
Problèmes de notre terre
Il est pal pable d évidence qu un commerce, qu une

entreprise quelconque qui ne débitent pas un minimum
cle marchandises ne sont pas viables.

Il se leurre gravement le cafetier qui s'imagine fai-
te face à ses affaires en ne vendant que quelques cen-
taines cle litres de vin par an . Il court au-devant de
la débâcle l'épicier qui ne voit entrer chez lui qu 'un ou
deux clients par jour. Il n 'a qu 'à fermer bouti que le cor-
donnier qui n 'a que trois ou quatre paires de souliers à
réparer par semaine.

Un minimum de clientèle emportant un minimum
de marchandises est absolument indispensable à la
bonne marche cle n 'importe quelle entreprise.

On ne sort pas de là.
Cette loi est inexorable. Dès que le chiffre de la

vente descend au-dessous d' un certain minimum , et
sans une reprise en main de l' affaire , l'entreprise est
condamnée.

Le même problème se pose à l' agriculture.
Une exploitation agricole n 'est viable qu

du moment où elle est à même de fournir un
minimum cle production.

Cela revient à dire qu 'elle ne peut le faire si elle
ne dispose pas d'un minimum de terres cultivables.

On ne sort pas davantage de là.
Aussi longtemps qu 'on fera fi d'un principe aussi

élémentaire d'économie rurale on ne résoudra rien dé-
fini t ivement  des difficultés que peut connaître l'agri-
culture. Tous les autres moyens qu 'on voudra bien es-
sayer ne seront qu 'emplâtres sur jambe de bois.

Ni progrès techni ques , ni subsides, ni aides tempo-
raires de l'Etat , ni même améliorations foncières com-
me remaniements parcellaires n 'apporteront le vrai re-
mède à une agriculture en difficulté du simple fait que

Cher l'ère N„
Il y a si longtemps que je ne t 'ai écrit qu ' il

m'est d i f f i c i l e  de commencer ma lettre. Pâques
est déjà  passée , la Pentecôte aussi et je n 'ai pas
eu le lemps de le raconter comment nous avons
passé la Noël ! Bien cpie tout cela soit déjà
vieux maintenant , je crois qu 'il vous intéres-

'sera d'en avoir un aperçu. C'est pourquoi je
commence mon récit clans l ordre chronologi-
cpic.

La cause dc mon silence n 'est autre que la
surcharge d'occupations el aussi le f a i t  cpie si
ion peut toujours trouver un moment libre pour
une courte lettre, lorsque c'est à toi que j 'écris
je m'e f fo rce  cle le fa i re  avec soin et il esf tou-
jours d i f f i c i l e  cle se rendre libre pour une let-
tre pareille. La dernière fo is  cpie je t 'ai écrit ,
c'était en automne, nu début cle l 'Avent. La fê-
le de Noël a donné beaucoup de traoail aux
prêtres ehargés d'entendre tes confessions. J e
devais aussi m'habituer à des usages tout à
f a i t  nouveaux pour moi. Ici .  en Ukraine, on est
demeuré trt 's attaché à la coutume, déjà ou-
bliée dans le Nord, qui oblige le prêtre à visi-
ter ses paroissiens pendant l 'Aven t et le grand
Carême, et à célébrer cher, eux un petit o f f i c e .
J e  suis nouveau ici et je ne connais pas en-
core tous mes paroissiens. Mais les vieux prêtres
qui connaissent bien leurs paroissiens , surtout
dans les villages , doivent aller de maison en
maison célébrer cc rite dc prière pênitentielle et
les gens se sentent o f f e n s é s  si Von ne passe pas
chez eux pour < sanctif ier le carême ». Naturel-
lement cela aussi m'a pris beaucoup de temps.
d'autant plus  que je ne connais pas la géo-
grap hie de la ville et que beaucoup de rues me
sont encore inconnues. Ces o f f i ces  sont célé-
brés longuement, selon tous les rites et toules
les rubriques.

I. hiver a été rude. Des froids , inattendus a
khersnn. nous ont obligés tout l 'hiver à délais-
ser l 'église supérieure pour la crypte. Durant ce
temps , en haut ,  les peintres replâtraient les murs
et repeignaient toute la cathédrale, refaisant les
dorures des chapiteaux ct des arcades.

a partir
volume

Comment un prêtre oi-ihotte a passe
les les en U.R.S.S.

Nous avons publie déjà, naguère, une émouvante et instructive lettre du
Père S., prêtre orthodoxe qui , après avoir vécu dans l'émi gration en France de-
puis la révolution et y avoir reçu l'ordination , était rentré en Russie en 1951.

La lettre que nous publions aujourd'hui fut adressée il y a un an environ à
un prêtre orthodoxe demeuré en France. Elle a paru dans la revue catholique
« Istina », spécialisée dans les questions touchant les chrétiens séparés de Ro-
me. Nous la reproduisons à titre d'information , comme un document religieux
de qualité , dont l'authenticité est garantie par « Istina ». (C. L.)

La veille cle Noël , après les vêpres , les gamins
rendent visite aux membres cle leur fami l le ,  à
leurs parrains et marraines et leur apportent la
< vetchéria > (gâteau de riz aux f ru i t s  conf i ts )
ct sont récompensés par quelques friandises.
Nous avons, nous aussi, reçu des vetchéria, tan-
dis qu 'au Nouvel An les garçons sont venus
pour chanter, devant les icônes , les cantiques de
Noël et répandre du froment  dans tous les
coins a f i n  que nous passions cette nouvelle an-
née dans l'abondance.

Dans beaucoup d 'églises, pour la Noël, on
construit des « grottes >. C'est tout à fa i t  les crè-
ches de France et les statues y sont par fo is  de
grandeur naturelle. C'est nettement un héritage
du catholicisme. Chez moi, dans la cathédrale ,
je me suis contenté de placer l'icône de la Nati-
vité sous un dais entouré de sapins . Ceux-ci
étaient ornés de flocons d'ouate et cela fa isai t
l'e f f e t  d'un bosquet au milieu de l'église, l.e jour
de Noël , tandis que les f idèles vénéraient la

les surfaces cultivables des exploitations sont insuffi-
santes.

On sait que là est le vice principal dont souffre
notre agriculture valaisanne.

Nos exploitations — déjà désastreusement morce-
lées — ont de surcroit , en règle générale, des surfaces
cultivables qui se situent en dessous du minimum vital.

L'Union suisse des Paysans de Brougg estime qu 'il
faut , en Suisse, 15 mille mètres carrés de vigne ou de
cultures très intensives pour procurer un revenu con-
venable à une famille paysanne, 50 mille mètres carrés
de bonnes terres à cultures de céréales, de plantes sar-
clées, de prairies , 80 à 100 mille mètres carrés , au-des-
sus de 1000 mètres d'altitude , en exploitation extensive
de montagne.

Or sur le sol cultivable du Valais on ne trouve , en
règle générale, que de petites exploitations. Plus de 5
mille ont moins de 10 mille mètres carrés de surface ,
et plus de 12 mille ont de 10 à 50 mille mètres carrés.
La surface moyenne des quelque 20 mille exploitations
agricoles du Valais est de 25 mille mètres carrés.

On voit par ces seuls chiffres combien nous som-
mes loin de compte et quel travail il reste à faire chez
nous si nous voulons une bonne fois créer les condi-
tions qui rendent les exploitations agricoles viables.

Tous les Etats qui ont souci de maintenir une pay-
sannerie saine et forte commencent par mettre en pra-
tique le principe de la surface minimale.

Les Pays-Bas font , sous ce rapport , ainsi que nous
l'a révélé une intéressante conférence de M. Zufferey,
ingénieur-agronome, des efforts dont on aimerait bien
prendre un peu de graine pour le Valais.

Le premier souci du gouvernement hollandais est
en effet de donner aux exploitations agricoles une sur-

Conna/fre pour aimer

Croix , des religieuses chantaient , en russe et cn
ukrainien, des cantiques cle la Nativité. Dans la
soirée , elles sonl venues nous présenter leurs
vœux et nous ont aussi chanté pas mal de can-
tiques , après quoi je les ai régalées en leur fa i -
sant entendre les enregistrements du chœur d 'A-
fonsk y à l 'Institut de théologie.

Là a commencé une époque particulièrement
fat igante .  Au moment des fê tes  on s'arrache le
i batiouchka > (= appellation respectueusement
fa milière fréquemment emp loyée pour désigner
le prêtre ou s 'adresser à lui). Il  f a u t  aller chez
chacun et. ce qui est pire , chez chacun manger
et boire. Ces monstruosités gastronomiques exa-
gérées sont, somme toute , le seul côté p énible
de mon existence ici. J e ne suis pas habitué à
manger et boire à ce point,  mais à refuser on
o f f e n s e  les gens. Essaie un peu de fa ire  une quin-
zaine de visites par jour et d 'ingurgiter à cha-
cune d'elles nourriture et boisson ; et on mange
gras cn Ukraine ! Le lard ct le saucisson sonl

face qui permette de procurer un revenu cc wenable
à une famille paysanne. On a jug é que cette surface
devait être d'au moins 95 mille mètres carrés. On est
loin d'être chiche par là-bas lorsqu 'il s'agit du bien-
être du paysan.

Le gouvernement hollandais met tout en œuvre
pour empêcher que la surface d'une exploitation des-
cende en-dessous de cette norme.

A l'occasion des remaniements parcellaires , des
améliorations foncières de tout genre, il fusionne les
petites exploitations pour en créer de nouvelles, mais
ayant toutes au moins 95 mille mètres carrés.

Les agriculteurs qui doivent ainsi renoncer à leurs
lopins de terres expropriés deviennent , les uns, ou-
vriers d'usine, d'autres peuvent obtenir ces nouvelles
fermes que chaque année l'Etat crée dans les polders ,
terres gagnées sur la mer.

Ces fermes des polders ont toutes cle 120 à 360
mille mètres carrés.

M. Jaccard , professeur cle sociologie à l'Université
de Lausanne, dans un article qu 'il vient de consacrer au
problème de l'évolution probable du plein emploi , re-
marque que, si la haute conjoncture déverse toujours
plus de 'richesses dans notre pays, le sort des petits
paysans de la plaine et de la montagne, par un para-
doxe singulier , est alarmant. Si leurs exploitations ne
sont pas rentables c'est qu'elles n 'ont pas des superfi-
cies suffisantes. Et M. Jaccard de préconiser , pour eux,
trois solutions :

1. vendre leur terrain à un voisin plus aisé et cher-
cher emploi en ville j

2. vendre de même et s'engager comme domesti-
que de campagne chez un gros exploitant qui manque
de main-d'œuvre auxiliaire ;

3. s'associer à d'autres petits paysans du même lieu
pour exploiter plus rationnellement leurs bouts de terre
(échanges de parcelles , achats en commun, etc.).

M. Jaccard pense que la dernière solution serait
la moins mauvaise.

Nous y reviendrons. C.

inévitables , et la boisson : 50 à 100 grammes ,
c'est la norme. Ce qui m'a sauvé , c'est qu 'il y
aoail 25 degrés de fr oid au dehors. Néanmoins,
j 'ai poussé un soupir de soulagement lorsque la
période des fê tes  f u t  pa ssée et il a fa l lu  au moins
trois semaines pour cpie mon foie  revienne en
ordre. Tous vous accueillent aoec joie et consi-
dèrent comme une par ticulière bénédiction la vi-
site du prêtre. Ceux qui sont retenus p ar le tra-
vail dans la journé e demandent souvent à leurs
voisins que lorsque passera le prêtre pour cetle
prière , il ne manque pas de se rendre dans leur
chambre même en leur absence. Pour la Noël
nous avions engraissé deux dindes, mais c'est
seulement huit jours après que j 'ai pu m'asseoir
à ma /at>/e , .si bien que je n'ai pas apprécié les
dindes.

Les fê tes  de l 'E piphanie ont suivi cle près. Le
jour cle la f ê l e , malgré le grand froid , la jour-
née a été claire et ensoleillée. La bénédiction des
eaux a été célébrée dans le jardin à l'intérieur
cle l 'enclos cle l'église. (On sait que la fê te  de
l 'E piphanie met au premier plan,  dans le rite
byzantin , la commémoration du Baptême cle No-
ire-Seigneur , d'où la coutume liturgique et tra-
ditionnelle de la bénédiction cle l 'eau. Autre fo is,
la bénédiction liturgique s 'accompagnait d'une
bénédiction des eaux cle la rivière la plus pro-
che). En procession , avec les bannières , au mi-
lieu cFun grand concours du peuple , on s'est ren-
du bénir l'eau. II est d i f f ic i le  d'exprimer les sen-
timents qui , tumultueusement , se pressaient dans
mon âme à ce moment : les chants, la grande
sonnerie des cloches (Nicolas est devenu grand
spécialiste) , et dans les rayons du soleil un p i-
geon blanc qui tournoie, lâché par quelqu 'un.
Ensuite , à n 'en p lus f i n i r , nous avons f a i t  le tour
de l 'église en bénissant l'eau. Ici la coutume est
la suivante : chacun se. tient avec une bouteille
nu une cuvette el. a/ ires la bénédiction, les prê-
tres parcourent l'assistance et versent dans cha-
que récipient un peu de l'eau qui vient d 'être
bénite, et c'est ainsi qu 'ils bénissent l'eau de
chacun. Autrement il faudrai t  bénir non des
bacs, mais des bassins entiers.
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La générosité dès catholiques

de Grande-Bretagne
pour leurs écoles

Depuis la nouvelle loi scolaire "britannique , de
1944, les catholi ques d'Angleterre et du Pays-de-
Galles ont donné plus dé 100 millions de francs
suisses pour l'entretien et le développement des
écoles catholiques.

Au Kenya

Les Africains pourront voter
pour la première fois

Le gouvernement du Kenya a annoncé mardi
que des élections auront lieu au mois de sep-
tembre prochain clans tout le pays. Cependant
l'établissement des listes électorales qui repré-
senté un « très gros travail » pourrait retarder
la , préparation cle ces. élections , mais celles-ci
devraient pouvoir  être organisées au plus tard
d'ici au in .ois de mars 1957. Les Africains auront
la possibilité, poiir la première fois duns cette
colonie bri tannique , de désigner leurs propres
représentants au Conseil lég islatif  lors d élec-
tions libres et secrètes.

