
A propos de confrontations c
A la veille de Noël , M. Pierre Béguin exhortait les peuvent qu 'affaiblir la résistance qu 'elle est censée sera favorable,

lecteurs de la « Gazette de Lausanne » à la paix con- opposer à cet autre mode de penser et de sentir qu 'est On a donc bien raison de mettre en garde les chré-
fessionnelle. L'invite s'adressait aux protestants ro- le totalitarisme. tiens contre leurs divisions , leurs rivalités de chapelle,
mands au nom des principes du libéralisme que ce jour - Qn pevd; l'appeler communisme bien que l'épou- alors que se précise un danger qui n 'épargnera person-
nel I a toujours défendus. vantail semble ne plus effrayer pers0nne , tant on a usé ne' Pas Plus les majoritaires que les autres.

Il nous a p lu de lire qu 'en vertu de cette ligne de et abusé du mot sans se référer suffisamment à son con- Souvent, les antagonismes religieux procèdent
conduite intellectuelle , juridique et politique , notre tenu moins de la recherche et de la défense de la vérité que
confrère n 'accepte pas que l' on frappe des hommes T , . ,.. . ,., .. , , . , .. du désir d'être les plus forts et les plus nombreux.

, , . , , Le totalitarisme, qu il soit de gauche ou de droite , ,,d 'interdi t  en raison de leur étiquette , de leur apparte- . . , . . , . . . ¦ 
A 1  , i . .. ¦ Cela aussi relevé un peu du totalitarisme et notre

„ , f est également antichretien. Alors que le christianis- ' , , _ , ¦• , . , -, , .nance a tel ou tel parti , a telle secte ou confession. . . , . , . . , , ,  , ', , . ,.A . confrère de Lausanne fait bien de le dénoncer.
. . me se révèle individuel et personnel , le totalitarisme _ . , • . . . ,« Un citoyen cle ce pays , aioutait-il , ne peut être ,, . . ,. . ,, . . .  . Signalons encore, du même îournal , sous la siqna-

. , . , f , . est collectif et grégaire, livre d un seul bloc a un com- , -" , _, , . . „ _ .
invite a rendre compte que de ses actes et seule une loi , t . • . , . ture de Charly Clerc, la relation d un effort de rencon-, , , , , .  „ . mandement et a une volonté qui ne peuvent conduire , , , ,
générale peut et doit définir ceux qui sont illicites. » . . , , .. , , ,.-. tre entre un prêtre et un pasteur dont les lettres ont_ . , , , .  , ,  qu a la destruction de la personne libre. . . . . ¦ - , . . , ,. , „ , ,.Pour avoir énonce cette règle inattaquable , notre ete reunies une fois sous le titre de « Catholiques , pro-
confrère disait avoir reçu de nombreuses protestations °n a coutume d'en rechercher depuis longtemps lestantS i ilèies pourtant », et récemment sous celui de
émanant de milieux réformés. Et il s'en étonnait , tant des exemPles derrière un certain rideau de fer , et ex- u CathoIiqueS i pjotestants : les pierres d'achoppement. »
lui paraît anachroni que et insoutenable une telle oppo- <-lusivement , alors que le danger se manifeste beau- En dépit de œ  ̂

la 
dispute egt œlle d-adversai.

sition entre chrétiens. couP Plus Près de nous' Les formes en sont très variées res parfaitement honnêtes, et cela sert à quelque chose,
« Combien pauvres, dit-il , combien médiocres ap- et les dénominations multiples. Rien ne change cepen- bien que doivent subsister les divergences fondamen-

paraissent les compétitions et les méfiances entre chré- dant , au fait ^u'm certain état de disponibilité existe tflles
tiens trop souvent nourris par les mauvais souvenirs chez beaucouP d'individus, bien qu 'ils s'en défendent Malgré les limites nécessaires aux concessions ré-
d' une période révolue et d'un état d' esprit heureuse- e p us souvent. , clpr0qUeS r n y a la fraternité chrétienne à sauvegarder,
ment surmonté , alors que tout ce que nous a apporté le Cela commence par le détachement de ce que l'on a fortifier.
christianisme se trouve menacé par un danger de la appelle avec mépris « la  politique », par le refus de Si des chrétiens se haïssent, comment résisteront
p lus extrême précision. » participer à la recherche du bien commun, par la criti- ils" à leurs ennemis communs, le matérialisme et le tota

Il est évident que les rivalités internes dans un que systématique des hommes et des institutions, et litarisme ?
monde qui partici pe à la même grande civilisation ne cela finit par l'adhésion à une formule prétendument A. T.

Uemam c e4i dimmuÂe

CANA
Apres les pages radieuses de 1 enfance ou déjà pourtant se profile la croix

rédemptrice , dix-huit années de Jésus sont résumées en ces lignes : Il croissait
en âge et en sagesse devant Dieu et devant les hommes, soumis ù Marie et Jo-
seph.

Mais depuis quelques mois il a quitté sa mère probablement veuve pour
aller se faire baptiser par Jean au gué de Béthabara , jeûner dans le désert et
commencer sa prédication. Le premier revoir se fit à Cana en Galilée à l' oc-
casion des noces d'un parent où Jésus vint accompagné de ses cinq premiers
discip les. Nazareth n 'étant pas loin , Marie s'y rendit également.

Une noce en Orient dure plusieurs jours et pour les banquets entrecoupés
de divertissements les amis de l'époux apportent leurs dons. Quelques-uns
sur qui on comptait durent oublier leur quote-part et le vin allait manquer.
Ménagère accomplie , Marie avertit son Fils. Par l'entremise d'un tiers , il
pourrait épargner la confusion aux nouveaux mariés. Mais que Jésus avait
donc changé ! Le voici qui reprend , combien plus auguste et majestueuse cet-
te autorité , cette exigence transcendante apparue un instant sur le front de
l' enfant  qui enseignait les docteurs et semblait renier ses parents cle la ter-
re pour le Père des cieux.

Femme, qu 'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n 'est pas encore ve
nue.

Un nouveau glaive clans le cœur , Marie pressent le mystère mais sa foi
ne vacille pas.

— Faites tout ce qu 'il vous dira , dit-elle aux serviteurs.
Sur la parole de Jésus ils emplissent d' eau les amphores et les appor-

tent au maî t re  du festin qui y trouve le meilleur des crus.
Première manifestation de la puissance divine. Jésus commande aux élé-

ments , il a pouvoir sur la substance. Ainsi plus tard , à cette heure qui n 'ap-
partient qu 'à son Père et à lui-même, il changera le vin en son propre sang.

Mais de cette heure il en devance le symbole à la prière de sa Mère. Voici
donc auprès de la toute-puissance divine une autre puissance : la tendresse
maternelle que Jésus voulut avoir ici-bas. Tel est le rôle que Dieu donne à
une Femme et qui se manifeste d' abord à ces noces figurant celles de Jésus
avec l 'humanité , scellées par le sang qu 'il avait puisé dans le sein de Marie.

Le vin manque souvent dans nos fêtes humaines. Et comment renaîtrait la
joie sur les eaux de nos dégoûts sans le courage victorieux des mères ?

Le vin manque souvent dans la vie de notre âme. Invitons-y la Mère de
Jésus et que Jésus nous a donnée. A sa demande, Celui qui change l'eau en
vin et le vin en son sang remettra dans nos tièdes efforts la saveur de
l' amour. „, , .,. , ,Marcel Michelet .

salvatrice qui balaiera tout , sous prétexte de faire de

knÂfilinnAII l'air et de l'ordre.
l i liO l l O i l l l D O  ®n a vu ca a nos f rontièi"es, et même chez nous il

ill ¦¦¦ Y a vm9r ans ' et les mêmes phénomènes qui ont présidé
III UIIUIIIIUU aux grandes aventures du fascisme et du nat ional-

socialisme peuvent se représenter au moment qui leur
résistance qu 'elle est censée sera favorable.

L homme du momentn
Me Marœl-W. Sues

Il convient de foire grand cas de la ren-
trée en scène du président Eisenhower. Nul
ne peut dire s'il a retrouvé, et pour long-
temps, la plénitude de ses moyens physi-
ques et intellectuels. Toujours est-il, qu'en
ce début d'année, il reprend ses occupa-
tions harassantes et ses terribles responsa-
bilités, comme si rien ne s'était passé. Lors-
que j 'ai eu l'honneur de rencontrer le géné-
ralissime des forces alliées à Londres, au
lendemain du conflit mondial et d'assister
à plusieurs de ses conférences de presse, ce
qui m'a d'emblée frappé, c'est le calme
souriant, la maîtrise totale de soi, le don
étonnant de n'envisager que le présent,
sans se laisser influencer par les revers ou
les difficultés invaincues du passe qui le
caractérisent. Dans cette extraordinaire ca-
pacité d'être toujours « l'homme du mo-
ment », Eisenhower a démontré des dons
militaires qui lui ont valu le premier rang.
Il les a transposés dans la politique natio-
nale et internationale, où cette tournure
de mentalité a, plus d'une fois, dérouté
les trops malins politiciens. La manière
dont il veille sur la prospérité intérieure des
Etats-Unis et la façon dont il prend, dans
les grandes conférences internationales, des
initiatives révolutionnaires, sont des consé-
quences de ce caractère, exceptionnel pur
sa confiance en l'avenir comme par sa foi
en la justice immanente. Il est chez Eisen-
hower un aspect religieux dont on ne parle
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jamais (dans ce domaine plus que dans
tout autre, les Anglo-Américains sont ré-
servés, même hermétiques) mais qui ex-
plique l'extraordinaire ténacité de ce me-
neur d'hommes.

Le président, dans son Message sur l'état
de l'Union, qui dresse les grandes lignes de
sa politique à venir, applique cette conti-
nuité dans l'effort et cet optimisme éclai-
ré quî l'ont toujours caractérisé. Il est
d'ailleurs remarquable de constater, com-
bien cet homme d'action sait être entre-
prenant sans cependant déplaire aux gens
de son propre parti. Du programme élabo-
ré par les chefs républicains il n'emprun-
te que la partie dynamique et il tient lar-
gement compte des désirs de ses soi-di-
sant adversaires démocrates, dont il adop-
te presqu'entièrement le point de vue, en
ce qui concerne la politique étrangère.
Mieux ! Il couvre loyalement son Secré-
taire d'Etat. L'on a rarement enregistré une
aussi totale unité d'action et d'expression
entre le chef responsable et le ministre exé-
cuteur d'un programme visiblement élaboré
en commun.

Les deux hommes d'Etat ont maintenant
tiré la leçon de la dernière conférence de

¦i



Genève, des récents discours et déclara-
tions des dirigeants russes et des expérien-
ces soviétiques en matière d'explosion nu-
cléaire. En politique pure, on ne sourit
plus. On s'adapte à la nouvelle attitude des
maîtres du Kremlin qui en sont revenus par
l'ironie et le persiflage à une forme de la
« guerre froide ». Le Président le leur dit
sans ménagement. M. Foster Dulles va plus
loin. Il leur indique les situations les plus
périlleuses pour la paix qui se sont produi-
tes ces dernières années et il démontre qu'a-
vec sang-froid et calme on a pu les surmon-
ter. II révèle la manière dont la diplomatie
américaine a agi. En d'autres termes, alors
que le jeu des Russes est de plus en plus
secret, celui des Etats-Unis est de plus en
plus clair, simple et motivé, pour que le
graftd public puisse littéralement partici-
per,- en connaissance de cause, à la gestion
des affaires publiques.

Mais la nouvelle attitude moscovite com-
porte un aspect social et économique qui
n'a pas échappé à la Maison-Blanche. Cer-
tes on n'y renonce pas aux démonstrations
de puissance. On annonce même que les
expériences atomiques vont reprendre et
avec des engins encore plus terrifiants que
par le passé. De son côté, le chef d'état-
major général, expose publiquement l'im-
portance des effectifs stationnés dans plus
d'une cinquantaine de pays d'outre-mer. Il
le fait avec une franchise qui' est précisé-
ment dans le goût et le genre employés aux
Indes et devant le Soviet Suprême, par M.
Khrouchtchev.

Mais ce sont là paroles spectaculaires
destinées à impressionner les masses. Pour
!e surplus, toute l'attention des spécialis-
tes est concentrée sur l'aide économique
aux Etats arriérés. Dans ce domaine, les
deux « grands » sont maintenant lancés
dans une surenchère d'autant plus curieu-
se que leurs moyens sont, pour l'instant en-
core, inégaux. Dans cette direction, essen-
tiellement capitaliste, l'URSS ne peut pas
rivaliser avec les Etats-Unis. Non pas que
les ressources lui manquent. Mais il con-
vient de ne pas troubler la compréhension
des prolétaires russes auxquels on clame
depuis longtemps que l'argent ne fait pas
le bonheur et doit être remplacé par la no-
tion « travail ». Ces subtilités paraissent
toutes naturelles aux dirigeants, rompus à
la « gymnastique » intellectuelle qu'engen-
drent les rivalités diplomatiques, mais elles
pourraient échapper aux masses, encore ca-
pables de s'en étonner.

