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de la famille qui devient l'héritier des terres ct des bâ-
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force , diriger son domaine et surveiller l' apprentissage

La surface de nos exploitations agricoles valaisan- heureux de devenir propriétaire d'un des six morceaux. ou les études de ses aînés,
nés n 'atteint pas , en règle générale , nous l' avons noté Vous n 'y êtes pas. Lors du décès du père, le fils cadet ou le plus apte ,
lors d' un récent article sur ce problème , le minimum On divisa chaque morceau en six parcelles. Cha- reprend le domaine en entier , les autres enfants étant
établi par l'Union suisse des Paysans , le grand orga- que enfant eut , comme son père, six morceaux de vi- déjà bien installés dans leur activité et ayant reçu du
r.isme de Brougg dont l' autorité est solidement établie, gne , mais ces morceaux n 'étaient guère plus gros, on vivant du père l'argent nécessaire à leur formation

Alors que l'USP estime que , pour procurer un re- se l'imagine aisément , que des mouchoirs de poche. professionnelle ou à l'achat d'un commerce, d'une bou-
venu convenable à une famille paysanne , il faut , en Voilà où on en arrive sans législation. tique, d'un salon , etc.
Suisse, ou bien 15 mille mètres carrés de vignes ou de Un père de famille est-il arrivé , après des années II arrive bien sûr que le père ne puisse pas tou-
cultures très intensives , ou bien 50 mille mètres carrés de dur labeur , à se . faire une situation et à se consti- jours donner aux enfants qui n 'obtiennent pas le do-
de bonnes terres à cultures de céréales , de plantes sar- tuer un domaine petit sans doute mais suffisant pour maine la somme correspondante. Dans ce cas, les en-
clées , de prairies , ou bien 80 à 100 mille mètres carrés , entretenir une famille , voici qu 'à sa mort , sa propriété fants gardent des droits sur le patrimoine mais ils n'en
au-dessus de 1000 mètres d' altitude , en exploitation îéunie avec tant de peine est à nouveau divisée. sont point les patrons.
extensive de montagne , en Valais , des quelque 20 mille Et tout est à refaire ! Celui qui reprend le domaine doit alors , chaque an-
exp loitations agricoles qui s'y trouvent , plus de 5 mille Une loi sur la succession rurale , empêchant l'émiet- née , quand cela est possible , verser en nature ou en
ont moins de 10 mille mètres carrés et plus de 12 mille tement du domaine paternel , devient indispensable si espèces une somme correspondante aux intérêts de la
ont de 10 à 50 mille mètres carrés , ce qui fait une sur- l' on veut conserver et protéger la petite exploitation part des frères et des sœurs.
face moyenne dé 25 mille mètres carrés pour les 20 familiale qui demeure , pour un pays, une richesse éco- Cette charge ne doit pourtant pas provoquer des
mille exploitations. nomique et sociale irremplaçable. difficultés excessives au preneur de la propriété.

Lexiguité des surfaces des exploitations agricoles La ou l'on a le souci de conserver a l' exploitation II faut aussi noter que le domaine n 'est jamais re-
valaisannes est incontestablement la cause la plus lan- agricole son caractère familial , c'est-à-dire de faire pris à sa valeur marchande ou spéculative, mais à sa
cinante du malaise paysan de notre canton. qu 'une famille puisse vivre entièrement du revenu du valeur de rendement.

D'où provient cette anomalie ? domaine , on a établi une législation sur les successions C'est ainsi que le foyer paysan subsiste dans toute
Essentiellement de l' absence d'une législation pré- rurales. son intégrité et que le domaine est soustrait aux ha-

voyant , comme en Hollande et ailleurs , un minimum de L'aîné de la famille reprend , comme en Angleterre sards de l'enchère et de la surenchère, qu 'il reste le
surface par exploitation et empêchant , au moment des par exemple, entièrement le domaine paternel qui n'est point de départ et d'arrivée d'une impérissable lignée
successions , l'émiettement du domaine paternel. divisible à la ri gueur que s'il est assez grand pour per- de bons paysans.

A la mort du chef de famille , le domaine est , chez mettre la création de deux ou trois domaines mais Ainsi se maintient la propriété familiale , celle qui
nous , régulièrement fractionné en autant de parts qu 'il ayant chacun la surface minimale nécessaire à l'entre- demeure un vivier d'hommes sains d'âme et de corps ,
y a d'enfants. tien d'une famille. pour employer l'expression même de Pie XII.

On m 'a conté le cas d'un père de famille qui avait Les autres enfants sont orientés vers d'autres car- Mais tous n 'opinent pas de cette manière chez
six enfants et six morceaux de vigne de grandeur à peu rières comme industrie , commerce, artisanat , adminis- nous,
près égale. tration. Nous en reparlerons.

Vous allez croire qu 'à sa mort chaque enfant fut Dans plusieurs de nos cantons suisses c'est le cadet C.
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Objection de conscience
et antimiiitarisme

• Le Conseil fédéra l sera prochainement
saisi d'une pétition, émanant de citoyens
du Locle, et demandant la grâce d'un ob-
jecteur de conscience récemment condam-
né par un Tribunal militaire de la Ile di-
vision.

Il s'agit d'un récidiviste, c'est-à-dire d'un
citoyen qui a déjà été condamné (à une pei-
ne d'emprisonnement) pour le même mo-
tif. Cette fois , il a écopé de quatre mois. Ses
amis s'en sont émus, mais surtout la parois-
se de son Eglise — où d'ailleurs prospèrent
quelques éminences socialistes.

La paroisse du Locle, donc, a protesté,
fille a écrit au Synode de l'Eglise réformée
neuchâteloise pour le prier de soutenir sa
protestation, d appuyer sa pétition au Con-
seil fédéral, et d' intervenir auprès de la Fé-
dération des ég lises protestantes de Suisse
pour que celle-ci demande une revision de
la loi sur l'organisation militaire. Cette re-
vision, en faveur des objecteurs de cons-
cience auxquels on voudrait qu'il fût per-
mis de faire du « service civil », s'inspire-
rait du même coup de la motion socialiste
Borel, pendante devant le Conseil national .

Bien entendu, tout le clan antimilitariste
et pacifiste — fort nombreux en ce mo-
ment, nous le savons — s'est jeté sur cette
affaire comme le rat sur le morceau de
lard. D'un cas individuel d'objection de
conscience, on se sert pour s'en prendre une
fois de plus à l'armée.

Dans le camp opposé, on prend l'air gê-
né et l'on se demande avec perplexité si
le Tribunal militaire n'a pas commis une
faute psychologique. Cela n'est pas pour

nous surprendre. De nos jours, les partisans
de l'ordre ont mauvaise conscience. Quand
— n'importe où dans le monde — des ban-
dits massacrent un village, en torturant
femmes et enfants, et qu'un gendarme
énervé tue l'un d'entre eux après somma-
tion, le bourgeois déclare qu'il a commis
une « faute psychologique »...

Il est du reste très possible que les juges
militaires de la Ile division soient allés trop
fort ; on prétend que l'auditeur requérait un
mois de prison, alors que le jugement en a
donné quatre. Il faudrait connaître exacte-
ment les faits pour en décider. Ce qui est
sûr, c'est que la récidive implique une pei-
ne plus forte que la première faute, dans
tous les codes pénaux du monde. Il est vrai
aussi que notre armée ab.onde encore en of-
ficiers qui manquent de doigté, qui ne sa-
vent pas tenir compte, dans une mesure
raisonnable, de l'état des esprits. Remar-
quons d'ailleurs que nos tribunaux militai-
res ne sont pas composés uniquement d'of-
ficiers.

Quoi qu il en soit, la circonstance atté-
nuante que l'on invoque en faveur de l'ob-
jecteur de conscience loclois n'est pas très
fameuse : il a fait, dit-on, plus de service
civil qu'il n'aurait dû faire de service mili-
taire. Oui, mais en majeure partie à l'é-
tranger ! C'est une façon particulière de
servir son pays...

Le problème de l'objection de conscience
est, en soi, un problème grave. On peut
comprendre, bien que le Christ n'ait pas
condamné le soldat, qu'un chrétien se re-
fuse à ne pas appliquer à la lettre le com-

mandement « Tu ne tueras point ». Seule-
lement, la question se pose sur le plan na-
tional. Ou bien nous sommes un peuple de
chrétiens absolus, nous renonçons à une ar-
mée, et nous acceptons de disparaître tôt
ou tard de la carte du monde, nous et nos
Eglises... Ou bien nous entendons défendre
notre existence, et à ce moment-là la loi
est la même pour tous.

Au demeurant, plutôt que de filer à l'é-
tranger faire du service civil, un objecteur C. Bodinier

Le Japon au seuil de la nouvelle année
Malgré les ruines causées par la derniè-

re guerre mondiale, le Japon joue de nou-
veau un rôle politique et économique im-
portant dans le monde. La reconstitution du
pays, qui est pratiquement terminée, cons-
titue un tour de force qu'il faut admirer ,
bien que l'ajide amériicaine ait contribué
dans une large mesure à la renaissance na-
tionale.

En tant que constructeurs de navires mar-
chands, les Japonais occupent comme ja-
dis la première place parmi les nations ma-
ritimes, alors que le développement est
moins marqué dans les autres secteurs in-
dustriels. Grâce aux livraisons effectuées
dans le cadre des réparations, le Japon est
devenu un concurrent dangereux dans le
commerce de l'Asie orientale, ayant pu s'as-
surer notamment des positions importantes
en Birmanie. L'Amérique du sud a égale-
ment ouvert ses portes au commerce japo-
nais qui éprouve quelque difficulté à se dé-
velopper dons cette partie du monde par
suite des récents événements politiques.

Le gouvernement de Tokio applique dans
tous les domaines économiques une politi-
que libérale, les importations de produits
ne rencontrant aucun obstacle. Cette poli-
tique apparaît d'autant plus opportune
qu'elle a freiné jusqu'ici la hausse exagé-
rée des prix. Le coût de la vie est stable au

de conscience peut toujours être soldat sa-
nitaire, et personne ne l'obligera à trucider
l'ennemi avec son coupe-choux.

Nous ne connaissons pas personnellement
le Loclais en question, mais il est regretta-
ble que son affaire exhale autour d'elle un
parfum aussi prononcé d'antimilitarisme.
Et il n'était peut-être pas très indiqué qu'u-
ne église plongeât avec tant d'ardeur dans
ce douteux encens.

Japon dont la monnaie est saine. Le peuple
a repris confiance et n'hésite plus à confier
ses économies aux banques qui sont ainsi
en mesure de procéder à des investissements
considérables dans le commerce et l'indus-
trie.

Economiquement, le Japon est toujours
étroitement lié aux Etats-Unis d'où il re-
çoit le pétrole, le charbon et le coton dont
il a besoin. Actuellement, la tendance est
d'obtenir une plus grande liberté qui per-
mettrait d'élargir sensiblement les échan-
ges avec les pays communistes et ceux de la
zone sterling.

Le marché intérieur — qui était soumis
auparavant aux exigences du .commerce
d'exportation — joue à son tour un rôle de
plus en plus important. La population agri-
cole, dont l'ascétisme était proverbial, s'est
habituée aux progrès réalisés par la tech-
nique. Les paysans achètent des machines
à laver, voyagent en chemin de fer et en
avion, la télévision occupant aussi une pla-
ce d'honneur dans les familles. Comme les
moyens ne suffisent pas à acheter une au-
to, même modeste, il est de mode de voya-
ger en taxi. On voit partout des jeunes gens
munis d'appareils photographiques et de
radios portatives.

Les associations économiques dominent
largement la vie nationale au Japon, C'est



sous leur pression que les différents  partis i de 25 chasse-neige ont dû être mis en action, > pies jordaniens qui ont demandé l'asile avant
conservateurs ont dû fusionner. Actuelle-
ment des efforts sont entrepris pour reviser
les lois régissant le travail. Il est en outre
question d'interdire toute activité politique
des syndicats. Le souci principal de ces as-
sociations est de sauvegarder certains
droits démocratiques.

Ces considérations s'accompagnent évi-
demment de certaines raisons politiques.
Après plusieurs fusions, le Japon évolue à
nouveau sous le signe du système des deux
parfis, dont un à caractère capitaliste-con-
servateur, l'autre à caractère socialiste. On
est surpris par le fdit que ce sont surtout
les milieux agricoles et les petits bourgeois
qui demandent avec le plus d'insistance la
restauration de l'ancien régime. Si de ce
fait les conditions politiques sont stables,
la vie publique par contre manque de dyna-
misme.