Cependant , il résulte d' un message gouverne-
mental soumis au Conseil législatif que tous les
Africains  adultes n 'auront pas le droit cle vote.
« Les représentants afr icains au Conseil devront
être des hommes cle rang et cle prestige.. Le
danger subsiste cpie des électeurs inexpérimen-
tés appuient des candidats qui sont en mesure
de provoquer cle l'agitation ou cle faire certai-
nes promesses ». Pour être électeur , il faut être
âgé cle 21 ans.

Mise en garde contre les exagérations
du nationalisme irlandais

Son Em. le cardinal John d'Alton , archevê-
que de Armagh et primat d'Irlande a mis les
jeunes en garde contre les exagérations aux-
quelles pouvaient les mener le nationalisme ir-
landais. Aii coins d'uh sermon,Je cardinal a dé-
claré être certain qu 'il y avait suffisamment cle
bonne volonté des deux côtés pour qu 'avec de la
patience et de la mesure on arrive bientôt à une
solution cle l'injustice criante commise envers
l'Irlande. Il a ensuite encouragé tous ses audi-
teurs à faire les plus grands efforts pour sur-
monter la haine de parti , et parvenir à line so-
lution satisfaisante. Faisant allusion aux atten-
tats commis ces dernières années, en Irlande du
Nord et en Grande-Bretagne, le cardinal a dé-
claré que ces tristes faits ne contribuaient pas
à une entente ; les jeunes gens qui aspirent à
une réiinion des deux parties cle l'Irlande doi-
vent penser avant tout, que cc n'est pas par la
violence qu'on parviendra à faire l'union.

Son Exe. Mgr Farren , évêque de Derry, s'est
également adressé aux fidèles de son diocèse,
pour leur demander cle mettre un terme à toute
tentative cle faire l' union irlandaise par la for-
ce et la violence. Ce n'est que par la patience
et l'observation du sens de la mesure, que le
rêve de tous les Irlandais cle faire l'uni té  de
leur pays, pourra se réaliser.

La cause de béatification
du Pape Innocent XI

Sa Sainteté Pie XII a assisté lundi matin, dans
sa bibliothèque privée, à la lecture du Décret
reconnaissant l'héroïcité des vertus d'Innocent
XI, cn vue cle sa béatification.

Benoît. Odeschalclii naquit à Côme le 19 mai
1611, et occupa la Chaire cle Saint-Pierre de
1676 à t689. Il fut en conflit avec le roi de France
Louis XIV au suje t  de la question des revenus
des évêehés vacants, et fut  l'âme de la défense
de l'Europe contre les Turcs.

Outre le Souverain Pontife assistaient égale-
ment à la séance, Son Em. lc cardinal Cico-
gnani , préfet de la Congrégation des Rites, Son
Ém. le cardinal Micara. ponent cle la cause, Son
Exe. Mgr Carinci, secrétaire cle la Congréga-
tion des Rites qui procéda à la lecture du Dé-
cret , et le prélat promoteu r cle la Foi auprès
de la Congrégation des Rites.

Un essai intéressant
Des chamois dans les Vosges

Onze chamois « repris» eu Forêt Noire , dans
le massif du Feldbcrg, ont été lâchés de nuit
clans le massif de lYIarkstein, près de Ranspach ,
en vue d'une expérience. La préfecture ainsi que
la Fédération départementale des chasseurs de-
mandent qu'il ne soit procédé à aucune destruc-
tion de ce gibier.

On rappelle que , entre 1935 et 1939, on avait
lâché en Forêt Noire, qui présente beaucoup
d'analogie avec le massif vosgien. 21 chamois,
et que l'on dénombre actuellement 600 à 700
cle ces animaux dans le seul secteur du Feld-
berg. C'est ce succès cpii a encouragé les mi-
lieux cynégétiques alsaciens à tenter la même
expérience daus les Vosges.

Les buts de Moscou restent
inchangés

Le Juge William Douglas , de la Cour suprême
des Etats-Unis , qui vient de visiter l'Union sovié-
tique , écrit dans la revue « Look » que le problème
international le plus difficile auquel les Etats-Unis
aient à faire face est « la nouvelle Russie sourian-
te, pacifiste , et prospère » . M. Douglas se dit con-
vaincu que les hautes personnalités officielles de
l'Union soviétique désirent sincèrement la paix,
« La nouvelle aristocratie russe croit que la meil-
leure réclame qu'elle puisse faire en faveur des
communistes dans les autres pays réside dans une
spectaculaire élévation du niveau de vie. Si la
Russie peut bénéficier d'une dizaine d'années de
paix , elle pourra réaliser cette élévation du niveau
de. vie qui exercera alors une pression gigantes-
que en Asie et en Europe également ». L'Union so-
viétique a envoyé à l'étranger des ingénieurs, des
savants et des experts agricoles, mais aussi « une

énorme .quantité de matériel de guerre , démodé
pour la Russie, mais qui sera pour les communis-
tes fort ptécieux sur l'échiquier politiqne odu Mo-
yen-Orient ».

Le juge Douglas résumé en conclusion dans les
5 points suivants ses impressions récueillies en
URSS : 0 le .peuple russe désiré la paix ; # les
personnalités Officielles russes Cherchent sincère-
ment à éviter la guerre ; % les buts du commu-
nisme restent inchangés ; # grâce à son attitude
politique changeante , la Russie s'est créé une for-
te position en' Asie et en Europe ; Q la coexis-
tence pacifique a atteint un degré d'émulation
politi que internationale que les Etats-Unis ri'bht
encore jamais Connu.

Le Saint-Siège et les
fiançailles du Prince

de Monaco
Les fiançailles du prince Rainier de Monaco

avec la jeune actrice américaine miss Grâce
Kelly ont été . annoncées au Souverain Pontife
par le ministre de la Princ i pauté cle Monaco au-
près du "Saint-Siège , au cours cle l'audience pour
'la présentation des vœux tle Nouvel-An. On saii
que la .fiancée est de religion Catholique, Com-
me le prince.

Le gouvernement birman
et le communisme

Le goçivernement birman est dispose a faire ren-
trer le parti communiste dans la légalité si celui-
ci renonce à l'insurrection armée , a déclaré , mar-
di le premier ministre Nu , au cours d'une confé-
rence de presse. Affirmant que le gouvernement
« n'avait „rien contre l'idéologie communiste eri
tant qufè telle » et qu 'il « n 'y avait pas de raison
pour qu 'un parti communiste n 'existe pas en Bir-
manie », le .premier ministre a rappelé que le dé-
cret d'octobre 1953 mettant le parti communiste
hors la loi était dirigé contre l'insurrection armée
plutôt que contre une organisation politique.

Le premier ministre a confirm é les récentes ru-
meurs selon lesquelles le parti communiste avait
fait des sondages en vue de négociations direc-
tes avec le gouvernement pour un cessez-le-feu
et la légalisation du parti. De telles négociations,
a-t-il , dit , ne sont pas nécessaires car l'amnistie
offerte aux rebelles en octobre et expirant à la
fin de mars est « très généreuse et acceptable
pour tous les insurgés ». - - ,

Au sujet d'une prétendue proposition commu-
niste -d'un gouvernement de coalition ,.-M. U- Nu
a déclaré : « Nous ne pouvons partager l'autorité
qvii nous a été conférée par le peuple. C'est aux
communistes de s'efforcer d'obtenir le pouvoir pat
un mandat du peuple lors des prochaines . élec-
tions » . Celles-ci sont prévues pour avril prochain.

Situation politique instable a Cuba
La police en état d alerte

Le chef de la police de la capitale cubaine- an-
nonce que la police cle La Havane, a été mise gru,
état «d''PleTte mardi' pour eiripêc'liéi. dës rtrO' iJblé^
de là part des étudiants communistes : on soup-
çonne l'existence d'un complot visant à entraver,
les négociations destinées à aplanir les diverqen-

Le Soudan indepenifani
et ses génies de daueloonement

Depuis la fin de l' année 1955, l'Union-
Yaek britannique et le croissant égyptien
ne flottent plus à Khartoum où ils avaient
été hissés sur les édifices publics après la
victoire de Lord Kitchener sur le Madhi.
Une foule comptant plus de 100,000 per-
sonnes » a célébré la fin du condominium
anglo-égyptien établi en 1899 et la nais-
sance' du nouvel Etat indépendant souda-
nais.

, Le Soudan est le sixième des pays afri-
cains indépendants qui , sans compter le
Maroc , couvrent un sixième du continent
africain qui est quatre fois et demi plus
grand que l'Europe. C'est une région de
2,5 millions de kilomètres carrés — donc
aussi grande que l'Europe occidentale non
communiste, qui bénéficiera à l'avenir de
l'indépendance soudanaise. Toutefois ,
maigre son étendue, ce territoire ne comp-
te que 8 millions environ d'habitants, la
population dans la partie septentrionale
dii pays étant mahométane, alors qu'au
sud) ̂ uj'le cours supérieur du Nil , on ne
trouve que des tribus noires vivant primi-
tivement.

Le .fait- que, malgré la variété de ses ra-
ces et de ses coutumes, ce pays ait pu ob-
tenir son indépendance ne manquera pas
d'avoir de profondes répercussions en
Afrique du nord , occidentale et orientale
où les nationalistes s'apprêtent à intensi-
fier ,leurs efforts pour mettre fin définiti-
vement au régime colonial.

L'évacuation des troupes britanniques et
l' abandon des garnisons soudanaises mar-
quent la fin , non seulement des pouvoirs
du gouverneur britannique à Khartoum ,
mais aussi de la fameuse ligne le Cap-le
Caire qui était considérée à l'époque de
Cecil Rhodes comme vitale pour l'empire
britannique en Afrique. Il est vrai que cet-
te ligne avait déjà été réduite de moitié
au cours des vingt dernières années.

ces politi ques entre le gouvernement et l' oppo-
sition. Le général Rafaël Salas Zanizarès a décla-
ré devant un tribunal qu'il existait un complot
tendant à empêcher urie rencontre entre le pré-
sident Battista et l'écrivain di plomate Cosme dé
lai Torriente , âgé de 84 ans, pou f mettre fin etux
divergences d' opinion au sein du gouveniéiriefif.
Les troubles devaient éclater mardi à l'oCcâslaii
d'une manifestation d'étudiants pour commêriio-
rèr l'anniversaire de la mort de l'étudiant com-
muniste Ivan Antonio Mella , tué au Mexi que dans
les années trente.

L'association des étudiants a immédiatement dé-
menti toute intention de troubler l'Ordre public ,
soulignant que Cette manifestation cômmémorati-
ve avait lifeu chaque aririée. ,

L'ancien sénateur Pelayo Guervo Navarro, du
parti orthodoxe de l' opposition , a déclaré devant
le tribunal qu 'il existait encore un autre complot
visant à l' assassinat de l' ex-président Carlos Prio
Socarras et d'autres personnalités. A la tète de
la conjuration se trouveraient de hauts fonction-
naires militaires, qui auraient l'appui du président
de la République dominicaine, le général Hector
B. Trujilio.

Cependant , d' après des informations parvenues
à La Havane, le président Trujilio a contesté avoir
financé de quelque manière que ce fut un com-
plot révolutionnaire à Cuba.

Le riouvedd gouvernement
sarrois

Le gouvernement présente mardi matin a ,lâ
Diète sarroise est ainsi composé :

Président du Conseil : Hubert Ney (CDU) ;
Economie : Norbert Brinkmann (CDU) ;
Finances : Adolf Blind (technicien , sans parti) ;
Intérieur : Fritz Schuster (démocrate) ;
Travail : Fritz Conrad (social démocrate) ;
Education et justice : Egon Reinert (CDU) ; -
Reconstruction : Erich Schwertner (démocrate ,

commissaire d'Etat avec rang de ministre).
Le ministère de la justice sera confié à M. Erich

Lawall (sans parti).

Campagne en faveur
du Crucifix à la place

d'honneur dans le foyer
En Belgique se poursuit actuellement une

campagne en vue de la réintroduction ou du
maintien du crucifix dans les foyers. Des sugges-
tions pratiques sont faites en faveur de cette
Campagne : bénédiction solennelle des cru-
cifix le Vendredi-Saint ou en une autre circons-
tance, — concours artisti que pour la confection
cies crucifix. — les promoteurs de cette action
suggèrent la pose de crucifix , non seulement
dans ¦ la chambre de famille, mais aussi dans
ïes bureaux, les ateliers, réfectoires d'usines,
cabinet cle réception des médecins, avocats, etc.

L hiver, cause, en
Grande-Bretagne, d'une
situation désastreuse

Lu plus grande partie cle la Grande-Bretagne
étai t sous la neige mardi, à la suite de tenipêfqs
venant de la mer du Nord , menaçant eneblrc

' Le rêve de domination que l'Egypte en-
tretenait depuis toujours a été également
anéanti. Le gouvernement égyptien ne
s'est pas rendu compte à temps dû danger
que constituaient les premiers mouve-
ments d'indépendance soudanais. Par con-
tre , les Anglai s se sont montrés plus réa-
listes face aux événements en orientant
depuis la guerre leur politique vers l'indé-
pendance soudanaise. L'expérience acqui-
se au cours des siècles dans leurs contacts
avec les peuples les plus divers leur indi-
quait clairement que l'Egypte n 'aurait h
jouer aucun rôle déterminant si le Soudan
devenait un jour indépendant. Ce point
de vue fut défendu en 1953 par le journal
anglais « L'Economist ».

Cette thèse a été confirmée lors de la
proclamation spontanée de l'indépendance
soudanaise, bien avant le plébiscite, les
partis politiques — qui étaient au début
partisans de l'unification de la vallée du
Nil — s'étant à leur tour ralliés aux prin-
cipes proclamés par les mouvements de
l'indépendance.

