prime.
ses suivant l'ancienne acception du terme, naît une porte la vie de tous les jours! - Si l'on n 'en revient pas à des notions plus saines
nouvelle lutte , conditionnée par un nouvel ordre : Si l'on pense à la politique française où pourtant et si l'on ne rétablit pas la juste hiérarchie des inté-
/ économi que. longtemps fut sauvegardée la lutte pour des idéaux rets , on ira à la catastrophe.

Nous passons peu à peu de l 'ère de la lutte des strictement politiques, on constate de plus en plus l'in- ( j . )

De l'Orient
... « Des rois viendront de l'Orient... »
— De l'Orient ? Que viendraient-ils faire ? L'Orient ? Des pays arrié-

rés, à peaux jaunes , brunes et noires , où l'on ne connaît ni la houille blanche
ni l' esclavage mécanique. De ces peuples primitifs qui s'alimentent de priva-
tions et meurent de faim sans admettre la supériorité de la race blanche qui
les a si bien exp loités.

Qu 'avons-nous à faire de ces rois Bouboule dans notre civilisation ultra-
moderne ? Qui ne voit que l' avenir est à ces pays dont le bilan commercial
des fêtes vient de battre tous les records ? Dont les étrennes courantes sont
des perles de cent mille dollars , des bons pour une voiture de cinquante mille
ou pour une villa de deux cent mille dollars ; de petits instruments archipra-
tiques, par exemple des rasoirs électriques pour des gauchers, au prix déri-
soire de mille dollars ? Où les rayons d'étrennes à moins de deux cents dol-
lars sont des ghettos hantés par les impécunieux , les vergogneux, les gens de
rien , dont le pouvoir d' achat ne fait  pas honneur à la production nationale ?
Mais où l' on trouve une bombe pour faire sauter avec quarante passagers une
mère dont les jours terrestres seront pay és en primes d'assurance ?

Les mages ? Témoins des vieux âges et de pays qui en sont à la civili-
sation du feu , du brin d'herbe et de l'épi de blé.

— Et de l'Etoile.
Les étoiles , ma foi , c'est vieux aussi , vieux comme le monde , et l'éclai-

rage moderne les a largement enfoncées. Où mèneraient-elles ?
A un enfant né dans sa crèche et qui nous ensei gne que le minimum de

bien-être nécessaire à la VIE ETERNELLE , c'est la pauvreté, l'humilité , la
souffrance et l' amour du prochain.

Que l'or et les parfums , c'est-à-dire la richesse et le luxe n 'ont de sens
que sacrifiés au seul qui nous délivre de leur esclavage. Au seul capable de
faire que l' esclavage mécanique ne soit pas un maître sanglant , aussi inexora-
ble que la machine. Au seul vrai Dieu, le seul qui sera victorieux du dieu de
la civilisation mécanique.

Si l'étoile des Mages disparaît un instant et qu 'ils viennent nous de-
mander nos lampes électri ques pour retrouver la crèche , nous leur répon-
drons bien comme Hérode :

« Attendez , il faut que j 'aille moi aussi l'adorer.
Mais , « avertis en songe » qu 'adorer , dans ce langage du pays , veut dire

pire que tuer , COMMERCIALISER l'Enfant-Jésus et son message céleste, ils
s'en retourneront par un autre chemin... Mar cel Michelet.

France 1956
Me Marcel-W. Sues

Tout compte fait — au propre et au fi-
guré ! — y a-t-il matière à étonnement
dans les résultats des élections françai-
ses ? Ceux qui prennent des airs conster-
nés sont les plus mauvais amis de notre
grande voisine. Par quel miracle aurait-on
voulu qu 'une consultation populaire ne
fût pas la résultante de toutes les erreurs
commises antérieurement ? S'imaginait-on
qu 'on allait faire table rase du passé et
que , brusquement, un peuple qui porte en-
core dans son sang les traces de la défaite
et de l'occupation , qui , depuis lors , n 'a re-
trouvé ni son équilibre ni sa grandeur , al-
lait faire preuve d'une sagesse politique
dont aucune autre nation victime de la
seconde guerre mondiale n 'a encore don-
né l'exemple ? Seuls les théoriciens en
tour d'ivoire pouvait croire à un retour à
plus de compréhension , plus de sens poli-
tique , plus d'unité. La réalité a balayé
leurs hypothèses abstraites. C'est normal ,
c'est humain !

Ce scrutin est un règlement de compte.
Pire ! il est un verdict négatif rendu par
la génération montante et les femmes —
ces millions d'êtres qui n 'avaient pas en-
core le droit de vote en 1951 — à l'égard
de la gestion de leurs aînés.

Les gens en ont assez d'être gouvernés
par une oli garchie financière plus ou
moins occulte . Ils ont assez de toutes les
compromissions, de tous les « tours de
passe-passe » que ces professionnels du
parlementarisme que sont les députés leur
offrent sur la scène du Palais Bourbon , à
journée faite. Les gens ont l'impression
d'être bernés , tordus , corvéables à merci.
Ils ont manifesté leur mauvaise humeur.
Quelle alternative avaient-ils ? M. Pouja-
de se présentait , tout comme l' attraction
lancinante du chambardement complet
qu 'incarne le parti communiste. Les gens
ont enfourché l'une ou l' autre de ces mon-
tures ; cela vaut à chacun de ces partis

cinquante et quelques sièges de plus !
Tous les autres groupements y perdent ,
cat il faut bien que ces cent fauteuils pro-
viennent d'un côté ou de l'autre !

Seulement, ce mécontentement général
en rappelle sinistrement un autre : les
élections législatives répétées de 1929 à
1933, au cours desquelles s'est écroulée la
démocratie allemande. Certes M. Poujade
n'est pas Adolphe Hitler ! En revanche, la
progression d'extrême-gauche était la mê-
me et surtout l'éparpillement des partis du
centre , dits républicains, était aussi accen-
tué , aussi néfaste. Il ne faut jamais oublier
que c'est parce que les bourgeois n'ont
plus pu s'entendre et qu 'ils se sont divisés
en de trop nombreuses fractions irréduc-
tiblement rivales, que la République de
Weimar a dû céder le pas à la dictature.
Longtemps, le Centre catholique et la « so-
cial-démocratie » collaborèrent pour sau-
ver le régime. Quand ils estimèrent que
cela leur était dorénavant impossible, ils
entraînèrent à sa perte la démocratie dans
leur rupture.

Or si demain la France entend avoir un
gouvernement stable, il ne peut se conce-
voir qu 'autour du centre , incluant aussi
bien le MRP que la SFIO, en passant par
les indépendants et les radicaux. Il n 'est
pas d'autre formule. Mais les deux ailes
de ce regroupement en décideront. L'on
verra alors si le Latin est plus sage que le
fut le Germain. Tout autre « replâtrage »
mettrait en selle une minorité , susceptible
d'être renversée du jour au lendemain.
L'instabilité s'installerait d'autorité à l'Hô-
tel Matignon.

De plus , qui est , politi quement parlant ,
Pierre Poujade , qui , par une cruelle ga-
geure , va conduire ses troupes « de l' exté-
rieur », puisque lui-même n 'a pas daigné
se faire élire ? Il représente la classe mo-
yenne, artisanale. Ceux qui sont financiô-

(Suite en 2e page)



rement le plus touches par un régime qui
n 'a cessé d'augmenter les impôts. Mais
devan t l' ampleur de sa campagne électo-
rale (il n 'avait pas présenté moins de trois
listes, destinées à différentes classes so-
ciales) on se demande d'où venait l'argent
qui a permis un pareil battage, une aussi
forcenée propagande ? C'est le seul point
commun entre lui et Hitler. Au moment où
le nazisme allait de succès en succès,
avant d'avoir atteint le pouvoir , ses ad-
versaires se posaient toujours la même
question : « D'où vient l'argent ? » Ce
n'est que bien plus tard qu 'on a appris que
les chemises brunes étaient « encoura-
gées » aussi bien par les hobereaux prus-
siens que par certains gros industriels de
la Ruhr ! Seulement , la suite nous a dé-
montré que , dans d'autres pays, l'argent
avait été accordé simplement par ceux
qui avaient intérêt à brouiller les cartes
et rendre inextricable la situation...

Le comble, c'est qu 'il va falloir atten-
dre ! A un moment où trop de gens, dans
le monde, « jouent » la France à la baisse,
il faudrait un ressaisissement immédiat ,
une volonté de gouverner qui s'impose
envers et contre tout. Ce n 'est que le 19
janvier que la nouvelle Assemblée se
réunira et on s'accorde à penser qu 'il fau-
dra au moins deux semaines avant qu 'une
« combinaison » — c'est bien le terme ! —
puisse être mise sur pied. Exactement là
lenteur qui caractérisa Bruning, von Pa-
pen , von Schleicher , les derniers Chance-
liers de la République allemande avant
Hitler. Car (et on l'oublie un peu trop) si
Hitler , à cette heure-là , ne s'était pas im-
posé, c'était le communisme qui prenait sa
place , par le simple jeu de la majorité par-
lementaire. M. Ducios s'en souvient sans
doute.

Certes l'heure n 'est point désespérée.
Les politiciens ont plus d'un tour dans leur
sac. Mais la France a-t-elle le temps d'at-
tendre et de supporter encore longtemps
leurs atermoiements et leurs jeux ?

Me Marcel-W. Sues.

Le caf é de l 'Hôtel de Ville, St-Maurice,
cherche gentille

sommeiiere
Bon gain et vie de famille. Tél. 3.60.49.
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Apéritif à la gentiane

inimitable pour la finesse
de son bouquet

CMS POUR VERBIER
A partir du 8 janvier , tous les dimanches,
cars pour Verbier. Départ à 8 h. 30.
Prix pour membres du Ski-Club, Fr. 5.— ;
non-membre, Fr. 6.— ; enfants , demi-tarif.
Réservez les places à l'avance auprès de
Martigny-Excursions, tél. 6.10.71 , ou Cretton-
Sports , av. du Grand-St-Bernard , tél. No
6.13.24 ou Girard Modes , av. Gare , tél. No
6.10.23.

— Tu te trompes. Aux termes de la loi, nul
ne peut , avant d'avoir atteint l'âge cle qua-
rante ans , adop ter un enfant légalement. Or,
lorscpie Constant a pris Robert chez lui, il n'a-
vait pas trente ans. En somme, il a élevé Ro-
bert, il ne l'a pas adopté. C'est très différent.
Eric, qui esJ né quelques années plus tard, res-
tait donc le j eul héritier du domaine.

Eric Murai n'avait pas de caractère, il était
sans énergie, sans volonté, et ne cherchait qu'à
éblouir so:i entourage. Faible, il ne résistait, à
personne. Les flatteurs en profitaient. Entouré
cle quelques faux amis, qu'il régalait généreu-
sement, Eric vivait une vie dissipée. Courant
les cafés, fréquentant tous les lieux où l'on
s'amuse, il dépensait sans compter et s'était
mis à boire p lus que de raison , délaissant peu
à peu les vins du pays pour des boissons plus
alcoolisées, liqueurs et eaux-de-vie.

Eu agriculture, il se croyait vraiment très
fort. Le bon rens des paysans, leur prudence
légendaire , leurs réticences devant le progrès,
leurs hésitatio; s en face de toute innovation,
excitaient sa verve. Lui, il faisait fi de ces
préjugés et se mettait à la tète du progrès.

En l'ait, il r.e savait rien. Les rudiments de
connaissances «.;u'il avait acquis en travaillant
avec son père ne suffisaient pas pour diri ger
un domaine de l'importance de celui des
« Obrets ». Toutes ses innovations s'étaient
révélées néfastes et dispendieuses. Mais il ne
le reconnaissait pas. Entêté, ne croyant qu'à
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Le direct Rome-Reggio

de Calabre déraille
De nombreux blessés

Le train direct Rome-Reggio de Calabre a
déraillé près de Scilla, à une vingtaine de ki-
lomètres de Reggio. De nombreux blessés, dont
certains grièvement, ont été transportés à l'hô-
pital.

C'est peu avant l'entrée en gare cle la petite
ville de Scilla , à 22 km. de Reggio de Calabre,
que le direct venant cle Rome a déraillé. La
cause de l'accident n'a pas encore pu être éta-
blie, mais il semble qu'il s'agisse d'une erreur
d'aiguillage.

Les blessés, dont le nombre n'a pas encore
été déterminé avec exactitude, ont été aussi-
tôt retirés des wagons renversés, par le per-
sonnel de la gare cle Scilla et par les pom-
piers et les agents cle police de cette ville el
cle Reggio cle Calabre. Des ambulances de lu
Croix-Rouge les ont transportés dans les hô-
pitaux.

Trois projets de loi
en Sarre

Le parti démocrate pro-allemand de M. Hein-
rich Schneider a déposé au bureau du nou-
veau Parlement sarrois trois projets de loi de-
mandant :
0 L'organisation d'un référendum sur le sort

des aciéries Roechling, à Voelklingn (Sarre).
9 L'abolition des « fonds secrets gouvernemen-

taux », qui ne sont pas justifiables devant
la Commission de contrôle financier.

% Le transfert à l'Etat sarrois des anciennes
participations financières du Reich aux mai-
sons d'édition des journaux ,« Saarbruecker
Zeifung » (journal d'informations pro-euro-
péen), et «. Saarlaendische Volkszeitung »
(organe du parti chrétien-populaire de M.
Johannes Hoffmann).

Le projet cle loi concernant les aciéries
Roechling, qui nécessiterait , pour son adoption
à la Diète, une majorité des trois-quarts , pré-
voit Une consultation du corps électoral , lors
des prochaines élections communales, sur la
question « d'un retour de ces usines à leurs an-
ciens propriétaires sarrois, c'est-à-dire à la fa-
mille Roechling, et d'un rétablissement de Ici
situation telle qu'elle avait existé avant la con-
clusion de l'accord franco-allemand du 3 mai
1955 au sujet de la vente des aciéries Roech-
ling, à parts égales, à la France et à l'Allema-
gne >.

La dissolution du Parlement
jordanien était illégale

La Cour constitutionnelle de Jordanie a con-
clu, mercredi, que la dissolution du Parlement,
ordonnée en décembre dernier par le roi Hus-
sein , était illégale. On pense à Amman que le
Parlement dissous se réunira de nouveau après
que le roi et le gouvernement administratif
actuel se seront ralliés à l'arrêt de la cour. Le
gouvernement dont la seule mission est d'orga-
niser les élections, devrait démissionner auto-
matiquement dans ce cas. Les élections de-
vraient avoir lieu le 15 avril.

Le chef d'orchestre
Eugen Papst n'est plus

Le chef d'orchestre Eugen Papst est decede
dans son village natal d'Ôberammergau, quel-
ques jours apiès avoir célébré son 99e anni-
versaire.

Il était venu à Berne en 1911 comme chef
d'orchestre du Théâtre municipal et a dirige
plus tard l'orchestre symphonique de la Socié-
té des Orchestres de Berne. U a donné tant
de renom à ces concerts que ceux-ci ont ac-
quis une réputation européenne. Appelé en
1922 à Hambourg, il y a dirigé pendant douze
ans l'Académie de musique de cette ville. Puis
il se rendit à Cologne, d'où il fit de nombreu-

Jacques-Edouard Châble

lui et à ses aptitudes exceptionnelles, il accu-
mulait les erreurs.

De complexion nerveuse, il avait des accès
de dépression , de neurasthénie. Alors, il se
lamentait, prétendait qu'il était incompris, qu'on
lui voulait du mal, qu'on cherchait à lui nuire ,
que tous les jaloux de la terre étaient à ses
trousses. Tout petit , disait-il , il avait été dé-
laissé. Robert ayant su accaparer l'affection de
ses parents.

Eric pleurait sur lui-même, se plai gnait amè-
rement de la méchanceté des hommes, sans
songer un seul instant à sa propre turp itude.

Dans ces heures de dépression , il rêvait
d'une compagne idéale. Cynique et grossier, se
vantant de ses succès, s'amusant à compro-
mettre les femmes, il se complaisait dans des
compagnies douteuses. Mais, dans ses moments
de sentimentalité, cette vie de débauche lui

Le domaine des Obrets
Roman

ses tournées dans le monde entier. Il retourna Unis  et cle l'URSS dans le domaine aérien. M.
à Oberammergau après la guerre , où il s'occu- i Quarles a déclaré que si l' aviation soviétique
pa spécialement de musique religieuse et pour était numériquement plus forte que celle des
chœur

L'état de santé de Mistinguett
s'est aggravé

L état cle santé cle Mist inguet t  est grave , a
indiqué mercredi mat in  l' un des médecins qui
soignent la célèbre vedette.

Mistinguett , qui , frapp ée il y a une dizaine
de jours , cle congestion célébrale, souf f re  main-
tenant d'une double congestion pulmonaire, a
passé une nuit agitée et son état ne marque
toujours aucune amélioration. La malade a dû
être placée clans une tente à oxygène.

tf L'esprit de Genève »
est mort

avec l'année 1955
Les dernières traces de l'« esprit de Genè-

ve » ont disparu, tel est l'avis cle Washington ,
après les attaques de M. Khrouchtchev contre
le président Eisenhower. C'est là un signe que
Moscou n'a plus aucun intérêt à éveiller une
coexistence supportable préconisée par les
grandes puissances à la Conférence des Qua-
tre Grands à Genève.

