
On pourrait théoriquement leur reproche ce zèle
¦k. j m  m ¦ "̂  W 1m\ e* penser que, les affaires marchant bien , c devrait
KMj^U 1% I JM m m dP m ^Bk JÊÊf H ^W^ f> se contenter de ce 

que 
l' on a et ne pas chercher sans

¦ ? H tf§ M tL«j IMB mm H ^KS ̂ fc. B ^ES ¦ cesse à acquérir davantage. Reconnaissons pourtant
que la vie d'affaires est un redoutable engrenage. Une
fois pris dedans, il est bien malaisé de modérer ses ap-

A l' aube de cette nouvelle année , quittons pour pour sortir notre monde industriel d'embarras. Mais la petits et renoncer à des commandes en pensant que
une fois les problèmes d'inlérêt immédiat pour noue machine ne peut pas tout. Elle a déjà permis d'accroî- d'autres se chargeront de les exécuter. Mais ne faudra-
pencher un instant sur une question d'ordre général. tre la productivité dans une mesure assez large. Mais t-il pas en venir là un jour ? Cela vaudrait peut-être
1S)56 s'annonce comme devant être une année de pros- l' activité ayant augmenté elle aussi, l'accroissement de mieux pour la qualité de la production. Cela serait sûre-
périté de p lus. Tels augures nous laissent même entre- la productivité se trouve souvent absorbe avant même ment préférable pour les hommes d'affaires et leurs
voir que bien des records seront battus dans le do- d'avoir fait sentir un effet de détente sur la vie des collaborateurs qui y trouveraient les quelques moments
maine de la production. hommes. Il faudra attendre encore que de nouveaux de détente dont ils ont besoin. Moments de détente

Cela ne va pas sans poser un problème. L'an der- progrès permettent une automatisation assez large pour d'ailleurs pas entièrement voués au repos ou à l'amu-
nier déjà , et les années précédentes aussi , les indus- que l'on puisse raisonnablement envisager de réduire sèment , mais aussi à la réflexion. Le manque de temps
tries suisses ont souvent eu de la peine à tenir un l'effort humain dans une proportion suffisante pour éli- de nos contemporains pour penser , pour rentrer par-
programme de production particulièrement serré. La miner cette fati gue devenue si fréquente et si généra- fois en eux-mêmes, pour réfléchir au sen s de leur vie
main-d' œuvre disponible ne suffit plus à la tâche , en Usée qu 'elle semble bien être le mal de notre siècle. et de leur agitation fébrile est peut-être l'une des prin-
dépit de l'apport important des travailleurs étrangers. Fatigue qui n 'atteint d'ailleurs pas le seul travail- cipales sources de déséquilibre de notre époque. En
Aussi doit-on demander au personnel d' accomplir un leur subalterne. Elle frappe autant , si ce n 'est davanta- perdant le temps de réfléchir , nous avons perdu le sens
grand nombre d'heures supplémentaires . Mais on ne ge, les diri geants de notre économie. A tel point que et le goût de la méditation , point de départ de tant de
peut indéfiniment tirer sur cette corde. A trop vouloir l' on parle aujourd'hui de plus en plus souvent de ce grandes œuvres. C'est profondément regrettable et l'on
exi ger des collaborateurs d'une entreprise , on expose qu 'il est convenu d'appeler la « maladie des mana- se demande à tout prendre s'il ne vaudrait parfois pas
ceux-ci au surmenage. Nous sommes loin des années gers ». Il faut dire que les chefs d'entreprise et tous mieux gagner un peu moins , perdre quelques occasions
du siècle dernier où les ouvriers travaillaient jusqu 'à les hommes aux responsabilités vivent dans une ten- de travail alors que nous en avons tant à satisfaire ,
soixante heures par semaine en régime normal. L'hom- sion perpétuelle qui n'est pas faite pour ménager à pour faire tout simplement ce qui s'appelle vivre. Car
me de la seconde moitié du XXe siècle ne supporterait leur cœur et à leur cerveau les répits nécessaires à un le genre de travaux forcés auxquels est condamné
plus une telle cadence. Il faut dire que la vie , dans son bon équilibre de l'organisme humain. Non seulement l'homme moderne ne nous paraît pas à proprement par-
ensemble , est devenue plus tendue , plus fati gante. La le processus de la production est plus complexe au- 1er être un idéal de vie. L'homme est fait pour être oc-
hâte en tout est aujourd 'hui la règle. On se dépêche jourd 'hui qu 'hier , mais il s'y ajoute le surcroît de tra- cupé, mais point pour se tuer à la tâche. Nous ne som-
d' acçomplir une somme de travail toujours plus con- vail provenant des rapports entre l'économie et les mes certes pas de ceux qui tiendront à faire graver sur
sidérable. Mais on ne court pas moins dans ses loisirs , pouvoirs publics et des multiples tâches administra- leur tombe : « le travail fut sa vie » , car nous pensons
les moyens à disposition de l'homme ayant multip lié tives que cela impose aux dirigeants de la première. Il que si un labeur assidu est , en quelque sorte, une règle
à tel point ses désirs qu 'il n 'arrive plus à les satisfaire faut aussi compter avec la haute conjoncture qui , en de santé, la vie nous offre autre chose encore , autre
tous clans l' espace de 24 heures. Son travail ne s'en se prolongeant , pose des problèmes souvent inextri- chose qui pourrait bien -être en définitive l'essentiel,
ressent pas toujours , mais on n 'en pourrait accroître cables aux producteurs désireux de répondre à tou- C'est pourquoi nous avons parfois de la peine à com-
la quantité sans finalement nuire à la santé des tra- tes les demandes qui leur sont adressées et hésitent à prendre cette atmosphère de caserne dans laquelle
vailleurs et diminuer leur rendement. refuser quelques affaires pour alléger d'autant leur ta- nous oblige à vivre la conception actuelle de travail

Il y a bien la machine. D'aucuns misent sur elle che quotidienne. à tout prix et sans aucune mesure. M. d 'A.

t Alphonse Ducrey
Vendredi matin, en la fête de l'Epiphanie,

M. Alphonse Ducrey chantait à l'orgue, à
midi il quittait, heureux, ses amis. Deux
heures plus tard, il glissait dans la cage
d'escalier et se fracturait le crâne dans la
chute ; puis la nouvelle tragique et défini-
tive ne devait pas tarder.

Connu de tous — qui, dans notre région,
n'a pas eu affaire avec la maison Ducrey
frères ? — il était apprécié pour sa généro-
sité joviale et sa haute conscience profes-
sionnelle. Quand les frères Ducrey remirent
leur commerce, d' innombrables clients re-
çurent la nouvelle avec une stupéfaction
attristée, tellement ils avaient coutume de
trouver auprès des directeurs de cette an-
cienne maison familiale des conseillers sûrs
et consciencieux.

Malgré l'importance d'une telle activité
et la multitude de détails qu'elle comporte,
M. Ducrey payait largement son tribut aux
œuvres d'intérêt général : capitaine au mi-
litaire, animateur d'oeuvres charitables dans
sa paroisse de Martigny et dans celle de Ba-
gnes dont son frère assume la charge, ses
interventions étaient aussi substantielles
que variées.

D innombrables solliciteurs trouvaient
toujours auprès de lui une bourse largement
ouverte. Dieu aime celui qui donne avec
joie.

Pour nous, nous avons spécialement bé-
néficié de son dévouement à la Schola dont
il fut, pendant des années, le président dy-
namique et souriant.

Nous disons notre sympathie à son épou-
se, à ses enfants, à ses frères et sœurs, à
cette grande famille chrétienne qui trouvera
la résignation dans la foi et la consolation
dans l'espérance. Nous comprenons leur
peine parce qu'elle est aussi la nôtre.

( \ o i r  aussi à l'intérieur du tournai.)

La lune se rapproche de notre planète
Les milieux scientifiques sont désormais

persuadés que le premier voyage vers la lu-
ne aura lieu avant la fin de notre siècle.
Des fusées interplanétaires sans équipage
seront toutefois les premières à assurer la
liaison avant même que des satellites arti-
f iciels— qui serviront d'aérodrome intermé-
diaire aux futurs aéronefs — ne soient lan-

conlre es toux

ci — I existence d une atmosphère lunaire.
Si cette hypothèse était confirmée, on de-
vrait envisager sérieusement la possibilité
d'une vie animale et végétale sur la lune.

Actuellement, l'attention des astronomes
se porte sur, le cratère d'Eratosthène, dont
l'ouverture aurait un diamètre de 60 km.
Les flancs de cette cavité, qui s'élèvent jus-
qu'à 4800 m., sont entrecoupés de terrasses
où apparaissent des taches noires dont l'é-
tendue est continuellement modifiée. On
n'a pas, jusqu'ici, déterminé la nature de
ces taches, mais de nombreux astronomes,
parmi lesquels le Dr Wilkin, sont d'avis
qu'il s'agit d'une végétation quelconque,
peut-être même d'essaims géants d'insec-
tes.

On s efforce d autre part de déterminer
la nature de certaines configurations du sol
ressemblant à des canaux artificiels. Si leur
existence était confirmée, il faudrait ad-
mettre aussi la présence d'eau sur la lune.
La lune est-elle vraiment sans pluies com-
me on l'affirmait par le passé ? Quelques
astronomes ont décelé des rideaux de
brouillard aux endroits où les cimes du cra-
tère Platon atteignent leur plus haute al-
titude à 2000 m. environ. Personne ne sait
rien de précis, mais tout est possible.

Les recherches effectuées depuis des di-
zaines d'années en utilisant tous les moyens
dont la science dispose ont prouvé par ail-
leurs que la superficie de la lune change
continuellement d'aspect. Les cratères
changent de forme, les cavités que l'on a
pu observer distinctement s'élargissent eu
se rétrécissent, tandis que de nouveaux ca-
naux et de nouvelles vallées apparaissent.

Mais même si la lune n'a pas d'atmos-
phère, toute vie animale et végétale ne doit
pas être exclue, même à son niveau le plus
bas. Ces phénomènes pourraient bien être

ces dans I espace. La vitesse initiale de ces
fusées sera de 40.000 km.-h. env., de sorte
qu'elles seront en mesure de couvrir en cinq
ou six jours la distance séparant la terre
de la lune. Ces fusées téléguidées fourniront
un matériel d'observation particulièrement
instructif , grâce surtout aux puissants ap-
pareils de télévision dont elles seront mu-
nies. Ainsi, elles retransmettront vers la ter-
re, avant d'atteindre leur but, des images
précises de la lune, à mesure qu'elles s'ap-
procheront de ce satellite.

Entre-temps, les astronomes poursuivent
inlassablement leurs travaux d'étude de la
lune permettant d'acquérir des connaissan-
ces de plus en plus surprenantes. On consi-
dère notamment comme sensationnelle la
récente déclaration du célèbre astronome
Percy Wilkin, directeur du département
d'étude de la lune de la Société royale bri-
tannique d'astronomie, laissant prévoir —
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des bacilles qui, comme on sait, peuvent
exister sans air.

L'humanité se prépare à la .conquête de
l'espace interplanétaire, mais il n'est pas
exclu que les habitants éventuels de Mars
ou de Vénus — dont l'existence n'est pas
exclue — entreprennent à leur tour des
efforts dans ce sens.

Pour ces explorateurs provenant de mon-
des inconnus, la lune serait une station in-
termédiaire idéale dans leur voyage vers la
terre. Aucune manifestation, qui pourrait
être considérée comme un atterrissage sur
la lune, n'a été signalée jusqu'ici. Cepen-
dant, il n'est pas exclu que de telles tenta-
tives aient déjà eu lieu sur la partie de la
lune qu'aucun œil humain n'a jamais con-
templé. Quelle est la forme de cette partie
inconnue de la lune et quels mystères ca-
che-t-elle ? Seuls les premiers voyageurs
de la lune seront peut-être en mesure de
répondre aux questions que notre généra-
tion se pose à ce sujet.

c. r.
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Quarante enfants ensevelis
sous les décombres

de leur école
Quarante  enfants  ont été ensevelis sous les

décombres de leur école, qui s'est écroulée su-
bitement.

Un cadavre et vingt  blessés ont été dégagés.
Les t ravaux  de déblaiement se poursuivent.

Pour mettre fin à l'état
de guerre

entre le Japon et l'URSS
Une nouvelle tentat i ve va être faite à Lon-

dres , pour mettre  f in  à l'état de guerre entre
le Japon et l 'Union Soviétique.

M. Shuii ichi  Matsiimoto , ancien ambassadeur
japonais en Angleterre, arrive à Londres lundi
soir pour entreprendre avec l'ambassadeur so-
viét ique M. Malik. les négociations entamées en
ju in  dernier sur  la proposition de l'URSS et sus-
pendues en septembre lorsque M. Malik qui t ta
Londres pour l'Assemblée générale de l'ONU.

La lenteur  de ces conversations peut surpren-
dre lorsqu 'on se souvient cpie le chancelier Ade-
nauer a réglé un problème similaire en quatre
jours. L'URSS a fait  au japon une offre  analo-
gue à celle présentée à l 'Allemagne occiden-
tale : f in  dc l'état de guerre , reprise des rela-
tions di plomatique et l ibération des prisonniers
de guerre japonais.

Mais à la différence du chancelier Adenauer ,
M- Hatoyama a refusé cette proposition.

La raison de ce refus est que le Japon craint
de n 'avoir  plus aucune carte à jouer s'il consent
à la reprise des relations di plomati ques.

En République démocratique
allemande
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Un mouchard
pour 300 habitants

Le « Berliner Morgenpost » de dimanche re-
late que le ministre de l 'intérieur de la Répu-
blique démocratique allemande a donné des
ordres pour intensifier le mouchardage. 11 y
aurait désormais un moucliard pour 500 habi-
tants de l 'Al lemagne de l 'Est. On engagerait
surtout pour cette besogne des éléments poli-
tiques.

Deuil a la délégation
suédoise en Corée

- ': i Mort du colonel Penksson
¦ i . .

An annonce officiellement , que le colonel
Lorze Periksson, commandant du camp mil i -
taire suédois en Corée, a été tué ^amedi mat in
dans un accident de la route , survenu près de
Pan M ii n Jom.

i D'après des témoins , il aura i t  glissé et serait
tombé sous les roues d' un camion m i l i t a i r e
américain. 11 fut  immédiatement transporté par
une ambulance américaine jusqu 'au dispensaire
suédois , s i tué  à peu de distance , où l'on constata
son décès à midi (heure  locale).