Quelle position occupera à l'avenir le
nouvel Etat indépendant sur l'échiquier
africain ? Il est difficile de le prévoir. Eco-
nomiquement , le Soudan n 'aura aucune
difficulté à assurer son existence. Outre
les riches plantations de coton arrosées ar-
tificiellement dans la région du Nil bleu ,
le Soudan détient un monopole dans la
production et l'exportation de la gomme
arabique . Il produit en outre en grandes
quantités l'arachide, les peaux , les bois
précieux , le millet , le copra , le maïs et la
nacre, le cheptel étant particulièrement
riche dans le sud du pays où les indigènes
s'adonnent à l'élevage. Enfin , ce pays im-
mense dispose à Port Soudan sur la Mèr
rouge d'une voie importante pour ses ex-
portations.

CR.

d'aggraver le chaos exis tant  dans la circtllaiioti
rout ière  et ferroviaire .  Une violente tempête cle
nei ge s'est abattue au cours des premières heu-
res de' lit matiliée sur le sud-est dé l'Angleterre
rédùisaiit la Visibilité à 10 mètres. De gros anion-
cellëniènts de rie'igè se sont forhiés sur les routes
prifieip'ides paralysant le trafic des véhicules
à mclfêtli' et Isoifliit du reste« dit inonde plusieurs
villages fle la Campagne. Pliis au nord , ln si-
tua t ion  est encore pire , des tempêtes ayant  souf-
flé sans * interruption pendant 24 heures. Dans
le comté de Lincoln ,  quelque 150 villages sont
privés de courant  et de nombreuses fermes sont
isolées. Des mil l ie rs  de lignes téléphoniques ne
fonct ionnent  pliis. 32 comtés situés à l'est d'une
ligne al lant  de Blaek pool (dans le Lancnslor) à
Ij OUïnenitiiilh Stit la Côte méridionale ,  sont sous
la neige : 18 routes princi pales et une douzaine
de voies secondaires sont impraticables.

Des nouvelles  -u l t é r i eu r e s  précisent que la
neige continue à tomber partout dans le nord.
Dans le comté de York , des chaesse-ueige ont été
mis en action toute la nuit. D'autre p art ,  le dé-
gel a fait  son apparition dans le Midland , où lu

.neige s'est transformée en p luie.

Echos du monde
Q Léeusscm* aux urines autrichiennes placé à

l'entrée dé l'ambassade d 'Autr iche , à Bonn , a
été recouvert cle peinture noire par un Alle-
mand , dans la soirée de lund i .  Arrê té  peu
après , ra i l l eur  de ce méfa i t  esl actuellement in-
terrogé par lu ..police de Bonn. Sou identité et les
«mobiles de son acte ne seront révélés qu'une
fois l'enquête terminée. On c roit cependant sa-
voir qu'il s'ag it d'une mani fes ta t ion  cle carac-
tère politique.
# L'Université mahométane Al Azhar , au

Caire , a pub lié mardi une communication décla-
rant  que l'Islam est opposé à la conclusion de lu
paix avec Israël , pays qui « s'est approprié un
territoire arabe et s'est refusé à le rendre à ses
légitimes propriétaires ». Une collaboration avec
dès états étrangers qui  sout iennent  Israël d' une
nianière quelconque est également combattue
par les maîtres de l'Islam.

« Cela signifie qu 'aucun état arabe ne peut
adhérer à -un  pacte comprenant  un pays étran-
ger qui aide Israël .». Cette prise cle position est
dirigée en premier lieu contre le traité tle Bag-
dad.

% Le comité du parti pakistanais du congrès ,
groupe hindou , a décidé , lundi soir , à Dacca , cle
riè plus soutenir le gouvernement de coalition
pakistanais et d'entrer dans l' opposition si cer-
taines , dispositions du projet de la nouvelle
constitution qui favorisent les Musulmans , ne
sont pas révisées.

Ce; projet de constitution , cpn doit être sou-
mis la semaine prochaine à l'Assemblée consti-
tuante , prévoit que le Pakistan est une répu-
bli que islamique ct que le président cle la Ré-
publi que doit être mahométan — lé parti pro-
gressiste, autre groupe hindou , s'oppose égale-
ment au projet cle constitution.
£ Mécontent de la façon dont le gouverne-

ment indonésien mène les négociations avec les
Pays-Bas, à Genève, le parti « national du peu-
ple J« a adopté urie résolution demandant la dé-
mission du Cabinet dans le délai d'une semaine
et. . menaçant , s'il n'obtient pas satisfaction , de
retirer ses min i s t r e s  du gouvernement.  Ceux-ci ,
au nombre de deux, dé t iennent  les portefeuilles
cle l'agriculture et des communications.
i 9 Uh ehônièti r cle 3S ans. qui  se faisai t  pas-
ser pour un savant et pour médecin , a tué lun-
di soir , sa féinme et ses deux fillettes , puis s'est
empoisonne;, mais lu police , arr ivée à temps sur
les lieux , l'a conduit d' urgence à l'hô pital  où
son état est considéré maintenant tomme satis-
faisant.

On ignore les raisons de ce triple crime.
Q La neige est tombée en abondance sur di-

verses régions de la France et notamment sur
le Massif-Central .  Dans le Cantal , la couche at-
teint plus de 30 cm. à A u r i l l a e  et plus d' un de-
mi-mètre sur les montagnes des environs.

"Le verglas cont inue de causer des accidents
de la circulat ion.  Près cle Paris , un  motocycliste
qui rou la i t  sur  l'au to rou te  de l'Ouest, a dérapé
et a été écrasé successivemen t par quatre voi-
lures. 11 est mort  à l'hô pi ta l  cle Versailles. Près
de Lyon ,, une au tomobi le  a h e u r t é  un platane.
Le conducteur, sa femme et l'un  de ses petits-
i i l s  ont été tués.

Dans l'industrie du bâtiment
Les tractations centrales dans l ' i ndus t r i e  du

bâtiment ont débuté off iciel lement  le 4 j anv ie r
1936. Une première entrevue avec la Société
suisse des entrepreneurs  avait déjà eu lieu en
date du 23 décembre, dans le bu t  d'examiner
quelques questions formelles , dont la plus im-
portante était de savoir  si . avec la dénoncia-
tion cle la convention nationale , tous les con-
trats collectifs locaux, régionaux et cantonaux
qui en dépendent, seraient automati quement ré-
siliés. Par un accord , les parties décidèrent par
la suite qu 'avec la dénonciation cle la conven-
tion nationale , tous les contrais a r r i v a n t  à
échéance en même temps , donc au 31 mars
1956, seraient considérés comme résiliés , La dé-
nonciation du <• con t ra i  mantea u s eut  alors lieu
le 29 décembre 195*) .
¦ Ln première séante du 4 j a n v i e r  1956 permi t
aux organisat ions syndicales ouvrières de dé-
velopper d'une manière p lus approfondie leurs
revendications, présentées et motivées déjà clans
leur requête commune, adressée à la SSE. Après
une rép li qué tout aussi objective cle la déléga-
tion patronale, on revint  sur les d i f f é ren t s  points
examinés séparément et commentés par les syn-
dicats.

Trois revendications principales fi gurent  au
premier plan :
ï. Une augmentation contractuelle et générale

de 10 centimes à l'heure ;
2. Le relèvement de l'indemnité de vacances de

i à 5 % :
3. L'introduction d'un tarif contractuel d'an

moins Fr. 2.— pour les manœuvres et Fr. 2.35
pour les ouvriers qualifiés.
Ces revendications ayant été justifiées, la

délégation ouvrière laissa entendre qu 'il existe



encore d autres demandes, en pa r t i cu l i e r  les i la même manière un ouvrier à la Obéra Albis
revendicat ions présentées  a n t é r i e u r e m e n t  et cpi i
ne sonl  pas encore réalisées. On rappela donc
à la SSK que ees dern iè res  sont toujours  d' uc-
t u . i l i l é  et qu 'il y a encore d'au t r e s  questions à
résoudre , b ien  qu 'elles soient cle moindre  impor-
t ance .

Pour  ce qu i  concerne la question des salaires,
les r e p r é s e n t a n t s  ouvr ie r s  i n f or m è r e n t  la SSE du
l a i t  (pie les 10 centimes d e v a i e n t  ê tre  considérés
comme r e v e n d i c a t i o n  minimale, des demandes
beaucoup p lus  s u b s t a n t i e l l e s  a y a n t  été formu-
lées lors des conférences nat ionales .

On se déclara  en ou t r e  disposé à renouveler
lu convention n a t i o n a l e  et d'envisager  même,
sous c e r t a i n e s  conditions, lu possibili té d' une
durée  supé r i eu re  ù celle pratiquée jusqu'à pré-
sent .

La délégation de la Société suisse des entre-
preneurs a y a n t  pr is  connaissance des arguments
cl des précis ions  présentées par les syndicats ,
les pa r t i e s  déc idèren t  :
1. De renoncer à toute polémique dans la pres-

se d u r a n t  les t racta t ions  ;
2. De suspendre les pourparlers locaux , régio-

n a u x  et cantonaux au moins ju squ'à la f in du
mois de janv ie r  1936 ;

5. De c o n t i nu e r  les pourparlers centraux le 12
janvier  1936. SK

Au tribunal de district de Zurich
Une jolie famille !

Le Tr ibunal  de district  de Zurich , en tant  que
t r i b u n a l  des mineurs , a condamné un manœuvre
de moins de 18 ans à un internement i l l imité pour
brigandage, Il s'agit d' un brigand de l'Uetliberg
recherché depuis longtemps par la police qui , le
21 février  1955, avait  menacé un couple avec un
pis to le t  à bari l le t  qui n 'était autre qu 'un jouet
d'en fan t  au-dessus de l'Albisgutli , le contraignant
à lui  remettre une trentaine de francs d'argent
en espèces. Quatre jours plus tard , il menaçait de

On cherche u ne ou un RepréSCntUM
apprenti

" • en vins du Valais cher-
Oe Salle che représentation. Im-

portant chiffre d'affaires
ainsi  qu 'un chasseur. prouvé. Entrée à conve-
Entrée de suite. Faire n!r * ?"iT

,̂. s?ns chiffre
offres avec photo au 892 a pubhcitas , Marti-
Restaurant du Théâtre, gny *
Neuehâtel. 

A ni ,, Monsieur
remOrOUe dans la cinquantaine av.

* situation , désire faire
Dralze à 1 essieu , roues la connaissance d'une
jumelées , charge uti le 4 demoiselle aimant la
tonnes , f re ins  à air , campagne en vue de
pont f ixe , bon état. Fai- collaboration et si cou-
re offres à Métalléger venance mariage pas
S. A., Sierre. Tél. (027) axelu. Ecrire au Nouvel-
51025. liste sous H 2118.

MISE EN GARDE
M. Louis DENEREAZ , notre collaborateur

jgâ, depuis plus de 10 ans , fait actuellement
«f^^^ j* sa tournée annuelle en Valais.
I _ _J« Certains voyageurs de Maisons concur-

^
15̂  ^^ï, rentes se prêtant à des allégations men-

ai songères à son sujet , diffamations que
A nous nous réservons de poursuivre en

É̂ÊfygÊÊfË just ice , nous mettons en garde notre fi-
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dèle clientèle contre ces calomnies.
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^
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Nouveau catalogue illustré 1956, gratuit sur demande
Pour récolter à pleins paniers ,

Achetez au Comptoir Grainier

On achèterait , cle préférence région Riddes-Ar
don

grandes parcelles
arborisées ou non. Payement comptant. Faire offres
à Mme André Desfayes, agence immobilière, Av.
de la Gare , Martigny-Ville. Tél. 6.14.09.

Nous cherchons pour chantiers à Genève

manœuvres, maçons,
boiseurs

Faire of f re  ou demander les conditions à S. A.
Conrad Zschokke, L'Elysée, Avenue du Midi, Sion.

riederstrasse à qui il rendit son porte-monnaie
après avoir constaté qu 'il ne contenait que 35
centimes. Le malfaiteur perprétrait ces actes de
brigandage pour se faire de l'argent de poche
supplémentaire, qu 'il vilipendait ensuite en jo-
yeuse compagnie. Quelques mois plus tard , en
état d'ébriété , il se mit à raconter à ses camara-
des tous ses « exploits » . Ces derniers l'ayant dé-
noncé, la police l'appréhenda. Il ressort de l'en-
quête que le père, la mère, deux frères et la sœur
du jeune vaurien ont déjà commis toutes espèces
de délits.

Altdorf

f Mgr Edouard Wymann
Mgr Edouard Wymann.  prélat apostolique et

ancien bibl iothécaire  cle l'Etat d'Uri , est décédé
à Al tdo r f  à l'âge de 86 ans. Historien connu de
la Suisse centrale, Mgr Wymann était le prê-
tre le plus vieux du diocèse de Coire.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

fôtDtA travers le pays
| En 1955, on a compté dans le canton de Ge-

nève plus de 5870 accidents de la circulation dans
lesquels il y a eu 48 tués. L'année précédente ces
chiffres étaient respectivement de 5105 et 44. De
fin 1944 à fin 1955, le nombre des véhicules avait
passé de 44,858 à plus de 46,400.

U L'ACS et le TCS communiquent que la rou-
te du San-Bernardino n 'est plus praticable. En rai-
son du verglas, il convient de circuler avec chaî-
nes ou pneus à neige sur les-autres routes al-
pestres.
¦ Lundi matin , entre Weggis et Vitznau , des

habitants de la région remarquèrent à certains
symptômes que M. Edouard Christen, agriculteur ,
montrait des signes de démence. Transporté à
l'hôpital cantonal de Lucerne, il y décédait quel-
ques heures après son admission. Selon toute pro-
babilité , il a été renversé par une automobile rou-
lant en direction de Weggis près de Lutzelau.
Après l'accident , il aura cherché un gîte en con-
tre-bas de la route pour y passer la nuit. La po-
lice recherche une automobile noire dont le rétro-
viseur extérieur doit être détérioré.
¦ Lundi après-midi, le jeune Franz Wanner, 19

ans, habitant Emmen, circulait à bicyclette lors-
qu 'il fut happé par un camion et renversé vio-
lemment sur la chaussée. Le malheureux devait
succomber sur le coup à une fracture du crâne.