On relève dans les milieux de la cap itale
américaine que le langage particulièrement
violent du premier secrétaire du parti com-
muniste soviétique poursuit un but précis, car
ce que le président Eisenhower a dit des Etats
satellites dans son message de Noël ne repré-
sente ni plus ni moins ce que d'autres hom-
mes politiques éminents américains ont décla-
ré à plusieurs reprises à ce sujet , sans que l'U-
nion soviétique ait réagi comme elle le fait
d'habitude.

Les déclarations de MM. Khrouchtchev et
Boulganine, repoussant le plan d'inspection ré-
ciproque au moyen de photos aériennes, pré-
conisé par le président des Etats-Unis, ont
contribué à renforcer la conviction de Was-
hington que la guerre froide a repris de plus
belle. Cet avis est d'ailleurs partagé par la
plupart des délégués cle l'ONU.

Tandis que le président Eisenhower refu sait
de répondre aux attaques de M. Khrouchtchev ,
te secrétaire d'Etat Foster Dulles écrivait dans
un article publié par l'organe de la Chambre
américaine du commerce que l'Union soviéti-
que tente par tous les moyens de semer la dis-
corde et la haine entre les nations libres. « Un
semeur de haine n'est guère meilleur qu'un se-
meur de mort », fait remarquer M. Dulles.

On s'attend aussi bien à Washington que dans
les milieux de l'ONU que l'Union soviétique
adopte une attitude plus intransigeante encore
lors de la réunion, en février, de la sous-com-
mission du désarmement des Nations Unies, et
que les représentants de Moscou s'arrêteront
cle nouveau à leurs propositions de juin dernier
d'interdire d'abord les armes atomiques, puis
de réduire les effectifs de troupes, enfin, dans
une deuxième phase, de procéder à des con-
trôles et à des inspections.

A Washington, on ne croit pas non plus à
l'objectivité du budget soviétique de la défen-
se, qui prévoit des réductions massives. Au
contraire, on considère ce budget comme un
piège derrière lequel on poursuit des buts dia-
métralement opposés.

L'Amérique, Formose
Hongkong et Macao

Une attaque contre Formose serait une atta-
que « contre notre pays et contre notre posi-
tion », a déclaré le secrétaire de l'aviation des
Etats-Unis , M. Dinald A. Quarles, au cours d' u-
ne conférence de presse qu 'il a tenue aujour-
d'hui à Hongkong, où il se trouve pour une
visite de deux jours. Refusant de répondre à
des questions sur les îles au large cle Formose,
M. Quarles a déclaré : « Nous nous intéres-
sons à la situation clans son ensemble afin cle
maintenir une solide position cle force pour em-
pêcher ou stopper toute agression contre lc:
monde libre ».

Le secrétaire à l'aviation a affirmé que les
Etats-Unis n 'avaient aucune intention de dé-
clencher une guerre et a ajouté qu 'il était
persuadé cpie la guerre « pourrait être évi-
tée ».

Interrogé sur les forces respectives des Etats-

faisait subitement horreur. Alors, il songeait
à celle qu'il aimait...

Une jeune fille lui insp irait de la crainte et
du respect : Lise Vionel. Une fois , elle l'avait
giflé. Ce geste, loin cle le mettre en fureur ,
l'avait profondément étonné.

Il avait dès lors éprouvé une vive estime
pour celle qui avait eu l'audace de refuser les
baisers du maître des « Obrets ». Peu à peu ,
cette estime s'était transformée en un senti-
ment plus profond. 11 avait alors changé cle
tacti que et , en fait , depuis son aventure, il
s'était montré correct et prévenant envers la
jeune fille. Mais cela n'avait guère avancé ses
affaires , car Lise n'avait pour lui que du mé-
pris.

Cette attitude ne le découragea pas, elle
contribua au contraire à donner à son sen-
timent plus d'intensité encore. 11 aimait Lise,

Etats-Unis , ce dernier pays avait une  position
satisfaisante en ce qui concerne la qualité des
appareils , l'ent ra înement  dc^i pilotes et lc per-
fectionnement des armes.

Enfin , à un journal is te  qui lui demandait cc
que feraient  les Etats-Unis si les communistes
at taquaient  Hong kong et Macao. le secrétaire à
l' avia t ion a répondu que les Etats-Unis étaient
l'a l l ié  des gouvernements britanni que et por-
tugais et » p rendra ien t  avec ces derniers les
mesures qui seraient en commun jugées pro-
pres à contenir toute  agression ».

Crime crapuleux à Paris
Un cadavre dans une valise

Un cantonnier du canal dc l'Ourcq. habi-
tant à la l imite de Pantin et de Bubigny,
dans la banlieue nord de Paris , n repêché, ce
matin , une valise dont les jointures  suin-
taient de sang.

Il courut  téléphoner nu commissaire de
police qui , ayant  forcé la serrure de la va-
lise Fermée à clef, aperçut le corps d' un
homme envelopp é dans uu morceau de toile
blanche. Les jambes avaient été coupées à
la scie, nu ras du tronc. La vict ime paraît
âgée de ">!> à 40 ans.

Il semble que l'homme ait été violem-
ment frappé à coups de poing au visage ,
puis  ensuite de 5 ou 6 coups de couteau à la
poi t r ine  et dans le cou. Ou suppose qu 'il a
été tué au cours d' une rive , dépecé et en-
fermé ensuite clans la valise qui  est neuve.

En Angleterre

Le film « Heidi und Peter»
complètement raté

à cause de la synchronisation
Le fi lm suisse « Heidi und Peter », cle I.azar

Wechsler et Franz Schnyder, est actuellement
projeté à Londres. Les j o u r n a u x  ang lais relè-
vent  l' excel lente  mise en scène de ce f i l i n ,  mais
critiquent la synchronisation qu 'i ls  t rouvent  ab-
solument défectueuse.  Le;; en fan t s  suisses par-
lent  dans ce f i l i n  un  anglais  amér i ca in  h o r r i -
ble. Aussi cc f i lm  qui rencontrerait sans cela
un accueil extrêmement flatteu r est complète-
ment raté, cle l' avis des critiques ang lais , par
cette svnclironisation.

Le danger d'avoir une
« petite amie »
à Berlin-Ouest

M. Max Zimmermann , député a la Cham-
bre du peuple de la Républi que démocrati-
que allemande, a été destitué pour avoir
fait , à plusieurs reprises, visite à une amie
de Berlin-Ouest.

Le « bureau d'information ouest » a indi-
qué mercredi que M. -Zinimcrinann avait été
également relevé de ses fonctions de prési-
dent cle la commission centrale de révision
de l'aide aux paysans, organisation com-
muniste.

M. Zimmermann, en tant que porteur de
secrets, ne devait en aucune circonstance
se rendre à Berlin-Ouest, a déclaré l'organi-
sation d'aide aux paysans.

parce qu 'elle était belle ct désirable , vive et
simp le, gaie et franche , il l'aimait aussi parce
qu'il devinait en elle les qualités qui lui fai-
saient défaut. Dans une ferme, Lise Vionel
aurait vite pris cle l'autorité , elle possédait les
dons naturels indispensables à une bonne maî-
tresse de maison, à la ferme d'un paysan ; elle
était de bon conseil et connaissait le domaine
aussi bien cpie lui.

Eric avait multi plié les occasions de se trou-
ver seul avec elle , mais sans succès. La jeune
fille se mettait hofs de sa route , l'évitait , le
craignait.

Mal gré tous ses défauts , ses vices, sa mé-
chanceté, la sécheresse cle son cœur (il était
dur  avec les hommes, cruel avec les an imaux ,
insensible aux  douleurs  d'a u t r u i , impi toyable
avec les faibles), Eric connut la passion , une
passion sincère , d'au t an t  p lus vive qu'elle
était incomprise , dédaignée par celle qui , invo-
lontairement, l'avait suscitée. L'a y a n t  souvent
invi tée  à v e n i r  aux ¦;: Obrets », il l'a t tendi t  en
vain .

Cependant , et tout étrange que cela puisse
paraî t re , ce n 'était  pas l' envie d'accepter qui
manqua i t  à Lise. Depuis lc départ de Robert ,
elle n 'était p lus entrée dans la ferme , mais ,
souvent elle avai t  pris le chemin des « Obrets ».
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L'année agricole 1955 en Suisse
Faire le p o i n t  après u n e  année aussi riche

en événements politiques et économiques n 'est
guère u n e  s i n é c u re , aussi  nous  bornons-nous à
s o u l i g n e r  les f a i t s  marquants de l' a n n é e  agrico-
le en i n s i s t a n t  part iculièrement s u r  le rôle joué
par l 'Un ion  suisse des paysans dans  la s o l u t i o n
des n o m b r e u x  problèmes agricoles soulevés en
19*55.

Situation générale
L'année  1955 a m o n t r é  u n e  fo is  de p lus  l'im-

portance déterminante! des cond i t i ons  n a t u r e l l e s
dans la p roduc t ion  agricole! , q u i , d u r a n t  l'année
écoulée , peu t  ê t re  considérée comme moyenne
en ce qui concerne les r e n d e m e n t s  en n a t u r e
et les p r i x  obtenus .  La politi que cle s tabi l i té  des
prix — avec ses avantages et ses i nconvén i en t s

- a été p o u r s u i v i e  p our  les p r i n c i p a u x  pro-
d u i t s , malgré la hausse  constante des f r a i s  cle
p r o d u c t i o n ,  en par t icu lie r  quan t  à la construc-
t i o n  (- !• 9 %).  l.e nombre-indice des prix des
produ i t s  agricoles (1948 = =  100) s'est accru d'e
0.H p o i n t  par  rapport ù 1954- , a lors  cpie celui  des
p r i x  des agents de product ion a augmen té  cle
2 pis. l.e pouvoir  d'achat  que confèrent les p r i x
des p r o d u i t s  est t ombé  de 95." à 95.9 po in t s ,
p r o u v a n t  a i n s i  cle manière sugges t ive  combien
il est nécessaire d'améliorer le revenu agricole.

La loi s u r  l'agriculture et ses ordonnances
d'application — don t  c e r t a ine s  ne sont  pas en-
core en v i g u e u r  — sont  lo in  d'avoir procuré  aux
a g r i c u l t e u r s  les a m é l i o r a t i o n s  souha i tées  : si
les t e x t e s  eux-mêmes semblent donne r  satisfac-
fac t ion ,  l'esprit dans lequel ils sont appliqués est
souvent contra i re  à l'objectif  visé. Nous n 'en
v o u l o n s  pour  p reuve  que la décision b ru t a l e  du
Conseil fédéra l ,  en j a n v i e r  passé, cle por te r  de
60 à 64 % (même à .75 % si l ' on i n c l u t  les « me-
sures d'assoup l i s s emen t  ) le t a u x '  de l i b é r a t i o n
des échanges commerciaux dans le cadre (le
l'OECE. Dc p lus ,  l'augmentation — légère à
v r a i  d i r e  — des importations de v i n  français
prévue dans  le dernier accord franco-suisse est
jugée pour  le mo ins  inopportune par tous ceux
qui co n n a i s s e n t  le marasme dans  lequel se dé-
battent aujourd'hui ce r t a ines  pa r t i e  de notre  vi-
gnoble. I.a l é g i s l a t i o n  agr icole  est toutefo is  en-
core dans  un  stade i n t r o d u e t i f . aussi ne doit-
on pas la j u g e r  définitivement, ma i s  conserver
à son endroi t  une constante vigilance !

Le prob lème a i g u  des petits paysans et des
agr icul teurs  montagnards a re tenu  l'a t ten t ion
de d ivers  mi l ieux  agricoles ; depuis les fédéra-
tions la i t ières  vaudoises avec l'application cle
p r i x  différentiels pour  le la i t  jusqu 'à la Confé-
tédération européenne  de l'agr icul ture  avec sa
volumineuse étude sur  les petites exploi tat ions
en Europe et son congrès de Gardone sur la
paysanner ie  montagnarde. L'USP a contribué
sous diverses formes à ces t ravaux , persuadée
qii 'elle é ta i t  de la nécessité cle t rouver sans tar-
der des solut ions  à ce problème angoissant. A
part les mesures de ra t iona l i sa t ion ,  cle solidari-
té professionnlle, il  y m i r a i t  peut-ê t re  des pres-
ta t ions  sociales accrues et généralisées, un  plan
d 'invest issement , des prêts à in té rê t s  réduits ?

Certes, le sort cle l'agriculture est intimement
lié ù la s i t u a t i o n  du r evenu  agr icole  : une amé-
lioration de ce dernier d iminuera i t  incontes-
tablement la d i f f i c u l t é  des problèmes à résou-
dre (petits paysans , mon tagna rds , domestiques
agricoles, p a r i t é  dc revenu avec les a u t r e s  cer-
cles de In p o p u l a t i o n ,  etc.). C'est là qu'est véri-
tablement le nœud du problème paysan. Puisse-
t- i l  ne pas deven i r  un  nœud gordien, depuis la
créat ion par l'Union synd ica le  suisse , la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés et l'Union
fédéni t ive  d' une  Communauté cle travail pour
lut ter  contre lc renchérissement, dont on con-
n a î t  la «; s en s ib i l i t é  » à l'égard de la moindre
vel lé i té  en mat iè re . cle hausse des prix des pro-
du i t s  agricoles !

Production animale
L'élimination des bêtes réag issant à la tuber-

culose s'est p o u r s u i v i e  intensivement ; p lus cle
80 % du t r o u p e a u  b ovin  suisse est actuellement
indemne. Ces mesures  ont provoqué une dimi-
n u t i o n  du nombre  des bo vins , qui  a été com-
pensée par l' ex tens ion  de l'élevage (+ 12.5 %) .
L'évolut ion du marché  du bétail de rente et d'é-
levage a été en général  sa t i s fa i san te  et les p r ix
pratiqués ont favorisé  quelque peu les éleveurs
de montagne.

Sur le marché du bétail de boucherie, les pr ix
se sont a f f e r m i s  pour  les bovins  et l' on a dû
par moment importer des bœufs d'étal pour
comp léter les besoins courants. Il y aurait donc
intérêt  à pousser uu peu l'engraissement de
certains animaux ne présentant pas dc qualités
laitières et génétiques particulières.  Ce se ra i t
ainsi  uu moyeu  d'effectuer u n e  sélection avan-
tageuse à plu s i eu r s  égards. Les pr ix  de gros
commence ni à subi r  les e f f e t s  cle l' augmenta -
t ion  du nombre des truies.

La Fédération suisse des producteurs cle bé-
tai l  de boucherie a organisé t rois  mises publi-
ques de bétail de r e n t e  comprenant chacune
u n e  c e n t a i n e  d'animaux cle premier choix .  Il
y a là un essai in té ressan t ,  qui peut contribuer
à assainir  le marché  et surtout les pratiques
commerciales dont les a g r i c u l t e u r s  sont souvent
\ icl imes.

C ertaines mesures ont ete prises pour encou-
rager l'élevage chevalin (augmentation (les pri-
mes de garde, etc.). D e v a n t  le développement
croissant  de la m o t o r i s a t i o n , les nécessités de
no t r e  défense  nationale et la s i t u a t i o n  difficile
de nos é l e v e u r s  c h e v r o n n é s  nous obligent à
v o u e r  uue  attention soutenue  à ce problème.

Comme on le sa i t ,  la s i t u a t i o n  de no t re  pro-
duction lai t ière  dépend essentiellement de l' ap-
p l i ca t ion  judicieuse t\u plan fromage-beurre :
p lus  nous pouvons exporter de fromages, p lus
les i m p o r t a t i o n s  de beurre nous  permettent d'a-
l i m e n t e r  ei d'utiliser avantageusement la Cais-
se de compensation du p r i x  du la i t ,  à la con-
d i t ion  expresse t o u t e f o i s  que le p rodu i t  serve
essentiellement à f a c i l i t e r  le placement des pro-
d u i t s  l a i t i e r s , l' n 1954-55 les expo r t a t i ons  de fro-
mage se sont accrues de 5.8 ",', par rapport  à
|im- > 4 ; c'est là uu f a i t  ré jouissant ,  mais  qui
nous s a t i s f e r a i t  encore d a v a n t a g e  si le Gruvèrc
pouvait do rénavan t  pa r t i c ipe r  dans une  p lus
large mesure encore à nos con t ingen t s  d'expor-
tation.

Lannee  1955 a ete riche en .«; nouveautés ->
dans le secteur la i t ier  : le pr ix  du lait est doré- Requêtes dc l'I
navant f ixé  pour une année chaque 1er mai : Loi fédérale sur
un nouveau Règlement suisse de l ivraison du rance-maternité i

l a i t  est en t ré  en v i g u e u r  le le r  f év r i e r  1955 ; il
en est de même d' u n e  'Ordonnance  su r  le ser-
vice d'inspection et de c o n s u l t a t i o n  en matière
d'économie l a i t i è r e  : à p a r t i r  du 1er niai  1955 le
p r i x  du l a i t  est échelonné s u iv a n t  sa pureté el
sa f acu l t é  de conservat ion : quelques nouvelles
spéciali tés l a i t i è res  ont  été favorab lement  ac-
c u e i l l i e s  par les consommateurs ; le Plan  Val la t
a été é tendu  en dehors du canton de Vaud : on
parle de p l u s  en p lus de pas t eu r i s a t ion  en vrac.
Bref, chacun constate avec plaisir les efforts que
déploie la production pour améliorer la qualité
et rationaliser la dis t r ibut ion des produits lai-
tiers. Ces nombreuses  réal isa t ions  — qui ne vont
pas sans cle lourds  sacr i f ices  — permettront
peut-être cle demander avec succès une revalo-
r i s a t i on  de c e r t a i n s  p r i x .  N'oubl ions  pas que
nous devons à tou t  pr ix  év i te r  la surproduct ion ,
ce qui  exige de chaque agricul teur  de s'en te-
n i r  aux disponibi l i tés  fourragères de son ex-
ploi tat ion.

