
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

par Hugh
Il y a 200 ans ,

le 27 janvier 1756,
est né Mozart. On
l'a souvent appelé
« l'aristocrate » , et
nul musicien n 'a
mieux mérité ce ti-
tre.

Toute créa-
tion artisti que est
l' expression de la
personnalité de
l'homme dans ce
qu 'elle a de plus
caché , c'est l'ex-
pression de son
génie. Mais com-
me celle de l' ato-
me, la structure de
la personnalité est
fort complexe : le
noyau s'y cache
de connaître poursous diverses ecorces qu il importe de connaître pour

se faire une idée comp lète de l'homme. A vouloir ex-
p liquer l' œuvre d' un artiste par sa biographie, on s'en-
fonce bientôt  dans l'impasse. Mais plus l'artiste est
grand , p lus grand est notre désir de connaître tout ce
qui le concerne. Or Mozart est peut-être une des per-
sonnalités les p lus énigmati ques de tous les temps.

Il faut se rappeler ce qu 'était du temps de Mozart
Salzbourg : la Mecque des mélomanes du XXe siècle.
Au XVIIIe siècle c'étai t  une affreuse petite ville, pro-
vinciale dans le pire sens du terme . Enfouie dans sa
vallée , elle était virtuellement coupée du monde. Dé-
pourvue d'industrie , manquant  même de la tradition-
nelle garnison mili taire , toute sa vie gravitait autour
de la cour de l'Archevêque Grand Electeur. Aussi n 'est-
ii pas surprenant  que l' atmosphère de jalousie , d'intri-
gues et de mesquinerie qui y régnait ait suscité chez
Mozart, hyper-sensible à son entourage , un véritable
dél i te  dc persécution ; ce n 'est que vers la fin de sa
vie , une fois ins ta l lé  à Vienne , qu 'il parvint  à se libé-
rer de sa méfiance maladive et de son amertume et
qu 'il trouva enf in  un peu de paix.

De toutes les influences pernicieuses auxquelles
il fut  soumis , celle de son père fut  probablement la pi-
re et la p lus profonde. Lui-même musicien de talent ,
Léopold Mozart sut découvrir très tôt le génie de son
fils  et l'éleva exclusivement en fonction de ce don ex-
traordinaire.  On peut considérer comme proprement
criminelle la façon dont il commercialisa le talent pré-
coce de Wolf gang et celui de sa sœur. A peine appri-
rent-ils à lire et à écrire , jamais ils ne fréquentèrent
1 école , jamais ils ne furent en contact avec des enfants
de leurs âges. Ils parcoururent l'Europe où ils furent
fêtés et choyés par toute la « bonne société » de l'épo-
que. Cette vie eut sur le développement physique de

Nous le savons , c'est lc propre de l'hom-
me de vouloir assurer à sa mémoire une
glorieuse pérennité. Cependant , cette sur-
vivance a des lois strictes et des exi gen-
ces qu 'il ne sera jamais facile à satisfaire ;
de telle sorte que , souvent , il serait vive-
ment souhaitable qu 'on s'abstienne de
vouloir , à tout prix , faire école en cette
manière spéciale que je pense , pour ne
devenir i l lus t re , si possible , qu 'en suivant
le cours plus ordinaire des choses, en si-
lence.

ou trots humanités qui seraient , réelle-
ment , antagonistes et opposées. Fausses
notes et vaines entreprises : car la paren-
té qui nous unit  tous , cette solidarité , à
vrai dire étonnante , entretient en elle des
virtuali tés secrètes et profondes dont il
ne nous appartient aucunement de nier
l' existence , ni de voiler la résonance.

Et , comme je disais ici , il y a quelque
temps , ce serait précisément cette voca-
tion qui nous caractérise , ces multiples as-
pects , cueillis cà-et-là dans l'actualité , que
le journaliste devrait mieux s'attacher à
exprimer. Nous gagnerions, sans doute , en
vérité et en justice.

Par exemp le , ces journaux d' opinions
— nous ne savons si , effectivement , ils
recherchent une célébrité quelconque ;
toujours est-il qu 'ils proposent assidû-
ment leur prose au lecteur — , qui ou-
vrent , les trois quarts de l'année si ce n 'est
plus , leurs colonnes , pour soutenir une
polémique sotte et ta t igante . visant , su-
brepticement , le discrédit de ceux qui ne
sont pas nés avec une telle enseigne so-
ciale ou confessionnelle , ne sont , certes ,
pas de nature à emporter , irrésistiblement ,
une adhésion universelle et durable ries
esprits et des cœurs.

On veut tenter  la fabricat ion de deux

Il en va rie même , à notre avis , pour tou
œuvre littéraire et artistique. « Le beaute

disait Baudelaire , est fait d' un élément
éternel , invariable , dont la quanti té est ex-
cessivement diff ic i le  à déterminer , et d' un
élément relatif , circonstanciel , qui sera , si
l'on veut , tour à tour ou tout ensemble,

Hare
Mozart des conséquences désastreuses. Alors que ses
parents , comme la plupart des habitants de la région
de Salzbourg, étaient grands et forts , Wolf gang resta
malingre et chétif , grosse tête sur un petit corps. Traî-
nés de capitale en capitale, les enfants avaient à peine
le temps de prendre leurs repas. Dès que la voiture
s'arrêtait devant l' auberge, on déballait le clavecin et
les enfants se mettaient immédiatement à répéter leur
prochain concert. Un tel régime aurait pu miner chez
Wolf gang la stabilité nécessaire à tout effort créateur
sérieux. Et si par miracle il n 'en fut rien , nul doute que
la vie de Mozart en fut abrégée.

Il y a quelque chose de particulièrement déplaisant
dans l'exploitation de l'enfant prodige, et l'on peut
regretter que la célébrité de Mozart se confonde trop
souvent avec la légende de l'Enfant Musicien. Il con-
vient de noter en effet que nombre de ses premières
compositions , abondamment revues et corrigées par
son père , n 'ont aucune valeur. Mais il avait un immen-
se talent. Doué d'une précision d'oreille extraordinai-
re il pouvait distinguer jusqu 'au huitième de ton ; re-
marquables aussi sa mémoire et sa rapidité de compo-
sition. Cependant , tout ceci ne suffit pas à conquérir
la gloire : le génie se cache au cœur du créateur et ne
trouve son expression définitive qu'avec la maturité.

Plus tard le retour a Pans est cruel ; Gluck règne
en maître incontesté, Paris ne reconnaît pas Mozart.
Amertume encore à Salzbourg où il rentre pour se por-
ter au chevet de sa mère mourante. Il y vivra dans la
domesticité du nouvel archevêque Collerado. Cet hom-
me fermé à la musique, arrogant et prétentieux, ne le
garde à sa solde que pour se conformer à la mode du
jour. La protection des puissants n 'est pas en soi dé-
daignable : Haydn et Beethoven eurent la chance de
trouver chez l'Empereur et chez les Esterhazy des
mécènes éclairés, aimables et compréhensifs. Mais l' ar-
chevêque de Salzbourg traita Mozart ignominieuse-
ment et finit par ordonner à son majordome de le jeter
à la porte.

A 26 ans , Mozart part pour Vienne. Assuré du
soutien de l'Empereur et de la noblesse, passablement
heureux pour la première fois , il y restera jusqu 'à la
fin de ses jours. C'est durant cette période qu 'il com-
posa la plupart de ses chefs-d'œuvre : les symphonies
en sol mineur et en ut majeur (« Jupiter »), «Le  Ma-
riage de Figaro » , « Don Juan » , « La Flûte enchantée »
et le Requiem qu 'achèvera après sa mort son ami Sùss-
mayer. Il mourut à 35 ans d'une crise d'urémie. On
ignore où se trouve sa sépulture. Comme il l'avait de-
mandé à son ami Albrechtsberger , Mozart eut l'enter-
rement des pauvres, et les quelques personnes qui se
disposaient à accompagner sa dépouille furent disper-
sées par le violent orage qui éclata à ce moment. Le
mystère qui a entouré la vie de Mozart continuait de
planer sur sa mort.

Souvent le souvenir d'un grand musicien s'impose
en une image claire. Beethoven est le héros qui dans un
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l'époque , la mode, la passion. Sans ce se-
cond élément , souligne-t-il , qui est com-
me l'enveloppe amusante, titillante , apéri-
tive , du divin gâteau , le premier élément
serait indigestible, inappréciable , non
adapté et non approprié à la nature hu-
maine » ...

Alors , que penser de ces tableaux , de
ces scul ptures en terre séchée à la Rodin ,
qui présentent , avec grossièreté et rudes-
se, des scènes tout eroti ques , où la pas-
sion poursuit son cours , avec art peut-
être, mais aussi avec un mépris outran-
cier et coupable de cette morale dont par-
le Baudelaire comme étant , entre autres ,
une condition indispensable au succès de
la beauté ?

On connaî t  toutes les licences et les
excuses dont l' art iste se réclame ; cepen-
dant , rien ne nous empêchera d' y voir un
gâchis , quel que chose d'étriqué , ces faus-
ses noies qui offensent l'harmonie.

Je ne lance pas cette considération au

hymne à la gloire triomphe de la douleur et des adver-
sités ; César Franck rêve éternellement devant l'orgue
de sainte Clotilde. Mais Mozart , lui , nous échappe, sa
personnalité nous hante comme un éternel point d'in-
terrogation. Pourtant nous connaissons les circonstan-
ces de sa vie ; nous n 'ignorons rien de ses succès, nous
savons qu 'il n'épousa pas Eloïse qu 'il aimait , mais
Constance, la sœur cadette, son visage nous est fa-
milier et nous avons qui furent ses amis. Et cependant
nous ne connaissons pas l'homme.

C'est une personnalité instable, indécise, complexe.
Amertume, extravagance (il avait la passion des mon-
tres en or), irresponsabilité, insensibilité (il composa
un de ses plus gais quatuors pendant' que sa femme ac-
couchait dans d'affreuses douleurs) ¦—¦ tout cela con-
court à faire de lui un être étrange et contradictoire.
Le livret de « La Flûte enchantée » , unique opéra de
Mozart en langue allemande, lui fut inspiré par un frè-
re maçon et constitue une sorte de paraphrase du cul-
te franc-maçon dont il était un adepte passionné. Les
lettres fort impudiques qu 'il adressait à sa cousine sont
impubliables et totalement inattendues du « délicat »
Mozart. Dans quelle mesure l'œuvre du compositeur
reflète-t-elle donc la personnalité de l'homme ?