Actuellement, la politique extérieure nîp-
pone est également statique. Non seulement
la Russie, mais aussi les pays de l'hémis-
phère occidental, comme par exemple le
Canada, reprochent constamment au gou-
vernement nippon son attachement aux
Etats-Unis. Cette orientation vers les Etats-
Unis — qui s'esf manifestée surfout lors
dé la conférence de Bandoeng — est due au
fait que le Japon espère recevoir de l'Oncle
Sam les moyens nécessaires à la pénétration
économique nippone eh Asie orientale. Les
relations entre le Japon et Ses voisins sont
moins bonnes. On éprouve une certaine mé-
fiance à l'égard de l'Indonésie et du Viet-
nam, on méprise les Philippines, on hait les
Coréens et on craint |a Chine communiste.
C'est avec cette dernière que l'on espère à
Tokio pouvoir rétablir des relations qui
ouvriraient les portes d'un des marchés les
plus intéressants d'Extrême-Orient.
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La nouvelle Constitution

égyptienne serti proclamée
lundi prochain

On déclare de source généralement bien in-
formée que le cabinet égyptien , après avoir sié-
gé toute la huit , à approuvé jeudi matin lé
projet d'une Constitution prévoyant la réunion
d'un Parlement élu en juin prochain , après le
départ du dernier soldat bri tannique.  Le colo-
nel Nasser doit proclamer la nouvelle Constitu-
tion lundi prochain. Les partis politiques ne
seront pas tolérés sotis le nouveau régime ré-
publicain.

La nouvelle Constitution a été préparée par la
jurite militaire en juil let  1952, lors de l'abdica-
tion de Farouk. L'accord anglo-égyptien " cle
1954 sur l'évacuation de la zone du canal cle
Suez prévoit que toutes les troupes britanniques
auront quitté l'Egypte le 18 juin 1956.

Neige, froid et vent
Le mauvais temps continue à gêner la cir-

culation sur les routes de diverses rég ions , no-
tamment clans les Alpes , les Pyrénées et le Cam-
braisis. Dans le département de l'Aisne , p lus

— A sa perte ? répéta Eric , se redressant sur
son siège, arrogant. Vous ignorez les difficul-
tés des agriculteurs, Monsieur I

— Non , mais je dois dire qu 'ils ont en géné-
ral une autre conduite que la vôtre. Je regret-
te d'autant plus votre attitude que votre père
avait toute ma confiance. Je ne vous laisserai
pas non plus ignorer qu'un seul homme aurait
pu vous aider à remettre cette affaire sur
pied : Robert Muret , qui est en Australie. Sur
le conseil de la banque, je lui ai écrit pour lui
demander de revenir.

— Sans m'avertir ? Mais c'est un complot !
— Il est de notre devoir de veiller à la sé-

curité de nos crédits , répondit le banquier. Ro-
bert Muret , qui connaissait admirablement cet-
te terre, qui l'aimait , nous a répondu que les
« Obrets » vous appartenaient entièrement. 11
a reçu de Constant Muret la somme que la
loi l'autorisait à lui léguer sans vous léser.
C'est tout.

— C'est exact. Il a reçu son dû.
— Votre cousin nous a répondu qu 'il avai t

placé cet argent sur une ferme et qu 'il lui
était impossible de quit ter  . l'Australie. Nous
l'avons vivement dép loré , car notre intention
était de le nommer , au nom de vos créancier?
gérant du domaine...

— Ah ! non , ça jamais , entendez-vous, ja-
mais Robert ne mettra les pieds sur mon do-
maine. Il a toujours cherché à m'évincer ct
ne convoitait cette terre que pour me dépos-

Dans 1 Eurc-et-Loire, la neige s est amoncelée
à un tel point cpie la circulation des trains a
dû être interrompue pendant  plusieurs heures
entre Chartres et Dreux. La nei ge a continué
de tomber sur une bonne partie du pays! En
revanche , les chutes de neige ont cessé sur la
région parisienne.

Le froid est très vif dans Jes Pyrénées et les
régions avoisinantes.  On a noté moins 18 degrés
à l'Observatoire clu Pic clu Midi , moins 8 à Tar-
bes et moins 2, ce qui est rare, à Perp ignan.

Le vent a soufflé avec violence sur tout le lit-
toral breton. P lusieurs bateaux , après avoir été
en danger sur la mer démontée, ont f in i  par
rallier la côte.

La bourrasque cause de sérieux
dégâts

Plusieurs  accidents qui n 'ont heureusement
pus fait de victimes ont été provoque à Lyon
par l'ouragan epii souff le  sur la région lyonnai-
se et qui  a atteint , jeudi matin , la vitesse de
97 km. à l'heure.

A l'aérodrome de Bron , clans la banlieue de
Lyon , 17 avions américains bi places ont été
endommagés et ne pourront  reprendre l'air
qu 'après une révision complète:

Une grue cle 52 m. cfe liant s'est abatfue jeu-
di miitiil , le câble d'amarrage, ayant  lâché sous
la poussée du vent. Elle a écrasé en tombant
deux voi tures  ct un camion et a arraché un
balcon.

Enfin , la toiture d'un baraquement s'est écrou-
lée sur un passant qui  a été grièvement blessé.
Plusieurs cheminées se sont en outre effondrées,
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Bagarres en Syrie
On compterait 20 blessés, dont un grave, à la

suite d'incidents qui ont éclaté hier entre étu-
diants socialistes et frères musulmans , a Deran , Le tragique bilan des incendies s'élève cle jourVille située a la Frontière syro-jordamenne dans en jour au Canada où des habitations , pour lale sud de la Syrie , rapporte jeudi la presse de plu pur t construites en bois, brillent comme desJJamas. boîtes d'allumettes. Hier, en effet , cinq enfants

Ces bagarres se sont produites au cours d'une étaient brilles vifs à OtttUwâ. Cette tragédie s'est
manifestation à laquelle ont pris part 300 réfu- répétée aujourd'hui dans le même quartier où 4

Le problème algérien

Le plan « d'intégration progressive » de M. Soustelle
Le plan Jacques Soustelle « d'intégration pro-

gressive » cle l'Algérie, tel qu 'il a été soumis
hier à l'examen du Conseil des ministres , com-
porte deux aspects princi paux : un aspect po-
litique et un  aspect militaire.

Sur le plan militaire, le gouverneur général
Soustelle considère que les effectifs des forces
cle sécurité devront être augmentés. Le géné-
ral Jacquot est d'un avis différent et il consi-
dère que, compte tenu des renforts prévus —
et qui comprennent notamment 50 000 hommes
provenant d'Indochine — le problème est da-
vantage un problème cle répartition d'unités
qu'un problème cle masses militaires. Des mo-
yens techni ques ultra-modernes devront être
mis à la disposition du commandement, des hé-
licoptères, notamment , qui permettront une
surveillance plus efficace des régions infestées
par les rebelles.

Sur le plan politi que, et si on s'en rapporte
aux analyses données par plusieurs grands
journaux parisiens , il apparaît qu'aux yeux cle
M. Soustelle, une « intégration totale » de
l'Algérie peut être réalisée dans un délai de
six ans.

Grâce aux investissements progressifs dont
l'ordre de grandeur n'a jamais été défini exac-
tement , mais qu 'on peut estimer entre 15 à 20
mill iards annuels , le niveau cle vie al gérien
pourrait  être aligné sur celui de la métropole.
La commission économique, présidée par M. P.
Maspetiel , conseiller d'Etat , a remis l'an der-
nier au gouvernement un rapport complet dont
les têtes cle chapitres ennuieraient les moyens
financiers , les investissements publics, là con
sommation privée , le plein emploi et le revenu
agricole.

Le plan d'intégration algérien , dont corlai-

Jacques-Edouard Châble

séder... Je vous le répète : jamais je ne tôle
rerais sa présence chez moi.

Le domaine des Obrets
Roman

— Cela , Monsieur , dépend uni quement de
vos créanciers. Ils vous obligeront à accepter
leurs propositions, quelles qu'elles puissent
être... Je suis navré de vous voir dans de tel-
les dispositions. Un homme comme vous de-
vrait changer de conduite , fonder un foyer ,
faire honneur à sa signature... Veiller sur ce
beau domaine.

— Ce sont mes affaires !
— Evidemment , niais ce sont les nôtres aus-

si si nous refusons de vous soutenir plus long-
temps. Adressez-vous donc ailleurs , car , pour
notre compte , nous ne pouvons pas nous en-
gager davantage avec TOUS . Je vous avise, en-
fin , que si vous ne parvenez pas à payer ré-
gulièrement vos intérêts hypothécaires, nous
serons daus l'obligation de demander...

hier à Deraa.
Ln presse Syrienne ajoute que lès cours on

été provisoirement suspendus dans le lycée d
cette ville.

Les élections françaises
étaient-elles illégales ?

On en demande l'annulation
M. Albert Privai, qui vient d'être élu dé-

puté à l'Assemblée natioiiale sur une liste
du ftio'ùvêhïèrit Pôùjàde, dans lu Seine, a
adressé au Tribunal administratif du dépar-
tement une lettre dans laquelle il demande
l'annulation des élections législatives pour la
France méiiopolifàhie.

M. Privât met en cause « la  légalité du dé-
cret ilù 3 décembre 1955 pris par M. Edgar
Faure et portant en particulier sur le con-
tentieux électoral et la . revision des listes »,
décret auquel il reproche de « fausser le li-
bre jeu du suffrage universel ».

Churchill préfère voler Vite
Sir AVinston Churchi l l  est parti  jeudi cle l'aé-

rodrome cle Londres pour la France , où il va
passer un mois de vacances. Paraissant en ex-
cellente santé, l'ancien premier ministre était
accompagné cle quatre secrétaires. Il u fa i t  le
trajet  dàiis un quadr imoteur  à turbo-réacteifrs
« Viscount » spécialement affrété  et non dans un
« Elizabetlian x régulier , sir Winston préférant
les avions à turbo-rédcteUrS.

Tragédies en série au Canada
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nés mesures préliminaires d'ordre administra-
tif avaient déjà été étudiées à l'Assemblée na-
tionale dissoute, lors des débats clu mois cle no-
vembre dernier sur l'Algérie, comporte , au dire
des mêmes journaux , les têtes cle chapitres sui-
vants :
9 Suppression clu gouvernement général ,

remplacé par des préfets , coiffés eux-mêmes par
plusieurs inspecteurs généraux de l'administra-
tion.

% Le double collège est abrogé et remp lacé
par , un collège unique, ce qui entraînerait  une
représentation al gérienne cle p lus de cent dé-
putés.
£ Intégration , app lication intégrale de la lé-

gislature métropolitaine.
% Régime des salaires et cle sécurité identi-

que à celui de la métropole.
0 Intégration des entreprises publi ques ou

nationalisées à leurs homologues de la métropo-
le.

La première étape cle ce plan d'intégration
pourrait être constituée par les mesures suivan-
tes, souvent évoquées dans les programmes de
p lusieurs partis politiques : notamment la sup-
pression cle l'Assemblée algérienne ct l'élection
clans des délais très rap ides, cle 50 députés de
l'Al gérie à l'Assemblée nationale (scrutin uni-
nominal , collège unique).

Enfin , la suppression des communes mixtes ,
déjà envisagées avec, en corollaire , des élec-
tions munici pales paritaires.

L'actuel gouvernement a pré paré le dossier
algérien , mais les décisions seront maintenant
du ressort dit prochain gouvernement, après
une étude préalable évidemment effectuée par
la nouvelle Assemblée nationale élue le 2 jan-
vier.

levant , je m'adresserai ailleurs-
Furieux , il se rendit à Lausanne. 11 y vit

un banquier , des notaires , des fournisseurs,
des compagnons de débauche. Partout , il fut
éconduif.

— Il ne me reste plus qu 'une solution , se
dit-il , celle de vendre le domaine.

Mais , lorsqu 'il rentra chez lui , qu 'il aperçut
dans la cour le vieux faucheur fribourgeois
qui le regardait du coin de l'oeil , en fumant
sa p ipe , la colère l'envahi t .  En vendant  le
domaine , il avouait son échec, il serait la ri-
sée du pays.

De cela , son amour-propre n'en voulait pas.
— Ce domaine, je le garderai , et ils verront

bien !
X-lll

A midi, lorsque le bétail se couchait à l'orn-

morts sont à déplorer : une femme et ses trois
filles , âgées cle 5 et demi à 10 ans.

