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I N i  B g g elle se soustrait ainsi et d'une manière fort dor.imagea-

P^AnlAIIIAC flA nAll^A lûfl̂ A ble à ses devoirs de gardienne du foyer.
^^ I HU| I, B i B B^ j  UCa llllll M*S I^SI I ^S L'agriculture n 'est pas la dernière à pâtir d' un tel

III Et tout d'abord l'ouvrier-paysan ne se préoccupe
presque plus de formation professionnelle agricole.

Si l' on veut qu 'une famille paysanne puisse tirer D'aucuns estiment que c'est là un bon système et A quoi bon perdre du temps à fréquenter une éco-
un revenu décent d' une exploitation il faut donner à que , pour que tout aille bien , il faut que le Valaisan le d'agriculture quand on n 'a qu 'un semblant d'exploi-
œlle-ci , nous l' avons constaté au cours de récents arti- soit mi-ouvrier mi-paysan. tation agricole ?
des sur ce sujet , une surface minimale. Nous répudions cette manière de voir parce qu 'elle Cest bien pour cela que le nombre des jeunes gens

Partout où l' on a ce souci on a établi une légis- dessert la cause de l'homme, la cause de l'industrie et venant à Châteauneuf est à la baisse et qu 'il sera tou-
lation prévoyant d'abord cette surface minimale et em- la cause de la paysannerie. j ours pius à la baisse si l'on ne coupe pas, à la racine,
péchant ensuite , au moment des successions, l'émiette- Si nous pensons, avec tous les sociologues , qu'il je ma\ dcmt souffre notre agriculture valaisanne.
ment des domaines , sauf le cas où le domaine est assez est nécessaire que l'ouvrier accède à la propriété , qu 'il A rh QÙ d tous j autreg secteurs de réco.
grand pour en faire deux ou trots nouveaux mais ayant puisse avoir son chez lui avec une petite propriété , ou nQmie nationale on voue tant d 'att ention à la forma-
toujours la surface minimale. il soit enfin pendant quelques heures de la journée Uon professionnelle _ au point que les règiements

On sait qu 'il n 'en est rien en Valais et qu 'au mo- son maître , son patron , nous pensons qu 'aller plus loin , SQnt parfoiS j en  ̂matièrej draconiens _ en agri-
ment clu partage du patrimoine paternel , celui-ci peut ' faire de lui un demi-paysan, c'est marcher à rebours cuUure Qn .fait exactement le chemin inversGi on se
être divisé en autant de parts qu 'il y a d'héritiers , mé- de ses intérêts. désintéresse de plus en plus de formation profession-
me si ces parts sont réduites à n 'être pas plus grandes L'homme mi-ouvrier mi-paysan, embrassant trop, «elle
qu 'un mouchoir de poche. est de ceux qui mal étreignent. Il est comme écartelé , ,. . . . .  . . i . , i -i , , , . '; , .  , 

T T  
Qui ne voit qu un beau îour , si cela continue, notreLa réside , au jugement de tous ceux qui veulent par le travail de 1 usine et celui de sa campagne. Une . , , . „, , , , . . ,, , . ,, . . - n , x ¦ J J. j .»* agriculture valaisanne sera , face a celle des autresune paysannerie saine et forte , la cause essentielle du telle vie risque , a la longue et parfois rapidement , d être

, . ,,. , . , ,  . ,. , 7_ . , . ,.. , .. ,, cantons romands , en net état d infériorité,malaise paysan en Valais. intenable , et au lieu de bien faire ce qu il fait , 1 ouvner-
En effet , si nos vignerons , nos arboriculteurs , nos paysan arrive souvent à faire tout à moitié, à être un Dans le canton de Vaud ou , ensuite de la prevo-

horticulteurs pouvaient disposer d'un domaine d'au gâte-métier. Yante Politique agraire de feu le conseiller d'Etat Por-
moins 15 mille mètres carrés de terres cultivables , si Ni lui , ni l'industrie , ni l'agriculture n 'ont à gagner chet ' les exploitations agricoles ont. les surfaces mini-
nos paysans pratiquant la grande culture , l'élevage, à ce jeu. maies, les écoles d'agriculture sont toujours très fré-
avaient des exploitations agricoles d'au moins 50 mille L'industrie le sait bien. Puisque l'ouvrier-paysan quentées par les fils de paysans. La relève est ainsi
mètres carrés , la situation des agriculteurs valaisans ne lui consacre pas toutes ses forces , elle estime qu'elle assurée et 1 agriculture aura toujours plus de chances
pourrait être taxée de normale. a le droit d'être regardante en matière de salaire. ' de se défendre avec des paysans éclairés et munis d'une

On sait que ce n 'est justement pas le cas. Il est clair que le rendement d'un ouvrier qui , en bonne formation professionnelle qu 'avec des ouvriers-
La surface cultivable de notre canton est anor- dehors des heures réglementaires de travail à l'usine, paysans,

malement et archaï quement émiettée , et la surface de ne fait que du bricolage , par besoin d'occuper des loi- Mais si les fils de paysans vaudois sont nombreux
la plupart de nos exploitations agricoles se situe bien sirs , est incomparablement supérieur , toutes condi- à fréquenter les écoles d' agriculture c'est qu 'ils savent
en dessous de ce minimum fixé par les études scienti- tions égales, à celui de l'ouvrier-paysan qui , après ses qu 'ils pourront ensuite vivre de l'agriculture,
fi ques de l'Union suisse des Paysans. 8 heures d'usine, fait encore .5 ou 6 heures de gros tra- Il en sera de même chez nous lorsqu 'on aura pro-

C'est la raison pour laquelle la plupart de nos vaux agricoles. cédé à des réformes de structures , lorsqu 'on aura établi
agriculteurs sont contraints de parfaire leur revenu en Et si les forces de l' ouvrier ne sont pas suffisantes une législation prévoyant des surfaces minimales pour
exerçant encore , la plupart du temps, une autre acti- pour mener de front les deux activités , c'est alors la les exploitations et lorsqu 'on aura réformé le droit
vite , celle de manœuvre , d'ouvrier d'usine , de fabrique , femme qui est obligée de conduire l' exploitation et de successoral,
de chantier. remplir des tâches que ne sont pas faites pour elle ; C.

En complément du grand reportage illustré
que nous avons publié dans notre numéro
d 'hier, mercredi, voici encore, à propos de cet
anniversaire, une série de notes historiques
plus détaillées sur la fondation et les heures
les plus glorieuses de ce corps d'élite.
Nous donnerons encore, après le 22 janvier, le
ref let  des cérémonies de cette commetalion.
(Réd.).

* Le 31 décembre 1494. Charles Vltï. roi dc
France, l i t  son entrée à Rome. I.a nu i t  tombait ,
le peup le a n x i e u x  attendait l' arr ivée des « bar-
bares du Nord », Une  heure  a v a n t  minuit , des
t rompet tes  s t r iden tes  éclatèrent vers lu porte
i Santa Maria del Popolo ». Sous la voûte énor-
me , ù lu l u e u r  des torches , brusquement les
Suisses a p p a r u r e n t  : Rome, la cap i tu le  clu inon-
de, fu t  stupéfaite et émerveillée. Elle vit passer
dans ses murs  10.000 Suisses, superbes et fier *; ,
eu rangs serrés : leur  pus régul ier  étail scan-
dé par les fracas des tambours. Ils t raversèrent
lu V i l l e  Eternelle la pique sur l'é paule , la croix
sur lu po i t r ine ,  s i lenc ieux ,  conscients tle leur
force et dans un ordre  admi rab le ,  l e u r  lourde
colonne se déroulait dans l'ombre des rues , p i-
quée de loin en loin par les lâches multicolo-
res des bannières  sur  lesquelles la foule , les
yeux  agrandis  pur  la t e r r eu r , contemplait des
images d'animaux, ours, t a u r e a u x ,  béliers, et les
naïves f igu res de sa in ts  auréolés d'or. A lu clar-
té v a c i l l a n t e  des f l a m b e a u x ,  les ombres des
guerr iers  s'a l longeaient ,  fantasti ques. Ces hom-
mes portaient des vêtements courts  et serrés qui
dessinaient leurs formes vigoureuses et mus-
clées. D'immenses p lumes retombaient sur  leurs
casques et l' acier île leurs piques jetait des
éclairs. -

tel f u t  le p remier  contact des guerr iers  suis-
ses avec  Rome. L'année de Charles V I I I  é tai t
suivie pur un  cardinal renommé, Ju l i en  délia
Rovere . qui était , en t re  aut res , évê que de Lau-
sanne. Pur  ses fonctions épiscopales. et pur sa

£e 450me amtw&isake
de la Garde Suisse pontificale

part ici pation à la campagne de Charles Vlll.  il
avai t  pu apprendre à connaî t re  et à estimer les
Suisses, dont l'infanterie, nu début du XVIe siè-
cle, avait  lu ré puta t ion d'être invincible.  Le 31
octobre 1505. Ju l ien  délia Rovere fu t  élu Pape
par le Conclave, et p r i t  le nom de Jules II.

Dès son élection au Souverain Pontificat , Ju-
les 11 en t repr i t  des négociations avec les can-
tons suisses en vue de la format ion d' une Car-
de Suisse au service du Pape. Jules II  désirait
200 hommes, mais malgré tous ses efforts,  son
intermédiaire auprès des cantons suisses , le
Doyen Peter von l ler tenstein .  clu Chap itre de
Sion. ne put lui f o u r n i r  qu'une troupe de 150
hommes.

Ce premier  cont ingent ,  commandé par Gas-
pa rd de Sileueu. d 'Uri .  a r r iva  à Rome , le 22
janv ie r  1506, et fu t  accueilli le jour  même par
le Souverain Pont i fe .  11 y a donc 450 uns . le 22
janvier 1956. que la Garde Suisse Pont i f icale
commença ses fonct ions  au service clu Pape et
de l'Eglise. Cette même année 1956, verra égale-
ment un a u t r e  450e ann ive rsa i re , celui de la
pose de la première p ierre de l'E glise Sui i i t -
Pierre de Rome , qu i  eut lieu le 18 avr i l  1506.

L'e f f e c t i f  i n i t i a l  de la Garde Suisse grandi t
rapidement et, au début  de novembre  1506. on
comptai t  environ 5000 hommes uu service du
Pape. Ces troupes part ici pèrent à p lus ieurs  cam-
pagnes pou r la protection des Etats  pon t i f i caux ,
Au cours de l' une  d' elles , le premier comman-
dant Gaspard de Silenen. perdi t  la vie. lors i\u
combat de Rimini .  en 1517. U fu t  remp lacé par
Gaspard Roust. de Zur ich .

La s i lua l ion  s'é tant  apaisée en I ta l ie , et un
armist ice a y a n t  été signé , le Pape Clément Vi l .
ne garda ù son service qu 'une garde forte de
200 hommes environ , et licencia les autres.  Au
début de mai 1527. l' e f fec t i f  était de 189 off i -
ciers , sous-officiers et soldats . Prof i tan t  de ces
circonstances, le connétable de Bourbon , s'ap-
procha brusquement de Rome avec l'armée im-
périale. Le Pape pris , an dépourvu ,  ue dispo-
sait que d'environ 800 hommes de troupes , de

quelques milices rassemblées à la hâte, et des
189 Suisses.

Le 6 mai 152T, Bourbon fit  avancer ses trou-
pes jusqu'aux murailles de la ville , prof i tant
du brouillard qui masquait  ses mouvements, et
donner l' assaut. Dès le début de l'attaque , lt:
connétable fu t  tué. Lu fureur  des lansquenets al-
lemands ne connut dès lors plus de bornes.
Après deux heures de combat , ils pénétrèrent
dans le Borgo. puis avancèrent  dans Rome. Tout
fu t  pillé et détrui t .  Au Vatican , cependant , les
lansquenets  rencontrèrent  une. résistance inat-
tendue.  La Garde Suisse s'était massée près de
l'obélisque. Elle se défendi t  là . reculant  pus à
pas. pendan t  six heures, contre îles mil l iers
d' assa i l lants  exaspérés.

Les Suisses cédant lentement  du ter ra in ,  le
combat c o n t i n u a  dans In Basilique Saint-Pier-
re , et ne se t e rmina  que sur  les marches (le
l'Autel Pont i f ica l ,  lorsque le dernier  Garde Suis-
se Pont i f ical  eut rendu la vie. Le commandant
de la Garde. Gasparl Roust , de Zur ich , qui nvn i l
été t ranspor té  grièvement blessé dans son lit. y
fu t  achevé par un lansquenet, sa femme, qui
tenta i t  de le défendre, eut  trois doigts coup és
à In main.  147 Suisses é ta ient  morts .

Cette résistance n 'avai t  pas été inut i le .  Pen-
dant le combat, les 42 autres  Suisses avaient  pu
se retirer ,  protégeant le Souverain Pontife , jus-
qu 'au château Saint-Ange, dont le siège com-
mença aussitôt. Cependant la s i t u a t i o n  ayant
évolué , un armistice fu t  si gné, au début de j u i n
1527. mais lu Garde Suisse n 'exis ta i t  plus.

Le Pape Paul III la rétabli t  en 1548. après une
interruption de 21 ans. Le nouveau comman-
dant en fu t  le colonel Jost de Meggen (Lucer-
ne). Elle comptai t  alors plus tle 200 hommes ,
auxque l s  v in ren t  s'ajouter plus tard deux com-
pagnies supp lémen ta i r e s  de 120 hommes cha-
cune , pour la garde des Légats P o n t i f i c a u x  per-
manents de Bologne et de Raveiinc. A In batai l le
navale  tle Lépunte (1571 ) . le Garde Pont i f i ca l
Hans Nulle , de Kriens , s'empara de deux dra-

Ecaux turcs qui furent  déposés ù l'arsenal de
ucerne.
La Garde Pontificale partagea le sort du Pa-

pe et fut  chassée de Rome en 1798, par les
Erançais. Reconstituée en 1800, elle fu t  à nouveilu
dispersée pur les Français en 1809, et f u t  défini-
t ivement reformée en 1814, lorsque la captivité
de Pie Vil prit fin.