B M. Georges Quelet, qui avait fait une chu-
te dans l'escalier de sa maison, est mort dans un
hôpital de Neuehâtel des suites d'une fracture du
crâne. Il était âgé de 34 ans.
| Dans sa séance de mardi , le Conseil d'Etat

a accepté avec remerciements pour les services
rendus, la démission pour le 31 mars 1956, de M.
Arthur Guillermet, depuis 1936 secrétaire général
du Département de justice et police du canton de
Genève.

La Fabrique d'Horlogerie LE COULTRE & Cie,
au SENTIER, engagerait pour entrée tout de suite
ou époque à convenir :

jeunes filles
pour différents travaux propres et intéressants,
éventuellement jeunes gens pourraient être adap-
tés. Adresser offres.de suite.

FIAT 1100 TV
dernier modèle, roulé 4000 km., encore sous garan-
tie,, couleur noire, toit vert , pneus flancs blancs,
phare antibrouillard, chauffage et dégivrage. Voi-
ture absolument à l'état de neuf. Prix de neuf Fr.
8700.— à vendre pour Fr. 7300.—. Tel (021) 23.65.27
(heures repas).

r "̂
Fr. 50.- à 100.- par jour
tel est le gain mensuel pour représentants
sérieux à la commission de mon appareil à
fermer les bocaux de conserve FRIGOVAC,
nouveau , sans concurrence. Remplace ar-
moire frigorifique. Prix de vente Fr. 58.50.

Rayons disponibles en Valais :
1. St-Maurice à Sierre
2. Sierre à Vallée de Conches.

Cet appareil se vend surtout auprès de la
clientèle privée campagnarde ou sururbaine.
Capital nécessaire insignifiant, mais auto ou
moto indispensable. Références moralité exi-
gées. Adr. offres à J.-P. Goumaz, Le Riolet,
La Rosiaz sur Lausanne.

 ̂ J

Jeunes ouvriers et
jeunes ouvrières

seraient engagés tout de suite.

Faire offres détaillées ou se présenter à
la Fabrique de cadrans Fluckiger & Cle, St-
lmier.

Voyageur
est demande par fabri-
que pour visiter sa
clientèle épiceries, ma-
gasins Alro et Uségo.
Rayon Valais. — Offre
avec photo et curricu-
lum vitae sous chiffre
E. 25341 X. Publicitas,
Genève.

FrFr. 2.—
1 m2 de tôle pour
couverture. Envoi
contre rembour-
sement.

«Garage démolition

ALLEMANN
Delémont
Téléphone (066) 2.23.47

Communiqué du Département
de l'Intérieur

Ventes de soldes
Conformément à l'art. 26 de l'Ordonnance

fédérale sur les li quidations et opérations ana-
logues, du 16.4.47, le Département de l'Inté-
rieur , Division Industrie et commerce, a fixé
comme suit les prochaines ventes de soldes :

Ventes de fin de saison
du 18.1.56 au 4.2.56

Ventes au rabais
du 18.1.56 au 31.1.56

Aucune vente de ce genre ne peut avoir
lieu sans un permis délivré au préalable par
l'autorité cantonale compétente. Aucune pu-
blicité ne peut être faite avant le 16.1.56.

Les commerces qui  opèrent une vente de fin
de saison sont rendus attentifs au fait  qu 'ils
ne peuvent annoncer un rabais que sur les ar-
ticles saisonniers. Un rabais supérieur à 5 %
accordé sur toutes les marchandises, ne peut
fi gurer dans la réclame que s'il s'agit d'une
vente au rabais.

La remise du double escompte constitue éga-
lement une opération assujettie. Elle est donc
interdite en dehors des périodes précitées.

D'autre part , les commerçants qui pratiquent
la vente de blanc devront s'abstenir de faire
état dans leur publicité de tout rabais ou avan-
tage spécial sous quelque forme que ce soir.
Les intéressés qui ne tiendraient pas compte
de ces dispositions, et donneraient manifeste-
ment à leurs annonces le caractère d'une opé-
ration exceptionnelle et avantageuse, feront
l'objet de sanctions.

Apres ces belles fêtes
Les lendemains de fêtes laissent parfois de

cuisants souvenirs. Ce n 'est certes pas le cas
dans nos maisons : Asile St-François, Maison-
Blanche et St-Raphaël où tous, jeunes et vieux
se sont vus comblés d'attentions et de cadeaux,
à l'occasion de Noël et du Nouvel-An. Beaucoup
disaient, les yeux dilatés de surprises et de
joie : « Jamais nous n'avons eu cela chez nous.>
— Dieu et ses mandataires : nos amis et bien-
fai teurs , en soient remerciés. Oui, merci pour
tous les dons petits et grands, merci pour les
choses utiles (tricots, bas, vêtements chauds,
etc.) et pour celles qui ont ajouté un peu de
superflu au nécessaire.

Nos garçons de St-Raphaël achèvent de belles
et saines vacances sur les pentes neigeuses de
Savoleyres, grâce à la générosité du Club Al-
pin de Monthey qui leur a mis de nouveau sa
cabane à disposition.

Même nos hôtes de la Maison-Blanche ont
été largement dédommagés de l'oubli dont ils
ont à souffrir  habituellement. Notre petit ap-
pel a été vite et bien compris, et ce fut pour
eux et pour nous un encouragement. Quelques
personnes aimeraient en apprendre plus long
sur les nécessités de cette Oeuvre et sur nos

Orchestre
Le New-Orleans Bop-

pers (et ses six solistes)
libre pour les fêtes du
Carnaval. Faire offres
au Nouvelliste sous F
2116.

A vendre, dans le Va
lais central

domaine
viticole

d'environ 3000 toises,
avec matériel d'exploi-
tation, bâtiment d'habi-
tation, rural , champs,
prairies, etc. Offres sous
chiffre P 1196 S à Publi-
citas, Sion.

Bonne
à tout faire

est demandée pour tout
de suite dans ménage
soigné. Gages selon en-
tente. S'adr. au Nou-
velliste sous E 2115.

JEUNE FILLE
pour le ménage.

Boulangerie Taillens,
Montana.

cordonnerie
moderne avec machines.
Ecrire sous chiffre N
25795 X Publicitas, Ge-
nève.

Topolmo
S adr. sous chiffre P

1207 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche pour bon
tea-room du centre du
Valais

serveuse
sérieuse et de confian-
ce, bien au courant du
service. Vie de famille.
Entrée de suite. Faire
offres sous P 1206 S à
Publicitas , Sion.

projets. Nous en reparlerons bientôt ; mais
nous ne pouvions nous dispenser d'expr imer
sans retard notre vive reconnaissance à tous
ceux et celles qui  ont apporté la joie cle Noël
dans nos instituts.

P. P. - M. O. Cap.

Evionnaz

Les bons patrons
L'Entreprise Régis et B.' Mottet , à Evionnaz,

a invi té  ses ouvriers à un souper chez cet ami
Louis.

Les ouvriers  ont passé une très bonne soi-
rée et expriment tous leurs remerciements à
leurs patrons.

Un ouvrier  au nom cle tous.

XAHHE
Mercredi 11 janvier

SOTTENS. — 7 h. Leçon cle gymnastique. 7 h.
10 Joyeux réveil. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20
Farandole matinale. 8 h. L'Université radiopho-
nique internationale. 9 h. Trois pages de Men-
delssohn. 9 h. 45 Oeuvres cle Schumann et de
Liszt. 10 h. 10 Reprise de rémission radio-
scolaire. 10 h. 40 Six épigraphes antiques cle. C.
Debussy. I l  h. Emission d'ensemble. 11 h. 45
Deux pièces pour saxophone et piano. 11 h. 50
Ref ra ins  et chansons. 12 h. 15 Le siège de Co-
rinthe. 12 h. 45. Le rail , la route, les ailes. 12 h.
45 Informat ions .  12 h. 55 Sur tous les tons. 15 h.
45 Oeuvres de Chopin. 16 h. 30 Oeuvres de
Schubert. 17 h. Le feuilleton de Radio-Genève.
17 h. Prélude à l'heure des enfants. 17 h. 30 Le
rendez-vous des benjamins.. 18 h. 25 En un clin
d'oèil. 18 h. 30 Les beaux enregistrements. 18 h.
40 Enfan t s  en danger. 18 h. 55 Mariage rustique.
19 h. Micro-partout. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Instants du monde. 19 h. 30 Questionnez,
on vous répondra. 20 h. 05 Harmonies moder-
nes. 20 h. 15 Une fantaisie. 20 h. 30 Le mercre-
di symphonique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Que font les Nations Unies. 22 h. 40 L'heure
poéticpie. 23 h. Disques.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Concert matinal. I l  h. Emission d'ensemble. 12
h. 15 Discptes. 12 h. 30 Informations. 13 h. 25
Imprévus. 14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Oeuvres
princières. 17 h. 05 Variations. 17 h. 30 Pour les
enfants. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echos du temps. 20 h. Concert popu-
laire. 20 h. 40 Le bon théâtre. 20 h. 50 Théâtre
de village. 22 h. 10 Concert populaire. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Oeuvres de C. Sinding.

TELEVISION. — 20 h. 30 Télé-Journal. 20 h.
45 Télé-Théâtre : Deux douzaines de roses écar-
lates.

On cherche, pour tout On cherche une ou
de suite ou date à con- deux vaches
venir ,

sommeiiere en h,verna9e
Oisives acceptées, bons

débutante. S'adr. au Ca- soins assurés,
fé de la Violette, Vou- S'adr. au Nouvelliste
vry. Tél. (025) 3.41.18. sous chiffre I 2119.

Petit

fourneau
à pétrole

est cherché.
S'adr. au Nouvelliste

sous chiffre I 2119.

Nous sommes tou-
jours acheteurs de

foin
Ire qualité

fumier
bien conditionné.

Bois de sapin
Faire offres avec prix

à la Société d'agricultu-
re de Fully.

On cherche pour bou
langerie, à Sion , bon

porteur
nourri , logé, et une al
de-vendeuse non logée

Faire offres sous chif
fre P 1239 S Publicitas
Sion.

fon
Ire qualité . TéL (026)
6.24.15, de 8 h. à 20 h.

Foin et regain
A vendre environ 40

m3 foin de montagne , à
port de camion.

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre I 2119. A vendre

auto-
tracteur

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

S'adr. tél. (025) 4.26.63

Cuisinière
électrique

« Elcalor » en parfai
état , à vendre.

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre I 2119. A vendre

remorque
à bétail

en tôle aluminium, prix
intéressant.

S'adr. tél. (025) 4.26.63

Bons petits
fromages

'A gras , pièces
d'env. 4 kg., le kg
Fr. 2.50, 15 kg. à Fr

2.40. — Kaswolf ,
Coire 10 Jeune fille

On cherche s; possible sachant cui-
pimp CH I C re ' est demandée pour
EUNE ILLE tout faire au ménage.

Boulangerie Taverney,
rieuse, de toute con- Chailly-Village, Lausan-
nce, Suisse ou Ita- ne-

JEUNE FILLE
sérieuse, de toute con-
fiance, Suisse ou Ita-
lienne, pas en dessous
de 18 ans, pour ménage
soigné. Bons gages et
bons soins assurés. Vie
de famille. Entrée à con-
venir. — S'adresser à
Marc Gaist , instituteur ,
Chamoson. Téléph. (027)
4.73.24.

lijffj H.fi

10 lames, Fr. 2.— et 2.50



Hockey sur glace
La situation en championnat

En ligue nationale A
Toutes les équipes ont joué 7 matches, à l'excep-

tion des deux clubs grisons , Davos et Arosa , qui
n 'en ont joué que 5. Le classement s'établit ainsi :

1. La Chaux-de-Fonds et Zurich 7 m. 9 p.
3. Arosa 5 m. 8 p.
4. Davos 5 m. 8 p.
5. Ambri-Piotta
6. Young Sprinters
7. Grasshoppers
8. Berne tous 7 m. 4 p.
En fin de semaine, nous aurons les rencontres

suivantes :
14 janvier : Davos-Berne.
15 janvier : Ambri-Chaux-de-Fonds ; Arosa-Zu-

rich ; Grasshoppers-Young Sprinters.
Arosa , où brille toujours le fameux trio Gebi

et Uli Potera et Trepp, arrive maintenant en bon-
ne forme et devient le favori du championnat.
S'il passe le sérieux écueil que représente Zurich ,
le club grison aura déjà pris une option sur le ti-
tre. Certes, il devra se méfier de Davos qui est
supérieurement entraîné par Robertson et qui s'a-
méliore également progressivement. Nous ne pen-
sons pas que les autres clubs puissent inquiéter
sérieusement les deux teams des Grisons car ils
font preuve de trop d'instabilité . Zurich, toutefois ,
plus que La Chaux-de-Fonds nous semble le mieux
armé pour tenter de brouiller les cartes grison-
nes.

En ligue nationale B
Dans le groupe romand, Viège domine manifes-

tement comme le démontre le classement :
1. Viège 4 m. 8 p.
2. Lausanne 3 m. 4 p.
3. Gottéron 2 m. 2 p.
4. Montana I m. O p .
5. Martigny 2 m .  O p .
6. Gstaad 2 m .  O p .

Ce soir, Martigny rencontrera Gstaad à Gstaad ;
le match promet d'être très disputé entre les deux
derniers classés, mais les Valaisans doivent l'em-
porter finalement avec 2 ou trois buts d'écart.

Le 14 janvier , Viège recevra Gstaad et, à Fri-
bourg, Gottéron affrontera Martigny.

Le 15 janvier , le programme prévoit :
Viège-Lausanne
Montana-Gstaad

Viège qui jouera deux fois chez lui doit garder
solidement la tête du classement ; on se demande,
du reste, qui pourra l'inquiéter dans ce groupe
tant sa domination est nette.

Dans le groupe II, nous avons un peu la mêrtiè
situation :

1. Bâlë 5 m. 10 p.
2. Petit-Huningue 5 m. 8 p.
3. Grindelwald 6. m. 8 p.
4. Langnau 3 m. — p.
5. Rotblau 3 m. — p.
6. Thalwil 4 m. — p.