L'ironie du sort a voulu que le père fut  lieu-
tenant de pompiers de la vil le qui  s'était  ren-
du à London (Ontario) pour ussister aux obsè-
ques de sa nièce, âgée de 5 uns. L'enfant  avait
été viqlée par maniaque sexuel ct abandonnée
dans un cluintier pur un froid de 25 degrés cen-
tigrades Sous zéro.

Equateur

A la recherche de cinq
missionnaires prisonniers

d'une tribu sauvage
Une équipe de secours est partie mercredi

malin d'Arajuno à la recherche des cinq mis-
sionnaires nord-américains tombés aux mains
d'une tribu sauvage d'indiens Aucas, dans le
nord-est de l'Equateur. Ce groupe comprend
16 soldats, 6 guides indiens et 7 missionnaires.

Selon les renseignements donnés par un pilo-
te américain qui a survolé les lieux de l'acci-
dent, un deuxième cadavre se trouverait à 50Ô
mètres de l'aviori détru it. Un corps percé d'une
lance avait éfé repéré près c|e l'appareil (lès" le
début des recherches.

D'autre part , deux avions des forces aérien-
nes américaines et un hélicoptère sont partis
mercredi matin de Panama afin de participer
aux recherches.

Les députés poujadistes se sont
fait inscrire Ou Palais Bourbon

Hier mat in , les députés poujadistes sont arri-
vés ait Palais Bourbon où ils ava ien t , disent-
ils , « rendez-vous ». Ces nouveaux élus avaient
en effet reçu pour première ins t ruc t ion  cle M.
Poujade de venir tous se faire inscrire lé mê-
me jour , soit hier.

Rien ne les auraient  distingués des autres
élus s'ils n'eurent arboré à la boutonnière le
coq gaulois sur fond blanc. Les huissiers les
guidèrent dans les locaux du Palais et les
conduisirent dans les divers services adminis-
tratifs pour y remplir les formulités d'usuge.

Echos du monde
4) Le couvre-fe u u été levé jeudi à Amman ,

cle 6 heures clu m u t i n  à 18 'heures. A Jérusa-
lem , Ramallah , Beirah ct Zerka. il subsiste ,
mais seulement à p a r t i r  cle 17 heures. La situa-
tion continue à se normaliser clans ces villes.

O M. Khrouchtchev , premier secrétaire du
parti communiste cle l'URSS, et M. Molotov , mi-
nistre des affaires étrangères , entourés de per-
sonnalités gouvernementales , ont assisté mer-
credi soir , à la représentation de l'opéra nègre
« Porgy and Bess » donnée pur un ensemble
américain au théâtre Stanislawski , et ont vive-
ment applaudi les artistes.
9 Deux morts et des dégâts sérieux ont été

enregistres dans la ban l i eue  cle Budapest , à la
suite de deux secousses telluriquos qui  se sont
succédées hier matin , annonce la radio de Bu-
dapest captée à Vienne. Elles au ra ien t  été éga-
lement ressenties dans lu cap itale hongroise ,
elle-même, mais sans y causer cle dommages
importants.
# La version i ta l ienne du f i lm allemand

¦f. Les rats » a été présentée clans un cinéma cle
Rome en présence de l'actrice Maria Scliell ,
d'origine bernoise , cle M. Al f red  Escher , ministre
cle Suisse. Maria Scliell a été app laudie cha-
leureusement par un nombreux public. Son jeu ,
clans « Les ruts » est considéré comme cle « hau-
te classe ».

O Trois jeunes cambrioleurs  cle 17 et 21 ans
ont été arrêtés samedi et dimanche à La Chaux-
de-Fonds et écroucs clans les prisons de la Pro-
menade. Ils avaient ,  dans la n u i t  du 3 au 4 jan-
vier , cambriolé une villa privée et emporté pour
4.000 francs cle montres et bijoux. La plus gran-
de partie du butin a été retrouvée.
0 La radio cle Séoul, captée ù Tokio, ct c i tant

hier soir l'amiral  Sohnwon II, m i n i s t r e  sud-co-
réen de la défense , a annoncé pour la première
fois l'existence d'un accord secret sur les armes
atomiques , conclu en 1954, entre la Corée du
Sud et les Etats-Unis.

Au cours d' une conférence de presse tenue
hier , l'amiral  Sohnwon II a d i t  que lorsque
l' amiral A r t h u r  Radford.  président clu comité
des chefs d'état-major américain , a rencontré
mardi dernier le président Syngmun Rhee , cet
accord a été confirmé, mais la radio n 'a pas ré-
vélé les termes du di t  accord.

bre des grands eucal yptus , pour  ruminer, et
que Tes bœufs paisibles ct puissan ts battaient
leurs flancs de leur queue, Robert Muret con-
tinuait son travail sous le soleil brûlant .  Les
cacatoès se poursuivaieut clans les mimosas
qui bordaient la rivière. On apercevait le toit
de zinc cle la ferme entre les gommiers : la
chaleur les faisait craquer et l'air  t remblai t
au-dessus de lui. La sécheresse sévissait par
ce torride été australien. Les éleveurs se la-
mentaient : les troupeaux manquaient  cle four-
rage. Chaque jour , des milliers cle fermiers re-
gardaient le ciel avec anxiété : il restait im-
muablement bleu. A midi , il se zébrait de
quel ques barres blanches qui se dissi paient la
nuit venue. La terre était sèche, fendillée. Des
nuages de poussière jaune s'élevaient sur la
route , sous les pas des chevaux ou les roues
des véhicules. On craignai t  les incendies.

— Cette sécheresse nous ruinera , dit Bill ,
l'associé de Robert Muret.

— Ne nous plaignons pas , nous sommes les
seuls à àvofr de l'eau en suffisance , répondit
ce dernier.

— Dans la région, on te prend pour Un sor-
cier. L'année dernière , tu as reçu le premier
prix de la société d' agr icul ture  du district
pour tes fourrages , et , lorsque tu l'as louée,
cette terre, .il n'y poussait que du chiendent.
Les lapins pulhilaient.

(« suivra)
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robes dames et fillettes
blouses dames jupes

manteaux dames
costumes tailleurs

vestes de ski dames , hommes, enfants
pantalons de ski damés, hommes , enfants

manteaux de pluie
lingerie fine

bas laine
, , vêtements de travail hommes
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Patinoire de Martigny "¦ For9eron
pratiquant les souduri

k Dimanche 15 j anv ier , à 15 heures électriques et autogèi
cherche emploi dai

GRAND MATCH INTERNATIONAL chantier. — S'adr. soi
chiffres P 1241 S PublPologne - marfignu '̂ =r
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Enfants : Fr. L— Tél. 6.23.53.
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f nr&k Avez-vous peur du feu ou des voleurs ! £ en7;„4 A9,"' le.̂ g'« —««fil . , ., . x ». ., . , Fr- 2.50, 15 kq. à Fr.
 ̂ |̂] Alors, vile un saut à Malley, à la 2 40 _ Kas
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MAISON TAUXE —CJr^On cherche une ou v.
Fabrique de coffres-forts - LAUSANNE nnnronliqui vous servira rapidement aux meilleures conditions $ UppiCllII

Téléphone (021) 24.85.25 rl« eff ila
Ouvertures - Réparations - Transports
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I j ^ ĴJ ^à^wSmTl Neuchâ ,eI -

; Cinéma de JSaqnes ^^^^^^ffl A vendre~ T i ù HTJT camion
l Un f i lm pétillant de charme et de jeunesse SAURER 15 CV. 2 t.
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a . . 10 lames, Fr. 2.— et 2.50 benzine , ' bâché,' loi

mariage peut attendre gueur PO nt 3 m. nx
3 M̂^^ m̂Êmmm m̂vÊWÊmÊ^ pneus neufs , bon éta

avec Doris Day, Gordon Mac Rae , etc. DDE1ICTCM Bonne occasion poi
I 'H H t V E l n  primeur , maraîcher c
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 ̂ ¦ jours. Confection et toi
¦̂ f t  £P*k B W 0*m rn^ Ê̂m Offre  à saisir : travaux. Alaska fourn

éTm K '. I l  I I  tJÉ 1 •¦ re, Louve 1 , Lausanne.
** *̂̂ #»**«i W DUVETS Tél. 22.19.96.

Choix incomparable à des prix imbattables. Pro- . remDlis de mi- Entrepreneur , chafilez de nos belles occasions : ELNA, BERNINA , ™eu,s' rcmP"s ae mi v _ ' {,„.:,
SINGER , TURISSA , HELVETIA. Portatives électri- ?J»vet\ prJs« 

Jn
eg" Jn Perche 
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ques. Meubles noyer de belle exécution tout fermé. tres 
^

h?,ld ' ,?° X 160 CherChe 
.

Tables pied bois tête rentrante. Table pied fonte H"j fj 'tj f- ^^c] VOIÎUI G
tête rentrante. Avec canettes centrales et pied re- , p , t l upriseur pour toutes les bourses depuis Fr. 50.—. Ir- . ;

0rt et emDauaSe d'occasion , avec poss
Livraison ct instructions à domicile avec une pay es. bilité de paiement e

garantie  d'une année «• Kurtn, avenue partie par travaux. S' <
». . ».r ,-^o^.T « c'e Morges 70, Lausan- dresser par écrit sot
Maurice WITSCHARD, Agence ELNA ne> tél. (021) 24.66.66 chif f re  P 1325 S Public

Tél. (026) 6,16.71 — MARTIGNY ou 24.65.S6. tas , Sion.

On demande un

boëbe
de 12 à 15 ans , du 1er
juin au 30 septembre ,
vie de famille.  Faire of-
fres à Marcel Morex ,
Bex.

Domestique
On cherche pour le

printemps ou date à
convenir , domesti que ou
jeune homme de 16 à
20 ans. Ferme moderne.
Salaire selon entente.
S'adresser à NUSSBAU-
MER Francis, Joux-Per-
ret 25, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2.33.15.

A vendre une

laie
portante. — S'adresser
chez Vve Torrent Hor-
tense, Grône , Téléph.
4.22.51.

Café-Restaurant aux
environs de Sierre cher-
che une

jeune fille
pour aider au ménage
et au café. Vie de famil-
4e. Gages 120 fr . par
mois plus pourboires.

Faire offres sous chif-
fre P 1319 S à Publici-
tas, Sion!

Vigne
à vendre à Molignon ,
180 toises. Ecrire sous
chiffre P 1309 S à Publi-
citas, Sion.

Je cherche pour café
à Genève

bonne
à tout faire

sachant bien cuisiner.
Bien rétribuée, nourrie
et logée. Ecrire sous
chiffre  O 26755 X Publi-
citas, Genève.

On demande jeune
fille comme

sommelière
dans joli café de cam-
pagne. Débutante ac-
ceptée. Bons gains. Vie
de famille. S' adresser au
Restaurant cle la Cou-
ronne , Les Genevez , Ju-
ra-Bernois.

Entreprise charpente
et menuiserie, centre du
Valais , cherche un

apprenti
Entrée à convenir . '

S'adresser sous chiffre
P 1326 S Publicitas ,
Sion.

« La Garenne » , home
d'enfant à Chesières,
cherche bonne

femme de
chambre

Bien rétribuée.

A vendre

Land-Rover
1952, 10 HP. A. Genil-
lard , insp du bétail , Or-
mont-Dessus ou Téléph.
(025) 6.41.26.

On cherche

femme de
chambre

connaissant le service
de la salle. Faire offres
avec certificats à l'Hô-
tel des Alpes , St-Mauri-
ce.

JEUNE FILLE
cherche à faire rempla-
cements sommelière, ré-
gion Martigny-Riddes.

S' adr. au Nouvelliste
sous K 2121.

On engagerait  bonne

sommelière
Entrée à convenir. S' a-
dresser Hôtel des Trois
Couronnes, Martigny-
Bourg. Tél. (026) 6.15.15.

A vendre

piano
crapaud , noir , en bon
état. Tél. (025) 4.22.60.

chauffeur
pour livraisons et tra
vaux de cave. S' adres
ser aux Caves Moder
nés, Montana. Téléph
5.22.77.

Jeune homme, 21 ans ,
cherche place comme

apprenti
dragueur

si possible en Valais , li-
bre de suite. S'adresser
au Nouvelliste sous
chif f re  M 2123.

Jeune
• ¦*ouvrière

ayant bonne vue est de-
mandée pour travaux
d'horlogerie — mise au
courant — place stable
bien rémunérée. Event.
pension et chambre ds
la famille.

Fabr. de pignons L.
Jeanbourquin et Cie,
Dombresson (Neuch.)
tél. (038) 7.14.08.

