
Nous avons aussi nos Poujade
et nos poujadistes !

La surprise des élections françaises , à part la pous-
sée communiste p lus ou moins prévisible, fut incontes-
tablement le succès du mouvement poujadiste.

Voilà une formation qui n 'avait rien de politique
et qui ne se voulait rien d' autre qu 'un moyen de pres-
sion sur les parlementaires et l'opinion pour la défense
de ce que nous appellerions chez nous les « classes
moyennes » , et qui force tout à coup les portes du Par-
lement avec un contingent de 52 députés !

On a reproché au Ministère de l'Intérieur de
n 'avoir pas su prévoir ce succès, tout en omettant de

limité à une catégorie déterminée de contribuables et
de citoyens : les commerçants et les artisans.

Il n 'y avait pas de quoi construire un programme
politique susceptible d'intéresser l'ensemble des cito-
yens, aussi bien M. Poujade ne songea-t-il à une di-
version parlementaire que lorsque ses troupes deman-
dèrent quelque chose de plus qu'une simple prise de
conscience d'une situation qui « ne pouvait p lus du-
rer » .

Lorsque quelque chose ne va pas et lorsque , pour
en être bien persuadé l'on convoque le peuple sur les
places, il faut aller plus loin que la dénonciation dudire que M. Pierre Poujade lui-même n escomptait ja-

mais pareil résultat.
Rien n 'était plus difficile en effet que de supposer

une partie importante du corps électoral apte à s'enrô-
ler à l'appel d'une telle aventure.

Elle a commencé comme tant d' autres , en France
et ailleurs sous d'autres républiques, par des revendi-
cations économiques et a glissé sur le plan électoral
avec une surprenante facilité.

Le chef du mouvement se défendait cependant , il

mal.
Peut-être les leaders voudraient-ils se contenter

de voir les autres mettre de l'ordre là où l'équilibre est
rompu, mais le public des meetings raisonne d'une fa-
çon moins détournée et veut que ceux qui promettent
tiennent leur parole ou œuvrent à la place de ceux qui
ne font rien.

Autrefois, quand on excitait le peuple, celui-ci
criait : « A la Bastille ! » et cela faisait une révolution.
Aujourd'hui , il se contente d'asseoir au Capitole ceux
qui le flattent et le comblent de promesses.

Pratiquement , le peuple attend que ces gens-là
accomplissent le miracle entrevu , désiré, promis.

y a une année à peine, de jamais aboutir a la sollicita-
tion de mandats politiques.

Ne disait-il pas que sa force résidait dans le fait
qu 'il ne demandait rien. 7/ jurait  ne jamais être candi-
dat et déclarait recourir plutôt aux mots d 'ordre s 'il
n 'obtenait pas satisf action , et rien ne lui serait plus
lacile que de boycotter tel ou tel politicien qui ne lui
plairait pas ou qui ne f era i t  pas son af f a i r e .

En attendant , il organisait des meetings, résistait
à l'impôt , se taillait des succès retentissants par des
revendications démagogiques enrobées dans des for-
mules à l' emporte-pièce. Somme toute , c'était du mé-
contentement organisé et rien de plus. Encore restait-il

Mais c est la une autre chanson , tant il est vrai
le langage des places publiques ne peut convenir
tribune.

que
à la

Ou bien il s'agit de jouer le jeu des gouvernants,
c'est-à-dire de s 'accommoder du possible , d 'équilibrer
les divergences, d 'arbitrer , au risque de décevoir ses
mandants , ou bien de continuer à flatter sa clientèle en
se mettant au travers de tout.

B Ils l' avaient cherché trois jours et le trouvèrent dans le temple. A leurs
(̂  tendres reproches Jésus répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne sa-
^« viez-vous pas qu 'il fallait que je sois aux choses de mon Père ?
-?*» Marie et Joseph « ne comprirent pas » mais acceptèrent dans la foi.
*̂» Marie , qui « gravait toutes ces choses dans son cœur » , comprendra

^ _ certainement p lus tard , au pied de la croix , combien cette première sépara-
m  ̂ tion que lui imposait sa vocation divine , dut coûter à son Fils. Fils de Dieu ,
4tiZ. Sauveur du monde et engagé dans la famille terrestre la plus aimante , la plus
LUI tendrement affectueuse et vertueuse qui soit : quel déchirement cela ne va-t-
C\f il pas comporter !

c*Ç\ Dans nos familles même chrétiennes , quand un enfant s'absente longue-
^—. ment pour des parties de p laisir , est-ce que les parents le cherchent trois

^^ 
jours fort  angoissés ? 

Tout est 
si 

bien 
organisé , classé , trié , divisé en « mou-

O
vements » de toutes sortes , que les parents croient pouvoir dégagef leur res-
ponsabilité et ne se mettent point en peine.

— Veus ne pourriez pas le garder au collè ge ? téléphonent des ma-
mans qui redoutent les vacances de leur terrible gamin.

• i Mais que l'enfant  entende l' appel du Père céleste et s'engage dans le
mjz sentier d' une vocation supérieure (cela arrive encore et arriverait plus sou-
tkm!^ vent s* l' argent faisait moins de bruit)  — les parents retrouvent tout à coup

les sentiments de Marie et de Joseph.
*0 — Pourquoi ? pourquoi ? Tu n 'es pas bien chez nous ? Tu ne vois pas
^7J les carrières lucratives qu 'ouvre le plein emploi de la haute conjoncture ?

Prêtre ! religieux ! le dernier des métiers à l'heure actuelle !
— Celui de Jésus était aussi le tout dernier : Sauveur du monde , au

. prix de son sang et de sa vie.

 ̂
Le comprennent dans la foi les parents qui méditent au fond du cœur la

 ̂
parole 

de Dieu et 
qui , loin de se laisser entamer par la propagande actuelle

S du « chacun pour soi » et du divorce en chaîne , font de leurs familles ce qu 'el-
^5 les doivent être , des havres de bonté , de charité , de sacrifices mutuels, de pa-

 ̂ tience , de pardon , de prière et de divine louange.
¦̂ A Quelle erreur a fait qu 'on oublie en commun , pendant vingt ans, la né-

 ̂
cessité , la beauté , la grandeur de la vocation sacerdotale et religieuse pour

¦> . mieux exalter la dignité du mariage ? Comme si l' on oubliait le feu pour le
foyer. Tous les deux sont beaux mais l' un pour l' autre et pas l'un sans l'au-

t

tre. La famille aujourd'hui se porte-t-elle mieux par la crise des vocations sa-
cerdotales et religieuses ?

<: Ah ! le p lus vivant cadeau que vous puissiez faire aux familles d' un
« pavs , mères chrétiennes , c'est une association de prière et d' entraide pour

¦r^N que soit mieux entendu et obéi l' appel de Dieu qui veut avoir besoin des
V »  hommes. Mar cel Michelet .

Le choix ne saurait attendre. Notre M. Poujade
l' aurait fait l' autre jour , en disant : « Désormais, il s'agi-
ra de ne pas décevoir , nous voici maintenant dans le
clan des gouvernants. Pour conserver notre cote
d'amour , j e  ne vois pas d 'autre position que l' opposi-
tion systémati que » .

On ne sait si le leader du mouvement UDCA a
vraiment déclaré cela , mais cette position n 'a rien d'in-
vraisemblable.

Le Poujade français a bien des frères sous d'autres
républiques et les poujadistes sont légions sous d'au-
tres longitudes et latitudes.

Rien ne s'invente , tout se reproduit. Les mêmes
phénomènes ont souvent les mêmes causes et certai-
nes expériences évoluent toujours de la même façon.

Il y a un déséquilibre quelque part et il se trouve
des voix pour le dénoncer. Les gouvernements se révè-
lent plus ou moins aptes à remédier aux difficultés
d'une classe sociale, d'un secteur économique.

Les voix qui stigmatises les lenteurs, l'inertie ou
parfois l'incurie ont bien raison de s'élever.

Sincères et loyales , elles peuvent secouer des tor-
peurs et réveiller des courages défaillants. Sans elles,
les républiques somnolent et la démocratie s'affadit.

Mais à l'ordinaire les choses ne se passent pas
ainsi.

Le mal existe, certes, qui appelle une médication ,
mais les guérisseurs qui se présentent parfois enten-
dent vivre aux dépens du malade plutôt que de lui in-
diquer une voie de salut.

C'est prolonger le mal et retarder la guérison que
d' appliquer à tout malaise économique une médication
politi que , du moins lorsque celle-ci consiste à mobiliser
des citoyens qui éliraient des mandataires plus enclins
à l'obstruction systématique et au refus , qu 'à la recher-
che de solutions valables pour tous.

Les événements qui viennent de se passer en Fran-
ce le démontrent. Mais ce serait une grave erreur de
croire que nous sommes épargnés , car nous aussi nous
avons nos Poujade et nos poujadistes.

A. T.

Le budget soviétique
Me Marcel-W. Sues

Il n'est pas trop tard pour revenir sur la l'administration d'un immense pays, où per-
session que le pouvoir législatif soviétique sonne ne saurait leur résister, que la con-
a tenu, à fin décembre. Cette convocation, quête du monde à l'idéal communiste, on
inattendue à cette époque de l'année, de se rend compte qu'ils comprirent que leur
l'Assemblée suprême de l'URSS a forte- système était l'expression d'une dictature
ment intrigué l'opinion publique interna- encore plus hermétique que celles des nazis
tionale et a suscité appréhensions et inquié- eu des fascistes. En politique intérieure,
tudes parmi les grandes puissances. Précé- cela n'avait aucune importance ; d'abord
détriment, quand la poignée d'homme qui, parce que le moujik est habitué à se sou-
en Russie marxiste, détient les leviers de mettre à une autorité, ensuite parce qu'il
commande, réunit les représentants du peu- n'existe plus, en URSS, la moindre velléité,
pie, c'était pour se livrer à une démonstra- la moindre possibilité d'opposition. En re-
tion spectaculaire. Il s'agissait ou de lan- vanche, face à l'étranger, le régime de Lé-
cer au monde un défi, ou de procéder à un nine et celui de Staline ne pouvaient ca-
limogeage plus ou moins sanglant. Ainsi cher leur aspect autoritaire, absolutisme
fûmes-nous avertis de la suppression de qui ne cadrait guère avec les beaux pré"
Beria ou de l'éloignement de Malenkov, ceptes sociaux de Karl Marx, dont l'URSS
sans remonter à la période des « purges » se faisait le champion.
chères a Staline. D ailleurs ce dernier n af- pQur enter ,Q tée de ,Q Q.
fectionnait guère ces explications publiques de comrnuniste à nntérieur j| fa||ait
et ne les employa que très rarement. absolument paraître accorder aux masses

Il en va tout autrement depuis qu'une |a première place dans la gestion des affai-
nouvelle équipe est au pouvoir. Les maîtres res publiques. Pour gagner les travailleurs
actuels du Kremlin ont tous été en cen- des démocraties occidentales à un système
tact , durant la guerre ou pendant les dix qu'i|s considèrent comme dictatorial, il tal-
onnées qui la suivirent, avec l'étranger. Ils |a j t avoir |'air d'adopter la structure démo-
venaient, férus de leur idéologie et tptale- erotique des républiques ou monarchies par-
ment ignorants des pratiques de l'Occi- lementaires de l'Ouest. C'est ainsi qu'un
dent. En revanche, ils se prétendaient dix beau jour de 1 954, les commissariats du
fois plus démocrates — plébéiens auraient peuple pour telle ou telle activité se trans-
dit les Anciens — que leurs interlocuteurs, formèrent en Ministères (à l'instar de ce
Ils se mirent donc à étudier les institutions qui existe en France ou en Grande-Breta-
républicaines, le fonctionnement des orga- gne ) et que l'on vit soudain un de ces mes-
nes démocratiques. Par leurs services spé- sie urs devenir chef du gouvernement ou
aahses, ils se penchèrent sur les Constitu- premier ministre, sans être préalablement
lions des Etats libres modernes. secrétaire général du parti. Croyez bien

Si I on veut bien ne pas oublier que l'ob-
jectif final de ces révolutionnaires est moins > (Suite en 2e page)
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puis la dernière.guerre :
On n 'assiste jamais sans profit à une assemblée Bonne attendent de quitter les frigos, ce sont lès fruits Dans lès autres- professions l' adaptation des prix

de l'Association agricole ou à celles de la Société se- du Midi : oranges , mandarines, figues et autres qui de vente va toujours de pair  avec les prix de fabrica-
dunoise d'agriculture. ont les honneurs des vitrines de nos magasins, de nos lion. On trouve cette adaptation non seulement logique

Chaque fois et depuis une coquette série d'années primeurs , des tables familiales et hôtelières. mais nécessaire. Pourquoi faut-il que , dès qu 'il s'agit du
on a, eu?effet , l'avantage et le plaisir d'ouïr un rapport Mieux que cela ! secteur agricole , cette loi reconnue partout ailleurs et
présidentiel marqué à la fois d' une documentation très L'an passé, alors que la' récolte de pommes avait strictement observée ne vaille plus rien ? Parle-t 'on
sûre ,; d'une riche expérience des hommes et des cho- atteint un chiffre record^ n'a-t-on pas dû apprendre que, de hausse des produits agricoles c'est immédiatement
ses, d'un bon sens terrien d'une rare qualité. jusque dans bien des villages de nos vallées latérales un concert de protestations , de récr iminat ions .  On s'y

M- Raymond Clavien , le dévoué président de ces pourtant gros producteurs de fraises et d' abricots , des refuse par principe ; pensez donc une telle hausse en-
deux organismes, n 'est certes pas l'homme qui se paie sommes fabuleuses avaient été dépensées uniquement traînerait  un renchérissement de la vie et ce renchéris-
de mots creux et redondants. A rencontre de tant de pour l' achat de fruits importés ! Pendant ce temps les sèment de la vie aurait pour conséquence nécessaire
phraseurs, quand il parle de problèmes agricoles il pommes valaisannes se dépréciaient dans les entré- une nouvelle adaptation des salaires,
parle en vrai connaisseur. pots fri gorifiques ! Se rend-on compte encore qu 'il y a , dans cette

On n 'a pas monté de toutes pièces l' un des plus On parle souvent de solidarité , affirme le président manière de penser et d' agir , une injustice flagrante,
beaux domaines du canton sans acquérir , en matière de la Société sédunoise d'agriculture, quant à sa mise M: Clavien n 'a point oublié non plus de répéter
agricole, une autorité difficilement contestable. en pratique c'est ' bien une autre histoire. aux agriculteurs qu 'eux aussi ont l' obligation de s'a-

Le rapport que M. Clavien a présenté le 18 décem- Solidarité , oui , joli mot , à condition qu'il fonc- dapter aux circonstances,
blé dernier à l' assemblée générale d'automne de la So- tionne, le plus souvent possible , à sens unique ! Le métier de paysan est loin d'être une sinécure,
ciété sédunoise d'agriculture est , comme ses devan- Les frais de notre production agricole étant en Là peut-être plus qu 'ailleurs des connaissances appro-
cj ers , le panorama très fidèle de la situation actuelle hausse continuelle , il devient de plus en plus difficile fondies sont nécessaires. Le paysan doit savoir comp-
cie notre agriculture. de lutter efficacement contre la concurrence que font ter : ne point payer ses terrains à des prix insensés

Relevons-en à l'intention de nos lecteurs, quel- à nos produits ceux venus de l'étranger. qui compromettent nécessairemen t son avenir , ne ja-
ques aspects plus particulièrement saillants, i Devant les avalanches de fruits importés arrivant mais acheter des machines agricoles qui ne soient pas
\ M. Clavien a fait tout d'abord état des grosses en Suisse à des prix défiant toute concurrence, nos rentables. Le paysan doit surtout compter sur lui-même

difficultés rencontrées, cette année, lors de l'écoulé- fruits font figure de produit de luxe que ne peut plus et ce n 'est pas lui qui pourrait s'en tirer avec la semai-
rnent de la forte production de poires : i William et se payer le consommateur moyen. ne de quarante heures.
Louise-Bonne en particulier. Même problème pour nos vins. H vaut mieux qu 'il continue , comme par le passé, à
, Cette vente se serait faite plus facilement si l'on ICJ aussi les frais de production augmentent cha- travailler d'une étoile à l' autre. C'est ainsi qu 'il arri-

avait un peu mieux le sens de la solidarité. que année, augmentation due surtout à la rareté de la vera à dominer la situation et finira par trouver cette
Or que se passe-t-il en réalité ? main-d'œuvre qualifiée et aussi à son prix très élevé. joie qui résulte de toute production créatrice.
Alors que de nombreux lots de succulentes Louise- Une revalorisation des prix à la production s'avère C.

Le budget soviétique
(suite de la première page)

fié. Ce n'é- En URSS rien de semblable. L'économiequ'à l'intérieur, rien ne fut modifié. Ce n é-
tdît là que des appellations inédites et une
mise en scène destinées à faire croire à l'é-
trongejr, que l'URSS adoptait les méthodes
les plus modernes, les plus démocratiques
de gouverner.

Cette copie stérile des institutions occi-
dentales permit d'opposer, au même degré,
lèF fibmrnes les uns aux autres, dans les
rencontres internationales. Elle permit à la
[propagande marxiste de clamer les mérites
dès institutions soviétiques, non seulement
égales, mais bien évidemment supérieures,
àftcelles des autres nations.
i Une fois qu on est résolu à imiter cek
qui se fait ailleurs, le chemin est aisé. Ainsi»
e£t né le Praesidium Suprême ; et l'on esl
allé jusqu'à emprunter le système bi-camé-
rril';cj!bvec le Conseil des Nationalités. Seu-
lement il ne suffit pas d'avoi r des institua
tions, il faut encore leur donner un sem-
blant, un minimum d'utilité, d'existence.
Alors on les convoque périodiquement. Non
point — et c'est ici qu'éclate la différence
cruciale — pour leur donner un adroit de
contrôle, un droit d'approuver ou dé'desap-
prôuver, mais simplement pour*èrv|iriner
par acclamation et à l'unanimité, les déci-;
sions prises par le1 pouvoir exécutif.,.-- .

•Or, parrrmles prérogatives-essentielles du
pouvoir exécutif 'd'une .vétiitafSle dëririocra-»
tie- moderne, se ' trouve I approbation du
budget. Ce budget repose sur la loi d'im-
pôts et doit correspondre aux possibilités
financières de l'Etat. Nos cantons comme
la Confédération sont payés pour le sa-
voir !

C H R O N I Q U E  DE STOj t

Chute en ski
[ inf .  part.) — Le fils de M. Raymond Ebiner ,

fonctionnaire à la Banque cantonale , skiant dans
les>Mayens de Sion , a été victime d'une mauvaise
clfute. On l' a relevé avec une jamb e cassée et
transporté immédiatement à l'hôpital régional de
Sibn en ambulance.

Toujours pas de nouvelles
Jlnl. part.) — Depuis le 31 décembre , date à la-
. elle la famille de M. Joseph Vallotton , indus-
triel à Sion, était avisée de l'accident survenu à
son fils et à un de ses amis, entre Mossoul et
Bagdad , dans les circonstances que nous avons
relatées jeudi , on est toujours sans nouvelles du

de cet Etat .se développe en vase clos ; elle [} ne importante décision
est essentiellement autarchique ; il n'exis- I
te aucun contrôle sur l'émission des billets ' , ' Tnf ' , Pli r.9 ," Lc P'"*1'' 1, c°mm+

uiia de Sai -
, , . , . . . , Ion a décide de construire des r outes dans le VI-

de banque, si ce n est celui du gouvernement ] „ nob ie. Les plans fu ren t ,  établis par un ingé-
qui les émet ; il  n'existe aucun rapport de nîeur de Riddes , M. Gaillard. L'assemblée p'ri-
change entre le rouble et les monnaies maire vient  de rat if ier  la décision du Conseil
étrangères (enf in  les immenses ressources,̂ '1' 101 voix, contre 18. Les travaux vont com-

a . . . ' i mencer incessamment.
encore insoupçonnées, de ce territoire infi-
niment vaste, permettent à ses dirigeants
de tabler sur l'avenir comme un Occidental
sur un compte en banque !