D'ailleurs cet encouragement indispen-
sable à une amélioration progressive de la
condition sociale des peuples sous-dévelop-
pes n'est pas entièrement désintéressé. En
ce qui les concerne, les Etats-Unis, surtout
dans le domaine agricole, disposent de sur-
plus, de stocks, qui vont grandissant et
qu'il faut tenter d'écouler. Pour ce faire,
il convient de trouver de nouveaux consom-
mateurs, des débouchés, dans des pays qui
ne soient pas producteurs des mêmes den-
rées. Ces acheteurs, disposant des fonds né-
cessaires pour satisfaire pleinement leurs
besoins, n'existent pas actuellement. Il faut
les susciter, les créer. En élevant le niveau
de vie des populations misérables ou arrié-
rées, en-amenant la force motrice dans des
régions où l'on ne fabrique rien, faute d'é-
nergie électrique, en déclenchant un mou-
vement commercial dans des territoires qui
ignorent ou presque cette activité rémuné-
ratrice, les Américains préparent le terrain
pour de futures transactions, qui, alors,
pourront leur être profitables. Le Président
Eisenhower en est conscient et tous ses Mes-
sages au Congrès en portent l'empreinte.

Me Marcel-W. Sues.
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Une nouvelle lessive remarquable !

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

V
de ces affreuses douleurs
de dos, des lombes et des
reins , grâce au célèbre
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Apres I interview Dulles

Les reactions britanniques
L 'intervieiv accordée par M. Dulles à l hebdo-

madaire « Li f e .»  suscite vendredi matin les com-
mentaires de la presse londonienne.

Le « Times » écrit : Le secrétaire d 'Etat améri-
cain a réveillé cle vieilles discussions qu 'il aurait
mieux valu laisser clé côté a l'heure actuelle. Il
est regrettable qu 'il ait ravivé les cendres des
anciennes controverses anglo-américaines et ce-
la si peu de temps avant l'arrivée à IViishing- ,
ton de s ir Anthony Ed en. |

Le « D 'iily Mail -, : « // y a une grande d if f é -
rence entre une politique appuyée sur quelque
chose de solide et une danse de la mort au bord
de la fosse : un f a u x  pas , et l 'artiste laute par-
dessus bord , emmenant avec lui sa bombe à hy- \
drogène et détruisant le monde. » [

Les Etats-Unis sont-ils
une grande nation ?

« Les Etats-Unis sont-ils un grand
pays », se demande « Combat » en ré-
ponse aux appréciations concernant la
France, publiées dans un hebdomadaire
américain.

« Pour notre part, il nous semble
qu'un pays qui sape l'alliance occiden-
tale en sabotant tant que faire se peut
la situation d'un de ses alliés, peut diffi-
cilement être considéré comme un
« grand ». D'autant moins qu'une de ses
provinces, la Virginie, vient de voter
de façon massive en faveur de la ségré-
gation raciale ».

« Il nous paraît même qu'un pays qui
fonde son droit et son pouvoir sur l'em-
ploi de la bombe atomique, n'est pas un
« grand », de même quand, d'un bout à
l'autre de la terre, il accumule bévues
politiques et catastrophes diplomati-
ques. »

Le Japon s'inquiète
de la reprise des expériences

atomiques américaines
La décision américaine cle recommencer cet-

te année les expériences atomi ques à Eniwetok
a provoqué une vive controverse au sein du
Cabinet japonais ce matin , apprend-on de sour-
ce officielle.

A l'issue du Conseil des ministres , M. Mam'o-
ru Shigemitsu, ministre des affaires étrangè-
res, et M. Ryozo Majino , ministre de la justice ,
ont déclaré à la presse que le Japon demande-
rait aux Etats-Unis de prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires pour éviter  le retour des in-
cidents qui ont marqué l'exp losion de 1954 et
qui avaient provoqué la mort du radiotélégra-
phiste du bateau de pêche « l' ukuriu Maru »,
la contamination des 22 autres membres de l'é-
qui page et la perte d'énormes quantités de pois-
sons. M. Shigemitsu a ajouté cpie le japon de-
manderait « naturel lement  » des compensa-
tions pour tous les dommages que pourrait su-
bir le Japon du fa i t  des exp losions. Il était pré-
sentement impossible de demander  la suppres-
sion des expériences atomi ques , qui ne pou-
vaient pas être considérées comme une viola-
tion cle la loi in te rna t iona le  y.

C'est le ministre de la justice qui avait sou-
levé la question de la légalité des expérien-
ces d'Eniwetok.

M. Hatoyama , premier ministre , en villég iatu-
re à Kuwiina, n 'a pas partici pé aux débats.

Retour macabre
Les dépouilles de 48 déportés français , morts

dans le camp de concentration de Mauthausen , en
Autriche , sont arrivés à Strasbourg. Un détache-
ment de troupes de la garnison a rendu les hon-
neurs au cours d'une cérémonie qui s'est dérou-
lée au fort Desaix.

L humour macabre du fisc
Les impots d'un condamné

à mort
On ne niera pas l'humour du fisc. Jeudi der-

nier, Caryl Cliessman, condamné à mort pour viol
et kidnapping, et que son livre écrit en prison
« Cellule 2,455, quartier des condamnés à mort »
a rendu fameux, recevait un « dernier avis » des
contributions, le sommant de payer quelque 3,433
dollars qu'il doit au gouvernement fédéral pour
ses impôts sur le revenu.

L'avis « final » lui conseille d'éviter « les en-
nuis et l'embarras qui résulteraient pour lui d'un
nouveau retard dans ses paiements » !

Or, on sait que Chessman a réussi, par des ap-
pels successifs et répétés, à faire surseoir pendant
sept ans à son exécution. On se demande quels
ennuis nouveaux et surtout quel embarras il pour-
rait craindre dans sa cellule de condamné à mort.

Les difficultés du président
Diem

Après le communiqué public  le J l  j anvier  par
le comité révolut ionnaire  et annon çan t  la dis-
solution de cet organisme , M. Nguyen Bao Toan.
président du comité , entouré  de h u i t  des quinze
membres cle ce dernier, a déc laré que l'organis-
me qu'il présidait ne considérait pas sa mission
comme terminée et qu'en conséquence, il en dé-
cidait le maintien.

î monsieur le «Me Joseph GROSS
de l'Abbaye de St-Maurice

Vendredi soir, 13 janvier, est décédé à la Clinique St-Amé, après une longue
et pénible maladie, M. le Chanoine Joseph Gross, de l'Abbaye de Saint-Maurice.

Né le 18 septembre 1898 aux Marécottes-sur-Salvan, il fit ses études clas-
siques à Saint-Maurice., où il prit l'habit des Chanoines le 28 août 1919. Il pour-
suivit jusqu'en 1926 à l'Université de Fribourg, ses études théologiques commen-
cées à Saint-Maurice et les couronna par une licence. Ordonné prêtre par Mgr
Mariétan le 19 septembre 1926, il débuta comme professeur à Pollegg io, où
l'Abbaye dirigeait un collège.

Nous le trouvons ensuite comme professeur à la Grande Ecole de Bagnes
(1927-1931) , puis comme vicaire à Vollèges (1931-1935) .

C'est au collège de Saint-Maurice qu'il devait déployer son acti-
vité durant plus de vingt ans, aimant à rendre service, non seulement auprès
des collégiens et à l'Ecole théologique, mais aussi, par un ministère régulier, en sa
qualité de recteur d'Allesses, et plus tard d'auxiliaire à Daviaz.

11 reste en effet , a-t-il dit , à reunir 1 Assem-
blée nationale.

D'autre part , M. Nguyen Bao Toan a protesté
contre le fa i t  que les représentants des partis
politiques n 'avaient  pas élé admis dans les com-
missions créées par le gouvernement pour éla-
borer la Constitution et la loi électorale.

« Nous redoutons , a-t-il dit , que la loi électo-
rale élaborée à l'insu des groupements nationa-
listes anti-communistes convaincus , ne permette
pas leur représentation fidèle au sein cle la fu-
ture Assemblée nationale. »

Enfin , M. Nguyen Bao Toan a protesté contre
< le caractère tyrarinique » de la censure gou-
vernementale.

Menaces socialistes contre
les poujadistes

L'Union départementale des syndicats Force-
ouvrière cle la Haute-Vienne a adressé aux com-
merçants poujadistes une lettre ouverte dans
laquelle elle leur reproche de s'insurger contre
l'Etat pour maintenir  des situations acquises et
annonce qu 'elle est décidée à organiser la dé-
fense des consommateurs et à boycotter les
commerçants poujadistes qui se sont signalés
par leurs excès dans le courant cle ces derniers
mois.

La liste cle ces commerçants sera dressée et
portée à l'attention des consommateurs. La let-
tre ajoute que si leurs affaires périclitent , ils
n 'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes.

Apres la disparition de cinq
missionnaires en Equateur

On retrouve
quatre cadavres percés

de lances
Les cadavres de quatre des cinq mission-

naires américains qui ont été attaqués par
des Indiens dans la forêt vierge équatorien-
ne ont été découverts par un hélicoptère
américain dans le territoire des Indiens Au-
ca. Le pilote a déclaré que les cadavres
étaient percés de coups de lance. Aucune
trace n'a été découverte du cinquième mis-
sionnaire.

Les cinq missionnaires avaient été envoyés
dans la forêt vierge de l'Equateur oriental
pour convertir les Indiens.

f VOWEUE^
Steckborn

Le propriétaire était
l'incendiaire

Une scierie de Steckborn avait été détruite
par le feu au milieu de ju in  1954. Comme le pro-
priétaire de l'immeuble avait été mis en fai l l i te
quelque temps auparavant , des soupçons se por-
tèrent sur lui et l'enquête établit qu 'il était réel-
lement l 'instigateur d'un incendie criminel.

Une de ses connaissances , un nommé Benker ,
avait été chargé de mettre le feu à la scierie.
Mais , comme il a manqué cle courage , ce dernier
u confié cette opération à un autre Allemand
nommé Gratzl , condamné déjà à vingt reprises.

L'enquête a établi cpie Gratzl n 'était pas seul
un moment où l'incendie a été provoqué, mais
qu'il était accompagné d'un complice avec le-
quel il avait commis naguère des cambriolages.
Le tribunal criminel cle Constance a acquitté
mercredi , ce complice epii n 'avait jamais su ee
cpie l'on attendait cle lui.

En revanche , Benker a été condamné à deux
ans cle réclusion et Gratzl à trois ans de la mê-
me peine. Le propriétaire cle la scierie sera ju-
gé prochainement par un tribunal suisse.

Vous toussez encore
Vous avez pris froid et votre bronchite est re-
venue. La toux vous fatigue , vous êtes oppressé ,
vous dormez mal .Prenez donc du Sirop des Vos-
ges Cazé qui calme l'inflammation des muqueuses ,
débarrasse les bronches des crachats qui les en-
combrent. Vous respirez mieux, votre sommeil
sera de nouveau calme , réparateur. Depuis trente
ans, le Sirop des Vosges a soulagé de nombreux
malades atteints de rhume , de bronchite , de ca-
tarrhe , d'asthme, d'emphysème .A vous aussi il
apportera un soulagement.

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

ThuoeUes vetigieuses
Dimanche de la Paix 1956
Son Eminencc le cardinal Feltin , archevêque de

Paris, président international clu Mouvement Pax
Christi , a fixé au dimanche 13 mai , le jour annuel
de prière en faveur de la paix du monde, organi-
sé par ce mouvement.

La conférence des évêques suisses
La prochaine conférence de l'Episcopat suisse

se tiendra à l'Evêché de Fribourg, les 6 et 7 fé-
vrier 1956.

Le Valais et l'Université
de Fribourg

Apres les résultats très remarqués de la col-
lecte de 1955 en faveur de l'Université de Fribourg
dans les diocèses de Bâle et de Saint-Gall , voici
que viennent de parvenir les résultats du Valais ,
qui dénotent une générosité émouvante , digne elle
aussi d'être soulignée.

Le Valais , — diocèse de Sion et territoire « nul-
lius » de l'Abbaye de St-Maurice , — a participé
à la collecte de 1955 en faveur de l'Université de
Fribourg par 24 ,523 francs , en augmentation de
4,798 francs sur le résultat de l' année précédente
(19 ,725 francs). Depuis 1951, où il avait recueilli
16,300 francs , le Valais a augmenté de 8,223
francs sa collaboration financière annuelle à la
Haute Ecole des catholi ques suisses.

Vernayaz

Attention à l'avanlanche
La population cle Vernayaz el des envi rons

est rendue a t t e n t i v e  à l' ava l anche  cle quines
que lui réserve la fanfa re « l'Echo du Trient  »,
d imanche 15 j a n v i e r  à l'Hôtel Victoria , à Ver-
nayaz , à l'occasion de son loto.

A défaut  de neige on y t rouvera  lapins , vo-
lai l les , vacher ins , fromages et au t r e s  canards ,
sans fausse note.'

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute
autre boisson) ct fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. lre semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir,
— 2° semaine, une chaque soir , — .V semaine , une ions les
deux soirs. Ensuite , plus rien, car l'effet laxat i f  des PETITES
PILULES CARTERS pour le EOIE débloque votre intestin
cl lui donne la force de fonctionner régulièrement de hn-méme
«ans recours constant aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourriture, le surmenage rendent votre intestin irrvgulicr ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de conMip.ition sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez les PE TITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Fr. 2.35

la manière la plus facile

SUN 15
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Chou-fleur
« LE VAINQUEUR >.
Partout , et spécialement en
Valais , il rencontre un succès
unanime. De nombreuses fé-
licitations spontanées nous

parviennent constamment.
Vous qui , également , désirez
le meil leur , cultivez le Chou-
fleur « Le Vainqueur » , car il
est très précoce , rustique , de
rendement insurpassable , à
pommes énormes , très com-

pactes et bien blanches

p . _ _  Chez voire pharmacien et droguiste

fli 4i7Ï contre les troubles
de la CIRCULATION

/ f
M. Louis DENEREAZ , notre collaborateur
depuis plus de 10 ans, fait  actuellement
sa tournée annuelle en Valais.
Certains voyageurs de Maisons concur-
rentes se prêtant a des allégations men-
songères à son sujet , diffamations que
nous nous réservons de poursuivre en
justice , nous mettons en garde notre fi-
dèle clientèle contre ces calomnies.
Attention : Nos expéditions de graines
ne se font jamais contre remboursement ,
sauf demande spéciale. Ceci prouve bien
que la qualité de nos semences est bien
supérieure a leur prix.