JEUNE FILLE
17 ans , cherche place
dans tea-room ou café-
restaurant pour le ser-
vice de la salle. Faire
offres au Nouvelliste
sous chiffre  N 2124.

On engagerait tout de
suite

JEUNE FILLE
de toute confiance , pour
aider à la cuisine et aux
travaux du ménage. Ga-
ges : Fr. 150.— plus
pourboires de chambres.
Bons soins assurés.

Faire offres avec pho-
to à Mlle M. Hertzeisen ,
Hôtel Bellevue , Les
Rangiers (J.-B.) Téléph.
(066) 2.13.14.

Famille catholique
cherche pour tout de
suite ou époque à con-
venir

jeune fille
de 15 a 16 ans , pour ai-
der aux travaux du mé-
nage et surveiller ¦ un
enfant. Vie de famille
et bons soins assurés.
Gages selon entente.

Faire offres à Mme
Gaston Renggli , 49, rue
de Chêtre , Delémont
(J.-B.) Tél. (066) 2.14.79.

sommelière
brave et sympathique,
sachant si possible les
2 langues. Bon gain.
Congés réguliers Débu-
tante acceptée. S'adr. à
la Brasserie bernoise,
Payerne (Vaud) Téléph.
(037) 6.21.88.

JEUNE FILLE
en qualité de fille de
salle et pour aider aux
chambres. Gros gains.
Faire offres avec cop ies
de certificats à l'Hôtel
du Lion d'Or , Le Sen-
tier , Vaud.

Jeunes filles
de bonnes places sont i
votre disposition. Nous
trous renseignerons de
suite. Bureau de place-
menl, Mission cath. Iran-
çaise, Hottingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

D* quelle façon un alcoolique
c*is* compl«i. d#''*fïnlvr*r1
vou» lndlqu**To"ïrïi pmip. flf*t
EnvQî fïcrr.1. Ul, 072/5 22 58

ŒjJŒML Wau-
eois  oe p i NC f i

VARICES
Bas 1rs qualité avec ou
sans caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 le
bas. Envois h choix. In-
diquer tour du mollet.

R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Plâtriers et peintres
sont demandes de suite ou a convenir pour travail
assuré.

Téléphoner au No (021) 24.51.53.

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

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

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

LES FLEURS nous font croire au printemps...
c'est pour cela qu 'elles sont appréciées par tout le
monde, surtout en hiver.

Avez-vous pensé à cela , organisateurs de

MAÇONS
*

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

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

tombolas et lotos ?
A des prix modestes, vous trouverez un choix

pour satisfaire chacun. Rabais par quantités. Veuil-
lez visiter mes cultures.

Se recommande : A. Faiss, horticulteur , Fully.
Tél. 6.23.16.

Association professionnelle cherche pour son
bureau

collaborateur-adjoint
intelligent et actif , avec bonnes études. Pouvant
parler et écrire d'une manière indépendante en al-
lemand et en français.

Goût pour l' organisation professionnelle.
Préférence sera donnée à personne en possession

d'un diplôme fédéral de maîtrise d'un métier du
bâtiment. '< ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ i" ' - "

Date d'entrée et conditions d'engagement à con-
venir.

Offres par écrit avec copies de certificats sous
chiffre P 1120 S Publicitas , Sion.

Hôtel de Ville - BEX
Dimanche 15 janvier , dès 15 heures

Grand loto
Sociétés organisatrices :

Ski-Club — Tennis de table — Pontonniers

Café Central - MASSONGEX
Dimanche 15 janvier

TS<d
D A V I A Z

CONCOURS ANNUEL
Dimanche 15 janvier

FOND — SLALOM GEANT
Six challenges en comp étition

Le Comité

Produits do valais
Orsières

Saucisses à la mode paysanne à manger crues
Fr. 10.— le kg.

BOUCHERIE COPT — Tél. (026) 6.82.15

Maison de gros à Martigny engagerait pour son
bureau

employé supérieur
Nous demandons candidat sérieux et capable ,
ayant de l'initiative et pouvant prendre des respon-
sabilités. Formation commerciale et connaissance
en comptabil té exigées.

Nous offrons place stable et d'avenir , bien rétri-
buée. Adresser offres écrites avec curriculum vi-
tae et prétentions sous chif f re  16793 Case postala
à Martigny-Ville.
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l Comment gagner
> de l'argent avec des
> coffres-forts vides

Mais on doit payer un jour
Après un débat d'une semaine, la Cour d'as-

sises de Winterthour a condamné un commer-
çant et représentant , ayant subi 11 condam -
nations préalables pour des délits d'escroque-
rie et de mœurs, ù 5 ans de réclusion, 500 f r .
d'amende et 4 ans cle privation des droits civi-
ques, pour avoir fa i t  métier de l'escroquerie
et acquis ainsi illégalement plus de 260 ,000 fr . ,
pour tentative d'escroquerie, fraudes  dans la
saisie, el pour avoir conduit un véhicule en
état d 'ivresse.

Né en 1907, le prévenu , f i l s  de bonne f a-
mille, qui perdit son père prématurément , a
passé depuis tout temps pour un menteur, un
entêté et un alcoolique. Pendant tes . années
1944 à 1951 le prévenu promettait ù ses vic-
times, recrutées dans toute la Suisse , des
« gains accessoires sans risques » en accep tant
de lui des cof f res - for t s  pour les exposer en
vitrine , co f f res - for t s  qu'il s'engageait à re-
prendre s'ils n'étaient pas vendus. Les intéres-
sés, au nombre cle 140, devaient alors déposer
une caution de 2000 francs ou plus. Le pot
aux roses f u t  découvert lorsque le prévenu ,
surendetté , ne tint pas ses promesses en ne
restituant pas les sommes déposées à son
compte. A peu de temps de là, son entrepri-
se faisait failli te.

Lausanne
Du nylon en feu

Un incendie a éclaté jeudi à 12 h. 20 dans les
combles de ' l'immeuble administrat i f  de la gare
aux marchandises de Sébcillon , abritant les bu-
reaux des chemins de fer fédéraux ct des doua-
nes suisses ct une fabrique de lingerie en ny-
lon. C'est clans le dépôt de cette fabri que cpie le
feu a pris. Même munis de masques les pompiers
n'ont pu pénétrer dans les combles. Les dégâts
aux combles ct à la toiture sont importants de
même que ceux qui ont été provoques dans le
stock de lingerie. Le feu a été maîtrisé après
une heure de travail.

A travers le pays
© A la suite d'une séance d'orientation à De-

lémont, en présence de M. Jacques Bourquin ,
de Lausanne, président central de la nouvelle
société helvétique, il a été décidé de créer une
section jurassienne de la NSH. Son président
a été désigné en la personne de M. Georges
Membrez, de Delémont.
£ La population lausannoise , à fia 1955, était

de 115.476 personnes (114.338 au 1er janv ie r
1955), soit 3889 bourgeois de Lausanne , 50.142
Vaudois d'autres communes, 50.360 confédérés
et 11.085 étrangers.
# Au 1er janvier 1956, Olten comptait 18.110

habitants soit 378 de plus qu'il y u un un.'
Cette ville se place en tête des localités soleu-

roises en ce qui concerne le nombre de la popu-
lation.
0 Dans la nuit du 9 janvier , M. Edouard

Christen , 58 ans , agriculteur , avait été renversé
sur la route entre Vitznau ct Weggis et si griè-
vement blessé qu 'il était mort quelques heures
après.

L'automobiliste qui avait causé l'accident ,
ayrant pris la fui te , l'enquête menée par la poli-
ce a abouti à son identif icat ion et il a pu être
arrêté à Vitznau.
0 Le feu a détruit , dans la n u i t  de mercredi

à jeudi , dans un quar t ie r  de Z u r i c h , cinq mai-
sons de week-end. Les dégâts s'élèvent à 20.000
francs. On suppose que le sinistre a été provo-
qué par une imprudence d'un dormeur qui
avait passé la nuit dans la maison.
# Un cambriolage a été commis dans un

VERNAYAZ - Hôtel Victoria
Dimanche 15 janvier , dès 15 heures

organisé par l'a Echo du Trient »

INVITATION CORDIALE

Atelier pour aveugles cherche pour la vente de
leurs produits des

personnes sérieuses
comme représentants-tes , aussi des invalides. Bon-
nes conditions. Si possible parlant allemand et
fiançais , toutefois sans obligation.

Prière de faire les offres au Nouvelliste sous
chiffre L 2122.

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

employées
pour service de secrétaires d'atelier , bonne vue et
belle écriture exigées. A défaut , offres de jeunes
gens pourraient être prises en considération.

Faire offres manuscrites avec certificats.

atelier de sellier et tap issier , dans le quar t i e r  , vriers t r a v a i l l a n t  par équipes de n 'être pas
de Buchwald, à Snint-Gall .  Les cambrioleurs
ont enfoncé un petit coffre-for t  et ont emporté
2.300 francs.
0 A Mogelsberg. dans le Neckertul. la petite

Br ig i t te  Tanner , qui sortait de la maison de ses
parents et s'élançait sur la chaussée, a été hap-
pée et renversée par une automobile. L'enfant ,
g r ièvement  blessée , est decédée peu après.
$ L'école polytechnique fédérale a conféré

nu professeur Ernest Ju i l l a r d , de Lausanne , en
témoignage d'estime pour sa contribution au
développement de l 'électrotechnique eu Suisse
et pour ses br i l lantes  ( [utilités de pédagogue, le
grade de docteur ès-sciences techni ques honoris
causa.

Ai ^̂ /Fn&OUVEliMLbCAlE$
CHRONIQUE MONTHEYSANNE

Avec la commission
des horaires du district

Sous la présidence de M. Maurice Delacoste ,
président de la ville de Monthey, lu commission
îles horaires du dis tr ic t  de Monthey s'est réunie
lundi  dernier dans la salle du Conseil à l'Hôtel
de Ville.

Les communes cle Troistorrents , Vionnaz , Port-
Valais et Saint-Gingol ph étaient représentées.
Les CFF étaient représentés par MM. les chefs
de gare Revaz , Cornut et Rudaz des gares de
Monthey. Vouvry et Bouveret , alors que l'AOMC
avait délégué son directeur , M. Kuhni , et son
chef d' exploitation , M. Genillard.

La commission appuyera une pétition d'un
certain nombre d'ouvriers habitant les commu-
nes du bout du lue demandant à ce ([ne, le train
1080 soit avancé pour que son arrivée ait lieu
à 13 h. 45 à Monthey, afin de permettre aux ou-

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir l

vendeuses qualifiées
pour nos rayons :

- gants, maroquinerie, bijouterie
- parfumerie, articles de toilettes
- confiserie, alimentation.

La préférence sera donnée à des candida-
tes ayant effectué un apprentissage ou
possédant une formation analogue.

Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certificats et
photographie à la direction des
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o uenorea son
à l'Avenue de la Gare

une part de bâtiment comprenant un étage de 8
pièces pouvant être transform é en 2 appartements
de 4 chambres et dépendances , et un appartement
de 5 chambres et dépendances.

Ecrire sous chiffre P 1344 S à Publicitas, Sion.

On cherche

vacher
allant à la montagne l'été pour 15 vaches et sui-
vants. Marié accepté . Entrée de suite ou à conve-
nir. S'adresser à Fred Moinat , Vullierens. Tél. (021)
8.91.09.

Consommez plus de fromage !
5 kg. 15 kg

fromage maigre , mûr 2.20 2.—
VA gras , doux 2.60 2.40
V, gras , à râper 2.80 2.60
VA gras (22-24 '%) la 3.20 3.—
fromage demi-gras 3.80 3.60
Tilsit 'A gras , pièces d'env. 4 kg. 2.70 2.50
Tilsit Vi gras , pièces d'env. 4 kg. 3.60 3.40
Tilsit gras , pièces d'env. 4 kg. 5.10 5.—
Emmenthal , gras , Liq. 4.90 4.88
Fromage de montagne A gras

pièces de 7 kg. 4.— 3.90
Appenzell II , gras , pièces de 7 kg. 5.—• 4.90
Gruyère II , gras ' 5.— 4.90
Parmesan , vieux % gras 6.50 6.20

Kàswolf , Chur 10

obligés de prendre le t ra in  1674 qu i t t an t  St-Gin-
gol p h à 11 li. 55. Si les CFF acceptent cette de-
mande, cela leur évitera une prestation entre
Bouveret et St-Gingolph.