Mais en l'occurrence plus qu'en toute au-
tre matière, il s'agissait de copier les démo-
craties et de donner l'impression d'un con-
trôle rigoureux (lui rendant ainsi un hom-
mage bien involontaire) jusque dans ses
moindres conséquences. Le budget est ren-
voyé à des commissions dont les rapporteurs
développement des thèses fort intéressantes.
Il y a la défense nationale ; il y a le déve-
loppement social et culturel. Il y a même
des observations, des commenta ires. Cela
a grande allure et peut donner aux masses
occidentales l'impression que ce peuple a le
dernier mot, ddrls ces questions cruciales.
'¦' .E^vijevdm^ë^-il'v n'y. a pas de vote, final.

Eh, oui ! à quoi servirait-il ? Tant qu'existe
|le pa/ti our^ique éL-que^non seulement on
supprime, irKiais erigçre considère ' c.oriime i,l-
dÉg '̂Itoppôsitionî î̂r 1 Àe *peuL pds*;y^voif¦̂j ^SSàs^iWi'i è^^cWù^m?ëm
misé en scène, qui ne sert que de plate-for-
me à un exécutif omnipotent ? Uniquement
à la propagande extérieure qui y trouve, au-
près des âmes simples, l'argument dont elles
ont besoin !

Me Marcel-W. Sues.

jeune André Vallotton. M. Vallotton a adressé
deux télégrammes à notre consul à Bagdad, il n'a
pas encore reçu de réponse. La famille est donc
dans l'ignorance complète du lieu où est hospitali-
sé les garçon et de la gravité de ses blessures. M.
Vallotton , avec le concours des autorités fédéra-
les, à Berne, poursuit ses démarches en vue de tâ-
cher d'obtenir des éclaircissements.

On compatit à l'angoisse de la famille.

CHRONI QUE DE MARTIGNY

<« La Bise » 1956 va sortir
On sait que le Carnaval de Marti gny 1956,

après une interruption d' une année , va resurgir
p lus grandiose que jamais.  Car un concours im-
posant de maisons de commerce locales et
étrangères,  sans comp ter toiites les sociétés de
l'a c i t é  du grand Mar t i gny est sur pied pour
pré parer quelque chose de sensationnel.

« LÀ BISE », le célèbre j o u r n a l  humor is t ique ,
sortira également et, selon le slogan, s iff lera  et
persiflera les 12 et 14 lévr ier  prochains, d'ïin.e
façon p lus pét i l lante et p lus sp i r i tue l le  que les
autres années.

Les personnes qui voudraient collaborer peu-
vent adresser leurs envois spirituels ou rosses,

mais de belle h u m e u r , à la rédaction de « LA
BISE >, case postale. Mart i gny-Vil le .

Les a l lus ions  méchantes ou perfides seront
él iminées  sans autres , car c'est la lionne humeur
qui  doit être le signe de Carnava l  1936.

Un députe français
est également citoyen

valaisan
( In f .  part.) — De tout  temps on a vu à Saint-

Cingolph des hab i t an t s  possé dant la double na-
t iona l i t é  car les fami l les  françaises et suisses
sont étroitement mêlées de part et d'autre  de la
frontière. . D'au t r e  par t ,  nombreux  sont les
Suisses qui hab i ten t  sur  France , qui s'y m a r i e n t
et qui y ont  des enfants .  On sait  que ceux-ci
doivent opter à 21 ans pour l' une ou l' au t re  des
nat ional i tés .

Les récentes élections françaises i l lus t rent  ad-
mi rab l emen t  ce problème de la double natio-
nalité. M. François-Joseph-Maurice Duchoud.
boucher à St-Gingoiph-France a été élu député.
Il f i g u r a i t  sur la litse < Union et f r a t e rn i t é  f ran-
çaise ? (poujadiste).

On apprend qu 'une demande d ' i nva l ida t ion
de cette élection a été déposée sur le bureau de
la Ofambre des députés pour une question de
droit\ irrui , :v;ii'atir ait ," dit-on , rien

^à, voir avec ,1a
'double /nationalité.' *S'j i'- '" . f

il es-t datent que ' M. Duchoud est éjigible en
^Ù'ifes^SPs%nW#1P'ftar>fift! vët'éftteri'rê!' q'ùT ha-
bite sur St-Gingolph-Suisse, est député au Grand
Conseil valaisan.

M. François Duchoud , le nouveau député
français , a l'ait en son temps du service militai-
re en Suisse. Au début de la dernière guerre, .il
a été mobilisé en France où il était incorporé
dans l'artillerie. C'est dans cette arme qu 'il a
servi dans l'armée des Alpes.

Les deux jambes fracturées
Alors qu 'il faisait du ski à Verbier , notre con

frère M. Jean-Claude Jaccard , correspondant lau
sannois à « La Suisse » , s'est fracturé les deux jam
bes. Il a été ramené à Lausanne.

Lavey

Conseil communal
de Lavey-Morcles

Le Conseil communal de Lavey-Morcles a tenu
séance le vendredi  30 décembre à 14 heures  SOI I S

la présidence de M. Ju i l le t  J .-.].. président. 42
membres sont préseuls. Après la lecture du pro-
tocole. M. Blanchi A r t h u r  est assermenté en
remplacement  de ML Bi i l l i u rd  André  qui  a qu i l -
le notre commune.

Le pro je t  de budget est développé et commen-
té par M. Progin.  m u n i c i pal des f inances .  Le to-
tal des dé penses se monte  à l' r. 213.618. — alors
que les recettes 'a t t e ignen t  Fr. 20".420.— d'où un
déficit prévu de Fr. 8198.—. Après d ive r s  ren
seignements  f o u r n i s  par la Municipalité, M
Brand W.. rapporteur de la commission de ges
tion. propose au Conseil l'acceptation de ce bud
get tel qu 'il est présenté , ce qui  est fai t  à l u
nanimité .

Le Conseil ra t i f ie  ensu i te  le vœu de la Mu
nici pulité pour un achat supp lémentaire de 5 in

de t e r r a in  d o n n a n t  une  plus-value à l'élargisse-
ment  de la chaussée ( l e v a n t  l 'église catholique.

Pour  l' année  36 le Bureau  est formé comme
s u i t :  président : M. Juillet J ean - J u l e s : 1er vi-
ce-président  : M. Brun  Ernest  : 2e vice-prési-
dent  : M. Wickv Fél ix  : scru ta teurs  : MM. Long-
t l i a m p  A n d r é  cl Sierro Denis. Commission de
gestion : MM. Reinhard Pau l .  Gtiillat Henri ,
Pasclic Alex .  Brundt  Wal te r  et Mar t in  Victor ;
supp léants  : MM. Deladœy Roland.  Delar/e
A d r i e n . Mathey Jean. M a t t h i e u  Robert et Hal-
ler Hans sont également nommés pour former la
commiss ion  de recours en matière d'impôt.

M. Marce l Chesuux. syndic, f a i t  part de quel-
ques communica t ions ,  e n t r e  autres que le tracé
de la f u t u r e  li gne à h a u t e  tens ion de l'EOS. vu
les oppostious . sera probablement  modif ié .  Il dil
également, ' concernant la n o u v e l l e  route  de St-
Maur ice .  qu 'une é tude  est en cours  pour un  pas-
sage sous-roule destiné a u x  cycl is tes  et p ié tons ,
ce qui  serait  d' une grande sécurité pour notre
popu lation.

Diverses proposi t ions  individuelles et deman-
des de rense ignements de moindre  importance
termine ront cet te  séance et le prés ident ,  après
les voeux d' usage, émet le désir que chacun  se
rende au Café des Fo;tificutions pour boire le
verre de l' a m i t i é  a u x  f r a i s  de la commune, ce
à quoi  not re  exécut i f  se soumet de bonne grâce.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous- dépendez des laxatifs  — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécial is tes  ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise h a b i t u d e  de prendre  sans arrêt  des laxat i fs .
83 % des sujets étudiés l ' ont fait .  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque  jour  buvez 8 verres  d' eau (ou tou te
autre boisson) et fixez-vous une heure régul iè re  pour aller à la
selle. i re semaine , prenez deux Pilules Car te rs  chaque  soir ,
— 2(; semaine, une  chaque  soir , — 31' semaine , une tous les
deux soirs. Ensui te , p lus  r ien , car l ' e f le i  l axa t i f  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque  vo t r e  in tes t in
et lui  donne la force de fonctionner r é g u l i è r e m e n t  de lu i -même
sans recours cons tant  aux  laxat i fs .  Lorsque les soucis,, les excès
de n o u r r i t u r e , le surmenage  renden t  v o t r e  i n t e s t i n  irrègutier ,
prenez lempox&jtement des Pi lules  Carters qui  vous remettent
d' aplomb. Surmontez  celte crise de constipation sans p r e n d r e
l ' hab i tude  des laxat i fs .  Exigez les PE TITES P I L U L E S
CARTERS pour le FOIE Toutes pharmacies  : Fr. 2.35

mf ^^
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L'APERITIF AUX PLANTES DES ALPES



Israël à la veille de décisions importantes
Pour la première fois depuis 1949, 1 exis-

tence d'Israël est de nouveau en jeu. Quel
que soit le milieu auquel appartiennent
les personnes que l'on interroge , toutes
sont d' avis que le discours que M. Eden
a prononcé le 9 novembre dernier à la
Guildhall  — dans lequel le premier minis-
tre bri tanni que envisageait , sous une for-
me voilée il est vrai , des concessions terri-
toriales au détriment d'Israël — a contri-
bué dans une large mesure à la tension
actuelle. De leur côté , les milieux respon-
sables israéliens considèrent que ces pro-
positions — si elles étaient acceptées —
mèneraient à un « Munich » du Moyen-
Orient . Il est vrai — argumente-t-on —
que le Négev , qui est l'objectif principal
des revendications arabes , n 'est qu 'un dé-
sert : mais Israël ne saurait sacrifier une
partie quelconque de son territoire qui
manque déjà de profondeur et dont les
fronlières ne s'appuient sur aucun obsta-
cle naturel. Dans les circonstances actuel-
les, le problème d'une défense militaire
contre une coalition arabe éventuelle est
particulièrement difficile a résoudre. Une
amputation transformerait le pays en un
« Etat du Vatican » , en une bande de terri-
toire qui serait à la merci de ses adversai-
res. Toute concession territoriale marque-
rait donc le début de la destruction de
l'Etat indépendant et obli gerait par là un
peuple redevenu libre à faire retour dans
le ghetto.

La résistance d'Israël n 'est pas basée
seulement sur des arguments d'ordre mi-
litaire , mais aussi sur des raisons d'ordre
religieux. La Bible prévoyait le retour des
Jui fs  à Jérusalem et évoquait les eaux
brûlantes du désert. Dans la Bible, il est
aussi question du pays où le lait et le
miel couleront à flots. Or , les croyants
juifs sont persuadés que la réalisation de
ces prédictions est proche. Le peuple élu
n 'a-t-il pas déjà fait retour à Jérusalem ?
N'a-t-on pas déjà trouvé du pétrole dans
la solitude du désert , tandis que les ré-
gions de la Judée et tle la Galilée sont de-
venues des jardins d'abondance. Pourquoi
ces prophéties ne se réaliseraient-elles
pas en ce qui concerne le Néqev ? D'au-

On demande une A vendre

sommelière remorque
sérieuse et de confiance Q Ij e t C l l I
pouvant  remplacer le
patron en '°'e aluminium , prix
's'adr. au Calé Helvé- intéressant.

tin , Monthey. Tél. (02 1) S' adr. tel. 4.26.63.
4.27.70. —T " 

A vendre
On cherche , pour pe- niïrfOC-t i t  café-restaurant  à |IUI ICO

Martigny fCnêtrCS
|eUlie I l I I C  d'occasion , ainsi que

._ „!,-_¦ r ,, , ir„ baraquement de 9 m. 50sachant cuire. „ ' „n
S' adr. sous c h i f f r e  P. x ° ,m: zu' _ ., ,„„,,

1094 S. à Publici tas , à S «<j r - au Tel ' (027 >
Sion. ' 

A vendre °n cherche deux bon-
nes

camionnette FILLES
usagée. Tél. 027/2 1125 , ^A rMicinOde 20 h. à 8 h. ue Luibine
IJJBLLIH!iyy||j'f1MI1|M BH propres et t ravai l leuses .
KIMWWSHHMBH W Bon gain assuré.  Entré e

„ , , , . dès que possible.On cherche place de Faj're  ̂Hô(e, Na

manœuvre ^:<Sr9liUNE)-
• • maaaSinier °n cherche pour tout

3 de suite ou date à con-
S'adr. s. ch i f f re  P. 1089 venir

S. à Publicitas , Sion. 06 0̂11116

Vnunnour d un certain âge ou jeu-
V Uy U tJ C U l  nc fn i e a iman t  les en-

est demandé par (abri-  f an t s ' Pour la tenue
que pour v is i te r  sa cl un ménage simple.
clientèle épiceries , ma- Pas de lessive à faire.
gasins Alro et Uséçjo. s adr - au Nouvelliste
Rayon Valais. — Offre  sous C. 2113. 
avec photo ct curricu- ^^^^^^^~^^^~~~~
lum sous chif f re  ''tjBÊÊBÊSBÊO^m^ml Ê
E. 25341 X. Publicitas , ^^^^^^^^^^™
Genève Chevrolet

\ vendre « QCC

VACHE IVD0
dernier modèle , 8 cyl.,

la i t ière  4 veaux. , . .
S'adr. au tél. (026) aut °™al '<l«e , comme

7.13.69. neuve , cause départ.
Tél. (022) 8 64 48.

Pompe —— ¦ A vendre
et filtre POTAGER

a vendre. Ecrire sous
chi f f re  P. W. 2121 C, à " SURSEE »

Publicitas , Sion. bois et charbon, émail-
——— lé gris-clair , avec 2

On demande une plaques chauffantes , le
. j»'» tout peu usé.

ChaUdiere l seau à charbon ; 1
en cuivre de 300 à 350 seau à bri quets ; 1 bain-
litres, pour la fabrica- sièçie (zinc) ; 1 baquet
tion du fromage. (2inc ) 70 cm.

Faire offres  a Edouard S'adr . J. Michel , Lau-
Carraux , Vouvry, tél. sanne , Av. Mont-d'Or
3 42 16. 50, tél. 26 59 15.

tant plus que l'on dispose maintenant de
moyens techniques appropriés pour ren-
dre le sol fertile ?

Mais d'autres facteurs accroissent l'im-
portance du Négev pour l'Etat d'Israël.
En contrôlant ce secteur , la Palestine dis-
pose en effet d'une bande de territoire
côtier que bai gne la Mer Rouge. Les Is-
raéliens sont en train de construire le port
de Elath , de sorte que , bientôt , leurs ba-
teaux n 'auront plus besoin de traverser
le Canal de Suez pour se diriger vers l'A-
fri que du Sud , l'Australie et l'Extrême-
Orient. Les travaux sont déjà assez avan-
cés pour que les bateaux de petit tonnage
puissent déjà y jeter l' ancre l'été prochain ,
à condition toutefois que les Egyptiens
— installés dans deux petites îles qui leur
permettent de surveiller le Golfe d Aka-
ba — autorisent leur passage. Ces tleux
îles constituent également un obstacle au
développement des lignes aériennes israé-
liennes. Les avions de la « El Al » qui de
Lydda se dirigent vers Johannesburg ne
peuvent en effet atteindre directement
leur lieu de destination après un atterris-
sage intermédiaire à Nairobi. Ce n'est
qu 'en faisant un détour par Amsterdam
qu 'ils peuvent atteindre actuellement l'A-
fri que du Sud. Aussi, la tension est-elle
toujours aussi grande dans ce secteur de
la Mer Rouge. Si les Egyptiens donnaient
suite à leur menace de bloquer le port de
Elath , la flotte aérienne israélienne n 'hé-
siterait probablement pas à intervenir
pour ouvrir la voie au trafic.

Partout dans le Négev on est à la re-
cherche de l'eau , du pétrole et des mines
légendaires du roi Salomon. Des Juifs ma-
rocains — qui résistent le mieux à la cha-
leur — se sont installés dans le désert. Le
fusil , la pioche et les conduites d'irri ga-
tion constituent leur équipement princi-
pal. Ces colonies agricoles ont déjà leur
centre économique dans la nouvelle loca-
lité de Demonica. Enfin , le gouvernement
israélien a décidé de construire un che-
min de fer qui assurera la liaison entre le
port de Elath et le nord du pays.

Des efforts ont été entrepris en vue de
l'exploitation économique du Négev et

m&BSSSEtWH
Nous vous présentons le dernier appareil

acoustique à transistors « OMIKRON » !
% A peine plus grand qu 'une boîte d' allumettes £ Vk du poids des
anciens appareils — 66 grammes 0 Frais d'entretien très réduits
0 N'hésitez pas à faire la connaissance du petit

MkanmL
Muni des perfectionnements techniques les plus modernes, l' « Omi-
kron » MADRIGAL répond , malgré ses dimensions extrêmement ré-
duites , à toutes les exigences. Venez voir et essayer ce nouveau
produit suisse de haute précision chez

MICRO-ELECTRIC S. A., 2, place Saint-François — LAUSANNE
Téléphone (021) 22 56 65

Zurich Bâle Berne Saint-Gall
Stamp fcn- Steinen- Marktgass- Saint-Leonard-
bachstr. 40 vorstadt 8 Passage 1 strasse 32

ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant ce
coupon : 

^P^^^^^HMI^^H 28 Veuillez m 'envoyer vos prospectus :

IftgJ l̂j f̂fl 1 N°m ; 
^k^^^^Mfc^^Jéï Adresse : 

MMp9HHfl9HMHM A vendre

Blanchisserie auj°"
cherche jeune fille pour Il UCICUl
aider au métier : facili- Ford , 11 CV., moteur
tés d' apprendre le mé- révisé , prix intéressant,
tier.  — Ecrire à L. Vas- S'adr . tél. 4 26 63.
chetlo, Le Petit-Mont s. 
Lausanne. nJH i ALausanne. If Cl t\

état de neuf , a vendre ,
parfait  état mécanique.
Prix à discuter.

S'adr. A. Pointet ,
contremaître , Ollon
(Vaud).

OCCASION
Poutraison en bois ,

poutrelles fer PN , très
bon état.

Tél. A. Chapelay,
Champèry (025) 4 41 72,
de 19 h. 30 à 21 h.

Horlogerie F. Baumann
PLACE CENTRALE

Martigny-Bourg
Atelier de réparations de montres simples

et compliquées

REVEILS - PENDULES TOUS GENRES

Pose de verres de montres

TRAVAIL SOIGNE — PRIX MODERES

FILLE
de cuisine

et

fille de salle
femme

de chambre
S'adr. au Nouvelliste

sous D. 2114.