^m^̂mr^tt^^^^r^rr ^ ~ ̂ ^^^J

Nouveau catalogue illustré 1956, gratuit sur demande
Pour récolter à pleins paniers ,

Achetez au Comptoir Grainier

m-j n z n nzj u
Nous vous présentons le dernier appareil

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

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

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

Zurich Bâle Berne Saint-Gall
Stampfen- Steinen- Marktgass- Saint-Leonard-
bachstr. 40 vorsladt 8 Passage 1 strasse 32
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant ce
coupon : 

M^^^^^HP^^^B 28 Veui l lez  m 'envoyer vos prospectus :

Kffi l̂H 1 Nom : 
^k^^^5^fc^^2  ̂ Adresse 

Prenez du CIRCULAN
t ' F T ' if  m fF  contre : artériosclérose, hyper-
f f f II AI r 'ens'on artérielle, palpitations du¦¦ ' 
¦%•*%!¦ cœur fréquentes, vertiges, mi-

graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge criti-
que (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, vari-
ces, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids et engourdis — Extrait de plantes au goûl
agréable. 1/1 litre, Fr. 20.55 - 1/2 litre, Fr. 11.20.

r T T T T T T T T T T T T T- T T I

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

V E N D E U S E
capable ct connaissant à fond la branche textiles.
L m . A . A .m . A .A. A. A. A. A. A. A. A. A . A . J

Existence indépendante
Seins connaissance préliminaire , pour personne dé-
sirant reprendre un dépôt de vente. Gros bénéfices
(somme de dépôt très basse). Conviendrait égale-
ment comme occupation accessoire. Ecrire sous
chiffre  P W 2374 L à Publicitas, Lausanne.

St-Maurice , 14 janvier 1956.

A mon honorable clientèle
J'ai l 'honneur de porter à votre connais-

sance que, pour des raisons de santé , j ' ai re-
mis mon commerce à la Société des Pro-
ducteurs de lait de St-Maurice , dès le 15
janvier.

Je saisis cette occasion pour vous expri-
mer mes remerciements sincères pour votre
fidélité , en vous priant de reporter votre
confiance sur mes successeurs.

Rob. Mœsching.

Rue du Stand , 28
Tél. (022) 24.36.31

Genève

Jeunes filles
de bonnes places sont à
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment , Mission cathol.,
française , Hottingerstr,
30, Zurich 7-32. Téléph.
24.44.55.

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

Domestique Sommelière
On cherche pour le

printemps ou date à
convenir , domestique 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.

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

femme de
chambre

Bien rétribuée

A louer au choix dans
immeuble neuf à Marti-
gny-Bourg

appartement
de 2, 3 et 4 pièces , cui-
sinière électrique , frigo ,
boiler , dévaloir , service
de concierge.

Tél. (026) 6.13.09.

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

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
chiffre M 2123.

Jeunes fi es
de bonnes places sont â
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hottingesrslr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

A vendre à bas prix !
NEUF ET OCCASION

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

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

Cafelles en plastic
pose rapide et facile

avec pointes invisibles
sur parois bois, plâtre ;
échantillons 10 teintes
contre 2 fr. en timbres
Comptoir Sanitaire S.A.1
9, r. des Alpes, Genève
Envoi catalogue gratuit

monteur

appareilleur
sachant travailler seul. '

S'adresser chez Jean*
Tachet , chauffage , sani-
taire, Riddes. Téléphone
4.72.52.

Nous cherchons pour
le 15 février ou date à
convenir ,

jeune homme
de 15 à 18 ans pour pe-
tits travaux de maison
dans Restaurant. Vie de
famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

S'adresser au Buffet
de la Gare de Chiètres
(Fribourg). Tél. (031)
69.53.16.

Bons maçons
sont demandes pour
Lausanne , Bussigny.

Entrepreneur P. Pas-
tore & Cie, Maupas 17,
Lausanne. Téléph. (021)
24.54.12.

Jeune fille sérieuse
est demandée dans bon
café , sur passage , près
Lausanne . Faire offres
avec photo et référen-
ces sous chiffre PX
60067 L à Publicitas ,
Lausanne.

On demande une bon-
ne

jeune fille
pas en dessous de 18
ans , pour le ménage.
Occasion d'apprendre
le service dans bon pe-
tit restaurant . Entrée le
1er février.

S'adresser Restaurant
du Moulin , Loveresse
près Reconvilier. Tél.
(022) 9.22.34.

Apprenti
boulanger

est demandé pour le
printemps ou de suite ,
vie de famille , pas de
travail le dimanche.

S'adr. à la Boulange-
rie A. Delacrétaz. Bex.

ŷ'SjPî

â̂
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25 ANS
au service

de la clientèle valaisanne

Ct

Aat.̂  d-aya/li/

bNSBEb
M A R T I G N Y

Nos magasins sont ouverts
de 8 heures à midi

et de 13 h. 15 à 18 h. 30
lundi matin compris

Samedi , fermeture à 17 h. 30

CHEF DE SERVICE
30 ans , marié , cherche place stable et indépen-
dante comme collaborateur à la direction d' une
entreprise de génie civil ou d'usine , près des ou-
vriers et employés.

Capable de résoudre tous problèmes sociaux et
de travail , embauche de la main-d'œuvre , rédac-
tion journal d' entreprise , etc. France possible.
Toutes références. Disponible selon entente.

Ecrire sous chiffre P 1358 à Publicitas, Lausanne.

Sortie agréable
Faire sa

f t e ïf ndrteme
du carnaval chez G. TAUXE, place du Temple , Bex
Tiède : Fr. 16.— ; Froide : Fr. 23.—, dernière mode

Tél. (025) 5.23.61

Sirop Zeller à Fr. 2.90
calme et guérit la toux

En vente à la

Droguerie Paul Marclay
Monthey

«Sécurité d'abord»
la devise des constructeurs de la nouvelle

FORD 56
La FORD 56 est équipée de dispositifs de
sécurité permettant de réduire de 35 à 50%
la gravité des suites d'accidents. Deman-
dez au distributeur FORD de votre région
qu 'il vous démontre ces dispositifs. Prenez
place au volant et conduisez vous-même
- vous saurez alors que la FORD '56, par
ses performances, son confort, son élé-
gance vient en tête des modèles 1956.

Distributeurs Ford officiels :
Kaspar Frères, Garage

Valaisan, Sion
Téléphone 2 12 71

Distributeurs locaux
Brigue : Franz Albrecht , Garage
des Alpes. — Martigny : Jean Va-
nin , Garage Ozo. — Montana :
Pierre Bonvin , Garage du Lac. —
Monthey : Francis Moret , Garage
du Stand. — Orsières : Gratien Lo-
vey, Garage de l'Entremont. —
Viège : Edmond Albrecht , garage.

Boucherie-Charcuterie
a vendre à Begnins sur Nyon , Vaud. Soit : immeu-
ble comprenant 5 appartements , local de vente, la-
boratoire , chambre frigorifique , abattoir.

Prix de vente : Fr. 90,000.—.
S'adresser : Etude Burki et Pavillon , notaires,

Nyon.

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE L'INDUSTRIE H0RL0GERE

engagerait de suite ou époque à convenir , pour
ses succursales du Locle

JEUNES FILLES
OUVRIERES

'¦: I
, (nationalité suisse)

pour travaux faciles. Formation rapide. Places
stables.
Des renseignements détaillés seront envoyés aux
personnes intéressées qui communiqueront leur
nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS.REUNIES
Bureaux centraux

Le Locle rue Girardet 57

ADMISSION D'APPRENTIES
POSTALES

L administrat ion des PTT engagera le il mai
l'J56 un grand nombre d'apprenties postales
pour le service cle bureau. L'apprentissage du-
rera jusqu 'à la fin cle mai 195".

Exigences : nationalité suisse ; âge lors de
l'entrée 1? ans au moins et 23 ans au plus ; si
possible, préparation dans une école de com-
merce mais, aii minimum , études secondaires,
primaires supérieures ou équivalentes ; bonnes
connaissances de la géographie et de l'allemand.
Il est désiré qu 'avant leur entrée au service
postal les candidates des cantons de Zurich,
Berne , Lucerne, Zoug, Schaffhouse et St-Gall
aient suivi les cours obligatoires d'instruction
ménagère.

Les postulations — accompagnées de l'extrait
cle naissance ou cle l'acte d origine , de tous les
certificats et livrets scolaires ct, le cas échéant,
de tous les certificats concernant l'activité pro-
fessionnelle — doivent être adressées jusqu 'au
31 janvier 1956 à l'une des directions arron-
dissement postal à Genève, Lausanne, Berne,
Neuchâtel , Bâle , Aarau , Lucerne, Zurich, St-
Gall ou Coire. Sur demande, ces directions don-
nent tous rensei gnements complémentaires, en
particulier  sur les conditions de salaire.

Direction générale des PTT.

QUEL REPRESENTANT
bien introduit auprès des boulangeries , épiceries
de tout le canton du Valais s'adjoindrait à la com-
mission la vente d'un article d'un placement facile.
Gain accessoire intéressant et durable. Offres en
indiquant activité actuelle à Case postale 42, Lau-
sanne 17. *



Chronique sportive —

Programme sportif
du prochain week-end

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue nationale A

14 janvier : Davos-Berne
15 janvier : Ambri Piotta-La Chaux-de-Fonds ,

Arosa-Zurich , Grasshoppers-Young Sprinters .

Patinage de vitesse
14-15 janvier, à Davos : Champ ionna t s  suis-

ses.
Ski

13-15 janvier, à Vi l la r s  : Trophée des quatre
pistes.

13-15 janvier, à Kitzbiihel : Courses interna-
tionales.

Hippisme
15 janvier, à Arosa : courses cle chevaux in-

ternationales.

Principales manifestations
de la semaine prochaine

17-21 janvier, à Paris  : Champ ionnats  d'Euro-
pe cle patinage artistique,

18-21 janvier, à Davos : Courses in te rna t io-
nales cle patinage cle vitesse.

20-22 janvier, aux Diablerets : Champ ionnats
régionaux romands de ski.

20-22 janvier, à Champéry : Champ ionnats
valaisans cle ski.

Ski
Le Trophée des 4 Pistes à Villars

Double victoire valaisanne
La première épreuve (slalom géant de 2 km. 500,

dénivellation 550 m., 30 portes) comptant pour le
Trophée des 4 Pistes a été disputée hier à Villars ,
sur la piste Derby ; la neige est tombée sans arrêt
durant toute la course ce qui a considérablement
gêné les coureurs. Néanmoins, de belles perfor-
mances ont été réalisées.

Les Valaisans ont été remarquables. Dans la ca-
tégorie juniors les trois premières places ont été
enlevées par nos représentants ; quelques dixièmes
de secondes séparent Biner , Carron et Kronig,
trois espoirs authentiques du ski valaisan qui ont
démontré de grandes qualités , simple confirmation
des espoirs placés en eux au cours de la saison
passée. Michel Ecceur s'est classé 6e mais l'écart
est déjà sensible.

Chez les seniors et élite, nouvelle victoire valai-
sanne grâce à André Bonvin , engagé de dernière
heure. L'excellent skieur de Crans, que l' on a eu
tort d'écarter de la sélection des J. O. sur la sim-
ple base des résultats de Wengen , aura l'occasion
de prouver cette saison qu 'il aurait aussi mérité
la sélection , soit pour le slalom géant , soit pour
la descente. Autre satisfaction valaisanne : la bel-
le tenue de Schmidhalter , qui progresse à pas de
géant, d'Ami Giroud , qui peut revenir au tout
premier plan car il en a les moyens, d'Avanthay
René et Biner Robert , classés ex aequo.

Si André Bonvin n'a battu le régulier et talen-
tueux Grosjean que de 1" 4, le troisième, l' ex-
champion olympique Henri Oreiller est déjà à
6" 3 du vainqueur. Un tel écart est significatif et
démontre clairement toute la classe des deux pre-
miers.

Principaux résultats :
Dames : 1. Kern Anita , Villars, 2' 31" 4 ; 2. Can

tova Michèle, Villars, 2' 35" 4 ; 3. Paget Fernan
de, France, 2' 38".

Juniors : 1. Biner Simon, Zermatt , 2' 03" ; 2

Retour du Nouvel-An au \ i accordéon chroma»

Caméa !Ba% d BeX \ ' 52? tous^aran.
: tie).

Ce soir. Ouvert jusqu 'à 4 heures ¦ Demander l'adresse àCe soir. Ouvert jusqu 'à 4 heures ¦ Demander l'adresse à
, _ . S Publicitas , Sion , sous

Se recommande : E. Aegerter. S chiffre P 1356 SSC URE
Calos simples et luxe
à circulation d'air A vendre
chaud , depuis 90 fr.
Grand choix de calos
et potagers bois-char-
bon-sciure.

Demandez prospec-
tus.

ASTRAL, St-Sulpice
(Vd). A. Estoppey,
tél. 24 72 57.

immeuble
locatif

Matériaux de

Ouvrier
appareilleur

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

motoculteur
« Grunder », modèle 1948, moteur revisé, pneus 90
pour cent , complet , avec faucheuse et trois cou-
teaux , charrue, arrache-pommes de terre et con-
trepoids. Le tout en bon état. Prix sensationnel Fr.
1850.—.