Selon un premier rapport , le colonel marchait
en direction sud le long de la route partant du
camp suédois de la commission de contrôle des
nations neutres , dans la zone démilitarisée , lors-
que l'accident s'est produit , peu avant 11 heures
(heure locale) .

L'optimisme anglais
au sujet des élections

françaises
L' < Observer _¦> et le < Sunday times » consa-

crent ce matin des commentaires dépourvus
d'optimisme aux élections législatives françai-
ses.

« La France a fait un très léger écart vers la
gauche ». écrit le correspondant parisien de
F « Observer :> , pour qui le résultat des élections
constitue « une attacpie contre les différences
extrêmes des revenus personnels , qui font dc la
Frtince le pays le moins égalitaire du monde oc-;
cidental ».

Quant au mouvement Poujade , « il s'appuie
sur une classe en décrépitude qui n 'a pas de
programme ni de politique et pas de vraie puis-
sance révolutionnaire ».

Pour l'avenir , conclut l'hebdomadaire , « il
demeure vrai que la France ne peut continuel
ù voter gauche indéfiniment tout en étant gou-
vernée par la droite, sous prétexte que cinq mil-
lions de votants communistes ne comptent pas ».

Et 1' « Observer » conclut : « Si le front  Men-
dès-France échoue , et si la situation échappe â
tout contrôle en Afrique du Nord , les votants de;
gauche concluront certainement que les com-
munistes ont raison d'affirmer qu 'on ne peut
rien faire sans leur appui, dans un front popu-
laire plus large, où il existe deux dangers en
France : le premier est le poujadisme, qui ,
comme le nazisme, est « une révolution des clas-
ses moyennes, une révolution de destruction,
un nihil isme opportuniste s. L'origine en est l'in-
flat ion.

Mais le danger le plus grand est ai l leurs :
c'est celui d'un front populaire, estime l'hebdo-
madai re  conservateur , qui a f f i rme  : un f ront
populaire , en France, rendrai t  une pol i t ique eu-
ropéenne impossible, il saboterait l'OTAN , bou-
leverserait les relations avec l'Allemagne occi -
dentale  et me t t r a i t  f in  à l'alliance des démocra-
ties ».

NOUVELIE^ M̂
Victime de l'alcool

Vendredi , vers midi , un manoeuvre âgé de 33
ans, domicilié à Coriuondes-le-Pctit , près de
Morat , rentrait  chez lui en état d'ébriété et. pris
d'un accès de fureur , se mit à battre sa femme.
Voulant s'interposer , le beuu-père fut  a t taqué
ù son tour par son gendre. Une lutte s'ensuivit
au cours de laquelle le vieil homme, âgé de 71
ans, s'affaissa subitement mort.

Le juge d 'instruction du district  du Lac a or-
donné l'arrestation immédiate du manœuvre ,
ainsi que l'autopsie de la victime, M. Joseph
Schneuwly, qui habitait  avec sa fille. L'auteur
de la rixe est un nommé Aloïs Sil'fert.

wm ĝm^?-,
Lundi 9 janvier

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Disque. 7 h. 15 l i fo rmal iu i . s .  7 h. 20
Bonjour  en musique. 11 h. Emission d'ensem-
ble. I t  h. 50 Vies intimes. 11 h. 40 Musique
française. 12 h. 15 Teddy Wilson et son p iano.
12 h. 25 Orchestre symphonique. 12 li. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 De tout et de rien. 15 h. 05
Le catalogue des nouveautés.  15 h. 20 Les Noces
dc Figaro. 15 h. 45 Prélude à l 'heure f émin ine .
15 h. 55 La femme chez elle. 16 h. 50 Nos clas-
siques. 17 h. Le feuil leton de Radio-Genève. 17
h. 20 Toncrèdc. 17 h. 25 Emission radioscolaire :
Au temps des croisades.

18 h. Paris relaie Paris : Rendez-vous à Ge-
nève. 18 h. 25 En un clin d' œil. 18 h. 50 Les dix
minutes  de la Société fédérale de gymnastique.
18 h. 40 Boîte à musique. 19 h. Micro-Purtout.
19 h. 15 L'heure exacte. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Du coq à l'âne. 20 h. Enigmes
et aventures. L'heure PL 21 h. 15 Gifles et bai-
sers. 21 h. 55'Le guitariste Andrès Segovia. 21
h. 55 Une œuvre de Beethoven. 22 h. 15 Le ma-
gazine de la télévision. 22 h. 50 Informations.
22 h. 55 Place au jazz. 25 h. 05 Pour clore...

BEROMUNSTER. — 6 li. 15 Informations. 6
h. 20 Gymnastique. 7 h. Informat ions .  11 h.
Emission d' ensemble. 12 h. 50 Informat ions .  15
h. 15 Oeuvres peu connues de Haydn. 14 h. No-
tes et conseils.

18 h. 20 Radio-Orchestre. 19 h. Notre cours
du lundi. 19 h. 20 Communi qués. 19 h. 50 In-
formations.  Echo du temps. 20 h. Concert de-
mandé par les auditeurs.  22 h. Quatre chants.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger. 22 h.
50 Symp honie.

NoWElÊ&ÈQCAŒi*
A nos abonnés

La plupart de nos abonnes, anciens et nou-
veaux , ont déjà versé le montant de leur abon-
nement au '< Nouvelliste » pour 1956.

Nous les remercions de tout cœur de leur fi-
délité et de cet encouragement on ne peut plus
précieux.

Nous nous permettons de rappeler à ceux qui
n 'ont pas encore renouvelé leur abonnement
qu 'ils s'éviteront les inconvénients d'un rem-
boursement et faciliteront grandement notre
tâche en utilisant , AVANT LA FIN JANVIER ,
lc bulletin de versement reçu en décembre.

« Nouvelliste Valaisan »
C c p II c 274

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Nominations ©t promotions
à la Cp. G. F. 10

Chef de sous-secteur 2e classe : Sgtm. Dubuis
Ernest ;

Comptable de 2e classe : Fourrier Ctiennel
Alexis ;

Sof. spéc. de 2e classe : Sgt Righett i  Marcel ;
Au grade de sergent , les caporaux Pcrrottet

Edouard et Pliiss Georges ;
GF spéc. dc 1ère classe : App. Cheseaux

Charles ;
Au grade d'appointé , les GF Jaquet Jean. Che-

seaux Marc , Monnay Charles , Droz Jean-Pierre.
Minet ti Ulysse. Mottiez Florent. Schoch Ray-
mond , Maury Camille, Mory Louis , Sarrasin Ni-
colas , Premat Roger , Richard Maurice ; '

Commis de 2c classe : App. Jacquemoud Mau-
rice, sdt Fourn ie r  Charles ;

GF spéc. de 2e classe : App. Borloz Gaston ,
ct les soldats GF Huiler Henri , Glardon André ,
Deferr Ghislain , Pignat Bernard , Rappaz Pierre ,
Thomas Roger. Fontannaz Roger , Diserens Tho-
ny :

GF de 1ère classe, les appointés Maury Ca-
mille.  Mory Louis. Sarrasin Nicolas. Premat Ro-
ger. Richard Maurice.

Nos sincères félicitations aux heureux pro-
mus avec nos meilleurs vœux de succès dans
leur nouveau grade militaire ou nouvelle fonc-
tion admin i s t r a t ive .

Mission de St-Maurice
La Mission a commencé hier à l'église parois-

siale.
Hier soir , au cours d'une belle cérémonie , la

statue de Notre-Dame de la Visi ta t ion a été bé-
nie  et envoy ée pour recevoir dans chaque fa-
mi l le  durant toute la Mission la consécration
des foyers.

Pour cette semaine, deux réunions générales
sont prévues : ce soir et vendredi soir à 20 h. 15.

Les soirées de mard i, mercredi et jeudi sont
réservées à des réunions particulières : à l'égli-
se paroissiale, à 20 h. 15. pour les dames: à la sal-
le électorale de lu Maison de Ville , à la même
heure, pour les jeunes gens et les jeunes filles.

Funérailles
de M. Camille Rappaz

Il y avait  foule à St-Maurice le jour  de l'E-
p i phanie  pour assister aux obsèques de M. Ca-
mille Rappaz. J^cs voyageurs de commercé
étaient en nombre. On en comptait p lus  de
cent. La Chorale sédunoise é ta i t  au grand com-
p let. La messe fu t  chaulée de magis t ra le  façon
par le Chœur mix te  de St-Maurice, dont M.
Rappaz était membre fondateur .  Au cimetière ,
la Chorale sédunoise t in t  à dire  un  dernier
adieu à celui qui fu t  du ran t  de nombreuses
années son président dévoué en chantant « Clar :té », de Mozart, et les <;. Adieux » . de Mendcls-
sohn. M. Rappaz nous a quittés trop tôt, hélas J
Le souvenir  cpi 'il laisse à ceux qui  l' ont connu
est imp érissable. Toujours aimable el prêt à
rendre  service, M. Rappaz laisse un  grand vide
clans sa famille et dans les sociétés qu'il hono-
rait de sa présence.

Nous réitérons à ses parents, à son épouse et
ses enfants, ainsi qu 'aux familles dans la dou-
leur, nos condoléances bien sincères. La foule
qui se pressait à ses obsèques est la preuve de
l' estime dans laquelle tous ses amis et con-
naissances le tenait .  Nous ne l' oublierons pas
et, comme la Chorale l'a chanté, nous lui  disons
< frère , au revoir ».

CHRONIQUE DE MARTIGNY i

tM. Alphonse Ducrey
Samedi m a l i n , une  tragi que nouvelle se ré-

panda i t  à Mar t igny  : on apprenait  avec s t u p e u r
la mort  soudaine de M. Al phonse Ducrey. per-
sonnal i té  bien connue dans toute la région et
très estimée de chacun.

Ce départ  fut  d u n e  rap idité foudroyante  : M.
Ducrey avait fêté Noël et Nouvel-An dans l ' in -
t im i t é  de sa nombreuse famille , jou issant  d'une
parfaite santé. Le jour des Rois , selon son habi-
tude , il avait partici pé à la réunion de la Schola
Cantoruin  dont il était fidèle adepte depuis de
nombreuses années.

Au cours de l'après-midi, en se rendant  chez
des parents, il f i t  une chute dans  l'escalier de la
maison paternelle et heurta violemment le mur
de la tête.

Relevé sans connaissance, il fu t  immédiate?
nient  t ransporté à l'hôpital du dis t r ic t ,  où l'on
diagnostiqua une fracture à la base du crâne.
Malgré les soins empressés dont  il fu t  entouré,
le malheureux décédait quelques heures plus
tard sans avoir repris conscience.

M. Ducrey a joué un rôle important dans le
développement de la vie économi que de Mar'ti-
gnv. Dernièrement encore, il avait entrepris , en
collaboration avec son frère , d'importantes
t ransformat ions  des Grands Magasins Ducrey. .

, Cette réalisation parfaite avait transformé la
physionomie de la place , modernisant le cœur
de Martignv.

Personnali té  en vue. M. Ducrey avait  au mili-
taire lc grade de cap itaine.

\'oiis comprenons la douleur de ses proches
et tout particulièrement de son épouse et de ses
quat re  e n f a n t s  après un dépar t  si brusque.
Nous les pr ions . de croire à toute notre sympa-
thie.

G.
(Voir également cn première page.)

Et la priorité ?
(Inf.  spéc.) Dimanche, à 14 h. 20, une Peugeot

pilotée par M. Paul Jaccard , ingénieur , monta i t
l'avenue de la Gare, à Marti gny, lorsqu 'au car-
refour de la place centrale , elle entra en colli-
sion avec une voi ture  Citroën, plaques vala isan-
nes 7958, appartenant à M. Ar thur  R o u v i n e t ,
serrurier à Sierre, qui débouchait  sur  la gauche ,
se dir igeant  de Sion vers St-Maurice.

La Peugeot a son avant gauche enfoncé et
la Citroën tout son avant mis à mal. II y a pour
le moins mil le  francs de dégâts. Les deux con-
ducteurs s'étant arrangés à l'amiable , la gendar-
merie cantonale n'eut pas à intervenir.

Une chute de 3 mètres
Le jeune étudiant Jean Delalove. de Jul ien ,

boulanger , à Marti gny-Bourg, âgé' de 14 ans , Ai
fait une chute de 5 m. et est arrivé sur un bas-
sin en béton. C'est par miracle qu'il s'en t i re
avec un bras cassé à deux endroits et quelques
contusions. Nous lui souhaitons un prompt , ré-
tablissement et regrettons pour lui que ses étu-
des au Scolasticat , à St-Maurice , soient ainsi in-
terrompues.

Curling-Club de Martigny
Tous ceux qui s'intéressent au jeu du curl ing

sont cordialement invités à se rencontrer mardi
soir 10 janvier , à 20 h. 50, Hôtel Suisse, en vue
de la constitution de cette section.

Hockey-Club, Martignv.

Merci
La Maison des Vieillards , le Castel Notre-Da-

me, a fêté son premier Noël à Martigny-Bourg.
Grâce à la générosité de la population de Mar-
tigny et des environs , chaque pensionnaire n
reçu sa jolie part de gâteries.

Aussi nous remercions chaleureusement tous
nos bienfaiteurs de leurs gestes spontanés.  Dans
notre chapelle une prière demandera , chaque
jour au bon Dieu , de répandre sur eux Ses di-
vines largesses.

Puisse l'année 1956 être pour tous une  s u i l e
de bénédiction et de joie.

Les Pensionnaires .

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

C H R O N I Q U E  D E  S I O N  |

Une auto renverse
un piéton

Vendredi soir, un p iéton qui débouchait  der-
rière le poids pub l i c  à la rue des Remparts  ar-
r iva  sur la chaussée, au moment où une  auto-
mobile a r r i v a i t .  Mal gré un violent coup de
f re ins ,  le ehoc fu t  inévi table .  M. Henr i  Ber-
thousoz , 1911. co i f f eu r  en noi re  ville , fu i  relevé
dans un p i t e u x  état. C'est sans connaissance
qu 'il fu i  transporté à l'Hô pital régional.  II souf-
fre d'une fracture de la cuisse ,' de diverses
plaies et d' une for te  commotion. Nous souhai-
tons au malheureux accidenté un prompt  el
coin p lel rétablissement .