ADonnez-voos au
« nouvelliste » Rédacteur responsable : André Luisier

pour en assurer la défense militaire. Mal-
gré toutes ces initiatives , l' avenir politi-
que d'Israël demeure incertain. Les mi-
lieux nationalistes sont partisans d'une
guerre préventive. Ils voudraient profiter
de la supéroirité militaire , momentanée
d'Israël. Des succès seraient enregistrés
au début , mais après ? L'armée israélien-
ne viendrait-elle à bout de sa tâche ? On
peut en douter , si l'on tient compte du fait
que le bloc adverse réunit quarante mil-
lions d'Arabes fanatiques. Si l' on ne com-
prend pas les Arabes qui sont prêts à sa-
crifier des dizaines de milliers de vies hu-
maines pour un désert , on n 'entend pas
d'autre part suivre les Juifs qui , la Bible
en mains , prophétisent la destruction tota-
le des ennemis d'Israël. C'est pourquoi
aussi les événements en Palestine demeu-
rent incompréhensibles , même si l'on croit
en connaître les dessous. Cr.

Aux CFF
Promotions, nominations

et engagements
Division des travaux

Chef de district I : Evéquoz Maur ice , Sion.
Monteurs : Junod  Gaston , Rouvinez Roland , St-
Maurice. Cantonniers I : Pot Louis , Vouvry ;
Frei Emile, St-Maurice. Monteurs I : Ruppen
Andréas. Brigue ; Bregv Edmiuid, Raron ; Her-
mann Theodor , Leuk S13B ; Ritz  Raymund,
Bri gue.

Division de l'exploitation
Adjoint au chef de gare II : Ju i l l a n d  Henri ,

St-Maurice. Chef de station la : Haas René.
Bex. Commis d'exploitation II : Quarroz Pros-
per , St-Léonard ; Golay Jean-Puul , Saxon ;
Tscherrig Gilbert , St-Maurice ; Pont Louis ,
Sierre ; Darioly Marc , Sion. Employés à la
traction : Salzmann Josef , Visp ; Mattig Joseph ,
Sion ; Bref in  Mart in.  Sion. Ouvriers de gare :
Balet Joseph , .Mét ra i l l e r -Hermann , Sion. Chef
aux marchandises II : Frankhauser  Walter ,
Sierre. Ouvriers d'exploitation I : Blanchut  Gil-
bert , St-Maurice ; Torrent André, Sion. Oli -
viers à la traction I : Nellen Alf red ,  Brigue.
Chefs de train I : Rey Charles, St-Maurice ;
Biirelier Karl , Liithy Ërnst , Bri gue. Chef de
train II : Leiscr Ernst , Bri gue.

sommelière
est demandée de suite

Faire offres avec pho-
to au Buffet  de la Gare ,
Glion s. Montreux.

Orchestre
compose de 4 ou 5 mu-
siciens de métier , libre
pour Carnaval.

Tél. (021) 6.91.47, le
soir, de 18 h . à 20 h.

A VENDRE
d occasion potager mar-
que « Sarina » , émaillé
gris , en parfait état , av.
plaque chauffante. Prix
à convenir.
S' adr. à Henri Magnin ,

La Combaz, Villeneuve
(Vaud).

Cabinet dentaire
REMY

Maison Schmid

Henri WISSÀ
SAXON

méd.-dentiste
suce.

reçoit lundi 3 h. à
5 h. 30, mardi el
vendredi de 10 h. à
12 h. et 3 h. à 5 h.
30, mercredi 3 h. à

6 h. 30

Sommelière.r r:.

On cherche pour en-
trée tout de suite jeune
fi l le  sérieuse , de 20 à
22 ans , connaissant la
restauration.

Faire offres avec cer-
tif icats et photo au Res-
t au ran t  du Port , Vevey.
Tél. 5 20 50.

I* bail* confection
Ave-nu» d* la Gar»

sommelière
Bon gain et vie de fa-

mille assurés.
Café Hôtel-de-Ville , à

St-Maurice , tél. 3.60.49.

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

Concours de mois croisés
No 71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 16
i l  I ¦ I I I ¦ I
2 ¦ I i i 1 1 ¦'
3 1 1 1 1  I M i l
4 I 1 1 ¦¦ U 
5 I 1 ¦! 1 ¦ 1 
fi I ¦ 1 1 1 ¦_]__
7 I I ¦ I ¦ 1 I
8 Tl 1 1 ¦ L
9 ¦ i i i i i  nui. . .

io ! i i i i i i r i 
¦

Horizontalement : 1. S'emploie pour encoura-
ger ; cheville ; d'où partent des ordres. — 2. En-
toure un point inflammatoire. — 3. Voltige. —
4. Immobilise un crapaud ; adverbe. — 5. Mor-
ceau de veau ; langue ; prénom féminin., — 6.
Directions opposées ; céleri ; conjonction. — 7.
En Amérique du Nord ; s'emploie surtout à Mar-
seille ; morceau de musique. — 8. Phonétique-
ment : carburant ; dieu des Hindous ; onze ro-
mains.  — 9. Etait la belle-sœur d'un roi. — 10.
Rendue impropre à la reproduction.

Verticalement : 1. Aériennes. — 2. Bouleverse
un mélomane. — 3. Un sacré ruminant ; préfixe
péjoratif. — 4. Ancien pays ; abréviation prin-
cicre. — 5. Se trouve dans le répertoire d'un
chansonnier ; occupe certaine place dans la dé-
cade républicaine. — 6. Clef ; sorte de femme
de ménage habituellement fort recherchée. — 7.
Prénom masculin ; prop ice. — 8. Terme de bla-
son ; en Espagne. — 9. Proches parqnts. — '10.
A trai t  à l'incinération.

Solution du No 70
Horizontalement : 1. Camemberts. — 2. Osa-

nore ; Etats-Unis. — 3. Sphex ; caïd. — 4. Mîa ;
Aik in .  — 6. Ecru ; fente. — 6. Bru ; Reus. — 7.
Aille ; Robert Schumann. — 8. QOL (LOQue) ;
Lancia. — 9. Ur ; coi ; Rey. — 10. Etc.. ; attire.

Verticalement : 1. Cosmétique. — 2. Aspic (cf
Cléop àtre) ; ort. — 3. Maharbal. — 4. E-N-E ;
Uri. —' 3. Moxa ; Ulloa. — 6. Br (brome) ; I f ;
lait. — 7. Eeckeren. — 8. Aine ; cri. — 9. Tein-
turier. — 10. Sud ; essaye.

Ont envoyé la solution exacte
M. H. Raboud, Vernier-Genève ;
M. Benoit Fornage, Troistorrents.

MAÇONS
demandés pour chantier de Lausanne, tra-
vail de longue durée, bon salaire. Conduits
sur chantier par camion dès gare C. F. F. et
Chauderon.

R. TERRIN S. A., av. Harpe 9, Lausanne.
Tél. (021) 26.57.01.

Machines a travailler le bois
neuves avec garanties :

Scies à ruban, bâti fonte , moteur incorporé, table
inclinable, guide-lame Ho-Co, 700 mm.

Combinée toupie-circulaire-mortatseuse, bâti fon-
te, table inclinable, moteurs accouplés, chariot
à calibrer.

Scie circulaire portative, triphasé, table inclina-
ble , rég lable en profondeur , 85 mm. de passage.

Défonceuse portative, 18,000 tours-minute, ¦ avec
guide à copier.

Ponceuse de finition : monophasé, cale de; 150 X
90 mm.

Occasions provenant de reprises, contrôlées et ré-
visées.

Scie à ruban motorisée, bâti fonte , 700 mm.
Toupie motorisée.
Raboteuse-dégauchisseuse, moderne, 600 mm.
Meuleuse-atfûteuse, etc.

Maison des machines, Henri Légeret, Lausanne,
Maupas 8 bis, tél. (021) 24.78.78.

On engagerait quelques

JEUNES FILLES
Travau garanti toute 1 année. Salaire et condl

lions selon contrat collectif suisse.
S'adresser Fabrique « ALPINA S. A. », Martigny

Téléphone (026) 6 12 34.

^

jpj K Engagement de
MyF fonctionnaires aux douanes

Conditions : Conduite irréprocha-
^B ble ; âge 20 à 28 ans ; instruction :
k ] école secondaire ou école moyenne
^.1 équivalente ,  autre  formation com-
^H p lémenta'ire désirée : connaissance
^ ] d' u n e  deuxième langue officielle ;
^kl apt i tudes  physi ques.

 ̂
Offres 

de 
service : Jusqu'au 28 jan-

 ̂1 vier  1956, accompagnées des certi-
ĵ  f ica ts  requis.

k 1 Entrée en service : été 1956.

^
M Rensei gnements  sur les conditions

I 
 ̂

d'engagement par la Direction gé-
^. nérale des douanes à Berne. -



L'assemblée annuelle
des arboriculteurs valaisans

C'est à Ardon qu 'ont eu lieu , le 29 décembre
dernier , les assises de cette importante associa-
tion.

Les personnalités suivantes nous ont honorés
par leur présence : MM. le préfet Coudray, De-
laloye, président d'Ardon. Perraudin, directeur
de la Sous-station fédérale , Michelet , ingénieur ,
Neury, professeur , Paccolal , Caputa, Widmer ,
Julen, ingénieurs  agronomes.

Près de trois cents arbor icul teurs  étaient là
pour écouter le t re iz ième rapport  annuel  de no-
tre dévoué président II. Roduit , qui  releva no-
tamment les points s u i v a n t s  : trop de dif férence
de rendement à l' u n i t é  de surface entre cer ta ins
cultivateurs d'une  même région ; nécessité d'une
mei l l eure  ca l c i i l a l i on  des p r i x  de revient. An
point de vue économique, c'est le progrès île la
production qu i  continue : t rop de poires, trop
de pommes, etc.. alors que 'dans l'ensemble, nous
ne produisons que le 50 % envi ron  des besoins
de la consommation suisse . Il rappelle la néces-
sité de la création d' une caisse île compensa-
tion , alimentée d' une part  par l' exportation îles
produits île l ' industr ie , d'autre  part sur l'impor-
tat ion îles fruits el légumes.

L'orateur lionne connaissance d' une mise en
garde émanant  du Dépar t emen t  de l'économie
publi que concernant  la production île la Louise-
Bonne , qui , selon cet organisme , devrait être li-
mitée , ce qui  si gn i f ie  ne plus p lanter.

Mais il convient de relever, à jus te  titre , que
cette production n 'a u r a i t  pas été qualifiée d'ex-
cédentaire si elle ne s'était pas heurtée à une
importation. île pommes injust if iée.

En conclusion , M. Roduit  a formulé le vcen,
qui était aussi celui de tous les partici pants ,
que toutes nos autorités concentrent tous leurs
efforts pour que soit enf in  réglée cette ques-
tion si importante de l'écoulement des fruits.

Vivement app laudi , M. Rodui t  donna la parole
à M. Dela%oye. président de la commune  d'Ar-
don , qui nous dit tout  le plais i r  qu 'il a d'ac-
cueillir les arbor icu l teurs  valaisans.  Il releva
avec justesse qu 'en cette période de hante con-
joncture , toutes les professions sont prosp ère
sauf l' agr icul ture  ; îles solutions devront  être
trouvées pour mainteni r  celte belle profession
qu'est l'arboriculture. M. le président d'Ardon
est remercié pour ses bonnes paroles ainsi que
pour la réception offerte au nom de la munici-
palité.

Il appartint à M. Caputa , ingénieur , de nous
faire un exposé captivant sur un sujet nouveau
pour la plupart d'entre nous : L'utilisation des
engrais verts en arboriculture.

Il n'est pas possible de condenser en quel ques
lignes cette conférence instructive. Disons sim-
plement qu 'en Valais , surtout , l'apport de matiè-
res organi ques dans le sol est un problème très
important. Dans, ce domaine, le choix entre les
plantes hivernantes ou non est grand. De beaux
clichés en couleurs nous font connaître la gam-

Engagement de fonctionnaires
aux douanes

(Comm.) — Selon l'avis paru dans la Feuille
fédérale, la direction générale des douanes à
B*erne, se propose d'engager , dans le courant de
l'aimée 1956, un certain nombre d'aspirants de
douane pour le service d'exploitation. Entrent
eh considération les citoyens suisses âgés de 20
à 28 ans, qui , d'après l'instruction scolaire , l'ac-
tivité antérieure, le caractère et les aptitudes
physiques, satisfont aux exigences requises
pour la formation de fonctionnaires aux doua-
nes.

Les candidats qui répondent aux conditions
d'engagement devront subir un examen d'ad-
mission. Les candidats ayant subi avec succès
cet examen devront encore se soumettre à une
visite par le médecin-conseil.

L'engagement a lieu pour une période d'essai
de 12 mois, au cours desquels les notions fonda-
mentales en matière de douane , les dispositions
tarifaires et les connaissances en technolog ie
seront incul quées aux candidats dans des cours
à l'Ecole des douanes de Liestal et durant le
stage auprès de différents bureaux de douane.

Les aspirants qui auront donné satisfaction

Monsieur ct Madame Robert LEHNER-MOR-
GER et leurs enfants Rita , Erna et André, à
Sierre ;

Madame Vve Charles LEHNER-LAHM et son
enfant Anne-Marie, à Miinster ;

Madame et Monsieur André PUIPPE-LEHNER
et leurs enfants Geneviève, Fabienne et Jérô-
me, à Sierre ;

Madame et Monsieur Gabriel JULEN-LEH-
NER et leurs enfants , ù Sierre ;

Madame Vve Jean LUZIO-LEHNER ct son fils
à Londres ;

Madame M. DAME-LEHNER , à Sierre ;
Monsieur et Madame Michel LEHNER-WER-

LEN et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Johnnnes LARCHEZ-

LEHNER , à Sion ;
ainsi que les familles JAGGI , RAIS, LEHNER.

et MATHIEU ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Guillaume LEHNER
leur cher père, beau-père , grand-père , arriôre-
grand-père. frère , beau-frère, oncle et cousin,
survenu dans sa 81e année, après une courte ma-
ladie, muni  des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre , le same-
di 7 janvier  1956. à 10 heures. Départ  du domi-
cile mortuaire , route de Pradeair. vers l'Asile , à
9 h. 45.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

me très étendue des diverses plantes qui peu-
vent être utilisées comme engrais verts.

M. Widmer, sous-directeur de l'Ecole canto-
nale d'agriculture , nous parla d'un sujet très
actuel : La mécanisation en agriculture.

Pour situer le problème, il fait remarquer que
nous avions en Valais, avant la guerre, 200 au-
tos transformées et qu 'il y en a 800 à l'heure
actuel le , sans compter la masse énorme de trac-
teurs, jeeps, motopompes , motoculteurs, etc. Si
la mécanisat ion est nécessaire, vu le manque
de main-d'œuvre, il faut avoir néanmoins les
surfaces suff isantes  pour acheter des machines.

Il  f a u d r a i t  d'abord uti l iser  les subsides à dis-
position et activer le remaniement parcellaire ,
af in  de rendre l'emploi des machines moins oné-
reux. Avant de faire ,  une acquisition , l'intéres-
sé doit se renseigner ù bonne source. L'exposé
très instructif de M. Widmer est suivi d'un su-
perbe f i lm  en couleurs , sur la structuré dès
terres et le développement des p lantes.

Au cours de la discussion générale, M: Vergè-
res proposa la création d' un office de distribu-
tion de rameaux greffons authentiques, avec le
concours des organes officiels. D'un autre côlé,
l'Assemblée décida de consacrer une demi-jour-
née au mois d'août, pour la visite de la sous-
s la t ion  fédérale d'essais de Châteauneuf.

M. Arbellay déplora l'augmentation des con-
t ingents  de libération pour les produits agrico-
les à l'O.E.C.E. ; il souhaita que les producteurs
s'unissent  mieux pour défendre leurs intérêts.

M. Michelet , chef de la station cantonale d'ar-
boriculture , souligna également la nécessité im-
périeuse de réduire les importations et d'acti-
ver l'assainissement des vergers et le remanie-
ment parcellaire.

A son tour , M. Julen , ingénieur agricole, nous
présenta un tableau comparatif des frais d'ex-
p loitation dans cinq cultures fruitières en An-
gleterre ; il insista avec raison sur la tenue d'un
journa l  île culture.

Une magnif i que petite exposition a été pré-
sentée par la sous-station fédérale, MM. Fran-
çois Neury et Elie Gaillard. M. Perraudin don-
na quel ques précieux renseignements sur les
variétés exposées : Golden Delicious, Stayman
Winesap, Pomme Cloche, Starking, Boscoop.
Granny Smith ; pour les poires : Conférence.
Beurré Bosc, Passe Crassane et Doyenné d'hi-
ver.

M. le député Constantin démontra les avan-
tages d'un nouveau système d'échelle double
très légère qui doit permettre à l'arboriculteur
de travailler avec ses deux mains et de dépo-
ser directement les fruits de l'arbre dans les
emballages. Puis le président clôt cette belle
journée arboricole, non sans remercier toutes
les personnes qui ont contribué à sa réussite. U
rappelle que la prochaine assemblée générale
aura lieu à Saxon.

F. N.

seront nommés commis de douane de Ile classe,
à la fin de la période d'essai.

Après sa nomination, le commis d'é douane
devra , dans le service .pratique, compléter sa
formation soit par des études autodidactes soit
en suivant les cours organisés par l'administra-
tion.

Il aura l'occasion de justifier du degré de sa
formation et de ses connaissances, en subissant
des examens professionnels. Le commis de
douane peut ainsi être promu au rang de véri-
ficateur ; il a ensuite la possibilité de postuler
une place supérieure au service d'exploitation
et du service administratif. Les conditions de
rémunération sont réglées par la loi. Les inté-
ressés reçoivent, sur demande, de plus amples
renseignements.

Informations du Touring-Club

Avant la grande soirée annuelle
Elle aura lieu le samedi 28 janvier à l'Hôtel

de la Paix , à Sion , avec le programme suivant :
19 h. 30 apéritif offert par la Section ; 20 h.
dîner suivi du bal traditionnel qui sera con-
duit par l'orchestre « The Ramblers » composé
de 11 musiciens, tandis qu'à la Brasserie il y au-
ra un orchestre champêtre de 5 musiciens et
un pianiste au bar.

Comme les autres années, l'établissement est
réservé, ce soir-là, à la grande fête annuelle du
T.C.S. pour laquelle on voudra bieri s'inscrire
auprès de M. Alexis de Courten, président, jus-
qu'au 20 janvier.

Le nombre de places est limité. Pour faciliter
l'organisation , prière de verser le montant de
13 francs par personnes au compte de chèques
postaux : Touring-Club Sion , No II c 1319, en
indiquant au verso le prénom et le nom de
chaque partici pant. Les Cartes seront envoyées
ensuite par le caissier. Pas de convocations per-
sonnelles. Tenue de soirée.

Voici le menu : Pâté maison - Vole-au-vent
financière - Filet de bœuf à l'Anglaise - Petits
pois fins des gourmets au jambon - Pommes
Dauphine - Salade Trianon - Mousse aux fram-
boises - Friandises.

Dans le prix sont compris : le service, le ca
fô, les cotillons et autres surprises. Déjà de
inscriptions sont parvenues. Hâtez-vous.

S% -] W « Même en hiver ... le cidre doux
%.Jy W du Valais est merveilleux... »
¦̂  4fc Sign. : l'équipe de Mauvoisin.

Cafés, épiceries et à la
Cidrerie Orval, Sion
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MON UMENTS FUN ÉRAIRES
en tous genres

Conditions avantageuses
Walter ERPEN - BRIGUE

Téléphone (028) 3 12 43

Noël au foyer Longines
Chaque année, la fabrique des Longines orga-

nise sa fête de Noël. Les jeunes gens et les jeunes
filles dont les parents habitent en dehors de St-
lmier y sont tous cordialement invités. La direction
de la fabrique , les chefs d'atelier y assistent égale-
men. Cette fête, préparée par les jeunes du foyer
Longines lors de leurs heures de loisirs , s'est dé-
roulée mardi 20 décembre, aux Rameaux , la salle
paroissiale de St-lmier.