S'adresser à Charles Krisling, Sion.
A MartignyA vendre trois

vaches
Ville

vêlées, fortes lutteuses
Thorax 1 m. 95, 1 m. 80

Gillioz Albert , St-Léo-
hard.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date délTIOlitiOU
Hôtel de la Poste , à convenir

Sierre, cherche une
bonne _

sommelière
expérimentée, 1 garçon
de maison-porteur. Tél.
5.10.03.

On cherche
(vendeurs ou vendeuses, employés de commerce ,
sténo-dactylos).

Prière d' adresser offres manuscrites, copies de
certificat et photographie à la direction des

gérant
avec certificats, pour
café-restaurant au cen-
tre du Valais.

Tél. (022) 24.47.15.

Jeune homme
sérieux est demandé de JMlMML- l- 'J
suite comme porteur. ~~ ~

Boulangerie Widmer , SXBMmBBIEB
Vandœuvres, Genève. JreffeyiÉffipMpfcf SS
Tél. (022) 8 08 01. WmwifgmlSÊBmWi

Notre interview de Beaeh
l'entraîneur canadien du Martigny HC

Grâce à l'amabi l i té  de M. Nicolas Bischof, qui  fu t  un excellent interprète, nous
avons eu le plaisir d'avoir un très intéressant entretien avec le sensationnel entraî-
neur- joueur  du Martigny H. C, G. Beaeh.

Nous avons voulu at tendre quelques matches de championnat pour cette interview,
car Beaeh , connaissant mieux ses co-équipiers, pouvait  nous donner son avis autorisé
sur la valeur et les fu tu res  prestations de

Beaeh nous raconte ses débuts en hockey ;
né en 1927, il commence à jouer à l 'âge de
9 ans avec une équipe de minimes. A 16 ans ,
il passe professionnel  et joue avec une équi-
pe de 2e Ligue les Régina Capitals.  S 'étant
fait remarquer par les dirigeants d'un des
meilleurs clubs professionnels , les Cliicago
Black - f f a m k , Ire  Série, soit série de cham-
pionnat , epii groupe les six meilleures écpti-
pes des USA et Canada , Beaeh. est engagé
par cette écpiipe.

A noter cpie Beaeh est le seul Canadien en
Suisse, avec l 'actuel entraîneur de Gstaad,
Tommy Foergi , epii a joué en série supérieu-
re canadienne. Après un stage cle deux ans
au Kausas City,  Beaeh est engagé par les
IVembley Lyons (Londres). Avec Dennisson ,
entraîneur du Lausanne II .  C, il f i t  pendant
5 saisons les beaux jours de celte équipe ré-
putée.  Référence cle marque, pendant 5 an-
nées consécutives , Beaeh f u t  nommé meil-
leur sport i f  anglais de l'année. Titre jamais
attribué jusqu 'alors à un hockeyeur.

Mme Beaeh se plaît  énormément à Marti-
l igny ,  et Georgi reconnaît cpie pour ses deux
garçons, l'aîné a 2 ans et le « Baby » 10
mois , l'air de Mart igny  esl -des meilleurs. Aux
dirigeants du Mar t igny  II .  C. de fa i r e  le
nécessaire pour garder Beaeh parmi eux.

A notre question, que pensez-vous de l 'é-
quipe de Mar t igny  et comment pensez-vou s
remédier à certaines fau tes  de tactique , sur-
tout après avoir mené assez nettement à la
marque , Beaeh est assez réticent, il ne nom-
me aucun joueur. En cela nous sommes d'ac-
cord avec lui. Mais d'après lui , l 'équipe est
jeune , son apprentissage durera 2 ou 5 ans.

Carron Michel , Verbier , 2' 03" 2 ; 3. Kronig Peter ,
Zermatt , 2' 03" 3 ; 4. Gaiddon G., France , 2' 06" 2 ;
5. Vuadens Michel , Blonay, 2' 35" 2 ; 6. Ecceur
Michel, Champéry, 2' 38" ; 7. Kern Claude, Vil-
lars, 2' 55" 1.

Seniors et élite : 1. André Bonvin, Crans , 2' ;
2. Grosjean Fernand , Genève, 2' 01" 4 ; 3. Oreiller
Henri , France , 2"07" 3 ; 4. Schmidhalter Félix ,
Zermatt , 2' 09" ; 5. Losinger Vincent , SAS, 2' 10" ;
6. Giroud Ami, Verbier , 2' 16" 1 ; 7. Biner Robert,
Zermatt , et Avanthay René, Champéry, 2' 17" 1 ;
8. Bless , Justus , Flums, 2' 17" 2 ; 9. Ecuyer Jean-
Claude, Caux , 2' 17" 3 ; 10. Altmann René , Blo-
nay, 2' 18" ; 11. Baehni Thomas, SAS, 2' 24" 2 ;
12. Cherix Martial, lliiez , 2' 24" 4 ; 13. Perrin Gil-
bert, lliiez , 2' 27" 3 14. Kohli Raymond , Villars ,
2' 31", etc..'. '

Aujourd'hui , samedi , slalom spécial en deux
manches au Petit Chamossaire ; le matin à 11 h.
première manche, l' après-midi dès 15 h . 2e man-
che.

Dimanche après-midi , course de descente sur la
piste du Bouquetin. E. U.

Qénodaim LE SEUL PROCÉDÉ COMPLETfrenoaainj G A R A N T I  S A N S  JUSQUE
N E T T O I I ' RAVIVE vos V ESTES UE DAIM
GENÈVE - 12 RUE CÉARD leinloucuir S.A.

A vendre

A vendre, a Bex, an
cien

de 6 appartements. Rap-
port 6 %. Dépendances,
jardin , cours , surface
1850 m2, tout clôturé. 1
appartement libre de
suite (4 pièces). A la
vente , pour traiter , 20
mille fiancs. S' adresser
Entreprise Ansermet , à
Lavey. Tél. (025) 6.60.30.

a vendr e, vieilles tuiles ,
parquets , fenêtres chê-
ne , escaliers 1 quart
tournant en chêne, etc.

S' adr . Entreprise Lieb-
hauser & Cie , Montreux.
Tél. (021) 6.24.68.

sont demandés pour de
suite ou à convenir ch.
E. Peters, appareilleurs ,
Montreux. Tél. (021)
6.30.97.

Apprenti
ferblantier

couvreur est demande
chez B. Fiorellino et fils ,
Echallens , Vaud. Tél.
(021) 4.13.67.

I équipe.

Les joueurs n 'ont pas  assez confiance en
eux-mêmes, et deviennent vite nerveux. I l  est
très d i f f i c i l e  à une équipe f ra î che  émoulue
cle Série A , de gagner un matcli contre des
équipes aussi routinières et expérimentées que
Viège et Goltéron. et seul un entraînement
et une grande pratique permettrait à Mart i -
gny  de f igurer  parmi les meilleurs. Beaeh
compte cpie dans trois ans Mart igny  possé-
dera une des plus  for tes  équipes de L. N.  B. Il
voit déjà parmi les juniors quelques joueurs
susceptibles cle devenir des cracks.

A Gstaad , Mart igny  a déjà mieux joué ,
sauf  à un certain moment du 2me tiers
où la nervosité prit le dessus. Les deux
points de Gstaad vont remonter le moral à
tous les joueurs et Beaeh leur fa i t  confian-
ce pour la suite .du Championnat.'

Son contrat se termine le 15 février , mais
il restera à disposition du club pour disputer
plusieurs matches amicaux.

Pour terminer, nous lui avons demandé un
pronostic pour les J eux  Olympiques. Sans au-
cun doute pour lui , le Canada sortira vain-
queur devant la Russie.

Beaeh nous dit encore avoir envoyé un ar-
ticle élogieux sur Mar t igny ,  son public el
sa patinoire artificielle , à la grande Revue
Anglaise de Hockey sur glace , « iCE HOC-
KEY WARLD ». Que voilà une gentille atten-
tion de sa part.

Merci M.  Beacli , et nous espérons avoir le
plaisir de vous avoir parmi nous, pendant
quelques saisons encore. Ceci pour le plus
grand bien du hockey sur glace valaisan.

H.  Pelissier.

Suisse-URSS 2-7
(1-3,0-2, 1-2)

La troisième rencontre Suisse-URSS s'est dérou-
lée hier soir à la patinoire de Skt-Margretten à
Bâle. Le temps était beau et froid , la glace excel-
lente.

Cette fois encore, l'équipe suisse avait été modi-
fiée et l'on avait fait confiance à des jeunes, n 'ayant
pour certains pas encore eu les honneurs de la
sélection dans le team national. Parmi ces derniers
figuraient quatre de nos Viégeois : Truffer , Salz-
mann, Laireida et Richard Trufer. Disons d'emblée
que nos Valaisans firent une excellente impres-
sion. Certes, il faut tenir compte d'une compré-
hensible nervosité provoquée par le fait de jouer
pour la première fois dans l'équipe nationale et
devant les prestigieux Soviétiques. Malgré cela,
nos quatre « mousquetaires » viégeois se compor-
tèrent à merveille et , le résultat le prouve, firent
aussi bien que leurs camarades sélectionnés soit
pour Lausanne, soit pour Zurich.

Une fois l'expérience acquise, il ne fait aucun
doute que nos quatre sélectionnés feront honneur
à notre canton.

A vendre 
J^g |jVr0nS

terrU in Viande des Grisons
Ô bâtir  petits morceaux de 600

à 800 gr. Fr. 12.50 le kg.
en bordure nouvelle
avenue des Epeneys. Si- Pelits jambons crus
tuation tranquille et en- env. 600-800 gr., séchés
soleillée . — S'adr. sous à l'air Fr. 11.50 le kg.
chiffre 893 à Publicitas , e , _,,, . . SalamiMartigny.

Ire qualité , le kg.
Fr. 12.50

On demande, pour Salsize
Martigny, 2e qualité , Fr. 0.85 la

StUIIlEIlClICI w Envois contre rembours

et jeune fille pour aider Th. Domenig AG, Arosa
au ménage. S' adr. au Tél. (081) 3.16.01
Vieux-Stand, tél. (026) : 
6.19.10. On cherche

jeune homme
A vendre 2 grangées »

de pour aider aux travaux
f «iiri agricoles dans domaine

de moyenne importance ,
et regain Ire qualité, sachant si possible trai-
S'adr. à Robert Monnet , re- Vie de famllle assu"
Collonges. ree ' Bons 9a9es- °ffres

Alfred Estoppey, Che-
——^———————— seaux sur Lausanne.

chauffeur Voyageur
pour train routier. visitant les magasins de

URGENT bonneterie , bien intro-
TAI «ira A oo An duit ' cherche à s'adjoin-Tel. (025) 4.22.40. dre p0up le cantQn du

i^^ai^^^^  ̂ Valais une collection de
sous-vêtements pour da-

Vous cherchez raes et enfants. A la
jeune homme commission. Offres sous
' chiffre P 1220 S à Pu-
consciencieux pour blicitas. Sion.consciencieux pour blicitas, Sion.

aider à l'atelier ? __^_^^
Vous aurez du _ . ,
succès dans les D0Î1H6 CI

EMMENTALER toul faire
NACHRICHTEN pour famille genevoise ,
Munsingen (Berne) vie de famille , temps II-
Tél. (031) 68 l'3 55 bre assuré , bons gages,
Tirage plus de 31 confort , entrée de suite
mille , 2 fois 10 % si possible , faire offres
de rabais. Tra- « AUTOCOMPTE » , 12,

ductions gratuites rue Pierre Fatio , Genè-
ve.

Le match de hier soir fut  à peu près la réédition
de celui de Zurich. Les Russes dominèrent cons-
tamment, mais furent accrochés cependant un peu
plus sérieusement par nos joueurs.

Handschin était en pleine forme et il emme-
na à merveille sa ligne d'attaque. Grâce à lui , no-
tre équipe put marquer deux gaols.

En arrière, Hoffer se distingua particulièrement,
Mlscher et Uebersax furent bons. Quant au gar-
dien chaux-de-fonnier Conrad , il fit une brillante
partie et évita certainement une défaite plus cui-
sante à notre team.

Au premier tiers, les buts furent marqués : à la
première minute par Handschin , à la 10e par Ku-
sin , à la 15e et à la 16e par Bobrov.

Le même Bobrov récidiva deux fois au cours du
deuxième tiers, à la 2e et à la 4e minute.

Le troisième tiers vit au début une continuelle
domination soviétique et nos buts furent assiégés.
Grâce à Conrad , les Russes ne purent scorer que
deux fois par Tregubov à la 22e minute et par
Gurischev à la 15e.

Wittlim marqua imparablement le deuxième but
suisse.

Après ces trois parties qui virent des scores de
4-6 à Lausanne, 1-7 à Zurich et 2-7 à Bâle , on peut
dire que notre équipe, formée chaque fois avec de
nombreux jeunes éléments, n 'a pas fait  trop mau-
vaise figure devant les anciens champions du mon-
de qui espèrent bien reconquérir le titre cette
année. La tenue de nos « espoirs » permet de voir
l'avenir sous des couleurs plus réjouissantes qu 'il
fut un temps.

La sélection suisse pour Cortina
Les 17 joueurs suisses qui se rendront à Cortina

ont été désignés comme suit :
Gardiens : Conrad et Riesen.
Arrières : Golaz , Hoffer , Keller , Peter et Risch
Avants : Ràtus Frei , Schlaepfer , Berri , Pappa ,

Keller , Ott , Naef , Bagnoud et Handschin.