Avec nos sourds-muets
Dimanche  s'est t enu  à la Maiso n des Oeuvres

l' a rb re  de Noël des sourds-muets du Valais .  La
b i e n v e n u e  fu i  souha i t ée  par  le grand organi -
s a t eu r  de la j ou rnée , M. Jean-Louis Panchard ,
de Bramois. Diverses personnes qui s' in téres-
sent à nos handicap és a x a i e n t  t enu  à assister
à cette réunion. Il y eut de la joie pour tous.
A , 4 heures, une col la t ion fu t  o f f e r t e  aux  par-
tici pants.  Ce f u t  une  joie pour  80 pauvres
sourds-muets  de pouvoir p rendre  contact  entre
eux  et chacun  est r epa r t i  content de sa jour-
née et heureux de consta ter  qu 'il n 'est pas isolé
mais de sent i r  une si parfaite u n i o n  en t re  gens
s o u f f r a n t  d' une même i n f i r m i t é .

Fin du cours de ski
Les enfan t s  des écoles qui, rluruiH ces vacan-

ces de Noël , euren t  le privilège de pouvoir
participer ù un cours de ski a u x  Mayens de
Sion. ont  c lôturé  ce cours le j o u r  de l'Epipha-
nie. C'est ))rès de 500 jeunes garçons qui pr i -
rent  part  à ce cours et les progrès réalis és sont
réjouissants.

Nous remercions les o rgan isa teurs  et les mo-
ni teurs  qui ne ménagèrent  ni  l eur  temps ni
leur peine pour  apprendre ù not re  jeunesse
les princi pes du ski. Nous leur disons : à l'an-
née prochaine.

Le manuscrit des
» Quatrains valaisans »

quitte Se Valais
contre la volonté de Rilke
Le poète Rainer-Maria Rilke avait confié à

Mme Jeanne de Sépibus-de Preux , de Sierre,
le manuscrit de ses « Quatrains valaisans »,
comprenant une soixantaine de pages folio. Il
y avait inscrit sa volonté que le manuscrit ne
quitte pas la terre valaisanne, sur laquelle il
avait été écrit. On ne sait par quel concours
de circonstances malheureuses le manuscrit est
parvenu à Londres , où il a été mis aux enchè-
res. . 

Averti par un ami, M. André Donnet , biblio-
thécaire et archiviste cantonal , fit son possi-
ble pour récupérer ce manuscrit. Le Conseil
d'Etat avait décidé de le racheter à un prix
qui , paraissait assez élevé, mais l'enchère dé-
passa le montant . Si nous sommes bien infor-
mé, le manuscrit fut acquis par un libraire lon-
donien pour la somme de 340 livres sterling
et revendu aussitôt 400 livres.

Il est douteux que le vendeur ait fait une bon-
ne affaire , car le bibliothécaire cantonal avait
mandat d'offrir  3000 francs suisses au maximum.
Or, après déduction des commissions d'usage, le
détenteur du manuscrit n 'aura vraisemblable-
ment pas touché une telle somme.

Les veinards !
On conna î t  maintenant quelques-uns des ga-

g n a n t  des gros lots de la dern ière  t r anche  de
la Loterie romande. Une ci té  qui, dans ee do-
maine, n 'avait  pas été à l'honneur depuis long-
temps, est la v i i l e  de La Chaux-de-Eonds.

Cette dernière vient  de se rat t raper  d'un
coup. On apprend , en effet ,  quo le gros lot de
100.000 francs a été gagné dans la métropole de
l'horlogerie. Deux tiers ont  déjà été touchés ;
le troisième ne tardera pas sans doute... Voilà
des heureux qui ont dû passer de belles fêtes de
f in  d'année ! Ajoutons  que le second lot . de
50.000 francs , a été gagné à Lausanne par une
dame aux sent iments  généreux. Car sa première
réact ion,  en apprenan t  la nouve l l e , n été de
dire  : eh bien , je pour ra i  fa i re un  beau p la is i r
à mes neveux  el nièces, sans par ler  de quelques
bonnes œuvres ? _ >

Comme on voit , les gains à la Loterie encou-
ragent les bons sentiments.

Le restant des lots importants et moyens a été
disséminé ,  comme d 'habi tude , dans toute la
Suisse romande.

p ^m w \  « Sursee »
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Les grandes compétitions de ski
Double succès

de Madeleine Berthod
à Grindelwald

Les courses internationales dc Grindelwald
qui se présentaient  comme un véritable test
olympi que , se sont terminées samedi par la
course de descente sur le célèbre parcours de
la First. Ce parcours étai t  très di f f ic i le  et il
f a l l u t  retarder le départ en raison de la dure-
té de lu neige, t ransformée en glace sur cer-
ta ins  points .  Les chutes fu ren t  nombreuses ct
f i r en t  perdre toutes chances à quelques con-
currentes  de valeur .  Lu victoire r ev in t  à notre
sympathi que championne de Château-d'Oex
que la malchance  avai t  épargné (pour une
fois !) ct qui ba t t i t  la seconde classée , la jeu-
ne Française Josette Nevière , de 5"2, s'assiirant
a ins i  une sp lendide vic to i re  au combiné trois
épreuves. L Allemande Glaser se classa 5e, de-
vant  la première Au t r i ch i enne , Theu Hochleit-
ner , su iv ie  de l 'Al lemande Evi Lanig, toujours
régul ière , et les deux Françaises Edith Bon-
lieu et Ma risette Agncl. La deuxième Suissesse,
bien classée , est Frieda Ducnzen (9e), qui a fait
de grands progrès ; puis nous trouvons à la
14e place Rosemnrie Rcichenbach ct à la 17c
Micheline Moillen.

Au combiné trois épreuves , Madeleine Ber-
thod  t r iomp he nettement devant la Française
Josette Nevière et l 'Américaine Andréa Law-
renee-Mcnd. La première Autr ichien ne  est 8e.
(Hild u l l o f h e r r )  devant  la Suissesse Frieda
Duenzer. Les Autrichiennes sont donc les gran-
des bat tues de ces joutes internationales qui
ont mis en évidence Madeleine Berthod et la
j e u n e  Française Josette Nevière. Toutes deux
a u r o n t  un mot à dire , avec l 'Allemande Evi La-
nig et sa compapriote Ossi Reichert , aux Jeux
Olympiques. Et n 'oublions pas la révélation que
cons t i tue  la victoire de lu Polonaise Kovalskn
au slalom spécial et la très belle tenue de Re-
née Colliard (Suisse), étudiante en pharmacie à
Genève , qui a fa i t  scs premières armes en Va-
lais dans le Derby de Thyon notamment.

La course de descente
du Lauberhorn

Grand triomphe des Autrichiens
On s'y a t t enda i t  : les Autrichiens avaient do-

miné  à un tel point au cours de la saison de
1954-55 que l'on ne pouvait que les installer
grands favoris des épreuves internat ionales de
cette saison. Comme on le prévoyait également ,
Suisses et Français fu ren t  à Wengen , leurs ri-
v a u x  directs , comme ils le seront , sans doute ,
aux Jeux Olympiques. Les Russes n'ont rien
fa i t  de sensationnel ct les Italiens n 'ont que
Bruno  B u r r i n i  comme coureur capable de fi-
gu rer dans les 10 premiers. Mais il convient
d'être p r u d e n t  et de faire  quelques réserves car
les J eux Olympiques n 'auront  lieu qu 'en fin
de mois et la forme peut varier d'ici là. Tou-
tefois,  les Autrichiens, comme nous l'avons sou-
vent  souligné la saison passée, ont le nombre
pour eux et comme tous sont des risque-tout,
sur  ee nombre (une bonne douzaine), il y en
a tou jours  quelques-uns qui réussissent à pas-
ser . sur  toutes les embûches pour prendre les
premières places. Le classement à Wengen ,
dans lu célèbre course du Lauberhorn , est si-
g n i f i c a t i f  : I. Toni Suiler (qui sera le grand
favori  de Cortina d'Ampczzo) ; 2. Ros. Rieder ;
3. O. Schneider , tous trois Autr ichiens  ; 4. Hans
Forrer (Suisse), qui est notre meil leur  descen-
deur  et représente pour les Autr ichiens une
menace sérieuse ; 5. Molterer (Autriche) ; 6.
A. Simond (1er Français) ; 7. Ilinterseer (Au-
t r i che )  : 8. Bruno  Bur r in i  ( 1er I tal ien)  ; 9. R.
Blaesi (2e Suisse) ; 10. W. Schuster (encore un
A u t r i c h i e n !) : I I .  Raymond Fellay (5e Suisse),
qui a fa i t  une course remarquable ct qui sera
dangereux pour le.s premiers lorsque sa forme
sera p a r f a i t e  : 12. Riicdi (Suisse) ; 13. Willy
Forrer (Suisse), ete. Comme on le voit , les jeu-
nes Suisses se sont bien comportés ct nous
pouvons leur fa i re  confiance pour les J. O.

Le slalom spécial
Les Autrichiens imbattables !

Les Aut r i ch iens  ont enlevé les 5 premières
places du slalom sp écial disputé dimanche à
Wengen. Voilà qui nous dispense de tout com-
menta i re  ! II n 'est pas d i f f ic i l e  devant  cette
énorme supériori té  de prévoir un éclatant suc-
cès de ces coureurs aux prochains Jeux Olym-
piques. C'est Ander l  Molterer qui s'est montré
le meilleur bat tant  dc 1"8 seulement l 'étonnant
Rieder déjà deuxième de la course de descen-
te alors que le vainqueur, Toni Suiler , connu
p l u t ô t  comme spécialiste dc la descente , est 3c
à 3"6. Avec Schuster 4e et Schneider 5e, — tous
deux de fameux descendeurs — l 'Autriche pos-
sède une telle équi pe qu 'elle paraî t  absolument
imba t t ab le  : n 'oubl ions pas, en effet ,  les
I l interseer .  l l i l lbrand.  Strolz. Mark , Zimmer-
mann, Spiess. qui  ont eu. hier , moins de chance
que leurs camarades, mais qui sont aussi capa-
bles de remporter la victoire.

Le premier Suisse est Mart in  Julen.  qui a été
crédité de 62 '5 dans la première manche et
64"6 dans la seconde. Comme l 'Autrichien Mol-
terer avai t  réalisé 56"2. temps qui n 'a pas été
approché dans la première manche, on peut
constater qu'il n 'y avai t  aucun espoir pour les
autres  de ba t t re  l'as autr ichien sans une grave
fau te  de ce dernier. Raymond Fellav s'est bien
comporté , réalisant 63" i et 70"3 : René Rey
est tombé dans la première manche (67"). per-
dant toute chance : Fernand Grosjean réalisa
un excellent temps, surtout  dans la seconde
manche (1er. 2e). tandis  que Schneider (6e de
la I re), se voya i t  relégué à la |5e. ayant  tou-
ché un p iquet et é tant  tombé. Nos hommes
n'ont donc pas répondu complètement à l'a t ten-
te générale : on s'a t t enda i t  à mieux dc leur
part.  Néanmoins ,  il ne faut  pas oublier que la
chance joue un grand rôle dans le slalom où
chacun risque tout  ct où la moindre petite er-
reur est fatale.  11 finit , pour triompher , être
vra iment  dans un bon jour et ce qui fait la
grosse supériorité des Autrichiens , c'est le nom-

bre de coureurs d'égale valeur qu ils peuvent
a l igner  dans la comp étition ; n 'importe lequel
d'entre eux peut tr iompher , ce qui veut dire
qu 'une défai l lance de l' un est compensée par un
coup d'éclat de l'autre. Dans ces conditions , peu
d'espoir pour les autres pays de triompher à
Cortina. Mais un espoir subsiste quand même
pour les Suisses en descente avec Hans Forrer
et Raymond Fellay et au slalom Martin Julen
n 'a pas dit son dernier mot. Il s'agira cette fois
d' une lut te  pour le t i tre ol ymp ique et les nerfs
joueront évidemment un grand rôle.

Classement du slalom
1. A. Molterer , Autriche , 119.8 : 2. J. Rieder ,

Autr iche ,  121,6 ; 3. T. Sailer , Autr iche , 123,4 ;
4. W. Schuster , Autriche , 123,9 ; 5. O. Schnei-
der, Autriche . 124,3 ; 6. Ch. Igava, Japon , 126.5 ;
7. P. Obermuller , Allemagne , 126.9 ; 8. M. Ju-
len, Suisse, 127,1 ; 9. M. Strolz ; 10. G. Berger ;
11. G. Hi lbrand ; 12. Ch. Bozon ; 13. Georges
Schneider (Suisse), 130,6 ; 14. H. Leitner ; 15. B.
Perret ; 16. Raymond Fellay (Suisse), 135,5.

Combiné
Combiné alpin : 1. Josl Rieder , Autriche, 1,52

pts ; 2. Toni Sailer , Autr iche , 1,80 ; 3. Anderl
Molterer , Autr iche , 2,30 ; 4. Othmar Schneider ,
Aut r i che , 8,77 ;  7. Charles Bozon , France, 9,32;
9. Gebhard l l i l lbrand , Autr iche , 9,79 ; 10. Mar-
tin Julen , Suisse, 10.05 : 11. Raymond Fellay,
Suisse, 10,79 ; 12. Hias Leitner , Autr iche , 12,75 ;
13. Bernard , Perret , France, 16,80; 14. Fernand
Grosjean , Suisse, 16,83 ; 15. Italo Pedroncelli ,
Italie , 16.98 : 16. Georges Schneider, Suisse, 18,65.
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Les concours régionaux

CE SONT DONC DEUX VALAISAiNS QUI
SAUVENT L'HONNEUR DES SKIEURS
SUISSES. NOUS SOMMES PARTICULIERE-
MENT HEUREUX DE LA REGULARITE DU
SYMPATHIQUE AS DE VERBIER... MAIS
LES AUTRICHIENS S O N T  VRAIMENT
FORTS.

Le concours international
du Brassus

Fond
Superbe tenue des Français

Déception suisse
Le grand concours international  de fond du

Brassus réunissait plus de 100 concurrents dc
nombreux pays.

Les juniors  avaient  un parcours de 7 km. 500
à parcourir .  La victoire est revenue à l'Italien
de Florian , qui a battu son compatriote Bordet
de 12" et le Français Mercier de 28". Le premier
Suisse , Bcrney, du Brassus , est 7e.

Les seniors devaient parcourir 15 km., avec
une dénivellation de 135 m. ; parcours typique-
ment nordirpie ressemblant à celui de Cortina
(J . O.). Les Français se sont superbement com-
portés , remportant la victoire grâce à Mermet ,
dans le temps de 57' 58" ct classant Carraj a 3e
ct Mendril lon 5e. Deux Polonais se sont inter-
calés entre eux : Kwapieu 2e à 42" de Mermet
et Mateja. dont l'écart se chiffre à 1' 27".
Et les Suisses ? Le premier est Zwingli qui est
15e en 1 h. 0' 21" ; les autres sont ainsi classés :
19. Marcel Huguenin . t h. 0' 59" ; 21. Alfred Kro-
nig, 1 h. F 3" ; 20 Huguenin A., 1 h. Ot' 56" ; 26;
Victor Kronig. 1 h. 01' 36", puis 28. F. Kocher ;
35. Huri ; 36. Strasser ; 38 Wenger ; 43. Lotscher.
etc.