M. Fred-E. Pfister , chef du service social , ouvre
là soirée ; il souhaite la bienvenue à la direction ,
à tous les participants neuchâtelois , vaudois, fri-
bourgeois , valaisans , tessinois, grisonnais , sans ou-
blier les Jurassiens et les représentants de la Suis-
se centrale. Comme de coutume plusieurs cantons
sont présents.

Le groupe des Valaisannes invite tout le monde à
la joie et interprète avec conviction : « Réjouissez-
vous , terre et cieux ». La lecture du récit de la
nativité par M. Pfister donne à cette fête son sens
profond. Puis toute l'assistance chante en chœur
« Voici Noël ». Les groupes français et italiens se
répondent et nous font entreprendre un voyage en
chansons à ravers la Suisse une et multiple.

M. F. Galley, directeur technique, adresse à la
jeunesse, au nom de M. Savoye, directeur général ,
quelques paroles d'encouragement et de remercie-
ment. Ceux-ci vont tout spécialement à la marrai-
ne et au parrain du foyer , Mme et M. Pfister. M.
Galley profite de l'occasion pour nous présenter
Mlle Ruedin, de Sierre , la nouvelle assistante.

Poursuivant la partie récréative, les Tréteaux
Longines amusent et surprennent les spectateurs
par leur interprétation d' « Un" ange aux souliers à
clous », pièce en un acte de W. Peloux. On ne
peut que féliciter les responsables pour le choix
de la pièce et les acteurs pour leur jeu.

Une collation fut servie, accompagnée d une dis-
tribution « express » des traditionnels cornets de
friandises. Plusieurs productions sont encore ap-
plaudies, notamment le « Curé de Cucugnan » de
Daudet.

Le Noël du foyer Longine fut une fête de l' ami-
tié et de joie réelle. Il nous reste à féliciter les or-
ganisateurs, tout particulièrement M. Pfister , et à
remercier la Direction de la fabrique qui s'est mon-
trée si bienveillante et généreuse.

J.-P. Theurillat.

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

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

Infanterie
Sont nommés au grade de capitaine des1 gre-

nadier s : Armand Marin , Chippis et Pierre-An-
dré Pfefferlé, Sierre.

Ail grade de plt. can. DCA- : Roger Métrailler ,
Sion.

Capitaine d'état-major de bataillon : Georges
Rdten, Savièse.
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Capitaine Cp. ld. fus. (car.) : Armand Zenhau-
sern , Viège.

Au grade de plt. mitrai l leurs : Josy Wuilloud.
WaUisellen ; Victor Berclaz , Sierre ; Charles-
André Riehon , Sierre.

Officiers lance-mines, au grade de plt. : Paul
Burkhardt , Bâle : VVcrner Perrig ,  Brigue.

Troupes légères
Au grande de cap i ta ine  ; Gilbert Scliwaar,

Lausanne.
Artillerie

Au grade de plt. : Otto Haberli, Sion : Peter
Kindler , Mauvoisin ; Théodore Wyder ,  Glis.

Troupes d'aviation
Au grade de plt. : Michel Bonvin , Sion.
Défense contre a\ ions : au grade de p lt. : Gé-

rard Brunner .  St-Léonard ; Georges Rey-Bellel ,
St-Maurice.

Troupes de génie
et formations de forteresse

Au grade de capitaine : César Bréchet , Rid-
des. Au grade de plt. : Peter Gerber , Grimentz.

Troupes de transmission
Au grade de plt. : Frcdy Imesch , Sion.

Service de santé
Au grade de p lt. : Franziskus Lochmalter ,

Viège ; Phili ppe Zorne , Sierre.

Âumônerie de l'armée
Capitaine aumônier : Augustin Fontannaz,

Sion.

Emission intéressante à Radio-Genève
Le Grenier de Toulouse sur les ondes

de Radio - Genève
Pour sa « Matinée classique » de dimanche

13 janvier , à 13 h. 45, Radio-Genève aura le
privilège de présenter ù ses auditeurs « Le
Dépit amoureux », de Molière , dans la mag is-
trale interprétation de la jeuue compagnie du
Grenier de Toulouse.

Mauvaise journée
— Hier, j'ai trouvé un billet de mille francs

clans l'autobus. Comme un autre voyageur l'avait
vu en même temps, mais comme d'autre part
personne ne prétendait l'avoir perdu , nous
l'avons partagé, lui et moi.

— En somme, tu ns trouvé cinq cents francs ?
— Hélas, non ! Rentré chez moi , j'ai constaté

que c'était moi qui avilis perdu le billet de
mille !
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Scies transportables

pour travailler le bois de construction et
p lanches , construites d'après des expérien-
ces décennales dans la construction des
scieries. Scies de côté stationnaires avec
chariots lourds , parallèles et fixeur rapide.
Des machines avec impulsion dessus ou au
sous-sol. Scies circulaires , roues hydrauli-
ques , turbines et treuils. Revisions et trans-
format ions  d'installations existantes

Muller frères, Sumiswald (Berne)
Constructions mécaniques

Un vêlement nettoyé par notre procédé

ff A. 9.EJ1J garde tout son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeaux
Monthey.

Le relai de la gastronomie
Restaurant ** iforclaz-

iTouring
Martigny-Ville

recommande ses spécialités servies dans un
cadre intime et agréable. Tous les jours :

divers menus au choix à par t i r  de Fr. 5.—.
Le plat du jour Fr. 3.50.

Gibiers - Esca rgots - Fondue bour-
guignonne - Filets de perches

du Léman
Salons pour dîners en famille , comités ou

réunions de conseils. Arrangements très
avantageux pour pensionnaires.

Tél. (026) 6 17 01 M. lohner-Robustelli
Restaurateur

Jeune employé de bureau
plusieurs  années de pra t i que , connaissant
3 langues, cherche emploi.

Chantie r de montagne  accepté.
Entrée de suite
S'adresser pur  écrit sous c h i f f r e  P 109?

S, à Publicitas. Sion.

ioo
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DEMANDEZ LE CATALOGUE GENERAL

Articles pour laiteries
Toiles à fromage

Cercles à fromage
Présure —- Thermomètres

DELALOYE & JOLIAT - SION

Bonne cuisinière
est cherchée dans maison de maî t res  an
bord du lac de Neuchâtol. Place stable
Congés réguliers. Entrée immédiate. Ecri-
re sous chiffre  F 93tS5 X, Publicitas, Ge-
nève.
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Entreprise  de Genève engage

maçons qualifies
et charpentiers coffreurs

pour t r avaux  de béton armé du bâtiment.
Ecrire à Ed. Cuénod S. A., Case Jonction

Genève.

Sommelière
demandée de suite ou à convenir. Débutante
acceptée.

Auberge communale. Burtigny s. Rolle, tel
(022) 9 83 97.

BAS PRIX
Manteaux hiver, mi-

saison, gabardine, pluie
- pèlerine dès 19.— ;
manteaux CFF, postier ,
militaire dès 39.— ; tu-
niques CFF, postier dès
29.- ; militaire dès 19.- ;
casquettes militaires
8.— ; bonnet 3.— ; sac
à poils 15.— ; wind-
jack , manteaux, blou-
sons, simili-cuir, panta-
lons imperméables,
manteaux et vestes cuir
dès 69.— ; bottes cuir
dès 29.— ; canadien-
nes , aussi en cuir ; cha-
peaux feutre dès 5.— ;
souliers ski, sport , mi-
litaire , montagne, jus-
qu'au No 35, 15.—, Nos
36 à 40, 19.— : No 41
a 45, 29.— ; souliers
bas dès 9.— ; skis dès
39/— j sacoches moto,
29.— ;¦ complets dès
39.— i vestes ou panta-
lons longs, golf , équita-
tion , dès- 19.— v gilet,
5.— ; manteaux améri-
cains neufs 39.— ;' pan:
talons imperméables
neufs 19.— ; vestes ski
occasions dès 15.—,
neuves 29.— ; pantalons
norvégiens, fuseaux,
militaires, CFF ; guê-
tres officier , bandes
molletières, pantalons
en cuir , casques moto ,
patins hockey et artis-
tique , manteaux, cos-
tumes, robes, jupes , top-
coat , blouses , pullovers,
souliers dame, fille.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, derrière
cinéma Moderne, près
gare, Lausanne. - Tél.
(021) 26 32 16. Envois
contre remboursement
avec possibilité d'é-
change.
Achat , Vente, Echange

JEUNE FILLE
de 15 ans , de bonne fa-
mille catholique , de-
mande place de volon-
taire , dans ménage soi-
gné , en ville. On de-
mande traitement fami-
lial , petits gages. Entrée
avril-mai. Offres à Of-
fice cath. de Jeunesse,
Oiten, rue du Jura 22.

Mécanicien
sur autos , capable de
remplacer le patron , est
demandé ; fort salaire.
Entrée à convenir.

Tél. (025) 3 41 88.

Sommelière
est demandée par ca-
fé à Mart igny.

Off res  sous ch i f f r e
7, 2110 au Nouvelliste.

Je cherche

VENDEUSE
ou gérante pour mon
kiosque de Martigny.

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

I SIERRE L—^

BOIS DE FINGII

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et 1res
chaud. 120 X 160 cm.,
Fr. 40.—, même qualité
140 X 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. Kurth, avenue Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24.66.66 ou
24.65.86.

A vendre à bas prix !
NEUF ET OCCASION

baignoires
150, 160 et 168 x 70 cm.
à murer et sur pieds
Boilers électriques,

Chaudières à lessive
Lavabos, éviers, W.-C.

Cafelles en plastic
pose rapide et facile

avec pointes invisibles
tur parois bois, plâtre ;
échantillons , 10 feinles
contrée - fr'. en ti m bres
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Envol catalogue gratuit

Jeunes filles
de bonnes places sont è
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission calh. fran-
çaise, Holtingesrsfr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55,

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-consel'i

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 25 68 50

10 TAPIS
neufs 190 x 290 mo-
quette belle qualité,
dessins Orient sur fond
crème ou rouge, à en-
lever pour Fr. 98.— piè-
ce.

W. Kurth , av. Morges
70, Lausanne, tél. No
24.66.66 ou 24.65.86. Port
et emballage payés.

A remettre a Genève
cause santé, salon mo
derne de

COIFFURE
DAMES

Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre B

93348 X. Publicitas, Ge
nève.

Jeune fille
honnête , travailleuse et
de toute confiance, sa-
chant cuire , cherche
place dans famille.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 1031 S. a
Publicitas. Sion.

Charcuterie tessinoise
Ravioli Fr 5.— p. kg
Saucisses de chèvre Fr. 1.70 p. kg
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.— p. kg
Mortadella  Bologna I. quai. Fr. 5.50 p kg
Mortadella Bologna II. q l. Fr. 4.— p. kg
Saucisses de porc,

fraîches I. quai.  Fr. 5.— p. kg
Salami type Varzi I. quai. Fr. 11.— p. kg
Salami extra Fr. 9.50 p. kg
Salami type Milano Fr. 8.— p. kg
Salametti  cacciatori I. quai. Fr. 8.— p. kg
Salametti  II. quai. Fr. 5.— p. kg
Coppa Fr. 12.— p. kg
Bœuf pr boui l l i  et ragoût  Fr. 2.80 p. kg

Macelleria - Salumeria : Paolo Fiori
Locarno

(Prière d'écrire lisiblement).

TROISTORRENTS

ïBal des cawêtiiwis
Dimanche 8 janvier- —- -.- ¦

ADMISSION D'APPRENTIES
POSTALES

L'adminis t ra t ion des PTT engagera le il mai
1956 un grand nombre d'apprenties postales
pour le service de bureau. L'apprentissage du-
rera jusqu 'à la f in de mai 1957.

Exigences : n a t i o n a l i t é  suisse ; âge lors de
l'entrée 17 ans au moins et 25 ans au p lus ; si
possible, préparation dans une  école de com-
merce mais, au min imum,  études secondaires,
primaires supérieures ou équivalentes ; bonnes
connaissances de la géographie et de l'allemand,
Il est désiré qu'avant leur entrée aU service
postal  les candidates des cantons de Zurich ,
Berne , Lucerne, Zoug, Schaffhouse et St-Gall
a i e n t  suivi les cours obligatoires d'instruction
ménagère.

Les postulations — accompagnées de l'extrail
de naissance ou de l'acte d'origine , de tous les
certificats et livrets scolaires et , le cas échéant,
de tous les cert if icats concernant l'activité pro-
fessionnelle — doivent être adressées jusqu 'au
31 janvier 1956 à l'une des directions d'arron-
dissement postal à Genève, Lausanne, Berne,
Neuchâtel , Bâle. Aarau , Lucerne. Zurjch , St-
Gall ou Coire. Sur demande, ces directions don-
nent tous renseignements comp lémentaires, eu
part icul ier  sur les condit ions de salaire.

Direction générale des PTT.

Caviste expérimente
demandé pour entrée immédia te  par im-
p o r t a n t  commerce de vins  à Genève.

Sobre et énergique,  connaissant le tra-
vail  des machines automatiques.

Possibilité de passer caviste-chef si ca-
pacités requises prouvées.

Off res  avec références sous c h i f f r e  Y
11052 X. P u b l i c i t a s .  Genève.

Nous cherchons

maçons, charpentiers
manœuvres

Chant ie r s  abrités à Bâle. C a n to n n e m e n t s  chauf-
fés à disposition.

Faire o f f res  à Iluber. S t r n u b  & Co S. A., entr.
de constr., Sterncngnsse 19, Bâle , tél. (061)
24 5S I2.

A VENDRE
dans important centre de production du Valais
romand , pour cause de santé, un ancien et im-
portant

COMMERCE DE FRUITS
avec installations ct appartement modernes. Prix
à débattre.

S'adr. par écrit sous chiffre P. 1005 S.'à Publici-
tés, Sion. '



Les offices religieux
Dimanche 8 janvier

y i

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. i '¦* \

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE : !L

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h. et 8 h.
Messes avec sermon ; 9 h. Messe mit Prédigt ;j
9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermon ,;
11 h. 30: Messe avec sermon ; 20 h . :  Messe1
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.
11 h. : messe basse.
19 h. : messe du soir et communion.
20 h. : Bénédiction.

-:. I$J
Martigny .

" r '
;"v - : - ¦ crîlloïr f ôrllâftlt? '

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 : 9 h. 45 Ouflit».
GIETTES : messe : 10 h.

Saint-Maurice
Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30.

PAROISSE : " • : .
Ouverture de la grande Mission

10 h. Grand-Messe , ouverture de la Mission.
20 h. 15 Cérémonie du départ de la statue de la

Mission.
BASILIQUE :

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

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.
; i i.iiMesse chantée à l0-h.' ' -•- ¦- <-> '*>•¦• •• U J - I

—-i-^---, in-j-jum-imii,,, ,, i, _J '±2. : ' ' ' '  ' ' ' : - ' f ' ' j

Tous les records tombent
un jour...

En cette année  ol ymp ique , chaque équipe
prépare un équ i pement ultra-moderne pour
tenter d'améliorer les temps homologués.

Equipements  neufs  ?
Rendement amélioré ? <

Vous aussi pouvez l'obteni r  en échangeant dès
aujourd'hui votre v ieux  chauffage contre un
poêle à charbon a u x  références sûres. Par con-
séquen t , une  COUVINOISE. Livrable tout  de
suite chez tous les spécialistes. • -  - ¦'-; :**¦

r- - ¦ . ¦¦¦ ' ' ¦ , : ' ^ . '¦" .m,?t!',.'T'.- '-, :;?l i ' K V i  if .V .j i  1

Son but n'était pas d'épier Eric, mais de sur-
veiller discrètement son t ravai l .  Chacune de
ses innova t ions  lui  causait de l 'inquiétude. Elle
sut vite discerner les causes du mal : non seu-
lement Eric était prodigue et commettait des
imprudences, mais il était négligent, incapable.

Un jour , à l'époque îles moissons, Eric Mu-
ret la surpri t  dans sa contemplation. Il vint
à pas de loup derrière elle et lui mit les mains
sur les yeux. Lise sursauta en se dégageant.

— Est-ce que tu viens compter mes gerbes,
par hasard ?

— je passais ici , et j 'ai regardé moissonner,
voilà.

— Et quelle est ton op inion ?
— Je ne connais  pas assez la campagne pour

pouvoir me prononcer.
— Comme tu sais bien mentir , Lise, chacun

sait , au cont ra i re , que tu n a s  plus rien à ap-
prendre sur ce sujet.

— Ils sont bien gentils,  ceux qui  disent cela,
mais ils se t rompent .  Il  n 'est pas nécessaire
de conna î t r e  beaucoup l' agr icu l tu re  pour se
rendre  compte que le domaine  n 'est p lus le
même qu'auparavant. Eric. Constant  Muret ne
serait pas content  de toi ! V ois donc : quelles
pauvres  moissons ? Vous êtes douze à moisson-
ner ; il y a cinq ans , à vingt-cinq c'est à peine
si Constant  pouvai t  rent rer  son blé.

— Le temps, le temps, cette pluie...
— La pluie est tombée la même partout, et

TloiweUes teligieuses
lÛ&®mWà̂  Ujl '~ iflfâ?8J8»Ffj S '¦j >emrmMww \̂de saint Antoine de Padoue
Deux cents parcKèniins, remontant au' : XilIe

siècle, et annotés pa* ,saint Autorité dç Padoue,
ont été découverts UU cours d'une révision S ef-
fectuée dans la bibliothèque de Ta - Basilique
Pontificale dédiée à ce saint, à Radouci 'Celle
bibliothèque contient dès incunables d'une va-
leur inestimable', allant çlii moyen-âgé à- ïà'l'fin
île la République de Venise. Le: volumei décou-
vert est- tine 'œuvïé' du ' théologien Pîëtrp, Maii-
gïatoïe; du ! Xë Vsièclei Il porte en annotations
les paroles rriêmës que prononça saiiit Antpirie
rie dans ses prédications," et l'on "' estime 'qu 'il
'esf l'uni que livre du fameux thaumaturge de
Padoue. . „ . ¦ ...

Les 4150 ans de la Garde
suisse pontificale

Le 22 janvier 1506, le premier contingent de
la Garde Suisse Pontificale , fort dé 150 hom-
mes, pénétra par la « Porta del Popolo » d'nijs
la ville de Rome, et fut reçut, Je soir même,

Effectif des véhicules à moteur en Suisse
au *o septembre 1955

D'après un communiqué du Bureau fédéral de
statistique, ,il yr avait  en circulation, au. 30 sep-
tembre 1955, environ 271 000 yoi^ureç automobi -
les 257 500 l'année passée),. 57 000 autres auto-
mobiles • (52 000) et 216 0W niotQçycjéttes (194 000)
ce qui  fait eu tout 544 000 véhicules à. iliOtëil r
(484 000), sans compter les tracteurs agricoles
ni les véhicules de Tarniée. Le parc ' ' national
des ' véhicules à moteur s'est clù.nc accru en un
an de 60 000 unités ou d'un huitième. Pareil dé-
veloppement n 'a jamais éfé enregistré jusqu 'i-
ci au cours d'une année. En nombres relatifs ,
c'est la catégorie des cycles à moteur qui afc-
cuse la plus grande poussée (+ 29 %), ainsi que
le groupe clés limousines commerciales ' (^ 26
p. cent). On relevé également une progression
sensible du nombre des voitures automobiles
(14 %) et des scooters (+ .13 . "&') . L'accroissement
est moins marqué pour les camions et camion-
nettes (+ 6);, les véhicules spéciaux (+ 6), les
tracteurs industriels '(+ 4) , les autocars et au-
tobus (+ 3) et , en particulier, pour lés moto-
cyclettes proprenieht dites (+ 1). Tl est vrai que
l'effectif  des machines de 250 ce. à de riduyean
augmenté (+ 10 %), mais celui des plus fortes
cy lindrées a encore diminué. L'évolution a été
également très diverse dans la catégorie , ides
voitures automobiles, qui totalisent (limousines
commerciales incluses) 1,22 million de places
assises, de mênie que dans celle des camions,
dont la cupacité dé charge glojpale atteint prefs
de 87 000 tonnés. En effet', le parc .(l

'es voitures
automobiles de plus de 15 ÇV nj a progressé M 116
de 4 % ait regard de l'année dernière, alors
que dans les autres groupes spécifiques l'avan-
ce est respectivement de neuf (10,5 à 15,4 CV),
treize (moins de 5,5 CV) et dix-huit pour cent
(5,5 à 10,4 CV). Le nombre des camions mo-
yens a baissé de 2 % , tandis que lés effectif^des camions légers et lourds ont augmenté de
7 et 11 pour cent. •,;'." ' ' , . .. !