Il vole sa mère
et attaque sa tante

ZURICH, le 13 j anv i e r  (Ag.) — Le jour  de
Sylvestre, un  m a n œ u v r e  cle 27 ans. condamné à
cinq reprises , a sous t ra i t  à sa mère u n e  somme
de 480 francs , qu 'il a dépensée au cours d' un
voyage d' agrément  en Suisse romande.

Rentré  sans un sou à Zur ich , il  f i t  v i s i t e  à une
iante et au moment  cle p rendre  congé, il la
précipita sur  le sol et tenta cle s'emparer du
por temonnaie  cle sa vict ime.  La femme se dé-
fendi t  et pu t  prendre  la f u i t e , mais ne donna pay
l' alarme.

Quel ques heures  plus tard , l ' i n d i v i d u  a t ta-
qua une femme qui  nou r r i s sa i t  des mouettes  au
Sihlhoelz l i  et lu i  vola son panier  à provis ions
qui  contenait  90 francs.  Sur p la in te  cle cette der-
nière qui , avec l'aide d' un  témoin , put  donner
un bon signalement de l'agresseur. Celui-ci a
pu être arrêté.

On retrouve l'escroc
mais pas les bijoux

ZURICH, le 13 j anv ie r  (Ag.) — Deux bi jou-
t iers  ava ien t  remis à un commerçant  apa t r ide
des p ierres précieuses d'une  va leur  cle 7.000 fr.
pour les vendre cont re  une commission.  Comme
cet in te rméd ia i r e  n 'a pas apporté le m o n t a n t
exigé , et qu'aucun rense ignement  n 'était  f o u r n i
sur  ces b i joux ,  p l a i n t e  a été déposée.

L'escroc a pu être arrêté niais  les b i joux
n 'ont  pas encore été retrouvés.

fe^̂ Oi

Soins des pieds
Mlle G. MORAND de Martigny

Pédicure
Spécialiste diplômée recevra à Saint-Maurice à

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :

Jeudi 19 décembre dès S h. 30

Je cherche à acheter 4 f t  lî tç
camions et doubles

PeiieS romnrenant 2 dr comprenant 2 divans

mécaniques f^Zl-L\ZesTnt!:
Faire offres sous chif- telas à ressorts (garan-

fre G 26883 X Publici- tis 10 ans), à enlever
tas, Genève. pour

Fr 290 -A vendre quelques ¦ "• «¦¦» »»•
bonnes Expédition gratuite.

unrhac w- Kurth , Av. Morges
VUUIca  70_ Lausanne. Tél. (021)

j  . :_J . 24.6fi.66 ou 24.65.86.de montagne , indemnes "¦""¦»" »" ^•»->-°»-
de tuberculose et de 
bang, ainsi que deux fe- / SIEP°c 

^mMnielles d'élevage avec:  P̂ 3̂<'5BJ3C âpta^
marque méta l l ique .  An-  ^Ojff*M-2/ fl_xj ^'f«-'«?
dré Clerc , Les Evouet- ^^^^amSmA\\\mm\^^^
tes. Tél. (021) 6.91.71. B O I S  De F I N O « S



Abonnez-vous an «Nouvelliste

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

monteurs-éleclriciens
Les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen de fin d'apprentis-

sage de monteur-électricien et si possible quelcjues années de prati que.
Place stable et bien rétribuée avec possibilité en cas de convenance d'en-

trer à la caisse de retraite.
Faire offres sous chiffre P. 10001 J. à Publicitas , St-lmier. *

Propriétaires de

LAMf c *
BROYER

-,
venez faire faire , par spécialiste , un contrôle et essai gratuits de

votre Land-Rover

du 16 au 26 janvier inclus
Prière de prendre rendez-vous

SARES S. A. Garage des Jordils
LAUSANNE. — Tél . (021) 22 97 08

r <

AGRICULTEURS :
L'arrêté cantonal concernant l'Institution du con-
trat type de travail pour 1 les employés agricoles
est entré en vigueur le 15 NOVEMBRE 1955. Il
prévoit l'obli gation de s'assurer auprès d'une
caisse-maladie reconnue.

Demandez tous renseignements nécessaires à la

MUTUELLE VALAISANNE
d'assurance en cas de maladie

et accidents
PLACE DU MIDI — SION
Téléphone : (027) 2 26 69L__ 

BAS PRIX
Manteaux hiver , mi-

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

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

Pourquoi toujours plus de :#\Tv Xl r̂ fe
femmes suisses préfèrent PLANTA: ŜlfiBSNlifwv
Ouvrez le cube d'or , sentez l'arôme qui s'en dégage et ^g I Yl ^/j
vous comprendrez pourquoi. La fraîcheur et la finesse ^^^^^^ B̂y^U ĵrp^
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine ĴmUlrr *r%. ̂ î '̂'fi^̂ 'purement végétale à base de graisses de première quali- ^SM^LU!dïJÈ- ̂ sfffe /V^-
té travaillées selon les dernières exi gences de l'hygiène. sQSB^Bifr </ \P*
PLANTA contient les vitamines A et D. ^.̂ fi^̂ fcï^P /

^Af fJ^P̂  Un praduil SAIS
Exigez PLANTA dans le cube d'or, si fraîche et si fine !

La direction des postes a 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.

mrtnmmwmmsinmÊmyasammmvmmÊBmmmm
A remettre pour le 1er février , pour cause

imprévue ,

boulangerie-pôtisserie-
tea-room

en plein centre touristi que sur la Riviera
vaudoise. Chiffre  d'affaires prouvé. Grandes
facilités de payement. Faire offres sous chif-
fre P 68-4 V. Publicitas , Vevey.

ïmm&>

.- w*

SP 10 B

!/¦>*

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.

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

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

Belle porcelaine décorée
Occasion bon marché

Beaux services mocca Fr . 14.— et 18.— les
15 pièces. Déjeuners et services à thé Fr.

25.— et 35.—
On offre un cadeau à tout acheteur à la

Droguerie Paul Marclay
Monthey

Un vêtement nettoyé par noire procédé

ff PÊi l&JËj 'tLj garde tout son apprêt

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeauî
Monthey.

DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL



]F>01U]R VOUS

t ——
/innée nouvelle

Déjà sont loin derrière nous les fêtes joyeuses de la fin de l'année écoulée
et du début de cet an tout neuf qui nous réserve..., mais qui sait ce qu'il va
nous réserver ?

Car nous ne sommes qu'à janvier , pour l'instant. Janvier , ce long et inter-
minable mois qui nous laisse sur l'imp ression heureuse des fêtes passées et
qui , malgré les bourses plates, ne peut nous rendre maussades, tant il est ri-
che en perspectives nouvelles...

S'il vous est arrivé de feuilleter le calendrier de l'année neuve, avant de
le suspendre ici ou là , vous avez sans doute remarqué que l'an 1956 aura 366
jours. C'est dire que les heureux natifs du 29 février vieilliront aussi cette an-
née. Eux qui ont la chance de voir leur âge avancer tous les 4 ans seulement !
Mais, à peine échu le calme des après-fêtes que déjà Carnaval est à la porte.
Du 9 (si ce n 'est déjà du 5 !) au 14 février à minuit , vous aurez de nouveau
l'occasion de mettre en valeur votre fantaisie pour confectionner un déguise-
ment original et vous divertir à votre aise. Mais si d'aucuns aiment à se mas-
quer durant le Carnaval , d'autres aussi profitent de cette période pour tomber
le masque ! Selon les goûts et les tempéraments !

Du Carême, que dire ? Sinon qu 'il vient à point pour vous donner l'occa-
sion de faire une petite cure de privations diverses bien nécessaires, croyez-
le.

Si quelqu 'un parmi vos connaissances vous a annoncé son mariage pour
le 1er avril , ne le prenez pas sans autre pour un poisson d'avril , car la fête
de Pâques tombe sur le 1er avril et beaucoup de mariages se bénissent ce jour-
là.

C'est une date toute choisie pour ceux qui aiment s'entourer de mystère...
sur leur vie privée !

Puis, comme pour se venger d'une trop précoce fête de Pâques, mai se
réserve à lui seul les trois grandes fêtes chômées de l'Ascension (le 10), la
Pentecôte (le 20) et la Fête-Dieu (le 31).

Non content encore de ces jours fastes, le dimanche 13 est la journée des
mères et le dimanche 27 la fête de la Ste Trinité. Ce mois des fleurs nouvelles
et des amours naissantes ne laisse donc rien pour juin.

Mais qu 'importe ! Vous pourrez plus aisément profiter de ce mois tran-
quille pour préparer vos vacances et celles de vos enfants. A moins que vous
ne les preniez justement à ce moment-là. Mais n 'anticipons pas trop.

Le temps passe déjà si vite. Pour l'instant, jouissons pleinement de l'hi-
ver , des sports et des plaisirs qu 'il nous permet de pratiquer et laissons à cha-
que jour le soin de nous dévoiler ses petits imprévus...

I M/. I

# Mistinguett n'est plus. Sa fougue et ses jam-
H l|lr V> ^»L% ^N «» bes l'ont rendue célèbre. C'est du moins ce qu'en
I Cl!l5 CV IIUJ disent les journaux. Nul doute pourtant que son

talent f u t  réel, puisqu 'elle n'a jamais cessé de
# Les fiançailles princières se suivent. Après f aire par ier d'elle. Elle avait 85 ans. A cet âge,

celles du prince Ferdinand de Hohenberg avec la p arlera-t-on encore de Marilyn Monrœ, de So-
princesse Elisabeth de Luxembourg, celles du phia Loren ou de touies ces « étoiles»... f i lan-
prince Rainier de Monaco avec la gracieuse et j es p n\
distinguée vedette américaine Grâce Kell y.

Jamais deux sans trois ! Seront-elles le présage • Joséphine Baker fera ses adieux au public
à celles de la princesse Margaret d 'Angleterre ? cf  PrMemPs et chantera à cette occasion c J ai

deux amours », avant de se retirer dans une pro-
# Petite histoire à la Marie-Chantal : Une priété qu elle possède en Gascogne,

dame demande à son mari qui est rentré tard
dans la nuit et quelque peu éméché : « Gaston, S ' ^qu avez-vous l'ait cette nuit '( La maison est en
J^^«^J-„ „+ m „ • „ J:„„ .. •; L'épargne est la richesse d'un peuple. Le limdésordre et mon canari a disparu r » r a

« Je ne vois pas ce que vous voulez dire, fc, re escompte aide à le réaliser. UCOVA
ma chère amie. En rentrant , j'avais soif et je me
suis fait un citron pressé, voilà tout ! » V

La mode pour les jours froids : à Moscou et â Londres
Les femmes élégantes de Londres et de Moscou porteront les mêmes modèles cet hiver , telle
est la nouvelle qui nous parvient et qui prouve qu 'il a été une fois de plus réservé aux fem-
mes de surmonter les divergences entre l'Est et l'Ouest. Une commission russe d'achats vient
d'acquérir 38 modèles à Londres, à la Mason Marcusa : ces modèles serviront à la mode russe.
De gauche : un pli transversal imprime un mouvement élégant à cette robe en laine grise ; ce
modèle en lainage vert olive se distingue par un pli qui vient du dos pour être fixé par une
boucle ; une originale création asymétrique vert sapin qui est sûre d'avoir tous les suffrages,

esé\i\mes
Education

Dans son numéro du mois de novembre 1955, timentales des parents agissent directement sur
la revue « Science et Vie » a publié un document son développement,
médical intitulé « Comment nourrir et élever
vos enfants ». QUELS DANGERS PEUT PRESENTER

Tant de choses ont déjà été dites sur l'éduca- LE MANQUE D'AFFECTION ?
tion des enfants et pourtant beaucoup de choses
restent encore à dire. Et jamais, on ne dira assez
l'importance de ce problème et les répercussions
heureuses ou malheureuses qui sont le résultat
d'une bonne ou d'une mauvaise éducation.

Il n'est pas inutile de connaître les progrès
toujours nouveaux à ce sujet, et c'est pourquoi
nous publions ci-après la réponse aux quarante
questions essentielles (tiré de « Sciences et
Vie »).

A QUEL AGE FAUT-IL COMMENCER L'EDU-
CATION DE L'ENFANT ?

Le premier jour, puisque le simple fait de ré-
gler ses heures de repas est déjà une éducation.
Cette éducation du tout premier âge devient de
plus en plus complexe à mesure que l'enfant
grandit.

CE PREMIER STADE A-T-IL UNE IMPOR-
TANCE CAPITALE ?

Oui, on a trop tendance à croire, surtout en
France, et même jusque dans les milieux scien-
tifiques, que le nourrisson jusqu'à l'âge de huit
mois n'est qu'un appareil digestif. On va mê-
me quelquefois jusqu'à l'opérer sans anesthésie
sous prétexte qu'il ne sent rien.

En réalité, les travaux récents des pédiatres
montrent que dès la naissance, le bébé perçoit
le monde extérieur et y réagit. S'il manque d'at-
tentions et de tendresse, des désordres graves
— psychiques et même physiologiques — peu-
vent en résulter, à l'âge adulte.

LA PRÉSENCE DE LA MERE EST-ELLE IN-
DISPENSABLE ?

Indiscutablement. Dès la naissance, elle est
seule capable d'avoir avec son enfant des com-
munications « pré-verbales ». On entend par là
une sorte de langage du corps comparable jus-
qu'à un certain point au langage ou aux gestes
des animaux.

Les mêmes gestes faits par une nourrice, mê-
me la plus affectueuse, seront moins bien per-
çus par l'enfant. Inversement, la nourrice ne
« sentira » pas la signification de certaines des
attitudes du bébé. Plus tard , la présence de la
mère reste aussi indispensable. Séparé d'elle
avant l'âge de quatre ans, l'enfant risque des
troubles non seulement mentaux, mais physi-
ques.