La Garde Suisse Pont i f icale  dispose à Rome
de sa chapelle , San Pellegrino , qui fut  bâtie
dans ce bu t  par Paul V. ct de son cimetière.

Quant  au costume, si l' on ne peut a f f i rmer
avec une  entière cer t i tude  qu 'il f u t  tlessiné par
Raphaë l ,  il f au t  nu  moins  dire que et: peintre
eut une grande in f luence  sur sa confection ; les
manches bouffantes, au moins, sont de lui , et la
suggestion de la composition du costume vient
des modèles peints par lui .  Les couleurs du cos-
tume  sont celles de la f ami l l e  des Médicis , et
fu ren t  choisies par le Pape Léon X. qui apparte-
nai t  n cette fami l l e , et (pl i  occupa le t rône  pon-
tif ical  de 1513 à 1521 .

Actuel lement  la Garde Suisse Pont i f ica ts
comp te 80 membres ; 76 soldais et 4 officiers :
le colonel Pf y f f e r  d 'Al t is l iofen (Lucerne) ; le
lt-colonel Ruppen (Valais) ; le major von
Balthasar  (Lucerne) ; et le cap i t a i n e  Stalder
( U r i ) . Chaque année , le 6 mai, a l ieu la pres-
ta t ion de serment  tics nouvelles recrues , que l'on
souhai te  nombreuses uf in  que la Garde Suisse
Pon t i f i ca l e  piiisse a t t e i n d r e  son ef fec t i f  normal,
ct m é r i t e r  toujours m i e u x  le t i t r e  que Jules II
a t t r i b u a i t  aux  Suisses dans  la Bu l l e  Etsi Ro-
m a n i  Pont i f iees  du 5 j u i l l e t  1512 , do c Deferi -
sores Ecclesiac l ibe r t a l i s  » — défenseurs  de lu
l iber té  de l 'Eglise.

Au cours de ses 450 ans d'existence, lu Gardi
Suisse Pont i f icale  a su fa i re  honneur  à la fidê
lité et nu courage traditionnels des Confédérés
uu service tle Dieu ct de l'Esrlise.
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Au Maroc

L'assassinat
de M. Champetier

Les circonstances dans lesquelles ont été as-
sassinés à Sidi Moussa (région d'Oujda), M.
Champetier de Ribes, neveu de l'ancien minis-
tre, chef d'un secteur du paysannat, et sa fem-
me, sont précisées mardi soir.

M. Champetier de Ribes a été tué le premier,
alors qu'il était en conversation avec son chef
de culture, à l'intérieur de la villa de celui-ci. Il
avait été atteint d'un coup de l'eu tiré de l'ex-
térieur.

Passant par la salle de bain, dont il enjam-
ba la fenêtre, le chef de culture réussit à
s'enfuir et alors qu'il passait devant la villa
de son supérieur, il donna l'alarme en criant :
« Nous sommes attaqués, cachez les enfants ».
Mme Champetier de Ribes et la gouvernante
ne perdirent pas leur sang-îroid, mais la pre-
mière fut tuée par les balles des agresseurs,
tandis que la gouvernante se trouve dans un
état désespéré.

Le chef de culture, qui avait tenté de se-
courir son chef, quitta alors les lieux pour
prévenir les autorités.

Nouvelles manifestations à Bombay

20,000 dockers en grève
A Poibwadi , dans le nord industriel de Bom-

bay, la police a ouvert le feu mercredi sur
des manifestants qui barr icadaient les routes
pour paralyser le trafic. On annonce officiel-
lement que 4 personnes auraient trouve la
mort au cours de cet incident. Eli deux au-
tres endroits, des manifestants ont essuyé ie
feu de la police. Peu avant 11 heures du ma-
tin, le couvre-feu était proclamé dans la ré-
gion de Poibwadi.

Lundi et mardi déjà , des accrochages s'é-
taient produits entre les forces de l'ordre et
des manifestants qui s'insurgeaient contre la
décision du gouvernement indien de soumettre
la ville de Bombay à l'administration clu gou-
vernement Central.

Mercredi , apprend-on d'autre part , Bombay
a été le théâtre d'une grève générale décrétée
par les partis de gauche pour protester contre
le projet du gouvernement. Quelque 20 000
dockers ont cessé le travail et 62 fabri ques dc
textiles, ainsi que des institutions scolaires ont
fermé leurs portes.

Mille arrestations
Les manifestations violentes se poursuivent

à Bombay. Elles paralysent complètement la
vie industrielle. Dès ce matin , les autobus, les
tramways et- les trains de banlieue ont été
attaqués à coups de pierres.

A midi , le nombre des personnes arrêtées
s'élevait à 150, ce qui fait un total de plus de
mille arrestations depuis le début des troubles.

Le leader communiste S. A. Dange, arr ivé par
avion de Delhi , a été immédiatement mis en
état d'arrestation à l'aérodrome de Bombay.

Afin d'éviter de nouveaux désordres , les ras-
semblements de plhs de cinq personnes ont été
interdits jusqu 'à dimanche prochain.

On signale des tentatives d'incendie dans
différentes parties de la ville.

L'Allemagne orientale
aura son armée populaire
La Chambre du peuple a vote a l' unanimité la

loi portant création de l'armée populaire nationale
et du ministère de la défense nationale.

Elle a approuvé également à l'unanimité les
uniformes adoptés par le gouvernement pour là
nouvelle armée populaire nationale.

Des attentats ferroviaires
en Allemagne

Au cours des derniers mois, pas moins de
18 attentats ferroviaires se sont produits dans
la région de Brunswick-Gifliorn-Salzgitter , pro-
che de la frontière orientale allemande. Le
dernier , dans la nuit de mardi à mercredi, ,  a
provoqué le déraillement d'un wagon de servi-

Mais la brave femme se disait qu 'un bon ma-
ri vaut mieux qu 'un beau mari , et qu'un mari
assez riche vaut encore mieux qu 'un bon mari.
(Une idée de derrière la tête, car , à Préyal , mal-
gré les deux pasteurs, on a la réputation d'être
assez près des sous). Elle sortit discrètement de
la pièce, laissant les jeunes gens dans un tête-à-
tête, dont elle espérait beaucoup. Sa nièce de-
vait se marier sans tarder , sinon elle ferait  des
bêtises. Et chacun savait que lc boulanger de
Préval possédait cent mille francs et des ter-
res. Alors ? Je vous demande un peu.

Lise, vive et enjouée , fit tant ct si bien qu 'une
heure plus tard , lorsque sa tante entra , après
avoir heurté à la porte à plusieurs reprises et
signalé sa présence par de nomberux coups de
toux , Adrien Jaccard n 'avait trouvé ni le temps
ni l'occasion dc se déclarer une nouvelle fois.
Le pauvre , en acceptant une tasse de tilleul et
cn crevant son snc de bricelet , pour en off r i r ,
s'accusait amèrement d'avoir manqué le coche.

Lorsqu 'il eut pris congé, toujours aimable,
Bert lie Vionel , demanda à sa nièce ce qu 'elle at-
tendait  pour prendre une décision et se marier.

— Que j 'aime, répondit-elle.
— Tu, ta , ta , ce sont des histoires , répli qua

la vieille clame , on commence pnr parler d'a-
mour , puis , plus tard , on n'en parle plus jamais.
Pour nous femmes de la terre, le mariage, c'est
le devoir , les enfants , l'Eglise et la ferme. L'a-
mour , c'est bon pour se passer le temps, le di-
manche après-midi, en lisant le feuilleton. Et

ce, et une personne a été blessée. Des sabo-
teurs inconnus avaient dévissé une dizaine d'é-
clisses.

Les recherches faites par les autorités n'ont ,
malgré leur célérité, pu faire la lumière sur
aucun de ces actes dé sabotage. On pensait
qu 'ils pouvaient être l'oeuvre d'un détraqué :
mais l'impression est de plus eh plus forte que
des mobiles noliticuies sont' eii îeu.

M. Faure s'entretient
avec ses ministres

M. Edgar Faure , président du Conseil , a eu , en
fin de matinée à l'Hôtel Mati gnon , un entretien
avec trois de ses ministres : MM. Corniglion-Moli-
nier , Jean Médecin et Bernard Lafay, et deux dé-
putés du RGR , MM. Jean-Paul David et Gauthier-
Chaumet , sur l'éventualité de la constitution , à
l'Assemblée nationale , d'un groupe RGR. On ap-
prend de bonne source que la constitution du grou-
pe est possible. M. Corniglion-Molinier pourrait
éventuellement en faire partie.

D'autre part , interrogé , M. Edgar Faure a fait à
cette occasion une mise au point , affirmant notam-
ment :

« Je n 'ai jamais demandé à être apparenté au
groupe radical. Je n 'aurais d'ailleurs jamais ac-
cepté d'être simplement considéré comme apparen-
té à un groupe dont j 'ai été jusqu 'à présent mem-
bre.

« Il est exact que j' examine actuellement avec
mes amis la question de notre regroupement. Mais
d'autre part , je tiens à souligner que je ne désire
nullement demander à des radicaux élus sous cette
étiquette de quitter leur groupe ».

Déclaration Pinay
«Ne trichons pas »

« La Chambre nouvelle se trouve devant
des problèmes immenses sur le plan interna-
tional comme sur le plan de l 'Union fran-
çaise, et les décisions prochaines engageront
le destin de la nation », a a f f i rmé  dans une
déclaration à la presse M.  Antoine Pinay, mi-
nistre des a f fa i res  étrangères et président
d 'honneur du centre national des indépen-
dants , paysans et Ars.

« Jamais le rassemblement de loutes les
énergies nationales , a ajouté M.  Pinay, j ï 'à
été aussi impérieux. Jamais la nécessité n'a
éliminé aussi radicalement le recours à un
gouvernement de minorité. Nous ne pronon-
çons quant à nous aucune exclusive contre
personne. Au delà des illusions clu front ,  ré-
publica in, il y a la France.. ;" ' . * : - ; . * > : ;  f i -,\V

» , On ne transige pas avec le chi f f re '. Le
mouvement de l 'opinion (?) le front  républi-
cain a obtenu 26 % des sièges et 25 % des
voix. Devant certains résultats , il serait bien-
séant d 'être plus modeste.

» Frapper d indignité gouvernementale les
membres de la majorité dite sortante , ce se-
rait traiter avec un mépris bien peu .démo-
crati que 6 millions d 'électeurs t qui comptent
au rupins. 220 représentants, et nier la réalité
en chargeant la dernière législature de tous
les péchés. A-t-on oublié quelle majorité a
mi.s un terme à la chute du franc , au désor-
dre des prix, à l 'évanouissement du crédit
de l 'Etat ? Qui peut contester l'expansion
de l 'économie , l'amélioration ef f ec t i ve  du
pouvoir d'achat réel , le dégel des conventions
collectives , les accords nouveaux cn matiè-
re sociale , l'accélération de l 'e f f o r t  de cons-
truction , le réoeil de l 'épargne dans la stabili-
té reconquise P

» Les problèmes qui n'ont pas encore été
résolus ne datent pas de nous. Lcs solutions
variées, saines, durables , définitives exigent du
temps et de l 'obstination. L 'agitation ne fa i t
que les compromettre.

s Ne trichons pa 's avec les c h i f f r e s , ni avec
les fai ts .  Ne trichons pas non plus avec les
responsabilités . Nous ne saurions accepté cel-
le du développement d'un front  populaire que
l'arithmétique parlementaire rendra inévita-
ble si l'on s'obstine à rejeter avec hauteur
d'autres concours. »

Jacques-Edouard Châble

encore faut-il  savoir  lire entre les lignes pour
comprendre ce qu 'ils veulent ceux qui s'aiment
tant  que cela , souvent deux fois par chap itre ou
à toutes les pages et encore que les rédacteurs
enlèvent les détails !

« Lisette , crois-moi , prends un mari  sans trop
at tendre ! »

« Ils sont tous les mêmes , et ils ne valent
rien. Mais on ne peut rien sans eux. Alors ?
Alors ? Et puis ne sois pas trop diff ici le , ma
petite. Maintenant tu es assez jolie , quoiqu e tu
manques un peu de poitrine. Moi aussi j 'ai été
jolie — Atlamir , s'il vivait , pour ra i t  te lc dire.
Et puis , cela sc passe, tu verras... Et les hommes
tout à coup, ne font  p lus at tention à nous — à
moins qu 'ils ne guettent notre argent.

; Ln beauté, vois-tu , Lisette, c'est le diable
qui nous l'a donnée et c'est le bon Dieu qui nous
la reprend, car il voit bien toutes les bêtises que

Le domaine des Obrets
Roman

La maréchale Joffre
est morte

JLa maréchale Jonre, açee de 93 ans, est
décédée mardi soir, à Parisi' à là suite ' d'une
syncope. Elle avait épousé en 1905 le maré-
chal , qui n'était 'alors que général de divi-
sion. Joffre devait mourir en 1931. Depuis
cette date, la maréchale vivait très Retirée
dans sa propriété de Louvenciennes et s'oc-
cupait de nombreuses œuvres charitables.
Elle était notamment présidente de la fon-
dation Pascal de Cannes, réservée aux en-
fants. Selon le vœu de In défunte, celle-ci se-
ra inhumée à Louvenciennes Sans le caveau
qui renferme la dépouille mortelle du ma-
réchal Joffre.