Une équipe qui domine nettement : Bâle et deux
équipes qui luttent pour la deuxième place : Pe-
tit-Huningue et Grindelwald. Petit-Huningue .n'a
perdu qu 'une fois mais contre Bâle et par un sco-
re très net. Les Bâlois qui ont marqué 76 buts con-
tre 7 reçus ne s'inclineront pas même sur patinoi-
re adverse. (Goal avérage de Viège 28-8) .

Dans le groupe II, encore une équipe qui do-
mine : St-Moritz , les autres ne luttent que pour la
deuxième place. Voici du reste le classement :

1. St-Moritz 4 m. 8 p.
(goal avérage 45-9)

2. Kloten 2 m. 1 p.
3. Zurich II 2 m. 1 p.
4. Coire 1 m. — p.
5. Bulach 1 m. — p.

Pour les gr. I et II , les matches suivants auront
lieu en fin de semaine :

14 janvier : Coire-St-Moritz ; Rotblau-Grindel-
wald ; Petit-Huningue-Bâle.

15 janvier : Thalwil-Bâle ; Bûlach-St-Moritz.

EN VM.A S
En Série A, Crans domine nettement et a

battu successivement Saas-Fee, Sion et Sierre.
Saas-Fee sera son rival le plus dangereux mais
les Sierrois s'amélioreront certainement et nous
les croyons capables de jouer au « trouble-fê-
te ;>.

Le 14 janvier , Sierre recevra Zermatt et le
15 janvier , ce sera au tour des Sédunois de rece-
voir les joueurs cle la grande station haut-valai-
sanne ; le même jour sera disputé un match
très important qui peut décider du titre : Saas-
Fee et Crans seront aux prises.

Il lui avait pris la main et il parlait sans la
regarder, les yeux fixés sur le ruisseau, où il
suivait les jeux de lumière cle l'eau fuyant en-
tre les populages d'un jaune éclatant. Les pre-
mières alouettes chantaient.

— Lise, je te prie de me répondre , car tu as
pensé à cela tout le temps que tu as voulu'.

— Albert , répondit lentement la jeune fille,
il ne faut pas compter sur moi. Oui, j 'ai pen-
sé chaque jour à ce que tu me dirais aujour-
d'hui. J'ai cru que je pourrais te répondre oui,
mais je ne le puis pas, alors je te le dis, et
j 'espère cpie tu ne seras pas fâché.

— Tu en aimes donc lin autre ? Tu flë veux
pas cle moi, Lise ?

— Ce n'est pas cela. C'est parce que, je ne
sais comment te le dire , parce que je ne t'aime
pas comme tu le crois...

— Une fille comme toi ne peut pas rester
seule, c'est donc que tu en aimes lin autre ?

Lise secoua tristement la tête.
— Si cela était , dit-elle lentement, j 'en se-

rais bien malheureuse...

XI

« Cher Robert ,
:> Voici quatre ans déjà que tu es parti. Qua-

tre ans qiii comptent plus pour riôils tjiie pour
toi. Parce que nous soirtnies résfês et qu 'ici le
temps passe lentement et nous donne le loisir
de penser. J'attends chaque jour des choses qui

On sait cpie chez lui . Crans avait gagné cle
justesse par 2 buts à t ; Saas-Fee voudra en fai-
re au tan t  et prendre ainsi sa revanche.

Darts le groupe genevois où une vive rivalité
sépare momentanément  les deux clubs du bout
du Lac au Lausanne HC (qui vise la première
place pour empêcher la promotion éventuelle
de Servette ou d'Urâliià et pour amener ainsi
une situation propre à revoir la trop fameuse
et absurde loi des transferts votée à St-lmier par
les délégués d'oiitrerSarine), la situation est la
suivante :

1. Servette 4 m. 8 pts ; 2. Urania 5 m. 6 pts ; 3.
Lausanne II 2 m. 4 pts ; 4. Payerne 2 m. 4 pts ;
5. Young Sprinters 5 m. 4 pts.

Urania a déjà perdu 2 parties et ses chances
semblent bien compromises ; par contre, celles
de Servette sont intactes et setll Lausanne II
(qui peut compter sur les services de quelques
joueurs cle grande valeur comnte Naef et Benni-
son, non qualifiés en première équipe !) peut
stopper la marche victorieuse .des grenat.

Attendons donc le grand choc Servetfe-Lau-
sanné II pour être fixé. En attendant , mercredi
soir à Genève, Urania tentera de brouiller les
cartes lausannoises en battant son adversaire
qui sera précisément Lausanne ÏI !

Mais UGS voudra-t-il faire le jeu de Servette
en battant les Vaudois ?

Championnat suisse série B
Charrat I-SiOn II : 3 à 0 : 2-0, d-0, 1-0

Les deux équipés se présentent au complet,
l'arbitre M. Exenry, de Champéry, n'eut à sif-
fler aucune pénalisation, ce qui montre la par-
faite correction des joueurs .

On attendait beaucoup de cette partie dis-
putée lundi soir sur la patinoire de Charrat.
Pourtant la rencontre déçut un peu. Alors que
l'on croyait que la victoire serait facile pour
les locaux, pn s'aperçut que les lignes d'avants
négligeant les passes se livraient plutôt à des
évolutions individuelles cpii furent peu effica-
ces.

La première période débuta sur un rythme Le Club des Patineurs de Saxon, dont l ac-
lent , sans supériorité marquée de l'un , ou de tivité s'était ralentie au cours de ces derniè-
l'autre des adversaires. Cependant, Cliarrat res ahnéès, manifeste à nouveau une activité
parvenait à marquer par deux fois, ceci par réjouissante.
Raphy Moret. _ ^ 

Après une assemblée générale très fréquen-
Dans la deuxième période, le jeu resta très tée, un nouveau comité a été nommé dont vôi-

décousu et aucune des deux équipes ne par- ci la composition :
vint à marquer de buts. Président : Richard Fleisch ; caissier : Josy

En fin cle partie, l'arrière du club local por- Voeffray ; secrétaire : Simon Farquet ; com-
ta le score à 3 à 0 pour ses couleurs. mission technique : Roby Guéron ; membres

Les gymnastes suisses aux Etats-Unis

...
Les gymnastes suisses qui iont une tournée d'exhibition aux Etats-Unis , ou ils se produiront dans
22 Etats de l'Union , ont effectué leur première exhibition au Madison Square Garden , à New-York.
Pour les Américains, leur performance était tout simplement incroyable. En voyant 4 gymnastes
(de gauche Joseph Knecht , Edouard Thomi , Oswald Biihler , Jack Gùnthard) en équilibre sur les bar-
res parallèles. Le photographe a oublié son latin et Edouard Thomi a dû lui expliquer auparavant le

meilleur angle pour prendre la photo.

Jacques-Edouard Châble

ne viennent pas. A Valagny il n y a rien de
nouveau. Albert Furrer, que tu connais, va
souvent du côté de Châtel-St-Denis, on dit
cpi'il épousera une catholique. Nous avous rom-
pu, lui et moi. Cela ne t'intéresse pas ; mais
que te dire d'antre ?

» Hier, je suis montée avec le troupeau jus-
qu'à «: Sur le Mont ;> . C'est le moment de la
transhumance. II y avait cent quatre-vingts
bêtes, cela faisait nne belle colonne. Nous
nous Sommes bien amusés. Le troupeau a tra-
versé d'abord le bois des Cuchets, où j 'ai en-
core trouvé du mnguet. Puis il a suivi le sen-
tier focaillëUx que tu eoïinais, plein de raci-
nes tordues comme des serpents. Moi, j 'étais
avec lés chèvres, dèiix petits cabris me sui-
vaient pas à pas ; lorsqu'ils étaient fatigués,
je les portais. Ensuite, noiis avons passé par
les Trois Prés. 11 y a déjà des narcisses, j 'en

Le domaine des Obrets
Roman

Charrat ne s'assura pas la victoire sans pei-
ne, car Sion eut le mérite de prati quer Une
défense acharnée et ici il faut surtout  féliciter
son gardien qui effectua plusieurs arrêts ex-
traordinaires.

Dimanche soir , Charrat était opposé à Mar-
tigny II à Martigny. La victoire en est reve-
nue au premier nommé par 5 à 5. Ce match
comptait pour le Championnat suisse série B.

E. Luy.

La Pologne contre Martigny
Par I intermédiaire du comité central de la

LSHG, l'équipe nationale polonaise a conclu
trois matches en Suisse avant de se rendre à
Cortina d'Ampezzo , où elle participera aux
Jeux Olympiques. «

Elle les disputera cette semaine à Neuehâtel,
à Genève et dimanche 15 janvier à Marti gny.

C'est un grand honneur pour le HC Marti gny
d'avoir pu inviter la Pologne, révélation des .der-
niers championnats du monde en Allemagne.
Ainsi , et pour la première fois dans les annales
du hockey valaisan, l'un de ses clubs pourra
s'aligner contre une équipe nationale !

Evidemment, il y aurait une certaine dispro-
portion des forces si Martigny ne pouvait se
renforcer. Mais , à la demande de la LSHQ et
pour offrir  un spectacle sensationnel au public,
les dirigeants d'Octodure ont fait appel aux
Canadiens Dinardo, arrière de grande classe,
Dennisson, le brillant entraîneur du HC Lau-
sanne, et à... un troisième joueur qui, avec Beach
et Dennisson, composera la plus formidable li-
gne d'attaque de Suisse.

On en dira plus long dans un prochain numé-
ro. En attendant , retenez tous la journée du 15
janvier pour le match Martigny-Pologne, le
plus grand match organisé cn Valais jusqu'à ce
jour.

Billets en location chez Bagutti-Sport et Hô-
tel Suisse, Martigny-Ville.

Le CP Saxon reprend son activité

ai cueilli un bouquet que j 'ai donné à l'Aza-
lée, celui qui a été chassé des « Obrets » par
Eric, et qui est le berger, là-haut. Il s'ennuie
de toi. Ensuite, après avoir traversé le c Bois
dernier », nous sortîmes arrivés dans les pâtu-
rages. Les Alpes étaient d'une blancheur écla-
tante, le lac était bleu, toute la campagne était
verte. Nous avons cueilli des renoncules, des
primevères farineuses, des gentianes. Je t'en
envoie une, séchée, car je pense que là-bas
vous êtes en hiver et «que vous n'avez pas de
fleurs, du moins pas de Celles-ci, qui sont les
plus belles.

Eric n'a envoyé que six génisses à la monta-
gne. Personne ne comprend ce quUI fait. On se
demande s'il est un peu fou. Lorsqu'on lui don-
ne des conseils, il se fâche. 11 est entouré dc
tant de gens qui profiteht de lui. Bochu, dit-où ,
a voulu acheter le domaine. Eric boit toujours

adjoints : Bernard Neury et Gérard Thomas.
Depuis que le froid nous est revenu, la pa-

tinoire est ouverte au public tous les jours.
Les prix de patinage sont très modérés et il
est à souhaiter que les jeunes y viennent nom-
breux et qu 'on ne voie plus des enfants s'ex-
hiber sur nos routes verglassëes au risque de
créer des accidents.

Diriger un club cle hockey et faire la glace
n'est pas une sinécure , les conditions atmos-
phéri ques peuvent en 24 heures détruire bien
des espoirs. C'est pour cela que nous ne pou-
vons qu'encourager la population de notre com-
mune à appuyer les efforts  désintéressés des
jeunes qui se dévouent pour que le club tles
Patineurs aille de l'avant.

Pour ouvrir la saison , nous avons eu le plai-
sir dimanche de recevoir en malch amical une
sélection cle Martigny II. La victoire est reve-
nue au club local par 6-5.

Notre programme est très riche , et pour
continuer la série, vous aurez le plaisir d'as-
sister dimanche au match opposunt uotre club
contre la très forte équipe cle Charrat.

Qu'on se le dise.

SPORT-TOTO
Répartition des gains au concours Sport-Toto

tlu 7.1.1956 :
1er rang : 289 gagnants à 8 pts. chacun re-

çoit Fr. 515.10.
2e rang : 6195 gagnants à 7 pts. chacun re-

çoit Fr. 24.—.
3e rang : 27020 gagnants à 6pts , chacun re-

çoit Fr. 5.15.
5 pts comptent pour le prix de consolation :

ces gains seront remis à la poste le 19.1.56.
Prix de consolation No 14 :
(Concours No 14 à 17) : 114 gagnants à 34

pts, chacun reçoit Fr. 87.70 ; ces gains seront
remis à la poste le 14.1.56.

Nos pronostics pour le concours No 19
Arsenal - Totteiiham 1 1 1 1 2 2 2 x
Birmingham - Burnley x 2 x 2 x 2 x 2
Bolton - Wanderes -

Portsmouth 1 1 2  2 1 1 2  2
Cardiff - Manchester C. 1 1 1 1 1 1 2  2
Chelsea - Sunderland 1 2  2 1 1 1 2  2
Everton - Charlton x x x x 2  i x x
Huddersfield - Wolwerh l l l l î l l l
Newcastle - Luton l l l l î l l l
West Bromwich-Preston l l l l î l l l
Lincoln - Liverpool x 2 1 x 2 1 2  1
Nottingham - Bristol R. 2 1 x x 1 2 2 1
West Ham - Leeds 1 1 1 1 2  1 1 2

E. U.

Hockey sur glace

Belle résistance des Suisses
Suisse-URSS 4-6

(2-3 ; 1-2 ; M)
A Lausanne, devant plus de 10,000 spectateurs ,

l'équipe suisse a failli tenir en échec l'URSS.
Jouant avec un cran admirable , nos représentants
ont certainement surpris les Russes par leur rapi-
dité et leur décision. Certes, la Russie, devant
jouer trois matches en Suisse, s'est probablement
quelque peu réservée, mais il n'en demeure pas
moins que nos joueurs ont conquis les faveurs du
public par leur courage et leur ténacité , ce qui
est de bon augure à la veille des Jeux olympi-
ques.

Il convient néanmoins d'attendre les résultats
des deux autres matches avant de se faire quel-
ques illusions.

La Suisse ouvrit le score à la deuxième minu-
te déjà par Handschin. Cinq minutes plus tard les
Russes égalisaient , mais Schlâpfer redonnait l'a-
vantage à ses couleurs. Pas pour longtemps, car
l'URSS parvint à marquer deux fois avant la pre-
mière pause.