Production végétale
Les t r a v a u x  des champs et le développement

des c u l t u r e s  sont restés, uu début,  de deux se-
maines  en retard.  Si la quant i té  cle foins et re-
gains a été abondante , il n 'en a en général pas
été de même cle la qual i té , du fa i t  cle périodes
prolongées de plu ies  et cle froid. La pâture a été
abondan te  en p laine jusqu 'à la mi-novembre.

La superficie labourée s'est accrue de près
cle 2% et se répa r t i t  comme il sui t  : céréales
65 ii. pommes dc terre  21,1 % , légumes 4,5 %,
plantes-racines  7.6 %, autres produits des
champs  2 %. Le programme de cultures, pré-
voyan t  5000.000 lui . de terres ouvertes, a suivi
u n e  nouvelle étape, qu i  pourra se compléter
avec l' e x t e n s i o n  cle la c u l t u r e  bettoravière (de
5000 à 10-12.000 lui.) . Le nouveau régime du
sucre  et la c o n s t r u c t i o n  d'une  seconde sucrerie
ont re tenu  la rgement  l'a t tent ion des milieux
agricoles : la Commission spéciale insti tuée à
cet e f f e t  a remis le 21 septembre 1955 son rap-
por t  d é f i n i t i f  au Conseil fédéral. Espérons que
la réalisation ne tardera pas trop, ce qui per-
met t ra i t  cle décharger partiellement la sucrerie
d'Aarberg cle la production de Suisse orientale
au prof i t  des cultivateurs romands.

Les pommes de terre ont  fourni  cn 1955 des
rendement s  moyens de 181 cpn. pur  ha. en chif-
f res ronds, contre 245rpn. en 1954. La diminution
est due essentiellement a u x  at taques de mil-
diou , dont les B i n t j e  ont par t icul ièrement  souf-
fert.  L'année a été marquée par l'inauguration
de la Floconnerie cle la Fédération des syndi-
cats agricoles fribourgeois. Cette œuvre cle so-
l i d a r i t é  professionnelle doit être encouragée par
tous les agr icu l t eurs , même dans les périodes
où cer ta ins  avantages  matériels ne semblent pas
engager à y recourir.

Quant  au colza, sa culture à pu être portée
à 5000 ha. ; malheureusement le mauvais temps
n'a pas permis cle récolter guère plus de &000
ha. ; l'huile cle colza est cle plus en plus appré-
ciée cle nos ménages, grâce, il faut  le souligner,
à l'excellente propagande et à la haute qualité
du produi t .

Le nouveau régime du blé a fai t  l'objet cle
nombreuses  discussions durant  l'année ; le pre-
mier projet d' ar t .  25 bis cle la Constitution, sur
lequel il se fonde, était  si peu explicite en ce
qui  u t r a i t  à la prise en charge des blés indigè-
nes par la Confédérat ion que l'USP a dû ré-
clamer  de.s termes plus précis.en ce qui concerne
les prix garantissant la production et la prise
en considération particulière des conditions des
paysans de montagne. Les représentants de la
production s u i v e n t  at tentivement l'élaboration
clu nouveau résrime du blé.

Les récoltes frui t ières  se sont en gênerai
écoulées favorablement, exception faite de la
forte product ion cle poires valaisannes, qui su-
bit les ef fe ts  de l 'importat ion libre des pom-
mes. Les possibil i tés d'exportation , en France
et en Al l emagne  notamment, ont pu heureuse-
ment  être en pa r t i e  uti l isées à temps.

La v i t i cu l tu re  n cle nouveau subi, dès le début
cle l'année lors cle la f ixa t ion  des prix indicat i fs
cle lu vendange  1954, puis  par la suite égale-
m e n t ,  les conséquences du peu cle compréhen-
sion et cle bonne volonté cle certains importa-
t eu r s  et b u r e a u x  officiels .  Il faudra  (pie nos
au to r i t é s  s'a t t e l l e n t  sans tarder à ee problème
l a n c i n a n t  et lui  t rouvent  des solutions satisfai-
santes, dans le sens si posible de la requête cle
l 'Union suisse cle paysans du 2 avril  1955. Cel-
le-ci réclame particulièrement :
1. Majoration des droits dc douane à l'impor-

tation.
2. Limita t ion des importat ions de vins blancs à

des qualités que notre vi t icul ture  ne peut
produire.

5. Adaptat ion du cont ingent  global d'importa-
tion aux  besoins complémentaire? du marché
compte tenu dc la production nationale.

4. Attribution des contingents individuels d'im-
portation en tenant  compte dans une mesure
appropriée de l'enlèvement des vins du pays.

5. Introduction de l'échelle mobile dans les ac-
cords commerciaux.

Activité particulière de l'USP
Tous les problèmes précités ont été l'objet

île nombreuses discussions in te rnes  au sein cle
I l  n ion  suisse des paysans  : ils ont fai t  l'objet
de publications d ive r se s ,  de démarches ct cle
requêtes  auprès des au tor i tés .  Peut-être  le lec-
t e u r  sera- t - i l  in téressé  de conna î t r e  les nom-
breuses é tudes  fa i t e s  en 1955.

Publication du Secrétariat des paysans suisses :
Rapport a n n u e l  de l'Union suisse des paysans

pour  1914 ; P r ix  des produi t s  et récoltes eu
Suisse en 1951; Droit  successoral paysan (4e
é d i t i o n )  : A R C  de politique ct d'économie agrai-
res : Recherches comptables effectuées dans des
exploitations agricoles en 1952-55 ; Statistique
l a i t i è r e  t9 *ï4 : Considérat ions  sur le coût cle la
production agricole pour 1955 (est imation clu 2
m a r s  1955) : Superf ic ie  consacrée à la cu l tu r e
des champs eu 115") : La s i t u a t i o n  de l'agricul-
ture suisse en h i v e r  1954-55. et en été 1955 ; La
r e n t a b i l i t é  tic l'apiculture suisse : Les condi t ions
de rendement et
suisse en 19*54 ; I
(Of f i ce  de renseii

cle revenu dans 1 a v i c u l t u r e
année agricole 1955 en Suisse
nements  sur les prix) .
nion suisse de paysans :
l'assurance-maladie et l'assu-

28 décembre) : Libérat ion des

échanges à l'OECE (10 j anv ie r )  ; Prix du lai t
( Î5  mars) ; Economie vinicole en Suisse et im-
portat ion cle vins  étrangers (2 avri l)  ; Fixation
du prix des céréales panifiables en 1955 (16
a v r i l )  ; Revision du ta r i f  d' usage (21 avril)  ; Ré-
vision clu droit foncier  (2 avril)  ; Culture clu col-
za pour 1955-56 (50 jui l let)  ; Importations de
chevaux (25 août) ; Nouvel article const i tut ion-
nel 25 bis sur le ravitaillement en céréales
panifiables (7 septembre) ; Projet d'arrêté fédé-
ral sur la défense économique face à l'étranger
(14 octobre) ; Aménagement du réseau routier
principal (15 octobre) ; et d'autres qui n 'exis-
tent  qu'eri allemand.

Ces titres nombreux laissant entrevoir l'inten-
se act ivi té  déployée par ÎTJSP e n ,  1954. S'y
ajoute encore un nombre impressionnant de dé-
marches faites auprès des autorités fédérales et
des autres groupements économiques :.deux né-
gociateurs agricoles , entre autres, passent le
plus clair de leur temps dans des discussions
ardues avec d'autres milieux pour la fixation
des prix , la réglementation des importations et
l'encouragement de l'exportation.

Enf in  les contacts permanents avec les orga-
nisations agricoles de Suise romande se sont
agréablement développés polir le plus grand pro-
fit de la cohésion et de la défense de notre
agriculture.

La Direction et le Personnel de la Fabrique de Produits Chimiques A. Surter,

Munchwilen, ont le très vif regret de faire part du décès de

Conclusions et vœux pour 1956
L'année 1955 fut  riche en événements — satis-

faisants pour certains, décevants pour d'autres
— dont un fait  incontestable ressort : l'agricul-
ture gagne chaque jou r , par ses courageux ef-
forts, la sympathie des autres milieux, dont la
majorité comprend de mieux en mieux la
nécessité d'améliorer le revenu du paysan.

Puisse 1956 marquer un pas en avant dans ce
domaine, grâce à l'effort en malière de « public
relations » que chaque agriculteur saura dé-
ployer dans le cercle de ses connaissances !

Puisse notre paysannerie ne pas se laisser
«battre par un échec momentané, mais rester
j ans cesse, par la cohésion manifestée au sein
de ses organisations, par le travail de vulgari-
sation cle ses diri geants, par la persévérance
et l'assiduité de ses membres, à la hauteur de sa
noble mission ! N'oublions jamais que, face aux
attraits cle certain collectivisme, là paysannerie
demeurera toujours, par son attachement au sol
natal et sa dépendance des forces naturelles, le
creuset où se forge l'initiative individuelle I

F. Bonnard, USP, Brougg.

Cars pour Verbier
A partir du 8 janvier, .tous les dimanches, cars

pour Verbier. Départ à 8 li. 30. Prix pour mem-
bres du Ski-Club, Fr. 5.—, non-membre, Fr. 6.—,
enfants demi-tarif . Réservez les places à l'avan-
ce auprès de Martigny-Excursions, tél. 6.10.71, ou
Çretton-Sports, av. du Grand-Saint-Bernard, tél.
6.13.24, ' ou- chez Girard 1 Modes; av.* Gare, tél. No
6.10.23.

* Madame
Antoinette Pitteloucl-Délèze
Une nombreuse assistance a- accompagné

mardi à sa dernière demeure Madame Antoi-
nette Pitteloud, décédée à la Clinique générale
de Sion , à l'âge de "0 ans.

Femme d'élite dont la vie ne fut qu'un long
et inlassable dévouement à son entourage.

Elle fut , d'autre part , la bonté même et d'une
inépuisable charité pour tous ceux qui s'adres-
saient à elle. Aussi, le matin du jour de l'An ,
comme une traînée de poudre, se répandait,
parmi la population de Nendaz, la nouvelle; de
sa mort.

Mme Pitteloud laisse le souvenir d'une fenir
me d'une grande élévation d'âme, d'une ex-
cellente épouse et mère et d'une chrétienne
exemplaire.

Nous présentons à la famille en deuil nos
bien sincères condoléances à l'occasion de leur
grande épreuve.

Le Choeur-Mixte de Saint-Maurice, profondément
peiné par le décès de

Monsieur Camille RAPPAZ
membre fondateur

frère et beau-frère de ses membres Monsieur et
Madame Alexandre RAPPAZ et Madame et Mon-
sieur André NOBILI, prie toute la société d'assis-
ter à ses obsèques le vendredi 6 courant , à 11 heu-
res 15.

Monsieur Camille RAPF ÂZ
Représentant - Sion

leur cher et dévoué collaborateur

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le 6 janvier 1 956, à 11  h. l ï

Domicile mortuaire : Rue du Carro.

t
Les en fan t s  et pet i ts-enfants  de feu Louis BE-

DOGNETTI , à Chiavenna (Italie )  et en Suisse ;
Monsieur et Madame Jean DECAILLET et

leurs enfants,  à M a r t i gny-Vi l le  ,
Monsieur et Madame Paul DECAILLET et

leur fille, à Genève ;
Madame Veuve Adèle LUGON-MOLL1N, ses

fils et petits-enfants, à Finhaut  et Giétroz ;
ainsi que les f ami l l e s  parentes  et alliées,
ont le grand chagr in  cle fa i re  par t  du décès

de
Madame veuve

Catherine IUG0N-M0ULIN
née BED0GNETTI

leur bien-uiméc sœur , belle-sœur, t an te , cousine
et parente, que Dieu a enlevée à leur tendre
affection le 4 j a n v i e r  1956. dans sa 65e année,
munie  des Sacrements cle l'Eg lise.

L'ensevelissement aura  lieu à Vernayaz le
samedi 7 janvier , à 10 h. 50.

Départ du cortège mor tua i re  à l'entrée clu
chemin cle l'église, à 10 h. 45.

t
Madame et Monsieur Joseph BLANCHET-

JACQUIER, à Chi pp is, leurs  enfants  et petits-
enfants , à Levtron et Sierre ;

Madame Veuve Marguerite CRETTENAND-
JACQUIER et ses enfants , à Leytron ;

Madame et Monsieur Louis BAVAREL-JAC-
QUIER, à Leytron :

Monsieur et Madame Simon JACQUIER-
FARDEL et leur fils , à Clarens ;

Madame Veuve François BOVIER-CHE-
SEAUX ct ses enfants, à Sion , Bramois et Ro-
che ;

Monsieur le Révérend Père Cyrille BOVIER,
à Rome ;

les familles cle feu Joseph JACQUIER-RO-
DUIT, à Levtron ;

les familles de feu Valentin JACQUIER-
CHESEAUX, à Ley tron ;

les familles de feu Joseph-Alexis CHESEAUX-
JACQUIER , à Leytron ;

les familles cle feu Jules MICHELLOD-JAC-
QUIER, à Leytron ;

ainsi cpie les familles parentes et alliées, à
Leytron, Sailion. Savièse, Chamoson et Fully,

ont le grand chagin cle fa i re  part cle la perte
douloureuse qu'ils viennent  d'éprouver  en la
personne cle

Madame veuve

Pierre JACQUIER
née Pauline BOVIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, sœur, belle-sœur, grand-tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie,  courageusement sup-
portée, le 5 janvier 1956. à l'âge de 79 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley tron le É
janvier, à 11 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part .

Les enfants cle Monsieur Ernest DELALOYE,
ancien instituteur, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, très touchés des nombreux té-
moignages cle sympathie  reçus à l'occasion du
deuil qui vient de les frapper , remercient tou-
tes les personnes qui , cle près ou de loin , ,y ont
pris part et leur expriment leur reconnaissance
émue.

La famille cle

Madame Antoinette Pitteloud-Délèze
très touchée des innombrables  témoi gnages cle
sympathie  cpii lui ont  été adressés à l' occasion
du gnind deui l  q u i  l'a frappée, et dans l'impos-
s ib i l i té  dc répondre personnellement à chacun
d' entre eux. prie ses amis et connaissances de
trouver  ici l'expression de sa reconnaissance
émue.



Droits, devoirs et erreurs
par José de Ben/fo

« Toute personne accusée d'un acte délictueux est présu-
mée innocente jusqu 'à ce que sa culpabilité ait été légale-
ment établie au cours d'un procès public où toute les garan-
ties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ».

(Arlicle 11 de la Déclaration Unioerselle des Droits cle
l 'Homme , adoptée le 10.12.48).

En lisant dans le j ournal une
information concernant l'ori gi-
ne d'une erreur jud iciaire, qu i
ne s'est exclamé, du moins in-
térieurement, que ja mais il
n 'aurait  « avoué » un délit qu 'il
n 'aurait  pas commis ? Nous
sommes persuadés que les
temps sont révolus à jamais où
l'on soumettait un incul pé à la
torture pour en obtenir des
aveux. C'est là , hélas, une i l lu-
sion dangereuse : «la torture est
aussi un phénomène moderne.

Il y a quelques années, Hilai-

possède pas. En son article

re Belloc posait la question :
« Reviendrons-nous à l'usage
de la torture ? » Et , désabusé,
il répondait qu 'il fallait  en ad-
mettre l'atroce éventualité. Il
avait malheureusement raison.

Le monde commémore ces
jours -ci le septième anniversai-
re de la Déclaration Universel-
le des Droits cle l'Homme. Or ,
il fau t bien dire qu 'il s'est agi
cle la proclamation d'une aspi-
ration , d'un souhait, et que l'on
ne souhaite que ce que l'on ne

La reaction normale du
teur confortablement installe
dans son fauteuil , « moi , je
n 'aurais pas avoué » , n'est au
fond que la simple manifesta-
tion égoïste de celui qui ne veut
pas ou ne peut pas se mettre à
la place de l'être qui pour faire
cesser une douleur intolérable
hypothèque tout son avenir.
Mais cle semblables procédés
perpétuent l'inju stice et entra-
vent l'avènement des droits et
des libertés proclamés par la
Déclaration Universelle.

la Déclaration af f i rme que
« nul ne sera soumis à la tor-
ture, ni à des peines en traite-
ments cruels, inhumains ou dé-
gradants » . Cependant, les
j ournaux nous livrent maints
exemples de parents qui tour-
mentent ou exploitent leurs en-
fants. On dira qu 'il s'agit d'a-
normaux, de criminels. Certes,
mais que dire «de nombreux cas
d'inculpés qui reviennent en

Accusée d'un meurtre dont
elle a reconnu la responsabilité
au cours de l'instruction, une
j eune fi l le se rétracte devant la
Cour. Les «médecins légistes
avaient conclu à la mort par
strangulation ; les photogra-
phies prises par la police mon-
traient au cou de la victime des
traces accablantes. La rétrac-
tation de l'incul pée «ne fut  pri-
se au sérieux qu 'après la dépo-
sition d'un témoin qui expliqua
comment il avait été amené à
«passer de faux aveux à la suite
d'un terrible interrogatoire.

séance publique sur les aveux
qu 'ils ont passés en cours d'ins-
truction ? Que dire de ceux qui
démontrent n'avoir avoué que
sous la contrainte, à bout de
forces, à seule fin de faire ces-
ser un interrogatoire épuisant
que «l es policiers n 'interrom-
paient «qu 'au prix d'une signa-
ture au bas d'une «confession
« en bonne et due forme » ? Et
qu 'arrive-t-il quand l'inculpé ne
parvient pas à fournir  la preu-
ve des sévices qu 'il a subis ?
C'est alors l'erreur judiciaire,
trop souvent irréparable.