Train 1686. — Une autre pétit ion émanant éga-
lement des mil ieux ouvriers et appuyée par les
usines cle la Ciba et des Pierres scientifiques,
désire cpie le train omnibus quittant Monthey à
IS h. 02 continue jusq u'à Martigny pour éviter
aux usagers se rendant en direction de Marti-
gny, d'avoir à attendre la correspondan-
ce en gare de St-Maurice pendant près de 90
minutes .

Lu commission demande aux CFF s'il n'y a
pas possibilité que le train 1695 partant de St-
Maurice pour St-Gingolph attende la correspon-
dance clu direct 45 venant de Martigny.

En effet ,  ce train 1695 a été institué afin de
permettre aux voyageurs arrivant de Martigny
par le train 45 d'avoir une correspondance im-
médiate pour l'extrême Bas-Valais. Malheureu-
sement, à plusieurs reprises , le train 1695 n'a
pas at tendu la correspondance.

Le représentant de la commune de St-Gingolph,
M. André Chaperon , intervient avec vigueur sur
le problème que posent les passages à niveaux
de la Porle-du-Scex et du Fenalet, de triste re-
nommée.

Il propose que, en attendant qu 'on trouve une
solution satisfaisante à ce problème , les trains
ralent issent  leur allure à proximité de ces pas-
sages af in  de pouvoir s'arrêter en cas de néces-
sité. La commission exprime le vœu que les CFF
tiennent sérieusement compte de cette interven-
tion clu représentant cle St-Gingolph.

En ce qui concerne l'horaire de la Cie AOMC,
il appartient à M. Genillard cle signaler les dif-
férences essentielles entre l'horaire actuel et
le projet qui sera en vigueur du 5 juin 1956 au
1er ju in  1957.

M. Eugène Rossier , représentant de Troistor-
rents, intervient pour demander que l'AOMC
fusse circuler toute l'année le train quittant
Champéry à 18 h. 16. M. Kuhni répond que tech-
niquement , cela est impossible et que, d'autre
part, ce train serait peu ou pas utilisé en dehors
des périodes prescrites. D'autres vœux ont été

La direction des postes à Genève
engagera au printemps 1956 un certain nom-
bre de

candidats
à la carrière de fonctionnaire postal en uni-
forme (service de distribution , de transbor-
dement et des ambulants), L'inscription est
ouverte aux jeunes gens de nationalité suis-
se, âgés de 18 à 23 ans, jouissant d'une répu-
tation intacte, robustes et aptes à la pro-
fession.
Les offres manuscrites doivent être adres-
sées jusqu 'au 28 janvier 1956 à la direction
des postes à Genève, accompagnées d'une
pièce de légitimation officielle , du certificat
de bonnes vie et mœurs, des certificats sco-
laires et des certificats d'emplois éventuels.
Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au service du personnel de la
direction des postes à Genève.

Café de la Tour - LA BATIAZ
Samedi 14 janvier , dès 20 heures 30
Dimanche 15 janvier , dès 16 heures

LOTO
des chasseurs

organisé par la Diana de Martigny
Magnifiques lots , gibier , volaille

INVITATION CORDIALE

exprimés ct seront examinés par la direction
de l'AOMC.

M. Eugène Rossier in te rv ien t  en exprimant
quelques vieux au suje t  du service de car
Troistorrents-Morgins. M. Kulini  examinera ces
vœux et communi quera sa réponse.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

On a commence
les travaux...

...du nouveau pont sur lu Vièze. epii ont été ad-
jugés à l'entreprise Rey-Mermet. En effet , mer-
credi, on a démoli une partie du mur au sud du
jardin , propriété cle M. cle Courten.

Par cette brèche, on déversera les matériaux ,
afin cle combler ce creux pour un nivellement
du terrain en vue cle l'embranchement raccor-
dant  le pont sur la rive gauche de la Vièze.

Ainsi , on entre dans la phase des réalisations
et les usagers cle la route en sont heureux.

Etat civil
Naissances

Crépin Jean-Jacques , de Raymond , Monthey ;
Imoberdorf Roland , cle Bruno , Monthey ; Gio-
vanola Bruno , cle Marc, Monthey ; Vogel Liset-
te et Vogel Bernard , cle Léo, à Coïlombey ; Rey-
Bellet Anne , de Georges , à St-Maurice ; Pfam-
matter Thérèse, cle Paul , à Coïlombey ; Rey-
Mermet Christiune , d'André , ù Monthey : Bar-
man Jean-Michel , de Michel , à Massongex ;
Vuilleumier Isabelle , de William, à Monthey ;
Pict Arianne, d'André , à Monthey ; Borgeaud
Réjanne , de Germain , à Coïlombey ; Chervaz
Gérard , de Camille, à Coïlombey ; Galla Mari-
na , d'Armand, à Monthey ; Contât André, d'Eu-
gène, à Monthey ; Vuilloud Emile , cle Pierre , à
Coïlombey.

Mariages
Besse Gabriel et Rithner Marie , à Monthey ;

Bemasconi Paul et Fruet Albina , à Monthey.

Deces
Pignat Henri , 1891, de Vouvry, à Port-Valais

Costaz Joseph, 1897, cle Saillon , ù Monthey
Imoberdorf Roland , 1955, d'Ulrichen , à Mon
they ; Gaillard Marcel , 1922, à Chamoson ; Ra
boucl Bernard , 1911, à Monthey ; Martenct Jo
seph-Marie, 1876, cle Troistorrents , à Monthey.

Statistiques 1955
Naissances : 185 ; filles : 82 ; garçons : 102

mort-né : 1. Domiciliés : 96 ; non-domiciliés
89. ; ;

Décès : 132 ; hommes : 78 ; femmes : 54. Do
miciliés : 60 ; non-domiciliés : 72.

Mariages : 33.

P U D n i l i n i l E  H E  C I C D P B

La vie paroissiale
Ce début d'année a été marqué par une in-

novation à l'église paroissiale. En effet , tous les
dimanches soirs à 20 h. sera célébrée une messe.
Ainsi , suivant l'exemple d'autres paroisses,
Sierre s'est souciée des personnes qui ne peu-
vent assister aux offices du matin.

Les pourparlers concernant le choix de la
nouvelle église ne sont pas encore terminés.
Avant de se décider , le comité attend la réali-
sation d'une maquette.

La fanfare AIAG prépare sa soirée
Samedi prochain , la fanfare AIAG donnera

son concert annuel. Cette manifestation prend
une ampleur particulière cette année puis-
qu'elle fêtera les nouveaux costumes.

Série noire à Miège
Mme Emma Clavien a fait une chute sur le

verglas en se rendant à son travail. Elle a été
relevée avec les deux bras cassés.

Les jeunes Clavien, fils de Prosper et de
Léonce, se sont cassé une jambe en tombant.

Télésiège
de Médran S.A.

Verbier
L'Assemblée générale ordinaire aura lieu le 27

janvier 1956, à 16 heures, à l'Hôtel de la Poste , à
Verbier. Pour l'ordre du jour , veuillez consulter
le Bulletin Officiel.

TROISTORRENTS

Représentation théâtrale
donnée par l'équipe des « Patoisants

de Troistorrents »
Scènes villageoises et de la vie rurale

Gaieté, humour
Samedi et dimanche en soirée : Caisse : 19 h. 30

Rideau : 20 heures
Dimanche en matinée : Caisse 13 h. 30, Rideau 14 h.

^^^^ 
Une joyeuse comédie

ifPPPlV LE PLUS JOLI PÉCHÉ
trHpMw DU M0NDE
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nvec 
Dan

Y Ro k in . Fred Marchai ,
^B WF Bernard Blier , M. Mercadier

Samedi et dimanche, à 20 h. 30
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Deux gratte-ciel à Sion ?
M. A n d r é  Perraudin, architecte , à Sion , a u r a i t

soumis ù lu Mun ic i p a l i t é  un projet de construc-
tion de deux maisons de dix étages , ayant  32
mètres de hauteur.

Ces gratle-cicl abriteraient , le p r emie r , un
hôtel el 13 appartements , le second des maga-
sins et 21 appartements. Le Conseil communal ,
crai gnant  que ces maisons ne nuisent à la pers-
pective! du r oche r  de Valère, a u r a i t  demandé
un préavis de la Commission cantonale des
constru ctions et de la Commission d'urbanisme.

JUbilé de M. le Rd chanoine
Edmond de Preux

Monsieur le Révérend Chanoine Edmond de
Preux, curé de la Paroisse du Sacré Cœur, a
célébré le trentième anniversaire de son ordina-
tion.

Nous souha itons une longue et f ructueuse  mis-
liort au toujours dynamique chanoine cle Preux ,
qui esl l'animateur de Bon Accueil et surtout
qui a dû créer de toute p ièce une nouvelle p a-
roisse. Ad mtillos nnnos . Monsieur cle Preux.

Magnifique fête de la Croix d'Or
de Sion

La fêle a n n u e l l e  de la Cro ix  d'Or de Sion a été
célébrée! le dimanche N j a n v i e r  à la g rande  sal-
le de l 'Hôtel du M idi , dans une amb iance  de
joie et d'amitié p lus sensible encore que d'habi-
tude.

Plus de cinquante membres adultes et une
centaine d' e n f a n t s  étaient présents. Après une
cordiale bienvenue de M. Hu b e r t  Ant lcrog gen ,
président de la sec t ion , un film où se mê la i t
émotion et gaieté f u t  présenté p our lu p lus gran-
de joie de tous.

Autour  d' une  table ornée cle façon charmante,
les amis fraternisèrent au cours d' un thé agré-
menté dt ! gâteries et cle musique. Un témoignage!
cl'une foret!, émotive tel que nous n'avons pas
souvenir d'en avoir  jamais  enten du,  l'ut  donné
pur un ami  abs t i n en t  tle Genève, M. X. Schlerj f ,
assistant du di spensaire antialcoolique genevois.
Agé cle quatre-vingts uns , M. Schlep f conserve
uni! ardeur  et une  l u c i d i t é  qu i  f i r e n t  l'adui i ra-
tiou dt: tous. Histoire de ses faiblesses ancien-
nes, de son magnifique redressement, et du sens
généreux mie M. Schlepf sut  donner ensuite à
su vie resteront clan s tous les esprits comme un
exemp le vraiment é d i f i a n t  et r éc on fo r t an t .

Notre aumônier , M. l'abbé Lllgon sut  remer-
cier avec eei'ur l'o ra teur  inv i t é , cle même cpte le
comité et les daines qui s'étaient bien dévouées
pour pré parer la fête. Il insista sur l' a m i t i é  et
l'union -qui règne et t loit  régner tle m i e u x  en
mieux dans la section si l' on vent que notr e
œuvre se développe et appofte comme il con-
vient  l'aitle si nécessaire a u x  malheureuses fa-
mil les  de buveurs .  Not re  a u m ô n i e r  conclut en
mettant toutes les familles dos membres sous
la protection et la lumière tle la Suinte Famil-
le dont c'étai t  la fête. Notre dynami que et nou-
veau président qui avait diri gé ù la perfection le
déroulement t lu  programme, c lô tu ra  par des
vœux cordiaux à l'adresse tle chacun sans ou-
hlier l'aimable ar t i s te .  M. Charles Constantin,
Mlles Beylr ison,  a ins i  que Mme Yvonne  Passari-
ni. qui n 'ava ien t  pas peu con t r ibué  au succès
de la manifestation.

Le public s'accorde à considérer noire t âche
comme austère et difficile pour nous ; elle est
surtout belle et nécessaire, mais  il est bien vra i
qu 'elle est aussi difficile , c'est pourquoi nous sa-
vons apprécier rine journée  d'amitié, de joie , et
do saint! détente. C'est pourquoi encore, nous
réitérons notre appel ù toutes les bonnes volon-
tés, clergé, corps ense ignan t ,  magistrats , parents
ct jeunesse tpii .  u n i s , poliraient réaliser îles œu-
vres p réven t ives  p lus  précieuses et plus e f f i ca -
ces (lue le s imple  re lèvement .

Sotigcz en pa r t i cu l i e r  ù lu création tle Foyers
pour lotis.

Amiens .

t
Madame Mélanie BESSE, à Cottcrg i
Monsieur Louis LUISIER-BESSE et ses enfants ,

à Saillon ;
Madame et Monsieur Maurice BROUCHOUD-

BESSE et leurs enfants , â Cottcrg ;
Madame et Monsieur Robert FILLIEZ-BESSE ct

leurs enfants , à Champsec ;
Monsieur et Madame Maurice BESSE-FELLAY ,

à Cottcrg ;
Mademoiselle Julie BESSÈ, à Bruson ;
Madame veuve Alfred BESSE et ses enfants , à

Bruson ;
Monsieur Adrien BESSE , ù Bruson ;
ainsi que les familles parentes et alliées BRU-

CHEZ, PERRAUDIN , JACQUEMIN , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Joseph BESSE
leur très cher époux , père , beau-père , grand-père ,
beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui le 12 janvier 1950, dans sa 70e année , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble (Bagnes)
le samedi 14 janvier 1950, à 10 heures 30.