La deuxième moitié du XVIIIe siècle, au moins
jusqu 'en 1789, fut à divers égards l'époque de l'élé-
gance et de la raison , et Mozart fut  essentiellement un
homme de son temps. Débarrassée progressivement
du contrepoint excessif de Palestrina et de Lassus, la
musique s'achemine grâce à Monteverdi et à Sammar-
tini vers une forme supérieure qui trouve sa plus haute
expression symphonique chez Philippe-Emmanuel
Bach et dans le « style galant » — mélodie avec
basse d'accompagnement — de Jean-Philippe Ra-
meau. La comparaison entre Mozart et Haydn est iné-
vitable. Le néophyte distingue mal ce qui les diffé-
rencie, au moins dans les premières œuvres de Wolf-
gang, et ceci parce qu'à peu de choses près ils utili-
sent le même langage musical. Et pourtant ils sont très
différents.  Alors que Haydn manquait de tout sens scé-
nique , les opéras de Mozart fi gurent parmi ses œuvres
les plus remarquables. Les modulations de Mozart sont
plus audacieuses, son orchestration plus savante, —
à tel point qu 'à la première audition , « Cosi fan tutte »
fut jugé lourd et bruyant. Les œuvres de Haydn et
de Mozart exigent une interprétation très différente.
Haydn est relativement aisé, Mozart est toujours dif-
ficile. Et un chef d'orchestre ne saurait diriger dans
le même esprit une symphonie de Haydn et une sym-
phonie de Mozart. Le traitement qu 'on appliquerait
avec succès à « La Chasse », par exemple, échouerait
lamentablement avec les « Danses allemandes ».

La variété de Mozart est infinie , que l'on compare
l'extraordinaire entrée du Commandant dans « Don
Juan » au dernier mouvement du quintette pour clari-
nettes , simple et gai comme une berceuse. Composi-
teur d'une fertilité extraordinaire, Mozart est peut-être
le seul dont on puisse dire qu'il plaît aux hommes de
toutes les races et de tous les temps.

Peut-être sa personnalité demeure-t-elle étrange
el. contradictoire , mais l'œuvre qu 'il nous a léguée est
immortelle ; coulée sonore d'une perfection aristocra-
tique , dépassant l'œuvre de genre d'une époque sé-
duisante , elle exercera toujours une influence profonde
sur les hommes dont elle ne cessera d'enrichir la vie.

hasard ; elle résulte d'une réflexion que
m'a faite , à la sortie d'une exposition de
Grands Maîtres , la personne qui m'avait
accompagné.

*
Et ces « romanciers » qui , pour se fai-

re une certaine publicité , se croient légi-
timés , non seulement à rendre , tant bien
que mal , ce qu 'ils perçoivent dans leur
sphère d' action , leur milieu , à l'exploiter
comme trame de leur récit , mais à tenter ,
surtout , de trouver prétextes à leurs dé-
ceptions éventuelles — dont le grief ne
peut être fait qu 'à eux-mêmes — auprès
de telles personnes ou institutions , qui ja-
mais ne méritent qu 'on les voie de la sor-
te , avec perfidie et méchanceté.

Fausses notes et douloureuses contradic-
tions , qui ne peuvent que décevoir ceux
qui les rencontrent : œuvre inutile et in-
sensée , vouée à un échec certain ; car elle
est conçue sous le signe de la révolte et



du mensonge, au lieu d'évoquer ce qui est ,
ce qui est « approprié , à notre nature »,
dans la ligne du Bien , dont la connaissan-
ce est une joie sans cesse renouvelée.

Je clos, pouf aujourd'hui , ces réflexions,
me réservant d'y revenir ; et en souhai-
tant , de tout cœur, avec de nombreux au-
tres sans doute , que ces faux hérauts de la
beauté se retirent pour quelque temps en
une méditation fervente, attendant l'heu-
reux moment où leur inspiration redevien-
dra plus saine, plus abondante !

A. P
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Un nouveau procès 

spectaculaire à Berlin-Est ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »
Un nouveau procès spectaculaire, intenté à

trois hommes et une femme de l'Allemagne
orientale, s'est ouvert, mardi , devant le tribu-
nal Suprême de Berlin-Est, en présence de
Mme Hilde Benjamin , ministre de la justice
de la République démocratique allemande.

L'agence ADN annonce qu'on reproche aux
inculpés d'avoir incité des spécialistes de l'Al-
lemagne orientale à fuir et , en même temps à
faire de l'espionnage au profit du service se-
cret américain.

Les accusés sont : Max Hell , constructeur à
Berlin-Est, Werner Rudert , fonctionnaire syn-
dical à Erfurt , Eva Halrn , sténo-dactylographe
à Potsdam, et Joachim Sascse, de Chemnitz.

Des centaines de fonctionnaires de toute
l'Allemagne orientale se trouvent parmi le pu-
blic. Les représentants de la presse occiden-
tale n'ont pas été invités à suivre les audien-
ces.

Vers une nouvelle guerre
au Laos ?

La radio communiste du Nord-Vietnam a
affirmé, mardi, que des troupes royales lao-
tiennes ont été . lancées dans les deux pro-
vinces du Laos contrôlées par les commu-
nistes, afin de préparer une attaque de
grande envergure contre les unités du Pa-
thet Lao, conduites par les communistes.

L'accord d'armistice Indochinois prévoit
que les provinces septentrionales de Sam
Neua et de Phongsaly sont définies comme
régions de regroupement des forces du Pa-
thet Lao. Le reste du Laos est administré
par le gouvernement du roi Sasawang
Wong.

La radio du Nord-Vietnam a déclaré que
le renforcement des troupes royales dans le
Nord-Laos fait suite aux attaques des 1? et
21 janvier contre les forces du Pathet Lao.

Mort tragique d'un diplomate
turc

M. Bedri Tahir Saman, ministre de Turquie
en Belgique, s'est tué, mardi matin, dans un
accident de voiture. , Il revenait de Luxem-
bourg, où il avait assisté aux fêtes de l'anni-
versaire de la grande-duchesse. Il était accom-
pagné dé sa femme qui a été blessée.

M. Bedri Tamir Saman représentait la Tur-
quie en Belgique depuis le mois de mai 1954.

150 arrestations
en Argentine

Le général Ernesto Fatigatti , chef ^présumé
du complot subversif qui a \ été découvert le
22 janvier , a été arrêté, apprend-on de source
autorisée.

Ee 'général Fatigatti , qui commandait la ^gar-
nison de Buenos-Ayres lorsque la révolution
de septembre se produisit , , s'était retiré ̂ peu
après. Selon la même source,- l e  capitaine Na-
vio Otero, qui fut aide. cie.çâmp..de J'ex-prési-
dent Peron , aurait été également arrêté.

Le nombre de personnes impliquées clans ce
complot , qui avait des ramifications clans les

Il frappa sa poitrine d'un violent coup de
poing, puis d'tin second, puis d'un troisième, et
ils résonnèrent sourdement.

— Eric ? Que fais-tu donc ?
Tout à coup, Eric Muret tomba à genoux sur

les dalles de pierre de la cuisine. Il s'écroula ,
la tête contre le banc. Il pleurait et criait, les
mots, étranglés par les larmes, étaient confus,
et son front heurtait le bois du siège.

Lise resta immobile, elle le regarda comme
on regarde un fou.

— Lise, c'est atroce, c'est atroce... je dois te
le dire, à toi. Maintenant je le dois, je ne puis
plus porter ce secret, il est trop lourd , il est
trop affreux.

Lès sanglots secouaient son corps qui trem-
blait , affaissé, et ses paroles, ses cris, étaient
lourds de terreur.

— Lise, il faut que je te l'avoue : c'est moi
qui ai mis le feu à la ferme... J'avais besoin
d'argent. Oui , j'ai fait cela, je suis maudit.

— Tu as mis le feu à la maison de ton père,
répéta à voix basse la jeune fille... D'autres le
pensaient, mais moi je ne l'aurais jamais cru.
C'est toi... Bientôt tu passeras en tribunal , tu
seras condamné. Eric, qu'as-tu donc fait de ta
vie ? Que diraient Constant Muret et Robert ?

Lise prononça ces dernières paroles avec une
sorte de passion. Elle ne ressentait aucune pitié
pour Eric, mais plutôt de l'horreur et de la
crainte. Malgré elle, instinctivement, elle recu-
la, s'appuya au bahut. Subitement elle eut

provinces dé Juluy, San Luis et Santiago des
Estero, s'élèverait à 150 environ.

Tous les conspirateurs seraient envoyés dans
la Terre-de-Feu, à l'extrême sud de la Pata-
gonie, où. se trouvent déjà internés les princi-
paux dirigeants peronistes.

Des avions pouvant
décoller verticalement

Selon des renseignements fournis par l ' fns-
iitut des sciences aéronautiques de Nem-York ,
des aoions de transport pouoant décoller ver-
ticalement peuvent désormais être construits.

Les aoions de demain auront des ailes en
biais et grâce à des hélices de nouveau ty-
pe, pourront décoller ou atterrir verticale-
ment.

Les expériences de ces nouveaux appareils
ont été fa i tes  par les soins de l 'Of f ice  des
recherches aéronautiques du gouoernement
fédéral.

La Perse décidée à jouer la carte
occidentale

Les pays membres du pacte de Bagdad
se réuniront pour la deuxième fois au dé-
but d'avril à Téhéran. En désignant la ca-
pitale iranienne comme siège de leur deu-
xième conférence , les nations du pacte en-
tendaient surtout souligner l'importance
du rôle que l'Iran joue dans le cadre du
nouveau système de défense en tant que
pont entre la Turquie et le Pakistan. A Té-
héran on se rend compte également de la
responsabilité que la Perse a assumée en
adhérant au pacte de Bagdad , compte tenu
des ,réactions de Moscou et des voies d'ac-
cès menant aux puits de pétrole du Golfe
Tersique et du Moyen-Orient qu'il faudra
verrouiller en cas de guerre en opérant le
long d'une frontière de 2500 km. séparant
l'URSS des territoires iraniens du nord.
Mais le besoin de renforcer la sécurité du
pays n'a pas été le seul facteur détermi-
nant pour le gouvernement iranien qui en-
tend exploiter en même temps les avanta-
ges économiques découlant de cette al-
liance.'

Si l'on se base sur la situation économi-
que actuelle de la Perse, on se rend comp-
te que. seul un rapprochement avec l'Ouest
permettra au pays de sortir du marasme
dans lequel il est tombé. Au 31 décembre
1955, la dette publique a atteint un mil-
liard de dollars , ce montant correspondant
à celui de la circulation fiduciaire. Le dé-
ficit du budget dépasse 75 millions de dol-
lors, alors que celui du commerce exté-
rieur ressortait à la fin de l'année
dernière à 112 millions de dollars. Ja-
mais par le passé la Perse n'a dépendu au-
tant que maintenant de l'aide financière
deë Etats-Unis que Washington a promise
au!x pays du pacte de Bagdad.