Après le Mississipi
La Géorgie et l'Alabama

entendent maintenir
la ségrégation raciale

Les Sénats des Etats américains de Géorgie et
d'Alabama ont voté mardi des lois qui , malgré la
décision de la Cour suprême des Etats-Unis contre
la discrimination des races , maintiennent la ségré-
gation dans les écoles.

En Géorgie , la loi adoptée par le Sénat autorise
le gouverneur à fermer toute école dans laquelle
élèves blancs et noirs seraient « intégrés >> sans
distinction. Le Sénat de l'Alabama exige pour sa
part une revision constitutionnelle afin que les
parents ne soient plus contraints à envoyer leurs
enfants dans des écoles dites « d'intégration ra-
ciale ». Si cette proposition est adoptée par la
Chambre des représentants de l'Alabama , elle se-
ra soumise le 28 août à la votation populaire. Le
sénat de l'Alabama a enfin adopté une résolution
déclarant nulle et non avenue en Alabama la dé-
cision de la Cour suprême fédérale condamnant la
ségrégation raciale.

Un théoricien
du communisme fuit
le « Paradis » rouge

L'un des théoriciens du communisme de la
Républi que démocratique d'Allemagne , M. Al-
fred Rommel , s'est enfui  à Berlin-Ouest avec sa
famille. Le docteur Rommel," qui, en tant que
profeséeur à l'Académie d'Allemagne orientale
dés sciences et à l'Université de Berlin-Est , s'é-
tait refusé d'enseigner clans le sens de la doc-
trine marxiste, léniniste, subissait depuis un
certain temps déjà , les pressions des autorités
de la zone soviétique.

Deux fonctionnaires du parti libéral démo-
crate du centre de l'Allemagne se sont égale-
ment enfuis à Berlin-Est , ayant été ibérés: tous
deux de leurs fonctions pour avoir < nui au
parti ».

Le gouvernement soudanais Une mère el SIX enfants
mis en échec périssent dans un incendie

Lors du vote sur le budget , le gouvernement
soudanais a été mis en minorité mercredi , par
le Parlement , par 46 voix contre 44. Au mo-
ment du vote , en troisième lecture du projet
de budget , quatre membres du gouvernement
et deux de l'opposition étaient absents.

Le gouvernement el Azhari , formé de mem-
bres du parti libéral du Sud-Soudanais et d'u-
nionistes nationaux , était entré en fonctions le
16 novembre dernier. Une semaine auparavant ,
il avait  été renversé, quatre sous-secrétaires
parlementaires étant passés à l'opposition lors
du vote du budget en seconde lecture. Par la
suite , El Azhari  avait été de nouveau appelé
à former le nouveau gouvernement , après que
les quatre sous-secrétaires se fussent ralliés
au par t i  gouvernemental.

L'accusation contre
de Gasperi était fausse

Feu Alcidc de Gasperi , ancien président du
Conseil i talien , n 'a pas écrit aux alliés en 1944
pour les invi ter  à bombarder Rome afin de hâ-
ter la débâcle des forces hitlériennnes et fascis-
tes. Les fameuses lettres attribuées à M. de

nous faisons à cause d'elle, et toutes les bêtises
qu 'elle fait commettre aux hommes. Mais , lors-
qu 'on l'a, il faut s'en servir... »

Lise enfourcha sa bicyclette. Onze heures
avait  sonné à l'église. Une p luie tiède tombait
La lanterne de la bicyclette obéissait aux fan-
tasies du guidon , aux ornières et aux pierres
du chemin : elle éclairait tantôt  un églant ier ,
tantôt des sauges , des margueri tes et de l'espar-
cette, tantôt les feuilles vert tendre des hêtres.

Lorsqu'elle parvint  au bas de la petite côte
qui conduisait aux « Obrets > , elle mit  pied à
terre: et poussa sa machine. Au haut du coteau ,
elle regarda machinalement vers la ferme.

Alors , elle distingua une lueur rouge. Elle
s'arrêta , observa at tentivement cette lueur et
constat , le coeur bat tant ,  que cette lueur  v ivai t
comme un feu , que des flammes s'élevaient ! El-
le sentait une fumée acre. Il brûlait I Les

Gasperi et qui va lurent ,  on s'en souv ient, à
Giovanni  Guaresch i, le populaire auteur de
v Don Camillo s, de faire  un an de prison , sont
des faux.

C'ési ce que vient  de confirmer une exper-
tise ordonnée par les autorités judiciaires et
dont lès résultats viennent  d'être rendus pu-
blics. L'expert , tin ns un rapport comp lété par
des agrandissements photograp hiques , établit
que cc's lettrés sont apocryphes et tpie l'écri-
ture tlu défunt président du Conseil a été imi-
tée par les faussaires — deux anciens  fascistes
poursuivis par la justice pour ce délit — grâ-
ce à un procédé consistant à calquer sur un
texte écrit de la main même tle M. de Gasperi
les lettrés avant servi à confectionner le faux.

M. Schlitter accuse
le ministre des affaires

étrangères
M. Oscar Schlitter , ancien conseiller d'ambassa-

de près la représentation di p lomati que allemande à
Londres , a formulé des accusations contre le mi-
nistère des affaires étrangères. En janvier 1955, au
cours duquel sa femme avait prétenduement fait
des révélations lors d'une fête privée de l' ambas-
sade d'Allemagne à Londres , M. Schlitter s'était
vii rappeler à Ëonn , mettre en congé , puis , finale-
ment , à la retraite. Cette décision du ministère fait
actuellement l'objet de virulentes attaques de la
part de son défenseur parce que , dit-il , elle se fon-
de sur « des faits étrangers à la cause ».

La Malaisie demande
son indépendance

Une conférence, présidée par le ministre
britannique des Colonies Alan Lennox-Boyd.
a débuté à Londres mercredi entre des person-
nalités dirigeantes anglaises et des représen-
tants de la Fédération malaise, pour s 'occuper
du fu tu r  statut constitutionnel de cette colo-
nie. Le premier ministre malais, le prince
Abdul Rahman , a invité le gouvernement bri-
tannique à proclamer sans délai l'autonotn ie
du pays , et l 'année prochaine son indépendan-
ce dans le cadre du Commoiiiveallh. « Nous
n 'avons pas l 'intention de quitter le Common-
mealth. Nous désirons seulement avoir , au
sein de ce dernier , les droits d'un partenaire
égal , avec davantage de liberté qu 'aujourd 'hui
pour administrer nos propres af f a i r e s  ».

Le prince a ajouté qu'à son avis , le peuple
malais peut venir à bout de la terreur com-
muniste. Au premier slade de Vnutoiio\nie\ -le
gouvernement fédéral malais devra être com-
pétent pour les questions de politique inté-
rieure, la défense , les f inances et les services
publics. Un accord devra êlre signé pour cette
période, prévoyant que la Grande-Bretagne
demeure compétente en ce qui concerne la dé-
fense face à l'extérieur et la politique étran-
gère.

Toujours les incendies au Canada

Une mère et ses six enfants ont péri
mercredi matin dans l'incendie qui a dé-
truit leur maison dans les environs de Mar-
mara, ville de l'Ontario. Le père, membre
du Conseil municipal de Marmora, a été re-
tr'swvé à proximité de la maison, souffrant
dc çji sves brûlures. Les enfants étaient âgés
dc 1 à 17 ans.

Au cours de ces dernières semaines, qua-
tre incendies ont déjà provoqué la mort de
17 pc.rannes , dans l'est de l'Ontario. Le
c -;r :ir lant du feu d'Ottawa a déclaré
que l'on se trouvait en présence d'un incen-
die criminel au moins. Quant au comman-
dant des pompiers d'Ontario, il a souligné
en revanche que l'on ne possédait pas les
preuves que ces incendies sont l'œuvre d'un
pyromane.

Depuis le 1er novembre, 181 personnes
ont trouvé la mort dans des incendies au
Canada. Dans l'Ontario oriental:, 29 en-
fants ont été les victimes du feu.

<: Obrets » , brûlaient !
Sans hésitation , elle sauta sur son cycle, des-

cendit le chemin de la ferme à toute a l lu r e  en
criant : >*: Au feu ! Ohé ! Il b rû le  ! Sortez le
bétail... »
• Aucune lumière ne br i l l a i t  à la ferme , tout
était encore sombre dans lu cour. Lise appela ,
cria , frappa du poing les contrevents fermés ,
secoua lu porte. Enf in , un domesti que apparut ,
échevelé, puis un autre , puis un berger , où é ta i t
le maître ? Où était le vacher ? lu ferme brû-
lait , le feu était déjà à la remise ! Il fa l la i t  sor-
tir  le bétail immédiatement. Lise pénétra dans
la maison à la recherche tlu télép hone ; elle
ave r t i t  les pomp iers de Valagny et de Préval ,
alerta la police. Puis , aidée par les domestiques
ahuris , elle commença tle jeter des seaux d'eau
sur le brasier , tandis qu 'à l'écurie le berger dé-
tacha i t  les bêtes. Malgré la puie , des é t ince l les
volaient comme des lucioles au-dessus du toit  de
la Grange. Peu de temps après les pomp iers ar-
rivaient sur les lieux. Quatre jets furent  aussi-
tôt mis en action et bientôt on v i t  les flammes
diminuer  puis disparaî t re  dans une fumée épais-
se.

Le feu était.circonscrit.
— Dix minu tes  plus tard , déclara le com-

mandant  des pomp iers , et lu grange était en feu ,
il n'y avait  rien à faire , toute la ferme était la
proie des flammes. Eric Muret  l'a échappé bel-
le, grâce à Mlle Vionel ! 11 pourra lui brûler une
fière chandelle.
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p r o f i t e z
et souvenez-vous qu un tapis d'Orient
est toujours une pièce uni que. En ve-
nant dès aujourd'hui vous avez donc
plus de chances de trouver

le tapis qui correspond
exactement à votre désir...
...nous l'avons à des condi-
tions qui ne se retrouveront
plus !

N. B. important : Nous n 'indiquons pas de prix
car en matière de tap is d'Orient , les listes de
provenances , dimensions et prix ne signifient
strictement rien... sur le papier 1 L'essentiel
reste de voir la qualité des marchandises aux-
quelles ces indications correspondent' < et* la
beauté de chaque pièce.

IMPRIMERIE RflODANI QDE
travaux en tous genres

10, 20, 30, 40 61 90

Lausanne
Même maison Mùnzgraben

LA R I F .R P. ET SES S E C R E T S

L'ART
DE SERVIR
LA BIÈRE

MAIS oui : c est aussi un art ,
qu 'il fout apprendre ct com-

prendre. Et ce qu 'il faut savoir ,
c'est qu 'un bon service de la bière
dépend d'abord dc sa température.

LA température idéale , au moment
du service , est entre Q et 11 " C.

La bi'ere o-s t~ b o n n e

6, Berne S

Quand la bière est trop chaude , elle
monte dan s le verre. La mousse
déborde , puis s'effondre , et l' acide
carboni que s'échappe. La bière
perd de sa vigueur , elle n 'a plus de
«nerf» , et elle devient «p late» .

EN revanche , quand la bière est
trop froide - à moins dc 7° C. -
l'acide carboni que s'y trouve para-
lysé. La mousse nc peut pas se for-
mer ct la bière reste piètrement nue.

LA biète doi t être servie de ma-
nière à former une belle couronne
de mousse compacte. Mais il serait
tout aussi faut dc la faire rejaillir
comme une cascade - la mousse
qu 'on obtiendrait ainsi n 'aurai t
également aucune consistance ct la
perte d' acide carboni que serait in-
évitable - que dc la faire glisser
timidement le long du verre.

LA bière doit être servie avec
attention ct sollicitude.

les atouts de notre I

vente au rabais I
Manteaux dames en belle p

draperie pure laine m
modèles de la saison
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on peut
à la rigueur
manquer
le train...
mais pas
de pareilles
occasions !

tapis d'Orient
de toutes dimensions , de toutes provenances, tapis
mécaniques des meilleures fabrications , moquettes
et bouclés au mètre, unis ou fantaisie , vous trouve-
rez aux
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fiiî &^̂ B &&9̂ n̂ 5 « ':t4.
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dans la fabr ication des tabacs nous
permettent de vous offrir , pourvotre
pipe, le meilleur des bons tabacs,

'" et ceci à un prix très abordable.

s o l d e s
de Janvier chez

un choix unique sur la place de marchandises de
première qualité avec

0/
/O

Bas rue de . Bourg

de rabais

Vente autorisée du 18 au 31 janvier

LIQ UIDAT ION
partielle

prix en-dessous deDes
loul
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Av. Gare

M trousseauH
qui méritent votre attention. Ils contiennent
de tout en quantités suffisantes , les qualités
sont bonnes et la contection est soignée.

ECONOMIQUE
120 pièces ne coûtent que r". 5U0.-"

STANDARD
124 pièces ne coûtent que !"•• 650.-"

Demandez une offre sans aucun engagement ,
vous ne le regretterez pas

KYBURZ - NEUCHATEL 9
TEXTILES

Importante maison à Genève, engage-
rai t  tout de suite bons

poseurs sur volets
à rouleaux

éventuellement bons serrur iers  avec réfé-
rences.