Entre quatre ans et l'âge de raison (sept ans),
l'enfant risque encore certaines névroses si sa
mère lui est enlevée.

QUI PEUT LE MIEUX REMPLACER LA MERE
EN CAS DE NECESSITE ?

Nécessairement une femme est toujours la
même. Mais, même dans les meilleurs cas, il
peut en résulter un certain retard dans le dé-
veloppement physique, affectif et mental de
l'enfant. Le Dr Spitz a étudié ce retard de l'en-
fant séparé de sa mère. La perte a été évaluée
à ? % pour une séparation d'un mois, à 14 %
pour deux mois, et à 25 % pour cinq mois. Pen-
dant une certaine période dans les poupon-
nières américaines, les infirmières s'occupaient
indifféremment de tous les enfants. On a cons-
taté que ceux-ci donnaient un nombre consi-
dérable de délinquants juvéniles.

DANS QUELLE MESURE LE PERE EST-IL
UTILE A L'ENFANT ?

Aussi vexant que cela paraisse pour lui, son
influence personnelle n'est guère nécessaire
avant que l'enfant ait atteint six ans, âge au-
quel il a tendance à s'éloigner momentanément
de sa mère. Mais la présence paternelle est in-
dispensable comme élément du couple, car l'en-
fant a besoin d'un foyer uni. Les relations sen- (à suivre dans le No du 28-29 janvier)

Réparons... les petits dégâts des fêtes
Maintenant que les fêtes sont faites, il ne

nous reste plus qu 'à réparer les taches de
tous genres, les trous qu'ont laissés cigares
ou cigarettes sur les nappes, etc..

Voici tout d'abord quelques produits à dé-
tacher pouvant être utilisés , surtout pour les
taches de graisse : benzine, éther , savon, acé-
tone, alcool , alcali volatil, essence de téré-
benthine. Pour faire disparaître les taches
de beurre , il convient de laisser macérer la
pièce tachée dans l'eau froide durant quel-
ques heures, puis laver à l'eau de savon tiè-
de. On utilise parfois le talc pour ce genre
de taches.

Pour les taches de café, un bon lavage à
l'eau de savon suffit généralement. Toutefois,
si les taches sont tenaces, on peut essayer un
traitement à la glycérine.

Taches de fruits et de vin : utiliser un mé-
lange de neuf parties d'eau oxygénée et d' u-
ne partie d'ammoniaque, le tout dissous clans
vingt parties d'eau. On peut aussi employer
de l'eau de Javel , mais sur du tissu blanc seu-

de mettre un buvard entre la nappe et le fer
Les taches de résine peuvent être enlevées Uver ensuHe cQmme d.j iabitude.

en frottant beaucoup avec un chiffon imbibe Bonne chance dang votre travail ,
d alcool. Si elles sont particulièrement tena-
ces remplacer l'alcool par du chloroforme. Emmanuelle.

Le Dr Repond (de l'établissement de Malévoz
à Monthey) vient d'étudier le cas d'une cin-
quantaine de jeunes gens nu comportement
normal, appartenant à des familles de la haute
bourgeoisie financière et industrielle suisse.

Poussés par un insatiable besoin d'argent ,
tous ont menti, fait des dettes, volé et se sont
livrés à diverses escroqueries. Pourtant, les
familles paraissaient avoir pris grand soin de
leur éducation. Mais un examen plus approfon-
di a révélé la pauvreté des affectives entre pa-
rents. Les pères uniquement préoccupés de leur
carrière, n'étaient pour leurs fils uniquement
que des hommes sévères ct redoutables, dont
le mobile essentiel semblait être la conquête
de l'argent. Les mères astreintes à des 'obliga-
tions mondaines, avaient remis le bébé dès sa
naissance entre les mains de nourrices ou de
nurses. Le Dr Repond a relevé également un
détail curieux, en rapport avec la délinquance
ultérieure de ces enfants : tous ont présenté
pendant leur cinq premières années, des trou-
bles de l'alimentation assez graves pour provo-
quer de l'anorexie mentale.

FAUT-IL IMPOSER UN RYTHME STRICT
DE REPAS ET DE SOMMEIL

AU JEUNE ENFANT?
Depuis 1918, sous l'influence anglaise, il était

à la mode d'imposer une discipline sévère. Les
nurses britanniques employaient même le gar-
denal pour obtenir un sommeil régulier. Ac-
tuellement, on tient de plus en plus compte
du rythme propre de l'enfant tout en cherchant
à obtenir une régularité satisfaisante. Retarder
un repas pour respecter un horaire n'est pas
toujours bien ; en alimentant un ' enfant qu'on a
laissé pleurer trop longtemps, on satisfait sa
faim mais on lui laisse un sentiment de frus-
tration.

FAUT-IL BERCER L'ENFANT ?
Il ne faut pas lui en donner l'habitude, car

bientôt il ne peut plus s'endormir sans être
bercé. Plusieurs travaux américains affirment
que la carence en bercement influe sur la vie
sexuelle de l'adulte.

FAUT-IL PARLER NORMALEMENT
AU TRES JEUNE ENFANT

OU DANS UN LANGAGE PARTICULIER ?
On doit éviter de le contrarier, mais essayer

de lui parler le plus normalement possible.
Nous n'avons pas à lui imposer un vocabulaire
préfabriqué. S'il déforme les mots, il ne faut
pas les reprendre avec trop d'insistance, de
crainte de le vexer.

DOIT-ON LUI LAISSER SUCER SON POUCE ?
Sucer son pouce dans les premiers mois de la

vie n'est pas une manie, mais la satisfaction
d'un besoin. Si on le contrarie, on risque de
provoquer de l'anxiété. Le Dr Lévy a remarqué
que les enfants nourris toutes les trois heures
ont moins besoin de sucer que ceux nourris
toutes les quatre heures.. Si un gros trou dans
la tétine permet au bébé de vider son biberon
en dix minutes, il aura beaucoup plus ten-
tendance à sucer son pouce que s'il en a mis
vingt. En fait , l'habitude commence réellement
aux environs d'un an. C'est un réconfort pour
l'enfant quand il est fatigué ou frustré, ou tout
simplement quand il s'endort. A partir de trois
ans, un enfant qui continue à sucer son pouce
est mal intégré au monde des plus âgés : il se
réfugie dans le seul plaisir qu'il a connu bébé.
C'est un signe pour les parents. Pour le guérir
de cette habitude, il leur faudra d'abord ren-
dre l'enfant plus heureux.

On utilise aussi la benzine ou la térébenthi-
ne. Les taches de rouille disparaissent en uti-
lisant une solution très concentrée cle sel
d'oseille. Signalons qu 'il existe maintenant
dans le commerce des produits efficaces spé-
cialement indiqués pour ce genre de tache.

Les taches de vin rouge sont traitées à l'a-
cide sulfureux ou à l'eau chlorée très chau-
de sur le linge blanc. Sur les tissus de cou-
leur , on emploie de l'eau de savon tiède ou
de l'alcali volatil.

Sur les tissus légèrement entamés par suite
de brûlure , il convient de frotter très fort
avec un chiffon trempé dans de l'eau chlorée
bouillante , s'il s'agit cle tissu blanc. Sur la
laine ou les tissus de couleur , une nouvelle
teinture peut faire merveille si la partie at-
teinte es,t grande.

Les boug ies aussi ont laissé des tracas un
peu partout sur les nappes. Après avoir lais-
sé durcir le morceau de cire , ôtez-le à l'aide
d' une lame de couteau. Puis repasser la tache
restée avec un fer bien chaud en avant soin
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Samedi 14 janvier

SOT TENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. I l  h. Emission d'ensemble. ,12 h. 15 Ces
goals sont pour demain... 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La pa-
rade du samedi. 15 h. 20 V ient cle paraître...
\t h. 10 Un trésor national  : le patois. 14 h. 30
Eu su ivant  les p istes sonores... 15 h. Les docu-
mentaires de Radio-Lausa nne  : Du Nil au (Jau-
ge. 15 h. 15 L'auditeur propose... 17 h. 15 Mo-
ments musicaux ^ 17 h. 30 Swing-Sérénade. IS h.
Les cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne.  18 h. 40 Le courrier
du secours aux enfants .  18 h. 45 Tangos sytnp lio-
niques , 18 h. 55 Le micro dans la' vie. 19 h. 15
Informat ions .  19 h. 25 Le Miroir  du Temps. 19
h. 50 Le quar t  d'heure vaudois.  20 h. 10 Airs du
temps. 20 h. 30 Les audi teurs  à l'école de la fan-
taisie. 20 h. 53 La guerre dans l'ombre. 22 h. Pa-
ris-Ballade. 22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 En-
trons dans la danse !...

BEROMUNSTER. — 7 h. Info rmations. 7 h. 05
Concert matinal. I l  h. Emission d'ensemble. 11
h. 30 Orchestre cle la B.O.G. 12 II. 05 L'art  et
l'artiste.  12 h. 15 Prévisions sportives. 12 h. 30
Informations; 12 h. 40 Joyeuse f in  de semaine.
15 h. Causerie. 15 h. 10 Chroni que de politique
intér ieure .  14 h. Concert symphonique. 13 h. De
frontières en frontières.  16 h. Mélodies ancien-
nes. 16 h. 15 Disques nouveaux .  17 h. |azz d'au-
jourd 'hui .  17 h. 50 Regards vers l'an 2000. 18 h.
Musique de chambre. 19 h. Les cloches du pays.
19 h. 10 Poèmes. 19 h. 20 Communi qués . 19 h.
30 Informat ions .  Echos du temps. 20 h. Mélodies
légères. 20 h. 30 Musique de chambre.  22 h. Dan-
sons. 22 h. 15 Informat ions .  22 h. 20 Musique lé-
gère.

TELEVISION. — 20 h. "H) Télé-Journal. 20 h.
45 Soirée variétés.  21 h. 45 Ce siècle a 50 ans.
22 h. 15 Agenda TV. 22 h. 20 C'est demain di-
manche.

Dimanche 15 janvier
SOTTENS. ¦- 7 h. 10 Le sa lu t  musical .  7 h. 15

Informat ions .  7 h. 20 Concert matinal. 8 h. De
Paris à Rome. 8 h. 13 Chants et danses d'Amé-
ri que lat ine.  18 h. 30 La Méneslrandie.  8 h. 43
Grand-Messe. 9 h. 50 Intermède.  10 h. Culte pro-
testant .  I l  h. 20 Les beaux enregistrements. 12
h. 20 Problèmes de la vier  urale.  12 h. 33 Mon-
sieur Jaques parmi  nous. 12 h. 43 In fo rma t ions .
12 h. 33 Ln a t t e n d a n t  Caprices >. 15 h. Capri-
ces 3(i. (3 |i. 4", Matinée classique. 15 h. 30 Va-
riétés internationales. 16 h. Reportage sportif .  17
11. Rendez-vous dansant .  17 h. 30 L'heure musi-
cale. 18 h. "0 L'ac tua l i t é  catholi que. 18 h. 45
Deux pages de musique française. 19 h. Les ré-
sultats  sportifs.  19 li. 13 Informations. 19 h. 23
Rythmes cubains.  19 h. 30 Musique légère. 19 h.
50 La coupe suisse des variétés. 21 h. La pièce
du dimanche : Seul maître à bord. 21 h. 33 Mu-
sique f rançaise  classique. 22 h. 50 Informat ions .

BEROMUNSTER. - 7 h. Informations. 7 h.
05 Concert mat ina l .  8 h. 45 Culte  catholi que-
romain. 9 Ji. 15 Orgues. 9 h. 45 Service religieux
protesta nt. 10 h. 23 Concert symphoni que. I l
h. 30 Sairesse de l 'Orient .  12 h". 10 Images de
l'Est. (2 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert.
13 h. 30 Emission agricole. 13 h. 30 Concert po-
pulaire. 14 h. 30 Pièce en dialecte soleurois. 15
h. 50 Orchestre récréatif .  16 h. "••O Causerie. 16
h. 50 Ensemble de Radio-Berne. 18 h. Sports.
18 h. 30 Mélodies légères. I') h. Les sports du
dimanche. 19 h. 23 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echos du temps. 19 h. 40 Les cloches
du pays. 19 h. 43 Musique légère. 20 h. 30 Un
entretien intéressant.  21 h. 25 Concert populai-
re. 22 h. lî Informations. 22 h. 20 Causerie sur
l'hygiène. 22 h. 40 Deux raretés musicales.

TELEVISION. — 14 h. 53 Un après-midi à Aro-
sa. 20 h. 30 Télé-Journal. 20 h. 43 Tréteaux pa-
rade. 21 h. 05 Siam. Indochine.  Chine . Japon. 21
h' 25 Lecture à vue. 21 h. 45 Présence catholi-
que.

Concours de mots croisés
No 72

1 2  3 4 5 6 7 8 9
~1 I M !

Horizontalement
2. Paie des droits  de douane : en nage ; se pla
ce nu milieu d'une côte. — 5. Ruminai t  ; capita
le. — 4. Brou i l l e  souvent les cartes à l'ONU

i m i i m i
i i ¦ ¦ i i
i i i ¦ i i i
i | i | i | i i -

¦ ¦
i ¦ i i ¦ i
i i  m m i i' M I  M M

se fi t  voir. — 5. Marquer certaines mesures. —
6. D'un verbe à polir. — 7. Vit naître l'époux
cle Sarah ; tiède ; orienté. — 8. Grand nombre ;
vulnéra i re .  — 9. Connurent  la même fin qu'un
célèbre assassin du début du XVIle siècle.