Un médecin de la défense eut
l'idée «de faire photographier
d'autres parties du corps de la
victime. Celui-ci of f ra i t  aussi
des marques d'étranglement à

£e com du p atoisant
Lo trèjôo doeu pouro

marnô
L 'è on pouro marmô, dète-vo i
Dein chi patte l'a . rein dè toi ,
Et oeu dèfouë n'a ein partadze.
Pa mêma na iioeutze oeu oeladze ;
Me , chi marnojet l'a todzo
Ona tzanfon po tzâquè dzo

Yè de déniche : — que le podzein
Chont pie dzoeuyeu que bien dè dzein
Le retze que leioont la tèia
Pasquè poeuoont f é r è  la f ê t a
L 'oublont chooein que tôt llienë ôo
L 'è qu 'on fantôme dè trèjôo.

Que ché cpi e l'an-màoont lo chiel
L 'ont dein lo tioeu 'è on arc en cliiel
Chein f a u t a  d'avâi f a t t a  pleina ,
Li demeindze et dzo dè chènan-na
Proeu dè bein, dè terra et méjon ,
Dè grou bélail , dè biau j 'haillon. —

Voila que lève revenu
Lo pour ' marmô iroa mau vêtu
Chcint tôt lo pai dè la mijèra
Que l'atlatzon à montra terra.
Avoué corâdze y è chè dèfeind
Contra la môo que tui alteind.

A-te dè traoau ein ché man P
Yè chorira oeu leindèman,
Tôt hoeureu d'aval ein partadze
Lo pie préchioeu dè j 'hèretadze :
On tioeuë conteint , époué avoué
Lo trèjôo de prédjië patouè.

Clara Du) rgnat-J unod, artiste peintre

Traduction

Le trésor du gueux
C'est un pauvre gueux , dites-vous !
Dans ses poches, il n 'a rien clu tout ,
Et au dehors , pas davantage .
Pas même u n  l i t  clans lc vi l lage.
Mais lui , pauvre gueux, a toujours
Une chanson pour chaque jour.

Il dit  ainsi : — que les oiseaux
Sont plus  joyeux que bien des gens ;
Les riches qu i  lèvent  la tête
Parce qu 'ils peuvent faire fête
Oubl ient  souvent que leur or
N'est qu 'un fantôme de trésor.

Que celui qui aime le ciel
A dans son cœur un arc-cn-ciel ,
Sans espoir d' avoir  poche pleine ,
Le dimanche et jours cle semaine.
Beaucoup cle biens, de terre ct maison ,
Du gros bétail, cle beaux habits. —

Lorsque l 'h iver  est revenu ,
Lui. le pauvre  gueux, très mal vêtu
Sent tout  lc poids cle la misère
Qui l'attache encor à la terre,
Avec courage il se défend
Contre  la mort qui tous attend.

A-t- i l  du t ravai l  en ses ma ins ,
Qu 'il sourira au lendemain .
Tout heureux d'avoir en partage
Le p lus précieux des héritages :
Un cœur content  et puis , avec ,
Le trésor cle parler patois.

Traduction : Clara Durgnat

ff leuteoto des Spectacles
La Fête des Vignerons et les aventures

de Rob Roy au Corso
A l'occasion de la fête des Rois, c'est un vrai

programme de roi que vous propose le Corso :
en première par t ie  du programme le f i lm off i -
ciel de La Fête des Vignerons, un document
uni que et inoubl iable  sur la grandiose mani-
festation cle Vevey. Tous ceux qui ont été à
Vevey revivront  les mervei l leux instants  passés
là-bas... Tous ceux qui n 'y ont pas été pour-
ront se faire  une idée exacte de ce cpi e fut  cet-
te fête. En deuxième partie : Les aventures cle
Rob Roy, un splendide f i lm d'aventures  histo-
riques réalisé par Walt Disney avec Richard
Todd (le héros

ATTENTION
joué en soirée
20 h. 30.

NOUVEAU :

de Robin des Bois), en couleurs.
: Ce double programme sera

seulement jusqu'à dimanche, à

EN MATINÉE, vendredi (les
Rois) et dimanche, PERMANENT, de 14 h. à 18
h., avec au programme : dessin animé, actua-
lités et LA FÊTE DES VIGNERONS. Program-
me d'une heure au prix unique de 1.50 à tou-
tes les places. Enfants Fr. 1.— (Système Ci-
néac). Les séances débuteront à 14 h., 15 h., 16
h., 17 h. On peut entrer quand on veut, mais
les portes seront fermées pendant la projection
de la Fête des Vignerons.

Location 6.16.22 pour les soirées. En matinée,
les places ne sont pas numérotées. Tous ren-
seignements à la caisse du cinéma.

Une semaine de grands succès
au Cinéma Etoile

Jeudi 5 et vendredi  6 .Les Rois : 14 h. 30 et
20 h. 50) : réédition d'un  f i lm exceptionnel
dont l ' i n t ens i t é  d r a m a t i q u e  ne f u t  jamais éga-
lée : LA VALLEE DU JUGEMENT, une œuvre
bouleversante interprétée par deux des plus
grandes vedettes du cinéma Gregory Peck et
Gréer Garson. Un f i lm à voir  et même à re-
voir ! Vendredi 6 à 17 h., samedi 7 et d imanche
8 (14 h. 30 et 20 h. 50) : Eddie Constant ine et
les charmantes  « p in-up J Danièle Godet , Dora
Doil , Colette Déréal et Simone Paris, vous pro-
met ten t  que ca va barder clans VOTRE DE-
VOUE BLAKÈ, sympath i que, dynamique, ba-
garreur.. .  Eddie Cons tan t ine  vous captivera
par ses nouvelles aventures.  100 minutes  de
« suspense » et cle rire. Dimanche  8 à 17 h.,
lundi 9 et mardi  10 : LES REBELLES, un pas-
s ionnant  f i jm d'aventures,  un f i lm d'action aux
m u l t i p les rebondissements, in te rpré té  par Joël
McCrca , Yvonne  cle Carlo et Pedro Armenda-
riz. En technicolor.

Cinéma Rex - Saxon i
Jeudi  5 et vendredi  6 (Les Rois : 14 h. 30 et

20 h. 30) : DU PLOMB POUR L'INSPECTEUR ,
un « policier » exceptionnel  de la célèbre « sé-
rie noire »... un f i lm  implacable  avec Fred
McMurray et la révélat ion cle l'année  : Kim
Novak. Suspense... violence... — Samedi 7
et d imanche  8 (14 h. 50 ct 20 h. 50) :
LA VALLEE DU JUGEMENT.

ARDON - Cinéma

Opération secrète
Guerre , occupation , résistance , que d'épisodes

trag iques gravitent autour de ces fléaux qui ont
ravag é notre grande voisine. L' un de ceux-ci , ti-
ré des archives secrètes du contre-esp ionnage a
donné naissance à ce film puissant , captivant , qui
vous tiendra en haleine tout  au long du specta-
cle. Samedi , dimanche, 20 h. 30.

la ceinture .  11 y avai t  bien eu
strangulat ion mais elle avait
été provoquée par l'énorme gon-
flement du corps à la suite d'u-
ne violente crise d'épilepsie.

L'accusée fu t  acquittée...
Mais que serait- i l  advenu si le
médecin n 'avait pas eu l'idée de
procéder à une contre-experti-
se, ou s'il avai t  été impossible
de se procurer les photogra-
phies supplémentaires ?

Il est humain de se tromper ,
et la justice la mieux ordonnée
peut fa i l l i r .  Mais, pour l' aider ,
il importe que l'instruction d'un
procès of f re  toutes les garan-
ties nécessaires. Certes, le po-
licier exerce un dur métier ,
mais il ne faut  pas que cette
dureté quotidienne l'entraîne à
util iser la torture af in  d'abré-
ger une tâche accablante.

lee

« Il y a place en ce monde
pour de nombreuses vérités dif-
férentes, écrivait au i6e siècle,
le théologien Sébastin Castel-
lion , et si les hommes le vou-
laient ils pourraient vivre en
bonne harmonie » . Tel est au
fond la question essentielle des
droits de «l'homme : à chaque
droit — vérité intérieure —

hautement «proclamés le io
cembre 194S.

dé

correspond un devoir — vérité
extérieure, qui doit épouser «l es
droits d'autrui .  Autrement dit ,
plus la conscience que nous
avons de nos errements est pro-
fonde et plus notre tolérance à
l'égard des erreurs d'autrui  est
grande, «p lus nous nous devons
cle veiller au respect des droits

Bagnes - Cinéma
LA POCHARDE. — Le film tiré cle l'émou-

vant  roman cle Jules Mary sera projeté clu ven-
dredi 6 au d imanche  8 janvier .  Pierre  Brasseur,
le p lus puissant  des acteurs français, et la ve-
dette Moni que Mélinand , i nca rnen t  les princi-
paux personnages cle ce f i l m  qui étreinclra le
tireur des mères et bouleversera celui des hom-
mes. Le ma î t r e  v i r tuose  I teni ievi l le  pa rv iendra -
t-il à sauver la tête de la « Pocharde » qu 'un
faisceau cle circonstances semblent concour i r  à
démontrer sa cul pabil i té  ? Une fausse accusa-
tion briscra-t-elle la vie d'une mère ? Vendre-
di , samedi et d imanche , à 20 h. 50. Vendredi 6
janvier , matinée à 14 h. 15.

Les offices religieux
m . ¦ \ '• du vendredi 6 janvier

Fête de l'Epiphanie

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

Sion
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE :

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

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

Martigny
Paroisse catholique romaine

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

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

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,

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

PAROISSE PROTESTANTE : 0 h. 45 CMt«.
GIETTES : messe : 10 h.

Saint-Maurice
PAROISSE :

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30.
Grand-messe : 10 h.

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

Jeudi 5 et vendredi 6 janvier 1956.

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

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

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

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

Vercorin
Dimanches et fêtes , durant  les mois d'hiver

Messe, basse à 7 h. 30.
Messe chantée à 10 h.

fâatif RAMME
Jeudi 5 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture ph ysique. 7 h. 15 Informations.  7 h.
20 Premiers propos et concert matinal .  11 h. Emis-
sion d' ensemble . 12 h. 15 Mélodies tzi ganes hon-
groises. 12 h. 30 Disques. 12 h. 55 Le channe de la
mélodie orientale. 13 h. 30 Concerto , Paganini.
16 h. 30 Thé dansant.  17 h. Vos refrains favoris...
17 h. 30 Oeuvres de Chopin. 17 h. 55 Musique de
ballet.

18 h. 10 La quinzaine li t téraire . 18 h . 40 Ton
sourire est 'dans mon cœur. 18 h. 45 Le micro clans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Le fantaisiste-imitateur Jean Valton. 20 h. Le feui l -
leton : Les eaux dormantes. 20 h. 30 La Suisse est
belle. A l'honneur de la Grande-Dixence. 21 h . 30
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L' aventure hu-
maine , documentaires. 23 h. 05 Orchestre.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Musique récréati-
ve. 13 h. 15 Scènes d' opéras de Verdi. 13 h. 55
Pour Madame. 16 h. 30 Musi que de chambre. 17
h . 30 En tout sens. 18 h. Chants de Mendelssohn.
18 h. 20 Causerie. 18 h. 40 Musique populaire.
19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Ballet. 20 h. 15 Pièce. '21 h. 30
Oeuvres de Schumann. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Invitation à la danse . 22 h. 45 Pour les ama-
teurs de jazz.

TELEVISION : 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-Jour-
nal. 20 h. 45 Sécpiences à la demande. 21 h . 15 Ci-
né-Feuilleton : Messieurs les Ronds de Cuir. 21 h.
40 A l' affiche.

Vendredi 6 janvier
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7

h. 10 Paso doble. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Propos du matin. Un bonjour en chansons. 7 h. 30
Musique de ballet. 11 h. Emission commune. .12
h. 15 Le mémento sportif. 12 h . 20 Pages d'Offen-
bach . 12 h. 30 Le courrier du skieur. 12 h. 40 Valse.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Contrastes.
Carmen , de Bizet. 13 h. 20 Musi que de chambre
classi que. 13 < h. 45 Suite de Gayaneh. 16 h. 30
L'heure du quatuor a cordes. 17 h. Le feuilleton
de Radio-Genève : La bibliothèque de mon oncle,
17 h .20 Musique légère moderne.

18 h. Causerie. 18 h . 15 Mélodies. 18 h. 25 En
un clin d' oeil. 18 h. 40 Les Courses internationales
de ski. 18 h. 55 Rêverie. 19 h. Micro-partout. 19
h. 13 Heure. Le programme. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Ins-
tants du monde. 19 h . 45 Musi que russe. 20 h. A
prix d' or. 20 h. 20 Contact , s. v. p. ! 20 h. 35 Jazz
aux Champs-Elysées. 21 h. 35 La sauce p icrate . 22
h. 15 Quatuor pour ^autbois et trio à cordes. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Que font les Nations
Unies ? 22 h. 40 Musique romantique. 23 h. Deux
negro spirituals.

BEROMUNSTER. — 12 h: 40 Sports et musique.
13 h. 25 Oeuvres. 14 h. Pour Madame. 10 h . 30
Emission pour les malades. 17 h. Ensemble tziga-
ne. 17 h. 30 Pour les enfants de langue romanche.
18 h. Orchestre récréatif bâlois. 19 h. 05 Chroni-
que mondiale. 20 h. Trois valses populaires . 20 h.
15 La Vie d' une Rue , nouveau feuil leton.  21 h.
Emission pour les Rhéto-Romanches . 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Musique de chambre. 22 h.
55 Musique de concert.

TELEVISION : 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-
Journal. 20 h. 45 Visite à l'atelier du peintre
Adrien Hol y. 21 h. 10 Naissance du fi lm histori-
que et monumental. 21 h. 30 Ciné-feuilleton : Mes-
sieurs les Ronds de Cuir. 21 h. 40 Magazine ro-
mand.

Des tirs a balles auront lieu comme il suit :
1. Samedi 7. 1.56, lundi 9. 1. 56, mercredi 11. 1.56,

0900 - 1130 et 1400 - 1700.
Lancement de grenades à mains au stand de gre-
nades à main dans la forêt de Finges.

2. Mardi 10. 1. 56, 0900 - 1200 :
Lancement de grenades à main dans la rég ion
de Sex Mort - Mont Bonvin - Cab. des Vio-
lettes.

3. Samedi 14. 1. 56, lundi 16. 1. 56, 0900 - 1600 :
Tir au lance-mines et au mousqueton dans la
région de Sex Mort - Mont Bonvin - Cab . des
Violettes.
Pour de plus amples informat ions , on est prié

de consulter le « Bulle t in  officiel » du canton du
Valais  du 5.1.56 et les avis de tir aff ichés dans
les communes intéressées.

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



Cinéma
PLAZA

Tél. 4.22.90
MONTHEY

Cette semaine : Un f i lm policier
de grande classe ne ressem-
blant à aucun aut re  et dépas-

sant de loin les meilleures
œuvres du genre

LE CRIME ETAIT
PRESQUE PARFAIT

Une sensationnelle réal isat ion
avec Ray Milland - Grâce Kelly

FILM EN TECHNICOLOR

Cette semaine : Le plus prenant
des f i lms  actuels que tout Sion

voudra  voir

LES ÉVADÉS
Grand prix du cinéma français

1955
avec Pierre Fresnay - Michel

André - François Perler

En soirée du jeudi au dimanche
matinée le dimanche

Une comédie bri l lante et gaie
très mouvementée

Edwi ge Feuillère - Etchika
Choureau - Henri Guisol

Les fruits de l'été
Fraîcheur  - humour  - charme

et fantaisie
In t e rd i t  aux  moins de 18 ans

Vendredi à 14 h. 30

Mystère à Shanghaï
Dimanche à 17 h.

La révolte
du caporal Asch

Un nouvel « A l'Ouest rien
de nouveau »

Jusqu 'à vendredi (matinée
14 h. 30, soirée 20 h. 30)

Un chef-d' œuvre du cinéma
documentaire , un hymne à la
grandeur et à la beauté de la

nature

La grande aventure
Six grands prix internationaux !