Les coureurs suisses n 'ont donc pas brillé.
Mais c'était leur première confrontat ion cette
saison et ils sont certainement capables de faire
mieux ,  fis manquent visiblement de compétition
et il faut  souhaiter que nos hommes puissent
s'aguerrir cn s'ali gnant dans quelques courses
ces prochains jours.

Nous reviendrons sur cette épreuve de sélec-
tion pour les Jeux Ol ymp iques lorsque nous se-
rons en possession de tous les renseignements
nécessaires.

Saut spécial
Le concours de saut spécial qui s'est déroulé di-

manche après-midi , a été passablement gêné par
de légères chutes de neige qui sont tombées du-
rant toute la compétition et par le vent qui a sou-
vent déporté les sauteurs. Le record du tremplin ,
établi samedi par le Norvégien Kare Berg, a été
battu de deux mètres par l'Allemand Georg Tho-
ma , un jeune sauteur de 18 ans au sty le parfait.
L'un des meilleurs concurrents de l'Allemagne
Orientale , Gerhard Glass , a fait une chute dans
son deuxième saut et a été blessé au visage par
la pointe de son ski. Le Suisse Dascher s'est très
bien comporté , remportant la seconde place avec
des sauts de 77 et 72 mètres.

Voici les résultats :
1. Georg Thoma , Allemagne , note 222 (sauts de

81 et 76 mètres) ; 2. Andréas Dascher , Suisse , 213
(77 et 72) ; 3. Kare Berg, Norvège , 211 ,5 (74 et 74) ;
4. Jacques Charland , Canada , 205,5 (75 et 73) ; 5.
Rolf Henné , Norvège , 203 (73 et 75) ; 6. Fritz Sch-
neider , Suisse , et Conrad Rochat , Suisse , 198,5
(respectivement 73 et 70 - 70 et 73) ; 8. Francis
Perret , Suisse , 194 (72 et 67).

Combiné nordique
1. Francinek Gasienica , Pologne , 427,3 ; 2. Ger-

hard Glass, Allemagne Orientale , 426 ,9 ; 3. Leonid
Sidorow , URSS , 424 ,9 ; 4 . Uno Kjak , URSS, 420 ,4 ;
5. Alex Kowalski , Pologne , 417 , 1 ; 6. Josep h Krzep-
towsky, Pologne , 413,2 ; 7. Hellmuth Boeck , Alle-
magne , 403 ; 8. Herbert Leonhard , Allemagne
Orientale , 401 , 1 ; 9. André Reymond , Suisse, 399,6 ;
10. Jean Raszka , Pologne , 398,9 ; 11. Kare Berg,
Norvège ; 14 Louis-Charles Golay, Suisse, 390,2 ;
20. Paul Eggenberg, Suisse, 309,4.

Combiné juniors : 1. Pierre-Louis Berney, Le
Biassus , 428,5 ; 2. Louis Audemars , Le Brassus ,
400,5 ; 3. Laurent Revmond , Vaulion , 400.

Le circuit de Morgins
Très bien organisé ct bénéficiant  d'un temps

magni f i que , le circui t  de Morg ins a remporté un
joli succès. La lut te  fu t  vive tant  chez les ju-
niors tpie chez les seniors.

En juniors .  Vérossaz a été battu par Daviaz
qui revient  très fort ct qui fera encore parler de
lui. La victoire de Biollay Marcel récompense
un garçon courageux qui ne s'est jamais décou-
ragé et qui t rouve cette saison une condit ion
qui lui  permet de sérieux espoirs pour les cham-
pionnats  valaisans.
En seniors , l 'événement est la dé fai te  de Jordan
Raymond ,  battu par le G.-Fr. Rausis Roland ;
mais ce dern ie r  est un homme de classe et
l'échec du No 1 de Daviaz n 'a rien de déshono-
rant  sur tout  si l' on songe que, sauf erreur ,
c'était la quatrième fois qu 'il mettait  les skis
cette saison. D'ici au 22 janvier , Raymond aura
juste le temps de parfaire sa forme pour faire
une brillante rentrée dans les championnats va-
laisans.
Classements :

Juniors : 1. Biollay Marcel , Daviaz , 34' 15" :
2. Daves Ephrein, Vérossaz , 35' 25" ; 3. Mar iaux
Marcel , Daviaz , 36' 31" ; 4. Arlettaz Roger , Vé-
rossaz, 39' 13".

Seniors : 1. Rausis Roland , G.-Fr. Morg ins , 1 h.
07' 40" ; 2. Jordan Ravmond , Daviaz , 1 h. 08'
08" ; 3. Fellay Louis. G.-Fr.Morgins , 1 h. 10' 03" ;
4. Biollay Gaston. Daviaz , 1 h. 10' 06" ; 5. Gran-
.gicr Gilbert , Morgins , 1 h. 10' 50" ; 6. Motticz
Gustave, Les Mosses : 7. Pernet Albert , G.- Fr.
Morg ins ; 8. Oguey Ernest , G.-Fr. Morgins ; 9,
Jordan Alexis , Daviaz ; 10. Jordan Gaston , Da-
viaz.

Seniors II : 1. Bourban Louis, G.-Fr. Morgins.
1 h. 10' 07" : 2. Martenet  Paul , Morgins , ; 3. Bor-
ghi Marcel , Les Mosses.

Le concours de Salvan
Le SC Salvan organisait , samedi , à la Creu-

saz , son concours annuel de la Vallée du Trient.
De nombreux coureurs y ont participé. Les con-
ditions étaient bonnes ct le temps magnifique.
Voici les pr incipaux résultats de cette compéti-
tion , qui  a obtenu un beau succès.
Descente :

luniors : L Mathey Michel , 2' 10" 3 ; 2. Bocha-
tey Claude , 2' 25" 2 ; 3. Gissinger Michel , 2' 29"
3 ; 4. Délez Jean , etc.

Seniors II : L Jacquier Guy, 2' 12" ; 2. Tornay
Alphonse , 2' 16" ; 3. Coquoz Robert, 2' 20".

Seniors : 1. Derivaz [eau-Noël , 2' 00" i ; 2.
Cher ix  Mart ia l , 2' 05" 3 ; 3. Mathey Norbert , 2"
07" 1 ; 4. Bochatcv Marcel , 2' 07" 5 ; 5. Jacquier
A r t h u r , 2" 0S"2 ; 6. Heitz J.-Robert ; 7. Bochatcy
Jean ; 8. Mathey Raymond ,etc.
Slalom :

Seniors II : 1. Coquoz Robert , 157" 2 ; 2. Tor-
nav Alphonse. 157" 3.

juniors : 1. Mathey Michel , 139" 2 ;  2. Délez
Jean 140" ; 3. Gissinger M. ; 4. Coquoz J.-CI.

Seniors : L Bochatcv Marcel , 126" 1 ; 2. Cherix
Martial , 129" ; 3. Mathey Raymond , 135" ; 4. Ma-
they Norbert , 157" 5 ; 5. Gross Félix ; 6. Dubul-
lu i t  Gaston ; 7. Derivaz J.-N.
Combiné :

Juniors : 1. Mathey Michel ; 2. Délez Jean ; 3.
Gissinger.

Seniors : 1. Bochatcy Marcel ; 2. Cherix Mar-
t ia l  ; 3. Mathey Norbert  ; 4. Mathey Raymond ;
5. Gross Félix. ,

Seniors II : 1. Coquoz Robert : 2. Tornay Al-
phonse.

Par équipe : I. Salvan 1 : 2. Marti gny-Ville ;
!j. Salvan II : 5. Mar t i gny-Cbe.

0LYMP1SME

La sélection allemande
pour Cortina

Voici la liste des sélectionnes allemands pour
les Jeux Olympiques d'hiver de Cortina d'Am-
pezzo :

Ski
Disciplines alpines. Dames : Mirl Buchner , Evi

Lanig, Ossi Reichert , Marianne Seltsam, Hanne-
lore Classer , Hannelore Barber , Sonja Sperl. Mes-
sieurs : Sepp Behr , Hans-Peter Lanig, Willy Ober-
winter , Beppig Schwaiger , Fritz Wagner-Berger ,
Kurt Zillibiller , Karl Suess , Rochus Wagner.

Saut spécial : Harry Glass , Max Bolkart , Sepp
Weiler , Sepp Kleisel , Werner Lesser , Toni Brut-
scher.

Fond. Dames : Else Amman , Rita Blascl-Tsche-
chowa , Steffie Hausschild , Elfriede Ihlig, Christa
Gehler. Messieurs , 30 km. : Erich Lindenlaub , Her-
mann Meckel , Werner Moring. 50 km. : Helmut
Hagg, Toni Hauf , Rudi Kopp, Siegfried Weiss, Cu-
no Werner.

Combiné nordique : Herbert Leonhard , Gergard
Glas, Heinz Hauser , Helmut Boeck. .

Bobsleigh
A deux : Hans Roesch , Lorenz Nieberl , Anderl

Ostner , Conny Leeb (remplaçants : Kurt Kràusel ,
Martin Wiegand).

A quatre : Hans Roesch , Lorenz Nieberl , Sy l-
vester Wackerle , Michael Poessinger , Franz Schel-
le, Hans Henn , Jakob Nirschel , Edmund Koeller
(remplaçants : Franz Hoheneite , Max Esprester).

Patinage artistique
Dames : Rose Peppinger . Messieurs : Tilo Gut-

zer. Coup les : Marika Kilius et Franz Ningel , We-
ra et Horst Kuhrueber.

Patinage de vitesse
Ernst Raeplle , Herbert Soellner , Helmut Kueh-

nert , Erich Loewenberger.

Hockey sur glace
Uli Jansen , Elfre Hoffmann , Antonx Biersach ,

Bruno Guttonwski , Paul Ambross , Luitpold Beck ,
Markus Oegen , Kurt  Sepp, Rudolf Tittrich , Ernst
Tratwein , Hans Huber , Arthur Endress , Rainer
Kossmann , tlans Ramp f , Martin Zach , Paul Jo-
chems , Karl Boerschel. (Si).

Sélection autrichienne en ski
et patinage

L'Autriche a fai t  parvenir  au comité organisa-
teur des Jeux Olympiques d 'hiver  les inscrip-
tions suivantes aux diverses épreuves de ski et
de patinage :

Ski
Disciplines alpines — Dames : Lotte Blattl ,

Joséphine  Frandl. Dorothea Hochlcitner , Hilde
l lofherr .  Trude Kleckcr. Régina Schopf — Mes-
sieurs : Ernst I l interseer , Anderl  Molterer. Ernst
Oberaigner , Josl Rieder , Anton Sailer , Walter
Schuster.

Fond : Friderich Kirscha , Hermann Mayr,
Karl  Rafre ider , Joseph Schnecberger , Oskar
Schulz. Franz Vetter.

Relai 4 X 10 km. : Wilhelm Egger , Friedrich
Krischan. Hermann Mayr , Karl Rafreider , Sepp
Schiffner .  Josef Schnecberger , Oskar Schulz,
Franz Vetter.

Combiné nordique : Wilhelm Egger, Léopold
Kohi. Sepp Schiffner.

Saut spécial : Sepp Bradl , Walter Habersatter ,
Ferdinand Kerber. Aloïs Leodolter , Otto Leo-
dolter , Alvin Plank , Rudolf Schweinberger , Wal-
ter Steiner.

Patinage artistique
Dames : Hanna Eigel , Hannerl Walter , Ingrid

Wendl — Messieurs : Norbert Felsinger, Hanno
Stroher — Couples : Elisabeth Schwurz , Kurt
Oppclt , Elisabeth Ellend , Konrad Licnert.

Patinage de vitesse
Ernst Bicl , Kurt  Emingcr , Arthur  Mannsbarth

Franz Offenberger.

L'équipe olympique norvégienne
de patinage de vitesse

Hjalmar Andersen , qui avait obtenu trois mé-
dailles d'or en 1952, fera partie de l'équipe
olympique norvég ienne pour le 10.000 m., dont
il est recordman du monde. Ont été en outre
sélectionnés : Alv Gjestvang, Sigmund Sôfte-
land , Hroar Elvenes et Finn Hodt pour le 500
m., Knut  johannesen , Roald Aas, LIroar Elvenes
et Sverre LIaugli pour le 1.500 111. ct le 5000 m.,
Hjalmar Andersen , Torstein Seiersten et Roald
Aas pour le 10.000 m.

Les Iles Epreuves internationales
de ski pour les journalistes

Le succès des Ile Epreuves internationales de
ski pour journalistes professionnels, qui se dé-
rouleront les 20, 21 et 22 janvier à Ste-Croix-
Les Rasses, est d'ores et déjà assuré.

En effet , le comité d'organisation a reçu plus
de 100 inscri ptions de concurrents et concur-
rentes venant  de 12 pays différents. L'Autriche,
la France. l'Allemagne , l'Italie , la Grande-Bre-
tagne et la Yougoslavie seront notamment re-
présentées. Quant à notre pays, il comptera sur
les performances d'une équi pe de 10 skieurs et
2 skieuses, attachés à des rédactions de Suisse
française et alémanique;

La belle station jurassienne dc Sainte-Croix-
t.es Rasses, dont il faut souligner les magnifi-
ques effor ts  sur lc plan touristique , s'apprête à
recevoir bril lamment les journalistes étrangers
et suisses qui y retrouveront l'atmosphère sym-
pathi que et confraternelle de Méribel , où naquit
l'an passé la tradition de ce concours.

Au programme figurent deux épreuves : le
slalom géant et le slalom spécial , qui permet-
tront d'éprouver les qualités réelles de certains
concurrents , qui s'y préparent avec beaucoup de
sérieux. Les Autr ichiens , notamment , arriveront
à Saintc-Croix-Les Rasses au début de la se-
maine prochaine, pour prendre contact avec les
pistes jurasiennes.

Le samedi soir , le grand bal de la presse, au
Grand Hôtel des liasses, sera l'occasion d'ap-
p laud i r  plusieurs vedettes françaises du cinéma
ct de la chanson , qui  ont accepté d'y partici per»

N'en disons pas p lus aujourd'hui sur ces Ile
Epreuves in te rna t iona les ,  à l'organisation des-
quelles deux comités collaborent : l'un présidé
par M. R. Thorens, industriel  dc Sainte-Croix,
l' a u t r e  par notre confrère Claude Jcnloz , de la
Feuille d'Avis de Lausanne."