Verticalement. — 1. Vient cle paraître.  — 2. Se
li t  sur certains tableaux de bord ; fox à poil

t. Ou I o n  peut t r o u v e r  un gîte ; fait
par t ie  cle quelques raisons sociales. — 4. Fin de
mois : autrefois latin
t rouve en Argonne.
tipathie : correspondance ' bien parisienne. — 7.
A i r  suisse : pronom personnel.  — 8. Patrie d'An-
toine  Pinay ; marque le début de l'annonce faite
à Marie. — Tètes de linottes.

Solution du No 71
Horizontalement. — 1. Va ! ; esse ; P-C

Aréole. — 3. Papil lonne.  — 4. Orin ; item
Ris ; oc ; Eva. — 6. E-O ; ache : et. — 7. U-S-A
té ! ; duo. — S. SO (Esso) ; Siva ; XL — 9. Ma
clame, — 10. Stérilisée.

Verticalement. — 1. Vaporeuses. — 2. Arioso.
5. Apis ; nié. — 4. Erin ; S-A-R. — 5. Sel ; oetidi.
6. Sol ; cheval. — 7. Eloi ; ami. — 8. Enté ; ES-
pagne. — 9. Neveux. — 10. Crématoire.

Ont envoyé la solution exacte
M. H. B., Hérémence : M. E. Défago, Mura/.

Mme Gabriel Dubosson, Champéry.  M. Francis
Bruttin , Grône. Mme Andrée Franc. Monthey.
M. Alexandre  Sierro-Logenn. Hérémence. M.
Marc Berger. 74 rie de Veyrier .  Carouge-Genè-
vi'. M. Benoît Fornage, Troistorrents.  Mlle Hé-
lène Thabuis, 63 av. du Gl Leclerc. Paris XlVe.
M. J. N. Flipo. Malévoz , Monthey .  M. Henri  Biol -
lay. 2. rue des Vois ins . Genève. M. A. Raboucl ,
ch. de Poussv 9. Vernier -Genève.

La terre se réchauffe...
mais si lentement qu 'il ne tant surtout pas jeter
déjà votre vieux calorifère. Echangez-le plutôt
contre une COUV1NOISE à mazout qui entretien-
dra dans votre appartement une température
agréable. Et à un prix te llement économique !
Livrable tout de suite chez tous les spécialistes.

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'e S. A
Maison fondée an 1371 MARTIGNY Maison fondée en 1871

BONS DE DEPOTS à 3 ans e» à 5 ans
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

COMPTES COURANTS A VUE
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal

I. Appar t i en t  à l'Etal

- 5. Tendre aveu ; se
6. Phonétiquement : an-

Jf oaeïie - AUSSI belle (106 ÛWÊ
Mod . 516IT 46. La dame un peu forte aimera beaucoup cette charmante chemise de nuit

en flanelle cnatide ou soie lavable, avec I
Métrage : 4.70 m. en 90 cm. de large.

Mod. 518/T. 48. Une robe de chambre en flanelle ou matelassé, de forme excellente pour per-
sonnes un peu fortes et de coupe simple et élé gante, sera un vêtement indispensable à toutes
femmes modernes pour les jours de bonne santé et maladie.
Métrage : 5.60 m. en 90 cm. de large.

Mod. 295IT. 58 et 9-11 ans. Cette ravissante chemise de nui t  à très bel empiècement de ner-
vures , exécutée en flanelle chaude ou soie lavable, est choisie spécialement pour nos jeunes da-
mes et filles.
Métrage pour T. 38 : 3.65 m. en 90 cm. de large.

Mod. 261/T. 42. Très chic parure de lingerie de ligne très jolie ct étudiée. Façon soutien-gorge
de forme croisée, ce charmant modèle peut être confectionné en soie lavable ou en flanelle lé-
gère.
Métrage : 4.10 m. en 90 cm. de largeur.

Mod . 520 T.l 42. Splendidë chemise de nuit , qui fera toujours plaisir ! A exécuter aussi bien en
flanelle coton qu'en soie lavable, l'encolure ravissante et moderne de ce vêtement superbe est
bordée d'une dentelle.
Métrage : 3.85 m. en 90 cm. de large, 80 cm. dentelle.

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indiquées. Les commandes doi-
vent être adressées « Case postale 621, Zurich 1 », en indiquant le No du modèle et l'a grandeur
et en ajoutant Fr. 1.20 en timbres.

Les offices religieux
Dimanche 15 janvier

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

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

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

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

Martigny
Paroisse catholique romaine

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

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

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30

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

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 43 Cuit».
GIETTES : messe : 10 h.

Scnnt-Mciurice
2e dimanche de la Mission

PAROISSE :
7 h. 15 Messe basse.
8 h. 30 Grand-messe avec communion pa
roissiale
10 h. Messe basse avec sermon.
20 h. 15 Réunion générale.
BASILIQUE :

Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 3C
Grand-messe : 8 h. 45.

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

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

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

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

Vercorin
Dimanches et fêtes , durant les mois d'hiver

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

bon Excellence Monseigneur HALLER, Abbe
de St-Maurice et Evêque cle Bethléem :

Monsieur le Prieur,  lu Communauté ck*s Cha-
noines et Frères de l'Abbaye de St-Maurice ;

ont la douleur de. faire part de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne cle leur
cher Confrère ,

Monsieur le chanoine
Joseph GROSS

licencié en théologie
professeur

ancien vicaire à Vollèges
ancien auxiliaire à Alesses

et à Daviaz
p ieusement décédé i, la Clinique S. Aîné , muni
des Sacrements cle l'Eçlise, le vendredi 15 jan-
vier 1956, dans la 58e année de son âge , la 36e
de sa profession religieuse et la 30e de son sa-
cerdoce.

Les funérailles seront célébrées à la Basili-
cjue de St-Maurice , le lundi  16 janvier.

Office à 8 h. 30, levée du corps à 9 h. 45, mes-
se à 10 h.

Lundi 23 janvier  : Office des défunts à 9 h.
45, messe cle septième à 10 h. 30.

Priez pour lui
Abbaye cle St-Maurice , le 13 janvier 1936.

Madame Alphonse DUCREY , ses enfants, ain-
si que les familles DUCREY, GIANADDA et
alliées , prient toutes les personnes qui se sont
associées à leur grande douleur par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs et leurs messages,
cle trouver ici l' expression cle leur reconnais-
sance sincère.

Un .merci tout part icul ier  à la Schola , aux
Contemporains du défunt , au groupe des ARP ,
à la direction de i 'innovation et à ses employés.

La famille de feu Joseph BENEY , à Ayent , très
touchée des nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du grand deuil qui vient de la
irapper , remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part et les prie de croire a
sa profonde gratitude.

Madame et Monsieur Raymond BUSS1EN et
famille à Monthey, remercient sincèrement les
amis et connaissances qui par leur apport de
prières et cle f leurs ont pris part à leur  grand
deuil. Un merci spécial au Sana valaisan à Mon-
tana.
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Pour une confection soignée à un prix modéré
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé

Slon : Av. de ia Gare - Téléphone 211 85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6 13 17

Saint-Maurice



Six questions à M. Dussex
du journal socialiste

M. Dussex est en passe de devenir le p lus
grand exégète cle ce siècle quand il s'agit d 'in-
terpréter la doctrine catholique et ses lumiè-
res sont telles cpie bientôt nous pourrons nous
passer cle celles — p ourtant tellement aimées —
de notre Evêque. >

Voudrait-il en conséquence nous éclairer sur
les points suivants :

1. Pourquoi Karl Marx , fondateur et père spi-
rituel de tous les socialismes du monde, a-t-il
proclamé que la RELIGION ETAIT L 'OPIUM
DU PEUPLE ?

2. Pourrait-il nous dire combien de députés
socialistes ont prêté serment le jour cle l'asser-
mentation aux Chambres fédérales.  Et si le chif-
f r e  est minime, pourrait-il nous dire pourquoi
on s 'est abstenu de répéter le noble geste des
trois Suisses au Griiili ?

5. Pourrait-il nous réoéler pourquoi , au Grand
Conseil Vaudois , seuls les socialistes et leurs ca-
marades les communistes ont voté contre le
subside que l 'Etat cle Vaud a alloué aux catho-
liques vaudois ?

4. Pourrait-il nous dire pourquoi , après avoir
fa i t  grand état des opinions de Mauriac sur les
devoirs des catholiques en matière électorale ,
il a prudemment tu la façon dont l 'organe clu
Vatican /'« Osservatore Romano » a fustigé le
romancier français r

5. Pourrait-il nous dire pourquoi la pre sse
socialiste of f ic ie l le  a retranché , de l'ordre du
jour cjue le général Guisan a adressé à l'ar-
mée en mai 1945, la phrase suivante : « Sol-
dats , nous voulons d'abord remercier le Tout-
Puissant de ce cpie notre pays  est resté à l'at-
bri des horreurs de la guerre. Par une mer-
veilleuse disposition clu Très-Puissant , notre
patrie a été ' épargnée ».

6. Pourrait-il nous dire pourquoi le Pape ac-
tuel n'a jamais révoqué le pa ssage suivant de
l 'Encyclique « Quadregimo Anno » : « PER-
SONNE NE PEUT ETRE EN M E M E  TEMPS
BON CATHOLIQUE ET VRAI SOCIALISTE ».

A quoi le socialiste belge Koulisher , dans
un ouvrage intitulé « L 'EGLISE DEVANT LE
SOCIALISME », a fa i t  écho : « Le socialisme, s'il
n 'est pas antireligieux , est incontestablement
anticalholique. Le socialisme déclare que la re-
ligion est chose p rivée, n'est pas a f f a i r e  publi-
que, qu 'il doit y avoir séparation cle l 'Eglise
et de l 'Etat... Pour les catholiques , les collec-
tivités sont tenues à reconnaître l'autorité di-
vine et de se soumettre à sa loi... Dès lors,
comment demander à un catholique croyant de
devenir socialiste tout en restant catholique ?
Il est certain qu 'il y a là une incompatibilité
foncière... Dans le domaine de l'enseignement,
dans le domaine cle la législation de la famil le ,
clans le domaine de l 'éducation , l'action catholi-
que s'oppose à l 'action socialiste. Dire qu 'on
peut être catholique et socialiste en même
temps, c'est méconnaître la vérité » /

Deuxième rencontre
des Intellectuels

Conférence de M. le recteur Dayer
Nous rappelons la deuxième conférence pour In-

tellectuels, organisée sous le patronage des Jc/i-
nesses conservatrices et qui aura lieu demain di-
manche, à 10 heures, à l'Hôtel de la Paix, à Sion.

Le sujet traité par M. LE RECTEUR DAYER se-
ra :

Le sens et la portée de la doctrine
sociale de l'Eglise

Nul doute que nombreux seront ceux qui tien-
dront à venir écouter réminent conférencier , tant
le sujet traité touche aux problèmes fondamen-
taux.

Un bel exploit
de notre police cantonale

(Tnf. part). — On a signale, depuis un certain,
temps, plusieurs cambriolages dans le Valais cen-
tral , auxquels viennent s'ajouter les vols sur les
grands chantiers.

Après une habile enquête, la police cantonale
a mis fin à de tels exploits en identifiant l'au-
teur des délits. II s'agit d'un récidiviste nommé
Charles V..., qui fut arrêté près d'Ayent et con-
duit en lieu sûr, à disposition du juge-instruc-
teur compétent.

Grave chute de ski
M. Gilbert Granges, le sympathique président

de la section des Samaritains de St-Maurice,
s'adonnait aux joies du ski à Verbier.

Malheureusement , il fut  victime d'une chute
qui se révéla d'une certaine gravité. La radio-
graphie indi qua en effet que M. Gilbert Gran-
ges souffre de fracture d'une vertèbre, ce qui
le condamne à une immobilité absolue pendant
trois mois.

Le « Nouvelliste » présente à M. Granges ses
meilleurs vœux de bon et complet rétablisse-
ment.

Obligions mililaires el services
disiniciioii ee 1956

BERNE, le 13 janvier (Ag.) — Le Départe-
ment mili taire fédéral publie un communi qué
gur les obligations militaires et services d'ins-
truction en 1956. Il ressort de ce document , que
les tirs obligatoires hors services doivent être
accomplis par les hommes des classes de 1916 à
1935.

Sont astreints aux inspections , les soldats ,
appointés et sous-officiers de l'élite et de la
landwehr , qui ne font pas de service en 1956
des classes de 1908 à 1956 ; les soldats, appointés
et sous-officiers du landsturm , qui ne font pas
de service en 1956 et n'ont fait en 1955 ni ser-
vxice , ni inspection des classes 1907 et précé-
dentes années et les SC armés qui ne font pas
de service en 1956 et n 'ont fait en 1955 ni ser-
vice, ni inspection des classes 1936 et années
précédentes.

Les écoles de fusiliers et de défense antichar
de l'infanterie commenceront en 1956 l'instruc-
tion aux appareils d'observation de nuit  infras-
cope et infrarouge. Les recrues et les cadres des
écoles de recrues de chars, à Thoune , seront
instrui ts  dès 1956 sur les chars « Centurion <>.
Les aspirants des formations de chars seront
convoqués avant l'école d'officiers à un cours
spécial de 27 jours.

L'armée de campagne a achevé en 1955 un
cycle d'instruction trisannuel, pendant lequel
chaque troupe, en principe, a fait trois cours
de répétition différents , dont un avec manœu-
vres.

Le Département militaire fédéral a fixé pour
l'avenir un cycle de quatre ans avec quatre gen-
res de cours.