Le communiqué publié à la fin de la pre-
mière conférence en novembre dernier an-
nonçait la création d un comité économi-
que chargé de défendre les intérêts éco-
nomiques des-pays du pacte tout en souli-
gn ant l'importance de l'aide américaine.

Pour faire face aux difficultés économi-
ques, le shah a inauguré une politique per-
sonnelle dont on connaît depuis quelques
mois;les grandes lignes. C'est à l'occasion
de ses visites en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis en mars 1955 qu'il avait pu se
rendre compte qu'une aide occidentale ne
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Jacques-Edouard Châble

Le domaine des Obrets
i Roman

L i-J
froid. i pas de preuve. Mais maintenant, peu importe,

— Tu iras en prison , dit-elle, et que devien- j 'avouerai , j 'avouerai , et plus vite cela finira,
dront les « Obrets > ï1 mieux cela vaudra.

— Pitié, Lise, pitié... — Et que feront-ils ?
— Et que fera-t-on du domaine? répéta-t-elle. j — Ils me mettront en prison.
— Cela m'est égal, tout m'est indifférent — Et puis encore ?

maintenant, car tout s'écroule, dit-il , et je ne — Ils loueront ou ils vendront le domaine
suis plus bon à rien. Je voulais toucher l'assu- , et la maison de Valagny.
rance, Lise. Que faire sans argent ? II faut de — Tout cela par ta faute , parce que tu t'es
l'argent ! de l'argent ! mal conduit , parce que tu n'as pas travaillé

« Argent 3 ! Ce mot résonna dans la cuisine, parce que tu...
Lise crut entendre son père et sa mère qui di- « Parce que tu as chassé Robert », voulut-elle
saient aussi : « II faut de l'argent ! _> Elle fris- ajouter , mais elle n 'en eut plus la force. Elle
sonna. Maintenant , c'était la fin du domaine, s'assit sur une chaise , posa ses bras sur ses
Frémissante de colère, elle demanda : î genoux , entre ses jambes, dans Je pli de sa ro-

— Est-ce qu'on le sait que c'est toi l'incen- | be, et elle resta ainsi , sans penser , sans rien
diaire ? Est-ce que tu as avoué, Eric ? voir , désespérée, la tête légèrement penchée en

— Ils me soupçonnent tous... ils m'ont près- ! avant. .- . - . -¦
se de questions, mais je n'ai pas avoué, ils n 'ont — C'est une terre qui disparaît , dit-elle.
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Emissions intéressantes
a Radio-Genève

Radio-Genève s apprête à célébrer
, avec éclat

le 200e anniversaire de la renaissance
de Mozart

Vendredi 27 janvier , Radio-Genève célébre-
ra le jour anniversaire de la naissance de Mo-
zart , ainsi que l'ouverture de l'Année Mozart ,
en consacrant plusieurs de ses émissions au gé-
nial compositeur. C'est ainsi qu 'à 13 h. 20 sera
diffusée une causerie de l'éminent écrivain et
musicologue Emmanuel Buenzod , causerie en-
cadrée par deux œuvres, l'une de l'extrême
jeunesse de Mozart , la lre Symphonie, compo-
sée à l'âge de 9 ans , l'autre de la maturité du
maître : la Sonate en la majeur pour violon et

pouvait être obtenue que si la Perse réta-
blissait dès conditions intérieures norma-
les. La destitution du général Zahedi , la
lutte contre la corruption , le programme
d'assainissement économique et diverses
réformes sociales sont autant de mesures
prises dans ce sens. Depuis le retour du
shah en Perse , la politique étrangère ira-
nienne a été orientée résolument vers
l'Ouest. En même temps, les autorités per-
sanes ont renforcé la lutte contre le parti
Tudeh à tendance communiste et le mou-
vement de Fedayan-Islam dont le fanatis-
me a toujours compromis les efforts du
gouvernement. Quant à l'adhésion au pac-
te de Bagdad , elle a mis fin définitivement
à une neutralité qui n'avait plus aucune
valeur. . .

Cette décision a provoqué de violentes
réactions non seulement en Russie, mais

. aussi à l'intérieur. En renonçant à une po-
litique d'équilibre entre les grandes puis-
sances, qui s'appuyait sur de solides tra-
ditions, le gouvernement iranien a soulevé
une inquiétude qui s'est étendue à toutes
les classes de la population. .
: ¦}. TP.est vrai que, jusqu 'ici, les protësta-
tiùns du Kremlin n'ont guère dépassé le
cadre diplomatique malgré de nombreuses
allusions aux traités russo-iraniens de
1921 et 1927. Comme on sait ,, le traité de
,1921 autorise la Russie à s'installer en Per-
se en cas de danger. Les milieux militai-
res de Téhéran font remarquer par ail-
leurs que 200 divisions disposant d'un ar-
mement et d un équipement modernes ne
seraient pas dé trop pour défendre la fron-
tière septentrionale du pays. On pouvait
lire récemment dans un journal de Téhé-
ran : « Quel intérêt peut-on avoir à sacri-
fier la neutralité de la Perse à sa sécurité ,
puisque l'on sait qu'en cas de guerre , les
responsables ne manqueraient pas de met-
tre leur patrie dans une valise pour se ré-
fugier à l'étranger ? « Or , il ne s'agit pas
là d'un cas isolé, le pessimisme s'étant
étendu à de larges couches de la popula-
tion. Que la politique du shah soit coura-
geuse, personne ne le conteste. Mais cet-
te politique n'aura de valeur que si elle
obtient une aide inconditionnée de
l'Ouest.

C. R.

piano. Une seconde émission, à 16 b... 50, fera
entendre quelques œuvres peu connues, telle
cette curieuse Sonate pour basson et violoncel-
Ie-A ''.«i . . ., 'Â .20 h, 50, dans le caclrç de l'émission « Rou-
tes, ouvertes >j :ïç service de rejiortage fera par-
ticiper les auditeurs à 1,'atmosphère de fête qui
règne â Salzb'ourg. Ce reportage sera suivi' à 21
h. 10, de la transmission directe, du Eestpiel-
hans de la ville, du 1er acte d'Idoménée, don-
né avec le concours de l'Orchestre de Vienne
sous la direction de Cari Boehm.

Signalons encore que tout au long de l'An-
née Mozart , Radio-Genève s^associera à l'hom-
mage rendu au compositeur dans le monde en-
tier. Deux grands cycles seront notamment
diffusés , consacrés l'un aux œuvres de mu-
sique symphonique, l'autre aux œuvres .. de
musique de chambre. Enfin , le studio gene-
vois a été chargé d'organiser en décembre
1956 une. émission en multi plex « Le tombeau
de Mozart , », à laquelle partici peront les com-
positeurs d'une dizaine de pays.

Pour sa Matinée classique du 29 janvier,
Radio-Genève présente

une ravissante comédie de Musset
Créée en 1882, Barberhie esf un gracieux ou-

vrage de jeunesse d'Alfred de Musset , exaltant
avec esprit la vertu féminine. C'est avec le
concours de Madeleine Silvain et dans un dé-
cor musical de Jacques Horneffer que cette
comédie, mise en oncles par George Marny,
sera présentée aux auditeurs de Radio-Genève ,
dimanche 29 janvier, à 15 h. 45.

Xle Festival international de musique
7 septembre au 5 octobre

Montreux. prépare de belles jouissances à
ceux , et ils sont nombreux, qui aiment la musi-
que. Deux orchestres : l'Orchestre national de
Paris , 107 musiciens (radiodiffusion-télévision
française), l'Orchestre symphonique de Cologne,
100 musiciens, et les Chœux du Giirzenich , 150
chanteurs, assureront les neuf concerts qui figu-
rent au programme de ce brillant festival.

S'ajouteront , quatre séances de sonates de
Mozart , ayee le concours de Clara Haskil , pia-
niste et À.rtînir Grumiaux , violoniste....

Les organisateurs de ce festival n'ont reculé
devant aucun sacrifice et ont pu s'assurer la col-
laboration .de chefs et de solistes les plus répu-
tés. NouS i aiiirons chi reste l'occasion den rejiar-
ler prochainement.

$123/ XAHME
Mercredi 25 janvier

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7
h. 10 Musique. 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Faran-
dole matinale. 8 h. L'Université radiophonique in-
ternationale. 9 h. Petite Suite, Claude Debussy. 9 h.
15 Emission 'radioscolaire : Questionnez , on vous
répondra. 9 h. 45 Oeuvres de Vivaldi et Schubert.
10 h. 10 Reprise de l'émission radioscolaire. 11 h.
Emission commune : Les Cloches de Corneville.
11 h. 20 Quatuor , J. Haydn. 11 h. 45 Refrains que
vous aimez. 12 h. 25 Le rail , la route , les ailes. 12
h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 D'une gravure
à l'autre... 13 h. 45 Le quart d'heure du clavecin.
14 h. Cours d'éducation civique 1955-1956. 16 h.
Heure .Musique chorale romantique. 17 h. Le feuil-
leton de Radio-Genève : La Bibliothèque de mon
Oncle. 17 h. 30 Le rendez-vous dés benjamins.

18 h. 15 Patience. 18 h. 25 En un clin d'œil . 18
h. 30 Deux marches populaires. 18 h. 40 Enfants
en danger. Asile des aveugles de Lausanne. 18 h.
55 Airs populaires français. 19 h. Micro-partout.
19 h. 13 Heure. Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Orchestre de danse. 19 h . 50 Ques-
tionnez, on vous répondra . 20 h. 05 Harmonies en
bleu. 20 h. 15 Un dilettante. 20 h. 30 Le mercredi-
symphonique. Concert par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Que
font les Nations Unies ? 22 h. 40 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Radio-Orchestre
13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Chants d'enfants. 14 h.
Causerie pour les enfants. 14 h. 30 Reprise d'une
émission radioscolaire. 16 h. 30 Mélodies aimées.
17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Notre programme
selon annonce. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Grand orchestre récréatif.
20 h. Napoléon devant la justice , feuilleton.

TELEVISION : 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-jour-
nal. 20 h. 45 Les Carnets du Major Thompson. 21
h. 40 Conférence de presse.

C'est comme si tu l'avais tuée.
Tout ce que craignait Robert s'était réalisé :

le domaine serait à vendre. Il n'y aurait plus
de Muret à la ferme. Déjà il lui semblait qu 'elle
voyait des étrangers dans cette cuisine. Son père
devait quitter Valagny, travailler, elle irait s'é-
tablir à Lausanne...

Tout à coup, ses yeux se fixèrent sur la paroi
noircie par la fumée. Elle ne bougea plus. El-
le resta immobile, le regard tendu , durant quel-
ques minutes.