Matinée pour enfants
vendredi à 14 h. 30

Samedi et dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Jean Gabin , Michèle Morgan
à nouveau réunis  dans le film

de CREMILLON

REMORQUES
Une réédition , en 1ère vision
Madeleine Renaud - Fernand

Ledoux - Jean Marchât
In te rd i t  aux moins de 18 ans

Du vendredi 6 au dimanche
8 janvier

Venez revivre à l'écran
le fameux roman

d'Alexandre Dumas

LE VICOMTE
DE BRAGELONNE

avec Georges Marchai , Jean
Tissier et la séduisante

Dawn Adams
Lc f i lm de cape et d'épée dans

toute sa splendeur
Duels Bagarres Poursuites

Jeudi 5 janvier

H0ND0
L'HOMME DU DESERT

Un Western de toute grande
classe

Du jeudi 5 au dimanche
8 janvier

Un cx t rao ïd ina i re  f i lm
cle mœurs

MAISON DE PLAISIR
Ninon Sevilla est belle et y

danse le mamho dans des scè-
nes de music-hall en couleurs

avec Anita Blanche , Roberto
Canedo

Moins de 18 ans pas admis
Dimanche 8 janvier , à 17 h.

Un fi lm criminel imp itoyable

LA BRIGADE
DU SUICIDE

T-MEN
Un nom qui éveille la ter reur
clans les bas-fonds . Une bande
de faussaires dont la célébrité

n 'avait  d'égale que celle
d'Al Capone

Une extraordinaire aventure
d' espionnage telle qu 'elle fut

vécue

Opération secrète
n amour profond at t isé  par le

danger
Samedi - dimanche, 20 h. 30

eune employée
serait  engagée par bureau.  Travail intéressant. Pia
ce stable. Entrée immédiate , si possible.
Otfres détaillées à Case postale 18911, Vevey 1.

tm  ̂ v NOTRE RAYON

*='S§ PAPETERIE

^k J^
Quelques articles avantageux

CARTES DE VOEUX
10 cartes et 10 enveloppes . . . .  '**» *»1*

CLASSEURS avec répertoire
format A 4 léger L.LWW

O QE
Idem , qualité forte *'7''

PAPIER POUR DOUBLE
le paquet de 100 feuilles . . . .  OU CIS

le paquet de 1,000 feuilles . . . .  7.80

{ f t e t tageAtZ)
S I O N

E. CONSTANTIN & FILS

Evolène, 6 janvier (les Rois)

Courses valaisannes de relais
¦

.} «

avec participation de 14 équipes seniors
et 5 équipes juniors |, •

Tous les as du fond
Lutte formidable dès 0830
Service spécial de cars depuis Sion (dép. 0805)

Enfin la neige...!
Un coup d'œil à nos articles de ski :

PANTALONS fuseaux messieurs, gabar- A C  Oft
dine , belle qualité t%/.W

Drap, qualité forte OA.rM

Elastique, dames et messieurs 98.—

Grand choix pour enfants , en drap et gabardine

23.50 26.50 31.80, etc.
Anoracs et pullovers de ski en tous genres

A chaque acheteur un cadeau pour la nouvelle
année, d'ici au 15 janvier 1956.

gïïSïï" Charly MOIX «•«

Cinéma de J$aanes
Le grand succès du cinéma français

LA POCHARDE
avec Pierre Brasseur, Monique Mélinan ,

Pauline Carton, etc.
D'après le célèbre roman de Jules Mary

Vendredi , samedi et dimanche , à 20 h. 30
Vendredi , matinée à 14 h. 15

uyw
Dès vendredi 6 au dimanche

8 janvier , en soirée à 20 h. 30

Dimanche matinée à 15 h.

LE DÉFROQUÉ
avec Pierre Fresnay

L' orgueil et la rébellion face
à la charité. Depuis 18 ans.

Sommeiiere
et

fille de cusine
sont demandées par ca-
fé-restaurant de Marti-
gny.

Offres téléphone (026)
6 19 10.

VACHETTE
de 3 semaines , Hérens
croisée grise , race forte
laitière.

S' adr. à Auguste Sau-
thier , Le Luissel s. Bex.

Sommeiiere
On cherche de suite

jeune fille ayant prati-
que. Congés réguliers 1
jour et demi par semai-
ne. — S' adr. au Café
de la Paix , Monthev.

FEMME
de chambre

connaissant le service
de la salle, dans hôtel
du Bas-Valais.

Ecrire au Nouvelliste
sous chi f f re  B. 2112
avec références et cer-
tificats.

personne
de toute confiance , 25 a
45 ans , sachant cuisiner
et tenir ménage (2 en-
fants 4 et 5 ans). Gages
Fr. 200.— par mois. Vie
de famille assurée.

S' adr. à S. Kohler ,
maire , Courgenay, tél.
(066) 7.12.19.

.le cherche

VENDEUSE
ou gérante pour mon
kiosque de Martigny.

Faire offres écrites à
Armand Revaz , Tabacs,
Av. de la Gare, Sion.

A vendre bonne

VACHE
laitière , prête au veau

Pour tous renseigne
ments , tél. No 4.82.69
St-Martin.

Mécanicien
sur autos capable de
remp lacer le patron
est demandé ; fort sa-
laire. Entrée à conve-
nir. Tél. (021) 3 41 88.

En réclame

\ Duvets neufs

[ 110 X 150
I Fr. 25.—
3 E. Martin, Sion
B P. Neuve
¦ (027) 2.16.84.
" Envois partout

On demande n

sommeiiere
présentant bien , pou
café et aider au ména-
ge. Entrée de suite.

Téléphoner au (027
4.31.29.

3 manteaux
homme

taille 50, 1 manteau
femme noir , col fourru-
re , taille 48, parfait état ,
Fr. 30.— pièce.

Sarbach, rue de Zu-
rich 10, Genève. Tél.
(022) 32.55.87.

chambre
à manger

noyer , grand buffet , ta-
ble 2 rallonges, 6 chai-
ses, le tout parfait état ,
Fr. 300.—. Sarbach, rue
Zurich, 10, Genève. Tél.
(022) 32.55.87.

jeune fille
comme aide de ménage
(dans fam. cath.). Date
d' entrée et salaire à
convenir. — Faire offres
à famille D. J . Sandell-
In Albon , Le Petit Mas ,
Bex. Tél. (025) 5.27.32.

A VENDRE
2 belles robes noires, 1
veste tailleur , 2 pullo-
vers , 1 blouse , le tout
pour 60 fr.,  en bon état.
Taille 40.

Tél. (021) 24.39.92.

Cours fle soudure
gratuit

du 10 au 20 j anvier
1956

à Monthey
Cours de perfection-
nement gratuit  pour
soudeurs , d' une durée
d'un jour  (connaissan-
ces élémentaires du
soudage indispensa-
bles). S'inscrire auprès
de M. A. Braghiroli, 1T

ch. Fontcnay. Lausan-
ne.

Castolin

nos élèves comme employe(e)s
N'acceptant qu'un nombre restreint , nous leur
accordons une formation individuelle et em-
ployons une méthode spéciale qui atteint la
routine commerciale.
Préparation à la pratique commerciale, aux
C. F. F., téléphones, postes, douanes et hôtels.
Diplôme commercial et de langue allemande
en 12-15 mois.

Prochain cours : 23 janvier 1956
Demandez prospectus et renseignements dé-
taillés.

Ecole supérieure Rigihof, Lucerne
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schillingstr. 12, Tél. (041) 2 97 46
Commissions scolaire et des di plômes

(formées de personnalités ecclésiastiques
et laïques les plus compétentes).

Loto des Rois
LE ROI DES LOTOS

organisé par la Schola de Martigny à

AUBERGE DE LA PAIX
Jeudi 5 janvier , de 20 h. a 23 h. 45

Vendredi 6 janvier , de 15 h. à 18 h. 30

MURAZ-C0LL0MBEY
CAFÉ DE L'UNION

Vendredi 6 îanviei

2W
INVITATION CORDIALE

Claude Turin-Guéron

COMPTABLE
expérimenté, bouclements, tous travaux de bu-
reau , comptabilité des salaires et charges sociales,
français - allemand, cherche place stable.

S'adresser par écrit sous chiffre P. 1007 S. Pu-
blicitas, Sion.

On cherche pour la Direction générale
d'une importante entreprise suisse ayant son
siège à Lausanne, une jeune

AIDE-COMPTABLE
connaissant éventuellement la machine
comptable « National ». Occasion de perfec-
tionner ses connaissances cle la langue fran-
çaise.

Entrée : début janvier 1956.
Faire offres détaillées avec copies de cer-

tificats , références, photo et prétentions de
salaire sous chiffre P. B. 61839 L, à Publici-
tas, Lausanne.

IMMEUBLES LOCATIFS
à Sion

Rendement 6 %.
Offre Case postale 52247 Sion

Choex - Café Berra
Jour des Rois

BAL
BON ORCHESTRE

Ce soir jeudi , dès 21 heures, au

FARINET - MONTANA

Grand gala avec Georges Ulmer

Bureau fiduciaire
cherche un

COLLABORATEUR
Désiré : Etudes commerciales supérieures. Prati

que des affaires . Sens des responsabili
tés. Capacité d' organiser. Français et al
lemand.

Adresser offres manuscrites avec photo et pré
tentions de salaire sous chi f f re  P. 1077 S. à Publi
citas, Sion.

MORGINS
PENSION DE MORGINS

Vendredi 6 janvier , des 15 heures

LOTO
organisé par le SKI-CLUB

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

MASSONGEX
Jour des Rois au

CAFÉ DU CHATILLON

JUBILÉ D'OUVERTURE
1906 - 1956
Apéritif offert

Matinée et soirée

ORCHESTRE



nuanl les
courses vannes de relais

à Evolènef le 6 janvier (Les Rois)
19 équipes en lice - Lutte formidable en perspective

Evolène, un nom qui est cher aux Valaisans et qui est profondément attaché aux tra-
ditions ! l'été, c'est un enchantement et les étrangers y viennent nombreux respirer l'air
pur de la vallée ébut en admirant les splendides montagnes des alentours qne commande
majestueusement la célèbre Dent Blanche. Un tel site ne devait pas rester insensible au
ski et sous l'impulsion d'un Ski-Club bien dirigé, l'essor fut  remarquable. Aujourd'hui le
coquet village est doté d'un ski-lift et cette installation ne tardera pas à augmenter en-
core l'attrait de notre si beau sport hivernal. Prenant conscience de sa tâche et de ses res-
ponsabilités le SC local demanda l'organisation des Courses valaisannes de relais. Com-
me banc d'essai, on ne peut trouver mieux car sous un aspect facile cette organisation
demande néanmoins une minutie dans les détails qui peut servir de test intéressant. Ga-
geons que les organisateurs d'Evolène passeront brillamment l'examen car ils n'ont rien
négligé pour assurer la réussite? de la manifestation et depuis de longs mois sont à la tâ-
che. !,

Le programme
Les courses comprennent deux catégories (ju-

niors et seniors) et se courent séparément par
équipes de 4. Chaque homme doit accom-
plir une boucle désignée et passer ensuite le re-
lais à son camarade d'équipe. Rien de plus faci-
le donc que de suivre une telle compétition
et c'est ce qui fai t  son at tra i t  spectaculaire.
Les premiers partants  s'en vont ensemble ; il
suf f i t  ensu i te  de pointer les écarts au moment
des relais pour connaî t re  les positions des équi-
pes respectives ; de même sur n ' importe quel
point clu parcours , le spectateur en possession
d'un programme peut suivre aisément l'évo-
lution de la course. Du reste, un haut-parleur
sur le lieu cle départ et d'arrivée donnera tous
les renseignements nécessaires, et saura , grâce
à un speaker avisé, créer l'ambiance.

le programme de vendredi est le suivant :

à 064.5-0800-1145 messes (ce qui permettra à tous
d'assister aux offices) ;

à 0815 départ des juniors (4 fois 6 km. 500) ;
à 0900 départ des seniors (2 fois 10 km., 2 fois

7 km. 5,00) ;
à 1500 la distribution des prix , suivie du bal tra-

ditionnel.
Les parcours

Il y aura deux parcours distincts pour seniors
et juniors. Celui des juniors comprend 6 km.
500 ; il est le même pour tous. La dénivella-
tion se chiffre à 87 m. ; c'est relativement peu,
mais le parcours se présente comme les dents
d'une scie mais sans de trop rudes montées. Le
point de départ et situé à 1562 m., le point cul-
minant à 1445 m. au 5e kilomètre.

Les seniors auront deux boucles différentes ;
les équipes doivent faire connaître avant le dé-
part le nom des coureurs qui effectueront les
boucles de 7 km. 500 et , 10 km. ; ces boucles
sont intercalées (généralement) . Le parcours des
seniors se présente un peu différemment de ce-
lui des juniors. La dénivellation est un peu
plus élevée (point culminant 1446 m.) et les
deux premiers kilomètres plus pénibles ; sur la
fin le parcours devient plus roulant et les sty-
listes pourront étaler leurs qualités.

La participation
14 équipes seniors et 5 juniors ont fait par-

venir leurs incriptions. C'est un beau chiffre
et il convient de féliciter tous ceux qui

^ 
ont

fait l'effort exigé pour envoyer des représen-
tants à cette grande fête du ski de fond valai-
san , spécialement les SC d'Obergoms, Anni-
viers et les Gardes-frontières qui ont deux équi-
pes engagées.

' Nous aurons donc (sauf forfait de dernière
heure) 14 équipes seniors : Obergoms I et II,
Anniviers 1 et II, Loèche-les-Bains, G. Front.
Ve arr. I et II, Daviaz , Saas-Fee, Champex,
Gendarmes valaisans , Ayent , Evolène et Mor-
gins ; 5 équipes juniors : Vêrossaz, Vercorin ,
Evolène, Obergoms I et II.

Les favoris
Sans mésestimer les juniors de Vercorin et

d'Evolène on peut penser que la lutte pour le
titre va se circonscrire clans cette catégorie
entre Obergoms et Vêrossaz. Nous ignorons
malheureusement la composition des deux équi-
pes du Haut-Valais ; comme K. Hischier a fait
école, il est certain que les gars ont cle la clas-
se et ils l'ont montrée'en maintes occasions. Vê-
rossaz s'alignera ainsi : Morisod Armand, Daves
Ephrem , Daves Albert , Arlettaz Roger (rempl. :
Arlettaz Eric ). La formation est homogène ;
Lannee passée, ces jeunes espoirs avaient com-
mis quelques erreurs de tactique ; l'expérience
servira et ils s'aligneront vendredi avec la fer-
me volonté de conquérir un titre qui est à leur
portée.

Quelle lutte en perspective chez les seniors !
Jamais, à notre connaissance, nous n'avons vu
pareille participation : Les Garde-frontières
avec les Rausis Luc, Max Jean, Fellay Louis,
et... Biollay Gaston , l'ex-coureur de Daviaz ;
Anniviers qui , pour défendre victorieusement
son titre alignera : Genoud Armand , Zufferey
Jules (qui auraient pu être incorporés dans l'é-
quipe des -gendarmes mais qui sont restés att a-
chés à leur SC), Salamin Vital et Epiney Mi-
chel ; Obergoms avec les réputés Hischier Nor-
bert , Hischier Gregor , Hischier Bernard et

Ulllmes Une
HlM '"* présentation
¦llll de U. Uldr >

[Iischier Conrad , une équipe cle jeunes qui peut
être une révélation de la journée ; Daviaz
avec Jordan Raymond , Jordan Gilbert , Jordan
Alexisf' Wceffrày Marc ou Jordan Gaston (Da-
ves Fernand), au cœur bien accroché et qui sau-
ra se battre avec acharnement selon son habi-
tude ; Saas-Fee qui revient à la compétition (ce
cfui fera plaisir à tous) avec le brave et talen-
tueux Al phonse Supersaxo et ses camarades
bien contins : Supersaxo Léo, Bûmann* Gott-
fried, Zurbriggen Johann (R. Supersaxo Aloïs) ;
Loèche-les-Bains qui peut causer la grande sur-
prise grâce à l'homogénéité des Lorétan Erwin ,
Lorétan Gerhard , Grichting Aloïs , Marti Oskar
(quatre hommes de force prescpie égale, com-
pensant largement la sup ériorité individuelle
d'une vedette d'une autre équipe) ; les Gendar-
mes valaisans (que nous saluons avec plaisir)
avec Rossier Denis, Imhasly Victor , Fellay Emi-
le et Vouardoux Aurèle (l ex-fameux patrouil-
leur) ; Champex-Ferret dont l'inscription est un
défi aux jeunes puisque nous trouvons dans la
foramtion 4 pionniers du ski valaisan : Crettex
Nestor , Crettex Georges, Formaz Edmbnd et
Darbellay Oscar, qui ne doivent pas mal tota-
liser (en années) ! mais dont l'ardeur égalera
pour le moins celle des jeun es !
r Comment

^ 
faut-il baser un pronostic sur ces

éléments d'appréciation ? La neige est venue
tardivemeht et la forme des coureurs repré-
sente une grosse inconnue. Force nous est de
nous rabattre sur les enseignements de la sai-
son passée avec tous les aléas que cela com-
porte.