Les championnats suisses
de patinage artistique

Après les f igures libres, qui  se sont déroulées
dimanche , le classement f inal  des championnats
suisses de patinage ar t i s t i que , organisés à Bâle,
est le s u i v a n t  :

Dames : L Alice Fischer , Zurich , chiffre  de
place 6, 346.9 pts : 2. Carine Borner , Lausanne,
10/859.6 pts : 3. Elvirn  Schiirr. Zurich , 14/817,"
pts ; 4. R i t a  Muller. Bâle , 25/771 ,2 pts ; 5. Kris-
tinc Wolfejisberger-, Zurich , 24/761,7 ; 6. Judith
Biiiubacher, Zurich.  28/750,1 pts ; 7. Béatrice Ei-
genheer , Zurich , 55/704,8 pts.

Messieurs : 1. François Pachc, Lausanne ,
9/335.2 :  2. Hans Muller.  Zurich , 9/833,8 ; 3. Hu-
bert Kcipfler. Zur ich .  12/824,7; 4. Kurt  Pulver ,
Zur ich .  20/747 ; 5. Peter Moser , Bàle, 25/714.4.

Couples : I. Susi Holstein - Willi Wahl. Films,
6/30.2 : 2. Maja Hohl - Sepp Loosli , Berne, 9/47,6.

(Si.)

Cyclisme
Plattner bat un record du monde

Au Hallenstadion de Zurich , le Suisse Plattner
a amélioré le record du monde des 500 m., départ
lancé , que détenait le Français Bellonger avec
29 "8. Plattner a été crédité de 29", temps fantas-
tique qui donne une moyenne horaire de 62 km.
065 !

Courses internationales sur piste
à Bâle

En présence de près de 4,000 spectateurs se
sont déroulées samedi soir à Bâle des courses in-
ternationales sur piste qui ont donné les résultats
suivants :

Vitesse : 1. Oscar Plattner (Suisse) ; 2. Arie Van
Vliet (Hollande). Finale pour les 3e et 4e places :
1. Werner Potzernheim (Allemagne) ; 2. Antonio
Maspès (Italie).

Course contre la montre sur 500 m. avec départ
lancé : 1. Van Vliet , 31" 6 ; 2. Plattner , 31" 8 ; 3.

(Suite en Se pâte).



Service de l'électricité d'une localité du Jura cherche pour son dépar-
tement des installations intérieures

Les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen de fin d'apprentis-
sage de monteur-électricien et si possible quelques années de pratiqué.

Place stable et bien rétribuée avec possibilité en cas de conVertaiïèë d'en-
trer à la caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre P. 10001 J. à Publicitas , St-Imier.

Avis de tir
Des cours de tir DCA seront effectués du 16 janvier au 9 mars

1956 à Savièse.
Heures des tirs :

du lundi au vendiedi de 0800-1800
le samedi de 0800-1200
(En mars et avril début des tirs à 10 h. du matin)

Aucun tir n'aura lieu les jours de fête générale et locale.
Zone dangereuse :

Position de la batterie (au nord de St-Germain) - Planèje - Tsalan -
Point 2268.7 - Tzeuzier - Welzsteinhorn - Schneidehorn - Hahnen-
schritthorn - Spitzhorn - Mittaghorn - Schlauchhorn - Cabane des
Diablerets - Sex Rouge - Les Diablerets - La Tour - Montbas-dessus -
Le Rouet - La Combe - Etang de Motone - Position de la batterie.

Pour tous les détails , voir les affiches « AVIS DE TIR » placar-
dées dans les communes environnant le secteur de tir. En outre , le
cdmt. des cours de tir a Savièse, tf. 027/2.14.94 , fournira tous les ren-
seignements nécessaires, en particulier les heures de tir précisés.

Le Commandement des cours de tir.

FABRICANT
désirant monter une fabrique de machines en Valais,
cherche personnes intéressées à la formation d'une so-
ciété.

Machines intéressantes. Clientèle existante.
Adresser demandes de renseignements sous chiffre

P. T. 2245 L., à Publicitas , Lausanne.

te café de malt Kneipp moulu a plus de valeur. Son délicieux arôme ressort davantage grâce
à une préparation nouvelle bien étudiée et excessivement soîgfi'ée.

Le café de malt Kneipp vous conviendra bien car il facilite la digestion du lait et en élimine
le goût plat que beaucoup ne supportent pas. Des moulins appropriés le ré-
duisent en poudre, allégeant ainsi le travail qui incombait autrefois à la
ménagère.

Essayez aujourd'hui même - , i

ie café de maiï Kneipp
une boisson corsée, agréable, inoffensive et pratique. 1.40 fes 500 grammëé

MMHinez-uous au < nouuenite »
Eric Muret perdait de l'argent sur un domaine

qui avait donné la prospérité à son père, après
avoir ruiné Henri Vionel.

Et les paysans des environs hochaient la
tête en passant. Ils regardaient le domaine
avec inquiétude, comme on regarde un malade
dont le mal est redoutable.

Partout où les regards se portaient , on dé-
couvrait des signes trahissant la déchéance. Le
désordre et la malpropreté régnaient dans la
cour. Le fumier , tressé jadis avec art , était
un monceau informe. Des carreaux manquaient
aux fenêtres des écuries.

Dès que le maître avait le dos tourné, les
trop nombreux domestiques abandonnaient le
travail. Deux des servantes avaient dû quitter
la ferme, enceintes.

Cette dernière année avait été désastreuse.
La sécheresse avait sévi , l'herbe était rare.

Le blé avait levé irrégulièrement ; clans les
champs, de vastes espaces étaient restés impro-
ductifs , d'autres étaient couverts de chardons.
Les seigles, qui paraissaient abondants , furent
atteints de maladie, leurs grains tombèrent ,
une masse brunâtre  et allongée déforma l'épi.
Les champs d'avoine furent  envahis par les
moutardes, à un point tel que, par endroit , la
mauvaise herbe dominait.

La récolte de pommes de terre fut anéantie
par le dorypliore. Les paysans de la région
dont les champs avaient été atteints par l'in-

secte accusèrent Muret d'avoir propage la ma-
ladie, fauté de soins.

Lorsqu'on parcourait les vignes qu'il possé-
dait à Chardohhe, on constatait Qu'elles étaient
mal soignées, pleines d'herbes. Les bois, mal
attachés, partaient dans tous les sens. Le sol
était dur comme lé ciment, les maladies rava-
geaient tout avec impunité , car Eric ne sulfatait
pas. Il nc traita pas davantage les arbres frui-
tiers dont la récolté fut insignifiante.

Le sort paraissait s'acharner contre lui : la
fièvre ap hteuse avait fait son apparition aux
« Obrets ?, il fallut abattre des bêtes, isoler
les autres. Des gendarmes furent postés autour
de la ferme. Eric Muret était traité comme un
pestiféré.

Quant à ses chevaux de course, objets de
tous ses soins, ils sortirent bons derniers aux
concours hippiques d'Yverdon.

On cherche, pour pe-
tit café-restaurant à
Martigny

Jacques-Edouard Châble

jeune fille
sachant cuire.

S'adr. sous chiffre P.
1094 S. â Publicitas , à
Sion.

remorque
à bétail

en tôle aluminium, prix
intéressant.

S'nHr. tél. 4.96.63.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

personne
d un certain âge ou jeu-
ne fille aimant les en-
fants, pour la tenue
d'un ménage simple.

Pas de lessive à faire.
S'adr. au Nouvelliste

sous C. 2113.

auto-
tracteur

Ford, 11 CV., moteur
révisé , prix intéressant.

S'adr. tél. 4 26 63.

Orchestre
composé de 4 ou 5 mu-
siciens de métier , libre
pour CarnaVal.

Tél. (021) 6.91.47, le
soir , de 18 h. à,2t> h, ,

VACHE
On prendrait fine

blanche en hivernage,
dû 2 noires jusqu'à
l'alpage. S'adr. à Hen-
ri Savoy, Les Gran-
ges s. Salvan.

Pâtisserie - Teo
Rooni cherche

jeune fille
propre . et honnête,
pour aider au mena-*
ge et à l'office. Entrée
fin janvier. — Offres
à R. Tenger, 72,
Grand'Rue, Montreux.

jeune fille
comme aide .de ména-
ge. Bonne place. En-
trée immédiate ou à
convenir. — Offres à
Parfumerie Maria ,
Kràssnitzer, Le Noir-
mont (Jura Bernois),
tél. (039) 4 61 40.

Le domaine des Obrets
Roman

Lundi 9 et mardi 10

Agence g énérale d'assurances accidents
et R. C. cherche pour son service des si-
nistres

Les rebelles
Mercredi 11 et jeudi 12
Reprise deux séances

. n

Tant qu'il y aura
des hommes
Dès vendredi 13

Vittorio de Sica et Sdphia
Loren dans

Dommage que tu sais
une canaille

Jeudi 12

Les rebelles
Dès vendredi 13

Le plus sensationnel des films
américains de ces dernières

années

Tant qu'il y aura
des hommes

La Ville de Lausanne, Saint-Maurice, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE
capable et connaissant à fond la branche textiles

Administration a Sion cherche

sténo-dactylographe
connaissant parfaitement la langue française

Faire offres Casé postale 32 161 Sion.

Maçon - Manœuvres
qualifiés sont demandés de suite

travail assuré
Entreprise Martinelli S. A., Lausanne

Tél . (021) 24 99 59, Ch. Boisy 5.

une bonne sténo-dactylo

un employé qualifié
ayant de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

En cas de convenance , bonnes possibili-
tés d'avancement.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre P. 1127 S. à Publicitas, Sion.

Quatre ans après la mort de son père son
capital avait fondu , ct le domaine avait perdu
la moitié de sa valeur.

Le jour où , pour la première fois, il deman-
da la prolongation d'échéance d'un effet , Bo-
chu, le marchand de bétail de Moudon , vint le
trouver. Ah. ce cher Miiret , comme il était à [ je vendais quelque chose, ce serait la maison
plaindre ! Heureusement , il y avait Bochu pour
lui apporter son aide au bon moment ! 11 ve-
nait lui acheter cinq génisses.

Tout en sirotant un verre d'eau-de-vie de
prune , les deux hommes parlèrent.

Pourquoi donc, demanda le marchand , Eric
ne songeait-il pas à vendre le domaine ? Sa
valeur tombait de mois en mois, il fallait réali-
ser à temps et, si possible, dans de bonnes con-
ditions.

Pourquoi persévérer lorsque le sort s'acharne j
contre vonl ? Là vente du doffiâinë permettrait

URGENT. On demande une

DEMOISELLE
de 20 à 30 ans, pour aider au ménage et à la
cuisine. Vie de famille et bons soins assurés. Ga-
ges Fr. 200.— par mois.

Faire offres avec certificats et photo à Mme
Julien Charpilloz , industriel à Malleray, J. b.
• ._  .¦ „ i ..- . - > . . .

Location de pâturage
La Municipalité de Lavey-Morcles met en loca-

tion , par voie de soumission , pour une période de
6 ans, les pâturages qu 'elle possède sur son ter-
ritoire, à savoir :

1er lot : Rive gauche de l'Avançon de Morcles i
2e lot : Rosseline ;
3e lot : Pâturage à moutons.
Les conditions de location peuvent être consul-

tées chez M. Marcel Chesaux, syndic, à Lavey-Vil-
lage. Les soumissions sont à adresser à la Munici-
palité pour le 21 janvier 1956, portant la mention
« Location de pâturages .

La Municipalité.

Entreprise de Genève engage

maçons qualifiés
et charpentiers coffreurs

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

Genève.

sommelière
et une

fille de
• •cuisine

entrée de suite, dans
bon restaurant près
ville.

Adresse : Café des
Marronniers, Cointrin.
Genève, téléph. (022)
33.33.45.

On cherche pour Bà

jeune fille
pour le ménage, sa-
chant cuire et ai-
mant les enfanfs. Pos-
sibilité d'apprendre
l'allemand. R. Hey-
mann, Eichenstrasse
4L Bâle.

à Eric de vivre sans souci et selon ses goûts.
Bochu cligna de l'œil en se versant un nou-

veau verre de prune et il donna un coup de
coude dans les côtes de Muret.

— Hé ! lie ! la vie serait belle sans ce sacré
domaine, à courir le monde, à voir des petites
femmes, holé ! holé !

— Le domaine n'est pas à vendre. Chaque
paysan traverse des périodes difficiles. 11 y a
des banques pour quelque chose. Qui me refu-
serait du crédit ? Demain , je peux me procurer
vingt mille francs sans caution.

— Ça c'est un fait , mon garçon , lorsqu'on
commence à contracter des dettes et des em-
prunts ct que les hypothèques s'accumulent ,
que les intérêts grossissent , on ne sait guère
où on va. Songe à Henri Vionel , à bien d'au-
tres encore.

— le ne suis pas vendeur pour le moment. Si

de Valagny.
— Celle où habitent Vionel et sa fil le ?
— Celle-là. Pourquoi la conserver, son rap-

port est bien maigre.
— Augmente donc le loyer !
— Impossible, répondit Muret , car mon père

a stipulé que le prix actuel ne p ourrait  en
aucun cas être augmenté. L'immeuble est taxé
quarante mille francs. Le tiers à peine revient
à Viotiei, mais il ne veut pas vendre.

(k lulvrw)

2 fauteuils
neufs, modernes , bien
rembourrés, tissu gre-
nat, à enlever, les
deux pour 150 fr.

Port et emballage
payés. . W. Kurt l i , ave-
nue de Morges, ?0,
Lausanne, tél. 24 66 66
ou 24 65 86.

B M W
R. 25/3 1954, urgent.
C. Besson, rue de la
gare 12, Aigle. Paie-
ment comptant.

Faites
chamoiser

vos belles peaux de
lapins, Fr. 2.-. chats,
fr. 2.50, etc. Délai 15
jours. Alaska - Four-
rure, Louve 1, Lau-
sanne.

BEX
Cause départ , à ven-
dre propriété de 1 bât
(2 app.), 1 grange sé-
parée, 1400 ni2 jardin.
Bon rapport et réno-
vée.

Offres sous chiffre
R. R. 907, Poste . res-
tante, Bex.

100 chaises
neuves, de cafés, res
taurants, dossier ein
tré, à Fr. 28.- pièce.

S'adr. à Pierrot Pa
pilloud, Vétroz, tel
4.12.28.

apprenti
coiffeur

S^adr. Gapany, coi!
feur , Sion.