Ecrire sous chi f f re  K 27807 X, à Publi-
t-itus, Genève.
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Les salaires dans le bâtiment

Premières propositions
des entrepreneurs

Les tractations centrales t lu bâtiment sont en-
trées clans une phase active lors des pourparlers
du jeudi 12 janvier  1956, la délégation patr ona-
le ayant présenté la contre-proposition suivante
à la requête des organ isat ions ouvr ières  :
i. Salaires : Augmenta t ion générale et contrac-

tuelle tle 10 centimes pour les ouvr ie r s  qua-
lifiés , 1 centimes pour  les m anœuvres  ;

2. Vacances : Le taux actuel de 4 % serait main-
tenu en général. On est par contre disposé à
relever l ' indemni té  à 5 % pour les ouvr iers
(qual if iés  et manœuvres ) ,  a y a n t  travail lé 10
ans et plus dans la même entreprise ;

3. Tarifs minima : La SSE, tout en reconnais-
sant dans une certaine mesure le bien-fondé
de la revendication , ne voit pas la possibilité
de fixer clés salaires minima dans la conven-
tion centrale. Elle suggère donc de reporter
ce point sur le p lan cantonal ou régional ;

i. Durée de la convention : Se référant à son
offre mentionnée ci-dessus , la Société suisse
des entrepreneurs demande que la nouvelle
convention soit signée pour une durée de 2
ans. (Réserve faite d'une revision rédaction-
nelle du texte).
Pour motiver sa proposition d'une augmenta-

tion différentielle des salaires (10 et 7 centimes)
la Société suisse des entrepreneurs a t t i ra  l'at-
tention sur les dif f icul tés  rencontrées dans le
domaine du recrutement d'apprentis , spéciale-
ment dans la maçonner ie , et la nécessité de re-
constituer le « stock » d'ouvr i e r s  qualifi és du
pays. Elle en déduit  cpie la d i f férence  de sa-
laire entre les ouvriers qua l i f i é s  et les manœu-
vres doit être accentuée pour encourager les
jeunes d'entrer en apprentissage plutôt que de
débuter comme manœuvre  à la sortie de l'école.
La délégation patronale ne put  se ra l l ie r  à la
proposition des organisations ouvrières , de réa-
liser cette d i f fé renc ia t ion  sur le plan rég ional
ou local, voire clans le cadre des entreprises.

En ce qui concerne les vacances, les entrepre-
neurs voudraient différencier, afin de prévenir
autant que possible les f luctuat ions toujours
très fortes dans nos métiers, que ce soit entre
les entreprises ou entre le bâtiment et d'autres
branches.

La délégation patronale pr i t  connaissance des
demandes formulées lors des conférences natio-
nales en vue d'obtenir le droit  aux timbres-
vacances en cas d'absences just if iées pour ser-
vice mili taire , accidents ou maladie, mais n'en
tint pas compte dans ses propositions. Elle ne
contesta pas non plus le fait  que par ces absences
ainsi que par la perte tle sa la i re , résul tant  des
intempéries, l'ouvrier clu bâtiment n 'a t te int  que
difficilement 12 jours de vacances par an avec
le"; taux actuel de 4 %. On ne comprend donc
pas très bien l'évidence de la différenciation
proposée, d'autant plus qu 'elle n 'apporterait une
amélioration qu 'à un nombre très restreint d'ou-
vriers du bâtiment.

Une nouvelle séance a eu lieu le mardi 17
janvier 1956, les parties ayant décidé d'exami-
ner les propositions et arguments  au sein de
leurs organisations respectives.

Nous reviendrons sur ces délibérations , lors
que nous sera parvenu le procès-verbal com
mun.

Vevey approche des 15,000
habitants...

La ville de Vevey comptait au 1er décembre
dernier 14 893 habitants , soit 288 de plus qu'un
an auparavant. L'agglomération veveysanne,
c'est-à-dire Vevey et les communes de La Tour-
de-Peilz , Corseaux et Corsier , a une popula-
tion totale qui dépasse 20 000 habitants.

...et Mootier des 7000 habitants
La ville de Moutier comptait au 31 décem-

bre dernier 6633 habitants , soit une augmen-
tation de 151 personnes pour 1955.

Vérossaz
. Un acte de probité

Mardi matin , en se rendant à l'école, le jeu
ne Roland Gex, fils de Joseph , âgé de dix ans
trouva un billet de vingt francs sur son che
min.

Il s'empressa d'aller remettre sa trouvaille i
M. le Rvd Curé de la paroisse afin que celu
qui avait perdu cet argent puisse rentrer ei
possession de son bien.

Cet acte de probité, preuve des bons senti
ments qui animent  cet en fan t , mérite d'être si
gnalé.

Bravo , Roland !
Ton maître.

Les petits p lats Bergère

l'assiette « Bergère », Fr. 2.30
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Pierre Dudan
et les Trois Baudets

A Paris , cette saison , Pierre Dudan est la gran-
de vedette du Théâtre des Trois Baudets. C'est en
effet lui qui incarne le Major Marmaduke Thomp-
son dans l' adaptation pour la scène du célèbre li-
vre de Pierre Daninos « Les carnets du Major
Thompson ». Cette pièce est une succession
éblouissante de sketches et de gags , qui mettent
véritablement en action cette alerte chroni que des
mœurs et habitudes des Français , vus à travers le
monocle d'un major de l' armée britanni que. Près
de 500 représentations se sont données à guichet
fermé. C'est dire le succès de ce spectacle , qui se
révèle comme l'un des plus spirituels de l' année.

Sous les ausp ices de la Société des Amis de
l'Art , le Théâtre des Trois Baudets viendra don-
ner à Sion une représentation le mardi 24 janvier ,
à 20 h. 30, au Théâtre. Il est prudent de louer à
l' avance au magasin Tronchet , rue de Lausanne.
Tél. 2.15.50.

Ligue antituberculeuse et Colonie
des vacances de Sion

L'assemblée générale de la ligue antitubercu-
leuse et de la Colonie des Vacances de Sion aura
lieu le vendredi 20 janvier au Casino , à 19 heures.

Tous les membres sont invités à y assister.
Le comité.

s De Bonn à Sion
Oskar Kokoschka décoré

Le gouvernement  allemand de Bonn vient de
faire  savoir off iciel lement à l'Ecole cantonale
des Beaux-Arts du Valais, qu'un de ses grands
professeurs , le célèbre peintre aut r ichien  Os-
kar  Kokoschka venai t  de recevoir la p lus haute
et la plus rare dist inction de l 'Allemagne , ins-
ti tuée pur F rédéric le Grand , < l 'Ordre pour le
Grand Mérite » , en même temps cpie le célèbre
musicien et compositeur Igor S t rav insky  et lc
grand cinologue belge A. Balgreen.

L'année dernière , cette haute distinction fu t
décernée au grand médecin , le docteur Schwei-
zer.

La remise officielle aux trois grands hommes
aura lieu lors d'une séance officielle sous la
présidence du chancelier Adenauer au Palais de
Bonn. Oskar Kokoschka sera accompagné de
notre directeur , M. Fred Fav.

A 1 Ecole cantonale des Beaux-Arts on a ac-
cueilli ttvvunoceeèbtj r ê.cGsjiiilslclrétlaoiwqj:i;
cuei l l i  cette nouvelle avec la plus vive satisfac-
tion et professeurs et élèves s'en ré joui rent  vi-
vement  et fél ici tèrent  chaleureusement  le grand
peintre Oskar Kokoschka.

Les Marécoftes-Salvan
Avec l'ESS

Bien emmenée par son chef , l 'Hymalaien Gus-
tave Gross, son bras droit , le Congolais Robert
Coquoz, et leurs dévoués collaborateurs , l'Eco-
le suisse de ski a connu des débuts fastes du-
rant l 'hiver 1954-1955.

En effet , la statistique générale classe notre
école au 38e rang sur  92 en Suisse. En outre ,
elle occupe une place enviée parmi ses compa-
gnes clu Valais.

Ayant si bien débuté , nos professeurs de ski
ne pouvaient dormir  sur leurs lauriers. Ils
l'ont bien compris en adoptant une tenue uni-
formé. Dans une magnif ique « livrée » rouge,
décorée d'un insigne rappelant les armoiries
communales , ils ont été l'attraction des hôtes
duran t  ce début de saison.

« Nos diables rouges », sachant que « l 'habit
ne fait pas le moine », t inrent  encore à démon-
trer toutes leurs qualités en organisant deux
descentes aux flambeaux de la meilleure tenue
artistique.

Symbolisant les treize étoiles valaisannes, ils
décrivirent des arabesques mirobolantes sur nos
pentes de La Creusaz , procurant aux specta-
teurs cosmopolites des émotions variées.

Ainsi , avec la collaboration clu Ski-Club de
Salvan qui orgaijisa un concours régional très
apprécié, nos hôtes furent choyés par les pro-
fesseurs de ski qui n'oublièrent pas de leur té-
moi gner une chaude sympathie en se mêlant à
leurs divertissements mondains dans les éta-
blissements de la station...

Et l'école de ski nous promet d'autres réali-
sations sensationnelles , qui contribueront à dé-
velopper encore le tourisme hivernal  dans la
vallée du Trient.

Ça se voit

La protection des eaux
Sous les auspices de l'Association valai-

sanne tlu plan d'aménagement , M. l'ingé-
nieur Dutoit , chef du service cantonal des
eaux, à Lausanne, a donné une conférence
très intéressante le 14 courant , à l'Hôtel de
la Planta , à Sion , sur le sujet : LA PROTEC-
TION DES EAUX EST UN DEVOIR NA-
TIONAL ».

Il est hautement désirable que cette ma-
gnifique conférence ainsi que le fi lm et les
clichés présentés ensuite sur l'écran , soient
répétés dans les diverses régions du pays
afin que cette idée, cette nécessité tle pro-
tection , pénètre bien, éclaire bien le cerveau
de chacun dans tous les milieux de notre
population.

Et puisque nous parlons cours d'eau , p
tout seigneur, tout honn eur : Notre Rhône.

Il est parfois mauvais garçon , mais très
souvent bon , très bon garçon ! Voyez plutôt .

Lui qui a beaucoup à souffr i r  et à patien-
ter des industries et des humains  qui ne le
respectent pas, ne leur tient pas rigueur et
il se met généreusement à notre disposition
pour accomplir , dans le domaine de la pro-
tection des eaux , l'opération la plus délicate
et la plus onéreuse qui soit : l'épuration bio-
logi que par le moyen de l'autodéfense.

Grâce à notre Rhône , à son grand volume
d'eau en principe propre, froide et riche en
oxygène, tout l'angoissant problème de lu
lutte contre la pollution semble se réduire ,
en Valais, pour le moment du moins, à une

Radio-Lausanne
à Si-Mariin

Le dimanche 22.01.56, dans le cadre de l' « Actua-
lité paysanne » réalisé par le Service de reporta-
ges de Radio Lausanne, il sera passé un reportage
sur le sujet : « Problèmes de l'industrie laitière
dans les vallées alpestres ». Cette émission est
consacrée à une importante création valaisanne :
La Laiterie centrale de St-Martin.

t
Madame Veuve Léontine TISSONNIER-PRA-

LONG et ses enfants Françoise, Monique et Co-
lette , à Granges ;

Monsieu r et Madame Daniel TISSONNIER-EGGS ,
à Granges ;

Monsieur et Madame Maurice PRALONG-
VOUARDOUX, à Noës ;

Madame et Monsieur André PERRUCHOUD et
leiirs enfants , à Renens ;

Madame et Monsieur Georges VEUTHEY-TIS-
SONNIER , à Sion ;

Monsieur et Madame Othmar DUBUIS-lOTI et
leurs, enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieur Gérard PRALONG-PRA-
LONG et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Léon PRALONG-ANTILLE
et leurs enfants , à Noës ;

Madame et Monsieur Bernard SIGGEN-PRA-
LONG et leurs enfants , à Noës ;

Monsieur et Madame Edouard PRALONG-ZU-
BER et leurs enfants , à Noës ,¦

Monsieur Georges PRALONG, à Noës ;
Madame et Monsieur Marcel JERY-PRALONG

et leur fille , à Monthey ;
Mademoiselle Ida PRALONG , à Noës ;
ainsi que les familles parentes et alliées TIS-

SONNIER , ANTONELLI, EGGS, GILLIOZ, DUBUIS ,
ROH, ARBELLAY, PRALONG , BEYTRISON , MOIX ,
VOUARDOUX , MASSY et CALOZ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse TISSGNNIER

cafetier
leur cher époux, père , fils , frère , beau-fils , beau-
frère et neveu , décédé subitement dans sa 30e
année , muni des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges , le ven-
dredi 20 janvier 1956, à 10 heures 45.

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

M——anaa

t
_ Monsieur et Madame PERELLI-DESIGAUX ,
à Lyon ;

Madame et Mons ieur  HARRI-PERELLI , à
Vouvry, et leur  f i l l e ,  à Genève ;

Monsieur et Madame PERELLI-GENET , à
Vouvry,  et leurs  enfants, en Ang le t e r r e  :

Madame ct Monsieur  SURDEZ-PERELLI et
leurs enfants , à Hattswil ;

Monsieur et Madame PERELLI-MAURER et
leurs e n f a n t s ,  à Chessel ,

ainsi que les fami l l e s  parentes et alliées ,
ont la douleur  de fa i re part t lu décès tle

Monsieur Georges PERELLI
leur  cher frère, beau-frère , onele , neveu et cou-
sin , enlevé à leur affect ion le LS j a n v i e r  1956,
dans sa 58e année , muni  des Sa in t s  Sacre-
ments.