Le tableau ci-dessous indique la composition
de l'ensemble du parc d'après le genre des vé-
hicules.

Effectif a.u 3 septcmbre.' (lj)
Genre des véhicules 1953 1954 1955
Autocars, autobus 2 308 2 432 2 50J2
Voitures automobiles 211140 237 510 270 82';!
Limousines commerciales 5 410 6 903 8 696
Camionnet tes  (2) 14 345 14 949 15 885
Camions 23 134 24 641 26.05J3
Véhicules spéciaux 2 472 2 637 2 80̂ 1
Tracteurs industriels 1118 t 106 1 14?)
Automobiles, en tout 259 927 290 1.78 327 89p
Cycles à moteur 3.7 196 , 45 776 59 201
Scooters 56 8'10 67 937 76 65?t
Motocyclettes 78 129 80 092 80 58^
Motocyclettes, en tout 172 135 193 805 216 441
Véhicules à moteur , ]

en tout 452 062 483 983 544 531
(1) Y compris les véhicules des adminis t ra-

t ions fédérales, mais 'sans les véhicules de l'ar-
mée ni les tracteurs agricoles. ;

Jacques-Edouard Châble

dans toute la région , les blés sont beaux. Ne
cherche donc pas une excuse...

Le domaine des Obrets
Roman

— Comme tu es il tire avec moi , Lise... Et tu
viens ici pour m'épiet, pour m'accabler...

— Si tu penses cela , tu te trompes, mais
lorsqu 'on a beaucoup aimé quelqu'un ou quel-
que chose, on ne peut s'en détacher si facile-
ment. Et ce domaine, je le regarde comme,
comme...

— Comme quoi ?
— Comme s'il avai t  été un peu à moi , oh !

très peu. parce que j 'y ai vécii, parce que
j 'y ai connu Constant Muret , et Robert, et toi;
et que.  ta f a m i l l e  et la mienne y ont lutté.
Nous avons perdu , Constant a gagné. C'est bien
ainsi. Je ne regrette rien. Mais lorsque, cha-
que jour , depuis son enfance, on entend par-
ler des « Obrets y, et toujours des « Obrets; ?,
et encore des « Obrets *, on ne peut pas .ou-

par le Pape Jules II, qui les avait  appelés pour talion d̂e^ Spn Ê n... le Cardinal Wyszynski. Sa
être la Garde de Corps dii Souverain ' Pont i fe ; condamna t ion  rappelle Ve sort des persécuteurs
Le 22 janvier  1956, la Garde Suisse Pontifica- du Cardinal Mindszenty, qui tous ont été « li-
le célébrera donc le 450e anniversaire  de son quidés » ou sont en prison ; parmi eux , le
existence. ministre de In Justice de Hongrie d'alors, M.
, Les grandes cérémonies de cet anniversaire Gyual Deski, fut  plus tard condamné à mort.
auront  lieu le 6 mai , en souvenir  du v< Sac de
Rome » et du glorieux sacrifice des Suisses
pour la défense du Chef de l'Eg lise.

Les cérémonies auront  lieu dans la chapelle
de « San Pellegrino > au Vatican , qui fut  mise
à la disposition de la Garde Suisse Pontificale
par le Pape Léon III. en 1590, et dans laquelle
un «. Te Deum » solennel sera chanté , le 22
janv ie r . Les cérémonies de ce jour  se te rmine-
ront par une Séance solennelle à laquelle par-
ticiperont les Gardes Suisses Pontificaux.

Le sort dés persécuteurs
du cardinal Wyszynski

Un tribunal .polonais vient de condamner à
cinq ans de prison, M. J. Rosanskî, qui fût  le
directeur du 'Ministère de la Sécurité de l'Etat
du gouvernement polonais. L'accusation portait
sur des « abus de pouvoir ». Là presse polo-
naise déclara qu'il avait lait maltraiter ; des
prisonniers. Sa condamnation est considérée
comme ;une conséquence de la « liquidation »
de Biriias. Rosanski avait participé à l'arres-

(2) D'une charge utile inférieure à 1000 kg.

. La répartition ,par pays de fabrication mon-
tre que, 37. .% des yoitures , automobiles pro-
viennent d'Allemagne, 19  ̂ clés Etats-Unis,
16 °!<> d'Ang leterre, autant  de France et un peu
plus de 11 % d'Italie. Pour ce qui est des ca-
mionnettes, près des, deux cinquièmes ont été
fabri quées en Allemagne, environ un cinquiè-
me en Angleterre, également un cinquième en
France, un sixième èri' Amérique- Dans le grou-
pe des camions, les plus répandus proviennent
de notre pays (35 %), d'Améri que (27 %) et
d'Allemagne (20). Les deux cinquièmes des vé-
hicules spéciaux et les quatre cinquièmes des
autocars et des tracteurs industriels sont de
fabrication suisse. L'effectif des motocyclettes
CQmpr_en.d, encore 42 ?¦ de machines suisses —
autrefois les p lus nombreuses — 23 % de machi-
'pes anglaisés et.39 % d'engins allemands. Par-
mi les . scooters, ceux d'origine italienne pré-
dominent largement, puisqu 'ils représentent les
neuf dixièmes dii total. Les principaux chan-
gements suryenus dans la composition du parc
dès véhicules à moteur d'après les pays de fa-
brication résident dans l'essor constant que
connaissent les produits allemands et le recul
de la part américaine.

La répartition des véhicules par marques de
fabrique . fa^t ..apparaître ,que les voitures auto-
mobiles, comptent à elles'' seules qhélàùë 150
nfàrquë's,. dont lqs; trois;-, plus ' importantes for-
ment ' près , des , deui cinquièmes :qe l'effectif.
La situation est à 'peu près pareille ' pour les
motocyclettes, lés camions et les camionnettes.
Le parc dés scooters, dont les quatre 'cinquiè-
mes se composent des ' produits de deux, fabri-
cants, .présente un: caractère très homogène.

iLe classement d'aprçs.lës années de construc-
tion indique que le ribinbre des véhicules d'a-
vànt-guèrië en ç'ftral'atiori.'s'est réduit de iprès
d'un, cinquième depuis ,fin septembre 1954, Mal-
gré tp'iit, il se trouvait encore .Sur nos routes,
en Chiffres .ronds, 24 000 voitures automobiles,
12000 autres automobiles et 7000 motocyclettes
datant de 1939 ou d'avant. Comme on pouvait
s'y attendre, la proportion des. véhicules utili-
taires d'avant-guerre est plus forte — environ
le quart en riioyenne — que celles des voitures
automobiles et des motocyclettes (9 % pour
chaque catégorie).

Quant à la densité, la moyenne du pays s'é-
tablit aujourd'hui à un véhicule à moteur
pour 9 habitants (un pour 10 il y a un au), où
une voiture automobile pour 18 habitants (21)
et une motocyclette, im scooter ou un cycle à
moteur pour 23 personnes (25). Le degré de
motorisation a ainsi doublé en l'espace de 6 ans.
C'est dans le canton de Genève que la moto-
risation est de loin la plus poussée (4 à 5 ha-
bitants par véhicule) . La densité dépasse égale-
ment la moyenne du pays dans les cantons de
Bâle-Ville , Bâle-Campagne (7 chacun), Zurich ,
Vaud , Tessin et Neuchâtel (8 chacun).

blier. J'en ai entendu des querelles, pour une
borne à déplacer ! 11 y en à eu des discussions
avec la commune au sujet du chemin. Il y en a
eu des procès avec les voisins ! 11 y en a eu
des entretiens dans la cuisine, avec des notai-
res, des banquiers, des marchands de bétail !

Eric écoutait la jeune fille, à la fois vexé de
ses reproches et charmé de l'entendre évoquer
des souvenirs des « Obrets ».

— Lise, si tu voulais, tout ceci serait à toi.
Si tu voulais seulement m'éconter ! Mes senti-
ments n 'ont, pas changé à ton égard , je te
voudrais pour femme.

— Ne dis pas de bêtises, Eric, répondit-elle
en souriant , regardant les moissonneurs char-
ger les gerbes sur le char, dans l'or roux du
champ fraîchement coupé.

— Je suis très sérieux, je t 'assure...
— Parlons d'autre chose, tu sais que ce n'est

La voix des évoques d'Indonésie
danger du nationalisme

L E piscopat d'Indonésie v i en t  de fa i re  l i re
en chaire une déclara t ion commune m e t t a n t  eu
garde contre les dangers du nat ional isme.  Cet-
te déclaration indique qu 'il n 'y n pas de dan-
ger communiste i m m i n e n t  en Indonésie.

Les évêques d'Indonésie,, après avoir condani-
llë !le colonialisme, expr iment  les dangers qu 'un
nationalisme étroi t  petit  f a i r e  cour i r  au pays.
Ils relèvent que la poli t i que -< n a t i o n a l e  s du
gouvernement tend s u r t o u t  à i n t e r d i r e  à tous
les étrangers, — et même a u x  miss ionnaires  ¦ —
l'accès du terri toire.

Bien que le communisme ai t  vu le nombre
de ses électeurs augmente r  du 20 % lors de la
dernière consu l t a t ion  popu la i re ,  le danger  du
communisme n 'est pas imminent en Indonésie .
L 'inf luence communi s t e  se fa i t  s en t i r  s u r t o u t
au sein des syndicats.

LEpiscopat ind ique  e n f i n  qu 'un comité a été
créé avec la tâche d'é tudier  les moyens qu i
doivent être pris pour emp êcher les t r a v a i l -
leurs catholiques d'être sous l'influence des
syndicats communistes.  D'au t res  comités s'occu-
peront des séminaires  et un ivers i t és ,  île la presse
catholique, de l'Action cathol ique,  de l'aposto-
lat des laïcs- et de renseignement religieux.

w-î  t-;*. ¦¦ '• ¦

t£ItOÇ#APMl.
Philippe Suchard

Un pionnier de la navigation
sur le Rhin

Chaque e n f a n t  connaî t  le nom de Suchard.
Mais le Neuchâtelois  P h i l i ppe Suchard, qui vé-
cut de 1797 à 1884. ne f u t  pas qu 'un chocolatier
de renom , mais encore un  espr i t  entreprenant
et un vrai  ph i lan thrope .

L'un dés premiers  bateaux à vapeur qui na-
vigua en eaux suisses, L'Industriel, est une  de
ses créations. Suchard se rv i t  comme cap i t a i n e
pendant quatorze uns. En 1840, il fonda avec
d'autres hommes de sa trempe une société pour
la navigation sur le Rhin , L'Aigle du Rhin :
cette entreprise connut  des débuts  glorieux,
mais se heurta bientôt à la concurrence d L'S
chemins de fer.

Sur les rives du lac de Neuchâtel, il installa
une cul ture  de vers à soie , et il parv in t  même
à filer sa propre soie et à la tisser. Mais là
encore la catastrophe l'a t tendai t .  La vie de Su-
chard est ainsi  fa i te  d'échecs magnifiquement
acceptés et d'une réussite éclatante : son choco-
lat.

Nous sortîmes en 'présence d' une  pe rsonna l i -
té exceptionnelle. Sa force de caractère, le
rayonnement  de son action lu i  p e rmi ren t  de
s'imposer malgré ses échecs el de rester modes-
te dans le succès. Phi l i ppe Suchard , a ins i , comp-
te pa rmi  les fi gures éminentes de la Suisse du
XIXe siècle.

L histoire de sa vie . racontée par  Rudo l f
Schmid , a paru dans la collection <• P ionn ie r s
suisses de l'économie et de la technique » , aux
Editions de la Baconnière. Ce l iv re , comme
tous ceux de la série des « P ionniers  » , est par-
t iculièrement dest iné à la jeunesse suisse.

Prix : Fr. 6.—. Edit ions de la Baconnière -
Boudry/Neuchâlel.

Votre bronchite
vous laissera dormir

Des les premiers jours , vous cessez de tousser ,
vous respirez facilement , vos nuits deviennent cal-
mes, reposantes, si vous prenez du Sirop des Vos-
ges Cazé. Essayez à votre tour ce puissant remède ,
auquel depuis trente ans tant de bronchiteux ,
d'asthmatiques, d'emphysémateux ont eu recours.
Le Sirop des Vosges Cazé décongestionne et as-
sainit les bronches, facilite puis tarit l'expectora-
tion.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

pas possible et que je ne t aune pas, Eric. A
quoi bon reveni r  sur cette question ?

— C'est donc Albert  Furrer  que tu épouse-
ras ?

Elle ne répondit pas, et , tandis  qu 'il fa i sa i t
le geste de passer son bras a u t o u r  île sa tai l le ,
elle s'esquiva adroitement et s'en alla.

IX

Les bons fermier de Préval . et ceux de Vala-
gny, lorsqu 'ils t raversaient  le domaine îles
¦i. Obrets », en longeant le mur des c Hori-
zons » , ra lent issa ient  l'al lure île leur cheval ,
et , de leur voiture, ils observaient ce qui se
passait chez Muret.

Dans toute la région , on savai t  que le j eune
paysan était acculé aux pires d i f f i cu l t é s .  Ceux
qui avaient  a t t endu  que lque  temps a v a n t  de
se prononcer sur  ses capacités étaient  fixés.
Ceux qui , par bienveil lance, crainte ou inté-
rêt avaient soutenu Eric fa i sa ient  m a i n t e n a n t
chorus avec les paysans qui le c r i t iq u a i e n t  et
le blâmaient .  Dans l'agriculture comme dans
d'autres  activités, les qual i tés  ind iv idue l l e s  ont
une inf luence prépondérante  sur  la marche
d'un domaine. Sur une même terre , un paysan
peut faire fa i l l i te  et un autre  s'enrichir.

(h suivra)
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^̂vie de ceux qui ont des revenus faQ V VUII if C Ci U UICI ("CI ICélevés. L'engouement pour la voi-
ture automobile est caractéristi-
que de cette attitude : chacun se
croit obligé de ne pas « rester en
arrière ». Une sorte de contrainte
sociale impose comme une espèce
d'obligation de faire aussi bien,
et si possible mieux que le voi-
sin appartenant au même groupe
social. Cette concurrence dans la
dépense et la consommation pous-
se les gens à augmenter sans ces-

cernant l'être humain et ses rela-
tions avec ses proches et dont la
solution exige des qualités person-
nelles, telles que l'amour, le re-
noncement, l'aide au prochain, la
discipline. Celui qui s'imagine que
le bonheur humain est un bien
qui s'achète et qu'il suffit donc
d'être riche pour l'obtenir, se trom-
pe tout autant que les politiciens
qui attendaient d'une élévation du
niveau de vie la solution définitive

se leurs revenus et a ne jamais
se sentir satisfaits de ce qu'ils ont.
Une perpétuelle inquiétude et
l'instabilité de l'homme moderne
en sont la rançon. Diogène, dans
son misérable tonneau, est une fi-
gure encore beaucoup moins con-
cevable de nos jours qu'elle ne
l'a été dans l'antiquité. L'habitu-

de la question sociale.
?. >v y. ii *

de de tout
parences et

subordonner aux ap- concurrence et les mesures 0
aux avantages qu el

les peuvent procurer empêche
l'homme moderne d'organiser
l'existence en conformtié de ses
qoûts personnels.

Il appert avec suffisamment de
clarté que la question sociale
dans ses formes actuelles ne sau-
rait être résolue par des mesures
purement̂  techniques relevant de
l'économie et de la politique. On
peut même aller plus loin en af-

Non seulement I homme de no-
tre temps a-t-il succombé à cette
fièvre de l'imitation qui lui fait

firmant que cette question ne se
prête pas à une solution totale et
définitive, valable une fois pour
toutes, mais qu'elle se pose et se
posera, sous des aspects variables,
à toutes les époques et sous tous
les régimes sociaux ou politiques.
Ceci ne signifie pas que l'écono-
mie ne puisse pas prendre des me-
sures susceptibles d'atténuer la
tension.

Il est certain que l'accroisse-
ment constant du produit social et

préférer la richesse apparente et
relative aux valeurs réelles, mais
il s'est laissé gagner par l'utopie
que le bien-être matériel peut lui
procurer le bonheur. Une sorte de
besoin quasi-abstrait d'obtenir
davantage, s'est emparé des hu-
mains et ce n'est plus faire une
plaisanterie que d'affirmer que
chacun voit le minimum d'existen-
ce dans son propre revenu aug-

Les problèmes
qui se posent

économie fondée sur a

mente de 10 pour cent. Il en ré-
sulte une avidité insatiable et
l'impossibilité de jamais atteindre
le but recherché. Et ce qui plus est,
la capacité de réfléchir et de jouir
de la vie, des petits côtés de l'exis-
tence, de la nature, est étouffée
dans la course au gain et dans la
chasse aux plaisirs. Pourtant, mê-
me le luxe le plus somptuaire ne
peut, de par son seul effet , ré-
soudre les grands problèmes con-

des revenus individuels réels, a eu
pour résultat d'alléger le fardeau
matériel et d'atténuer le poids
qu'impose aux hommes la lutte
pour l'existence. IT a également
contribué à élargir là sphère des
libertés individuelles accessibles à
chacun. A cet égard,1 on constate,
par exemple, que certain ouvrier
siusse préfère accomplir des heu-

Le monteur du téléphone
de l'Administration fédérale

Bonne instruction
Rétributions insuffisantes

Nous reproduisons ci-dessous, la traduction li-
bre d'un article paru dons le < Luzerne r Tag-
blatt » traitant tic la question des salaires chez
les employés PTT.  Il  nous parait  intéressant
pour nos lecteurs de connaître l 'aspect de ce
problème qui a été soulevé à la dernière session
des Chambres fédérales .

Pour orienter le public sur  la s i tua t ion  pro-
fess ionnel le  et financière du personnel art isanal
du téléphone et. en même temps, revenir  sur la
mot ion déposée récemment au Conseil national ,
en vue d'une amélioration du salaire ini t ia l  des
employés fédéraux , et pour j u s t i f i e r  une classi-
f ica t ion  des monteurs électriciens de l'Adminis-
t r a t i o n  des Téléphones dans la 16e classe de
traitements, on nous écrit ce qui suit des mil ieux
intéressés :

Pour être admis ,  comme a r t i s a n , dans l'Admi-
nistration d i s  Téléphones , le candidat doit avoir
accomp li un apprentissage, d'une durée mini-
mum de -t ans. el une ou deux  nmiées de prati-
que. Les services de dérangements, les centraux
et les i n s t a l l a t i o n s  exigent des monteurs-électri-
ciens, des mécaniciens de précision ou des mé-
caniciens-électriciens ; le service de construc-
tion ,  des ferblantiers el des ser rur iers  : le ser-
vice radio , des radio-mécaniciens et le service
des t ranspor ts ,  des mécaniciens sur automobiles.