Le défunt était  membre de l'Union.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

POMPES FUNEBRES

HMNOISIS
025 3 60 36 Tous transports

Tél. 025 3 65 M et formalités

Fço,s DIRAC - ST -MAURICE

Hockey sur glace
Beaeh, Mudry, Dinardo, Nobs,

Labrossé ou Schooley
contre la Pologne, à Martigny

Ainsi que notre journal l'a annoncé au début
de la semaine , le H.-C. Marti gny rencontrera la
Pologne , dans sa formation olymp ique , dimanche
sur sa patinoire artificielle.

Certains diront que nos amis d'Octodure ne
manquent pas d' audace pour oser s'aligner con-
tre une équipe nationale de la trempe de la Polo-
gne , vainqueur de La Chaux-de-Fonds , renforcé
par le célèbre canadien Johansson , par 9 à 7, mer-
credi soir. Qu 'on se rassure , Martigny a prévu le
cas et s'est singulièrement renforcé pour ce match.

Si Denisson ne pourra malheureusement pas prê-
ter son concours aux « rouge et blanc » (appelé
qu 'il sera à défendre les couleurs de Lausanne II
contre Servette !), Marti gny disposera d'autres
joueurs de grande classe. En effet , le Canadien
Dinardo , d'Urania-Genève , sera accompagné par
son co-équipier Nobs et à eux deux formeront
-une puissante ligne de défense. D'autre part , les
dirigeants du H.-C. Martigny ont pris contact avec
quatre Canadiens : Labrossé et Gélinas du Cha-
monix , Shooley et Bragagnola du Turin . L'une de
ces deux paires sera dimanche à Martigny.

De toute façon , Martigny sera bien armé pour
se défendre contre les Polonais , dont la formation
nous est connue mais difficile à écrire ou à pro-
noncer avec des noms comme Olcsyk , Bryniasski ,
Chodakowski , etc. On dit grand bien d'un cer-
tain Csorich , l'homme le plus pénalisé des derniers
championnats du monde !

Le H.-C. Martigny reserve donc au public valai-
san un régal sportif peu ordinaire et qui risque
bien de faire « salle » comble , soit 3500 person-
nes.

Les arbitres du match , désignés par la C. A., se-
ront MM. Olivieri , et Tœffel , référée internatio-
naux.

Afin d'éviter tout embouteillage aux caisses ,
une sera ouverte à la patinoire dès 10 h. 30 di-
manche. Les billets sont également en vente à
l'Hôtel Suisse et chez Bagutti-Sports , Martigny-
Ville.

A tous , rendez-vous au match Martigny-Pologne ,
l'événement de saison.

Championnat suisse série B

Charrat l-Champéry 1 :4  à 1
(1-1, 2-0, ï-01

Voilà une partie où l'équipe charrntainc se se-
ra acquis tle nombreuses sympathies. Car elle
s'est battue avec beaucoup cle cran sans se lais-
ser impressionner par la célébrité cle son adver-
saire t he/ lequel elle avai t  dû s'incliner par le
score de 5 à I. De la première à la dernière mi-
nute ,  sans cesse, chaque joueur s'est débattu , a
emp êché son vis-à-vis de; passer puis est par t i
à l'attaque sans hésiter.

Dans le premier tiers le jeu est assez équili-
bré et il f au t  a t tendre  les dernières minutes de
jeu pour voir Champéry lancer tous ses joueurs
à l'attaque clans un power-p lay audacieux ct
marquer par Popelmann. Les locaux réagissent
et sur  une  belle descente de la première ligne
Raphy égalise. Dès la reprise les Charratains
p a r t e n t  en forée et assiègent le but des visiteurs.
Le gardien fa i t  tles prouesses. Il ne pourra ce-
pendan t  pas empêcher Lugon puis Jean-Marie
tle marquer. A la f in  du second tiers , les lo-
caux mènent doue par 3 à I.

En f in  tle p a r t i e  les ver t s  lancent  des assauts
ré pétés ce tpi i  permet à Volluz de marquer. Ré-
su l t a t  f i n a l  : 4 à I.

Il reste à fé l ic i te r  le gardien des locaux , Mo-
re!, tpii  s'est distingué par une attention soute-
nue et un réflexe sur .

£es sp mts d 'f ouet à Vexama
On sait que Vercorin est un hameau de la com-

mune de Chalais se trouvant à 1320 m. d'altitu-
de sur les contreforts du val d'Anniviers. Autre-
fois , Vercorin était un paisible village où l'on ac-
cédait depuis la plaine par un sentier muletier.
Quel ques notables cle Sierre venaient en été pas-
ser les vacances dans les hauteurs du vieux villa-
ge.

Les beautés naturel les  de Vercorin furent décou-
vertes en 1880 par l'écrivain valaisan « Mario »
et signalées à l' attention du public dans la presse
de la Suisse romande. Quelques peintres do va-
leur avaient élu domicile là-haut , dont le plus
connu était Edouard Vallct.

La pratique du ski
Depuis la construction de la route , puis du télé-

férique , Vercorin a donné libre accès au public.
Grâce aux moyens de locomotion rapides , Verco-
rin devient en été le lieu de rendez-vous d'esti-
vants toujours plus nombreux et de promeneurs
ct en hiver de sportifs. De magnifiques champs
de ski se trouvent dans les abords immédiats du
village. Les skieurs peuvent atteindre sans effort
les p istes de descente par le monte-pente.

Les pentes sont ondulées et variées à souhait ,

Sa situation
Lorsque le printemps fait son apparition et que

les fleurs recouvrent le promontoire dominant lo
village , Vercorin est toujours sous la neige.

Avec raison on aff i rme que ce vil la ge alpestre ,
situé sur une terrasse orientée vers le sud , est un
des endroits les plus propices pour la pratique
du ski , en Valais.

Avec , chaque année , la construction de nom-
breux chalets , Vercorin reste une station d'été et
d'hiver avec un caractère typi quement valaisan.
C'est peut-être la raison pour laquelle nombreux
sont ceux qui se sont attachés à ce site.

De nombreux Valaisans
au Trophée des 4 pistes

De nombreux Valaisans participeront au Tro-
phée des 4 Pistes qui débute aujourd'hui à Vil-
lars . Cette intéressante compétition mettra en li-
ce, cette année , surtout des jeunes , la plupart dés
vedettes étant retenues par d'autres engagements ,
ce qui est compréhensible à la veille des Jeux
ol ympiques (citons simplement les courses interna-
tionales de Kitzbuel (Autriche) où lès représen-
tants de 12 nations seront aux prises).

Mais la présence de quelques champions cotés
est assurée et la lutte ne manquera pas d'intérêt
car les jeunes mettront toute leur audace et leur
combattivité dans la bagarre et tenteront de percer
par un coup d'éclat. Rappelons que les Duvillard ,
Simond , etc., se sont illustrés d'abord à Villars
avant de faire partie de l'équi pe de France. Com-
me banc d'essai les espoirs ne peuvent guère trou-
ver mieux que ce Trophée des 4 Pistes où cha-
cun , dans la discipline qui lui est chère , pourra
tenter régulièrement sa clrance.

Le programme comprend trois épreuves ; la Ire ,
le slalom géant, se déroulera cet après-midi , dès
15 heures , sur la piste DERBY ; la seconde épreu-
ve sera le slalom spécial en deux manches ; la
première manche a lieu le samedi matin dès 11 h.
et la seconde l'après-midi dès 15 h. ; quant à la
troisième épreuve, elle attirera de nombreux spec-
tateurs dimanche puisqu 'il s'agit de la course de
descente sur la célèbre piste du Bouquetin ; 1er dé-
part à 15 heures.

Malgré l'absence des grands ténors , la participa-
tion est de qualité comme on pourra en juger. Une
équipe de France sera au départ avec Henri Oreil-
ler comme tête de ligne ; cette équipe comprend
Math ys, Gaiddon , Paget F., pour ne citer que les
principaux ; le S.-C. de Genève sera représenté
par son champion Fernand Grosjean et des jeunes
comme P. Fernex , etc. ; le SAS pourra compter
sur les Losinger , Baenhi , etc. ; le champion ro-
mand Adreas Hefti sera là également avec une
belle phalange de Valaisans : Avanthay R. et
Ecœur de Champéry, Giroud A. et Carron M. de
Verbier , Trombert J.-Mce, Martial Cherix et Per-
rin Gilbert d'Illiez , Schmidhalter F. et Biner Si-
mon et Robert de Zermatt , ainsi que Peter Kro-
nig, l'un de nos grands espoirs.

Tous nos représentants auront là une belle oc-
casion de se distinguer et nous sommes convain-
cu que certains y parviendront. Nous pensons en
particulier aux S. Biner , Schmidhalter , P. Kronig,
M. Carron , Trombert , Cherix , Giroud , qui de-
vraient s'imposer cette saison sur le plan cantonal
en l'absence de nos sélectionnés olympiques.

E. U.

Concours des écoliers
à La Creusaz

Hier a eu lieu à la Creusaz le concours des
écoliers cle la rég ion.

En voici les résultats (combiné 3) :
1. Jacky Fleutry 60" : 2. Georges Bochatay

63" ; 3. Jean Dêrivaz 70" ; 4. Edmond Décaillet
79" ; 5. André Gucx 87" ; 6. Roland Décaillet
92" ; 7. Delez Jean-François 95", etc.

Le challenge a été gagné par Jacky Fleutry,
11 faudra qu'il le conquiert trois fois en cinq ans
pour pouvoir le conserver définitivement.

Loterie du S.-C. Salvan
A l'occasion de son concours régional de di-

manche dernier , le S.-C. Salvan avait organisé
une loterie. Le tirage a eu lieu et les numéros
suivants donnent droit à un lot qui peut être re-
tiré chez M. Charly Fournier :

Nos 014 , 200, 228, 256, 289, 367, 558.

Cours de ski
Vercorin est le rendez-vous toujours plus fré-

quenté des skieurs de nombreuses associations ,
venant suivre des cours d'entraînement où des
cours de techniques. C'est ainsi que le personnel
enseignant du Valais romand , les scouts , les gyms-
skieurs , les écoliers et différents clubs de ski ont
choisi Vercorin pour leur cours de ski.

Patinoire
Une patinoire a été créée cet hiver à Vercorin.

Elle est l'œuvre de la société locale de dévelop-
pement que dirige avec distinction M. Armand Ma-
rin. Ainsi la jeunesse sportive peut s'en donner à
cœur joie en évoluant sur la glace et pratiquer le
patinage , ce sport si spectaculaire.

Journée des gyms-skieurs
Le premier concours cantonal des gyms-skieurs

est fixé au dimanche 5 février prochain a Vercorin.
Il groupera environ 300 gyms-skieurs.
Le programme comprend :

B Un slalom géant (3 ou 4 coureurs par équi-
pe : les 3 meilleurs temps comptent).
¦ Une course relais (3 coureurs par équipe).
Notons que les deux équipes victorieuses rece-

vront un challenge. Les autres équipes recevront
un prix-souvenir.

La section de gymnasti que de Chalais , à la tête
de laquelle se trouve M. Edmond Rudaz , travaille
en étroite collaboration avec le comité techni que
de l'Association valaisanne de gymnastique pour
assurer la pleine réussite de cette belle manifes-
tation sportive.