L'ensevelissement aura  l ieu le vendred i 20
janv ie r , a 10 h., à Vonviy:

?. P.' L.
Cet avis  l i en t  l ieu de fa i re-par t .

opération de décantation. Une fois ce tra-
vail achevé, une période d'épreuve sera né-
cessaire pendant laquelle l'efficacité de la
mesure sera déterminée. Ce n 'est qu 'il ce
moment-là qu 'il pourra être possible de pré-
ciser si la phase lant redoutée tle l'épuration
biologique pur des moyens artificiels très
onéreux, sera nécessaire ou non.

D'ici là , faisons confiance à notre beau
fleuve , au pouvoir de digestion de ses belles
ondes vivantes et préparons -lui sans p lus
tarder sa tâche importante, en aménageant,
partout où le problème de l'évacuation tles
égouts et des eaux usées est posé, des bas-
sins de décantation.

C'est le moment, le dernier moment de
faire quel que chose et ce linéique chose est
à la portée de toutes les administrations
communales.

II y va de l'hygiène, de l'eau potable, du
tourisme et de notre faune aquatique ; que
chacun fasse son devoir avant  qu 'il ne soit
trop tard.

Le règlement d'exécution de la loi fédé-
rale du 9 février 1954 sur la protection des
eaux contre la pollution, va sortir prochai-
nement et les administrations municipales
intéressées peuvent d'ores et déjà commen-
cer les études et les t ravaux préliminaires.
Nous leur disons respectueusement : Quel
beau travail , en avant !

t
Monsieur Hercule FELLAY , à Fontenellc ;
Monsieur  et Madame Henri MARBEL-FEL-

LAY et l eurs  enfan ts ,  à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel FELLAY-ZIJ-

BER , à Lausanne  ;
Mons ieur  et Madame Louis FELLAY-TROIL-

LET et leurs  enfan ts , à Lamontoz ;
Mons ieur  et Madame Francis VAUDAN-FEL-

LAY et leurs enfan t s ,  à Bussi gny ;
Monsieur  et Madame A r t h u r  CORTIIAY-FEL.

LAY et leur enfant , à Fontenelle :
Monsieur  et Madame TAILLENS-FELLAY ei

leur en fan t ,  à Lausanne ;
Monsieur et Madame Léonce I* ELLAY-BLANC

et leurs  enfan ts ,  à Lausanne ;
Madame Veuve Rosa BESSE et son en fan t , à

Fontenelle ;
Monsieur  et Madame Jacques ALBERTI-NAR -

BEL, à Lausanne ;
a ins i  que les familles parentes et alliées PIL-

LIEZ, DELÉGLISE, MICHAUD, FELLAY, BES-
SE. JACQUEMIN , PELLISSIER , TROILLET.
MICHELLOD, BESSON, PERRAUDIN ,

ont la douleur  de faire  part  clu décès tle

Madame Louise FELLAY
née BESSE

leur chère épouse, mère, grand-mère, belle-mè-
re , belle-sœu r, tante  et cous ine , s u r v e n u  subite-
ment  à Fontenel le , dans sa 73e année , m u n i e
des Sacrements de l'E g lise.

L'ensevelissement aura  lieu samedi 21 j an -
vier , à 10 h., à Châble.

P. P. E.
Cet avis t ient  l ieu de faire-part .

Madame Jules JACQUENOUD-RIBORDY et
fami l l e , à Monthev . Berne et Sion ;

Madame Charles RIBORDY et f ami l l e , à Ber-
ne ;

les famil les  de feu Joseph DESFAYES-RI-
BORDY , Léonce RIBORDY , Jules REZERT-RI-
BORDY, Ami DELALOYE-RIBORDY , Her-
mann RIBORDY , Edmond RIBORDY , Ernest
BALMER-RIBORDY ,

ainsi que les famil les  parentes et alliées ont
la douleur de faire part tlu décès tle

Mademoiselle
Rosalie RIBORDY

Tertiaire de St-François
leur chère sœur, belle-soeur , tun te  et parent: *
pieusement clécéclée le 18 j a n v i e r , dans  sa 85c
année, munie tles Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Riddes le vendre
di 20 j a n v i e r , à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis t i en t  lieu de fa i re -par i .

T
IN MEMORIAM

Joseph CRETTON
Martigny-Croix

1955 — 19 j anv ie r  — 1956
Toujours présent dans nos coeurs

Ton épouse et (es enfants
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autorisée du 18 au 31 janvier

notre confection messieurs
à des prix formidables

Complet ville ou sport Complet ville
en draperie laine dessins diagonales

façon 1 ou 2 rangs fil à fil, coupe moderne

sacrifiés ^FO-" * mi" iJLDm* UUB
D

AHIW î fewegi Ê&ÉE&A î *Piî ït^lciira c^
en flanelle grise, ou en drap national

sans suite l̂ y ¦

Veston sport Veston chic

Tél. 4.22.60

I , î àfs m / Richard Wiclniark , Bella
Â ~ .  J „-. ~~.»:~ l~ :_ „  ~^ . .~^  -„t;»L J_  _ _ ;_ _ „  85 f t i/t pMiiCi Darvi , Victor i' rancen , dansen draperie lame coupe article de saison H KAMWMU, la p lus r.llltllsti qm; uventl „.e
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( Nos canadiennes doublées mouton,
l col mouton doré avec

20% de RABAIS

Monthey - Martigny - Sion

EBf-ffffflijjiP '̂«a*»«'̂
Coup le de ca fe t i e r - res taura teur  cherche

gérance
de c a f é - r e s t a u r a n t  ou p e t i t  hôtel cie montagne.

Adresser offre  à Charles Métry, Fiduciaire,
Sion , tél. 2.15.25.

Jeudi 19, vendredi 20 et dî-

^gmg^ f manche 22, à 14 h. 30 :

^ĉ *c^̂ k Alan 1 c i c l c l  clans

K liA3r̂ fe
{^^ L'enfer au-dessous de zéro

îm îsfSÊSBÊsÊ nn passionnant film d'aventii-
iS*à^^i'mj !*] res" en technicolor.

^SSBaE^*''̂  Samedi 21 el dimanche 22 :
QUAI DES ORFEVRES
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J$wi .Domina - Sievie
du l"> nu "il janvier ,  tous les soirs

DED MONTAGNON
fantaisiste, niiininteur p a r i s i e n

+ 
Cercueils - Couronnes

Pompes Funèbres
Martlqnj-CroU : CHAPPOT Fernand Tel. 61139
St-Mauricc : RAPPAZ Alexandre 3 64:40
Fully : B0S0N Julien 6 31 26
Riddes : BUGUÏIMINA Charly 4 73 61

Transports internationaux par les Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges

¦mmtqj f r r -. Une nouvelle source de joie
AÛ\W *."

} 
b**̂  

'*  ^e honne humeur ?

HBI U I T M F I M Le retour de Don Cami l lo

^T T r*Mlr avec Fernandel  cl Gino Cer-
Ê.1 g , tm\ 'J.i B̂r vi.
^^a "¦ Jâ  At ten t ion  : dès vendredi 20

^ "̂̂  ̂ et samedi-dimanche : 20 h. 30.

Ce soir jeudi  et d imanche

ÀrS l ^i sl immm  ̂ r^V0 ^e ^CS f 0"^*
/£ *Mi\ti&tBÎamA\ avec Sahu.

Ù TM ï FÏ ™J Vendredi , samedi c( i l i inun-
tP^EM che (14 h. 30 et 20 le. 50) :

®̂ff $lŒW La table aux Crevés
"̂ •P  ̂ avec Fernandel , c l a n s  u n e  t r a -

gi-comédie paysanne.

Pour  Lausanne, nous demandons

monteur-électricien
qua l i f i é .  Place stable , b ien rétr ibuée.

S'adresser Entreprise A. PENE VE Y RE, Place
Cliauderon 34, à Lausanne.
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Dentiste avec diplôme fédéral
( ( M o n s i e u r  ou Dame)

est cherché |)imr la repr ise  el la d i r e c t i o n  d Un

cabînef dentiste
m a r c h a n t  très bien. Suisse centrale. Intéressant
également comme

succursale
Vente ou louage possible.

Offres sous c h i f f r e  P 26070 On . à Publicitas,
Aarau.

Scierie et commerce
de bois

A vendre, pour  cause  tle santé,  immeuble avec
scierie , appartement et locaux.  Remise du com-
merce de bois avec stock. Convient l . pour  scieiir
seul ou en t repr i se  de charpente, l ionne  s i t u a l i o n
dans  v i l l e  touristique des bords du Léman.

Ecrire sous ch i f f r e  J 53-6 M, Publicitas, Lau-
sanne.

V veu i l r t
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Cette semaine :

un grand fi lm d'action

LE CRANEUR

une aventure  passionnante,
avec Marina Ylatl y, Raymond
Pel legr in , Paul Frankeur.

Cette semaine :

un capt ivant  f i lm d'aventure

LE ROI DES ILES
un f i l m  très mouvementé,
avec Burt  Lancaster et Joan
Rice. Ce fi lm a été tourné
dans le décor grandiose des
lies Fidji.

Mercredi 18 et jeudi 19 :
reprise d'un grand film fran-
çais

QUAI DES ORFEVRES
avec Louis jouvet (interdit
aux moins de 16 ans).

Du vendredi 20 au diman-
che 22 (14 h. 30 et 20 h. 30) :
le f i lm tant a t tendu

LE DERNIER PONT
avec la grande vedette suisse
Maria Schell.

Gina Lollobrigida , Gabriel-
le Fcrzetti et Franco Inter-
lenghi daus

MARCHANDE D'AMOUR
(La Provinciale)

l'histoire d' une  femme assoif-
fée de bonheur et d'amour.
(Filin i n t e rd i t  aux moins de
16 ans.)

Dimanche, à 1? h. ; mardi
et mercredi prochain :
un film « science-fiction »,
donnan t  un aperçu de l'ave-
nir
La conquête de l'espace

MUSIQUE EN TETE
une charmante comédie musi-
cale avec Jacques Hélian et
son orchestre, Christiane Lé-
nier et Gabriello.

Du vendredi 20 au diman-
che 22 janvier :

I CONFESS
LA LOI DU SILENCE

trois personnages avouent le
secret qui les étouffai t .  .Si
vous saviez ce qu'il sait, que
feriez-vous ?
Un drame dont chaque image
porte la griffe d'Hitchcock.

Du jeudi 19 au dimanche
22 janvier :

La Patrouille des sables
u n e  épop ée inoubliable dans
les paysages grandioses du
Sahara.  Une réalisation ma-
gis t ra le  de René Chanas avec
Michel  Auclui r , Dany Carrel
et Dalio.

Dimanche 22, à 17 h. :
Terreur sur la ville

qui étai t  le mystérieux gangs-
ter qui connaissait les moyens
de la police ct qui disparais-
sait sans laisser de traces.



Les XXIImes (hampionnals valaisans de ski
Un succès de participation sans précèdent : 40 clubs

La participation aux prochains championnats valaisans de ski (du 20 au 22 janvier),
à Champéry, dépasse tout ce que l'on avait envisagé : 40 'clubs seront représentés par les
175 ctmfeUrs inscrits ! Les organisateurs, qui 'en espéraient 120, ont dû prendre des dis-
positions spéciales pour faire face à cette affluence ; mais ils l'ont fait avec l'enthousias-
me et l'application qui les caractérisent, de sopte que l'on peut affirmer que rien ne sera
laissé au hasard et que le nombre ne sera pas un obstacle au déroulement normal des
diverses épreuves.

Certes, et nous devons le souligner ici, Je nombre des partants pose certains problè-
mes pour la piste qui risque d'être — selon ce que seront les conditions atmosphériques —
dans un état « difficile » pour les derniers concurrents. Comme ces pistes sont loin
d'être faciles, même en parfait état, on imagiij ie la somme d'écUèils que fén'cOfltreront un
certain nombre de skieurs qui n'ont pas, c'est évident, la classe de leurs' camarades.

Mais nous tenons à rendre hommage à leur participation puisqu'il s'agit — en dehors
de la lutte pour le titre — d'une véritable fête cantonale du ski. Le tracé de la descente,
notamment, exige de telles qualités, que l'on peut la considérer comme digne de la clas-
se nationale et internationale.

Le Valais a acquis, sur le plan suisse, une telle notoriété que nous ne pouvons, pour
nos propres championnats, nous contenter de ce qui est facile. Les organisateurs doivent
être félicités d'avoir tendu leurs efforts vej *s le haut plutôt que vers le bas. Que cela ne
décourage pas ceux qui viendront à Champéry sans beaucoup d'espoir ; c'est au contact
des meilleurs que soi que l'on s'améliore et
courir !

Vers une lutte serrée
dans la course de fond

Les juniors devront parcourir 7 km. avec 100
mètres de montée. Les seuls enseignements que
nous possédons sont ceux d'Evolène et naturel-
lement ceux de la dernière saison.

Quelques-uns des ténors de la saison passée
ont passé en seniors , comme Johann Zurbrig-
gen, Bernard Hischier, Jacquemoud , etc. Sur Ta
base de ce que nous avons vu à Evolène , nous
devons installer comme favori pour samedi ,
dans cette catégorie : Daves Ephrem, de Véros-
saz, actuellement en grande forme ; son cama-
rade d'équi pe Morisod Armand , dont l'allure
souple et facile devrait être commandée par
l'énergie pour faire des merveilles ; Mariaux et
Biollay M., de Daviaz , qu 'il ne faut pas sous-
estimer ; Hischier René, d'Obergoms ; son ca-
marade Kreuzer ; Dayer , d'Hérémence, qui peut
être une révélation et d'autres , moins connus
parce que n 'étant jamais sortis de leur région ,
mais pouvant affirmer de réels talents.