Le candidat doit, eu outre ,  avo i r  subi, avec
succès, l'examen d'entrée, ainsi  qu 'une visite
médicale auprès d' un médecin-conseil. Les deux
premières  années ,  son enga gement est provisoi-
re. Il  sub i t  alors un examen d'aptitude. Il ne se-
ra nommé définit ivement ,  en qualité de fonc-
t ionna i re ,  qu 'après t ro is  ans seulement.¦Nous n 'exposerons ci-après que la s i tua t ion
des monteurs-électriciens, des mécaniciens de
précision et des mécaniciens-électriciens enga-
gés dans le service d'exploitation.

Dès les premiers jours qui  su iven t  son enga-
gement, le f u t u r  mon teu r  doit sacrifier d'innom-
brables heures  de lois i r  à l 'é tude des principes
de l'électro-technique et de la techni que des
transmiss ions .  Pour  pa r f a i r e  son ins t ruc t ion ,
l'Administration des Télé phones organise des
cours, d u r a n t  lesquels, déjà , on intercale des
examens , a f i n  de s i t u e r  (" a p t i t u d e  et les capa-
cités du cand ida t .  Son inst ruct ion prat i que por-
te sur  le différents services de l'exploitation.
Au ternie de son instruction,  il doit subir  un
examen théori que et pratique (examen d'apt i tu-
de). Durant  ces deux premières années, cet ar-
tisan accompli est rangé dans la _!2e classe de
traitements, co qui corespond à un salaire an-

res supplémenta ires, plutôt que de
travailler moins et renoncer ainsi
à une fraction de son revenu. La
certitude qu'a chacun de pouvoir
améliorer sa condition en accé-
dant à un niveau d'existence plus
élevé assure la stabilité de la so-
ciété et coupe l'herbe sous les
pieds des partisans d'une révolu-
tions sociale.

Toutefois, il ne suffit pas que
les salariés acceptent le sort que
leur, réserve l'ordre économique
existant. Il faudrait aussi qu'ils
puissent accepter cet ordre lui-
même et le considérer comme leur
bien. Pour obtenir ce résultat,, il
est nécessaire de pratiquer jjne'po-
litique économique permettant
d'assurer à l'emploi le maximum
de stabilité. , 11 est également sou-
haitable que la dépendance éco-
nomique du salarié yis-à-vis de son
employeur, soit atténuée par le
maintien de la libre concurrence
qui à pour effet de multiplier les
offres et les possibilités d'emploi.
Les critiques que Marx a formu-
lées à l'endroit de la propriété pri-
vée ne sont pas toutes erronées.
Seulement, sa panacée — l'étati-
sation — constitue une grosse er-
reur du point de vue conomique
et social. Le vrai remède consiste
à facilitefîe développement de la
propriété individuelle. Avant tout,
il s'agit d'aider l'ouvrier à accéder
à la propriété d'une maison .fami-
liale et d'un jardin. Un révolution-
naire ne sera pas satisfait aussi
longtemps que « sa » révolution

prendre

sur le plan politique et ne se po-
sera plus sur le plan économique.
KvPSolJ tit;
Divison du travail et grandes

entreprises ,
On reconnaît de plus en plus que

la spécialisation, qui domine notre

n aura pas été accomplie. ' En re-
vanche, un père de famille pos-
sédant sa maison et disposant
d'un carnet d'épargne aura plutôt
tendance à accepter l'ordre établi.
Pour peu qu'il puisse s'adonner à
quelque occupation personnelle
préférée, s'associer avec ses pairs
et trouver une satisfaction suffi-
sante dans son travail profession-
nel, la vie aura pour lui un sens

nucl de Fr. 5.900.—, soit Fr. 491. —par mois. Il
y ii encore lieu d'ajouter l'allocation de. renché-
rissement , de 5,5 % et l'allocation de résidence
et de déduire 2 % pour l'AVS et 6 % pour T'a
caisse de retraite. Pour le calcul du traitement
d'un débutant , on tient compte du temps de pra-
ti que exercé dans l'industrie privée. 11 est .aus-
si à considérer que le passage du minimum au
maximum truite classe est échelonné sur 12 ans.

Si. durant les deux premières années, le can-
didat , a acquis de solides connaissances prati-
tiques et théori ques , on peut combiner l'examen
d'apt i tude -avec celui de promotion qui, s'il est
couronné de succès, donne droit à la 20è classe
de traitements , ce qui correspond à un salaire
annuel  de Fr. 6200.—, soit Fr. 516.— par mois,
plus les allocations. Financièrement, le monteur
qua l i f i é  a tout intérêt à un avancement aussi
rapide que possible. Dès lors, il consacrera d'In-
nombrables heures de loisir à parfaire et à com-
pléter ses connaissances techniques dont les ho-
rizons s'élargissent au fur et à mesure de la
modernisation et des nouveautés appliquées
dans la technique des transmissions. Il doit être
capable de trouver , en un minimum de temps,
les dérangements qu'il peut y avoir dans les dif-
férentes installations compliquées des télépho-
nes, et ses travaux d'entretien et de revision
doivent être faits d'une manière irréprochable.

Trois nus après sa promotion dans la 20e
classe, il peut passer dans la 19e, soit comme
monteur  de centraux II , avec un traitement an-
nuel de Fr. 6550.—, soit Fr- 529.— par mois,
plus les allocation s ct moins les déductions.
Dans cette classe, une fois le maximum atteint ,
il touchera annuellement Fr. 9500.—, soit Fr.
775.— par mois. Aujourd'hui , la plupart des
monteurs se trouvant  dans la 19e classe plafon-
nent  déjà et ne peuvent plus espérer un avan-
cement.  Une partie seulement aura le « privi-
lège > d'accéder à la l~ e classe de traitements.
Pour ce fair e , un nouvel examen de promotion
est prévu, ceci pour autant qu 'il y ait des pla-
ces disponibles. Un faible pourcentage pourra
accéder au poste de chef-monteur dans la 15e
classe de trai tement s (avec examen) ou dans la
L>e classe, créée récemment (sans examen) lors coordonner leurs efforts , se répartir les tâches,de la nouvelle classification des fonctions. Us doivent considérer qu'une vie aussi compro-Voici quelques exemp les qui illustrent la si- mise est tout simplement leur vie normale, sur(nat ion actuelle des monteurs des Téléphones les pas du Christ-Ouvrier , à l'imitation des apô-ttans les classes ou est rangée la presque totali- très, à l'école des Saintste du personnel. Un monteurTI (22e classe de Aucune souffrance, aucune détresse ne doi-trmtements). après 1 examen d apt i tude , 29 ans, vent nous laisser indi f férents .  Dans le grand chocmarie,  père cie deux enfants , gagne net Fr. entre les puissants de ce monde, le svndicalisteM>S — par mois, y compris les allocations pour chrétien doit rester lui-mêmeenlams. Lui monteur  1 (20e classe de traite- Le message du chris t ianisme au monde est unments), après 1 examen de promotion , 51 ans, message de pit ié ; l 'humanisme chrétien com-mar.e. père de deux enfants,  gagne net Fr. porte la compassion. Cela n 'entraîne nul le ment
?i„ -~ ,par ,m°'s- Ln monteur  de centraux II d'être sot. naïf ou bonasse. Le vrai chrétien sait19e classe) 28 ans. marie , père d un enfant , concilier sans défaillance, vigueur et bonté rus-touche Fr. 610.—- par mois. tice et pitié , condamnation et amour.Sommes-nous la en présence de traitements Tout cela il faut savoir le donner , c'est un de-siiffisauts quand il est prouve, dans quelques voir.

véritable et il sera tout naturelle-
ment disposé à défendre le régime
économique et social qui lui pro-
cure cette existence dans l'ordre
et dans une relative sécurité.

Une conscience prolétarienne
ne se développe que dans une so-
ciété où la condition de prolétaire
avec tous ses attributs — dépen-
dance, insécurité, permanence de
cette condition — est admise
comme une ralité immuable. Elle
ne peut se propager dans un pays
dont les habitants croient tous
qu'ils sont venus au monde avec le
bâton de maréchal en poche. Cette
conviction ne peut évidemment
s'affirmer et se nourrir que dans
une société où l'échelle sociale of-
fre de réelles possibilités d'ascen-
sion.

Nous devons arriver à ce que
« les damnés de la terre » soient
une espèce inconnue parce que la
question sociale aura été résolue

existence moderne, ne contribue
qu'au développement de certaines
des capacités et des facultés de
l'homme et qu'elle néglige les
autres. La question ne se pose pas
aux paysans, aux commerçants,
aux artisans et aux industriels, ni
aux artistes et aux savants. Mais
dans une entreprise, les ouvriers
et les employés ne peuvent pas
être satisfaits de leur travail, ni
éprouver le sentiment qu'ils déve-
loppent les qualités inhérentes à
leur personne. D'autre part, Ja dir
vision du travail qui règne dans
une-grande entreprise et les mé-
thodes modernes de production
qu'elle favorise constituent, avec
les possibilités qu'offre une gran-

¦villes suisses, que le minimum vital , pour uu
père de famille avec deux enfants, est un
moyenne de Fr. 620.— et quand on pense que
l'Administration des Téléphones fait , chaque an-
née, des dizaines de millions de bénéfices ? En
1954, par exemple, 60 millions, après avoir cou-
vert le déficit des Postes.

II n'est pas étonnant , dès lors, que l'Adminis-
tration dés Téléphones a mille peines à recru-
ter dit personnel qualifié, ceci en raison de ses
grandes exigences envers son personnel et de la
rémunération insuffisante des classes de traite-
ments moyennes et basses.

Il est réjouissant qu'aujourd'hui , même les
parlementaires appartenant aiix partis bour-
geois,, luttent pour une augmentation des salai-
res mininia du personnel de la Confédération
et. pour une amélioration de la situation des
monteurs des Téléphones.

\ (Traduction libre)
WS

Faire son devoir consiste à s'insérer juste où
il faut  et comme il faut.

jamais le devoir , même quand il est le plus
douloureux, ne mutile vraiment ; il purifie , il
fort i f ie , il construit.

« Fais ce que dois, advienne que pourra !
doit redevenir la règle commune de vie.

Picrcy.

Augmentation des salaires

Se donner sans compter :
faire son devoir !

Il faut savoir se donner sans compter clans le
combat, d'être à l'avant-garde, de risquer tout.
La vigueur' combattante du syndicalisme chré-
tien peut être rude, mais elle n'est jamais dure.

Il faut combattre dès que la vérité est mena-
cée, la moralité compromise, dès que l'injustice
triomphe, dès que règne l'oppression.

Le militant syndicaliste ne craint pas le grand
effort , le' suprême risque ; tout cela le met eu
contact direct avec ses frères, en pleine bataille
humaine.

Combien se disent les défenseurs d'une cause,
d'un idéal. Mais dès les premières escarmou-
ches, les premiers échecs, ils se replient sur eux-
mêmes, ramassés dans leur coquille, loin de l'ef-
fort et des sacrifices ; en fait , ils demeurent
dans la trahison.

Les travailleurs chrétiens ne triompheront pas
en continuant la lutte en tirailleurs ; ils doivent
coordonner leurs efforts , se répartir les tâches.
Us doivent considérer qu'une vie aussi compro-
mise est tout simplement leur vie normale, sur

dans l'industrie suisse
du bois et les scieries

Bien que le contrat collectif de travail de
l'industrie suisse du bois, en vigueur depuis
1946, ait été modifié à plusieurs reprises, les
conditions de salaire et de travail sont tou-
jours insuffisantes. Par une requête adres-
sée le 18 septembre 195? à la Société suisse
pour l'industrie du bois, nous demandions
une fois de_ plus un relèvement des salaires
et (une amélioration des prestations sociales,
en dénonçant en même temps le contint.

_ Des pourparlers centraux curent alors
lie>u le 18 novembre à Zurich, au cours des-
quels les représentants patronaux , se réfé-
rant à la situation sur le marché des gru-
mes, se déclarèrent hors d'état de suppor-
ter de nouvelles améliorations des conditions
de! travail. Ils refusèrent fermement toute
augmentation générale des salaires ct con-
cédèrent finalement nn relèvement de 5 cen-
times sur les salaires minima contractuels.

Cette offre ayant été repoussée par la dé-
légation ouvrière, les parties se séparèrent
à nouveau pour des consultations internes
et à la reprise de la discussion , les patrons
étaient prêts à recommander aux instances
compétentes de leur fédération, d'accorder
une augmentation de 10 centimes sur les sa-
laires contractuels. Tenant compte de la si-
tuation actuelle dans les scieries ainsi que
de l'utilité générale du contrat collectif de
travail, nous avons aussi décidé d'accepter
cette augmentation , bien qu 'elle ne puisse
nous salisfaire.

A partir du 1er janv ier 1956, les sa-
laires minima fixés à l'art. 5 du
contrat collectif de travail du 14 fé-
vrier 1955, seront donc augmentés de

, 10 centimes.
Afin d'étendre cette amélioration égale-

ment aux entreprises non membres de la
S.S.I.B., la force obligatoire a déjà été de-
mandée à l'autorité fédérale. Nous prions
tous nos collègues de veiller à une applica-
tion stricte du nouveau tarif à partir du
Nouvel-An dans toutes les entreprises de
l'industrie du bois et les scieries. J. B.

de cité moderne, les conditions in-
dispensables à une produ'etivité
élevée et à l'intensification conti-
nue du rendement. Le progrès
technique entraîne pour le travail-
leur une monotonie croissante de
son travail ; tandis qu'il offre au
consommateur la possibilité d'ac-
croître son revenu réel et de béné-
ficier de loisirs plus substantiels.

Au sein de l'entreprise, les ques-
tions qui se posent avant tout et
qui demandent une attention par-
ticulière sont : le respect de la di-
gnité de la personne du travail-
leur, l'atmosphère régnant dans
les différents services et groupes
de travail, l'état des relations en-
tre les chefs et les subordonnés,
le droit du personnel d'être con-
sulté et d'exprimer son avis.

Structure de la société
et lois sociales

Il est indéniable que la structu-
re de la société moderne est con-
forme avant tout à la répartition
de la richesse. Plus le revenu est
considérable, plus son bénéficiaire
est considéré. Quand le revenu
n'est pas dû aux capacités et aux
prestations de celui qui en bénéfi-
cie, mais qu'il provient de l'héri-
tage, de circonstances fortuites ou
de relations, il donne l ieu-à des
ressentiments compréhensibles.
L'envie naît avec le ressentiment,
mais il serait absurde de vouloir
la supprimer au moyen d'un nivel-
lement des revenus. Ce qu'il faut,
c'est que les milieux aisés de la so-
ciété s'abstiennent de dépenses
pouvant être taxées de « provo-
cantes », que soit respecté le prin-
cipe de l'adaptation des revenus
aux prestations, et que soient éli-
minées les causes d'un méconten-
tement justifié. Toute société or-
ganisée comprend nécessairement
des couches supérieures et infé-
rieures. Mieux vaut reconnaître
cette nécessité que de s'abandon-
ner à des ressentiments et de dé-
précier ainsi sa propre position
morale. (Cg.)
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Les maisons suivantes ont participe a la rénovation

L'Hôtel des Alpes à St-Maurice...
dans un cadre nouveau [

j p )  (r\ \Cy Samedi 7 janvier dès 20 h. 30 (gp t
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Avec l'orchestre <A%C~(M~Ciei> 8 musiciens ?

André Berguerand
SAINT-MAURICE

peintre-décorateur s'est chargé de la trans-
formation et de la décoration de la grande

salle
Projets et maquettes sans engagement

ENTREPRENEURS

A. Micotti & Cie
SAINT-MAURICE

BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS

Maurice Gay
SAINT-MAURICE

Installations électriques - Dépannages à
toute heure

Magasin GRAND'RUE - Tél. 3 60 41 - 3 60 42

Les travaux de gypserie et de pein-
ture au café et à l'hôtel > ont été
exécutés par . l'entreprise

Lucien Rimet
Saint-Maurice Téléphone (025) 3.60.48

u Albert Dirac
MENUISERIE - PARQUETS

SAINT-MAURICE

Victor Brouchoud
APPAREILLEUR

SAINT-MAURICE

INSTALLATIONS SANITAIRES

L'équipement touristique de St-Maurice s'améliore constamment.
Après la rénovation de plusieurs autres établissements publics , c'est au
tour de l'Hôtel des Alpes d'avoir fait peau neuve.

Son nouveau tenancier, M. Gaston Gaillard-Baud a remarquablement
conçu cette transformation. Lors de 1 ouverture des salles rénovées, ce fut
un cri unanime d'admiration , tant avai,t été habilement tiré parti des
possibilités qui s'offraient.

Cette première étape de réfection de l'Hôtel a comporté la salle du
café , la grande salle et la salle-à-manger. v

Le café est maintenant d'une élégance et d'un confort achevés, com-
me on peut en juger par la photo ci-dessus. On s'y sent remarquablement
bien dans un cadre agréable.

Quant à la grande salle, deux peintures claires, un nouveau parquet ,
un éclairage adéquat lui ont rendu un aspect pimpant et en feront un lieu
de choix pour les banquets et les soirées.

M. et Mme Gaillard sont les hôtes accueillants de cet établissement
qui , dans son nouvel aspect , fait honneur à notre cité, et ils dispensent à
leurs clients et amis consommations et mets sélectionnés et cuisinés
avec un soin et une compétence tout particuliers.

Autofrigor S. A.
ZURICH

Installations frigorifiques en tous genres
CLAUDE MÉTRAL, REPRÉSENTANT

MARTIGNY-VILLE

Fourniture et pose du « PLASTO-
FLOR » au café par la maison

P. Kônig & Cie
LAUSANNE

LINOLEUM - TAPIS D'ORIENT

Barbey & Cie S. A.
LAUSANNE - Av. Jean-Jacques Mercier 9

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS

« R 0 V A L »
André MONTANGERO

Ponçage et vernissage de parquet
SAINT-MAURICE

¦
;,}.»>-

Robert Peiry
RADIO - TECHNICIEN

SAINT-MAURICE

INSTALLATION SONORE

Anthamatten Frères
AMEUBLEMENTS

SAINT-MAURICE

y Henri Farquet
TAPISSIER - DÉCORATEUR

SAINT-MAURICE

. Joseph Coutaz
Ferblantier-appareilleur

Installations sanitaires - Machines à laver
SAINT-MAURICE

., _ . t

LEDERMANN "
4

LAUSANNE
INSTALLATIONS COMPLÈTES DE CAFÉS

RESTAURANTS , BARS ET MAGASINS

Ville de Lausanne
SAINT-MAURICE - Jo. Zeiter

TROUSSEAUX - FOURNITURES D'HOTELS
ET RESTAURANTS

Installation de la lustrerie du café

ÉLECTRICITÉ S. A.