Comme une somnambule, sans tourner la tê-
te , tandis qu'Eric , toujours à terre, sanglotait,
elle appela :

— Eric ?
—Que veux-tu encore de moi , Lise ?

— Eric , tu dois rester le maître ici. Il ne
faut pas qu 'on vende les >:. Obrets > . C'est Cons-
tant Muret et Robert qui le commandent.

— Que faire donc ? Que faire , hélas !
— Puisque la ferme n'a pas brûlé , tu dois la

sauver maintenant .  Eric , n 'avoue pas ton crime.
Dieu seul te jugera. Si tu es condamné, c'est
la fin de cette terre. Tu n'as pas le droit d'en
disposer ainsi , de la perdre, pour toujours et
pour tous.

— Que faire , parle , parle...
La jeune fille regardait toujours fixement

devant elle.
— Eric , n'avoue pas, nie, nie toujours. Tou-

jours.
(à suivre)



CHRONIQUE MONTHEYS ANNE

Début des constructions du nouveau pont de la Vièze

Photo A. L., t Nouvelliste »

Notre photo , prise depuis le ponf de bois actuel , montre le début des travaux sur la rive gau-
clic de la Vièze où seront construits les 4 piliers dont nous parlons ci-dessous. Le premier se
trouvera à In l imiteur du groupe de trois personnes qu 'on voit sur notre photo (de face M. Rey-
Mci iue l , entrepreneur). Le quatrième de ces piliers sera construit à l'endroit où le mur reprend

le long de la Vièze.

A p l u s i e u r s  reprises nous avons parlé du pont
de bois de Monthey qui  sera conservé malgré
la construction d' un nouveau pont sur la Viè-
ze. légèrement en ava l  de celui exis tant .

Pour mémoire, rappelons que c'est en j u i n
ISO 1) que l'on a commencé les t ra vaux  de cons-
t r u c t i o n  du pont de bois actuel.  Selon le chro-
ni q u e u r  de I époque, on y a t r a v a i l l e  sans inter-
r u p t i o n ,  sauf  pendant  la période d 'hiver , jus-
qu 'en décembre 1810. Le mardi  29 août 1809, on
u procédé à la pose de deux chevalets au milieu
de lu Vièze . pour cons t ru i re  le pont neuf , ces
chevalets se rvan t  à supporter  les pièces du pont
au f u r  et à mesure ch; son avancement jusqu'à
ce qu 'il pu t  se s o u t e n i r  lui-même. Au mois de
décembre 1810 , ce iiont était mis en exp loitat ion
et les usagers d'alors s'en déclarèrent  enchan-
tés.

La circulation actuelle étant devenue si .in-
tense , ct lu commune de Monthey, soutenue par
de nombreux  amateurs du passé désirant con-
server  le v i eux  pont dont lu largeur est de 6
ni, on étudia la construction d' un nouveau pont
en p a r l a n t  de l'idée de conserver le pont de
bois. A f i n  d'améliorer la courbe de raccorde-
m e n t  e n t r e  la l igne  droite Massongex-Monthey
et celle se di r igeant  à l ' intér ieur  de lu localité ,
une é lude  complète a été réalisée d'entente
avec lu commune de Monthey, l'Inspectorat fé-
déral des t r a v a u x  publics ct le Service des
ponts et chaussées de l'Etat du Valais. Cette
correction donnera satisfaction à tous les usa-
gers de la route  et répondra au développement
rout ie r  dans l' aveni r .

Avec l'AlperôsIi
( e l le  société qui  compte dc très nombreux

amis dans notre  cité a eu son assemblée géné-
rale annuelle dimanche 22 j a n v i e r , au café de
la Croi x-Blanche. Le président ,  M. Felder , ou-
vre  la séance à 14 heures. L'ordre du jour , est
vi te  l i qu idé  grâce à In compétence du président
(j u i  f a i t  un  rapport t rès comp let sur l'act ivi té
de la société dur ant  l' exercice écoulé. Puis le
rapport (le (disse , qui relate en détail  les di f fé-
ren t s  postes, est approuvé avec féli ci tat ion au
caissier pour  son excel lente  gestion . Les nomi-
nations statutaires sont v i t e  liquidées ; l'ancien
comi té  est renouvelé,  te  qui prouve que les
membres ont c o n f i a n c e  en lui  (confiance bien
pincée d' il illeurs). Le comité se compose donc
comme suit  :

Président : Franz  Felder ; vice-président : Jo- Le soir , tous les membres de la société se re-
M'ph Lru i  : ca iss ier  : Willy Seliutz : secrétaire : t rouvèrent  au restaurant  de la Croix-Blanche
l' . imle G i i t t m n u n  : archiviste : Joseph von Moos ; pour le souper t radi t ionnel  qui se déroula xlans
por te -d rapeau  : Rudolf  Sorbe r ; d i rec teur :  Ro- la mei l l eu re  ambiance , la saine et franche cama-
l*ilui Fornerod. , raderie régnant en maîtresse.

SKI
Les belles compétitions

régionales
1. Le slalom géant de Planachaux

C'est donc dimanche prochain que le S.-C. dc
Champéry, qui  a organisé de si b r i l l an te  façon
les X X I l e  Championnats vala isans  de ski. met-
tra sur  p ied son classi que slalom géant de Pla-
nuchuiix.

Cette épreuve, particulièrement spectaculaire ,
réun i ra  quel ques pa r t an t s  de grande classe et
un grand nombre de coureurs régionaux.

Rappelons que l'après-midi, si l'état d'ennei-
gement le permet,  aura lieu le concours de
saut  comptant pour le championnat valaisan et
qu i  n 'a pu se dérouler dimanche passé, faute
de nei ge.

Nous reviendrons  en détails  sur cette belle
mani fes ta t ion  dès que nous serons en posses-
sion des éléments d'information, ee qui  ne sau-
rait ta rder .

2. Les courses du Terret
C'est devenu une t radi t ion  : les courses du

Terret. nue organisat ion du S.-C. de Vérossaz .
a lieu chaque année les derniers samedi et di-
manche de janvier .

Nous aurons  donc samedi après-midi la cour-

tes caractéristiques principales
du nouveau pont

Les t r a v a u x  qui ont commencé, se termine-
ront probablement pour la fin j u in  1956, si les
condi t ions  atmosphériques sont favorables.

Le. pont sera ent ièrement  construi t  en béton
armé et aura  une portée de 27 m.,( la traversée
de la Vièze comptant 19 m. 75) avec une chaus-
sée de 10,50 m. de largeur pour la circulat ion
des véhicules , deux trottoirs pour piétons de 3
m. de largeur chacun , soit une largeur totale
de 16 ru. 50.

Semelles et murs de culée demanderont 240
iu5 de béton alors qu'il en faudra  500 pour la
dalle du tablier. Septante tonnes d'acier seront
nécessaires pour l'armature.  Sur la rive droite ,
une fondat ion  continue de 30 m. consolidera la
digue de la Vièze. Sur la rive gauche, 4 piliers
de 2,50 m. sur 0,80 m. avec chacun une semelle
de base de 3 m. de côté supporteront l'extrémité
coté Monthey du pont.

Le devis total de cette correction est estimé
à Fr. 410.000.— (Fr. 240,000.— pour les voies d'ac-
cès ct Fr. (70,000.— pour la construction du
pont lui-même). Le coût de la construction du
pont est pris eu charge par l'Etat du Valais à
raison de 70 %, le solde se répartissant entre
les 35 communes de la Plaine du Rhône. L'Etat
du Valais , après déduction de la subvention fé-
dérale , participera au 50 % des frais incombant
à la commune de Monthey pour l'aménagement
des voies d'accès.

Aux divers , plusieurs objets sont examinés ,
eu par t icul ier  celui de la partici pation de la
société aux cortèges de Carnaval 1956 ; M. Mar-
cel Marquis, du comité de Carnaval , fait  un ex-
posé très complet sur ce cpie sera lc prochain
C a r n a v a l  montheysan tel que l'a prévu le comité
d'organisation.

L'assemblée a en outre pris officiel lement con-
naissance , avec regret , de la démission du poste
de directeur de M. André Parvex. qui a cessé
son act ivi té  pour raison de santé. Elle lui adres-
se ses remerciements pour les services rendus.
L'assemblée a fai t  appel , pour remp lacer M. A.
Parvex, à M. Roland Fornerod , directeur de la
Chorale ; nu l  doute cju'avec un tel chef au pu-
p itre.  l'Al perôsIi ne continue sa marche as-
cendante.

se de fond pour jun iors  et seniors, course qui
ne manquera pas d' intérêt  puisqu 'il s'ag ira de
la r e v a n c h e  des championnats cantonaux.  On
imag ine déjà l ' in tensi té  de la lut te  entre les
deux espoirs Morisod ct Daves, séparés à Pla-
nachaux par 8/10e de seconde !

Dimanche matin sera réservé à la descente
sur le classique parcours du Terret (long. 3
km., dénivel lat ion 850 m.), qui est l'un clés p lus
beaux de la région et même de Suisse.

L'après-midi,  à proximité  du village , se dé-
roulera le slalom en deux manches.

Rappelons que le combiné al pin fait l'objet
de la superbe coupe du Terret (détenteur :
Mart ia l  Cherix, Il l iez) et le combiné trois
épreuves du challenge du Nouvellist e (déten-
teur  : R. Jordan. Daviaz). De nombreux autres
coupes et challenges seront mis en compéti-
tion.

3. Le concours régional de Vercorin
Dans le centre, un grand concours régional

aura lieu à Vercorin et sera organisé par le
S.-C. local. Cette compétition comprend une
course de fond le samedi, un slalom cL une
descente lc dimanche.

C'est donc une compétition qui ressemble
comme une sœur aux courses du Terret. Elle
réun i ra  au départ tous les meilleurs coureurs
régionaux et la lu t te  sera certainement  très
belle , car. comme on l'a vu à Champ éry. les
skieurs de classe ne man quent  pas dans le cen-
tre du Valais.

Ile Championnat PTT romand
à Verbier

Après Saint-Cergues en 1955, il appartiendra à
la belle station du val de Bagnes d'accorder son
hospitalité aux concurrents du Ile Championnat
PTT romand de ski.

Cette manifestation réunira , les 28 et 29 janvier
prochains , près de cent coureurs sélectionnés par-
mi les meilleurs skieurs postiers des cinq cantons
romands et y compris les invités , soit une équipe
PTT de Chamonix, celle des douaniers du Ve ar-
rondissement (formée des Rausis , Bourban , Max
et Fellay), et les as du SC Verbier. Il y aura cinq
dames au départ , dont deux Valaisannes , une de
Crans et l'autre de Sierre.