En seniors et élite, la lutte sera tout aussi ser-.
rée. Rappelons que manqueront à l'appel , nos
sélectionnés pour Cortina : les frères Kronig
et Armand Genoud. Mais nous aurons parmi les
partants : Karl Hischier et sa prestigieuse équi-
pe Imvinkélried, Imfeld, Kreuzer , Hischier Con-
rad, etc. ; Zufferey Jules, qui a peiné à Evolène,
mais qui a la possibilité de vaincre s'il a pu
s'entraîner ; Zurbriggen Johann, qui doit con-
firmer les espoirs laissés comme ju nior ; Lore-
tan Erwin , de Loèche-les-Bains et son camarade
Marty Oscar, qui figureront sans cloute dans
lés premiers (Loretan a pris le 3e rang aux
championnats de l'Oberland bernois) ; Jordan
Raymond et Jordan Gilbert , de Daviaz , dont la
lutte épique, dimanche passé, à Daviaz , s'est
terminée par une victoire inattendue de Gil-

Tribune libre
Avant une votation fédérale

Ce qu'il faut savoir
des usines d'Ems

En Suisse romande, l'ensemble des problèmes
qui regardent les usines d'Ems est évidemment
fort peu connu. Et pourtant le peuple suisse de-
vra se prononcer sur l'arrêté fédéral , voté par
les Chambres, concernant une aide temporaire
au canton des Grisons et à sa seule grande en-
treprise industrielle cantonale.

Dans l'esprit de certains, on ne songe qu'au
temps passé, et à cette fameuse « eau » d'Ems,
que les usagés privés de la route n'ont d'ail-
leurs plus du tout à employer ? Mais le problè-
me est certes différent. 11 est extrêmement gra-
ve et sérieux pour l'économie clu canton des
Grisons.

Pourquoi le maintien des usines d'Ems est-il
indispensable ?

D'emblée, on peut se demander ce que la
Confédération gagnerait à priver de son indus-
trie la plus importante, un canton montagnard
économiquement faible , aux ressources écono-
miques parfaitement limitées. La disparition
d'Ems acculerait les Grisons dans une situation
très précaire. Huit cents ouvriers des Grisons,
soit huit cents familles de cc canton , perdraient
immédiatement leur gagne-pain ! Où trouve-
raient-ils un travail compensatoire immédiat ?

Au total, Ems dispose d'un personnel de 1371
personnes, dont 860 citoyens grisons, qui pro-
viennent de 57 communes du canton.

A l'heure actuelle, ce sont six cents scieries
de l'ensemble de la Suisse qui fournissent régu-
lièrement des déchets de bois à Ems. Depuis
leurs débuts, les usines d'Ems n'ont jamais refu-
sé un seul stère de déchets de bois en prove-
nance des Grisons ou de Suisse.

A elles seules, les usines d'Ems consomment
plus d'énergie électrique que tout le reste du
canton, soit près de 170 millions de kWh, c'est-

que l'on mesure le chemin qui reste è pat- C

bert ; depuis lors, battu pour la première fois,
Raymond ne parle que de revanche ; sera-ce
pour samedi ? Pas sûr, car Gilbert est l'homme
qui progresse à pas de géant ; les Gardes-Fr.
Rausis Laurent et Roland, Max Jean , Oguey Er-
nest , particulièrement bien entraînés et dont
nous attendons avec ' curiosité la' prestation sur
16 km. ; à Evolène, Rausis L. et Max avaient
particulièrement brillé, "niais sur 7 km. 500 et
10 km.

En seniors II, le trio Formez - Darbellay -
Crettex N. va se livrer une lutte formidable ;
gageons que le grand Nestor va étonner les
spectateurs comme il l'a déjà fait à Evolène en
suivant comme son ombre le jeune Jordan
Alexis, de Daviaz.

André Bonvin (descente)
Trombert (slalom). Biner (jr)

grands favoris
Rappelons que le départ de la descente (ven-

dredi après-midi) sera donné à la Croix-de-Cu-
let et 1 arrivée jugée vers les Chapelles ; déni-
vellation 860 mètres sur 3 km. 500. Le parcours
est très difficile et seul un homme de classe
peut s'imposer. André Bonvin sera notre grand
favori ; derrière lui, nous placerons immédiate-
ment Milo Fellay et Roger Mayoraz, puis Ami
Giroud , Trombert , Avanthay, Biner Robert,
Gricliting Frédy, Cherix Martial , ' etc., dans Uli
ordre qui peut être inversé.

Chez les juniors , le titre ne devrait pas
échapper à Simon Biner , particulièrement bril-
lant à Villars. Mais il aura de rudes adversaires
avec Peter Kronig et surtout Michel Carron* &t.
Michel Ecœur.

Ce quatuor dominera vraisemblablement le
lot des autres concurrents, à moins d'une révé-

à-dire presque une fois et demi la quantité (7\ » • s
consommée par l'ensemble de Winterthur. •LJClf lS 0CS ÇWV&lf t r % G l &

Jusqu'à l'an dernier , les usines d'Ems ont ver-
sé 70 millions de francs de salaires, 48 millions
de francs à l'industrie suisse des machines, et
34,6 millions de francs pour l'achat de bois.

A eux seuls, les frais de transports occasion-
nés par Ems ont dépassé 25 millions de francs.

En 1944-45, l'alcool livré à la Régie fédérale
des alcools était encore à Fr. 2.17 le litre. En
1954, ce prix n'était plus que de Fr. 1.14.

Que représente Ems pour l'économie des Gri-
sons ? Sans compter la ville de Coire, six com-
munes abritent , aux environs d'Ems, le person-
nel de la fabrique. En 1939, ces six communes
possédaient, au total , un revenu imposable de
2 millions de francs environ. En 1954, le total
de leur revenu imposable s'élevait à 10,3 mil-
lions de francs. Ces deux chiffres déterminent
d'une façon frappante ce que représente Ems
pour l'économie du canton montagnard écono-
miquement faible des Grisons.

Le canton des Grisons et Ems demandent,
ainsi que les Chambres fédérales l'ont admis à
de très grosses majorités, que la mise en valeur
et l'utilisation des bois puissent être poursuivies,
car elles assurent des occasions de travail et des
gains durant toute l'année.

L'arrêté fédéral constitue le minimum pour
atteindre ce but. Il assure une dernière fois, et
pour une durée illimitée, un appui fédéral à
Ems, pour permettre à cette entreprise de réali-
ser son indépendance dans cinq ans.

L'économie forestière suisse est d'ailleurs au
premier rang de ceux qui, dans l'ensemble du
pays, souhaitent que le peuple suisse approuve
l'arrêté fédéral, œuvre de justice, de sécurité,
d'entr 'aide indispensable et de compréhension
inter-cantonale.

Supprimer Ems ? Mais c'est enlevet du même
coup, non seulemnt à l'économie des Grisons,
son réservoir commercial le plus précieux, mais
c'est encore priver de leur gain, dans l'ensemble
de la Suisse, tous ceux qui vivent de la vente,
des bois ! N.

S RO FAMEL

epresentés, 175 participants

présentation
de E. Uldry

lésion qui ferait toujours plaisi r ; cette révéla-
tion pourrait venir de Montana ou de SaaS-Fee.

J.-M. Trombert sera notre favori pour le sla-
lom sp écial. Nous retrouvons ici les mêmes
tioms que ceux déjà ' cités pour la descente. De
même chez les juniors , il faut s'attendre à la
domination du quatuor sus-nommé.

Précisons que le slalom spécial sera disputé
samedi matin en deux manches. Dimanche ma-
tin aura lieu le slalom séant que gâçnera vrai-
semblablement André JBonvin , si orillant dans
cette spécialité au Trophée ' des ' Quatre Pistés,
à Villars.

Qui vaincra au combiné ? Difficile à dire, car
l'avance prise à la descente peut être détermi-
nante. Trombert cherchera à perdfe le moins
dé temps pbssible sur Bonvin t[Ui, t\e l'oublions
pas, a fait de grands progrès en slalom.

Tout compte fait , nous optons pour la vic-
toire de l'as de Crans, qui aura à cœur de prou-
ver qu'il méritait également la sélection pour
les J. O.

Nous n'avons pas parlé de Possa et Schmid-
haljer , tous deux blessés. Possa souffre toujours
de sa chute de Davos, et Schmidhalter s'est
blessé à Villars, dimanche passé.

Peu de sauteurs
Le Valais dev'ien t pauvre en sauteurs. C est

un cri d'alarmé que nous ayons déjà poussé
l'année passée. A part ceux de Loèche-les-
Bains ' et Zermatt, il n'y a plus personne qui
« bouge », même à Saas-Fee (Eric Imseng, bles-
sé, ne sera pas à Champéry).

C'est là une carence regrettable, car notre
canton tenait autrefois un rang honorable dans
cette discipline. Evidemment, pour combler
cette lacune, il faudrait de nombreux concours
dans les stations possédant un tremplin ct qui
sont, sauf erreur , Zermatt, Saas-Fee, Loèche-
les-Bains, Montana, Champéry.

* '«f «lames ?
Nous n avons pas parle ces dames et c est

jus t ifié car là participation ' est réduite à quel-
ques rares inscri ptions. Parmi elles, Marguerite
Zimmermann , bien remise de son accident de
1955, qui , à nouveau , donnera le bon exemple.

Le Valais , pourtant , ne semble pas manquer
de skieuses de bonne moyenne, il suffit d'en re-
garder descendre quel ques-unes le dimanche à
Verbier ou ailleurs (car c'est sans doute la mê-
me chose), pour s'en convaincre. Mais voilà ,
elles n'ont pas le goût de la compétition et il
faut bien le reconnaître, on peut être à l'aise
en descente libre et maladroite dès qu 'il s'agit
de compétition.

Le Valais , pourtant , devrait avoir sa Madelei-
ne Berthod ; ses merveilleuses pistes de ski
nous sortiront-elles un jour « l'oiseâU rare »
qui fera bouger les autres ?

Un véritable programme de gala
à l'Etoile

Mercredi 8 et jeudi 19 : QUAI DES ORFE-
VRES, la plus sensationnelle réalisation de
H.-C. Clousot, avec uhe distribution non moins
sensationnelle : Louis Jouvet , Bernard Blier ,
Suzy Delair, Charles Dullin , Simone Renant ,
Pierre Larquey, Claudine Dupuis, etc. « Quai
des Orfèvres » nous révèle une autre tranche
de la vie parisienne... Paris et ses secrets... Pa-
ris et ses plaisirs... les mystères de la police.
Un film bouleversant de vérité... des plus an-
goissants... des plus humains... (Interdit aux
moins de 18 ans.)

Du vendredi 20 au dimanche 22 (14 h. 30 et
20 h. 30) : LE DERNIER PONT. Immédiatement
après Lausanne où il vient de triompher durant
trois mois consécutifs, voici, plus qu'un film :
un brûlant témoignage d'humanité. Cette bril-
lante réalisation s'est vue décerner le « Prix
international au Festival de Cannes » et le
« Prix de l'Office catholique international du
cinéma '»'.

La grande vedette suisse, Maria Schell , qui
tient le rôle principal , a obtenu une mention
d'honneur pour son interprétation.

Attention ! Le film n'étant pas libre plus long-
temps, trois jours seulement. Profitez des séan-
ces de vendredi et dimanche à 14 h. 30, car il
y aura foule samedi et dimanche soir.

Cinéma Rex — Saxon
Jeudi 19, vendredi 20 et dimanche 22, à 14 h.

30 : L'ENFER AU-DESSOUS DE ZERO, avec
Alan Ladd, en technicolor. Un passionnant film
d'aventures et d'action ayant pour cadre les
régions grandioses et désertiques de l'Antarc-
tique. Samedi 21 et dimanche 22 : QUAI DES
ORFEVRES.

Cinéma d'Ardon
Le Retour de Don Camillo

Alors que les bons moments passés avec
Fernandel et Gino Cervi dans « Le petit monde
de Don Camillo » sont encore présents à tou-
tes les mémoires, LE RETOUR DE DON CA-
MILLO, nous convie à de nouvelles aventures
joyeuses et pittoresques, qui nous vaudront Une
pinte de bon sang. Attention ! Déjà vendredi 20
et samedi dimanche à 20 h. 30.

Apprentissage
dans l'imprimerie

La commission paritaire de l'imprimerie pour
la formation professionnelle porte à la connais-
sance des intéressés qu 'ele organisera , le 4 fé-
vrier 19?6, en collaboration avec l'Office cnn-
tpnal d'orientation professionnelle, des examens
d'aptitudes destinés à déterminer les connais-
sance des intéressés qu 'elle organisera, le 4 fê-
la profession de compositeur , de conducteur-ty-
pographe ou de stéréotypeur.

L'examen comprendra les branches suivan-
tes : langue maternelle (composition, dictée,
grammaire et correction) ; deuxième langue na-
tionale (traduction dans la langue maternelle
et grammaire) ; calcul (oral et écrit) ; dessin ,
mémorisation, imagination et logique , sens du
toucher, habileté manuelle, sens de la mécani-
que et attention.

Seuls les meilleurs candidats pourront se pla-
cer dans les maisons ayant le droit de former
des apprentis. Aucune garantie n 'est prise
quant au placement. La finance , fixée à 8 fr.,
est payable le jour de l'examen (frais de visite
médicale à la charge du candidat).

Les jeunes gens domiciliés dans les cantons
de Vaud et Valais , désirant passer cet examen
voudront bien s'inscrire jusqu 'au 20 janvier 1956
(dernier délai), au Secrétariat des maîtres im-
primeurs , Lausanne, avenue Mont-Repos 6, case
postale Saint-François 2194 tél. (021) 22 54 Q3 en
indiquant leurs nom , prénom , domicile, lieu d'o-
rigine , date de naissance et en joignant , à titre
de prêt , leurs cahiers de composition , de dictée,
de dessin et le livret scolaire.