Potzernheim , 32" 2 ; 4. Maspès, 32" 4 ; 5. Tiefen-
thaler , 33" 4.

Individuelle sur une demi-heure : 1. Jean Roth
36 p. ; 2. Oscar von Biiren , 25 p. ; 3. Peter Tiefen
thaler , 13 p. ; 4. Fritz Schaer , 3 p.

Omnium en cinq manches : Classement général
1. Pfenninger-Schaer , 8 p. ; 2. Roth-Bucher , 9 p. j 3
O. et A. von Biiren , 13 p.

La réunion internationale
du Hallenstadion zurichois

Voici les résultats de la réunion internationa-
le organisée dimanche au Hallenstadion zurichois :

Vitesse : Classement final : 1. Arie Van Vliet
(Hollande) 3 p. ; 2. Antonio Maspès (Italie) 4
p. ; 3. O. Plattner (Suisse) 5 p. ; 4. Werner Potzern-
heim (Allemagne) 6 p.

Critérium d'Europe d'omnium (les partici pants
étaient répartis en deux séries : 1ère série. Clas-
sement final : 1. Fritz Pfenninger (Suisse) 4 p. ; 2.
Jan Derksen (Hollande) 6 p. ; 3. Nino de Rossi (Ita-
lie) 10 p. ; 4. Paul de Paepe (Belgique) 10 p.

2e série. Classement final : 1. Armin von Bii-
ren (Suisse) 3 p. ,- 2. Willi Lauwers (Belgique) 7
p. ; 3. Cyril Pcacook (Australie) 10 p. ; 4. Jean
Roth (Suisse) 10 p.

Critérium d'Europe des stayers. Classement gé-
néral : 1. Graham French , Australie , 50 km . ; 2.
Guy Solente , France , 49 km. 840 ; 3. Walter Zehn-
der , Suisse, 49 km. 670 ; 4. Walter Bûcher , Suis-
se, 49 km. 350 ; 5. Raymond Impanis , Belgique ,
41 km. 155.

Ruban bleu de Zurich (épreuve individuelle sur
une heure) : 1. Jean Derksen , Hollande , 2 p. ; à
1 tour : 2. Eugen Kamber , Suisse, 13 p. ; 3. Fritz
Schaer , Suisse, 5 p. : 4. Paul de Paepe , Belgique ,

Football
Les tips justes du Sport-Toto

du 7 janvier
Quatre matches ayant été renvoyés ou inter-

rompus , seuls huit résultats entrent en ligne de
compte pour le concours No 18 ; voici la colonne
des tips exacts :

_ 1_  1 1 2  2 2 1 2

La Coupe de France
Voici les résultats des 32es de finale de la Cou-

pe de France qui se sont disputés dimanche :
Entre pros de lre et de 2e divisions :
A Marseille : Strasbourg bat Sète , 4-0 ; à Nîmes :

Girondins de Bordeaux bat Aix-en-Provence, 2-1 ;
au Havre : Le Havre bat Metz , 3-1 ; à Perpignan :
Nîmes bat Perpignan , 2-0 ; à Paris : Lille bat Rou-
baix , 4-1 ; à Montpellier : Montpellier et Troyes
font match nul , 3-3, après prolongations.

Entre pros de 1ère division et amateurs :
A Rouen : Lens bat Vernon , 3-0 ; à Caen : Caen

bat Racing-Paris , 3-2 ; à Lens : Sedan bat Bruay,
2-0 i à Clermont-Ferrand : Toulouse bat Thiers ,
7-1 : à Carcassonne : Nice bat St-Gaudens , 6-1 ;
â Rennes : Reims bat St-Malo , 5-0 ; à Vauzelles :
Marseille bat Montargis , 4-1 ; à Sochaux : Lyon bat
Délie , 10-0 : à Toulon : Monaco bat Avignon , 3-0 ;
à Valenciennes : Sochaux bat Hautmont , 9-0 ; à
Besançon : Nancy bat Tavauk , 5-1.

TENNIS DE TABLE

Neuf nations aux championnats
internationaux de Suisse

Le délai d'inscriptions pour les championnats
internationaux de Suisse qui auront lieu les 4 et
5 février prochains à Bâle ne vient à échéance
qu 'à fin janvier , mais le T.T.C. Etoile Bâle peut
d'ores et déjà annoncer la participation de neuf
nations. La Suisse et la Tchécoslovaquie délégue-
ront tous leurs meilleurs représentants . L'Allema-
gne enverra son équipe nationale , tandis que les
autres pays seront la France (avec son champion
Guy Amouretti), l'Angleterre (avec l'ex-champion
du monde Johnny Leach), l'Autriche (avec la deu-
xième des derniers championnats du monde Lin-
da Wertl), le Luxembourg, le Pays de Galles et la
Sarre. (Si).

Boxe
Victoire de Mitri à Marseille

Dimanche, à Marseille, l'ancien champion
d'Europe dos poids moyens. l'Italien Tiberio
Mitri ,  a bat tu  le Marseillais Trochon aux points ,
cn dix reprises.

DELANNOIT S'EST FAIT RETIRER
SA LICENCE

Le Conseil central dc la Fédération belge de
boxe u décide au cours dc sa séance de samedi,
de retirer à Cyri l le  Delannoit la licence qui lui
avai t  été accordée il v a quelques semaines.

Hockey sur glace

Championnat suisse
Ligue nationale A

Arosa-Berne 4-2
Davos-Young Sprinters 4-2
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds 3-4
Ambri-Zurich 4-6

A la suite de ces résultats , le classement s'é-
tablit ainsi : 1. Zurich et Chaux-de-Fonds 7 m. 9 p. ;
3. Davos et Arosa 5 m. 8 p. ; 5. Ambri 5 m. 4 p. ;
Grasshoppers 6 m. 4 p., puis Young Sprinters et
Berne 7 m. 4 p.

La position des deux clubs grisons est excellente
et le titre se jouera vraisemblablement entre eux.
Arosa revient en grande forme comme en témoi-
gnent les 14 buts marqués à Berne qui est pourtant
une équipe coriace.

Ligue nationale B
Martigny-Gottéron 6-7
Viège-Gottéron 8-2
Lausanne-Gstaad 14-6

Viège totalise maintenant 8 p. en 4 m. et mène
nettement devant Lausanne 3 m. 4 Gotteron 2-2,
Montana 1-0 ; Martigny et Gstaad 2-0.

L'équipe hailt-valaisanne apparaît  nettement
comme la plus forte du groupe ; elle a déjà ren-
contré et battu les deux autres formations va-
laisannes Montana et Marti gny ainsi que Lausan-
ne et Gotteron. Ce n 'est en tout cas pas Gstaad ,
tiès faible , qui pourra battre les Viégeois.

Attaquer, c'est bien, mais c ouvrir son gardien
c'est mieux !

Martigny-Gottéron 6 à 7 (3-0 ; 0-4 ; 3-3)

Martigny a connu , samedi soir , la même desil-
lusion que contre Viège après avoir mené nette-
ment à la marque. Mais alors que contre les Haut-
Valaisans , il abordait le 3e tiers avec 3 buts d'a-
vance , la même marque de 3 à 0 était déjà enre-
gistrée contre Gotteron à l'issue du premiers tiers
temps.

Gotteron prit un départ foudroyant. Calmement,
Martigny laissa passer l'orage puis lentement mais
sûrement prit un net ascendant. La large supério-
rité qui suivit fut concrétisée par trois buts de bel-
le venue ; le premier fut marqué par Pillet après
une descente en solo de toute beauté ; le second
par Saudan par un tir dans l'angle que le gardien
fribourgeois tenta vainement d'arrêter , tir qui
fut l'aboutissement d'un siège en règle de ses
buts ; le 3e, très classique , fut le résultat d'une
superbe combinaison entre Revaz et Pillet ; le der-
nier nommé acheva victorieusement l'action. Got-
teron ne resta pas inactif pour autant et menant
de dangereuses contre-attaques, faillit marquer
deux fois : le tir de Panchaud rencontra le mon-
tant et Raefbeck dribbla tout le monde sauf le
gardien sortit in extremis ! Ces essais auraient
dû ouvrir les yeux aux Martignerains et les inci-
ter à plus de prudence dans leurs attaques, sur-
tout de la part de leurs arrières, emportés par
leur tempérament offensif.

Le redressement fribourgeois
Le deuxième tiers débuta par une supériorité

trompeuse de l'équipe locale qui se mit ù prati-
quer le power-play sans s'inquiéter de couvrir
son gardien. Ce qui arriva contre Viège, arriva
contre Gotteron : Ce fut d'abord un solo de Streun
qui échoua de justesse, puis une tentative de Raef-
beck "que Favre put cpntrer à l'ultime seconde.
Après que Beaeh vit l'un de ses essais stoppé par
Schneider , le Fribourgeois Jenny se fit expulser
pour 2' ; jouant à 5 contre 4, Martigny se rua
à l' attaque et une contre-attaque en solo de Raef-
beck surprit les défenseurs et Favre n 'eut plus
qu 'à s'incliner, battu par un tir à bout portant !
Martigny n 'en continua pas moins , pour autant sa
pression , mais Béer imita son camarade d'équi-
pe en allant battre Favre après un départ en vi-
tesse entre les deux arrières martignerains jouant
dangereusement sur la même ligne et nettement
moins vites que certains avant fribourgeois. Cet-
te énorme faute tactique causa indubitablement
la perte des Valaisans. A 3 à 2, Gotteron reprit
soudainement pleine confiance et se mit alors à
jouer avec brio et décision. Profitant d'une con-
fusion créée par une blessure de Mudry qui dut
sortir un instant pour se remettre, Aebischer mar-
qua le 3e but fribourgeois et peu de temps avant
la pause , Streun , virtuose du patin , porta la mar-
que à 4 à 3. La belle avance de 3 à 0 s'était trans-
formée en 3 à 4, en un tiers temps 1 Le bon La
Fontaine en aurait souri d'aise en pensant à l' u-
ne de ses fables célèbres !

L'emballage final
Le troisième tiers promettait ainsi beaucoup

et il tint ses promesses. Ce fut d'abord un départ
en trombe des Fribourgeois qui profitèrent d'un
désarroi moral de leurs adversaires pour marquer
deux fois par Raefbeck , portant le score à 6-3.
La réaction de Martigny amena un beau but de
Beaeh puis Pillet manqua une belle occasion.
Après un sauvetage in extremis de Favre, dont la
partie fut • en tout point remarquable , Martigny
attaqua par Beaeh ; le tir du Canadien dépassa
le gardien couché sur la glace mais s'arrêta der-
rière lui au lieu de pénétrer dans les filets : de-
vant la ligne et par conséquent , but non marqu é,
décida l'arbitre , placé à proximité ; derrière la
ligne et par conséquent but valable, protestèrent
les spectateurs placés derrière le grillage. Qui a
raison ? De notre place, nous ne pouvions juger
mais nous avons fait une constatation étonnante :
toute l'équipe de Martigny accepta la décision de
M. Berra sans protester comme si elle était par-
faitement normale. Il nous semble que dans le cas
contraire on eût protesté avec véhémence ! Dans
ces conditions , nous estimons que les reproches
adressés, après le match , à l'arbitre étaient injus-
tifiés , et motivés peut-être par l'écart d'un but
séparant les deux adversaires au coup de sifflet
final. Notre rôle est de voir les choses objecti-
vement sans parti pris.

A propos d'un pont
Dans notre numéro du 28 décembre, nous

aoons publié une correspondance émanant de
Morgins et faisant état du mauvais état de la
chaussée au pont du < Nan-Préoon ».

Le Département des traoaux publics nous en-
voie à ce sujet la rect ification suipante. N 'ayant
pu nous rendre sur place , nous publions cette
rectificatio n en toute confiance , car nous suppo-
sons que le Département a pu , lui. contrôler. A
moins que la situation ait été rétablie depuis la
parution de notre article ; ce qui serait en défi-
nitive , un résultat heureux. (Réd.).

A la Rédaction du
Nouvelliste Valaisan

ST-MAURICE

Monsieur le Rédacteur,
Un article, paru dernièrement dans votre

journal , prétendait qu 'il existait sur la
route de Morgins, à Nan-Prévon , des seuils
de 8 à 10 cm. qui risquaient dc casser les
ressorts des véhicules à moteur-
Renseignements pris , il s'avère que ces

allégations sont inexactes. Aucun seuil n 'e-
xiste à cet endroit , si ce n'est deux petits
rampants compensant les niveaux de lu
couche du tap is d'asphalte du pont , tapis
qui n'est pas encore posé. Ces rampants
sopt insignifiants ct ne présentent aucun
danger pour la circulat ion.

Nous comprenons très bien mie vous ne
puissiez vérifier l'exactitude de toutes lés
nouvelles qui vous sont communiquées,
mais nous estimons qu 'avant de publier des
articles susceptibles de porter préjudice au
tourisme dans notre pays, il serait indiqué
que vous preniez des renseignements sup-
plémentaires, rensei gnements que nous

sommes toujours disppsés à vous donner ,

En marquant le 7e but pour son équipe , le Fri-
bourgeois Weissbaum prit une sérieuse option sur
la victoire finale. Martigny tarda , en effet , à réagir
et ce ne fut que dans les dernières minutes que
l'on décida à lancer tout le monde à l' attaque , tac-
tique alors justifiée par le fait que les Valaisans
n 'avaient rien à perdre puisque leur défaite sem-
blait consommée. Les buts se marquent vite en
hockey et Martigny réduisant l'écart à 7-5 par
Pillet sur passe de Mudry, entrevit l'égalisation
possible. Ce fut alors le plus beau moment du
match : un emballage final passionnant que suivi-
rent les nombreux supporters fribourgeois. Mudry,
réceptionnant de la main , un tir de Pillet , reprit
le puck de volée pour l'envoyer dans les filets ,
marqua le 6e but une minute avant la fin ! C'était
trop tard pour espérer l'égalisation et pourtant
Martigny ne désespéra pas jusqu 'à l'ultime secon-
de, terminant même une action par tir-bolide dé
Mudry qui rencontra le montant !

Nos commentaires
Gotteron est une belle équipe. Le gardien est sûr

et les arrières savent s'organiser ; en toutes cir-
constances, l'un d'eux couvre toujours son gar-
dien , ce que devrait apprendre Martigny ! La prer
mière ligne formée de Beer-Raefbeck-Streuh est
de première force et fera capituler bien des dé-
fenses. Physiquement au point les Fribourgeois
constituent un adversaire qui n 'est pas à dédai-
gner , et contre lequel il faut jouer serré jusqu 'à
la fin de la partie.