Parmi les grands favoris , il faut citer i Anni-
viers, qui a le titre à défendre et qui compte
surtout sur Genoud et Zufferey pour distancer
leurs adversaires ; Saas-Fee, qui sera certaine-
ment mieux entraîné que la plupart des autres
formations et qui pourra compter sur la vélo-
cité extraordinaire d'Alphonse Supersaxo (qui
vient cle suivre les cours de ski de la FSS,
avec l'entraîneur finlandais Luoma , ne l'ou-
blions surtout pas !) ; Loèche-les-Bains, dont
nous avons souli gné l'homogénéité et les gar-
de-front, du Ve arr., qui sont toujours
redoutables dans une telle compétition (h'ont-
ils pas inscrits plusieurs fois déjà leur nom au
palmarès ?). « i .

Pour mieux préciser notre pronostic, il fau-
drait connaître la liste des départs , c'est-à-dire
les noms des hommes qui s'affronteront sur
chaque boucle. Mais c'est là secret d'état-major
et les chefs techniques et conseillers se gar-
dent bien de dévoiler leurs batteries, avant
l'heure H !

Quelques autres renseignements
Rappelons l'horaire des cars. Jeudi : courses

habituelles à 8 h. 45, 14 h. 10 et 18 h. 20 ; ven-
dredi : course spéciale à 8 h. 05, départ de la
gare CFF ; retour assuré , départ d'Evolène à
16 h. 40.

Rendez-vous donc , à Evolène, pour y vivre
quel ques belles heures de sport , sans oublier
de prier le soleil de rester fidèle quelques
jours encore.

Toujours les Russes
Les courses internationales féminines cle

Grindelwald qui réunissent les partici pantes de
15 nations, ont commencé hier par la course de
fond de 10 km. Comme prévu , les skieuses rus-
ses ont largement dominé leurs adversaires,
prenant les cinq premières places !

Les épreuves al pines débuteront aujourd'hui ;
elles auront toute notre attention, car c'est une
véritable confrontation pré-ol ympique et nous
sommes curieux de voir ce qu 'elle va donner.

Concours régional de la Vallée
du Trient

Le S. C. de Salvan organise le 8 janvier son tra-
ditionnel concours de la vallée du Trient. Voici
le programme de cette manifestation régionale qui
réunira certainement un grand nombre de skieurs :
0800 Inscriptions et distribution des dossards au

Tea-Room « Clair de Lune » aux Marécotles.
1015 1er départ descente.
1400 1er départ slalom.
1715 Proclamation des résultats sur la place dè

Salvan.
Une assurance journalière peut être contrac-
tée sur place.
Le télésiège Les Marécùttes-La Creusaz et
le téléski de Golettaz fonctionnent : tarif ré-
duit pour les coureurs , sur le télésiège.
Les autres courses qui seront organisées par
le S. C de Salvan sont : dimanche 5 février
un concours pour les membres O. J. ; le 25
mars le 3e Dèrby du Luisin. Le programme de
ces manifestations paraîtra en temps oppor-
tun.

Lé concours international
du Brassus

revue préolympique
européenne

La couche de neige fraîche et la baisse de la
température ne furent pas les seuls cadeaux de
Nouvel-An pour le Ski-Club du Brassus , dont les
dirigeants avaient quelques soucis pour le grand
concours international nordique des 7 et, 8 jan-
vier 1956 ; en effet , dimanche soir , une première
partie de l'équipe olympique de Pologne , venant
en droite, ligne de Zakopane , arrivait au Brassus ,
après un voyage en chemin de fer de 50 heures
environ. Et les autres délégations vont suivre ces
jours prochains , donnant ainsi une animation in-
solite à toute la Vallée de Joux .

Les trois pays Scandinaves semblent vouloir
cacher leur jeu , car ils boudent une formidable
prise de contact entre les meilleurs skieurs de
fond , du combiné nordique et les sauteurs de
tous les pays traditionnels de l'Europe centrale ,
ainsi que de l'Est européen. Des surprises de der-
nière heure , quant à la participation , ne sont pas
exclues , mais dès aujourd 'hui nous pouvons dire
que Le Brassus vivra , les 7 et 8 janvier , une ma-
nifestation internationale unique en Suisse roman-
de, voire même en Europe. En effet , si nous je-
tons un coup d'œil sur la participation , on peut
dire qu'elle dépasse toutes les prévisions. Voici
quelques détails :

Suisse : 17 coureurs de fond de l' équipe natio-
nale et 10 espoirs ou juniors et 14 sauteurs , par-
mi lesquels les frères Kronig, les frères Hugue-
nin , André Reymond , Michel Rey, Armand Ge-
noud , Fritz Kocher , Fritz Zurbuchen , Werner Zwin-
gli , Freddy Imseng, Lorenz Possa , les frères Lôt-
scher , puis les sauteurs Andréas Daescher , Fritz
Schneider , Conrad Rochat , Fritz Tschannen, Ru-
dolf Baertschi , Gilbert Meylan , Francis Perret ,
etc.

France : 12 coureurs de fond de l'équipe de
France , dont Benoît Carrara , Jean Mermet , Jean
Mougel , etc. 6 sauteurs, dont Claude Jean-Prost ,
André Monnier , Henri Thiollière , Rabasa , etc.

Italie : les coureurs de fond de l'équi pe natio-
nale Battista Mismetti , Gianni Carrara , Giacomo
Mosele et Antonio Schenatti et les juniors Giu-
lio De Flprian.et Alberto Bordet.

Pologne : les ^sauteurs Kowalski , Krzeptkovski ,
Reszka , Gron, Marusarcz , les coureurs de fond
Kwapien , Mateja , Rubis , Bukowski , Sobczak , etc.

Tchécoslovaquie : le fameux champion de fond
Jaroslaw Cardai et ses camarades Hlavac , Hrn-
ciarl, Matous, Okuliar , Prokes , Stebel et Malin-
ski.

Allemagne de l'Ouest : le grand champion Her-
piann : Môchel avec lès coureurs de fond Hagg,
Hàug, Wéiss et Kopp et les combinés Hein Hau-
ser et Hellmuth Bock.

Allemagne de l'Est : les coureurs de fond et
combinés Heidersack , Moering, Seidl , Lindenlaub ,
Jankowski et les sauteurs Gerhardt et Harry
Glass, Werner Haase, Leonhardt et Meinel. ,

Bulgarie : six Coureurs de fond , dont les noms
n'ont pas encore été indiqués.

Canada : un coureur de fond , un combiné et un
sauteur, qui doivent arriver jeudi à l'aéroport de
Genève-Cointrin. i

Il est possible que d' autres fédérations , qui
avaient accepté , en principe , l'invitation du Ski-
Club du Brassus , envoient des délégations , mais
aucune confirmation n 'est parvenue jusqu 'à ce
jour aux organisateurs. La fédération yougoslave,
qui avait annoncé sa participation , l'a annulée , vu
qu'un grand concours aura lieu le 8 janvier à Bled.
Il en est de même pour les sauteurs italiens qui
s'aligneront , le 8 janvier , sur le nouveau tremplin
olympique de Cortina.

Les concours débuteront déjà
samedi

Donnant suite au voeu exprimé par plusieurs
fédérations, le Ski-Club du Brassus a décidé
d'organiser le concours de saut combiné sépa-
rément de celui de saut spécial. C'est ainsi que
les concours débuteront officiellement le sa-
medi 7 janvier , à 15 heures par le saut com-
biné, le tremp lin cle la Chirurgienne (point
critiqu e à 75 mètres) étant ouvert , dès mercre-
di à l'entraînement. Samedi, tous les as du
saut spécial s'entraîneront après le concours
cle saut combiné.

Les parcours pour la course cle fond , qui dé-
butera le dimanche 8 janvier , à 9 h., ont été
tracés ; le parcours des juniors (7 km. 500) qui
sera aussi la première boucle pour les seniors
aura une dénivellation de 105 mètres et des
montées totales de 180 mètres , alors que la
deuxième boucle des seniors aura une dénivel-
lation cle 155 mètres et des montées totales de
410 mètres , le point culminant du parcours
étant situé sous le Crêt Lecoultre , à 1185 mè-
tres d'altitude. Il s'agit d' un parcours typ ique-
ment nordique qui rappelle celui choisi par les
organisateurs des J. O. d'hiver cle Cortina pour
la course de fond des 15 km.

Plus de 140 skieurs au Brassus
Selon les inscriptions officielles , on peut

compter sur une partici pation de plus cle 140
skieurs de dix ou onze pays. U y a lieu d'ajou-
ter que toutes les délégations comprennent, cn
plus des concurrents , cle nombreux officiels et
des journalistes ou radio-reporters cle tous les
pays, si bien cpie le nom clu Brassus ct cle la
Vallée de Joux rayonneront dans le monde en-
tier , faisant ainsi connaître non seulement les
beautés naturelles cle la Vallée cle Joux , mais
aussi ses industries , l'horlogerie et la mécani-
que de précision en particulier , et les produits
de son agriculture.

Le concours de saut spécial
aura lieu dimanche après-midi dès 14 h. 50 sur
le tremplin de la Chirurgienne, entièrement ré-
nové en 1954. situé à proximité  immédiate de
la route cantonale. Si les excellentes conditions
actuelles subsistent , on peut s'attendre à des
sauts de 75 et même de 80 mètres ou plus. Si-
gnalons, pour f in i r , que les concours clu Bras-
sus serviront à p lusieurs fédérations comme
dernière épreuve éliminatoire et qual i f icat ive
en vue de la formation des équipes défini t ives
pour les J. O- de Cortina , les noms des concur-
rents devant être signalés au plus tard le 10
janvier 1956 aux organisateurs italiens.

vr.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

Trois grandes manifestations
à la patinoire de Martigny

Deux matches de hockey et un gala ar t i s t i -
que auront lieu à la pat inoire  artificielle de
Martigny, d'ici à dimanche, selon le programme
suivant :

Vendredi (Les Rois), à 15 h. : Match-exhibi-
tion entre Turin (avec ses 5 Canadiens) et
'Mar t igny renforcé. La formidable équipe ita-
l ienne , qui vient  de remporter la Coupe cle
Chamonix en bat tant  Mannheim par 15 à 5
ct Chamonix par 15 à 5, se présentera dans la
formation suivante  :

Gardiens : Bollani (Marchi) ; arrières : Bra-
gagnolo . Quinz . Cicogua : avants  : Fece, Agaz-
zi. Schooley, Mazza , Oriaua.  Sartori . Nardi.

Il n 'est pas impossible que le célèbre Cupolo ,
entraîneur du Milan-Inter, soit aussi de la par-
tie.

Marti gny, tenant  à faire bonne figure face à
cette redoutable équipe, se fera renforcer pa-
les deux Canadiens bien connus , Girard du
Servette. ct Dinardo d'UGS.

Samedi à 20 h. 30 : Mar t igny-Got téron ,  match
comptant  pour  le championnat de Ligue nat io-
nale B. Que nous réserve cette impor tante  ren-
contre ? Probablement une lutte sans merci et
passionnante où les émotions seront nombreu-
ses. On sait que les Fribourgeois comptent  duns
leurs rangs des hommes comme Streiin.  Jansky
et Bcer. lesquels composent la dangereuse pre-
mière li gne du Gottéron. Et qu 'ils ont net te-
ment bat tu Lausanne I à l'entraînement. M a r t i -
gny est donc sur ses gardes. Sa bonne tenue
contre Urania  a laissé apparaî t re  un retour en
forme réjouissant et cpii devrait  lu i  pe rmet t re
de vaincre. Mais la partie sera difficile.

Après ce match , Martigny 11 sera opposé à
CP Charrat  I pour le championnat cle Série H.

Dimanche 8 janvier , à 15 heures : Deuxième
grand gala cle pat inage ar t is t ique avec la par-
ticipation d 'Annie Creux et Rudy Lang (mé-
daille d'or suisse et autr ichienne) .  Liliane Cro-
sa (candidate au t i t re  national juniors ,  lc 12
février prochain à Flims) . et les espoirs lausan-
nois Anne-Marie  Frey, Sylvaine Steiner. Clau-
dine Haller. Suzanne Ilediger , Daniel Canova
et Christiane Meylan.

Ces artistes présenteront un programme dr
19 numéros , allant clu patinage libre ; au classi-
que en passant par les danses , les exercices t\c
championnat , la fantaisie , etc.

En résume;, trois manifes ta t ions  aussi a t -
trayantes l' une que l'autre et qui  at t ireront la
grande foule autour du rink inarti gneraiu.

Chronique sportive
de Montana-Vermala

SKI :
Dimanche ler janvier 1956, lé Ski-Club

local organisait le ler concours cle saut cle la
saison sur le Tremplin de Vcrmala dont le re-
cord a été établi en 1949, par le regretté Hans
Zurbriggen , avec un bond de 63 mètres.

Ce concours , auquel participaient les meil-
leurs sauteurs de Suisse romande a obtenu un
très grand succès puisque plus cle 1000 person-
nes « s'étaient déplacées à Vermala pour y assis-
ter.

Les concurrents , au nombre d'une vingtaine ,
ont effectué chacun trois sauts , dont les deux
meilleurs comptaient pour le classement. Voici
les meilleurs résultats :

Catégorie juniors : 1. Barrière Gilbert , Ste-
Croix , 172,7 (40 et 42 m.) ;¦ 2. Gianoli Mario , St-
lmier , 169 (42 et 44 m.) ; 3. Mevlan Jacques , Le
Brassus, 150 (39,5 et 38,5).

Catégorie seniors : 1. Rochat Roger , Le Bras-
sus, 179.2 (42.5 et 45,5) ; 2. Froidevaux Gustave,
Chaux-de-Fonds, 176,2 (44 et 45) ; 3. Godel Char-
les, Le Locle, 174,4 (44,5 et 44,5) ; 4. Hoffmann
Jean-Claude, Ste-Croix , 173 (44 et 45,5) ; 5. Pè-
sent! H. Louis , Le Brassus , 169.5 (43 et 41,5).

Catégorie élite : 1. Mevlan Gilbert , Le Bras-
sus, 202,3 (49,5 et 51,5) ;' 2. Miedinger Alfred ,
Ste-Croix , 192 (46,5 et 48).

HOCKEY-SUR-GLACE :
Les chutes de neige journalières de la se-

maine passée n'ont pas permis cle disputer de
matches. Par contre , trois rencontres sont pré-
vues au cours cle cette semaine. Tout d'abord ,
mercredi soir s'est disputée la rencontre amicale
avec le HC Martigny. Puis , le vendredi 6 jan-
vier (Les Rois), l'équi pe locale recevra l'équi pe
cle Viège ; cc match qui comptera pour le cham-
p ionnat cle LN B promet d'être très disputé et ,
si les Viégois ont quelque peu les faveurs de la
cote, les gars de Montana peuvent certainement
créer la surprise et « empocher » les deux
points. Dimanche après-midi , 8 janvier,  Monta-
na recevra la visite des « Royals ï d 'Edimburgh.
qui comptent dans leurs rangs trois profession-
nels canadiens et qui sont ent ra înés  par le cé-
lèbre coach canadien Sandy Archer.

CURLING :
Les adeptes cle cc sport peuvent cette se-

maine pratiquer chaque jour leur passe-temps
favori puisque deux coupes sont disputées,
soit mardi  et mercredi , la Coupe Si-Georges,
et jeudi et vendredi , le Challenge Zùri leu.

Avec le S. C. Morgins
Le SC de Morg ins organisera son LOTO

annuel vendredi  6 janvier  dès 15 heures , à la
Pension cle Morgins , il invi le  ses nombreux
amis à venir  tenter leur  chance et prépare
à leur  intention une magnifi que p lanche de
prix.

Dimanche 8 janvier  verra le grand concours
annue l  de fond sur lc classique circuit. Chaque
année cette course connaî t  un beau succès et
la partici pation y est toujours relevée. Venant
après les courses valaisannes de relais , la com-
péti t ion de Morg ins ne manquera pas d'intérêt
clans les deux catégories : jun io r s  et seniors.
Rappelons cpie les skieurs de Daviaz s'y
étaient souvent i l lustrés , ainsi que les juniors
cle Vêrossaz. sur tout  la saison dernière.

L'ENNEMI N° 1 DU CŒUR
Savez-vous que plus de 50% des décès sont dus '

.aux affections cardiaques et que de nouvelles
recherches prouvent que le cholestérol en est lai
principale cause ? Lisez Sélection de Janvier , vous
Verrez comment vous pouvez éliminer de votre ;

|alimentation le cholestérol , cette matière sembla- ,
: ble à de la graisse. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de Janvier chez votre marchand de
journaux habituel.



Hockey sur glace
Le championnat suisse

Grande ac t iv i té  en championnat en cette f in
de semaine. De nombreuses rencontres sont
prévues dans toutes les ligues. En voici le pro-
gramme détail lé :

Ligue nationale A
5 janvier : Arosa - Young Sprinters
6 janvier  : Amhri  - Grasshoppers
8 janvier : Amhri - Zurich

Arosa - Berne
Davos - Young Sprinters
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds

Rappelons le classement :
t. Zurich 6 m. 7 pts ; 2. Davos 4 m. 6 pts ; 3.

Chaux-de-l ' 'onds 5 m. 5 pts ; 4. Arosa 3 m. 4 pts ;
5. Young Spr in t e r s  5 m. 4 pts , etc.