Faisant - Salamin & Cie
MARTIGNY



A Evotène, par un temps magnifique

Très beau succès
des ¦" Courses valaisannes de relais
Le S. C. Vérossaz (juniors) et les G. Fr. du V arr. (seniors) grands vainqueurs

de ces championnats
En confiant l'organisation des X l l l e s  coures

v a l a i s a n i H s de re la i s  au SC Evolène, l'AVCS
que préside avec: t a n t  de dévouement et d'appli-
cation M. A. Borlat , a eu la main  heureuse. Du
reste , depuis  quelques années , tous les SC qui
out assumé les charges d'une telle organisation
s'en sont t i ré  à merveille ; c i tons  Morg ins. Sal-
van , Loèche-les-Bains, Vercorin qui ont fuit  ain-
si leurs premières armes en mat ière  de grande
organisation et qui, depuis, manifestent  réguliè-
rement une  in tense  act ivi té .  Itien de tel qu'une
lutte a rden te  et spectaculaire pour créer l'at-
mosphère propre au développem ent du ski et le
col. Bonvin, rappe lan t  cet esprit  combattif et
s'adressa ut particulièrement aux jeun es au cours
d'une courte  allocution lors de la d i s t r i bu t ion
des pr ix , n 'eu t  pas d'aud i teurs  aussi a t t en t i f s
(pie les jeunes de; l'endroit. Gageons que la se-
mence est bonne et que nous aurons bientôt
dans la val lée  d'Hérens d'authentiques cham-
pions. Cette vallée - se prête d'a i l leurs  admira-
blement à la pratique du fond et le parcours
choisi pur les organisa teurs  d 'Evolène touchai t
presque la perfect ion.  Nous avons interrogé de
nombreux  coureurs  et tous nous ont exprime
leur  enthousiasme.  Il est vrai  que le temps étai t
splendidc, la neige poudreuse , le vent nul ; les
meilleures condit ions se t rouva ien t  réunies.
Mais cela ne s u f f i t  pus si l'organisation manque
de c l a r t é  et pèche dans les détails.  Nous avons
été su rp r i s  en bien car tout  fu t  pensé ct repen-
sé et. pratiquement, rien ne v i n t  bouleverser ma-
lencontreusement les p lans  établis. Seule ombre
au tableau : le h a u t - p a r l e u r  qu i  s'obstina dans
une t i m i d i t é  bien mal placée (faiblesse d'expres-
sion) sans doute pour protester contre une ins-
t a l l a t ion  déf ic ien te  ! Mais cela n 'est rien et ce
qui compte c'est l'enthousiasme de nos amis
d'Evolène devant  lu tâche à accompl i r , leur sou-
ci de la mener à bien, leur joie d'a r r ive r  au
but  sans accroc. Tous mér i ten t  nos fél ic i ta t ions
pour l'excellent t rava i l  effectué et nous serions
bien ing ra t  si nous ne leur adressions pas des
remerciements particuliers pour leur aimable
hospital i té , spécialement à M. René Métrailler
qui  s'occupa de lu presse avec sa gentillesse ha-
bi tuel le .  ¦ -. — 

La belle lutte des juniors
Le SC Daviaz s'est inscri t  en dernière heure :

geste heureux  (pour lequel il convient de le
compl imenter )  qu i  porte le nombre des partants
à 6, les autres équipes étant  celles de Vérossaz,
d'Obergoms I et 11. Vercorin et Evolène.

Le tlépart est donné devant  un nombreux pu-
blic. Obergoms (Hischier  Adolphe) prend im-
médiatement lu tête suivi  de Vérossaz (Daves
Alber t )  ; en 3e position, Duviaz et Evolène ,
puis les autres déjà un peu distancées.

En 27' 14" Hischier ' te rmine  sa boucle ; Wal-
ter Anton prend le relais et nous attendons le
second cpii  doit être Vérossaz. En effe t , voici
cpie se présente Daves Gilber t  ; son retard n'est
que de 26' : rien de grave alors que les autres
accusent déjà un retard plus sensible : 3. Evo-
lène à 1' 43" : 4. Daviaz à 2' 29" ; 5. Obergoms
Il à 4' 11 " ; 6. Vercorin à 6' 17".

La lu t te  est splendide et Daves Ephrem qui
a pris le relais pour Vérossaz fai t  un effor t
ex t raord ina i re  ; il rejoint et dépasse Waltc qui
a des ennuis avec un ski et le perdra quelques
cents mètres avant  l'arrivée. De ce fait , au mo-
ment du 2e relais nous avons les positions sui-
vantes : 1. Vérossaz : 2. Daviaz à 2' 25" (qui a
donc repris 4 secondes) : 5. Obergoms à 3' 15" ;
4.>Evolène 'à 6' 15"' (qui n perdu le plus *de ter-
rain) ; 5. Obergoms à 6' 50" puis Vercorin très
loin.

La troisième boucle est donc très importante.
Pour Vérossaz. il s'agit de se maintenir  en tête
car Morisod Armand prendra le dernier relais.
Le brave Arlet taz le sent et serre les dents ; il
perdra un peu de terra in . 40" sur le redoutable

EMaayeMMilifilllil
JBJ^^Srv̂ ^SpL Votre arrêt à l'arrivée

^SION
Patinoire de Martigny

et au départ I

Ch. Amacker

Ce soir samedi, à 20 h. 30

Martigny-Gottéron (Fbg)
Champ ionnat de L. N. E

Dimanche à 15 heures

Gala artistique
avec Annie Creux , Rudy Lang (médaille

d'or), Liliane Crosa, Mlles Frey, Steiner , Ca
nova , Hediger , etc.

Hischier  René d'Obergoms et 32" sur Barman
Wil ly .  Nous avons ainsi les positions ci-après
au moment  du dernier reluis : t. Vérossaz ; 2.
Daviaz à 1' 50" ; 3 Obergoms à 2' 30" ; 4. Ober-
goms II à T 50 ',les deux autres équipes très
loin.

Morisod va-t-il flancher et permettre aiusi à
ses poursuivants de le rejoindre, voire le dé-
passer ? Non . car il poursuit sa route à une
cadence  régulière mais rapide sans donner l'im-
pression de pousser à fond ; il veut éviter tout
risque d'accident et assurer la victoire de son
c lub .  Il réussira brillamment et le SC Vérossaz
pourra fêter su première grande victoire.

Voici le classement final :

Juniors :
1. Vérossaz (Daves Albert , Daves Ephrem , Ar-

lettaz Roger , Morisod Armand), 1 h. 49' 50" ; 2.
Obergoms I, I h. 52' 01" ; 3. Daviaz, 1 h. 53' 17" ;
4. Obergoms II, 1 h. 59' 25" ; 5. Evolène, 2 h. 05'
45" 2/5 ; 6. Vercorin , 2 h. 15' 20" 2/5.

Juniors :
1. Daves Ephrem , Vérossaz, 26' 23" ; 2. Kreu-

zer Joseph, Obergoms, 26' 28" ; 5.Biollay Marcel ,
Daviaz. 26' 53' 4 ;  4. Morisod Armand , Vérossaz ,
26' 48" 3 ; 5. Wulter Anton , Obergoms, 27' 14" 4 ;
6. Daves Albert , Vérossaz, 27' 40" 4 ; 7. Hischier
René, Obergoms, 28' 18" 2 ; 8. Garbely Adalbert ,
Obergoms, 28' 23" ; 9. M.ariaux Marcel , Daviaz ,
28' 24" ; 10. Barman Willy, Daviaz , 28' 26".

Chez les seniors
Saas-Fee ne se présente pas et le forfait de

cette excellente équipe est- diversement com-
menté ; il au ra i t  été motivé par un accident sur-
venu en route, ce qui est naturellement une
cause majeure si le fait  est exact. Loèche-les-
Bains est handicapé par l'absence de Possa (re-
tenu au Brassus) et la mauvaise condition phy-
si que de Lorétau Gehrurd et Ewald. Anniviers
est privé de Genoud, qui doit s'aligner au Bras-
sus dans la course de sélection pour les Jeux
Olympiques, De ce fait , les pronostics sont gé-
néralement en faveur des G. Fr. du Ve arr. qui
ali gnent une équipe très homogène et formée de
jeuues déjà aguerris et expérimentés.

Au 3e kilomètre, les G. Fr. (grâce à Fellay
Louis) sont déjà en tête ; mais l'avance est mi-
nime puisque le brave Salamin (Anniviers) se
présente à 10" suivi à quelques mètres par Jor-
dan Gilbert (Daviaz) qui a fait une course éton-
nante (mal gré une menace de grippe combattue
in extremis) ; en 4e position , Obergoms qui est
pointé à 33" et. stup éfaction générale, bon 5e le
cou rageux et volontaire Formaz de Champex-
Ferret citii n 'a perdu que 42" sur Fellay ! Loè-
che-les-Bains accuse déjà un retard de l '13",
Obergoms II F 20", Evolène et Ayent 2' 20".
Nous revenons rapidement vers la ligne d'ar-
rivée et nous attendons le premier relais.

Les coureurs se présentent ainsi : 1. G. Fr. ; 2.
Anniviers à 5" ; 3. Daviaz à 7" ; 4. Champex-
Ferret à 45" ; 5. Obergoms à 1' 25" ; 6. Ober-
goms II à 3' 40" ; Loèche-les-Bains à 3' 15" ; 8.
Evolène à 4' 30" puis à 5' 40" les Gendarmes
valisnns et Ayent.

Les coureurs doivent effectuer maintenant la
boucle de 10 km. et Max Jean fonce à toute
allure. Bonnard (Anniviers) et Wœffray (Véros-
saz) sont littéralement décramponnés par te
G. F. qui s'en va d'une allure souple et aisée.
Cette fois-ci les positions se précisent, les écarts
se creusent : Le classement, la fin de cette 2e
boucle est siginificatif :

!. Garde-Frontières ;
2. Obergoms I à F 37" dont la remontée est

sensationnelle (Hischier B.) ;
5. Champex-Ferret à 3' 35" ;
4. Daviaz à 4' 35," ;
5. Obergoms II à 4' 40" ;
6. Anniviers à 5' 20" :
7. Evolène à 7' 35" ;
8. Gendarmes à 9' 20".
Pour les G. Fr. c'est Rausis Laurent qui prend

le 2e relais pour la boucle de 7 km. 500 (la 2e).
Ce jeune sera la grande révélation de la jour-
née : après une course formidable , il effectuera
le meilleur temps sur cette distance, permettant
ainsi à sa formation de garder le commande-
ment. Toutes les autres équipes perdent encore
du temps comme on le verra par la situation à
l'issue du 3e tour avant d'entamer la dernière
boucle de 10 km. (les coureurs avaient donc 2
fois 7 km. 500 et deux fois 10 km. à parcourir).

i. Garde-r  routières ;
2. Obergoms à 2' 45" :
3. Daviaz à 5* 30" ;
4. Champex-Ferret à 5' 35" ;
5. Obergoms II à 6' 30" ;
6. Anniviers  à 6' 40", etc.
On sent qu 'avec de tels écarts la course est

jouée. En fait, le représentant des G. Fr. Rau-
sis Lue effectueura le meilleur temps et assu-
rera ainsi à son équi pe une splendide victoire
dont la netteté est éloquente. Les écarts comme
le démontre le classement final, n 'ont fait que
croître. Obergoms a perdu 25", Daviaz 1' 23"
(malgré Jordan Raymond). Anniviers près de
3" (malgré Jules Zufferey) !
Seniors :

1. Gardes-Frontière (Fellay Louis , Max Jean ,
Rausis Laurent. Rausis Luc). 2 h. 16' 07" 3/5 ; 2.
Obergoms I. 2 h. 19' 30" 2/5 : 3. Daviaz. 2 h. 24'
13" 4/5 ; 4. Champex-Ferret, 2 h. 25' 44" 1/5 : 5.

Obergoms H, 2 h. 26' 29" 2/5 ; 6. Anniviers, 2 h. i s'est admirablement classée pour le combiné
26' 46" 3/5 ; 7. Loèche-les-Bains, 2 h. 28" 20 ; 8.
Evolène, 2 h. 33' 28" 4/5 ; 9. Gendarmes, 2 h. 37'
40" 475 (hors concours) .

Seniors (boucles de 7 km. 500) :
1. Rausis Laurent , Garde-Front., 30' 22" 3 ;

2. Hischier  Conrad , Obergoms, 30' 34" ; 3. Fel-
lay Louis , Gardes-Front., 50' 41" ; 4. Jordan Gil-
bert , Daviaz et Salamin Vital , Anniviers, 30' 45'
4 ; 6. Jordan Alexis , Daviaz , 31' 24" 2 ; 7. Formaz
Edmond. Champex-Ferret, 51' 26" 4 ; 8. Lawiu-
kelried Hermann , Obergoms, 52' 04" 3 ; 9. Gar-
belv Otto, Obèrçoms. et 10. Crettex Nestor
Champex , 32' 29" 3.

Boucle de 10 km. :
1". Rausis Luc. Gardes-Front., 36' 36" 4 ; 2. His-

chier Gregor, Obergoms, 38' 10" ; 3. Max Jeaïï.
Gardes-Front., 38' 26" ; 4. Hischier Bernard
Obergoms, 38' 41" ; 5. Jordan Raymond . Daviaz
39' 05" 2 ; 6. Gricht ing Aloïs, Loèche-les-Bains
39' 31" 4 ; 7. Loretan Erwin , Loèche-les-Bains
40' 19" 1 ; 8. Kreuzer Erwin , Obergoms. 40' 28'
4 ; 9. Zufferey  Jules , Anniviers. 40' 36" : 10
Crettex Georges, Champex-Ferret, 40' 36" 1.

Nos commentaires
Il convient avant tout de féliciter chaleureuse-

ment l'équi pe de Champex-Ferret formée de
Formaz Edmond. Darbellay Oscar. Crettex Nes-
tor et Georges qui totalisent 148 ans et qui ont
donné hier un magnif ique exemple de volonté
et de courage. Leur classement est remarquable
et constitua pour tous les spectateurs un sujet
d'étonnein 'ent et d' admiration ^

Les: Garde-Frontières ont dominé la course
d'une manière trop nette pour mettre en doute
leur supériorité. Ils n 'étaient pas battables.
hier , et se sont présentés dans une condit ion
physique impeccable , ce qui fait honneur à leur
chef. Pour nous , la révélation du jour fut Lau-
rent Rausis que nous ne connaissions pas en-
core ; les autres , par contre, n'ont fait que con-
f i rmer  des qualités reconnues.

Le deuxième fait  notable de ces courses est
la poussée des jeunes de la vallée de Conches.
Il y a de la graine de champ ion et nous vous
assurons que Karl Hischier aura de dighes suc-
cesseurs dans quel ques années. Magnifi que l'es-
prit de ces garçons ! Le SC Obergoms avait
inscrit quatre équipes et se présenta avec ces
quatre  équipes. Voyez leur classement et tirez
les conclusions !

Anniviers. sans Genoud , n 'avait pas le moral
et c'est dommage car son classement s'en est
ressenti. Daviaz a commis l'erreur de faire par-
tir Wœffray Marc sur 10 km. alors qu'il man-
quait visiblement d'entraînement. Du reste, la
plupart des équi pes ont souffert de ce manque
d'entraînement et la condition des hommes est
apparue très inégale dansAla préparation.

Pour conclure
Ne manquons pas de relever que le banquet

fut  excellement servi à l'Hôtel Eden où Mme
et M. Naef ont reçu leurs hôtes d'un jour avec-
une extrême gentillesse. La distribution dés prix
eut lieu sitr la place du village, devant l'église,
en présence de tous les habitants et skieurs.
MM. le Rvd Curé Charbonnet fut le premier
Orateur et MM. Bonvin et Borlat ses di gnes suc-
cesseurs.

E. U.

Monaco en joie

Les courses internationales
féminines de Grindelwald
La première journée était réservée au slalom

géant. Ce dernier fu t  faussé par une déficience
du chronométrage, qui fera couler beaucoup
d'encre !

La victoire est revenue à l'Allemande Eva
Lanig devant l'Italienne Giulana Minuzzo-Che-
nal et notre Madeleine Berthod , qu'une chute
malencontreuse priva certainement de la victoi-
re.

Relevons le bon comportement de Frieda
Daenzer (qui doit se distinguer surtout à la des-
cente) et le classement moyen des autres Suis-
sesses.

L'exploit de Renée Colliard
La jeune Genevoise que nous avions présen-

tée comme une future championne lors d'un
derby de Thyon alors qu'elle n'avait que 17 ans,
a pleinement confirmé les espoirs placés en elle.

Elle a fait , hier , une entrée en scène sensa-
tionelle sur le plan international , en ne man-
quant que de peu 2/10 de seconde) la victoire
dans le slalom spécial où Madeleine Berthod

On annonce officiellement , à Monte-Carlo, les fiançailles du prince Rainier  de Monaco avec
Grâce Kell y, étoile de cinéma américaine. Cette décision du dernier souverain absolu du mon-
de, a p longé les habitants de la princi pauté dans une joie frénéti que. En effe t , si le souveraiu
restait célibataire, la princi pauté passerait sous le régime de lu France et devraient payer les
impôts et faire du service militaire. Ainsi, les amours princières jouent un rôle politi que même
dans notre siècle !

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

trois et qui vit  la réhabilitation de 1 Américaine
Lawrence-Mead et la révélation de la Polonaise
Maria Kowalska. Cette dernière triompha de
justesse , battant  R. Colliard de 2/10e de secon-
de, Andréa Lawrence-Mead de 3/10e de seconde,
Madeleine Berthod de 4/10e de seconde, Hilde
Llofherr  (Autriche) de 8/10e de seconde, et la
Française P. Moris-Erny de 2" 3/10e.

Championnats romands, vaudois
et Grand Prix de Montreux

de bobsleigh à quatre
Les Champ ionnats romands, vaudois et le

Grand Prix de Montreux de bomslei gh à quatre ,
qu 'organise chaque année, sur su piste, le Bobs-
leigh-Club des Avants, avaient été primitive-
ment prévus pour les 7 et S- janvier prochains.
En raison des conditions d'enneigement défavo-
rables à l'heure actuelle , ces compétitions ont
dfi être renvoyées à une date ultérieure.

Toutefois , le sympathique club des Avants ne
se décourage pas pour autant .  11 a obtenu déjà
lu participation de douze équi pes de l'extérieur ,
dont quatre équi pes de Hante-Savoie, sans par-
ler de six ou huit  équi pes de la région.

Tous ceux qui s'intéressent uu bob voudront
assiter à ces compéti t ions cpii seront , sans au-
cun doute, passionnantes.

Le week-end sportif
Hockey sur glace

Championnat suisse de Ligue nationale A :
8 janvier : Ambri Piotta - Zurich

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

Ski
7-8 janvier : à Grindelwald : f in  des courses

internationales féminines ;
7-8 janvier : à Wengen : courses internationa-

les du Lauberhorn ;
7-8 janvier : au Brassus : épreuves nordi ques

internationales.

Billard
7-8 janvier : à Genève : champ ionnat suisse ail

cadre 47/2.

Cyclisme
7 janvier : à Bâle : courses internationales sur

piste ;
S janvier : à Zurich : réunion internationale au

Hallenstadion.

Assemblée

8 janvier : à Berne : Fédération suisse des
sports équestres.

Principales manifestations
de la semaine prochaine

10 janvier : à Lausanne : match international
Suisse-URSS de hockey sur glace ; —
12 janvier : à Zurich : 2ème match internatio-
nal Suisse-URSS ;
15 janvier : à Bâle : 3e match international
Suisse-URSS ;
13-15 janvier : à Villars : trophée des 4 pistes :
13-15 janvier : à Kitzbuhel : courses internatio-
nales de ski avec l'équi pe olympique suisse ;
14-15 janvier : à Davos : championnats suisses
de patinage de vitesse.

Apéritif à la gentiane

mSMM
avec un zeste de citron désaltère

Sa nouvelle formule...
au goût du jour...



Hockey sur glace

Un match splendide
Montana-Viège 1-4

(1-0, 0-1, 0-3)
Par un temps splendide et une température

agréable — alors qu 'en plaine règne un épais
brouillard — les deux équipes se présentent de-
vant plus de 200 spectateurs, aux ordres des ar-
bitres Berre " (Champèry) et Nanzer (Sierre),
qui n'eurent à siffler aucune pénalisation , ce
qui prouve la magnifique correction de tous les
joueurs, malgré l'importance de la rencontre.