Dès le début du second tiers, la Suisse attaqua
avec vigueur et Naef égalisa sous les acclama-
tions de la foule , ravie d'assister à une partie si
équilibrée. Mais les Russes ne l'entendirent pas
ainsi et, tout comme au premier tiers , marquèrent
encore deux fois pour porter le score à 5 à 3.

Au début du troisième tiers-temps, Naef , en
grande forme, marqua son deuxième but et long-
temps la partie se maintint sur ce score serré, les
Russes ne parvenant à assurer leur succès qu 'en
fin de match par un sixième but. E. U.

davantage. La semaine dernière, il s'est battu , à
Préval : résultat, une oreille déchirée et un
nouveau rapport de police. S'il continue , il ira
en prison.

Si tu voyais le beau champ de blé, au nord
des « Horizons », tu ne Je reconnaîtrais pas.
Rien n'y pousse. Eric a semé trop tard. Quant
aux foins, tandis que tous les voisins ont ter-
miné, il les a encore « debouts », et là où il
avait commencer de faucher, il a laissé pourrir
l'herbe sans la retourner. Tout cela est bien
triste.

Maintenant, c'est à ton tour de m'écrire, pour
me raconter ce que tu fais , si tu es content de
ton travail. Chaque année, je t'ai envoyé nne
lettre, pour te décrire l'état du domaine, com-
me tu me l'avais recommandé, et tu n'as ja-
mais répondu.

J'ai vu plusieurs fois Mme Muret. Comme
elle t'aimait. Depuis la mort de Constant et ton
départ , elle avait bien vieilli , son seul plaisir
était de recevoir tes lettres, et il faut recon-
naître que tu as écrit régulièrement chaque
mois. Elle était si fière de toi ! Lorsqu'elle vou-
lait parler à Eric, elle le faisait venir à
Payerne, car elle s'était disputée souvent avec
lui au sujet du domaine — elle voyait bien ce
qu'il faisait.

Maintenant que Mme Constant Muret est
morte, à Payerne, chez sa sœur, il n'y a plus
personne qui puisse se faire respecter par Eric;

Reçois mes bonnes salutations. Lise.
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Sierre

Avec les Jeunes
conservateurs du district
Le Comité du district a remis la main à la pâ-

te et a tixé le prochain cours de iormation et
d'orientation à Lens , le dimanche 15.1.56, à 14
heures, à la Salle communale.

Nous aurons le plaisir d'entendre la voix ex-
périmentée de notre conseiller aux Etats , M.
Lampert , qui traitera les problèmes agricoles.
Problème angoissant de notre économie valai-
sanne.

Après cet exposé d'un intérêt général , notre
conseiller national , M. René Jacquod , parlera
des principes de notre parti .

Il est inutile de vous présenter ces deux ora-
teurs, car leurs actes et leurs soucis du bien
public nous ont montré ce dont ils étaient capa-
bles.

Jeunes conservateurs et conservateurs du
district , venez à Lens, dimanche 15.1.56, vous
passerez une agréable et instruclive journée.

iolé.

N. B. — Un car partira de la gare de Gran-
ges-Lens à 12 heures 45.

I r u D n i i B f i ii c ne cinii I

Etat civil
Décembre 1955

Naissances
Berthouzoz Jacques-André , de Pierre , Sion ;

Clément Danièle , cle Francis-Raphaël , Sion ;
Mottet Jean-Pierre . de René-Bernard , Cliâ-
teauneuf-Sion ; Nichta witz  Brig itte-Nicole , cle
Gtinther, Sion ; Nich tawi tz  Nicole-Chantal , de
Giiiither , Sion : C'agnn Rachèle , de Jean , Sion ;
Schmid Ph i l i ppe-Eric , de Rudolf , Siou ; Ca-
chin Cather ine-Axel le , d'Alexandre.  Sion ; Im-
felcl Jean, de Paul-Alber t ,  Sion : Roh Jacques ,
d'Henri , Ardon ; Roh Jean-Pascal, d'Henri , Ar-
don ; Hischier  Joset te-Benjamine , cle Georges,
Sion ; Pf y ffer  Jean-Marc , cle René, Aproz-Nen-
daz ; Reichenbach Marcel-Joseph, de Maurice ,
Sion ; Follonier Eric, cle Ferdinand , Mase ;
Maye Jean-François , de Frédéric, St-Pierre-de-
Clages ; Roessli Jacqueline, d'Armand , Bra-
mois ; Blanchet Jean-Michel, de Léon. Leytron;
Doit Enimanueln-Nicole. de Gabriel , Champlan-
Grimisuat  : Doit Etienne-Nicolas , de Gabriel ,
Ciinmp lan-Grimisi iut  : Da Pont Flayùi-Mirella ,
de Giglio , Sion ; Pralong Dominique, cle Ro-

l a  famille de Madame Catherine LUGON-
MOULIN-BEDOGNETTI. à Mart igny.  Genève
et Chiavenna.  ainsi qne les familles parentes et
alliées, à Giétroz et Finhaut ,  remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui. de près
ou de loin, ont tenu à leur témoigner leur sym-
pathie  à l'occasion cle leur deuil.

Ln merci tout spécial est adressé aux Révé-
rendes Sœu rs de l'Hôpital de Martiçny pour
tous les soins dont elles ont entouré leur chère
défunte , ainsi  qu 'à la direction et au personnel
de lu Modcrna S. A., à Yernavaz.

t
Madame et Mons ieur  Marcel DESLARZES-

MICHAUD et leur f i l l e ,  à Bruson ;
Monsieur Marcel MICHAUD, à Bovernier ;
Madame et Monsieur Mathurin PAGLIOTTI-

MICHAUD. à Martigny :
Madame et Monsieur Charly CAVIN-MI-

CIIAIJD ci leurs en fan t s ,  à Grandson ;
Madame et Monsieur  Pierre DONNET-MI-

CHAUD et leurs enfants ,  à Monthey  ;
Madame et Monsieur  Jean GIOVANOLA-MI-

CHALID , à Mo.ilho ;
Madame et Mons ieu r  Jacki VIGLINO-MI-

CHAUD et leurs en fan t s ,  à Genève ;
Madame et Mons i eu r  DUPASQUÏER-MI-

CHAUD et leurs en fan t s ,  à Bovernier  :
Monsieur François PETRICCIOL1 et ses en-

fants, à Orsières :
Mademoiselle Eugénie MORAND, à Bruson :
Monsieur Floride DESLARZES et ses enfants ,

à Bruson :
Monsieur  et Madame Gilbert PAGLIOTTI et

leur fils, à Martigny ;
Monsieur et Madame André GIOVANOLA et

leurs enfants ,  à Monthe v ;
Les familles MORAND , LUISIER. PERRAU-

DIN. MARET, MICHAUD. BOURGEOIS, SAR-
RASIN. CLAIRVAZ. GAY :

ainsi que les famil les  parentes et alliées ;
ont la profonde douleur  de fa i re  part  du décès

de

Madame Françoise MICHAUD
née MORAND

leur très chère maman, belle-mère, sœur, bellc-
sii'iir. grand-mère, arrière-grand-mère, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection ù l'âge
de 86 ans, après une longue et pénible maladie
vaillamment supportée, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le
jeudi 12 janv ie r , à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu cle faire-part.

ger. Evolène : Beytrison Jean-Daniel, de Da-
niel , Muse ; Solioz Norbert- Daniel , de Huber t ,
Nax ; Mart in  Philippe-Bernard, de Jean-Pier-
re, Sion : Deluvy Gérard-André, d'Edouard ,
Sion ; Daver Denise-Marcia , cle Jean-Josep h,
Hérémence ; Balet Jucquy-Georges. cle Pros-
per , Champlan-Grimisuat ; Bertoni Serge-Hu-
go, cle Gian-Franeo, Sion ; Roessli Marie-Yvon-
ne, de Raymond , Sion ; Lathion Christophe , de
Jean-Ernest , Les Haudères ; Rossier Romain-
François , de Francis , Vex ; Genolet Nicole-An-
ne-Noëlle, de Samuel. Hérémence ; Coudray
Noël-Aloïs. d'Albert , Vétroz ; Vuign ier Thérè-
se-Jacqueline, de Jean-Alphonse , Les Haudè-
res ; Rudaz Jueqiiy-Francis , d'Antoine , Vex ;
Andenmatten François-Joseph, de Pierre , Sion ,
Berthouzoz Christian-Noël , cle Marcel-André,
Sion ; Crettaz Alain, de Louis-Antoine , Vex ;
Pellaud Jean-Noël , cle Jules-Maurice. Sion ;
Praz Claiidette-Jocel yne, cle Jules, Fcy-Nendaz;
Eggs Evelyne-Marcelle, de Maurice , Sion ; Fa-
vre Romaine-Noëlle, de Robert. Sion ; Joye
Ghis la ine-Anna , d'Henri , Sion ; Hiltbrand Flo-
rence-Sy lvia , d'André-Roger , Lens ; Ribordy
Francine-Anne-Marie. de Michel , Sion.

Mariages
Varone Maurice , Pont de la Morge-Sion avec

Lonfat Danielle , Charrat ; Dupraz Jacques,
Cliâteauneiif-Sion avec Barman Alice, Sion ;
Pizzinat Lino-Luigi.  Sion avec Zanoli Yvonne.
Bramois ' : Jacot Georges. Sion avec Broillet De-
nise , Sion ; Gachnang André , Sion avec Praz
Josiane , Nendaz ; Winteregg Georges, Sion avec
Taccoz Marie-Antoinet te , Chamoson ; Soldati
Aldo , Cointrin-Genève avec Mabillard Hélène,
Chalais  ; Rosset André , Sion avec Germanier
Jeanne , Sion ; Richard Maurice , Sion avec Muz-
zega Elia-Giovunna , Sion.

Décès
Millier Médard-Robert , Montorge-Sion ; Bon-

vin Dainien , Arbaz ; Michelet Jules-Firmin , Hte-
Nendaz ; Wasmanii Antoinette, Sion ; Aymon
Marie-Catherine, St-Romain-Ayent ; Jacquemet
Joseph , Sion ; Roch Rose-Aline, Sion ; Follonier
Joseph , Evolène ; Pfyffer  Jean-Marc, Aproz-
Nendaz ; Furrer Emmanuel , Sion ; Stutz Eugè-
ne-Joseph , Sion ; Levrand Jean-Baptiste. Eusei-
gne-Hérémence ; Follonier Daniel - François,
Nax ; Bridy Julie-Aurélie , St-Germain-Savièze ;
Vouillamoz Gilberte-Andrée, Isérables ; Rudaz
Catherine , Sion ; Constantin Catherine, Sion :
Délaloye Catherine, Ardon ; Pitteloud Marie-
Antoinette.  Baar-Nendaz :

Cercle d'études arboricoles
Le prochain aura lieu à Sion, le 14 janvier pro-

chain , à l'Hôtel de la Gare, à 14 heures.
Sujets à l'examen :

1. Conduite des couronnes (suite) ;
2. Elimination des arbres en ruines ;
3. La lutte contre le gel ;
4. Les engrais en relation avec la nature des

sols.
Station cantonale d'arboriculture : C. M.

[ CHRONIQUE PE ST-MAURICE j
Tirage des ]&t$ d'affouage ,..̂ r ^

Le tirage des lots d affouage aura heu au Gref?
fe bourgeoisial le dimanche 15 janvier 1956, de
11 heures à midi.

La livraison des lots se fera aux Glariers les lô,
17 et 18 courant.

Il est rappelé aux intéressés que selon les. dis-
positions de la loi forestière cantonale , la vente ou
l'échange des lots est interdit.

St-Maurice r le 10 janvier 1956.
Administration bourgeoisiale.

CHRONIQUE MONTHEYSANNE

Carnaval de Monthey 1956
Le Carnaval de Monthey va redevenir ce

qu 'il était il y a bien des années, c'est-à-dire
une manifestat ion loufoque où la p itrerie joue-
ra un rôle primordial.  Ainsi  en a décidé le
comité en charge dont la composition est la
suivante  :

Président : Werner Antony ; vice-président:
Joseph Grau ; secrétaire : Suzanne Pahud ;
caissier : Maurice Chappex ; cortège : Mar-
cel Marquis ; journal : Pierre Hagen ; pres-
se et publicité : Werner Antony ; bals et
concours : Maurice Chnppex ; police : Eugè-
ne Ingignoli ; confettis : Richard Woltz ;
transports : André Revaz.

Confiée à la présidence d'un Marcel Mar-
quis, la commission du cortège sortira certaine-
ment quelque chose cle vraiment montheysan.
Pas de corso fleuri , mais un défilé p lein d'al-
lant et de gaîté, un cortège qui saura faire
rire.

Quant au journal , il sera l'équivalent de ce
cpie fut celui de l'an dernier, ce qui n'est pas
peu dire à considérer le succès qu'il rempor-
ta.