L' arme la plus efficace du hockey (comme en
football) est la contre-attaque , à la condition de
posséder des avants rapides et sachant tirer pro-
fit des occasions favorables. Le power-play ne
doit être pratiqué que si les défenseurs peuvent
assurer le repli en temps utile et sont au moins
égal , en vitesse pure , aux attaquants adverses ;
sinon on verra la rép étition de ce que nous avons
vu dimanche et tant de fois auparavant : les deux
arrières martignerains pris de vitesse et le gardien
seul devant des situations délicates. A ce sujet ,
Marligny a déjà pris quel ques bonnes leçons ;
nous avons le regret de dire qu 'elles n 'ont servi
à rien. On recommence les mêmes erreurs et il
en sera touj ours ainsi tant que l'on n 'aura pas mo-
déré le tempérament offensif et batailleur des ar-
rières. Certes, Martigny a droit â des circons-
tances atténuantes , puisque ses deux défenseurs
habituels sont momentanément hors de combat ;
Abbet est malade et M. Giroud , non encore remis
de sa commotion (chute sur la glace contre Viège).
Il manque simplement, à notre avis, un bon arriè-
re, calme, clairvoyant, ne perdant pas son sang-
froid et sachant organiser sa défense , au H.-C.
Martigny, pour transformer en succès des parties
généralement bien jouées dans l' ensemble. Car
contre Gotteron , comme contre Viège, Martigny
a bien joué ; seul a péché, son dispositif de dé-
fense et il faut qu 'il soit sérieusement revu et cor-
rigé pour éviter d'autres déboires.

Une deuxième constatation que nous impose
une critique objective et que nous voulons cons-
tructive est la suivante : le ; Canadien Beaeh ne
rend pas ce que sa classe et sa virtuosité font es-
pérer et cela parce qu 'il s'obstine à rester sans
arrêt sur la patinoire. Aucun sport n 'est aussi
épuisant que le hockey et le joueur qui produit
plusieurs efforts consécutifs perd tout son punch
et la majeure partie de ses réflexes s'il ne sait
pas s'imposer des temps de repos , nécessaires
même pour une vedette. Martigny pourrait for-
mer une première ligne avec Pillet-Beach-Mudry
ayant pour mission de marquer des buts et une
seconde avec Revaz-Saudan-Bongard qui s'effor-
cerait de maintenir le résultat. Que la première
ligne reste plus longtemps que la seconde sur
la glace, d'accord ; mais qu 'elle sorte néanmoins
pour recharger ses accus, c'est absolument indis-
pensable même pour Beaeh. On nous a dit que le
Canadien avait été souffrant la veille et était mal
remis ; nous voulons le croire car il n 'a pas fait
samedi sa partie habituelle. Et peut-être , accusa-t-
il, comme toute l'équipe de Martigny, la fatigue
accumulée par les matches amicaux joués mer-
credi soir à Montana et vendredi contre Fiat-Tu-
rin ?

Martigny ne doit pas désespérer car il a ren
contré deux adversaires très forts. Sa tenue a sa
tisfait le public qui saura lui rester fidèle. Sou
haitons-lui de garder un bon moral pour sa pro
chaîne rencontre de championnat. E, U.

pour ce qui concerne l'état des routes de
notre canton.

Nous espérons que vous voudrez bien pu-
blier un article rectificatif , afin de réta-
blir la vérité et pour éviter que les auto-
mobilistes nc se détournent de cette artère.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de notre considération distinguée.

Le Chef du Département
des Travaux publics et des Forêts,

Anthammateu.

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 9 et mardi 10 : LES REBELLES. Un

passionnant film d'aventures en technicolor.
Un film d'action réalisé avec Joël McCrca,
Yvonne de Carlo et Pedro Armcndariz dans la
zone libre de Rio Grande , le paradis des rené-
gats, des assassins et des hors-la-loi.

Mercredi 11 et jeudi 12 : Reprise. 2 séances :
TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES, le film
qui a bouleversé l'Amérique.

Dès vendredi 13 : DOMMAGE QUE TU SOIS
UNE CANAILLE. Une étour dissante comédie,
deux heures de joie avec l' éblouissant Vitto-
rio de Sica et la nouvelle • bombe italienne »
(La bombe atomique) : Sophia Loren. D'une
fanta is ie  déconcertante , ce film nous conduit au
mi l ieu  du menu peuple pi t t oresque ct charmant
île l ' I ta l ie  moderne. Deux heures de folle gaîté
que personne ne voudra manquer .

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 12 : LES REBELLES.
Dès vendredi 15 : TANT QU'IL Y AURA DES

HOMMES. Le f i lm qui. après avoir  bouleversé
l'Amérique, p longe le reste du monde dans lu
plus profonde stup éfaction , car c est un réqu isi-
toire qui  dépasse tout ce que l'on a pu révéler
à ce jour sur les dessous peu reluisants de la

Match international
Autriche-URSS 0-8

Hier soir, à Vienne, l'URSS a écrasé l'Autriche
en marquant 4 buts au premier tiers-temps, 3 au
deuxième et 1 au dernier.

La rubrique des abonnés
de la première heure

Nous avons un immense plaisir de si gnaler,
parmi la vieille garde des abonnés de la pre-
mière heure. Madame Veuve Auguste Claret ,
à Monthey. dont le mari , décédé l'an dernier , a
reçu le « Nouvelliste » dès sa fondation.

Que Madame Claret reçoive , avec l'expres-
sion de notre grati tude , nos félicitations les
plus chaleureuses.

Madame Adèle DUCREY-G1ANADDA et ses
enfants Myriain, Danielle, Chantai et Jacques,
à Martigny ;

Monsieur Auguste DUCREY, à Martigny ;
Madame et Monsieur Léon DELALOYE-DU-

CREY, leurs enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny. Lausanne et Fribourg ;
. Monsieur et Madame Henri DUCREY-VOUIL-
LOZ, leurs enfants et petits-enfants, à Marti-
gnv, Genève et Regensburg ;

Madame et Monsieur Alfred SAUDAN-DU-
CREY, leurs enfants et petits-enfants, à Tan-
ger ;

Mademoiselle Marguerite DUCREY, à Marti-
gny ;

Monsieur le Chanoine Louis-Marie DUCRE\ ,
Révérend Curé de Bagnes ;
. Monsieur et Madame Baptiste GIANADDA-
CHIOCCHETTI, à Martigny ;

Monsieur et Madame Robert GIANADDA-
DARBELLAY et leurs enfants, à Marti gny ;

Mademoiselle Thérèse METRAL, à Martigny ;
Monsieur Henri METRAL, à Marti gny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-

fondément affli gés par le deuil qui les atteint
en la personne de

t
Madame Veuve Mirza ZWISSIG et ses en-

fants Angelo et Mirza, à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis ZWISSIG-PÏ-

GNAT et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur Achille ZWISSIG, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph ZWISSIG, à

Sierre ;
Madame Catherine BEUTER et ses enfants ,

à Barcelone ;
Madame Antoinette ZWISSIG, à Genève ;
Mademoiselle Chantai RONCH1, à Genève ;
Monsieur et Madame Sparlaco CONZA et

leurs enfants , à Bellinzone ;
Monsieur Eliso CONZA, à Bellinzone ;
Monsieur et Madame Alfred KRUMME-

NACHER et leurs enfants , à Villeneuve ;
Madame Veuve Robert KRUMMENACHER

ct ses enfants , à Sierre ;
ainsi  que les familles parentes et alliées

ZWISSIG, BAVELLONI, BOURGUINET, RE-
NEVET , BRUGGER , ANTILLE et PFYFFER ,
ont la profonde douleur de faire part du décès
dc

Monsieur Louis ZWISSIG
propriétaire

leur -cher père, beau-père, frère , grand-père,
oncle et cousin , survenu lc 7 janvier 1956,
dans sa 76e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lien à Sierre le 10
janvier 1956, à 10 heures.

Départ de l'hôp ital à 9 h. 30.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Alphonse DUCREY
recommandent à votre pieux souvenir leur cher
époux , père , frère , beau-fils , beau-frère, oncle
et neveu. Dieu l'a rappelé à Lui , réconforté
des Secours de la Religion , le 7 janvier 1956,
dans, sa 62e année.

L'Office de sépul ture  aura lieu à Martigny
mardi le 10 janvier 1956, à 10 heures 15.

Départ du domicile mortuaire à 10 heures.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Schola , chœur mixte paroissial , a la gran
tic peine d'annoncer la mort de

Monsieur Alphonse DUCREY
son ancien président

et recommande son âme à ln prière des fidèles

Pour une confection soignée à un prix modéré

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av. de la Oare - Téléphone 21185
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6 13 17

Saint-Maurice

défai te  de Pearl Ilarbour. LT n ries rares fi lms
qui aient jamais mérité le qua l i f i ca t i f  de grand
avec Burt  Lancaster, Montgomery Cli f t . Debo,
rah Kcrr. Frank Sinatra et Donna Rééd.



Incendie à Kuala Lumpur
5000 personnes sans abri

KUALA LUMPUR, le 8 janvier  (Ag. Reuter) .
— Un énorme incendie  a éclaté à Kuala Lum-
pur , cap itale  de la Malaisie.  5000 personnes sonl
sans abri. Le feu a éclaté clans un quartier du
centre et a dé t ru i t  700 maisons. Il s'agit d'un des
sinistres les plus violents dans les annales de la
cité.

Les pompiers , appuyés par les forces britan-
niques et des volontaires , ont réussi après trois
heures d' effor ts  à circonscrire le sinistre. De
nombreuses personnes ont été blessées. On ne
signale pas de morts.

La légation turque défendue
par deux bataillons

JERUSALEM , 8 janvier ! AFP). — Tous les récits
parvenus en Israël de la zone jordanienne décri-
vent la situation comme très tendue. La Légion
arabe patrouille sans cesse et le couvre-feu est
imposé aussi bien à Jérusalem qu 'à Jéricho. Plu-
sieurs consulats ont eu leurs vitres brisées, en
particulier le Consulat américain en zone jorda-
nienne de Jérusalem. Selon des bruits non confir-
més, le Consulat turc aurait été attaqué diman-
che matin.

Les manifestations se sont poursuivies diman-
che dans toute la Jordanie. Une personne aurait
été tuée et trois autres blessées.

L'écho de coups de feu sporadiques parvient de-
puis dimanche matin de la vieille ville de Jérusa-
lem ou , selon des témoins oculaires , la tension
reste grande. Les rues sont encombrées de blocs
de pierre et la circulation des voitures civiles est
virtuellement interrompue.

Les pèlerins orthodoxes grecs qui se sont ren-
dus le 6 janvier à Bethléem et qui sont revenus
dimanche en Israël rapportent qu'ils ont dû être
transportés dans des voitures de la Légion arabe.
Un certain nombre de pèlerins n 'ont pas pu reve-
nir de Jéricho et de la région d'Amman où ils
étaient allés visiter leurs familles à l'occasion de
Noël.

On apprend , d'autre part , que les installations
américaines d'assistance technique (point 4) au
lieudit « Es Sait » , au nord d'Amman , ont été in-
cendiées dimanche et que les pompes venues pour
maîtriser l'incendie ont été attaquées par les ma-
nifestants.

A Amman , la Légation turque est gardée par
deux bataillons de la Légion arabe qui campent
sur le terrain vague situé devant l'immeuble. Les
voyageurs qui se rendent d'Amman à Jérusalem
font un détour pour éviter de passer à proximi-
té des camps militaires.

Le calme renaît au Chili
SANTIAGO DU CHILI , 8 janvier. (AFP). — Le

ministre de l'intérieur a annoncé que le calme rè-
gne dans tout le Chili.

Après avoir indi qué qu 'aucune nouvelle arresta-
tion n 'a été opérée dimanche matin , le ministre
a déclaré cependant que toute personne incitant
à la grève ou au désordre serait emprisonnée.

D'autre part , tandis que l'ex-député communiste
César Godoy, ne pouvant rester à Pisagua en rai-
son de son état de santé , était transporté à San-
tiago , un autre groupe de 27 prisonniers a pris l'a-
vion dimanche matin pour Pisagua , ce qui porte à
56 le nombre des détenus dans cette localité.

Par ailleurs , toutes mesures ont été prises par
les autorités en prévision de la grève de lundi.
Les chemins de fer ont été placés sous contrôle
militaire et la troupe patrouillera dans les rues
de Santiago durant toute la journée.

Enfin , M. Clotario Blest , ainsi que les autres di-
rigeants de la centrale unique des travailleurs
chiliens, ont exprimé leur pleine confiance dans
le succès de la grève de lundi.

Tremblement de terre
à Acapulco

De nombreux blesses
MEXICO, 8 janvier. (Ag.) — Selon des infor-

mations parvenues d'Acapulco, le mouvement
sismi que qui s'est produit  la nuit  de samedi à
dimanche à 01 h. 10 locales , a fa i t  une cin-
quantaine de blessés , à la suite de l'écroule-
ment d'un immeuble.

On craint que plusieurs autres personnes
n'aient péri sous les décombres de cet immeu-
ble, dont la construction laissait à désirer.

L'observatoire na t ional  de Tacubaya précise
que l'épiccntre du séisme qui a été également
assez fortement  ressenti à Mexico , se trouvait
à 300 km. nu sud de la capitale mexicaine , dans
l'Etat de Guerrero.

Un rural complètement
détruit par le feu

MEZIERES , 8 janvier. (Ag.) — Un incendie qui
a éclaté dimanche à 15 heures a complètement dé-
truit le rural de la ferme de M. Vincent Pache , à
Ferlens , et qui comprenait deux écuries , une re-
mise , une grange , une étable à porcs , un garage ,
40 chars de foin et de regain . 10 chars de paille et
des machines agricoles. Quant à la maison d'ha-
bitation , son toit est détruit et l'eau a commis des
dégâts aux deux logements.

L'activité du péronisme
BUENOS-AIRES , 8 janvier. (AFP). — Le jour-

nal « La Nacion » annonce qu 'un « commande-
ment péroniste de la résistance active » fonction-
ne au Paraguay et son but est de maintenir en
Argentine « un état permanent d'inquiétude pour
empêcher le gouvernement de la révolution libé-
ratrice » de poursuivre son oeuvre.

« La Nacion » ajoute que des détails sur l'orga-
nisation péroniste d'Assomption sont donnés par
un poste de radio clandestin qui émet depuis le
Paraguay et s'intitule « Radio liberacion ». Le jour-
nal déclare que selon les indications données par
cet émetteur , l' organisation péroniste d'Assomp-
tion est diri gée par Vittorio Radeglia , secrétaire
privé de l'ancien président Peron , et qui est arri-
vé le 6 janvier à Assomption venant de Panama.