Les clubs grisons Arosa et Davos, pour l'ins-
tan t  les m i e u x  placés, seront sérieusement at-
taqués par les ï o u n g  Spr in te rs , décidés à amé-
l iorer  l eur  position. Nous verrons p lus clair en
fin  de semaine et nous pourrons  déjà ent r evoir
le f u t u r  champion, selon la forme actuelle ma-
nifestée par les prétendants.

Ligue nationale B
6 janvier : MONTANA - VIEGE
7 janvier  : Kloten - St-Moritz

Grindelwald - Thalwil
MARTIGNY-GOTTERON

8 janvier  : Zurich II - Bulach
Coi re - Kloten
Longnnu - Thalwil
VIEGE - Gottéron
Gstaad - Lausanne

Mardi  soir , à Lausanne . Viège a bat tu Lau-
sanne par  10 buts  ù 2. C'est un  beau succès à
l' a c t i f  des I la i i t -va la i sans  qui  se posent en sé-
rieux p ré tendan t s  au t i t re  et cpii total isent  déj à
4 points  («n 2 matches.

Viège jouera deux part ies importantes  : celle
de Montana  écli pse naturellement les autres.
Ce grand derby a t t i r e r a  vraisemblablement  la
foule ; le r é su l t a t  sera-t-il favorable aux Vié-
geois '< Rien n'est moins sûr , car Montana , sur
sa pa t inoi re , a pour le moins des chances égales
de l'emporter.  Ce sera une belle lut te  et nous
voulons  espérer qu'elle restera correcte.

M a r t i g n y  a f f r o n t e r a  Gottéron (Fribourg) :
c'est une équi pe d y n a m i q u e  qui  se bat jusqu 'à
la dernière m i n u t e  et qu'il ue faut  pas sous-
estiiner. Mar t igny  par t i ra  favori car il bénéfi-
ciera cle l' appui (précieux) de son public.

En série A
Saas-Fee - Sion : Zermatt - Sierre sont pré

vus pour le 6 j anv ie r  : le 8, nous aurons égale-
ment deux matches : Zermatt - Sion et Crans -
Sierre.

Les Sierrois ent reront  donc en scène et on
pourra juger de leurs pos sibilités après ces
deux rencontres. Zermat t  apparaî t  assez faible
tandis crue Saas-Fee est l'un des outsiders du
groupe. Les débuts cle Sion seront également in-
téressants car c'est une équipe à surprises !

En série B
Groupe I :
Sierre II - Rarogne II (5 janvier ) ; Viège II -

Viège 111 (6 j anv ie r )  ; Rarogne II - Sierre III
(8 janvier) .

Groupe II :
Rarogne I - Crans 11 (6 janvier) ; Crans II -

Rarogne I (8 janvier).
Groupée III :
Champéry - Charrat  (5 janvier )  ; Champé-

ry - Sion II (7 janvier)  ; Martigny II - Charrat
(7 janvier)  ; Charrat  I - Sion II (9 janvier ) .

Si le froid persiste , ce que nous souhaitons,
toutes ces rencontres pourront se dérouler nor-
malement.  Il sera donc possible de faire le
point , ce que nous ferons mardi prochain.

Montana l-Martigny I 5-5
(0-1 , 0-3, 5-1)

600 personnes ont assiste a ce match dispute a
une allure très rapide sur une glace en excellent
état.

Après un premier tiers-temps partagé , Martigny
domina nettement et prit un avantage imporant à
la marque.

Le réveil de Montana fut  sensationnel au cours
du dernier tiers et l'équipe locale mena un moment
par 5 à 4. Deux minutes avant la fin du match ,
Beach marqua le but égalisateur.

Sierre l-Monthey 1 13-4
(4-0 , 6-1 , 3-3)

Constante sup ériorité sierroise ; partie excellen-
te du gardien montheysan ; glace excellente ; 800
personnes.

Championnat série A
Crans-Sion 6-0

Crans s'affirm e comme le plus sérieux préten-
dant au t itre final.

Le sourire d'une femme
— Ma femme, raconte Georges Marchai ,

époux de Dany Robin, a trois sortes de sourires.
Pour moi. elle sourit  d' une façon tout à fait
charmante. Pour le public, elle sourit d'une
façon p lus charmante  encore. Et puis, elle a
un troisi ère sourire pour les agents cle la cir-
culati on...

F. Broccard & Cie
menuiserie-charpente - Basse-Nendai

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux «our la nouoelle année.

I VOVVEUES

Enquête a Genève
en corrélation avec
la noyade en Sicile
d'une jeune femme

A la suite d'un mandat in ternat ional  lance
par les autorités ju diciaires italiennes contre
l ' industr ie l  Izoard , inculpé d'homicide involon-
taire pour non assistance à personne en danger
de mort , dans l' a f fa i re  de la noyade dans la
baie de Taormine (Sicile) le 7 décembre der-
nier , d' une habi tante  de Genève. Mme Orlow-
ska , d'origine polonaise , la police de sûret é ge-
nevoise a effectué des sondages eu vue d'éta-
b l i r  si l ' i n d u s t r i e l  en question , depuis son dé-
par t  de Taormine, vers la mi-décembre, a sé-
journé  à Genève.

On sait que ce dern ie r  avait  depuis lors
adressé de Genève une le t t re  au tenancier cle
lu pension qu 'il avai t  occupée eu Italie. Or, les
recherches île la police ch; Genève n 'ont pas
permis jusqu 'ici de retrouver la trace dans
cette vi l le  de l ' industr iel  franchis.

Les transports de voyageurs
au Nouvel-An

Les CFF. c o m m u n i q u e n t  :
Le trafic interne suisse à grande distance a

été un peu plus fort que l'année dernière. Le
t ra f i c  in te rna t iona l  s'est maintenu dans des
limites normales: Les touristes de France ont
commencé à r entrer  chez eux dès le 1er jan-
vier  déjà. 17 t r a ins  spéciaux Autriche-France
et 10 t ra ins  Suisse-Paris ont été mis en mar-
che pour ces voyageurs. Eiv raison des mauvai-
ses conditions de nei ge, sur tout  dans les ré-
gions des préalpes. le t raf ic  des sports d'hiver
a été faible. Pendant les jours de fête du Nou-
vel-An . c'est-à-dire du 29 décembre au 2 jan-
vier , les CFF ont organisé sur leur réseau , pour
le t r a f i c  in terne  et pour assurer la continua-
tion cle t ra ins  venus cle l'étranger avec du re-
tard. 159 (l' année précédente 161) t rains spé-
ciaux et cle dédoublement. La circulat ion des
tra ins  s'est déroulée sans perturbations ni ac-
cidents  notables. Les retards , quand il y en
eut , furent  très peu importants.

A Bienne, un incendie
cause la mort de 2 personnes

Mercredi à l'aube, le feu a éclaté dans la
maison des époux Gottlieb et Emma Wéber-
Schaerer. à Jens, pour des causes que l'on igno-
re encore. Mal gré l'empressement des voisins à
intervenir ,  les deux personnes, âgées de 76 et
74 ans , ont été surprises par les flammes et
n'ont pu être sauvées. L'incendie ayant pu être
maîtr isé après une heure d'efforts , les pompier ;s
découvrirent les cadavres dans la chambre a
coucher. La maison , qui a été entièrement dé-
trui te ,  était construite en bois.

Une bien mauvaise farce
Un engin a fait explosion , mardi soir , a

Couvet. à la rue clu Midi , derrière un immeu-
ble qui sert de débit public cle viande. Le lo-
cal a été mis à mal et des fenêtres ont volé
en éclats. Personne n'a été blessé, car la rue
était déserte. Ou ignore les causes de l'inci-
dent , mais il se pourrait bien qu'il s'agisse
d'une mauvaise farce.

On découvre le corps
de la quatrième victime

de l'avalanche de Davos
Le corps de la quatrième victime de l'avalan-

che survenue , samedi, au-dessus de Davos, ce-
lui  cle l'Américain Richard Jackson , a été dé-
couvert mercredi peu après 11 heures. Le corps
cle la victime se trouvai t  à un mètre de pro-
fondeur.  Le malheureux  portait une blessure
au nez. Les t ravaux  de recherches ont duré
quatre jours.

Un singulier papillon
Un philatéliste at tent i f  a découvert une faute

d'impression intéressante sur le timbre Pro Ju-
ven tu te  de 50 cts. Il s'agit d'une tache jaune
ayant  la forme d'un œuf et qui se trouve dans
la pointe claire cle l'aile inférieure gauche de
1' « écaille jaune ?. C est le 9e timbre de la
feui l le  B 111, qui présente cette curiosité.

Avis aux amateurs : les jolis timbres Pro Ju-
ventu te  sont encore en vente jusqu'à la f in jan-
vier aux guichets postaux. Leur surtaxe revient
à des enfan t s  suisses nécessiteux.

Placement de voix
Pendant toute la durée du match cle football ,

un spectateur enthousiaste avait crié ses encou-
ragements et son admiration à l'équipe cle son
pays. Soudain, il s'arrêta et devint silencieux , se
tournan t  vers son voisin il murmura  :

— J'ai perdu ma voix...
— Ne vous inquiétez  pas. répondit ce dernier

vous  la trouverez dans le fond cle mon oreille..
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t M. Camille Rappaz

Desseins insondables de la divine Providence !
La mort frappe cruellement dans les rangs de
la « Chorale sêdunoise * ; depuis trois ans,
nous déplorons, chaque année, la perte de l'un
des nôtres.

Aujourd 'hui  encore , la mort nous a ravi un
grand ami de tous. M. Camille RAPPAZ s'en
est allé au seuil de ses 46 ans, laissant aban-
donnés dans la désolation, son épouse, ses deux
enfants , ainsi que ses père et mère , frères et
sœurs , et de nombreux parents , parmi lesquels
ceux de sa seconde famille, la •:. Chorale sêdu-
noise - , au sein de laquelle il aimait  se re t rou-
ver et clans laquelle il éprouvait une heureuse
diversion au labeur journalier et y rencontra i t
de solides amitiés.

Doué d'une tort belle voix , ronde et bien
timbrée , il apporta sa collaboration généreuse
et fidèle pendant cle nombreuses années à la
Chorale sêdunoise , qu'il affect ionnai t  tout par-
ticulièrement, et dont il fut  le président dévoué
des années durant .

Nous ne voulons pas laisser se fermer cette
tombe sans apporter à notre très cher ami Ca-
mille RAPPAZ, l'hommage de notre reconnais-
sance émue dans le souvenir cpie nous lui con-
serverons longtemps, et à son épouse, ses en-
fants , et ses parents qui le p leurent , l'expres-
sion cle nos sentiments attr istés et cle notre
profonde sympathie.

La Chorale, sêdunoise.

Le Carnaval de Martigny 1956
plus grandiose que jamais

Le comité d'organisation du Carnaval 1956.
présidé par M. Pierre Crettex , entouré cle di-
vers présidents de sociétés locales, s'est réuni
déjà en deux séances, en Ville et au Bourg.
Après une int errupt ion cle deux ans. Sa Majes-
té Carnaval XV revivra une période faste du
6 au 14 février. Deux grands cortèges déambu-
leront dans les rues d'Octodure les 12 et 14 fé-
vrier. Les cortèges seront p lus grandioses que
jamais ; on nous annonce plus de 40 chars et
groupes , entre autres des nouveautés extraordi-
naires.

Toutes les sociétés locales sont déjà entrées
clans la ronde et beaucoup de commerçants ont
assuré leur concours. Les artistes et décorateur?
sont au travail , des chars magnifi ques se pré-
parent.

Le Carnaval de Martigny va au devant du
plus grand succès jamais atteint.

Montana

Georges Ulmer au Farinet
A peine les fastes de l'an neuf et des fêtes

de fin d'année se sont éteints que déjà le Fari-
net a le plaisir d'offrir à sa fidèle clientèle un
grand chanteur français : Georges Ulmer.

Ce chansonnier-fantaisiste se produira ce soir
jeudi dès 21 h, 50 au Farinet-Bar et il nous
vient avec le répertoire qui l'a sacré grande ve-
dette de la chanson.

Il est prudent de réserver sa table !

Cours dé perfectionnement
pour soudeurs

La Société dès Soudures CASTOLIN S. A.,
Lausanne, organise un cours de perfectionne-
ment gratuit pour soudeurs d'une durée d'un
jour , qui aura lieu à Monthey du 16 au 20 jan-
vier 1956 (connaissances élémentaires du sou-
dage indispensables). S'inscrire auprès de M.
À'. Braghiroli , 15, ch. Fontenay, Lausanne.

| CHRONIQUE DÉ ST-MAURICE

Le Conseil d'Efat
à la Royale Abbaye

Hier, le Conseil cl Etat, in corpore, accompa-
gné de M. le chancelier de l'Etat, était reçu à la
Royale Abbaye, pour la traditionnelle visite de
présentation des vœux.

On notait également la présence de Mgr Nes-
tor Adam, évêque du diocèse de Sion, de Mgr
Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard,
de M. le préfet Alphonse Gross, de M. Hyacin-
the Amacker, président de ln ville, et de M.
Ernest Duroux, président de la bourgeoisie.

Après le repas, Mgr Haller prononça d'aima-
bles paroles a l'intention de ses hôtes.

Le Conseil d'Etat et M. le chancelier se ren-
dirent ensuite à Martigny où ils furent reçus,
hier soir, par Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard.

Mgr Adam, de son côté, fit une visite nu cou-
vent des RR. PP. Capucins.

Un cinquantième permis de pêche
Nous- apprenons que notre fidèle abonné , M.

Henri Antoine, dit Siebel , vient de recevoir
gratui tement  son 50e permis de pêche de la
part de l'Etat , avec félicitations du comman-
dant de la gendarmerie.

Nous nous joignons à ce*, félicitations.
Vy.

Confidences
Les mouches marchandent  beaucoup leur ad-

mirat ion pour les animaux plus gros qu 'elles ;
ainsi l' une d'elles confiait  à son amie :

— Je ue vois vraiment pas ce qu 'on peut trou-
ver de bien aux éléphants , ils ne sont même pas
capables de marcher au plafond !

t
Monsieur et Madame Louis CHARBONNIER-

COMBY et leurs enfants ,  à Béguins ;
Monsieur Georges COMBY , à Chaïuoson ;
Madame Vve Germaine TACCOZ-COMBY et

ses enfants , à Chamoson ;
Monsieur René COMBY. à Chamoson :
Madame Vve Marie M1CHELLOD-COMBY et

ses enfants , à Chamoson ;
Monsieur  Clément COMBY, à Chamoson ;
Madame Vve Marie CARRUZZO-COMBY , ses

enfan t s  et pet i ts-enfants , à Chamoson et Gran-
ges :

ains i  que les familles parentes et alliées
COMBY, CARRUPT. COUDRAY. LUISIER.
MAYE. JUILLAND, REMONDEULAZ. FARDEL
et CARRUZZO ;

ont la dou leur  de fa i re  part  dc la perte cruel-
le qu'ils v i e n n e n t  d'éprouver en la personne de

Monseeur Joseph COMBY
de François

leur cher père , grand-père, frère, oncle , cousin ,
décédé à Chamoson le 4 janvier  1956. clans sa
85e année, m u n i  des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Chamoson, lc
samedi 7 j a n v i e r  à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis t ien t  lieu de faire-part. .

t
Madame Stéphanie BENEY-MORARD , à

Ave nt :
Madame et Monsieur Jean AYMON-BENEY et

leurs enfan ts , à Ayent ;
Monsieur et Madame Victor BENEY-FAVRE

et leurs enfants ,  à Ayent ;
Monsieur et Madame Robert BENEY-BLANC,

à Genève ;
Madame et Monsieur Paul CONSTANTIN-BE-

NEY et leur f i l le , à Arbaz ;
Monsieur Freddy BENEY , à Ayent  ;
Mademoiselle Maria BENEY , à Ayent ;
Monsieur et Madame Albert MORARD-BON-

VIN, leurs enfants et petits-enfants, à Ayent ;
Madame Vve Claudine MORARD-AYMON,

ses enfants et petits-enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Edmond' REYMOND-

MORARD et leur fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Florian WICHT-MO-

RARD et leur f i l le , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Joseph MORARD et

leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Oscar MORARD-KRO-

NIG et leurs enfants, à Brigue ;
Monsieur et Madame Victorien MORARD-

CRETTAZ et leurs enfants ,  à Ayent ;
Monsieur et Madame Adrien ' MORARD-SA-

VIOZ et leurs enfants, à Ay ent ;
Monsieur et Madame Alfred CHABBEY-MO-

RARD et leurs enfants , à Ayent ;
ainsi cpie les familles parentes et, alliées ;
ont la douleur  de faire part cle la perte cruel-

le qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph BENEY
cafetier a St-Romam-Ayent

leur cher et regretté époux , père , beau-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent , décédé à
Ayent le 4 janvier 1956, dans sa 80e année, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le ven-
dredi 6 janvier 1956 à 11 heures.

Un service cle car part ira de la gare cle Sion
à 10 heures et à 11 h. 10, du sommet du Grand-
Pont.

P. P. L.
Cet avis tient lieu cle faire-part.

Jusqu 'à vendredi 6 (Les
Rois : 14 h. 30 et 20 h. 30)' t
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Apres les élections françaises

Seule une entente des partis républicains
Demeura une suien

Deux constatations peuvent être faites : les deux extrêmes de l'Assemblée, qui
représentent 35 % des élus, sont également ennemis du régime et anti-parlementai-
res. Le restant , qui constitue le 65 % de la représentation française , est seul suscep-
tible, en se pliant aux impératifs du moment et aux nécessités politiques, de former
un gouvernement.