D'ores ct déjà nous souhaitons aux amis gyms-
skieurs une cordiale bienvenue dans l'hospitalier
village de Vercorin. J. D.

t
.Monsieur et Madame Jules GIROUD-LUISIER

et leur f i l l e , au Bouveret et Lausanne :
Monsieur et Madame Robert DUSSEX-LUI-

SIER , leurs enfan ts  et pet i ts-enfants , à Saillon et
Leytron :

Monsieur et Madame Manrice LUISIER , leurs
en fan t s  et pet i ts-enfants , à Saillon et au Locle ;

Monsieur et Madame Philippe LUISIER , à
Saillon ;

Monsieur  et Madame Albert DELADOEY-
LUISIER et leurs enfants ,  à Saillon ;

Monsieur et Madame Gervais LUISIER et
leurs enfants,  à Saillon ;

Monsieur ct Madame Henri BEAUD-LUISIER
et leur f i l s , à Montreux ;

Monsieur et Madame Edouard STETTLER-
LUISIER et leurs enfants ,  à Noville :

Monsieur ct Madame André LUGON-LUISIER
et leurs enfants , à Martigny -Ville ;

La famille cle feu Maurice RODUIT, à Saillon
et au Locle ;

La famille cle feu Paul RODUIT, à Saillon ;
Monsieur et Madame Octave RODUIT, à Sail-

lon :
Monsieur et Madame Fritz RODUIT-RODUIT

et leurs enfants ,  à Saillon ;
Madame Veuve ALLI-RODUIT, à Saillon :
Monsieur et Madame Léon RODUIT, à Sail-

lon ;
La famil le  de feu Louis LUISIER , à Saillon :
Monsieur Charles LUISIER et fumi l le , à Sail-

lon ;
Les familles parentes et alliées ;
ont le chagrin cle vous faire part du décès cle

Madame veuve
Maurice LUISIER

née Marie RODUIT
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arriè-
re-gruiid-mère, soeur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine , cpie Dieu a rappelée à Lui dans
sa 76e année le 11 janv ie r  1956, après une cour-
te maladie, munie des saints  sacrements de
l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Saillon samedi 14
janvier , à 10 heures.

Le; présent avis tient lieu cle faire-part.

"̂̂ ~"

A la mémoire de

Solange PITTET
13 janvier 1955 - 13 janvier 1996

Déjà une année
Tu étais notre joie ,
Dans nos cœurs, meurtris
J amais ne régnera l 'oubli

Tes parents
Saillon , le 13 janvier 1936.

La famille de Madame

Veuve Pauline Jacquier-Bovier
à Leytron , Chippis et Clarens, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , à Sion , Bramois , Broc ,
Saillon et Chamoson , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou de loin , ont
tenu à leur témoigner leur sympathie à l'occasion
de leur deuil. Un merci tout spécial est adressé
aux chantres de Leytron et au Rd Père Bilschenau
à Villa Vandel , Châtel-St-Denis.

La famille de Monsieur Jonchim THEYTAZ ,
Villa/Sierre , très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , remercie toutes les personnes qui
y ont pris part et les prie dt! croire à sa re-
connaissance émue.

Un merci spéc ial aux amis tle Villa , à la Ci-
ble de Mission et à la Société cle Quirney.

La famille cle Monsieur Joseph COMBY, à
Chamoson t ient  à exprimer sa profonde 

^ 
re-

connaissance à lotis ceux qui , par leur présen-
ce ct leurs nombreux témoignages de sympa-
thie se sont ussoeiés à sa grande douleur.

Elle adresse des remerciements p ar t icul iers
à l 'Harmonie La Villageoise et à la Socié-
té de Secours M u t u e l s  et prie chacun cle trou-
ver ici l' expression de sn reconnaissa nce émue.

DannrJnim u "ul p»OCE0é COMPltînenyaoïnj & A n A H T | S A N S  * I s Q u !
N f i t o n  ftivivr vo r, Vrsirs o\ DAIM
G f M Ê V E  - i: l-tli CUr.O T^ÙHùufuVF S A .

' """f 
In Memoriam

EDOUARD SAUTHIER
13 janvier 1946
13 janvier 1956

Déjà 10 ans que tu nous a quittés,
Mais clans le creur de ceux qui t'aiment
tu vivras ton jours.

Ta famille.



Déclaration d'impôt
pour 1956

Le Département des Finances du canton
du Valais porte à la connaissance du public
ce qui suit :

Les dispositions de la loi des finances du
23 février 1952 prévoient qu'en principe il
n'est rempli une déclaration d'impôt que
tous les deux ans. La déclaration déposée
pour 1955 vaut donc également pour l'impo-
sition de 1956, sauf pour les contribuables
soumis à la TAXATION ANNUELLE, qui
sont :

1. les entreprises soumises à l'inscription
au Registre du Commerce ;

2. les contribuables dont la fortune nette
a subi un changement minimum de Fr.
5000.— ou le revenu de Fr. 1000.—.

3. Les personnes, dont l'activité à but lu-
cratif a subi un changement important
en 1955, p. e. activité dépendante , rem-
placée par une activité indépendante ou
vice-versa, début ou cessation d'une ac-
tivité , etc. ;

4. lorsque les conditions d'assujettissement
ne sont remplies qu'au cours de l'année
1956 ;

5. les contribuables qui en font la deman-
de motivée à l'administration commu-
nale avant le 1er février 1956.

Les contribuables ont la faculté de deman-
der le remboursement de l'impôt anticipé
retenu durant les années 1955 et 1956 en une
seule fois dans leur déclaration d'impôt
pour 1957. Cependant, ceux qui désirent ob-
tenir , en 1956, le remboursement de l'impôt
anticipé, retenu en 1955, doivent déposer
une déclaration d'impôt en 1956 et remplir
en détail la formule « Etat des titres-de-
mande d'imputation 1956 ». A cet effet , les
administrations communales adresseront
d'office les formules nécessaires à tous les
contribuables qui ont déclaré des cap itaux
en 1955.
Le contribuable qui doit déposer une dé-
claration et qui n'aura pas reçu les formu-
les nécessaires pourra se les procurer au-
près de l'administration.
La déclaration dûment remplie devra par-
venir au greffe communal pour le 15 février
1956 au plus tard.
Les contribuables dont les conditions d'assu-
jetissement ne sont remplies qu 'au cours de
l'année 1956 devront déposer leur déclara-
tion dès que possible, mais au plus tard
pour fin décembre 1956.

Le chef du Département des finances :
M. Gard.

) CHRONIQUE DE ST-MAUR ICE

Nous ferons aussi
notre Carnaval ! ! i

Pas de concurrence, car les St-Mauriards ai-
ment se distraire chez eux.

Et voici , afin de convaincre chacun, le comité
pour Carnaval 1956 :

Prince Carnaval : Heitz Hermann ; son ad-
joint : Louis Berno ; le grand trésorier : Ar-
mand Chevalley ; et toute sa suite : Albert
Rappaz , la princesse Cécile Bailli f , Auguste
Amacker et Fritz Voellmy, sans oublier la pres-
se du journal « Cinq Morts Riards », qui de-
mande l'incognito.

Nul doute qu 'avec une cohorte pareille , le
Carnaval de St-Maurice ne réussisse à concur-
rencer tous ceux cle Suisse et d'Europe.

I CHRONIQUE DE MARTIGNY |

Avis
La Munici palite . de Martigny-Ville rappelle

aux parents que les enfants  qui  n 'ont pas 15
ans révolus ne peuvent sortir le soir après 20
h. 30, sauf pendant les vacances scolaires , à
moins qu'ils ne soient accompagnés cle leurs pa-
rents. Toutefois , une rentrée plus tardive , à 21
h. 30. est tolérée les mercredis et samedis pen-

dant la durée de l'ouverture cle la patinoire.
L 'Adminis t ra t ion communale.

Dix-heures d'escale au Corso
Cette semaine au Corso, un grand f i lm f ran-

çais d'atmosphère et d'amour : DIX-HUIT
HEURES D'ESCALE, avec Georges Marchai ,
Maria Mauban , Jean-Pierre Auinont , Geneviève
Kervine. Une action pathétique... violente .. Un
homme cpie l' amour entraîne dans la p lus étran-
ge, la plus dangereuse aventure... Une histoire
d'amour et d'aventures d'un réalisme imp laca-
ble. Tournée dans l'atmosphère cosmopolite du
grand port du Havre , ce film vous tiendra en
haleine du début à la f in  et vous verrez dans
quelle aventure sera en t ra îné  le journal i s te
Robert Vitrac pour s'être laissé prendre au piè-
ge de l'amour... Dix-huit heures d'escale : un
f i lm réaliste... violent... pathétique... palp i tant-

Tous les soirs , à 20 h. 30. Dimanche mat. à
14 h. 30. Location 6.16.22.

La semaine prochaine : LES GENS DE LA
NUIT... cinémascope...

Le « don » du 31 janvier
C'est celui que réserve « Arts et Lettres » à

la populat ion cle Mar t igny  et des environs le
mardi  31 j a n v i e r  prochain.

Retenez dès maintenant cette date qui équi-
vaudra à une  soirée empre in te  de la gaîté la
p lus franche.

Bagnes
CINEMA

Le mariage peut attendre. — Disons d'em-
blée que l' entrain , la bonne humeur  et la fan-
taisie sont les caractéristi ques dominantes du
film que Doris Day. plus pétulante que jamais ,
anime cle toute sa personnalité. En vérité.  « Le
mariage peut a t tendre  » est un film comme on
voudrait en voir beaucoup , car il est un remède
itléal contre les t r acas  qui nous assaillent quo-
tidiennement. Samedi 14 et dimanche 15 jan-
vier à 20 h. 30.

Dernière heure
Le MRP s oppose

à un gouvernement formé
par une minorité

PARIS, le 12 janvier (Ag. AFP). —
Dans un communiqué publié jeudi soir, la
commission executive du mouvement répu-
blicain populaire demande la création d'un
gouvernement « capable d'appliquer un
programme d'action et de défense de la Ré-
publique contre tous ses adversaires ».

« Le MRP, poursuit le communiqué, es-
time qu'un gouvernement s'appuyant sur
une minorité serait condamné à la précarité
et à l'inefficacité. Il ne cautionnera pas,
par son vote, une telle expérience. Il s'op-
posera à tout gouvernement qui n'aurait
pas, préalablement et définitivement, répu-
dié les voix communistes. »

Le Conseil de sécurité
s'occupe

de l'agression israélienne
contre la Syrie

NEW-YORK , le 12 janvier (Ag. AFP). — Le
conseil de sécurité s'est réuni jeudi après-midi
pour reprendre l'examen cle la plainte syrien-
ne contre Israël à la suite de l'attaque du 11 dé-
cembre à l'est du lac cle Tibériade.

Le conseil est saisi d'une résolution soviétique
ct d'une résolution occidentale condamnant tou-
tes deux Israël. La résolution soviétique de-
mande en outre qu 'Israël verse des indemnités
pour les pertes humaines et matérielles provo-
quées par cette attaque.

Au nom de la Grande-Bretagne , Sir Pierson
Dixon déclare que son gouvernement a pour po-
l i t ique  d'essayer par tous les moyens possibles
d'amener un règlement durable entre Israël et
ses . voisins arabes. Le délégué britanni que esti-
me que les résolutions occidentale et soviétique
ne sont pas très éloi gnées et exprime l'espoir
qu'un vote unanime sera possible. En ce qui
concerne les indemnités réclamées à Israël par
la résolution soviétique, Sir Pierson Dixon se dé-
clare en faveur  du princi pe des dommages-in-
térêts, mais estime qu'il faudrait rechercher une
procédure juridi que prati que pour son applica-
tion. |

M. Henri Cabot Lodge souligne le désir du
gouvernement américain en faveur d'un règle-
ment de la situation dans le Moyen-Orient.
Condamnant  la politi que d'intimidation et cle
représailles « dont le raid israélien donne un
nouvel exemple :>, M. Lodge suggère que le se-
crétaire général de l'ONU étudie les moyens
par lesquels des compensations adéquates pour-
raient  être versées dans les cas de ce genre.

M. LIervé Alphand (France) estime que le con-
seil de sécurité n 'est pas compétent pour fixer
les compensations pécuniaires qu 'Israël devrait
payer à la Syrie , à la suite des incidents du 11
décembre. Il pense cependant , avec son collè-
gue américain , cpie l'étude cle la question des
compensations pourrai t  être confiée au secrétai-
re général de l'ONU.

M. Arkady Sobolev , délégué cle l'URSS, rejet-
te l'entière responsabilité des incidents du 11
décembre sur Israël , en déclarant cpie la Syrie
a fait  preuve en l'occurence d'une modération
remarquable et cpie le conseil cle sécurité doit
donner à Israël l'avertissement le plus sévère.

Après l 'intervention soviétique , le conseil
a jou rne  la suite cle ses débats à l'après-midi.

Les entretiens
franco-marocains

se déroulent
dans une atmosphère

amicale
PARIS, 12 janvier. (Ag.) — MM. Bouabib et

Cherkoui , ministres marocains, ont été longue-
ment reçus , jeudi après-midi , par M. Pinay,
ministre  des affaires étrangères.