Le programme des concours prévoit la course de
fond de 12 km. le samedi 28 janvier dès 15 heu-
res, la descente (piste de Médran) le dimanche
matin à 9 heures et le slalom (dans la région de
Proz-Bordzay) à 11 heures.

Le comité d'organisation , présidé par M. Adrien
Morend , du Châble , et formé de MM. Jules Gi-
rard , Henri Troillet , Plus Biaggi , Roger Vallotton ,
Louis Corthay (Martigny, Marc Raboud (Riddes) et
Gilbert Michaud (Verbier), met au point les der-
niers détails de cette grande fête du ski pour nos
postiers romands. Tout sera prêt samedi prochain
à Verbier pour les recevoir dans les meilleures
conditions possibles.

Un comité d honneur , comme il se doit , a ete
constitué et comprend notamment MM. Marcel
Gard , conseiller d'Etat , Cuendet , directeur du Ile
arrondissement postal à Lausanne, Mévillot , di-
recteur des téléphones à Sion , ainsi que les pré-
sidents des différentes sections PTT affiliées.

En un mot , deux belles journées en perspective
pour nos sympathiques fonctionnaires postaux et
ceux qui iront applaudir à leurs performances.

Bonne chance ! Dt.

Aux Jeux olympiques
Les éliminatoires de bobsleigh

Voici les résultats de la deuxième manche
qualif icat ive :

1. Italie I (Monti-Zardini) l '2l "98, nouveau re-
cord de la p iste (ancien record par les mêmes,
en l'22"38) ; 2. Italie II (Dalla Costa-Conti) 1'
23"17 ; 3. Etats-Unis I (Washbond-Biesiadecki)
l '23"62 ; 4. Etats-Unis II (Tyler-Seymour) l '23"
97 ; 5. Suède I (Axelsson-Sundstroem) l'24"15 ;
6. Crande-Bretagne I (Schellenberg-Rainforth)
et Espagne (de Portago-Sartorius) l '24"38 ; 8.
Suisse I (Angst-Warburton) l'24"63 ; 9. Allema-
gne II (Ostler-Hoenester) l'24"75 ; 10. Suisse II
(Kapus-Alt) l'25"03.

Classement général des deux manches :
l.Italie I, 2'44"54 ; 2. Etats-Unis I, 2'46"53 ; 3.

Italie II, 2'46"64 ; 4. Suisse I, 2'48"13 ; 5. Etats-
Unis II , 2'48"50 ; 6. Suède I, 2'48"91 ; 7. Espagne,
2'49"58 ; 8. Allemagne II. 2'49"80 ; 9. Suisse II,
2"49"8? ; 10 Grande-Bretagne I, 2'49"97.

(Si.)

Championnat valaisan de bob à 4
Le Bob-Club de Montana organise les 28 et

29 janvier 1956, sur le parcours Vermala-Mon-
tana, les championnats valaisans, champ ionnat
de Montana , ainsi que la coupe du Casino.

Le comité d'organisation , présidé par l'ancien

Le Conseil fédéral
et l'exportation du fromage

M. Oprecht , conseiller national , a posé une
question écrite au Conseil fédéral , clans la-
quelle il demandait à celui-ci ce qu 'il pen-
sait d'un article paru dans un quotidien zu-
richois et clans lequel son auteur constatait
que le monopole de l'exportation du fromage
avait  été institué subrepticement en faveur
des « 66 familles » de l'Union du commerce
du fromage, grâce aux dispositions qui, dans
l'arrêté sur le statut du lait , concernent la
réglementation du marché du fromage.

Le Conseil fédéral répond ainsi :
La question écrite de M. Oprecht , conseiller

national , se fonde sur un article paru récem-
ment clans la a Neue Zurcher Zeitung », sous
le titre « Das erschlichene Exportmonopol ».
L'auteur de l'article y déclarait que le mes-
sage du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale,
à l'appui d'un projet d'arrêté sur le statut
du lait , donnait  l'assurance qu 'aucun mono-
pole d'exportation n 'était prévu en faveur de
l'Union suisse de commerce de fromage S. A.,
mais puisque ce monopole existe en fait , il a
été acquis subrepticement , est-il dit , de sorte
qu 'on a trompé sans scrupule aussi bien les
Chambres fédérales que l'eusemble de l'opinion
publique suisse.

Cette assertion appelle la réponse que voi-
ci :

L'article 24 de la loi sur l'agriculture per-
met au besoin , c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'as-
surer l'observation de certaines directives en
matière de qualité ct de pr ix  clans le pays et
à l'étranger , de subordonner l'exportation de
produits  laitiers à l'octroi d'un permis lié à
des charges appropriées.

En outre , l'ar t ic le  13 de 1 arrêté sur le sta-
tu t  du lai t ,  édicté par l'Assemblée fédérale en
vertu de la loi sur l'agriculture ,  dispose que
l'exportation du fromage est subordonnée à
une  autor isat ion du Département de l'Econo-
mie publique. Le Conseil fédéral f ixe les con-
ditions générales requises pour l'octroi du per-
mis.

A certains égards, l'exportation du fromage
est déjà réglementée depuis la première guer-
re mondiale.  Les dernières dispositions du Con-
seil fédéral sont consignées dans son arrêté du
16 mai 1950, puis dans celui du 30 décembre
1953 concernant la survei l lance de l'exporta-
tion du fromage, date qui  marque aussi celle
de l'entrée en vigueur dc la loi sur l'agricultu-
re. Aux termes de cet arrêté, toute exportation
de fromage est. comme précédemment, subor-
donnée à un permis qui doit être délivré lors-
que les l ivraisons sont conformes aux pres-
cri pt ions fédérales régissant l' u t i l i sa t ion  du
lai t ,  l'approvisionnement du pays et la cons-
t i tu t ion  de réserves, et répondent aux mesures
prises par les groupements de la branche au
sujet de la réglementation du marché du fro-
mage et en part iculier  de l'amélioration de
la qualité et du maintien de prix équitables.

champion Emile Guenat , met tout cn œuvre
pour assurer une parfai te  organisation de ces
courses qui seront probablement les seules
compétitions de bob en Suisse romande cet
hiver. De nombreuses équipes romandes ainsi
qu 'une équi pe française de Briancon y pren-
dront part.

Le programme des courses est le suivant :
Samedi 28 janvier :
dès 14 heures Coupe du Casino et Champ ionnat

de Montana (1ère manche).
Dimanche 29 janvier :
dès 10 heures Coupe du Casino (2e manche),

Champ ionnat valaisan (1ère manche) ;
dès 14 heures Championnat de Montana et

Champ ionnat valaisan (2e manche).

Le nouveau champion valaisan
de fond

j**,

Photo Waldis , Montreux. Cliché Nouvelliste

Le garde-frontière Luc Rausis en plein effort.

Tombola Electricité S. A
Liste des Nos gagnants de la Tombola Elec-

tricité S. A., Faisant, Salamin & Cie, Martigny-
Ville :

ter prix , No 3034 : 1 fri go « Electrolux ».
2e prix , No 0433 : I radio.
3e prix , No 3020 : t aspirateur.
4e prix , No 1526 : 1 rasoir Phili ps.
5e prix , No 0136 : 1 lustre.
Gagnent une lampe de chevet les numéros :

1554, 0124, 0179, 1546, 0221.
Les lots sont à retirer jusqu'au 28 février

1956, au magasin de Martigny-Ville. (R. 253)

Il s'agit de tenir  compte, dans cet ordre
d'idées , du rôle décisif cpie jouent les expor-
tations de fromage en ce qui concerne l'utili-
sation du lait , si elles se font aux meilleurs
prix et selon le princi pe de la couverture des
frais prévu dans la loi de l'agriculture. Or , ce
but ne peut être atteint que si les fromages
destinés à l'exportation satisfont aux exigen-
ces de la qualité ct s'il est possible d'empê-
cher des ventes à des pr ix  compromettant les
exportations. Le régime du permis tend préci-
sément à faire respecter les exigences.

L'auteur de l'article précité fondait son as-
sertion sur le fait que les Chambres fédérales
avaient prétenduement été trompées , l'été der-
nier , à propos d'une demande de permis d'ex-
portation présentée par une maison de com-
merce non membre de l'Union suisse du com-
merce de fromage et rejetée par la division de
l'agricul ture .  Cette maison avait  annoncé 20
mille kilos de fromage. Or , l' expert de la dite
Union , chargé par la division de l'agriculture
de procéder à un contrôle ct tenu au secret
de fonction , n 'enregistra que 4000 kg., dont la
qualité ne convenait d'ailleurs pas pour l'ex-
portation. Il s'agissait, en effet , de réserves lo-
cales de fromageries que l'Union suisse du
commerce de fromage n 'avait  pas acceptées
parce que ces produits n 'avaient pas la qua-
lité requise.

La division de l' agr icul ture  rejeta cette de-
mande parce qu 'il s'ag issait de marchandises
de qualité insuf f i san te , et sa décision fut  con-
firmée sur recours par le Département de l'E-
conomie publique , pour la même raison. La
division de l'agr icul ture  fit  accessoirement re-
marquer , clans son prononcé , que la requéran-
te ne disposait pas de la marque d'« exporta-
tion » de l'LT nion. Le.s membres de cette der-
nière sont, en effet , tenus, selon le contrat de
société , de marquer les fromages destinés à
l'exportat ion , pour que les acheteurs étrangers
puissent les reconnaître facilement , c'est-à-dire
pour avoir la garantie que les fromages sont
bien d'origine suisse. Or. la remarque formu-
lée à ce sujet par la division de l'agriculture
ne pouvait constituer un motif de refus du
permis sollicité.

Si une ancienne le t t re  de la division donnait
lieu à une in terpré ta t ion différente , cette in-
terprétation était néanmoins erronée. Bien
plus, et ainsi que le Départerrfent de l'Econo-
mie publi que l'a déjà déclaré clans sa déci-
sion sur recours, les maisons non affil iées à
l'Union ont aussi droit  à des permis lorsque
la qualité de la marchandise destinée à l'ex-
portation répond aux exigences et que la
maison fournit  toute garantie quant  à l'origi-
ne du fromage et au main t ien  de prix équita-
bles. Les reproches selon lesquels les Con-
seils législatifs et l'op inion publique auraient
été trompés et le monopole d'exportation ac-
quis subrepticement ne sont pas fondés.



tapis d'Orient...

jusqu'à 50% de rabais - bas rue de Bourg, Lausanne

SOLDES

Même maison à Berne, Miïnzengraben 6

autorisés du 18 janvier au 4 février

j Légumes, Saxon. ___ __ , en remplacement en
\̂ ^^^^^^^^mmmm^^^^m^m^^^^Îjj ±L£i^^  ̂! viron'- deux . mois.