Tout le monde
n'est pas d'accord

Quatre amis, autour de quatre tasses de ca-
f é , fumen t, devisant agréablement. L 'un d'eux,
à brûle-pourpoint (mais quelle mouche Ta
donc piqué ?) demande soudain :

— Quelle image suscite en vous le mot
« Grèce » ?

— Pour moi, répond le premier, c'est indis-
cutablement le Parthénon et toutes les jner-
veilles architecturales du pays.

— En ce qui me concerne, réplique le p lus
docte, je vois avant tout ses philosoph as et
ses savants : Socrate, Archimède, Pythagore...

— ... et les J eux Olympiques, interrompt
le bouillant troisième, et le coureur de Ma-
rathon, et les merveilleux voyages d 'Ulysse,
qu 'en faites-vous ?

— On voit bien, enchaîne le quatrième, on
voit bien que vous vivez un rêve.

— Oui, car la Grèce, évidemment, c est bien
tout cela, c'est le merveilleux apport de ce
pays a notre culture , mais c'est aussi, à cô-
té de ce passé , ce que l'on peut y voir au-
jourd 'hui, ce que j 'ai vu moi-même lors d'un
récent voyage : dans la banlieue d 'Athjènes,
des enfants vivant dans des masures qui,
chez nous, serviraient tout au plus à remi-
ser des outils de jardinage ; en Macédoine ,
des enfants dormant à même le sol , enve-
loppés dans de vieilles hardes. J 'ai passé par
bien des villages détruits pendant l'occupa-
tion ou la guerre civile. J 'y ai vu trop de
veuves, trop d'orphelins, trop d'enfants at-
teints de tuberculose, attendant en vain de
pouvoir être reçus dans des établissements
de cure en nombre insuf f isant .  Mais la der-
nière guerre n'est pas seule responsable de
tant de souffrances.  J 'ai ou encore de ces
misérables familles qui avalent été transfé-
rées en 1922 de Turquie en Grèce et qui, à
l 'heure actuelle, n'ont pas encore pu être in-
tégrées à l 'économie nationale , car la Grèce
est un pays aride, surpeuplé , trop pauvre
pour faire vivre tant de gens. Et n'oublions
pas les tremblements de terre meurtriers de
ces dernières années qui ont augmenté encore
la misère dans certaines régions comme si
400 000 orphelins de guerre, 500 000 adultes et
200 000 enfants sans abri ne suffisaien t pas
à la tragédie de ce pays. Pour moi, la Grèce,
c'est ce que j 'ai vu. C'esl tout cela.

— iVe pensez-vous pas , mes chers amis,
qu'en reconnaissance de ce que la Grèce nous
a donné , en reconnaissance aussi du sort pri-
vilégié qui est le nôtre, nous pourrions faire
un geste en faveur de ses malheureux en-
fants  ? J e propose donc que nous souscri-
vions tout de suite — car l'action est urgen-
te — un parrainage de la CROIX-ROUGE
SUISSE, Secours aux Enfants (C. C. P. II c
2340, à Sion), de Fr. 10.— pendant six mois.

— Nous sommes d'accord !



LIQUIDATION
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Robes dames et fillettes
Blouses dames — Jupes

Manteaux dames
Costumes tailleurs

Vestes de ski dames, hommes, enfants
Pantalons de ski dames, hommes, enfants

Manteaux de pluie
Lingerie fine
Bas -— laine

Vêtements de travail hommes
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Au sommet Rue du Rhône j Au fond Rue du Rhône
Tél. 2 14 30 Tél. 2 22 25
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Restaurant de la Channe - Bar « .Vamma» I En ,éd.m.
SIERRE II Duvets neufs

J' in fo rme  l 'honorable clientèle que j 'ai repris l'exp loitation 11 '10 X 150
de l'établissement ci-dessus. Par un service soigné, des con- Il Fr. 25.—
sommations de tout premier choix, je m'efforcerai de méri- M
ter  la confiance que je sollicite. H E. Martin , Sion
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S. A. des Magasins « Monsieur », place Centrale, Martigny
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B Manteaux depuis 69.- ¦
¦I Robes deux-pièces depuis 39.- S
¦ Costumes-tailleurs depuis 59.- H
H Duffle-coats M
jH  Manteaux de pluie 0 Jupes % Blouses Q Gilets 0 Pullovers H
8B Robes de chambre # Lingerie Q Gants H
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Conducteur
de tracteur

et domestique, con-
naissant la vigne sont
demandés chez
A. Cretegny, Echan-
dens.

STUDIO
neuf , très joli ensem-
ble : 1 divan-couch et
2 fauteuils modernes.
Tissu grenat , à enle-
ver , le tout Fr. ç 340.— - .
¦P o r t  e t , emballage
payés.

ll'v'.W. . Kurih,, , avenue
dé !Morgës 70, Lausan-

çne, tél. (021) 24.66.66
,ou 24.65,86.

Jeunes filles
,,'sqnt demandées ' '• de
suite comme aide à

t .J'atelier de greffage
, 'viticole et ensuite aux
travaux des effeuilles ,

" Faire Offre et pré-
tentions à Jean Delar-,;ze et Fils , Viticulteurs-
Pépiniéristes — Vers-
chiez-s-OUon (Vaud) .

r GRATIS
sur demande, nous
v o u s  enverrons
notre nouveau ca-
talogue i l l u s t r é
56-1. Graines po-
tagères et fourra-
gères, fleurs, etc.

I
Rue Rousseau 15

Genève.
Conditions spéeia
les à profession
ncls c t reven
deurs. r
L'Hôtel de la Gare,

Vuadens (Fribg), de-
mande une

sommelière
présentant bien, au
courant du service.

J E E P
A vendre faute d'em
ploi Jeep avec remor
que cn parfait  état.

Tél. : (025) 6.25.06.

Mariage
Monsieur de goûts

simples , soixantaine ,
bonne santé, connais-
sant campagn e et com-
me ree , avec p e t i t
avoir, cherche compa-
gne (ville ou campa-
gne), pour rompre so-
l i tude  ; si possible
avec petit avoir.

Ecrire sous chiffre
G A 2086, Publicitas,
Vevev.

Voyez nos vitrines !

habille avec élégance et distinction et satisfait le plus exigeant

Jeune fille , 24 ans,
présentant bien , par-
lant couramment 4
langues , cherche place
comme

sommelière
dans bon café-restau
rant.

S.'adresser sous chif
fre V 2132, au Nouvel
liste.

Famille à Neuchâtel
cherche pour tout de
suite une jeune fille
honnête et sérieuse
comme

cuisinière
et faire le ménage à
côté d'une volontaire,
Etrangère acceptée.

Faire offres à Mme
E. Roulet, Epancheurs
10, Neuchâtel.

chasse-neige
métallique , en bon état
S'adresser au Nouvellis
te sous chiffre P 2126.

On cherche pour
Neuchâtel

employée de
maison

très bonnes connais-
sances en cuisine exi-
gées.
Préférence sera don-
née à jeune fille ayant
de l'expérience. En-
trée immédiate ou à
convenir.

Offre sous chiff re
P t364 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche de suite
ou à convenir

garçon
_ A vendre cl occasion

de courses MACHINE
fidèle et honnête.

Offres à Gottlieb
B I u m , boulangerie ,
Klosterplatz 21, Olten.

Articles
de maroquinerie
porte-monnaie, porte-
feu i l le ,  c e i n t u r e s ,
étuis, bracelets mon-
tre. Fabrication et ré-
parations. Fermeture
éclair , toutes p ièces cl?
rechange , travail  ra-
pide et soi gné. Brevet
O 508.586.

A. Lange, maroqui-
nier. Troistorrents. Vs.

A vendre
1 fourneau-potager, 3
trous , parfait état ,
marque Sarina , 200 fr.
chez Rapaz Ami. ou
téléph. : 5.24.14. Bex.

pommes
de terre

12 fr. les 100 kg., pris
à la ferme chez Jeun
Rapaz, La Tuilière,
Bex.

SAXON
appartement de trois
chambre, tout confort ,
magasin s u r  route
cantonale, de suite.

Immeuble Guenot ,
Saxon. Téléph. (026)
6.23.77.

taureau
d une année, r a c e
d'Hérens, p r i m é  et
bonne ascendance, ga-
ranti pour la monte.

Tél. (027) 4.51.58.

vache
ayant fait 4 ou 5
veaux et portante pr
la fin janvier , et ven-
drais génisse portante
pour la mi-mai.

Zermatten Joseph ,
apiculteur , Mase.

FOIN
première qualité à
vendre, environ 3.000
à 4.000 kg.

André Rimet, Bois-
Noir. St-Maurice.

">

du 18 au 31 janvier

¦>

A COUDRE
H é l v c t f a , formant
meuble, à vendre, cau-
se double emploi , prix
à discuter.

S'âdr. : Mme A r t h u r
Stiibenvoll , Chemin
du Muveran 6, Mon-
they.

monteur

appareil leur
sachant travailler seul .

S'adresser chez Jean
TACHET, chauffage -
sanitaire, RIDDES, tél.
4.72.52.* . i : .

On demande jeune
fille bonne présenta-
tion , comme

sommelière
Entrée début février.

Offres écrites sous
chiffres P 1536 S, Pu-
blicitas, Sion.

Monsieur seul cher
che

gouvernante
55 à 40 ans. Mariage
éventuel.

Ecrire avec référen-
ces et photo qui sera
retournée , sous chif-
fres P 7025 B, à Publi-
citas , Bulle.

JEUNE FILLE
de toiite confiance pr
le ménage et éventuel-
lement pour servir un
peu nu café. Vie de fa-
mille assurée. Gage à
convenir.

S'adresser au bureau
du Nouvelliste sous Y
2135.

A vendre à bas prix 1
NEUF ET OCCASION

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

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

Catelles 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.
9, r. des Alpes, Genève
Envoi catalogue gratuit

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.

Augmentez votre gain
jusqu 'à

100-150 fr
par mois, par une oc-
cupation accessoire.
Envoyez sans autre
une enveloppe à vo-
tre adresse à SOG,
Rozon 4, Genève.



Après les élections françaises

L'éclatement du parti radical
et la position de Mendès

PARIS, 18 janvier. — (Ag) — D'un
correspondant :

La rivalité Mendès-France et Edgar Fau-
re a fait éclater le parti radical, qui sup-
porte mal les méthodes autoritaires intro-
duites par le leader du front républicain. La
réunion tenue chez M. André Morice et
présidée par M. Queuille en est la preuve
tangible.

Ainsi les chiffres communiqués par M.
Mendès-France, au lendemain de ce qu'il
considère comme une victoire du front ré-
publicain, deviennent un peu plus incertains
Le parti valoisien, ou plus exactement ce
qu'il en reste après les élections, continue-
ra-t-il à subir la loi de M. Mendès-France
et des jeunes « turcs » qu'il a introduit à
la rue de Valois.

De plus en plus apparaît toute la relati-
vité d'un gouvernement de minorité et tou-
te sa faiblesse. Moins il sera fort et plus il
sera l'otage des communistes, qui ne man-
queront pas de lui apporter, dans les buts,
leur soutien, afin de le mieux compromet-
tre aux yeux des autres groupements et
pour l'attirer dans une combinaison du
front populaire.

Une semaine nous sépare encore de la
démission de M. Edgar Faure et de son Ca-
binet. D'ici là certains rapprochements pour-
raient encore s'opérer, mais il est à crain-
dre, étant donné les déclarations catégori-
ques de MM. Mendès-France et Guy Mollet
réprouvant tout contact avec le centre-
droit, qu'une crise de longue durée se pré-
pare, avec une cascade de ministères, jus-
qu'à la conjonction inévitable du centre-
gauche et du centre-droit.

En temps normal, on comprendrait qu'au
lendemain d'une campagne électorale, qui
a nécessité des prises de positions specta-
culaires, il soit difficile pour les chefs de
partis de tendre la main à leurs adversaires
de la veille. Mais la gravité de la situation
en Afrique du Nord et la menace qui plane
sur le franc exigent que les questions d'a-
mour-propre passent au second rang et que
les problèmes vitaux soient réglés d'urgen-
ce par une majorité nationale et non une
minorité partisane.

M. Guy Mollet formera-t-il
le prochain Cabinet ?

PARIS. 18 janvier. (Ag.) — Du correspondant
de TATS :

A la veille de la rentrée parlementaire, que
suivra de peu la démission du Cabinet Edgar
Faure , il semble très probable que Ton assiste-
ra à la présentation aux su f f rages  de l 'Assem-
blée d'un gouvernement de front  populaire dont
M. Guy Mollet , secrétaire général de la S. F. I.
O., a les plus grandes chances d 'être le chef.

La position de tous les partis à l 'égard d'une
telle formation n'est pas encore acquise et il est
trop tôt pour dire à combien de voix elle pour-
rait prétendre dans un vote d'investiture. Mais
déjà , dans les couloirs du Palais-Bourbon , qui
prennent de jour en jour plus d'animation, on
échafaude des combinaisons et on cite les noms
des ministres éventuels. A ce sujet , on sait que
M. Guy Mollet est partisan d'une forte  réduction
du nombre des portefeuilles ministériels. Il l'a
fa i t  savoir au Congrès extraordinaire du parti
socialiste.