Avant le match , Richard Truffer , Larieda et
Salzmann sont fleuris à l'occasion de leur sé-
lection dans l'équipe nationale ; on sait qu 'ils
joueront contre la Russie le 13 jan vier , à Bâle.

Montana : Benelli H. ; Biagg i, Csponer ; Felli ;
Supersaxo, Germanini , Mazur ; Rey, Viscolo,
Bonvin.

Viège : A. Truffer ; Blackman , Meier ; Benel-
li B., Truffer O. ; Ant. Truffe r, R. Truffer , La-
reida ; Millier , Salzmann , H. Truffer ; Viotti.

Signalons que Viscolo évolue avec un pouce
dans le plâtre.

Comme à l'accoutumé, Viège est lent à se
mettre en train et Montana est le premier en
action ; Germanini ouvre en effet le score à la
6e minute. La réaction de Viège ne se fait pas
attendre longtemps et Benelli accomp lit des
prodiges pour maintenir son sanctuaire , vierge.

Au second tiers-temps, Ant. Truffer  et Black-
man tentent le but puis Mazur effectue une ma-
gnifique descente mais le gardien retient bien ,
de même qu'un essai de Germanini.

Après une intervention de Biaggi, Benelli
sauve à son tour. Lareida égalise à la 6e minu-
te à la suite d'une série de tirs. Viège est litté-
ralement déchaîné alors que Montana se défend
avec un cran admirable.

A peine le troisième tiers-temps est-il entamé
que Salzmann marque un magnifi que but sur
passe de Viotti , à la deuxième minute déjà. Du-
rant quelques minutes, le jeu s'équilibre , puis
Viège se rue à nouveau à l'attaque des buts
défendus par Ladmirable Benelli. Cependant ,
R. Truffer (13e minute) et Ant. Truffer une mi-
nute plus tard , assurent la victoire méritée de
leur équipe.

Commentaires
Montana a le grand mérite de s'être défendu

aVec tin Cran exemplaire, surtout grâce à son
gardien Benelli , qui nous a fait penser à un
match de finale contre Ambri-Piotta , à Biaggi ,
qui se montra intraitable, et à Mazur , qui était
partout. Il faut reconnaître que Viège possède
une équipe très homogène et une condition
physique impeccable.

En résumé, un très beau match, qui passion-
na tous les spectateurs et qui fut surtout tout
ce qu'il y a de plus correct.

Empé.
N.-B. — C'est grâce à l'amabilité de M. Charly

Veuthey, directeur de la Maison Valaiski à Sa-
xon," que nous avons pu joindre Montana , hier
après-midi , car le matin , nous étions retenus à
Evolène par les courses valaisannes de relais.

Martigny HC-Turin HC 13-9
(5-4,4-0,4-5)

1200 personnes environ assistaient a cette par-
tie amicale. Martigny est renforcé pour ce match
par le Canadien de Lausanne Dennison qui fi t
une partie magnifique et contribua largement à
la victoire de Martigny.

A noter que les dirigeants de Turin ont refusé
de laisser jouer Dinardo, entraîneur d'Urania
H.C., avec les locaux, jugeant que l'équipe au-
rait été trop forte.

Au Martigny, manquent Gérard Pillet qui
souffre d'une distorsion du genou , Michel Gi-
roud , blessé, et Héritier , immobilisé par une
déchirure , d'un ligament. A ces sympathiques
joueurs nos meilleurs vœux de prompt rétablis-
sement. Pillet pourra certainement jouer same-
di soir contre Gottéron Fribourg.

Lès joueurs locaux semblent avoir retrouvé
leur forme et Mudry, dans la li gne d'attaque,
s'entend de mieux en mieux avec Beach. Les
arrières ont fait de mets progrès , mais ils ont
toujours tendance à jouer trop en avant.

Le troisième tiers faillit  presque rappeler ce-
lui du match contre Viège. Les locaux doivent
apprendre à fermer le jeu lorsque le score est
acquis. Les supporters du Martigny H.C., et ils
sont, nombreux, voient toujours arr iver  le der-
nier tiers avec appréhension. Espérons qu 'il
n'en sera pas toujours ainsi.

Les buts ont été marqués pour Martigny par
Mudry (2) , Dennison (5), Baech (3), Revaz (t) ,
Lulu Giroud (1), Saudau (I ) .
' Baech fut  blessé involontairement au nez au

cours du deuxième tiers , mais il put reprendre
le jeu après avoir été pansé.

Turin , malgré sa défaite , n 'a pas démérité.
A sa décharge disons que deux de ses meilleurs
joueurs ont dû rentrer à Cortina . pour l'en t ra î -
nement de l'équipe nationale italienne pour les
Jeux Olymp iques.

Le match fut  plaisant , espérons qu 'il n 'aura
pas trop éprouvé les locaux avant  le grand choc
de championnat contre Gottéron , samedi soir , à
20 heures, sur la patinoire artificielle de Mar-
tigny. H. P.

Ambri bat Grasshoppers
Pour 1 championnat de li gue nationale A, Am-

bri-Piota a battu Grasshoppers par 5 buts à 3
(1-0 ? 1-1, 3-2) après un match très disputé. Les
Tessinois ont démontré, une fois de plus , qu 'ils
sont forts chez eux.

Marchandage
Dans une petite rue de Paris, un homme. De-

vant lui , un petit chien qu 'il veut vendre. Passe
une dame.

— Oh. qu 'il est mignon , ce petit caniche !
Combien le vendez-vous ?

— Huit mil le  francs , madame ! dit l'homme.
— Huit mille ? dit la dame. Disons : trois

mille !
— T rois mille ? dit l'homme. Vous n 'y êtes

pas, ma brave dame. Je peux en toucher cinq
mille, rien qu'en le ramenant à son propriétaire!

Etat de siège au Chili
A la veille d'une grève

générale
SANTAGIO DU CHILI, 6 janvier. — (Ag Reu-

ter) — Le gouvernement du Chili a fait arrêter,
vendredi matin , plusieurs chefs syndicalistes qui
avaient annoncé une grève générale, et a dé-
crété l'état d'urgence. Les leaders syndicalistes
arrêtés sont MM. Clotario Blest et Juan Vargas
Puebla , respectivement président et caissier de
l'Union centrale des organisations ouvrières.
Leur arrestation est motivée sur la base de la
loi de « défense de la démocratie », qui déclare
le communisme illégal. M. Vargas Puebla est
communiste, et M.'Blest, catholique.

La mesure du gouvernement fait s'uite à la
décision de l'Union centrale des organisations
ouvrières (CUT) de proclamer la grève géné-
rale illimitée dès lundi prochain, pour exiger
le retrait de la loi sur le blocage des salaires
et des prix.

Entre temps, et quelques heures après Tan-
nonce de la grève générale, les ouvriers des
mines de cuivre de Potrerillos et de Chuciuca-
mata , en possession américaine, ont décidé de
reprendre le travail après 32 jours de grève.
D'autre part , les négociations en vue de mettre
fin à la grève dans les mines d'EI Teniente —
également en mains américaines — se pour-
suivent et l'on pense qu'une entente pourra être
réalisée vendredi.

L'état de siège est
proclamé

SANTAGIO DU CHILI, 6 janvier
(A g AFP — L état de siège a été décrété
au Chili, sauf toutefois dans le territoire
chilien de l'Antarctique.

M serait applicable dès que le décret pa-
raîtra au Journal Officiel d'aujourd'hui, le
décret d'état de siège a été pris par le gou -
vernement chilien à la suite de la menace
de la Confédération de travailleurs chiliens
de décréter la grève générale le 9 janviev
à travers tout le pays pour protester contre
le décret bloquant les prix et les salaires
adopté hier par le gouvernement. Deux des

Le prince de Monaco va se marier
avec l'actrice de cinéma Grâce Kelly

PARIS, 6 janvier. — (Ag AFP) — Le prince
Rainier de Monaco a fait part au gouvernement
français de son intention d'épouser miss Grâce
Kelly. M. Antoine Pinay, ministre des affaires
étrangères, lui a adressé ses félicitations.

En vertu dn traité de 1918 entre la France et
la principauté de Monaco, le souverain moné-
gasque est tenu d'aviser le gouvernement fran-
çais de ses projets matrimoniaux.

Des messages de félicitations
MONACO, 6 janvier. — (Ag AFP) — Dès

l'annonce des fiançailles du prince Rainier III
avec miss Grâce Kelly, des télégrammes ont été
envoyés au souverain par le ministre d'Etat , le
président du Conseil national monégasque et
le maire de Monaco.

« An nom du Conseil national , spécialement
réuni , et en mo nnom personnel , écrit le prési-
dent du Conseil , j 'exprime à Votre Altesse la
joie ressentie à la nouvelle de ses fiançailles.
En. cette heureuse circonstance , l'Assemblée
adresse à Votre Altesse ses chaleureuses félici-
tations et la prie d'être auprès de Mlle Grâce
Kelly l'interprète de ses plus respectueux hom-
mages. »

Le message du maire de Monaco est ainsi con-
çu : «En  leur nom et au nom de la population
monégasque, le maire de Monaco et le Conseil
communal , qui ont appris avec une vive joie
l'heureuse nouvelle des fiançailles de Votre Ai-
les Sérénissime avec miss Grâce Kell y, lui
adressent leurs très déférentes et très sincères
félicitations avec leurs vœux ardents de bon-
heur et l'expression de leur indéfectible atta-
chement. »

Les 80 ans du chancelier Adenauer

Des mil l iers  de messages venus du inonde ent ier , des montagnes de cadeau et une foule
de personnes venues pour le féliciter personn ellement , attendaient le chancelier Adenauer le
jour de son 80e anniversaire.  Le chancelier , qui est , en premier lieu, responsable de ce qu 'on
a appelé « le miracle allemand » n reçu , des mains du président de la Républi que fédérale
allemande, M. Heuss (notre photo), une adresse de «c remerciements de la patrie », certaine-
ment mérités.

principaux leaders de la « CUTCH », Con-
fédération des travailleurs chiliens, avaient
été arrêtés cette nuit.

La troupe prête
à intervenir

SANTAGIO DU CHILI, - (A g AFP) - 500
fusiliers marins sont arrivés à Santagio pour
assurer la surveillance des services publics es-
sentiels et en assumer éventuellement le fonc-
tionnement. Deux chars blindés ont pris posi-
tion devant et en face du palais présidentiel ct
les patrouilles de carabiniers ont été renforcées
dans les rues du centre de la capitale.

Les troupes, qui étaient en état d'alerte, sont
maintenant consignées dans leurs casernes.

Le bruit court que les dirigeants communiste
Volodia Teitelbon et socialiste Oscar Waiss ont
été arrêtés.

Pour assurer l'ordre public
SANTAGIO DU CHILI, 6 janvier .  — (Ag AFP)

-r- C est grâce à une habile manœuvre qui a
permis une clôture brusque de la session ex-
traordinaire du Congrès que le gouvernement
chil ien a pu, par décret , étendre à tout le pays ,
l'état de siège qui avait été instauré dans les
provinces du nord et celle de O'Higgins , où se
trouvent les mines de cuivre.

Il prend ainsi une première et énergique me-
sure pour répondre à l'annonce , par la centra-
le unique des travailleurs chiliens , d'une grève
nationale, et pour lutter contre l'agitation so-
ciale qui se manifeste actuellement.

Le ministre de l'intérieur a proclamé aujour-
d'hui la résolution du gouvernement de main-
tenir le régime constitutionnel et d'assurer l'or-
dre public par tous les moyens légaux. II ajou-
te que des organismes comme la CUT étaient
entrés dans l'illégalité car ils avaient défié
les pouvoirs publics les menaçant d'une grève et
en fomentant une ag itation sociale pour s'oppo-
ser à l'approbation par le Congrès d'un projet
déposé par l'exécutif.

Le ministre a annoncé par ailleurs, que le
Congrès avait été convoqué pour une nouvelle
session parlementaire afin d'examiner plusieurs
projets : état de siège, stabilisation des prix et
des salaires, notamment.

La cadavre de la malle sanglante
identifie

PARIS, 6 janvier. — (Ag AFP) — Après 48
heures d'investigations, la brigade criminelle de
la police judiciaire a réussi à identifier I'hom-
mè dont le cadavre mutilé, enfermé dans une
valise, avait été retrouvé dans le canal de
rOurcq, près de Bobigny. .
" Il s'agit d'un repris de justice, d'origine étran-
gère, trafiquant notoire, interdit de séjour en
France, dont l'identité n'est pas encore révélée
pour les besoins de l'enquête.

Cet homme, dont la présence à Paris n'avait
pas été signalée depuis quelque temps, a été
formellement reconnu par plusieurs témoins qui
se sont présentés à l'Institut médico-légal.

La production automobile
en Allemagne en 1955

BONN, 6 janvier. — (Ag) — La production
d'automobile s'est élevée eu 1955 à 825.105 véhi-
cules en Alemagne occidentale. Ce chiffre com-
prend notamment 639,749 voitures de tourisme ,
128,048 camionnettes et camions et près de 6000
autocars. 420,000 véhicules ont été exportes ,
contre 298,000 en 1954.

La population de Neuchâtel dépasse
le cap des 30,000 habitants

NEUCHATEL, 6 janvier. — (Ag) — La popu-
lation de la ville de Neuchâtel s'élevait au 31
décembre 1955, à 50,226 habitants, soit 264 de
plus qu 'il y a un an.

Allocations de renchérissement
aux bénéficiaires des pensions

militaires
BERNE. 6 janvier .  — (Ag) — L'arrêté fédé-

ral concernant  le versement d'al locat ions de
renchérissement aux bénéficiaires  de pensions
de l'assurance militaire accordées avan t  1951 ,
v i s a n t  à compenser le renchérissement surve-
nu depuis 1950. a été approuvé par les Cham-
bres lors de la session de décembre. 11 ne peut
cependant  e n t r e r  en v ig ueur  qu 'après l' expi ra-
tion du délai de référendum, c 'est-à-dire nu p lus
tôt à la f in  de- mars  1956. Aussi , la dite alloc a-
tion ne pourra-t-elle être versée qu'en avr i l
1956. avec ef fe t  au 1er j a n v i e r  1936.

Selon l' a r t ic le  2 de cet arrêté ,  la pension ct
l'al location de renchérissement addi t ionnées  ne
doivent  pas dépasser le montant de la pension
fixe , selon la loi sur  l'assurance mi l i t a i r e ,  sur
la, base d' un gain annuel de 11 ,000 f rancs .  Pour
les pensions plus élevées , l'a l locat ion sera donc
in fé r i eu re  à 7 %.

Les petites sources
font les grosses rivières
COPENHAGUE, 6 janvier. — Ag AFP) -

Un livret de caisse d'épargne datant  de 1856
a été présenté hier à la banque de Nœrreby,
dans la petite île danoise de Mcen, par une
certaine demoiselle Anna Kristine Jensen
Le livret , sur laquelle figurait la somme mo-
deste

^ 
de 52 « rigsdaler » (monnaie danoise

de l'époque), n'avait pas été présenté depuis
sa date d'émission.

Avec les intérêts et les intérêts des inté-
rêts, les 52 « rigsdaler » s'étaient transformés
en la somme appréciable de 5252 couronnes
danoises.

Impressionnée par le sens de l'épargne de
la famille Jensen, la direction de la banque
offrit  sur le champ vin et gâteaux à Mlle
Anna Kristine.

Des évadés qui n'ont pas perdu
leur temps

BUCHS (St-Gall), 6 janvier.  — (Ag) Deux
pensionnaires de la prison de Bulach s'étaient
évadés le 22 décembre. Ils ont tous deux été
arrêtés , l'un le 2 janvier dans la principaut é de
Liechtenstein , l'autre à Buchs. Pendant cette
brève période de liberté , ils ont réussi à cam-
brioler 7 maisons inhabitées , clans les cantons
de Zurich et de Saint-Gall , ainsi qu'au Liech-
tenstein.

La baisse de l'ICHA
BERNE. 6 janvier. — (Ag) — Le Département

fédéral des finances ct des douanes communi-
que :

Selon l'arrêté fédéral du 21 décembre 1955, les
montan t s  d' impôt sur  le ch i f f r e  d'affaires  échus
à part ir  du 1er janvier 1956 sont réduits de 10
.%. Le t ransfe r t  de l'impôt sur le ch i f f re  d'af fa i -
res est réservé, il est vrai , à une entente de
droi t  privé entre fournisseur et client. On s'at-
tend cependant d'une manière générale que la
réduction de l'impôt soit prise en considération
lors de la prochaine calculation des prix et
qu'elle se répercute sur le consommateur. S'il
s'agit de marchandises de bas prix , pour les-
quelles la réduction ne s'élève qu 'à un montant
ins igni f iant , la nouvelle calculation , n'aboutira
peut être pas toujours à une diminut ion  du prix
et dans ce cas on pourra dégrever le consom-
mateur , si l' on ne diminue pas le prix de cer-
taines marchandises , en acordant une réduction
d'au tan t  plus forte pour d'autres.  Le départe-
ment  fédéral des finances et des douanes invite
donc l'économie suisse à opérer dans le sens
indiqué  le t ran s fe r t  de la réduction d'impôt sur
le chiffre d'affaires  au consommateur.

Bulletin des avalanches
DAVOS, 6 j anvier. — (Ag) — L'Insti tut  fédé-

ral pour l 'étude de la neige et des avalanches,
au Weissflujo cli sur Davos, communique :

II n 'y a pratiquement pas de danger d'avalan-
ches dans les vallées méridionales du Valais , les
Alpes tessinoiscs et le sud des Grisons , de mê-
me: que dans les autres régions des Alpes , à une
a l t i tude  de deux mil le  mètres. Au-dessus de
deux mil le  mètres, au nord des Alpes, il existe
un danger local de plaques de nei ge sur les
pentes où la neige s'est accumulée , notamment
sur les pentes exposées à l'est. Les touri stes sont
priés de faire preuve de prudence dans le choix
de leur route , dans ces régions peu sûres.

La réfection de la route
du Grand-St-Bernard

Au cours d'une séance tenue à Orsières entra
MM. Anthamatt en , chef du Département des tra-
vaux publics , Parvex , ingénieur en chef de l'Etat et
les délégués de la commune d'Orsières , il a été
annoncé que deux tronçons seraient mis en chan-
tier ce printemps sur la route du Grand-Saint-Ber -
nard , l' un à la sortie d'Orsières et l' autre dans la
région de La Fontaine.

Ces travaux devraient se terminer cette année
encore. Ainsi , pour la saison 1957, la route serait
complètement refaite de Marti gny à l' entrée de
Bourg-Saint-Pierre.

Un juste milieu
Dans un bureau de poste par is ien , un homme

d^allure très respectable, tend à l'emp loyé un
télégramme. Celui-ci l'examine, compte les
mots , et lui dit  a imablement  :

— Il n 'y a que neuf  mots , vous avez droit à
un dixième pour le même prix.

Et tous deux relisent a t t en t ivemen t  le télé-
gramme a ins i  l ibel lé  : « Badotim , badotim , ba-
clum. bacloum , badoum ; badoum , badoum , ba-
doum. ?

Le client réfléchi t longuement , puis décla-
re :

— J'ai tout  dit , je n'ai rien à ajouter.
— Et si vous met t iez  un  au t r e  « bacloum >,

suggère l'emp loyé plein de zèle.
— Vous n'y pensez pas , dit  l'homme , ça ne

ferait pas sérieux I