Kametran.

r u o n u m i i E nc C I E D D C  I

Etat civil
Novembre 1955

Naissances
Fournier Danielle Georgette. de Georges et

d'Alice Madeleine née Genoud : Salamin Evely-
ne Monique , de Rémy et d'Auroru née Remon-
dino ; Bizzini Giovanna Maria Anna , de Pier
Carlo et de Marie Thérèse née Zingg ; Pont Jean
Biaise, de Fridolin et cle Pierrette , Andrée née
Borel : Favre Françoise Cécile , cle F i rmin  Séra-
phin et de Simone M a r t h e  née Roh ; Vetter Paul.
de François et de Colette Jeanne née Michel-
lod ; W i r t h l i n  Suzanne, de Hans Robert et cle
Maria née Schmidt ; Zuppellaz Christian, cle Vi-

tal et de Charlotte née Martin : Savoy Jean Mi-
chel , de Vic tor  et de Luigina Palmira née Pa-
doan ; Mittaz Claude Michel , de Pierre Gédéon
et de Marie Alice née Emery ; Pusceddu Enrico.
cle Franeesco et de Luisina née Cauli ; Albàsini
Madeleine Lucie, de Martial Gaspard et d'Inès
Adeline née Devantéry ; Arnold Elisabeth, cle
Severin et d'Anna Maria née Zenklusen ; Vau-
drez Marie Chantai,  de John Auguste et d'Y von-
ne née Vouardoux ; Nanzer Françoise Cécile, de
Jean et de Blanche née Balmer ; Cordonier Jac-
ques Et ienne , de Roger Daniel et d'Al phonsine
née Rey ; Pernet Serge, de Marcel Erasme et de
Nelly Emma née Perruchoud ; Klepp ler Isabelle.
d'Eugène et d 'Eliane Laurence née Henzi : Du-
choud Pierre André, de Pierre André et cle Ma-
rie née Richard ; Grange Gérald , de Robert Jo-
seph et de Ida née Strobl ; Biinter Marcel Harry.
d'Aloïs Josep h et cle Rose Marguerite née Sala-
min : Laub Phili ppe Aloïs. de Georges et de Ma-
thilde Cécile née Salamin ; Bagnoud Gérard
Pierre, de Bernard et d'Amélie Denise née Rey:
Grosset Jean Noël, cle Georges et d'Olga Marie
née Genoud : Matter André. d 'Anton et d'Anna
née Meichtry ; Savioz Moni que Marie Noëlle, cle
Vincent  et de Ravmonde née Denis.

Mariages
Rouvinez Dionise. de Grimentz et Vissoie, et

Steiner Katharina . d'Eisehmait ; Millier Helmut
Josef , de Glatt (Allemagne) et Inhof Irène, cle
Naters ; Troxler Albert , de Hildisrieden (Lucer-
ne) et Hischier Helena. d'Oberw-ald ; Mauron
Michel , cle Sales (Fribg) et Epiney Julia Clé-
mentine, d'Ayer et Vissoie.

Dédès
Bonvin Lucie Bertha , cle Lens, née eri 1945 ;

Eggs Gilbert , de Reckingen, né en 1940 ; Favre,
née Rey, Maf ie Henriette, cle St-Luc, née en
1886 ; Délétroz Adrien Ernest , d'Ayent. né en
1919 ; Perruchoud , née Devanthéry, Agnès, de
Chalais, née en 1897 ; Favre
cle St-Luc, né en 1888 ; Favre,
rie Elisabeth , de St-Luc, née
Marcel , cle Bister , né en 1903

Benjamin Joseph
née Salamin , Ma
en 1868 ; Ambort . Les enfants

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE î

et petits-enfants cle feu Monsieur
Vincent PITTELOUD, aux Agettes ;

Monsieur François BOVIER-SIERRO et ses
enfants, à Vex ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin cle faire part  du décès de

Monsieur

CHRONIQUE DE MARTIGNY

Les obsèques
de M. Alphonse Ducrey

Hier ont eu lieu , à Martigny, les obsèques de
M. Alphonse Ducrey. Une foulé considérable et
recueillie avait tenu à accompagner au champ du
repos, celui qui ,- sa vie durant , avait œuvré pour
la grandeur de la ville de Martigny.

Les autorités religieuses et civiles, notamment,
les membres de la Municipalité , entouraient une
famille plongée dans là tristesse par le départ
tragique de son chef.

A Mme Ducrey, à ses enfants et à toute la pa-
renté , le « Nouvelliste » réitère ses religieuses
condoléances.

Les bons patrons
Le personnel du Garage de Martigny et du Ga-

j ragé Nord-Sud tiennent à témoigner publiquement
leur reconnaissance à M. et Mme André Métrail-

Wer pour leur «généreuse gratificatiofl'et ̂ W''"Soirée
^gastronomique dont ils bénéficièrent à l'occasion
'-du Nouvel-An.

Le Carnaval de Martigny 1956
PLUS GRANDIOSE QUE JAMAIS

12 et 14 février
Voici là composition du comité d'organisation

qui travaille déjà sans relâche, dèpnïs quelques
semaines, pour mettre au point notre carnaval ,
le plus grand de Suisse romande :

Président : Crettex Pierre ; secrétaire : Levet
Raphaël ; caissiers : Orsat Raphy, Biaggi Pio.
«.Cortège : Corthey Pierre.
' Construction chars : Ulrich Roger , Délez Gas-

ton , Favre Pierrot.
Carnaval Bourg : Darbellay Georges, Délez

Gaston.
Presse, publicité : Stadlcr Willv, Fellev Emi-

le. '
Subsides, collectes : Orsat Raphy, Moret Guy.
« Bise » : Dupuis Victor , Léryen Paul.
Insignes, entrées : Biaggi Pio , Marti Paul.
Confettis : Librairie Gaillard.
Bals : Crettex Pierre . Felley Emile. Crettex

Jean.
Réception presse : Dupuis Vicior.
Thé d'enfants : Rabaglia Henri , Moret Ro-

ger.
Micro : Crettex Jean , Rabaglia Henri . Carron

Willy.
Réception sociétés, musique : Pui ppe Denis,

Rouiller Paul-Louis.
Drap collecteur : Moret Gaston.

AVIS AUX CORRESPONDANTS DE LA «BISE»
Nous avisons les aimables correspondants du

journal humoristique « La Bise ;• d'envoyer
leurs c pap iers :, au plus tôt à l'adresse sui-
vante : « La Bise », Case postale 14, Martigny-
\ille. Les correspondances arrivent déjà , mais
nous insistons pour cpie ces « histoires ¦:> soient
savoureuses, pleines d 'humour mais d'une bon-
ne tenue. Allons, gens d'esprit, à vos plumes !

AVIS AUX RESTAURANTS ET CAFES
DE MARTIGNY-VILLE ET BOURG

Les festivités carnavalesques dureront du b
au 14 février. Le comité d'organisation espère
que tous les établissements publics auront ,  com-
me les années passées, leurs  décorations cle cir-
constance . La Tournée des Grands-Ducs sera de
nouveau une attraction du Carnaval de Marti-
gny. Le programme général va sortir  de presse ;
que tous les cafetiers veuillent bien annoncer
sans retard le thème choisi pour leur décoration
par t i cu l i è re  au téléphone 6.10.52 (W. Stalder).

CORTEGE
A f i n  de permet t re  rétablissement du pro-

gramme du cortège, nous recommandons à tou-
tes les personnes qui désirent faire un char, un
groupe ou part ici per comme f iguran ts  (tes), de
bien vouloir s'inscrire sans larder auprès de M.
Roger Ulrich , tél. 6.1*5.78.

Nous portons à la connaissance des commer-
çants que seules les factures accompagnées d'uu
bon signé seront prises en considération par le
comité.

Commission du cortège.

Des Hongrois choisissent
la liberté

VIENNE , 10 janvier. (Ag.) — lrcize Hon
grois — hommes, femmes et eufants  — ont
f ranchi  illégalement la frontière ungaro-autri-
chieniie près de Eisenstaci t (Burgeiiland ) en
rampant sous les barbelés à travers les champs
cle mines et ont demandé asile aux autor i tés
autrichiennes. Le groupe comprend un bébe
d'un an. auquel sa mère avait  donné un som-
nifère  pour évi ter  que ses cris n'attirent l'at-
tention des gardes-frontière hongrois. Les réfu-
giés ont déclaré qu 'ils ont quitté la Hongrie < à
cause des mauvaises condit ions cle vie cpii y
régnent >.

3000 autos volées en une année
STOCKHOLM. 10 janvier .  (Ag.) — Près cle

5000 autos cle toutes marques ont été volées à
Stockholm , ville de 750 000 habitants , en 19*5*5,
ce qui représente une augmentat ion cle 1000
voitures par rapport à l'année précédente. La
plupart des auteurs cle ces vols se recrutent
parmi les jeunes gens de 13 à 18 ans. Le nom-
bre des vols cle motos et bicyclettes s'est aussi
considérablement accru.

t
Monsieur et Madame Vincent FAVREJBË-

RARD et leurs enfants  Jean-François et Chris-
tine, à Pully ;

Monsieur Louis FAVRE, à Vex ;
Madame et Monsieur Théophile RUDAZ-FA-

VRE et leurs enfants Madeleine et Suzanne, à
Genève :

Jules FÂVRE-SSEfêRO
leur cher père , beau-pere, grand-pere , beau-
frère et oncle, enlevé à leur affection le 10 jan-
vier 1956.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le jeudi 12
janvier 1956, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , il n'y aura ni fleurs
ni couronnes.

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

t
Monsieur Léon RABOUD, à Collombev ;
Madame et Monsieur Charles ZIMMERMANN-

RABOUD et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Roger RABOUD, à

Collombey ;
Monsieur et Madame Noël RABOUD et leur

fils , à Collombey, ;
Monsieur Joseph-Marie RABOUD et sa fian-

cée, à Collombey :
Mademoiselle Michèle RABOUD, à Collom-

bey ;
Madame Veuve Jules COTTET, ses enfants ,

petits-enfants ei arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants cle feu Andain RABOUD :
ainsi cpie toutes les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur cle faire part du
décès de

Madame Lucie HÂB0UD
née COTTET

leur chère épouse , mère , grand'mère , belle-mè-
re, f i l l e , sœur, tante et cousine, survenu le 10
janvier 1956 dans sa 56e année , après une lon-
gue maladie ch rét iennement  supportée , munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey le
jeudi 12 janvier  1956. à 10 h. 30.

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

t
La Fanfare l'Avenir cle Collombey a le pé

nible devoir d'annoncer à ses membres et amis
le décès à Collombev de

Madame Lucie RAB0UD-C0TTET
épouse de M. Léon RABOUD, ancien porte-
drapeau et mère cle ses deux membres dévoués
Noël et Joseph-Marie RABOUD.

Pour l'ensevelissement, prière cle consulter
l'avis cle la famille.

Le Football-Club de Collombey a le péni-
ble devoir de fa i re  part  à ses membres du dé-
cès de

Madame Lucie RABOUD
mère de ses dévoués membres actifs , Roger,
Noël et Joseph-Marie.

Tous les membres sont priés d'assister à l'en-
sevelissement.

Pour les obsèques , veuillez consulter l'avis
Hé la fàhiillc.



Liste complémentaire
des tractanda de la session

du Grand Conseil
de novembre 1955

prorogée en janvier 1956
32. Projet de décret concernant la déviation de

la route cantonale à St-Gingolph, vers la
frontière ;

33. Projet de décret concernant l'octroi d'une
subvention en faveur du téléférique Doré-
naz-Champex, sur le territoire de Dorénaz ;

34. Projet de décret concernant la correction de
la route communale Sierre-Salquenen-Varo-
ne, sur les communes de Sierre et Salque-
nen ;

35. Projet de décret concernant l'octroi d'une
subvention pour la construction de chemins
reliant les hameaux de Rled, Eggen et
Bodmen aux stations du téléférique Furgan-
gen-Bellwald ;

36. Projet de décret concernant la correction
de la route communale Le Châble-Bruson,
sur le territoire de la commune de Bagnes ;

37. Projet de décret concernant la correction
du chemin muletier de la Crettaz, sur le ter-
ritoire des communes d'Hérémence et de
St-Martin ;

38. Projet de décret concernant la correction
du chemin muletier Brignon-Les Bioleys, sur - nistre de la guerre, M. Anthony Head et avec
le territoire de la commune de Nendaz ; | LJ0

m
d

nistre deS affaires étrangères, M. Selwyn
39. Projet de décret concernant la correction j Malgré le silence officiel , on pense que cette

g de la route communale Glis-Pont de Napo-
\ léon ;
\ 40. Projet de décret concernant la correction
\ de la route cantonale du Grand-St-Bernard,
C à l'intérieur d'Orsières ;
/ 41. Projet de décret concernant la correction
/ de la route cantonale St-Gingolph-Brigue :
J reconstruction du pont de la Vièze à Mon-
\ they, avec les voies d'accès.
\ Le président du Conseil d'Etat :
\ O. Schnyder.
\ Le chancelier : N. Roten.

Vers le rattachement de la Sarre
à l'Allemagne

SARREBRUCK , le 10 janvier (Ag. DPA). —
Dans sa déclaration gouvernementale, compre-
nant 14 pages, M. Llubert Ney, président du
Conseil , a souligné le vœu du gouvernement
sarrois de rattacher la Sarre à la partie alle-
mande par la voie d'une entente entre l'Allema-
gne et la France .

En plus du problème constitutionnel du re-
tour à l'Allemagne , il reste encore à résoudre
celui de la séparation de la France, la Sarre
ayant été annexée économi quement par ce pays.

« Toutefois , ce lien ne doit pas être section-
né à la manière d'un nœud gordien », a dit M.
Ney, ¦¦: il faut collaborer avec la France dans
un esprit de réciprocité loyale ».

décision a été motivée, notamment, par l'ant
pleur des récents désordres en Jordanie. Cer
faines rumeurs rapportées par la presse Ion
donienne faisaient état, à ce sujet, de la désaf
fection de certains éléments de la « légion ara
be », commandée par des officiers britanni
cpies.

La décision d'envoyer des troupes au Mo
yen-Orient donne un relief particulier aux en
{retiens anglo-américains qui doivent commen
cer demain mercredi à Washington. Les affai
res du Moyen-Orient doivent , d'autre part , fi
gurer au premier plan des conversations Eden
Eisenhower, à Washington, à la fin de ce mois

Pour la création
d'un nouvel Etat de Bade

BONN, le 10 janvier  (Ag. DPA). — L' « Union
patriotique du Land de Bade » a demandé mar-
di , au ministère fédéral de l 'intérieur à Bonn ,
l'admission d'une ini t ia t ive  populaire pour la
création d'un nouvel état de Bade.

Le vieux pays de Bade, relève l'Union patrio-
ti que, est depuis 150 ans état-membre reconnu
du Reich a l lemand et a été incorporé en 1952
à l'Etat dit Sud-Ouest par « un procédé antidé-
mocrati que , mais contestable légalement .

Naguère, le 53 % de la population badoise
s'est prononcé contre l' annexion à l'Etat du
Sud-Ouest. Cette population revendi que la re-
constitution de l'Etat de Bade, partagé en 1945
par les puissances d'occupation.