Tous les programmes depuis celui de la SFIO jusqu 'à celui des républicains-
sociaux , en passant par le parti radical , l'UDSR , les indépendants et le MRP, ont des
points communs. Un compromis pourrait donc être conclu pour l'application d'un
programme minimum comportant : la stabilité de la monnaie , sans laquelle aucune
réforme n 'est possible et sans laquelle la sécurité sociale devient un leurre. Une re-
vision sérieuse de la Constitution, la liquidation des problèmes urgents , la prépara-
tion d'une loi électorale majoritaire à deux tours et le retour devant les électeurs.
Pour cela , une conjonction des deux blocs de gauche et du centre est indispensa-
ble.

Ni M. Mendès-France , ni M. Edgar Faure n 'ayant réussi à dégager une majo-
rité de gouvernement de la campagne électorale et ayant , par conséquent , manqué
leur objectif final de la stabilité ministérielle, devront , devant l'impossibilité d'agir
autrement , chercher un terrain d'entente s'ils ne veulent pas provoquer une cascade
de ministères suivie d'une crise de régime encore plus grave que le malaise mal dis-
simulé par le résultat des élections du 2 janvier.

« On voulait du nouveau, écrit « Le Monde ». On voulait qu'une majorité solide
sorte de ce scrutin pour soutenir un pouvoir enfin stable et faire un Etat fort. On
voulait que les plus nombreux prennent la direction et endossent enfin indiscutable-
ment les responsabilités. Et voici que sort du puits électoral une espèce de monstre
invertébré et sans voiles , dont l'académie révèle les signes cliniques les plus évi-
dents qui le promettent à l'instabilité congénitale. De quelque façon qu 'on l' affuble ,
on ne voit pas comment cet habit d'Arlequin le ferait tenir en équilibre ».

Ce serait nier l'évidence que d'affirmer que les partis vaincus, et ils le sont tous
à l'exception des communistes et des poujadistes , ne s'inquiètent pas de l'avenir
immédiat. Tous vont , avant la rentrée de l'Assemblée, fixée au 19 janvier , tenir des
congrès extraordinaires ou réunir leurs comités de direction pour envisager la si-
tuation et pour décider des prises de contact indispensables.

L'accord sera difficile , car le bloc Faure a l'effectif le plus nombreux, tandis que
M. Mendès-France, malgré les pertes subies numériquement par les radicaux et les
socialistes , se prétend le vainqueurs de l'épreuve et réclame le pouvoir.

On doit souhaiter que , dans ce concert quelque peu cacophonique de chants de
victoire , la voix de la sagesse et du bon sens se fasse entendre.

M. Edgar Faure analyse la situation
La dissolution na pas provoque

le mouvement anti-parlementaire
PARIS, 4 janvier (Ag. AFP). — C'est devant

plus cle 200 journalistes groupés au sein des as-
sociations de la presse étrangère et de la presse
anglo-américaine cpie M. Edgar Faure a exposé
cet après-midi, à l'issue clu déjeuner dont il était
l'hôte d'honneur à la Maison cle l'Amérique lati-
ne, quelcpies-unes des réflexions que lui a ins-
pirées le résultat des élections.

Il s'est déclaré tout d'abord aussi convaincu
qu'auparavant cle la nécessité cle la dissolution ,
« qui est avant tout destinée à clarifier une si-
tuation ».

« En l'occurence, a-t-il dit , elle n 'a pas créé
un mouvement anti-parlementaire , mais elle eu
a révélé l'existence ».

Tous les prophètes se sont trompes
Le président du Conseil constate ensuite que

tous les prophètes se sont trompés. « Mais , ajou-
te-t-il , .si Ton n'a pas préou l'ascension du mouve-
ment poujade , c'est que celui-ci ne s'est pas ex-
primé à travers les cadres traditionnels du ré-
gime : conseillers municipaux, maires-députés , et
qu'il était de ce fai t  très d if f i c i l e  d'apprécier
l 'importance de l 'opnion sur laquelle il s 'ap-
puyait. En tout cas, ceux qui disaient que la
dissolution n'était qu 'une combine destinée à
ramener tous les sortants , se sont trompés plus
lourdement que les autres. »

Le chef du gouvernement se livre ensuite à
une analyse du scrutin et déclare : « On a_ par-
lé de défaite cle la majorité sortante. Or, il n'y
avait pas de majorité sortante puisque j 'ai été
renversé par plus de 100 voix , avant de pren-
dre la décision de dissoudre l'Assemblée ».

Le Front républicain a perdu plus
de sèges qu'il n'en a gagné

L'orateur constate cc qu'il y a plus de dé-
putés battus parmi ses adversaires que par-
mi ses partisans. Le front républicain, affir-
me-t-il, a perdu plus de sièges qu'il n'en
a gagnés ».

Après s'être prononcé une fois de plus
contre les apparentements qui ont surtout
profité, constate-t-il, aux listes profession-
nelles d'inspiration poujadistes, M. Edgar
Faure estime que l'ancienne assemblée,
avec cent communistes, et cent-vingt RPF,
comptait à l'origine, un plus grand nombre
d'adversaires du régime que celle qui vient
d'être élue.

L'étranger ne doit pas se laisser
obnubiler

« Je demande, dit-il. à nos amis étrangers ,
de ne pas se laisser obnubiler par le succès
des communistes, et de l'UDCA. Dans l'ancienne
Chambre , par le jeu des apparentements qui
avait faussé la représentat ion parlementaire , un
nombre l i m i t é  d'élus communistes avai t  pu sus-
citer une fausse sécurité ct rendu p lus diffici le
l'union des partis na t ionaux.  Le péril subsistait
cependant , mais il n 'était pas représenté comme
il au ra i t  dû l'être. Lcs communistes , ont repris
dans cette assemblée des sièges correspondant
à leurs voix. Ce qui compte, au jourd 'hu i ,  c'est
de savoir ce cpie feront ceux qui ne sont pas
communistes s.

Les causes de l'antiparlementarisme
L'orateur , élevant le débat , cite les trois cau-

ses qui , selon lui , sont à l'ori gine de l'anti-par-
lenietitarisme :
9 L'instabilité ministérielle,
0 Le trop grand nombre de partis ,
0 La violence des polémiques entre certains

partis républicains , cpii atteignent moins l'ad-
versaire visé cpie la Républi que elle-même.

C'est maintenant , dit-il , qu il faut constituer
uu véritable f ront  républicain , car si nous lais-
sons nos institutions clans l'état où elles se trou-
vent actuellement , elles seront submergées.

Ouverture aux mendesistes
Le président du Conseil constate qu'il

n'y a pas, entre le front républicain de M.
Mendès-France et la majorité dite sortante,
d'opposition réelle sur les grands problè-
mes, qu'il s'agisse de la politique économi-
que et financière qu'il a pratiquée depuis
deux ans et demi, qu'il s'agisse de la po-
litique d'évolution au «Maroc ou des pro-
jets de réforme en Algérie, exception faite
toutefois pour les républicains sociaux qui
faisaient partie de ce front mais qui, pour
la plupart, n'ont pas été réélus. Il y a donc
la possibilité de mettre au point une politi-
que bipartisane qui permettra de résoudre
les grands problèmes dont dépend l'avenir
français.

Union nationale
Et l'orateur conclut en préconisant une large

union allant des socialistes aux modérés, qui de-
vrait permettre, avant tout, de réformer nos ins-
titutions et de régler rapidement le problème
algérien.

A un journaliste qui lui demandait quelle
personnalité il envisageait pour présider à ce
rassemblement, M. Edgar Faure a répondu :
«Je ne pense pas à moi. » Il a ajouté qu 'il
élait dans ses intentions de constituer, à la
rentrée parlementaire, un groupe RGR à l'As-
semblée nationale.

Que feront les élus poujadistes
Des néophytes
de la politique

Des commerçants
PARIS , le 4 janvier (Ag. AFP). — La qua-

lité des poujadistes élus député , leur comporte-
ment dans la prochaine assemblée , ont retenu ,
mercredi , l'attention des observateurs politiques ,
qui s'interrogent d'autre part sur le choix du f u -
tur président du Conseil.

Aucun problème en ce qui concerne la qua-
lité des discip les de M.  Pierre Poujade : ce sonl
en général des commerçants, grossistes ou clé-
taillants, et des artisans que les « injustices du
fisc î . « l'immobiliste parlementaire », ont con-
duit à rallier la croisade conduite par le jeune
libraire cle St-Céré.

La plupart n 'ont eu aucune activité politique
dans le passé. Certains reconnaissent avoir été
attirés naguère par le gaullisme. Dans un dépar-
tement qui compte deux élus poujadistes , l'un

est connu pour ses opinions socialistes. 1 autre
pour son dévouement au maréchal Pétain.

Les élus poujadistes sonl généralement 1res ac-
t i f s  dans les chambres de commerce locales ou
dans les syndicats de leurs corporations.

A Paris et dans la Seine, des cinq élus pou-
jadistes on compte un photographe, un marchand
cle primeurs , un boucher , un épicier et un jeu-
ne avocat stagiaire, dans lequel on voit parfois
l'un des « doctrinaires » clu mouvement , M.  J ean
Le Pen.

Quelle sera leur position vis-a-vis
des partis

Le comportement des élus poujadistes clans la
fu ture  assemblée demeure une énigme. Des dé-
clarations « après victoire » de M.  Poujade , il
ressort cpie les élus iront ù l 'assemblée sans
aucune prévention contre les partis traditionnels ,
qu 'ils les jugeront à l'œuvre et qu 'ils ne feront
pas « d'antiparlementarisme systématique ».

Les « Etats Généraux »
Enfin et surtout , les députés poujadistes récla-

meront la convocation des « Etats Généraux »,
ce mystérieux concile qui demeure l'objectif  nu-
méro 1 cle leur « p lateforme » électorale.

Quant aux huissiers de l 'Assemblée , inhabitués
à si peu d'orthodoxie, ils se demandent surtout
« où l'on va caser » les poujadistes à l 'intérieur
clu célèbre hémicycle.

On a parlé de leur réserver les sièges de l'ex-
trême-droite. M. Poujade estime que si l'on tenait
compte de la « fonction sociale » des élus pouja-
distes et non cle leurs opinions, on pourrait tout
aussi bien les mettre à l'extrême-gauche.

Répartition par profession des sièges
de la nouvelle Assemblée

PARIS, le 4 janvier (Ag. AFP). — Pour 544
sièges pourvus à la suite des élections lég isla-
tives qui se sont déroulées en France , on comp-
te :

59 agriculteurs , 1 marin , 83 commerçants, in-
dustriels , artisans , etc., 15 ingénieurs et cadres,
103 emp loyés et ouvriers , 32 médecins , chirur-
giens, pharmaciens , etc., 105 professions libéra-
les (avocats , mag istrats , hommes de lettres,
journalistes , etc.), 75 universi taires et membres
clu corps enseignant , 3 militaires , 22 fonction-
naires, 2 ecclésiasti ques et 46 professions di-
verses.

Grône

Q'en pense la feuille
des Durs d'Octodure
La politique prônée par les Durs d'Oc-

todure dans leur feuille à fatras peut se
résumer ainsi :

pas d'ennemis à gauche,
la religion à la sacristie,
hors du radicalisme ni prog rès ni dé-

mocratie.
Cette politique n'a rien d'original ; el-

le n'est qu'un pâle reflet de celle prati-
quée par les radicaux--socialistes français
de stricte observance.

Sa malfaisance ne peut plus échapper
à tout observateur objectif et sensé.

C'est le chemin de la servitude et non
de l'émancipation.

En 1936, le front populaire d'inspira-
tion radicale-socialiste a permis au par-
ti communiste de faire brèche à la Cham-
bre française.

La débâcle ne s'est pas fait attendre.
Vingt ans après, le front républicain

de création radicale-socialiste assure une
nouvelle fois le triomphe de l'extrême-
gauche et rend la France ingouvernable.

- Tout l'Occident en pâtira à une heure
décisive.

Voilà où mènent le sectarisme, le laï-
cisme et la frénésie de l'abstraction !

On .aimerait savoir ce qu'en pense la
feuille des Durs d'Octodure.

Une maison est la proie
des flammes

Pour des raisons cpii font I objet d une en-
quête , le feu a subitement éclaté dans une mai-
son de deux étages appartenant à MM. Armand
Bruttin , de Loye, et 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 menaçait de ravager tout le hameau.

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

Cette maison avait déjà été la proie des
flammes en 1954.

La terre a tremble
Mercredi matin , un incendie dont les causes

(Inf. part.) — La terre a tremblé en Valais , hier n 'ont pas encore été établies, a éclaté clans un
soir , vers 19 h. 30. La secousse a été p lus parti- poula i l le r , propriét é cle M. Dind , et loué à M.
culièrement ressentie dans le Valais central. On Sadegh, Iranien , qui y élève des poulets. Un
ne signale pas de dég âts. mi l l i e r  d'entre eux ont été dé t ru i t s  par le feu.
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Un jeune Sédunois jouait
les globe-trotters

Son aventure se termine
tragiquement

par un naufrage
dans le Tigre

L'agence Reuter a communi qué de Bagdad l' acci-
dent suivant :

Deux jeunes Suisses , qui faisaient le tour du mon-
de , ont été victimes d' un accident en Irak. Le ra-
deau sur lequel ils se trouvaient a heurté un pilier
de pont et a chaviré. M. Norbert Reisinger , 21 ans ,
de Wil , dans le canton de Saint-Gall , employé de
commerce , s'est noyé , tandis que son compagnon ,
M. André Valloton , 21 ans , de Sion , a été sauvé
et conduit à l'hôpital , où son état est jugé satis-
faisant. Les deux voyageurs avaient l 'intention de
se rendre à Basra par le Tigre. L'accident s'est
produit le soir de Sylvestre , à 180 km. au sud de
Mossoul.

Voici les renseignements que nous avons pu ob-
tenir à Sion :

Le jeune André Valloton , âgé de 21 ans , est le
fils d'un commerçant bien connu non seulement
en Valais , mais dans toute la Suisse, M. Joseph
Valloton qui exploite un magasin d'articles de
cuir , à Sion , et qui est propriétai re et directeur de
la Tannerie de Brigue.

Le jeune homme venait de terminer un appren-
tissage de tanneur à Zurich où il avat fait la con-
naissance de Norbert Reisinger , à l'époque emplo-
yé au bureau de la Swissair de cette ville.

Les deux amis décidèrent un beau jour de faire
le tour du monde et , malgré les avis angoissés de
leurs parents , ils partirent , il y a à peu près deux
mois, avec des moyens bien limités , ayant pour
premier objectif les Indes.

En auto-stop, ils gagnèrent tout d'abord l'Italie ,
puis la Grèce , la Turquie.

Régulièrement ils tenaient leurs parents au cou-
rant de leurs déplacements , leur faisant parvenir
cartes postales , lettres , photos et même coupures
de journaux .

Les voici arrivés en Irak : A Mossoul , ils re-
trouvent un parent éloigné. Comme ils ont l'inten-
tion de descendre le fleuve Tigre en radeau , ce
dernier leur procure le bois nécessaire à la cons-
truction de leur embarcation.

Ils veulent par ce moyen gagner Basra , ville si-
tuée près de l' embouchure du Tigre et de l'Eu-
phrate dans le golfe persique , soit traverser l'Irak
dans sa plus grande longueur.

Malheureusement , à quelque 180 km. de leur
point de départ , ils seraient arrivés inopinément
à proximité d'un barrage et auraient été entraînés
dans la chute. Le jeune Reisinger se serait noyé ,
tandis que André Valloton n 'était que blessé.

On ignore actuellement où il a été transporté et
la gravité de son état. D'après une récente com-
munication sa vie ne serait pas en danger.

M. Valloton père s'est rendu immédiatement à
Berne pour chercher à obtenir , par le canal diplo-
matique des éclaircissements et le moyen de com-
muni quer avec son fils.

On imagine l'angoisse qui doit etreindre les
pauvres parents et il faut espérer que M. Valloton
apportera des nouvelles rassurantes à la mère du
jeune aventurier.

C'est du cyanure
dans le canal Stockalper

qui a causé son
empoisonnement

On apprend que l'enquête ouverte par
la gendarmerie de Monthey en collabora-
tion avec le service de la pêche a permis
d'établir que l'empoisonnement du canal
Stockalper est dû à une accidentelle mépri-
se de l'usine Diochrom, à Monthey. Cette
usine est spécialisée dans le chromage des
métaux. Pour les bains nécessaires à ce
travail elle utilise une solution qui con-
tient du cyanure de potassium et de la
soude caustique.

L'enquête a établi qu'un fût de 670 li-
tres de ce mélange, dans lequel il en res-
tait une trentaine, a été, probablement par
inattention, veilsé à Ija « meunière » qui
passe à côté de l'usine et se jette quelque
4 kilomètres plus loin dans le canal Stockal-
per.

Selon les renseignements que nous avons
obtenus, ce geste malheureux aurait coûté
la vie à quelque 3000 truites.

La suite de l'enquête permettra d'établir
exactement les circonstances et les respon-
sabilités.

Un millier de poulets grillés
dans un poulailler en flammes
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