H : Café des Cheminots
¦ St-Maurrce:

Des prix
sensationnels

LAINE A CHAUSSETTE
Grand choix 1 écheveau 11*73

LAINE A PULLOVERS
Tous coloris la pelotte T.ÏU

PUR GRILON la pelotte 1.20

CULOTTES DAMÉS
Grande liquidation depuis I .OU

CULOTTES D'ENFANTS
Belle qualité depuis 1.40

Pour raison d'inventaire, notre ma-
gasin sera fermé lundi 30 j anvier
toute la journée.

atic&ûviMe,
Me *uaùe\&

Trop grosse pour lui ... mm. hàuSSSt''''''
trop petite pour vous m -'"^S^»"»̂

Peut-être qu'un échange permettra-de combler VOS
voeux et les siens.

P U B L I C I T A S
tfèh-elwser»

aaratgSizS: : ' H ;! '• . - - - l ¦¦•- ¦• • - ¦¦' - - ¦ ' ' a -• » ,¦j On cher cire pour en
^Œf &SËmmmmmmmmmmmVmBË^^^^Ê^^^^B^^^k .trée de iiUite

porteur
employé de bureau ! gerte Lâtnbili, àu st

' -¦.' Maurice. ..

On cherche

possédant une formation commerciale : 
complète. . . .  ,

Fafre offre manuscrite avec prétentions . Q^1 demdndç-
et curriculum tfifÊe; jusqu'au 5t ijânvfèr,' MmmolÎQraà \k coop. « FLOREscAT », Fruits et • sammeiiere
Légumes, Saxon. ! !en .reniDlaeement è

Impôts-Bilans
Fiduciaire
et revision

Marcel Schmid
route de Villars
Tél. (03?) 2 41 68

Fribourg
Se rend

à domicile

A vendre à' Fùlly
une

maison
d'habitation
Ecrire sous chiffré

M 2149 au Nouvellis-
te. ¦ •¦¦ ••

Oh demande pour
le printemps '¦' '¦¦

jeune fille
sérieuse et de con-
fiance de 16 à 20 ans
comme aide au ména-
ge et au magasin. Vie
de famille et congés
assurés. Faire offres
avec prétentions à
Mme Gve Buffat, épi-
cerie - charcuterie,
Vuarrens. tél. 4 04 32.

Nous sommes tou
jours acheteurs de

foin
lre qualité

fumier
bien conditionné

Bois de sapin
Faire offres avec prix

à la Société d'agricultu-
re de Fully.

sommelière
Café de 1 Union

Month/ .

APPRENTI
sellier-tapissier

Jolis gages dès le dé-
but. Nourri et logé chez
le patron. Entrée de sui-
te ou à convenir.

S'adr. à R. Gremaud,
sellier-tapissier, ¦ Prez-
vers-Noréaz, près Fri-
bourg.

Jeune fille
est demandée pour
travaux de ménagé et
aider au café. Bon
gain et vie de famille.
S'adr. chez Mme Gù-
yot, Charrière 21, Laf
Chânx-de-FofldS; tél.
(039) 2 29 47.

ouvriers
de vigne

pour région de Sion;;
Prix : 2.30" à l'Heure.
S'adr. sous . chiffré

P 1774 S, Publicifa's,
Sion.

dame
de 40 à 45 ans pour
tenir un. rrrénage de
5 personnes. ;_o
S adr. chez M. Tairss,

Lé Bouveret.

SYNDICAT CHRETIEN DU PERSONNEL FEDERAL

Nbus chercher* 560^3 6̂ Syndical
pour .notre Secrétariat romand. Nous demandons : conviction chrétienne,
bonne formation générale, de l'initiative ; le français comme langue mater-
nelle, connaissance parfaite de l'allemand et (si possible) de l'italien ; faci-
lité d'écrire. .
Adresser offres manuscrites, avec curricufum-vitae, copie de certificats, pho-
to, références et. prétentions de salaire à M: Nigg, président central G. C. V.
Zurich, Letzigraben 31 :

Grande vente au rabais
IS 0/¦ ^^m\W j  0 

sur tous les articles en magasin

Confection CHARLY MOIX Grand-Pont - SION

JEUNE FILLE
pour le magasin on le
ménage, S'adr. ait
Nouvelliste sons N
2150'.

On demande pour
début février

JEUNE FILLE
capable et de confian-
ce comme somtnélière
et aide àu ménage.

Faire offre an Café
Central, Fully, tél.
(026) 6 30 12.

sommelière
pour service à la sal
le. Tél. (026) 6 30 62.

mototreuil
6 vitesses et nn

charnot
plongeur. Le tout ù
l'état de rteùf. Con-
ditions de paiement
intéressantes. S'adr. s.
chiffre P 1790 S, Pu-
blicitas, Sion.

A vendre une stl
perbe

vache
grasse, race d Hérens,
thorax 182 cm. -

S'adr. à Dessimoz
Emile, Ardon (Vs).

ST-MAURICE
à lotfér de suite petit

appartement
2 chambres, cuisine,
bains, chauffage géné-
ral.

S'adr. Banque Can-
tonale du Valais, St-
Maurice.

Sommelière
propre et de confian-
ce-demandée de suite
Débutante -acceptée.

Ga'fé dés anifs', Ai
gle.

en soicie

Lorsque le repas touche a sa firi,

VACH

A vendre

jeu de quille
de match

planche 16 mètres, 5
boules en parfait état.
Gédédn Barras, Café
dé- ld Débridée, 9, rue
Prévost Martin, Genè-
ve.

Apprenti
ou
apprentie de
commerce
demandé pour com-
merce à Sion. Erifrée
1er février ou à con-
venir.

Faire offres écrites
détaillées à Case pos-
tale 52 218, â Sion.

Sommelière
cherchée (débutante
acceptée), dans bon
café campagne. Au-
berge du Lion d'Or,
Toran'ày (Vaud), tél.
(022) 8 60 23.

Vente autorisée du 18 au 31 janvier

autorisée du 18 au 31 janvier 1956

et le VACHERIN !

Centrale du Vacherin Mont-d'Or. Lausanne

Usine de la région d'Yverdon cherche pour son
département d'étirage

chef de fabrication
connaissant bien l'étirage et le tréfilage, ayant
l'expérience du personnel et capable de secon-
der le chef de l'usine dans d'autres fabrica-
tions. .

Place d'avenir pour personne capable et dy-
namique.

Faire offres manuscrites avec prétention de
salaire en joignant photo, curriculum vitae, co-
pies de certificats, sous chiffre D 2680 X, Pu-
blicitas, Genève. . .

A remettre à Montreux

SALON DE COIFFURE
pour dames

Grandes facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre PH 3119 L, à Publicitas,

Lausanne;

Nous cherchons, pour notre département des
installations intérieures, un

CONTROLEUR
ou éventuellement un

MONTEUR-ELECTRICIEN
qualifié

Postulants de langue maternelle française sont
priés d'adresser offres avec prétentions de sa-
laire, photo et certificats à .
lÛrpféÀ S. A. - VERNAYAZ.



Assurance-uielllesse el survivants
Nouvelles dispositions en matière

de rentes transitoires
valables dès le 1er janvier 1956

A partir du 1er janvier 1956, peuvent bénéficier
d' une rente transitoire :

Sans être soumis aux limites de revenu
ou de fortune :

— les personnes seules de l' un ou l'autre sexe,
ainsi que les hommes mariés nés avant le 1er
juillet 1883 ;

— les femmes mariées nées avant le 1er juillet
1883, dont le mari n 'a pas ou pas encore droit
a une rente de vieillesse ;

— les survivants  des personnes nées avant le 1er
juillet 1883, soit notamment les veuves dont le
mari défunt était né avant le 1er juillet 1883,
et cela quelle que soit la date du veuvage et
sans égard au fait  que le droit porte sur une
rente de veuve ou sur une rente de vieillesse ;

— les femmes devenues veuves et les enfants de-
venus orphelins avant le 1er décembre 1948,
que ce soit au cours de l'année 1948 ou précé-
demment déjà.

Ces ayants droits cependant sont tenus de rem-
plir les conditions personnelles requises (âge , état
civil , domicile en Suisse , etc.). D'autre part , ils ne
doivent pas avoir été soumis au paiement de co-
tisations AVS leur donnant droit à une rente or-
dinaire.

Restent soumis aux limites de revenu
et de fortune :

— les femmes mariées nées après le 30 juin 1883
qui n 'ont pas cotisé durant une année entière
au moins à l'AVS et dont le mari n 'a pas enco-
re droit à une rente de vieillesse. Pour le cal-
cul de la rente , les revenus et la fortune des
deux conjoints sont pris en considération ;

— les personnes qui , en raison de leur âge, au-
raient droit à une rente ordinaire , mais qui ne
peuvent en bénéficier du fait qu 'elles n 'ont
pas cotisé à l'AVS durant une année entière
au moins. Tel serait , par exemple , le cas d'un
Suisse né après le 30 juin 1883, qui , ayant ré-
sidé à l'étranger , rentrerait au pays sans avoir
adhéré à l'assurance facultative.

Les limites do revenu applicables seront unifor-
mément celles déterminantes actuellement en ré-
gion urbaine.

La Famille de Monsieur Pierre-Joseph QUEN-
TIN, à Collombey, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part  ù son grand
deuil, par leur présence, leurs envois de mes-
sages ou de fleurs. Un merci spécial à la direc-
tion ct à ses anciens camarades de travail  dc
la Ciba. à son fil leul ,  au i Club des Joseph ».

Dans 1 impossibil i té de répondre aux nom-
breuses marques de sympathie témoignées à
l'occasion de son grand deuil, la famille d'Al-
phonse TISSONNIER. à Granges , remercie tous
ceux qui . de près et de loin, lui ont apporté tan t
d'attachement et d'affection. Un merci spécial à
la Stéphania . à la Société île chant et à la clas-
se 1926.