L'Union patrioti que relève encore que l'Etat
du Sud-Ouest « n 'a jamais exercé aussi peiid attraction que maintenant  » sur les habitantscle Bade, étant donné que peu cle promesses, fai-tes ont été tenues.

M. Strauss parle
de la coalition de Bonn

MUNICH, 10 janvier. (DPA). — M. François-
Joseph Strauss , ministre fédéral , membre du par-ti chrétien-social bavarois , a déclaré aux repré-sentants de la presse que son parti , lié à l'Union
démocrate chrétienne , tenait à la coalition gou^vernementale avec le parti libéral démocrate etqu 'il croyait que les difficultés surgies avec l'af-faire Dehler pourraient être surmontées. Les au-tres partis de la coalition devraient demander que
le parti démocrate libre prouve qu 'il est indis-pensable dans cette coalition , en apportant com-me preuve une contribution positive. Il faudraitavoir l'assurance que rien ne puisse affaiblir lacroyance de l'Occident en la cohésion gouverne-
mentale et donner l'idée à l'Orient que la politi-que d'Adenauer dégénère.

22 personnes tuées dans cinq
incendies

MONTREAL , le 10 j anvier  (Ag. AFP). — EnI espace cle 24 heures. 22 personnes, dont 18 en-fants ,  ont t ro uvé la mort dans 5 incendies, dansl'est du Canada.

Dernière heure
**•" - *** , 

Des renforts britanniques
pour le Moyen-Orient

LONDRES, le 10 janvier (Ag. AFP). — Dans
un communiqué publié dans l'après-midi du 10
janvier , le War Office annonce qu 'en raison de
la situation dans le Moyen-Orient , le gouverne-
ment 1 a pris des mesures de précaution néces-
saires pour mettre à la disposition du comman-
dant en chef dans le Moyen-Orient, un nombre
de troupes suffisant pour assurer la protection
des sujets britanniques dans cette rég ion. Des
troupes supplémentaires, notamment des forces
aéroportées, sont déjà en route pour Chypre
dans ce but.

Emotion à Londres
LQNDRES, 10 janvier. (Ag.) — La décision

du gouvernement britannique d'envoyer à Chy-
pre des renforts de troupes, y compris des uni-
tés aéroportées, « pour la protection , en cas de
besoin, des sujets britanniques au Moyen-
Orient », a provoqué une certaine émotion à
Londres.

On croit savoir que cette décision a été en-
térinée par sir Anthony Eden à la suite des en-
tretiens qu'il a eus mardi matin avec le mi-

En faveur
de l'indépendance du Maroc

LARAÇHE, 10 janvier. (Ag.) — L'entretien de
M. André Dubois avec le général Garcia Vali-
no.«a  duré près de trois heures, de 11 h. 30 à 14
h, 15 (heure locale). Il a été suivi d'un déjeuner
auquel participaient vingt-quatre personnes.

M. André-Louis Dubois est rentré en zone
française à 17 h-, salué à sa sortie de la zone
espagnole par une garde d'honneur khalifienhe.

Voici le texte du communiqué publié à l'issue
de l'entrevue de Palatifo :

« M., André Dubois, résident général de Fran-
ce 'au 'Maroc , a fait aujourd'hui 10 janvier ¦ 19,56
une visite de courtoisie au lieutenant-général
Garcia Valino, haut-commissaire d'Espagne à
Tétouan,

» Cette visite, qui a eu lieu à Palafino, a été
marquée par un entretien qui s'est déroulé dans
une atmosphère de cordialité et de çompréheh-
sion réciproques.

» Au cours de l'entretien ont été examinées
les questions intéressant les deux zones, et par-
ticulièrement la situation dans le Rif.

» Le haut-commissaire a fait part au résident
général de l'intention de son gouvernement d'in-
troduire en zone espagnole des réformes politi-
ques qui permettent, par nne évolution paral-
lèle, d'assurer l'indépendance du Maroc dans le
respect des intérêts légitimes des deux puissan-
ces.

» Les deux hautes personnalités se sont mises
d'accord pour poursuivre leurs échanges de
vues, et c'est dans cet esprit que le général Gar-
cia Valino a accepté volontiers l'invitation du
résident général à tenir prochainement une nou-
velle réunion en zone française ».

Démarche soviétique contre Israël
au Conseil de Sécurité

NEW-YORK, le 10 janvier (Ag. Reuter). -
L'Union Soviétique a invité, mardi , le conseil
de sécurité de l'ONU à condamner Israël pour
« l'attaque scandaleuse » qu 'elle a déclenchée
le 11 décembre 1955 contre la Syrie. Cette dé-
marche est contenue dans un projet de résolu-
tion qui doit être présenté jeudi au conseil de
sécurité.

L'URSS propose en outre que le conseil mette
en garde Israël contre de nouveaux actes sem-
blables, et d'envisager au besoin des sanctions
si de tels événements se reproduisaient. Israël
devrait en cmtre être contrainte à des répara-
tions pour les pertes en vies humaines et les
dommages à la propriété causés par cette agres-
sion.

Dans -une lettre adressée au président du
conseil de sécurité, le délégué soviétique, M.
Soboley, demande que le projet de résolution
qui a été soumis le 22 décembre à la délégation
syrienne Tàsse l'objet d'un vote, ce projet de
résolution ne devrait toutefois pas contenir les
ch?ux principales causes : des sanctions écono-
miques contre Israël et l'exclusion de ce pavs
de l'ONU.

M. Sobolev est d'avis que ces deux clauses
devraient être remplacées par une invitation à
IsraëU de prendre toutes mesures nécessaires
pour empêcher la répétition de semblables
agressions et par une mise en garde aux termes
de laquelle le conseil de sécurité envisagerait
des sanctions dans le cas contraire.

La situation en Jordanie
Amman dort d'un sommeil

agité
AMMAN , le 10 janvier (Ag. AFP). — L'envoyé

spécial de l'Agence AFP a été le premier jour-
naliste étranger à pénétrer dans Amman depuis
les émeutes qui s'y sont produites samedi et di-
manche dernier et qui menacent toujours la
ville.

A l'arrivée à l'aérodrome d'Amman, les passa-
gers sont immédiatement contrôlés par l'armée
et la police , tandis que les employés des doua-
nes fouillent systématiquement leurs bagages.

Cependant, selon une personnalité officielle ,
« le pays est plus calme, mais le couvre-feu est
toujours en vigueur ».

Pour rejoindre le centre cle la ville, les pas-
sagers sont embarques à bord d'un camion mil i-
taire. Sur les routes , seules les voitures et les
camions de l'armée chargés de soldats circu-
lent.

Autour cle certains bâtiments publics , comme
la _ poste , des fils de fer barbelés barrent l'en-
trée. Cependant , cle place en place on peut voir
les traces des violentes échaiiffourées qui ont
secoué la ville. Seuls, des soldats circulent clans
les rues, et de temps à autre , on aperçoit une
voiture diplomatique munie  d'un drapeau.

Soudain , les rues désertes s'animent et se
remplissent de monde : il est trois heures de
l'après-midi , et pour deux heures , le couvre-feu
est levé. Immédiatement , les habitants cle la
ville se précipitent vers les soukhs et les bouti-
ques pour acheter aussi rap idement que possible
des provisions.

Le bâtiment qui abrite les bureaux du pre-
mier ministre, entouré cle soldats cle la Légion
arabe, est impressionnant à voir. La pièce ré-«
servée à la presse est fébrile , seules les infor-
mations officielles pouvant être obtenues , et
tous les appels téléphoniques étant interdits.

Tandis que le correspondant de l'Agence AFP
câble ces lignes, la ville d'Amman semble dor-
mir , mais du sommeil d'un malade encore ag ité
par la fièvre.

La terreur en Algérie
ALGER, 10 janvier. (Ag.) — Selon des in-

formations parvenues mardi à Alger, la va-
gue de terreur continue de déferler dans
l'est de l'Algérie. C'est ainsi que deux mai-
sons d'école ont été incendiées et qu'un agri-
culteur européen a été tué par des rebelles
et neuf Algériens blessés. A Bone, des hors-
la-loi ont lancé une grenade à main dans un
bar, blessant une femme et deux hommes.
D'autres grenades ont été lancées dans deux
boulangeries, blessant deux vendeurs. Dans
le département de Constantine, les rebelles
ont massacré 7 Algériens et détruit des ins-
tallations de forage de pétrole.

An cours des dernières 24 heures, les for-
ces de l'ordre en Algérie ont tué 12 rebel-
les et ont fait 32 prisonniers. Dans la région
de Collo, les hors-la-loi ont ouvert le feu
contre un convoi militaire, blessant deux
soldats. Lorsque les troupes passèrent à la
contre-offensive, les rebelles s'enfuirent en
laissant leurs armes.

Dissolution du Parlement grec
ATHENES, 10 janvier. (Reuter) . — Le roi Paul

a signé, mardi soir, un décret relatif à la dissolu-
tion du Parlement grec, et cela dix mois avant
l'échéance de la période législative normale de 4
ans. Le roi Paul a annoncé cette décision au coursd'un entretien qu 'il a eu avec le leader libéral
Georges Papandreou , qui a déclaré plus tard : « Le
roi m'a dit que les élections auront lieu le 19 fé-
vrier ».

Ces nouvelles élections se dérouleront sur la
base d'une nouvelle loi électorale votée le 14 dé-

La France dit adieu à Mistinguett

i i m m m  iiii %^m§Les obsèques de Mistinguett ont été célébrées en l'église de la Madeleine en présence d'une fouleinnombrable. Les Parisiens sont venus nombreux dire adieu à celle qui symbolisait le charme etle luxe de leur ville et qui vient de s'éteindre à l'âge de 82 ans. Autour de la famille se pres-saient les grands noms du spectacle , les sociétaires de la Comédie , et de nombreuses personnalités,bu r i  escalier de la Madeleine , M. Paul Derval , (mains dans les poches), directeur des Folies-Bergères, retrace la prestigieuse carrière de la défunte. Au centre, on reconnaît Femaadel,

cembre 1955 par le Parlement. Cette loi combine lesystème proportionnel avec le système majoritai-
re. Un porte-parole du gouvernement a expliqué
la nouvelle formule en disant qu 'elle visait à in-troduire un système parlementaire bipartisan
(parti gouvernemental fortement soutenu et oppo-
sition unifiée). Les milieux de l'opposition sontd'avis que ce système aboutira à une polarisation
du pouvoir entre les conservateurs et les partis
de gauche.

Au cours des dernières élections générales de1952, l'ancien premier ministre Papagos et son
« Rassemblement hellénique », avaient obtenu 240
sièges sur un total de 300. La nouvelle loi électo-
rale divise le pays en 41 circonscri ptions. Chaque
circonscription élit un nombre de députés propor-
tionnel à sa population. Le nombre des sièges par-
lementaires reste de 300 comme jusqu 'ici.

Le premier ministre Caramanlis a constitué, en
vue des prochaines élections , son propre parti ,
l'Union nationale radicale.

Sensationnelle affaire
de marché noir

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 10 janvier .  (Ag.) — Sept personna-

lités dirigeantes cle l ' indus t r ie  textile tchécos-
lovaque , parmi lesquels un ancien propri étaire
d'une fabrique , ont été arrêtés sous l'incul pa-
tion d'avoir participé à une organisation de
marché noir s'étendent à l'ensemble du pays,
cette organisation aurai t  causé à l'Etat pour
quel que 155 millions cle couronnes de domma-
ges.

Selon les journa ux de Prague , cette orga-
nisation possédait une fabrique clandestine à
Brno , où des vêtements cle bonne qualité
étaient fabriqués , puis livres à des prix avan-
tageux à des entreprises d'Etat dont la direc-
tion avait été corrompue. L'organisation ven-
dait des produits finis avec cle gros bénéfices
à des clients « sûrs s disséminés duns le pays,
qui les revendaient à leur tour à des entrepri-
ses ou à des particuliers. Grâce aux bénéfices
réalisés, les chefs cle cette organisation ont pu
s'acheter des autos , des villas , des meubles de
prix. Après leur arrestation , ils ont avoué
avoir travaillé par esprit d'opposition au ré-
gime démocrati que populaire.

Sao-Pciulo éprouvée par la chaleur
RIO DE JANEIRO , 10 janvier. (Ag.) — La

vague de chaleur qui a fait trois morts au
Brésil , au cours des dernières quarante-huit
heures est, selon les spécialistes, la plus inten-
se qui ait été enregistrée depuis 40 ans. C'est
la grande cité industrielle de Sao Paulo qui ,
malgré son altitude de 700 mètres, a été la plus
éprouvée.

Les services météorologi ques annoncent des
pluies , mais précisent que la température ne
baissera que de deux ou trois degrés à Rio.

Au Tribunal de police de Lausanne
Un Russe condamné

LAUSANNE, 10 janvier. (Ag.) — Un ressortis-
sant russe âgé de 57 ans et en possession d'un
passeport suisse a comparu , mardi , devant le Tri-
bunal de police correctionnelle de Lausanne. C'est
pour avoir induit en erreur la préfecture de Lau-
sanne en déclinant une fausse identité que le pré-
venu , qui se dit originaire de Saint-Croix , a été
renvoyé devant la justic e pour obtention fraudu-
leuse d'une prestation. Cet individu , dont le com-
portement est suspect et qui ne dit pas la vérité ,
est sans activité depuis 1942 et l'enquête n 'a pas
établi ses moyens d'existence.

Il a été condamné à 3 mois de prison ¦ ferme
sous déduction de trois jours de préventive et au
paiement des frais. Son passeport est confisqué.
Il appartiendra aux autorités administratives de
décider de son expulsion.

Le calme au Chili
SANTIAGO DU CHILI , 10 janvier. (AFP). — Le

ministre de l'intérieur a déclaré mardi que le cal-
me régnait au Chili et que le pays avait repris ses
activités normales.

Selon la direction générale de la police , 1,356
employés et 42,208 ouvriers ont participé à la grè-
ve de lundi. Le chef de la zone d'urgence, le gé-
néral Horacio Gamboa , a déclaré que les forces
armées demeureraient casernées à Santiago et
que les mesures prises pour assurer la sécurité
seront maintenues.