Le cours de répétition du type A sert a 1 ins-
truction des petites formations, jusqu 'au ba-
taillon et au groupe. A cet effet , les comman-
dants d'unité disposeront , en princi pe, de 12
jours ouvrables entiers. Les cours de répétition
du type B sont consacrés surtout à l'instruction
des formations moyennes (bataillons , groupes
et régiments).

Les cours de répétition du type C sont carac-
térisés par des tirs combinés de l'infanterie et
de l'artillerie, ceux du type D par des manœu-
vres d'unité d'armée.

Ce nouveau cycle sera appli qué aussi atix
brigades légères, qui ne deyront également
prendre part qu 'une fois aux manœuvres d'uni-
té d'armée de 1956-1959.

Le nombre des manœuvres d'unité d'armée
tombe de 9 en 3 ans à 8 en 4 ans, ou de 3 ma-
nœuvres annuelles avec 6 unités d'armée à 2
manœuvres annuelles avec 4 unités d'armée.

La brigade montagne II est la seule unité
d'armée qui devra, dans le nouveau cycle, pren-
dre part deux fois à des manœuvres, en 1956
et en 1959, afin de permettre l'exécution de §
manœuvres en 4 ans. *

Arrestations d'escrocs
internationaux

ZURICH, 13 janvier. (Ag.) — La police fédérale
de Vienne avait lancé un mandat d'arrêt contre
un commerçant coupable d'une escroquerie de
34,000 schillings. La police de Zurich a mis la main
sur cet individu alors qu'il rendait visite à une
connaissance. Un autre escroc international "re-
cherché par la police sud-africaine pour détour-
nement de sommes importantes, pour falsification
de documents a été arrêté dans un hôtel de la
place. On a trouvé, dans ses effets , un certain nom-
bre de faux-passeports ainsi que des carnets de
chèque. Enfin , un industriel de 48 ans recherché
par l'Interpool , coupable de banqueroute fraudu-
leuse, a été arrêté à Zurich.

Un double défi
PARIS, le 13 janvier. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La rentrée parlementaire sera un fait accom-

pli dans six jours et le Cabinet Edgar Faure
aura  cessé d'exister dans une dizaine de jours.
La situation politique ««n 'est pas plus claire
pour autant car , à mesure que le temps passe,
on assiste à un durcissement d'attitude de la
part des comités directeurs.

On sait que socialistes et radicaux revendi-
quent ouvertement le pouvoir au nom du front
républicain. Mais , sans attendre la. réunion de
son comité national , qui aura lieu les 21 et 22
janvier , le MRP a pris , dès hier , à ce sujet , une
position sans équivoque.

Sa commission executive a opposé une f in  de
non-recevoir à la proposition de certains de ses
membres d'accorder éventuellement leur sou-
tien sans participer à un ministère que consti-
tueraient MM. Guy Mollet , Mendès-France et
leurs amis.

Les républicains populaires condamnent ce
qu'ils appellent un gouvernement cle minor i té
et refusent de soutenir par leurs votes une telle
expérience ' qu 'ils estiment condamnée à la pré-
carité et à l'inefficacité. Ils ajoutent qu'ils s'op-
poseront à tout gouvernement qui n 'aurai t  pas,
au préalable et définitivement , répudié les voix
communistes.

c. H s'ag it donc, écrit 1' « Express », organe
de M. Mendès-France , d'un double défi au front
républicain et en particulier au leader socialis-
te, M. Guy Mollet , qui a aff irmé , dans les der-
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En 1956, on a prévu les manœuvres d'unités
d'armée suivantes : en septembre pour les bri-
gades de montagnes 10 et il , sous le commande-
ment du commandant du 3e corps d'armée ;
au début de novembre pour les 7e et 8e div i -
sions, sous le commandement du coinniandemnnt
du 4e corps d'armée.

Fait nouveau , les manœuvres d'unité d'armée
ne se dérouleront plus dans le cadre des corps
d'armée ; des unités d'armée appar tenan t  à des
corps d'armée différents  s'exerceront les unes
contre les autres , ce qui permet t ra  en par t ie
de changer le secteur des . opérations.

Pour exercer le tir sur cibles mobiles, on a
prévu des cours de répétition cle t ir  spéciaux ,
qui auront lieu pendant les quatre années à ve-
nir  : deux fois pour toutes les formations cle
DCA (inf., art., DCA), une fois pour les groupes
cle chars et de chasseurs de chars , les compa-
gnies de canons antichars et les compagnies an-
t ichars (nouveau). Les cours cle répétition a lp ins
seront organisés en 1956 comme il suit  :
en hiver  pour les 2e, 5e, 7e et 9e divis ions , et
pour les brigades montagne 10 et 11 ; en été
pour les 1ère, 5e, 4e, 6e et 8e divisions et pour
la bri gade montagne 12.

Les formations de landwehr des divisions et
brigades montagne sont convoquées tous les
trois ans au cours de complément. Ce cycle
trisannuel ne correspond plus au nouveau cy-
cle des manœuvres.

Les unités d'armée qui font des cours cle ré-
pétition avec manœuvres recevront donc des
formations de landwehr tirées d'autres unités
d'armée.

Ainsi , en 1956, la bri gade montagne 10 fera
les manœuvres avec les colonnes de transports
automobiles, la compagnie de réparation de vé-
hicules à moteur et la compagnie de dragons
de la 2e division, tandis que la brigade monta-
gne 11, la 7e et la 8e divisions disposeront de
leurs propres formations de landwehr. Les bri-
gades frontière , les brigades de forteresse et les
briades de réduit seront aussi appelées tous
les 3 ans au cours de complément.

Le cycle commencé en 1954 prend fin en 1956
avec le cours de complément pour les brigades
frontière 1, 6, 8, il , la brigade de forteresse 25
et la brigade de réduit 22.

Les cours alpins volontaires suivants seront
organisés : en hiver pour le 2e corps d'armée,
les 3e, 4e, 6e et 8e divisions et les troupes d'avia-
tion et de DCA ; en été pour les 2e, 5e, 9e divi-
sions, les brigades montagne 19, il et les trou-
pes d'aviation et de DCA.

Les championnats d'été de l'armée, les 6-7 oc-
tobre 1956, à Thoune, seront précédés d'épreu-
ves éliminatoires et de concours des unité .'d'armée.

mers jours et à plusieurs reprises que, d'une
part , il refusait toute négociation avec les par-
tis de la coalition gouvernementale actuelle ct
que, d'autre part , il voulait traiter le groupe
communiste à l'Assemblée nationale sur le mê-
me pied que les autres , c'est-à-dire « ni sollici-
ter , ni refuser ses suffrages ».

Pour le MRP, il n'y a donc que deux possibi-
lités de former le nouveau gouvernement : un
cabinet de front populaire assuré d'une majori té
grâce aux communistes, un cabinet d' union na-
tionale s'appuyant sur l'ensemble des partis ré-
publicains.

Cependant , les modérés, qui resteront proba-
blement divisés en quatre groupes à l'Assern-
beée, semblent refuser de se leisser enfermer
dansu n tel dilemne. Certains d'entre eux , no-
tamment chez les paysans, envisageraient de
soutenir un gouvernement de minorité.

Quoi qu 'il en soit , les délibérations des partis
vont se succéder à partir de demain à un ryth-
me accéléré.

La collision ferroviaire
en Suède

STOCKHOLM, le 13 janvier (Ag. AFP). —
C'est une rupture des freins du train transpor-
tant du minerai de fer qui semble être la cause
de la catastrophe ferroviaire de Staellclalen.

Ce convoi devait attendre, à la gare de Staell-
clalen, le passage de l'autorail eu provenance
de Koparberg, mais il brûla les si gnaux et tra-
versa la station à la vitesse de 90 km. à l'heu-
re.

Les cheminots tentèrent désespérément cle l'ar-
rêter et même de le faire dérailler. Ils coupè-
rent le courant électrique , mais le convoi , en-
gagé sur une pente, ne put stopper. A 3 km. cle
là, il en t ra i t  en collision avec l'autorai l  a r r ivant
en sens inverse et qui roulait également très
vite.

Sous la violence du choc, l'autorail  fu t  soule-
vé par la locomotive du train de marchandises
et t ra îné sur 500 mètres , avant cle déra i l l e r  et
de se coucher sur la voie.

Il était bondé cle voyageurs et t r anspor ta i t
notamment une vingtaine d'élèves cle l'école se-
condaire mixte de Kopparberg.

On compte, à l'heure actuelle, dix morts et
une vingta ine  de blessés, mais l'obscurité et le
broui l lard rendent très difficiles les t r avaux  de
sauvetage.

Lorsqu 'il vit la collision inévi table , le c h a u f -
feur de l'autorail  parv in t  à ouvr i r  sa portière

et à sauter  sur le talus. Il souffre  cle f rac ture
d'une jambe.

Dernier bilan : 20 morts
KOPPARBERG , 13 janvier. (Reuter). — Dans la

catastrophe ferroviaire de Kopparberg, 20 per-
sonnes ont été tuées et une dizaine blessées. La
moitié des victimes sont des enfants de 14 à 17
ans qui rentraient de l'école.

Mise à pied de 7500 ouvriers
DETROIT , 14 janvier . (AFP). — Les grandes so-

ciétés de construction automobile General Motors
et Chrysler ont annoncé vendredi la mise à pied
de près de 7500 ouvriers. La raison de cette me-
sure est un réajustement de la production chez
General Motors et le maintien de l'équilibre en-
tre la production et la vente chez Chrysler.

I Incroyable... mais vrai

Un loup abat un avion ?
Un avion a été abattu par un loup dans la

région de Tower.
Cet incroyable incident s'est produit alors

que deux jeunes pilotes étaient descendus en
rase-mottes pour observer de près deux loups
qui trottaient sur un lac gelé. L'un des fauves
fit un bond prodigieux vers l'appareil et heur-
ta un des skis. Déséquilibré, l'avion s'abattil
sur la glace.

Les deux jeunes gens sortirent indemnes de
l'accident, mais le loup paya de sa vie son
agressivité ou peut-être simplement sa curio-
sité.

Prix indicatifs
des vins blancs romands

de la récolle 1955
/ BERNE , 13 janvier (Ag). — On communi-
1 que de source officielle :
C L'article 14 du statut du vin du 18 décem-
/ bre 1955 (ordonnance sur la viticulture et le
1 placement des produits viticoles) autorise le
\ Conseil fédéral à fixer des prix indicatifs
/ pour les produits du vignoble. Ces prix , qui
1 ont en général la valeur d'une recommanda-
\ tion , doivent tenir compte de la qualité et du
/ volume de la récolte, de façon à couvrir les
1 frais de production moyens, calculés sur de
\ nombreuses années, des exploitations gérées
/ rationnellement.
1 Les prix indicatifs servent en outre de ré-
\ férence pour la taxation des vins bloqués on
/ lorsqu 'il s'agit de déterminer les prix à payer
1 aux producteurs lors de campagnes de prise
\ en charge.

En 1955, la vendange a été généralement bon-
ne clans les grandes régions viticoles de la Suis-
se romande , à l'exception du canton cle Neu-
châtel ; elle a même dépassé, plus ou moins, la
moyenne pluri-annuelle. .,..

Quant  à la quali té , elle est à peu près égale
à celle cle la récolte précédente. En raison des
disponibili tés et du volume appréciable de la
récolte , une campagne de blocage a déjà été
organisée sur le plan cantonal , avec l'assenti-
ment  du Conseil fédéral.

Au cours des pourparlers préliminaires entre
les organismes professionnels et au sein de 'la
commission cle spécialistes de l'économie vini-
cole, les producteurs , arguant du coût de pro-
duction en général et cle la nouvelle hausse des
frais intervenue depuis 1954, réclamèrent un
relèvement des prix indicatifs clans une mesure
parfois  appréciable.

De son côté, le négoce s'opposa à une augmen-
tation en a t t i ran t  l'at tention notamment sur le
fait  que l'abondance de la récolte avait compen-
sé l'accroissement des frais et que le temps
n'avait pas toujours été favorable à la qualité.

Une entente n 'est intervenue qu 'en ce qui  con-
cerne la production du canton de Neuchâtel et
cle la région du lac de Bienne.

Le Conseil fédéral , après avoir examiné atten-
t ivement  tous les facteurs en jeu , vient cle fi-
xer des prix indicatifs pour les vins blancs de
bonne qual i té  de la Suisse romande (récolte
1955) en prenant  en considération le coût cle
production clans la v i t i cu l tu re  en général , l'aug-
menta t ion  enregistrée depuis 1954, la valeur res-
pective des v ins  des d i f fé ren tes  régions, ainsi
que le volume et la qualité de la dernière ré-
colte.

Dans les cas où des augmentations ont  été
consenties, elles représentent , par rapport aux
prix de 1954, un  supplément de 5 à 7 centimes
par l i t re  cle v in  clair , c'est-à-dire prêt à être
mis clans le commerce.

La police ouvre le feu
sur des manifestants

POTENZA , 13 janvier. (Reuter). — Une violente
rencontre entre manifestants et la force publique
s'est produite à Venosa près de Potenza , dans le
sud de l'Italie , lorsque des chômeurs ont tenté
d'occuper la mairie. Les chômeurs ont érigé des
barricades et ont lap idé les détachements de po-
lice. Une fusillade s'engagea. On compte un tué
et 16 personnes grièvement blessées.

Selon un communiqué officiel , la police a ouverl
le feu n 'ayant pas réussi à disperser les manifes-
tants en faisant usage de ses matraques.
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« Même en hiver... le cidre doux
du Valais est merveilleux... »

Sign. : l'équipe de Mauvoisin
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