Dernière heure
Aspect moral des problèmes médicaux modernes

un Humain discours de S. S. Pie XH
Recevant dimanche 8 janvier environ 1000

gynécologues venus à Rome pour une session
d'études organisées par l'Institut « Grégoire
Mendel », — que dirige le professeur Luigi Ged-
da, l'actuel président de l'Action Catholique
Italienne, — Sa Sainteté Pie XII a traité de-
vant cet auditoire du problème, sur le plan mo-
ral et religieux, de 1 accouchement psycho-pro-
phy lacti que », qui peut diminuer notablement
les douleurs de l'enfantement.

Après avoir examiné, dans une introduction
de son discours , les aspects scientifiques de cet-
te méthode, qui a pris un développement con-
sidérable en Russie, en Chine et en France, le
Souverain Pontife s'est attaché ensuite à en
considérer les caractères éthique et théologi-
que.

La signification de la souffrance
« Le christianisme, a dit notamment le Pa-

pe à ce sujet , n'interprète pas la souffrance et
la croix de façon purement négative. Si la nou-
velle technique lui épargne les souffrances de
l'accouchement ou les adoucit , la mère peut
l'accepter sans aucun scrupule de conscience,
mais elle n'y est pas obligée ».

En cas de succès partiel ou d'échec, elle sait
que la souffrance peut devenir une source de
bien, si on la supporte avec Dieu et par obéis-
sance à sa volonté. La vie et la souffrance du
Seigneur, les douleurs que tant de grands hom-
mes ont supportées et même recherchées, grâce
auxquelles ils ont mûri , grandi jusqu 'aux som-
mets de l'héroïsme chrétien , les exemples quo-
tidiens d'acceptation résignée de la croix, que
nous avons sous les yeux, tout cela révèle la
signification de la souffrance, de l'acceptation
patiente de la douleur dans l'économie actuel-
le du salut , pendant le temps de cette vie ter-
restre.

Abordant l'aspect théologique de la nouvelle
méthode, le Pape a relevé tout d'abord que cel-
le-ci était souvent présentée dans le contexte
d'une philosophie et d'une culture matérialistes,
en opposition avec l'Ecriture Sainte et le chris-
tianisme. A ce propos, le Souverain Pontife a
relevé que les découvertes scientifiques n'ont
aucun rapport avec les opinions de leurs au-
teurs. Ainsi , dit-il , en substance, la théorie de
Pythagore et les observations d'Hippocrate ne
sont pas « païennes », parce que l'un et l'autre
étaient païens ; pas plus que les découvertes
de Pasteur et les théories de Mendel ne sont
chrétiennes, parce que les deux savants , , l'é-
taient. Les découvertes ne sont pas vraies on
fausses, selon qu'elles sont issues de telle ou
telle culture , dont elles ont reçu l'inspiration
et qui les ont marquées profondément.

Du point de vue moral, le Pape déclare que
« prise en soi , cette méthode ne contient rien
de critiquable ». Il estime cependant qu'en ce
qui concerne les motifs et les buts des se-
cours accordés à la parturiante, l'action maté-
rielle , comme telle, ne comporte aucune justi-
fication morale, ni positive, ni négative », elle
est l'affaire , dit le Pape, de celui qui prête son
aide. Elle peut et doit s'accomplir pour des mo-
tifs et en vue d'un but irréprochable. »
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Un volcan menace Java
DJAKARTA , 8 janvier. (Ag.) — Le volcan

Merapi menace java d'une redoutable érup tion.
Le chef des services volcanologiques de Dja-
karta , M. Surjo , estime que la situation est com-
parable à celle de 1954. où une éruption provo-
qua la mort de plus de cent personnes. Mais,
a-t-il dit , s'il se produit une nouvelle éruption ,
elle sera plus grave.

Le Merap i a commencé, mardi dernier , à
vomir  des cendres, des nuées de fumées brû-
lantes et des quartiers de roc ; il a fallu éva-
cuer en hâte plus de 4000 personnes. Des ex-
perts munis de postes de radio portatifs par-
courent la zone menacée. Le plus grand danger
pèse sur les villages des pentes nord-est du vol-
can.

On consolide les ponts et les routes af in  de
permettre éventuellement une évacuation rap i-
de et massive.

Une couche de cendres épaisse par endroits
de cinq centimètres recouvre en grande partie
les abords du volcan.

Trois ouvriers abattus
en Algérie

CONSTANTINE , 8 janvier. (AFP). — Une tren-
taine de hors-la-loi ont attaqué une usine plàtriè-
re près de Constantine. Ils ont emmené hors de
l'exploitation trois ouvriers européens qui fu-
rent abattus à coups de mitraillettes. Deux furent
tués et le troisième grièvement blessé.

Six enfants brûlés vifs
OTTAWA , 8 janvier. (AFP) . — Six enfants, âgés

de neuf mois à cinq ans, ont été brûlés vifs dans
l'incendie qui a détruit la demeure de leurs pa-
rents à Sainte-Anne de Mattawaska (Nouveau-
Brunswick) .

Le feu a pris naissance à la suite d'un court-
circuit dans la guirlande électrique qui décorait
l'arbre de Noël.

Les errements de la propagande
matérialiste

Les lois , la théorie et la techni que de l'accou-
chement naturel sans douleur ont été élaborées
par des savants en grande partie professant
une idéologie matérialiste. * Celle-ci , dit  le Pa-
pe, n'est pas vraie , parce que les résultats
scientifi ques précités le sont , de même qu 'il n 'est
pas exact que les résultats scientifi ques sont
vrais parce que leurs auteurs ont une orienta-
tion matérialiste. »

« Le chrétien convaincu , a aff i rmé lc Souve-
rain Pontife , ne trouve rien clans ses idées phi-
losophiques et dans sa culture qui l'empêche de
s'occuper sérieusement, en théorie et en pra-
tique, de la méthode psycho-prophylactique.
Il sait , en règle générale, que la réalité et la
vérité ne sont pas identiques à leur interpré-
tation , subsomption ou systématisation et que,
par conséquent , il peut en même temps accep-
ter entièrement l'un et rejeter entièrement
l'autre ».

Relevant enfin que la propagande matérialis-
te prétend trouver une contradiction éclatante
entre la vérité de la science et celle de l'écritu-
re, le Pape déclare qu'en condamnant la fem-
me à enfanter dans la douleur , « Dieu ne vou-
lait pas défendre et n'a pas défendu aux hom-
mes de rechercher et d'utiliser toutes les ri-
chesses de la création , de faire avancer pas à
pas la culture, de rendre la vie de ce monde
plus supportable et plus belle, d'alléger le tra-
vail et la fatigue, la douleur , la maladie et la
mort , bref , de se soumettre à la terre ». « De
même, a dit en conclusion Pie XII , en punis-
sant Eve, Dieu n'a pas voulu défendre et n'a
pas défendu aux mères d'utiliser les moyens
qui rendent l'accouchement plus facile et moins
douloureux ».

Aux paroles de l'Ecriture , il ne faut pas cher-
cher d'échappatoire : Elles restent vraies dans
le sens entendu et exprimé par le Créateur :
la maternité donnera beaucoup à supporter à
la mère. De quelle manière précise, Dieu a-t-
il conçu ce châtiment et comment l'exécutera-
t-il ? L'Ecriture ne le dit. pas.
. « Certains prétendent que l'enfantement fu t ,
aux origines, entièrement indolore et ne de-
vint douloureux que plus tard (peut-être à la
suite d'une interprétation erronée du jugement
de Dieu), par le jeu de l'auto- et de l'heterosug-
gestion , des associations arbitraires , des réflexes
conditionnés , et à cause des comportements
fautifs des parturientes. jusqu 'ici toutefois , ces
affirmations, dans leur ensemble n'ont pas été
prouvées. D'autre part , il peut être vrai qu 'un
comportement incorrect , psychique ou physi-
que, des parturientes soit susceptibles d'accroî-
tre fortement les difficultés de la naissance ef
les ait accrues en réalité.

La science et la technique peuvent donc utili-
ser les conclusions de la psychologie expérimen-
tale,, de la physiologie et de la gynécologie
(comme dans la méthode psycho-prophylacti-
que), afin d'éliminer les sources d'erreurs et
les réflexes conditionnés douloureux et de ren-
dre la parturition aussi indolore que possible.
L'écriture ne le défend pas ».

Une tempête provoque
l'exode de 150 personnes

OTTAWA , 8 janvier. (Ag.) — Une violente
tempête, accompagnée de chutes de pluie et de
neige fondante , a fait  pour plusieurs mil l ions
de dollars de dégâts dans l'est du Canada. Plu-
sieurs milliers d'habitations sont privées d'élec-
tricité et de téléphone. Des inondations sont
signalées en plusieurs endroits , provoquant l'e-
xode d'environ 150 personnes.

Sion

Une jambe cassée
Inf. part. — Le fils de M. Albert Frossard ,

sous-directeur de Provins à Sion , skiant aux
Mayens de Sion , hier , a été vict ime d'une mau-
vaise chute. Le jeune garçon , âgé de 11 ans ,
fut  relevé avec une jambe cassée. Après avoir
reçu les premiers soins sur place, il fut  des-
cendu en plaine.

Sierre

Trois voleurs de voitures arrêtés
par des douaniers

Inf. part. — Trois jeunes Valaisans s'étaient
emparés d'une voiture à Sierre et étaient par-
tis avec l'intention dc gagner la France. Près
de Chancy (Genève), ils abandonnèrent l'auto-
mobile dans un champ, mais ils fu ren t  arrêtés
par des douaniers qui les remirent  à la police.
Les trois garnements, âgés de 18. 19 et 20 ans ,
furent conduits en prison en at tendant  d'être
transférés en Valais.
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Six Valaisans
dans l'équipe olympique

suisse de ski
Disci plines alpines

Dames : Madeleine Berthod , Château
d'Oex ; Frida Dân/er . Adelboden ; Ileidy
Bélier . Stoss ; Rose-Marie Rcichenbach ,
Gstaad ; Anne-Marie  Waser , Bannal p et Re-
née Colliard. Genève.

Messieurs : Georges Schneider, La Chaux-
de-Fonds, Martin Julen , Zermatt ; Raymond
Fellay, Verbier ; René Rey, Crans ; Hans
Forrer . Wildhaus ; Andréas Ruedi . Klosters ;
Roland Blâsi , Lenzerheide ; Roger Staub,
Arosa.

Disciplines nordiques
Fond : Werner Zwing l i .  Altstaetteu : Fri tz

Kocher , Allstuettcn ; Michel Rey, Les Cor-
nets ; Marcel et André Huguenin , La Bré-
vine ; Alfred et Victor Kroni g, Zermatt ; E.
Mari , Adelboden ; Fritz Zurbr i i ehen , Kanders-
teg ; Armand Genoud , Vissoie et Kristian
Wengen , Altstaetteu.

Saut : Andréas Dascher, Zurich ; Conrad
Rochat , Lc Brassus ct Francis Perret , Le Lo-
cle.

Il n'est pas prévu de sélection pour le com-
biné nordique.

Autour de la proclamation
officielle de l'élection
de M. Paul de Courten

au Conseil national
On sait que le Bulletin officiel du canton du Va-

lais a publié le 6 janvier dernier un arrêté du
Conseil d'Etat confirmant l'élection de M. Joseph
Moulin au Conseil des Etats et proclamant élu au
Conseil national M. Paul de Courten , premier des
viennent ensuite de la liste conservatrice , en rem-
placement de M. Moulin , démissionnaire.

Nous pensions ne pas relever de façon par-
ticulière cet arrêté.

Une information tendancieuse parue dans « La
Suisse » de hier nous y oblige cependant. Ce jour-
nal — contrairement à son pendant lausannois •—
nous a pourtant habitués à une plus grande objec-
tivité dans l'information politique valaisanne.

Bref ! Sous le titre « M. Paul de Courten élu au
Conseil national », il est d'abord question du re-
cours des socialistes Dussex et Borgeaud déposé
on ne sait trop où. Puis il est écrit textuellement :
« Ce recours ayant été rejeté par le Tribunal fé-
déral , ...etc.».

Cette affirmation laisse entendre que le recours
socialiste aurait été déposé devant le Tribunal fé-
déral , après avoir subi le lamentable sort que l'on
sait de la part du Grand Conseil valaisan.

Or , rien n 'est plus faux.
Le Tribunal fédéral ne s'est nullement occupé

de ce recours pour la bonne et simple raison que
MM. Dussex et Borgeaud se sont prudemment
contentés de l'indiscutable verdict de notre Haute
Assemblée.

Le délai de recours au Tribunal fédéral est en
effet arrivé à expiration , le 2 janvier 1956, sans
que ces messieurs ne tentent quoi que ce soit au-
près de cette instance judiciaire suprême.

L'arrêté du Conseil d'Etat du 4 janvier préci-
sant clairement ce point particulier , nous en pu-
blions ci-dessous le texte intégral afin d'éviter
toute autre erreur ou malentendu. (Réd.)

ARRETE
du 4 janvier 1956,

concernant l'élection d'un député au Conseil
National.

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU
VALAIS

vu la démission de député au Conseil National
déposée ce jour par M. Joseph Moulin , à Vollè-
ges, en vue d'assumer la charge de Conseiller
aux Etats à laquelle il a été élu en date du 6 no-
vembre 1955 ;

attendu que celte démission a été différée en
raison du recours déposé par MM. Dussex et
Borgeaud contre l'élection précitée au Conseil
des Etats ;

considérant cn effet  que cette élection n'est
en réalité déf ini t ive  que dès lc 3 janvier 1956,
le délai de recours au Tribunal fédéral contre la
décision du 19 novembre 1955, notifiée le 1er dé-
cembre, par laquelle le Grand Conseil a écarté
le recours de MM. Dussex ct Borgeaud , n'étant
expiré que le 2 janvier 1956 ;

vu l'art. 24 de la loi fédérale du 14 février 1919
modifiée par celle du 22 ju in  1959, sur l'élection
du Conseil National ;

attendu que le candidat non élu de la liste du
Parti conservateur chrétien social du Valais
romand (liste No 5) ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages est M. Paul de Courten,
Préfet , à Monthey ;

sur la proposition du Département de l'Inté-
rieur.

arrête :
Article un i que.

M. Paul de Courten , Préfet , à Monthey, est
proclamé élu dé puté au Conseil National en
remplacement de M. Joseph Moulin démission-
naire.

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat , à Sion , le 1
janvier 1956.

Le Président du Conseil d'Etat :
Dr O. Schnyder.

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten.