Du côté marocain , on déclare que l'entretien
s'est déroulé dans une atmosphère amicale ct
de parfaite compréhension. Un large tour d'ho-
rizon a été fait sur la situation au Maroc , tel-
le qu'elle a évolué depuis le retour du sultan
à Rabat.

L'entret ien a également porté sur les perspec-
tives des négociations franco-marocaines qui
doivent s'ouvr i r  à Paris. Il reviendra au fu-
tu r  gouvernement d'en fixer déf ini t ivement  la
date. Celle-ci pourrait se situer , en princi pe
vers le 15 février.

Il se confirme que Sidi Mohammed ben Yous-
sef assistera à la séance d ' inaugurat ion des né-
gociations.

Diverses questions se rappor tant à l'organisa-
tion matérielle des négociations ont été enfin
évoquées au cours cle cet entretien.

Apres les déclarations Dulles
Londres n'est pas d'accord

LONDRES, 12 janvier. (Reuter). — Les mi-
lieux gouvernementaux londoniens ont déclaré
jeudi qu 'ils n'étaient pas d'accord sur certains
points avec l'interview accordée par le secré-
taire d'Etat Dulles au Magazine Life, au sujet
du développement de la politi que internationa-
le en 1954. Toutefois, ces milieux n'entendent
pas insister sur les déclarations de M. Dulles,
afin de ne pas troubler l'atmosphère dans la-
quelle se trouvera le premier ministre Eden
lors de sa visite à Washington, prévue pour ce
mois encore.

Le tremblement de terre
en Hongrie

a fait des victimes
et de sérieux dégâts

VIENNE, 12 janvier. (Ag.) — Radio-Buda-
pest annonce que les deux secousses tellu-
riques qui se soin produites jeudi matin en
Hongrie, ont provoqué la mort de deux per-
sonnes. 57 autres ont été blessées. Le trem-
blement de terre a été ressenti d'une façon
particulièrement violente au sud de Buda-
pest. Six maisons ont été détruites dans la
capitale magyare. 80 habitations ne sont
plus habitables dans la ville de Dunahaïastn
et 60 autres ont été endommagées. Le 80 p.
cent des maisons de Takso ont été plus ou
moins endommagées.

Le nom du président Eisenhower
sur la liste électorale

CONCORD (New Hampshire), le 12 janvier
(Ag. AFP). — Le nom du président Eisenhower
sera officiellement inscrit sur la liste des candi-
dats aux élections primaires présidentielles du
New Hampshire, les premières qui aient lieu
aux Etats-Unis , et le président Eisenhower avise-
ra rap idement ses partisans qu 'il ne formule
pas d'objection à ce que son nom figure sur
cette liste , annonce-t-on dans les milieux géné-
ralement bien informés. Cette inscri ption serait
le premier signe concret indiquant que le pré-
sident briguera un second mandat à la Maison-
Blanche.

Grève partielle d'étudiants a Madrid
MADRID, le 12 janvier (Ag. AFP). — Les étu-

diants ont déclenché jeudi une grève partielle
affectant les écoles d'ingénieurs industr ie ls ,
agronomes, des eaux et forêts , ainsi que les éco-
les des mines et d'architecture.

Le motif de ce mouvement est , apprend-on cle
source officieuse , le fait que les ti tulaires d'une
licence cle sciences chimiques ont été autorisés
par le gouvernement à signer des contrats de
travaux , généralement réservés aux ingénieurs
industriels. L'ordre de grève semble en effet
avoir été suivi en premier lieu par les élèves
de cette dernière spécialité , les autres écoles
s'étant par la suite solidarisées avec le mouve-
ment.

A propos du sabotage de l'avion
chinois

Les nationalistes chinois
démentent

TAIPEH, 12 janvier. (Ag.) — Le gouverne-
ment de la Chine nationaliste dément formelle-
ment jeudi « qu'il y ait la moindre parcelle de
vérité » dans la déclaration britannique selon
laquelle certaines personnes en relation avec
les services de renseignements de ce gouver-
nement, se seraient assurées la collaboration
d'un nommé Chow-Tse-Ming pour saboter l'ap-
pareil de l'air indien « Kashmir Princess » et
lui auraient offert à cette fin 600 000 dollars
de Hongkong.

Sans mentionner la demande britannique
d'extradition visant Chow-Tse-Ming, le gouver-
nement nationaliste, dans son communiqué de
jeudi , fait savoir qu'il se réserve de commen-
ter la déclaration britannique invoquant la
complicité d'agents du Kuomingtan dans la des-
truction du « Kashmir Princess ».

Vers la visite du Shah de Perse
en URSS

MOSCOU, le 12 janvier (Ag. AFP). — M. SaecL
chef de la délégation parlementaire iranienne
actuellement en URSS, a confirmé la visite du
Shah en URSS, au mois cle mai prochain , pour
une durée de trois semaines.

Au fil du jour
£ Au 31 décembre 1953, la ville de Zurich

comptait 418.588 habitants, contre 414.011 à f in
1954.

L'augmentation pendant l'année dernière fut
donc de 4.577 âmes.
9 Le t r ibunal  de police correctionnelle de

Rolle a condamné , jeudi , à quatre mois cle pri-
son moins deux jours de préventive et aux
frais , Jacques Demartines , ancien administra-
teur postal de Rolle qui , à plusieurs  reprises ,
avait  volé dans la caisse ct epii , sa retraite pri-
se, s'était fai t  fabri quer une fausse clef pour
s'in t roduire  clans le bureau postal.

Ses détournements représentent plusieurs mil-
liers cle francs.

% Le gouvernement de la Sierra Leone a an-
noncé cpie de nouvelles manifes ta t ions  se sont
produites contre la loi fiscale , à 160 km. au nord
de Freetown , la capitale. Les manifes tants  ont
mis le feu à une centaine d'habitations, et no-
tamment , aux bâtiments administrat i fs .  51 per-
sonnes ont été arrêtées jusqu 'ici.
0 Une importante organisation cle faux mon-

nayeurs a été découverte par la police fédérale
argentine.

Selon les premières constatations , l'organisa-
tion fa ls i f ia i t  des billets de banque br ésiliens et
aurait  émis pour environ 250 mill ions de faux
cruzeiros. De nombreuses arrestations ont été
opérées et le matériel a été saisi.
9 Londres a été plongé, jeudi à midi , clans

de véritables ténèbres dus à une fumée épaisse
et à des nuages bas. Pendant une demi-heure ,
l'obscurité fut  presque comp lète. Les services
météorologiques déclarent que les nuages qui

se sont é tendus  au-dessus des nappes de fumée
ont empêché celles-ci de se dissiper.
# El Glaoui. pacha de Marrakech a. dans

une lettre adressée jeudi au sultan, fait  part de
su décision cle se ret irer  de la vie politique,

O Un mouvement  poujadiste a été créé en
Grande-Bretagne, annonce l'hebdomadaire bé-
varis te  « Tr i bune  ».'

Un ancien député indépendant, M. W. J.
Lrown. v ien t  cle fonder le < comité pour la ré-
duct ion  des impôts > qui déclare clans son ma-
nifeste : s LT n bouti quier français, M. Poujade,
a organisé en deux ans la résistance à une ta-
xa t ion  pun i t ive ,  et il a réuni  800.000 membres
et obtenu 50 sièges à la Chambre française. Nous
pouvons en faire a u t a n t  si toute personne réflé-
chie apporte son aide x

(ft Les explosions qui ont eu lieu mercredi
soir à Nicosie avaient été provoquées par des
bombes, jetées par l' o rganisa t ion  clandestine
turque s Volkan > qui . jusqu 'ici , n 'avai t  j amais
eu recours ù la violence. Les deux bombes
étaient  destinées à des immeubles appartenant
à des Grecs : il y a eu des dégâts , mais pas de
victimes.

Les écoles turques de Ch ypre sont demeurées
fermées aujou rd 'hui , eu si gne cle deuil  pour le
meur t r e  tle l'agent de police t u rc  survenu mer-
c redi à Paphos.

On ne signale ni man i fes t a t ion ,  ni incident.
Toute  la nu i t , la résidence cle l'archevêque Ma-
karios et le collège grec ont été gardés par des
volontaires grecs, le brui t  ayant  couru que les
Turcs avaient  l'intention d'at taquer  ces deux
bâtiments.  Mais, hormis les deux bombes, il n 'y
a eu aucun incident .
0 Jeudi , à l'aube , un incendie a éclaté a

bord d'un ferry-boat cle la côte sud-coréenne ,
coûtant la vie à 64 personnes, dont une vingtai -
ne de femmes ct sept enfants .
# La manifestation cle rues tendant à appuyer

le mouvement populaire jordanien , qui  se pro-
posait d'organiser samedi divers groupements
politiques libanais , a été interdi te .  Le gouverne-
ment , qui a pris cette décision mercredi soir
en consceil cle ministère, considère en effet , que
la manifesta t ion projetée était de nature à por-
ter atteinte aux bonnes relations entre le Liban
et la Jordanie.

Sion

Réfection d'un théâtre
Prochainement seront entrepris d'importants

t ravaux pour la réfection clu vieux théâtre de
Sion. Des sorties de secours seront aménagées ;
un foyer sera créé au rez-de-chaussée où se
trouveront également les caisses et les vestiai-
res.

Un escalier intérieur permettra d'accéder à
la grande salle. 11 est même question d'installer
un bar sous la scène.

Dans le courant de cet été les façades, actuel-
lement délabrées, seront mises en état et re-
peintes.

L'accès au théâtre sera nettement amélioré , ce
qui n 'est pas un luxe.

Chamoson

f Max Forestier
Mardi 3 janvier , parents et amis , accompa-

gnaient au champ cle repos, à Pul lv , la dépouil-
le mortelle cle M. Max Forestier. '

Originaire cle quatre communes vaudoises, il
avait été élevé dès son enfance par ses grands
parents qui le chérissaient , à Chamoson.

Là il avait reçu une éducation parfa ite et
l'exemple clu travail .

A l'âge de 21 ans, il se fixa à Paudex où il
ne tarda pas à se créer beaucoup d'amis et où
il jouissait de l'estime générale.

En plus de ses grandes qualités de cœur il
était travail leur , il était aimé et respecté de ses
employeurs.

Ton départ si brusque nous désole, mais , cher
Max , ton exemple de courage et de sacrifice
nous console et nous garderons de toi un fi-
dèle et affectueux souvenir.

Ane. B. P.

Cinéma d'Ardon
« Le plus joli péché du monde ». Voici une co-

médie à l'esprit bien français ; vive , alerte , un
tantinet burlesque où Dany Robin , Fred Marchai ,

Bernard Blier , M. Mercadier se dépensent pour
vous faire passer une soirée bien gaie
Samedi et dimanche, à 20 heures 30.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
Hockey sur glace

Suisse-URSS 1-7
(0-4,0-2,1-1)

Hier soir a eu lieu, au Hallenstadion de Zurich ,
le deuxième match Suisse-URSS. Ce dernier n'a
pas du tout revêtu le même aspect que la ren-
contre qui se déroula mardi soir à Lausanne. Les
Russes, sans sortir leur tout grand jeu, ont tenu
cependant à faire la démonstration de leurs pos-
sibilités. Dès lors, nos joueurs furent nettement
dominés et il apparut vite que la prestation des
Soviétiques, à Lausanne, n'avait été qu'en fonction
d'une tactique d'extrême prudence.

En fait , les Russes jouèrent souvent au chat et
à la souris avec nos représentants. Il faut recon-
naître, cependant, que notre défense où man-
quaient Hofer et Golaz fut nettement plus faible
qu 'à Lausanne ; que Handschin n 'afficha pas la mê-
me form e et que Ott , en avant, joua souvent ma-
ladroitement. Le meilleur Suisse fut certainement
le rusé Schlaepfer , tandis que Naef et Bagnoud se
distinguaient.

Du côté russe, le célèbre Bobrov fit une partie
étincelante, tandis que Pouschkov, dans les buts,
ne laissait rien passer des rares tirs de nos avants
et il fallut un auto-gaol de Schuvalov, au dernier ,
tiers-temps, pour le battre.

Au premier tiers, les buts furent marqués à la
6e minute par Pantukov , à la 9e par Bobrov, à la
12e par Kusin , à la 16e par Uvarov.

Au deuxième tiers, Kusin marqua à la 6e minu-
te et Babitsch à la 14e.

Le dernier fut ouvert par un but de Schuva-
lov qui fut annulé. A la troisième minute Suri-
chev fit entrer le puck dans notre goal. A la 14e
minute, sur un tir de Naef , Ukolov battit son pro-
pre gardien.