Dr Eduard Zellweger quitte le Conseil
national et devient conseiller du

premier ministre de la Lybie

r
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M. Eduard Zellweger a annoncé sa décision de
quitter le Conseil national dans lequel il avait été
élu en automne dernier ainsi que son étude à Zu-
rich , afin de prendre le poste de conseiller auprès
du président du Conseil des ministres en Lybie.
Cette mission lui fut confiée sur le désir exprès
du roi de Lybie. M. Zellweger poursuit ainsi une
brillante carrière diplomatique . C'est un hon-
neur pour la Suisse que l'un de ses citoyens joue
un rôle de premier plan dans la formation de l'Etat

de droit en Lybie

Sans vouloir être
antisémite, Poujade

attaque les politiciens
juifs

Mendès est visé directement
PARIS, 18 janvier. — (Ag AFP) — « Il n'y

a pas de gens plus dociles que les classes
moyennes que je représente. Il n'est pas
question de refuser l'impôt, mais nous ayons
été acculés à l'action le jour où nous étions
menacés de faillite » a déclaré mercredi M.
Pierre Poujade, au déjeuner de la presse
étrangère.

Il a expliqué comment l'UDCA avait ete
conduite, à l'action politique et en réponse
à de nombreuses questions sur le racisme et
l'antisémitisme, il a souligné notamment :
« On a dit que nous étions racistes. Qu'est-ce
que le racisme ? C'est l'exaltation d'une race
considérée comme supérieure aux autres.
Comment pourrais-je être raciste ? La France
est un creuset qui a été ouvert , tout le long
de l'histoire, non seulement aux invasions,
mais aux réfugiés politiques. Moi-même, je
ne peux pas être raciste parce que je suis le
produit de tout un mélange de sangs et de
races. Mais il y a des personnalités — et qui
font de la politique — dont la famille ha-
bite certes depuis longtemps la France, mais
qui ne s'est jamais mélangée à d'autre sang
et à d'autre race. Ces gens-là sont des racis-
tes parce qu'ils ne sont pas mélangés à la
communauté française et sont demeurés à
l'intérieur d'un clan. J'ai secoué des gens,
non parce qu'ils étaient Israélites, mais par-
ce qu'ils étaient ministres, comme j'ai secoué
d'autres ministres et qui n'étaient pas Israé-
lites. »

Commentant le succès remporte par ses
candidats, M. Poujade a déclaré : « Nous ne
croyons pas avoir remporté la victoire parce
que 2,500,000 ou 2,600,000 citoyens et citoyen-
nes ont voté pour nous.. Mais nous avons le
sentiment d'avoir dressé un barrage. »

Comme on insistait en lui demandant s'il
désapprouvait formellement l'anti-sémitismé,
il répondit par l'affirmative, mais en ajou-
tant qu'un excès de susceptibilité risquerait
de le créer.

Parlant enfin du problème algérien, M.
Poujade a souligné notamment : « Nous ne
sommes plus respectés. Avant de disenter,
que ce soit avec les Musulmans ou sur d'au-
tres plans (par exemple la question de l'édifi-
cation européenne), il faut mettre de l'ordre
chez nous et reconquérir le respect de nos
interlocuteurs. »

Le procès Meysel-Olapinski

Un procès ou une corrida ?
LUGANO, 18 janvier. — (Ag) — Les débats

du procès intenté à Mme Dise Meysel-Olapins-
ki se sont poursuivis mercredi, par les déposi-
tions de MM. Ugo Sauter, joaillier , et Umberti
Salati , agent d'assurances, tous les deux partie
civile.

M. Sauter a parlé pendant trois heures. Il a
précisé que l'accusée qui avait tout d'abord été
sa cliente, l'avait persuadé de financer l'expor-
tation de montres vers les pays situés au-delà
du rideau de fer. Il a avoué avoir été « hypno-
tisé » par cette femme qui lui a fait subir un
tort de 300,00 francs. L'accusée a rétorqué avec
violence, accusant M. Sauter de l'avoir escro-
quée à son tour. Les propos échangés furent si
violents que Me Campana,, défenseur de l'accu-
sée, a demandé l'éloignement de M. Sauter. L'in-
terrogatoire de M. Salati a été plus calme. Ce
dernier a déclaré avoir prêté à Mme Meysel
une somme de 200,000 francs, somme qu 'il n'a
jamais revue. A maintes reprises, le public a
pris à partie tantôt l'accusée, tantôt MM. Sau-
ter et Salati , de telle sorte que le président de
la Cour, Me Luvini s'est vu contraint de le rap-
peler à l'ordre et de faire expulser même cer-
taines personnes.

Prorogation de l'état de siège
au Brésil

RIO DE JANEIRO, 18 janvier. — (Ag AFP)
—- La seconde prorogation de l'état de siège en
vigueur au Brésil a été « globalement » approu-
vée, la nuit  dernière , par 147 voix contre 63.
durant  une séance secrète extraordinaire de la
Chambre qui a duré toute la uuit.

Le projet , qui fixe la prorogation à trente
jours , à partir  clu 24 janvier , a été approuvé
sans que fussent votes la trentaine d'amende-
ments présentés par l'opposition et qui seront
discutés mercredi en séance secrète.

La « Revue Automobile »
a 50 ans

BERNE, 17 janvier. — (Ag) — A l'occasion
cie ses 50 années d'existence, la « Revue Auto-
mobile », paraissant à Berne, publie un numéro
spécial de 80 pages consacré au développement
de l'automobile et du trafic des véhicules à mo-
teur. M. Feldmann , président de la Confédéra-
tion , prend position à l'égard clu projet de loi
sur  le trafic  routier , tandis que M. Wenk, con-
seiller aux Etats , expose l'état de la construc-
tion des routes automobiles. D'autre part , ce
numéro de jubilé contient des articles sur la
question de l'organisation des courses automobi-
les, ainsi que clés exposés d'experts de l'auto-
mobilisme et de la circulation routière.
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Un grand pas de fait
Si l'affaire de l'Ile Falcon est un fiasco , celle de

la fermeture des magasins à 18 h. 30 avance à
grands pas et une solution interviendra sous peu.
En effet , une récente entrevue entre représentants
des patrons et des ouvriers avait laissé voir la pos-
sibilité d'une entente. Il fallait , auparavant con-
naître l'avis de tout le monde et une enquête fut
décidée.

Un émissaire fit la tournée de tous les magasins
et eut un entretien avec chaque patron. Ceux qui
se déclaraient d' accord avec la proposition faite
signaient la liste des inscriptions.

Or , nous pouvons annoncer que la presque to-
talité des commerçants a accepté la proposition.
Il y eut 101 signatures , soit plus du 85 % des com-
merçants. Si ce magnifique résultat est acquis , nous
le devons spécialement à la personne qui accepta
de contacter tout le monde : Gilbert Warpelin. Il
ne rencontra certes pas partout un accueil cha-
leureux et trouva même de fanatiques opposants
au projet. Mais le résultat obtenu dépasse toutes
les espérances.

Il appartient maintenant à la Municipalité de
contrôler ces listes et de prendre une décision
définitive.

Kenneth Spencer à Montana
La célèbre basse américaine Kenneth Spencer

animera prochainement une soirée de gala du Fa-
rinet à Montana.

Il n 'est pas nécessaire de présenter ce chanteur
qui se taille un succès important à chacun de ses
tours de chant. Il sera au Farinet le 27 janvier
piochain.

Il est prudent de réserver assez tôt ses places
car il y aura la foule des grands jours.

Un train trop court
Les nombreux voyageurs sierrois qui prennent

le train de 7 h. 41 sont toujours embarrassés pour
découvrir des places assises. Les couloirs sont tou-
jours envahis par toutes les personnes n 'ayant pas
trouvé place dans les wagons. Il est pourtant no-
toire que ce train connaît une affluence particu-
lière, car il mène à la capitale toutes les person-
nes qui y travaillent ou y étudient. Il semble que ,
même si ces voyageurs sont titulaires d'abonne-
ments, elles ont le droit de trouver de la place.

Ne pourrait-on pas, simple suggestion, ajouter
un wagon à ce train dès Brigue , quitte à l'enlever
en gare de Sion. Cela ne provoquerait pas de per-
turbations à l'horaire puisque ce même train de-
meure une dizaine de minutes à Sion ?

Il est certainement d'autres économies plus ra-
tionnelles à envisager que celle de raccourcir un
train de grande affluence !

CHRONIQUE DE ST-MAURICE |

Dans la Cp. G. F. 10
Trois mises a la retraite ont eu lieu en fin

de l'année 1955 au sein de la Cp. G. F. 10. Elles
se présentent dans l'ordre ' comme suit : Le
Sgtm. Pochon Fernand , à Morcles , ancien s.-of.
voyer-forestier, garde de triage à la Cp., qui
s'en va après plus de 37 années de service,
L'adj. s.-of. Kunhi Ernest , ancien chef d'O. F.
à Dailly, s.-of. technique de Ire classe, à Lavey,
après 35 années de service. L' adj. s.-of. Bianchi
Jean , ancien chef du casernement à Savatan ,
s.-of. du matériel de Ire classe à Lavey, égale-
ment après 35 années de service.

Le Département militaire fédéral , sous la si-
gnature de son chef M. le conseiller fédéral
Paul Chaudet , a exprimé sa reconnaissance à
ces trois agents pour les loyaux services qu 'ils
ont rendus au pays au cours de leur longue
carrière militaire.

Le Cdt de la Cp. 10 au nom du Corps des gar-
des de fortifications s'est associé à cette re-
connaissance. Après quelques paroles pleines
de patriotisme et de cordialité , il a remis à
chacun son diplôme en formulant ses vœux les
meilleurs pour une longue et heureuse retraite.

Une petite agape toute empreinte de simpli-
cité et d'amitié offerte à chacun des retraités a
mis le point final à leur longue carrière mili-
taire passée dans le cadre des fortifications de
St-Maurice.

X.

La première clinique dentaire ambulante fonctionne dans le Valais

«MilïÇ

Depuis quelques jours la première clinique
ches, plus exactement au village de Biel. La
quence de l'introduction du nouveau service
d'après les plans du Dr Michelet-Speckly, de
y compris un appareil radiographique. A gauche , on voit la première clinique ambulant e de Suisse

sur la place de Biel. A droite , une vue de l'intérieur parfaitement installé

%

dentaire ambulante fonctionne dans la vallée de Con-
création de cette clinique ambulante est la consé-
dentaire scolaire. Il s'agit d' un véhicule construit
Sierre et équipé de toutes les installations modernes

Granges

Ue drame navrant
Un jeune père de famille

meurt asphyxié
Sa femme et ses enfants sont sauves

de justesse
(Inf. part. ) — Hier matin, vers 2 heures,

des voisins entendirent des cris et des ap-
pels venant de l'appartement occupé par
la famille de M. Alphonse Tissonnier, ca-
fetier. Immédiatement, quelques personnes
se rendirent sur les lieux et se trouvèrent
devant un spectacle navrant. M. Tissonnier
gisait inanimé sur une chaise, l'aînée de ses
fillettes était également sans vie, tandis
que Mme Tissonnier et ses deux autres en-
fants paraissaient souffrir de malaise. Une
forte odeur de gaz emplissait tout l'appar-
tement.

La police fut immédiatement avisée et
le gendarme de Granges, après avoir alerté
les autorités du district, se rendit sur pla-
ce. Un médecin arriva aussitôt, mais mal-
heureusement, il ne put que constater le dé-
cès par asphyxie de M. Tissonnier. Quant
à Mme Tissionnier et à ses trois filles, elles
avaient été transportées en lieu sûr et im-
médiatement soignées.

L'enquête a permis d'établir qu'on se
trouvait en présence d'émanations de gaz
accidentelles, dues au mauvais fonctionne-
ment d'un robinet.

La victime était bien connue dans la
région où elle exploitait un café. Elle était
âgée de 30 ans. Ce drame brutal a jeté une
vive consternation dans toute la région.

Le « Nouvelliste » présente à la famille
si cruellement éprouvée ses plus sincères
condoléances.

Des troubles dans le sud de l'Italie
TARANTE , 18 février. (AFP.) — Une dizaine

d' arrestations ont été opérées à Novarisi , à la sui-
te d'une manifestation organisée par des ouvriers
agricoles protestant contre les lenteurs adminis-
tratives dans l'application des plans de travail des-
tinés à résorber le chômage.

La police , lapidée , a chargé la foule à la ma-
traque et une vingtaine de personnes ont été con-
tusionnées.

Après les incidents de Bombay
BOMBAY , 18 février . (AFP.) — Les violents , in-

cidents qui se sont produits , mercredi à Bombay,
ont fait 5 morts et 35 blessés, annonce-t-on offi-
ciellement. Parmi les blessés, figurent 25 policiers.
On précise d'autre part que 15 postes de police et
10 centres de distribution de lait , régis par l'Etat ,
ont été incendiés par les manifestants . Le couvre?-
feu a été imposé dans toute la région populeuse
de Bombay jusqu 'à jeu di matin à 6 heures.

L'agitation pour inclure la ville de Bombât dans
l'Etat de Maharashtra , qui avait pris dans la ma-
tinée un caractère particulièrement violent , s'est
calmée dans la soirée.

Elle est bien bonne !
Dernièrement , le Café du Rawyl à St-Léo-

nard , tenu par M. E. Maury — fut  cambriolé.
Après s'être royalement pâturés , les hôtes noc-
turnes ont encore eu la délicate attention d'em-
porter avec eux la dernière bouteille d'« ASCA-
RO » alors qu 'ils avaient à leur disposition
toute la gamme des autres apérit ifs et liqueurs.
Vous vous demandez certes, pourquoi ils je-
tèrent leur dévolu sur cette marque. Eh bien !
assurément parce qu 'ils savaient pertinemment
que l'apéritif « ASCARO ;> est un produit de
la Distillerie Dubuis , Avenue de Tourbillon ,
Sion. (Comm.)
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