Madame JACQUEMOUD-RIBORDY et les fa-
milles RIBORDY et alliées expr iment  leurs sin-
cères remerciements à toutes les personnes et
aux membres du corps enseignant du district de
Martisnv . qui ont pris part à leur deuil.

t
Monsieur Hubert CARRUPT et sa fille Mar- ,

tine, à, jChanioson ; . _ ,
Madame Veuve Théophile CARRUZZO-

GAIST, à Chamoson ;
Mademoiselle Lucie GAIST, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Louis CARRUZZO-BO-

VIER et leur fil le , à Chamoson :
Mademoiselle Renée CARRUZZO et son fian-

cé, à Sierre el Cliainoson ;
Mademoiselle Anne-Marie CARRUZZO, à

Courreudelin ;
Monsieur et Madame Henri CARRUPT-BUR-

RIN, à Chamoson :
Monsieur et Madame Félix CARRUPT-CAR-

RUPT et leurs enfants, à Chamoson ;
Monsieur Marcel CARRUPT, à Chamoson ;
Mademoiselle José CARRUPT, à Chamoson ;
Monsieur Claude CARRUPT, à Chnmosoii ;
Mademoiselle Agnès CARRUPT et son fian-

cé, à Chamoson et Grône ;
Monsieur Jean-Marie CARRUPT, à Chamo-

son :
ainsi qne les familles parentes ct alliées, ont

la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-José Carrupt-Carruzzo
leur chère épouse, maman ,  fille,  nièce, sreur.
belle-fille , bellc-sccur , tante  ct cousine, décédée
dans sa 28c année, après une courte maladie,
munie  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le
jeudi 26 janv ie r  19%. à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

Suppression de l'échelonnement
régional

Une autre amélioration apportée par les nouvel-
les dispositions consiste en la suppression des zo-
nes rurale , mi-urbaine et urbaine.

Le taux des rentes versées jusqu 'ici en région
rurale et mi-urbaine est élevé au niveau des ren-
tes accordées en rég ion urbaine. Elles sont fixées
comme suit , quel que soit le domicile de l'ayant
droit :
Genre de rente Sente Rente

annuelle mensuelle
Fr. Fr.

Rente de vieillesse simple 840.— 70.—
Rente de vieillesse pour couple 1360.— 113.40
Rente de veuve 680.—¦ 56.70
Rente d' orphelin simple 260.— 21.70
Rente d'orp helin double 390.— 32.50

Ainsi , les rentes versées en région urbaine ne
seront plus augmentées. Toutefois , les rentes actuel-
lement réduites seront portées aux montants maxi-
mums indiqués ci-dessus.

Ces dispositions entreront effectivement en vi-
gueur le 1er avril prochain si le délai référendai-
re expirant le 29 mars n 'est pas utilisé.

Formalités
LES BENEFICIAIRES ACTUELS D'UNE RENTE

TRANSITOIRE n 'ont pas à remplir de formalités
particulières. Leur rente sera adaptée d'office , avec
effet rétroactif au 1er janvier 1956. De nouvelles
décisions leur parviendront à fin mars et les arrié-
rés leur seront versés avec la mensualité d'avril.
LES NOUVEAUX AYANTS DROIT doivent s'an-
noncer à partir du 15 février auprès de nos agen-
ces communales qui leur remettront les formules
d'inscription nécessaires.

Ressortissants étrangers
Les ressortissants des pays suivants :

France, Belgique, Danemark, Lichtenstein,
Suède,

sont , en matière de rente transitoire , assimilés aux
ressortissants suisses. Ils jouissent , en conséquen-
ce, des mêmes avantages que les Suisses, pour au-
tant qu 'ils remplissent les conditions prévues par
les conventions internationales respectives.

Caisse cantonale valaisanne
de compensation.

CHRONIQUE DU VAL D'ANNIVIERS

Le 150e anniversaire
de la paroisse de St-Luc
" La paroisse de St-Luc a 150 ans. L'acte
d'érection porte. en \e ff e t , la date du 28 dé-
cembre 1805 et les signatures de Mgr Joseph-
Antoine Blatter. évêque de. Sion , et Alphonse
Pignat , doyen de Valère et vicaire général. -

Cet anniversaire a été célébré avec ferveur
comme il se doit.

Tout d'abord, la paroisse a rénooé son égli-
se. L 'allure générale du sanctuaire n'a pas
changé totalement : on a conseroé les autels
et un laoage soigné a remis en valeur la dé-
coration picturale de 1915, signée Charles
Wiithrich. L 'e f f o r t  actuel a porté principale-
ment sur la nef .  La menuiserie et les bancs
viennent de l'entreprise Gustave Salamin et
Fils, à Muraz-Sierre. La peinture a été con-
fiée à M.  Rossi , de Vissoie, el à Mme Voe
Ernest Meichtry, à Sierre.

Le revêtement de Vallée est en dalles de
Collombey, fournies par la maison G. et M.
Rossier. à Vevey, et posées par l'entreprise
A. Pernici, à Sierre.

Sur le plan spirituel, cet annioersaire a été
marqué par la Grande Mission , prêchée du
1er au 15 janvier 1956, par les RR. PP. Jo-
seph-Marie et Marcel , capucins. Il y a, dans
la Mission, un schéma traditionnel , bien con-
nu et même attendu par les fidèles : les céré-
monies et illuminations , les conférences dia-
loguées. les chants , puis les sermons consa-
crés aux « grandes vérités » : le sens de la
vie , le péché, la mort, l 'enfer , le ciel, la Ré-
demption , lc Christ , la grâce , sans oublier les
« examens de conscience » : les commande-
ments de Dieu, les devoirs particuliers à cha-
que état de vie.

La Mission est réellement un cours de ré-
pétition ct un cours complémentaire. C'est
tout l'art des missionnaires de donner à ces
thèmes une couleur moderne et une résonan-
ce actuelle, qui touche ct entraine les hom-
mes d'aujourd 'hui.

Les PP. J oseph-Marie et Marcel ont vrai-
ment montré qu 'ils étaient des apôtres au
cœur de feu  et des missionnaires populaires
dc grande classe : il y avait plaisir a les
écouter, et puis on avait envie de faire ce
qu 'ils disaient.

Qu'ils soient sincèrement et cordialement
remerciés.

Le petit village de Niouc a eu également sa
Mission dc 8 jo urs, du 15 au 22 janvier , pré-
citée par le R. P. Marcel. La nouvelle cha-
pelle, bénie par S. E. Mgr Adam le 12 avril
195'. réalise ainsi dc plus en plus son but :
établir dc plus en plus le contact entre Dieu
et les âmes.

Deux croix de Mission placées, l'une à la
sortie de St-Luc sur le chemin dc la Bella To-
la. l'autre à la sortie de Niouc en direction
de Vissoie. rappelleront aux fidèles et aux
fKtssanls la Mission de 1956 el le sens de noire
destinée : la vie chrétienne est un chemin
qui monte vers Dieu.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

Blocage des .vins blancs
1955

Les encaveurs qui désirent participer au blo-
cage des vins blancs 1955 et qui n'ont pas déjà
reçu les formules de déclaration sont priés de
s'annoncer, immédiatement, au président de
la commission cantonale, M. Oscar de Chasto-
nay, à Sion.

Sion, le 25 janvier 1956.
Le président :

O. de Chastonay.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Hockey sur glace

Sierre-Crans 5-1
(0-1,3-0,2-0)

C'est une grande surprise que ce résultat ob-
tenu d une manière tout à fait régulière, devant
plus de 1000 spectateurs , sur une glace en ex-
cellent état.

Au premier tiers-temps, Sierre domine, mais
c'est Crans qui réussit ù marquer un but. sur
échappée. Peu avant la fin , le joueur canadien
des visiteurs. Zwizer, se fait pénaliser 'pour deux
minutes. Comme il proteste contre cette déci-
sion des arbitres , sa pénalité est encore aggra-
vée (selon le règlement , seul lc capitaine peut
protester).

Dès U; début du 2e tiers , Sierre qui joue avec
un avantage numérique force l'allure et marque
deux buts par Sartorio et un autre par Glenz.

Au troisième tiers , après un début partagé,
Sierre augmente encore la marque par Breggy,
puis le cinquième but est acquis au cours d'une
mêlée.

Sierre a présenté une équipe rajeunie qui a
donné satisfaction.

Gstaad pour la première fois
à Martigny

C'est mercredi soir que le HC Gstaad viendra
disputer son premier match de championnat à
Martigny. La valeureuse équipe bernoise se dé-
placera naturellement dans sa meilleure forma-
tion pensant bien sauver, pendant qu'il est en-
core temps, un ou deux points.

Si Gstaad peut compter sur la rentrée de son
entraîneur Tommy Forgie, blessé à Viège, la
partie sera plus serrée qu'on le prévoit. Les
Bernois jouent avec beaucoup de vi gueur pour
ne pas dire sèchement et savent appliquer l'obs-
truction à la perfection. Forgie s'entend bien
avec ses camarades pour marquer des buts aux
meilleures défenses. Favre, ne l'oublions pas,
dut s'incliner cinq fois devant le Canadien dé
Gsltaad an match aller.

Marti gny est heureusement en forme pour
contrecarrer les desseins des Oberlandais et ,
pojiir leur rendre la situation très précaire. Avec
là'|rentrée d'Abbet , la défense valaisann'e a re-
trouvé en partie sa solidité, et les lignes d'atta-
çj ilejppt un rendement très satisfaisant. La deu-
xième ligne en particulier a fait de gros pro-
grès' ces derniers temps. Contre Lausanne, elle
s'est payée le luxe de marquer 5 buts !

A l'occasion de ce Martigny-Gstaad, dont le
coup d'envoi sera donné à 20 h. 30, on pourra
donc assister à une belle empoignade. C'est
pourquoi le public de Martigny et de la région
viendra nombreux encourager ses favoris. La commission de presse

Administration cantonale vaudoise
Annonce de place vacante

cuisinière ou fille de cuisine
à l'Hôpital de Cery, Prilly.

Pour les conditions spéciales, prière de con-
sulter la « Feuille des Avis Officiels » du canton
de Vaud du mardi 1? janvier 1956.

Office du personnel.

L'Institut protestant de jeunes filles à Lucens
cherche

maîtresse ménagère
Entrée en fonctions pour la mi-avril 1956.
Adresser offres à la Direction de l'Institut de

jeunes filles, à Lucens (Vaud).

LE CAFÉ DU THÉÂTRE A NEUCHATEL
cherche une

caissière-dame de buffet
Entrée de suite

Un

jeune homme (fille)
comme chasseur (se), avec possibilité d appren
dre sommelier (lière).

Une

fille d'o ce
Prière de faire les offres avec prétentions, ré

férences et photo à R. Schvveizer, Café du Tliéà
tre, Neuchâtel.

Maison de vins à Lavaux Chambre à I otlrme infirme cher
cherche chauf feur - l iv reur ,  sérieux et capable
(permis poids lourds), salaire intéressant et p la-
ce stable.

Ecrire sous chiff re  PF 30740 L, à Publicitas,
Lausanne.

SI—Jfei-*£7 WvtteKkz pas...
~ 2%-mtm m̂.  ̂ ,e dernier moment

Pmmr~— pour apporter voi annonces

12 et 14 février MARTIGNY

Communiqués officiels
, Le 12 février approche à grands pas, toutes

les commissions travaillent activement. Des
chars et groupes du plus grand comique, des
corps de musique costumés de Lausanne, Ve-
vey, Territet , du Jorat, etc., nous assurent un
cortège triomphal. Le carnaval de Martigny
1956, le plus grand de Suisse romande, attirera
la grande foule dans Octodure en liesse.
1. CORTÈGE.

Le programme (déjà 40 chars et groupes as-
surés) étant presque terminé, les sociétés, grou-
pements ou particuliers qui désirent encore
monter un char ou créer un groupe sont priés
de s'annoncer immédiatement auprès de M.
Pierre Crdettex, président du comité d'organi-
sation.
l'A MM. LES CAFETIERS ET RESTAURA-

TEURS DE LA VILLE ET DU BOURG.
Comme déjà annoncé, le comité invite chacun

à décorer son établissement. Prière de commu-
niquer jusqu 'au 27 janvier le sujet de décora-
tion , ceci afin de pouvoir établir le plus vite
possible le programme général en vue de la
propagande. (Communication à M. Stalder, cour-
tier dc presse, tél. 6 10 52). 11 est prévu un con-
cours de décoration avec prix.
3. AUX COMMERÇANTS DE LA VILLE ET DU

BOURG.
Le - comité vous encourage vivement de bien

vouloir collaborer à créer l'ambiance par un
décoration carnavalesque de vos vitrines. D'a-
vance, il vous remercie.
4. THÉ D'ENFANTS.

Le traditionnel thé-concours d'enfants aura
lieu le samedi 11 février, à 15 heures, au Ca-
sino-Etoile. -Le comité encourage toutes les ma-
mans à costumer leurs enfants pour cette si
sympathique manifestation. Un riche pavillon
de prix récompensera les plus méritants.

Les organisateurs invitent les enfants qui vou-
draient se produire (chants, déclamations, dan-
se) -eh dehors du. concours, vde (^inscrire au-
près de M. H. Rabaglia avant 13 heures.
5. CONFETTI.

Les personnes s'intéressant à la vente des
confetti sont priées de s'inscrire dès maintenant
auprès de M. Raphy Levèt, Martigny-Gare. Té-
léphone 6 18 32.
6. « LA BISE ».

A vos plumes, gens d'esprit. Essayez-les, vos
bonnes blagues et vos histoires savoureuses et
cocasses à Case postale 140, Martigny-Ville.

Vendeurs : Les intéressés à. la vente de ; la
« Bise » peuvent s'inscrire à l'Imprimerie Pillet
à Martigny-Ville. Local pour la distribution :
comme d'habitude dans le bâtiment de la Cais-
se d'Epargne.

AVIS IMPORTANT ! Le bénéfice intégral
de toutes les manifestations organisées par
le comité du Carnaval, la vente de la « Bi-
se » et des confetti sera au profit de la Co-
lonie de vacances de Martigny-Ville, Bourg
et Bâtiaz. Pensez-y ! . .

rrrrrrTTTTTTTTrn
On cherche pour le 1er février

i f jeunes filles
pour le service du buffet. Congé le dimanche.
Etrangère exclue.

Faire offres avec photo à P. Pégaitaz, Châ-
teau, Colombier (Ntel).
L .  - m ?  A. ' A Â" A. 'm. ' A.' A. A ~ '.JL _ A. *Â_ A. m. m. J

S0MMEL ERE. mwm w m  ¦¦ . — — .— . m  —
at ,

(débutante acceptée), avec possibilités d'arran^
gements pour les mois d'été.

Ecrire sous chiffre P 10117 N, à Publicitas S
A., La Chanx-de-Fonds.

>ATIN0IRE DE MARTIGNY mammmmmmmmmmmmm

Mercredi soir 25 janvier, à 20 h. 30

GSTAAD
MARTIGNY

Championnat suisse de LNB

Prix des places : Adultes Fr. 2.—.
Enfants : Fr. 0.50.

coucher personne
., , d'un certain âge pour

complète a vendre : 2 lenue ju ménage., trtlits jumeaux avec Offres sous chiffre
sommiers et matelas p 1T66 S, à Publicitas,
bon crin , 2 tables de Sion. ¦ •
nuit , 2 chaises, 1 ar- . - - -
moire 5 portes avec On cherche .
glace ovale, rayons Saiino f i l lependerie, 1 lavabo jeUlie 11116
marbre et glace. pour aider au ménage
Chantier de démoli- avec 1 enfant,
tion , M. Reneviêi:,. 58, Mme Albert PHtet,
Bd St-GeofgéS, Gettè- Vernier (Genève), tél.
ve, tél. (022) 24 26 11. (022) 8 97 39.



L'assemblée
de la Fédération romande

des vignerons
Vers une « marche sur Berne »

La Fédération romande des vignerons a te-
nu hier après-midi une assemblée générale
extraordinaire pour examiner la situation ré-
sultant de la fixation par le Conseil iédéral des
prix indicatifs des vins de la récolte 1955.

Nous avons déjà exposé, dans notre relation
de la conférence de presse tenue par le Comité
de la Fédération, quelle était sa position à ce
sujet. L'assemblée a approuvé l'attitude de son
comité et a mis encore une fois en évidence
l'insuffisance des prix payés au producteur, de
même que le préjudice causé par les importa-
tions toujours plus massives de vins étrangers.

Notons comme deux faits nouveaux :
La Fédération adressera au Conseil fédéral

une lettre pour exprimer ses doléances et faire
le point de la situation.

Nous publierons cette lettre dans notre pro-
chain numéro.

L'UPS envisageant une « marche sur Berne »
des vignerons, marche qu'elle garantit devoir
se dérouler dans le calme et la dignité, deman-
de à la Fédération un appui moral qui lui sera
accordé.

Notons qu'il fut encore une fois insisté sur
la nécessité de la tenue de comptabilités en
ordre pour permettre le calcul motivé des prix
de revient.

A son tour, Sion aura
une patinoire artificielle

(Inf .  part.) — Sur l'initiative de M.
Taugwalder, conseiller municipal , un comité
a été formé pour doter la ville de Sion d'u-
ne patinoire artificielle.

Lors d'une réunion tenue hier soir en
présence du président Bonvin et de plu-
sieurs conseillers, le princi pe de la cons-
truction de la patinoire artificielle a été
approuvé. Elle sera entreprise par l'initia-
tive privée avec l'appui de l'autorité com-
munale. La forme de cet appui n'a pas en-
core été déterminé.

On ne peut qu'app laudir des deux mains
à cette décision. Avec celles de Martigny
et de Viège, notre canton disposera ainsi
de trois pistes de glace artificielle, ce qui
en fera la région la mieux équipée de Suis-
se en ce domaine.

La disparue est retrouvée
(Inf. part.) — On se montrait fort inquiet, à

Grône, de la disparition d'une jeune femme de
lu localité, Mme Ariette Métrai , née Crettex,
âgée de 30 ans, qui avait quitté le domicile con-
jugal le 7 janvier et dont on n'avait plus de
nouvelles. _ , :

La police avait été avisée et elle entreprit im-
médiatement les démarches nécessaires. Ces
dernières viennent d'aboutir et la jeune femme
a été retrouvée à Genève. Elle a déclaré s'être
rendue dans cette ville pour y visiter des pa-
renls.

Troistorrents
« Valse-hésitation »

Une voiture Studebaker-Champion , pilotée par
M. Waldner de Lausanne, descendait de Champéry
en direction de Monthey . La route étant verglaéée,
M. Waldner perdit la direction de son automobi-
le qui entreprit alors une « valse-hésitation » qui
se termina lamentablement par de gros dégâts
matériels. La Studebaker a, en effet , tout son flanc
complètement enfoncé.

Saiilon

Ce qui attire
' Ce qui attire les foules en cette saison , ce
sont les soirées données par les sociétés villa-
geoises.

Samedi 28 et dimanche 29 janvier, à 20 heu-
res, les sections JAC et JACF de Saiilon , pré-
senteront un programme des p lus intéressants.
On y trouve , en effet , un drame paysan en 3
actes « L'ETREINTE DU PASSE », d'Hubert
Gremaud , une comédie très amusante :
« L'ECLOPE », ainsi que diverses productions
variées.

Peut-être réserve-t-on une bonne surprise à
tous ceux qui auront la joie ct la bonne for-
tune d'assister au spectacle, par la présentation
d'actualités inédites !...

Donc, pour passer une agréable soirée et
« faire lc plein _» de joie à votre cœur, venez
à Saiilon samedi ou dimanche prochains.

Bagnes
Réussite vétérinaire

Il est plutôt  rare , pensons-nous , qu 'on procède
à l'opération dite « césarienne » sur des ani-
maux de l' espèce bovine et que cette interven-
tion soit couronnée dc succès.

C'est cependant ce qui vient de se produire à
Bagnes , où le jeune médecin-vétérinaire Ed-
mond Sarbacli-Bircher a délivré de cette maniè-
re une génisse de valeur, qui ne pouvait pas
mettre bas normalement .  L'opération a parfaite-
ment réussi et la primi pare , comme au reste ,
son rejeton dc belle venue , se portent bien.

L' intervention fut  d'autant  plus délicate qu'el-
le a dû s'effectuer dans l'étable même et avec
des moyens forcément limités.

Nos vives félicitations à ce jeune vétérinaire.

M. André Le Troquer est ele présidée!
de l'Assemblée nationale française
La nouvelle Assemblée nationale s est reunie hier après-midi pour élire son

président.
Quatre candidats sont présentés par les différents groupes , MM. Marcel Ca-

chin (communiste), Joannes Ruf (poujadiste), Pierre Schneiter (républicain popu-
laire), et André Le Troquer (socialiste).

Le premier tour de scrutin
Le premier tour de scrutin , ouvert à 15 h. 15,

pour l'élection du président de l'Assemblée natio-
nale , a donné les résultats suivants :

M. Pierre Schneiter (républicain populaire), pré-
sident sortant , 212 voix. M. Marcel Cachin, com-
muniste, 145, M. André Le Troquer , socialiste,
133, M. Joannes Ruf , poujadiste , 57.

La majorité absolue n 'étant atteinte par aucun
des candidats , il y a lieu de procéder à un second
tour ,de scrutin pour l'élection du président de
l'As'sëmblée nationale.

Trois candidats pour le second tour
Le second tour de scrutin pour l'élection du

président de l'Assemblée nationale est ouvert à
17 h. 50. Le vote est personnel et secret , la majo-
rité absolue est requise.

Au moment où s'ouvre le second tour de scru-
tin pour l'élection présidentielle , trois candidats
restent en présence :

MM. Schneiter (MRP), Le Troquer (socialiste),
Ruf (poujadiste).

Le groupe communiste n'a pas maintenu la can-
didature de M. Marcel Cachin.

Le deuxième tour de scrutin pour l'élection du
président de l'Assemblée nationale a donné les
résultats suivants :

M. Le Troquer (socialiste) 279 voix ; M. Pierre
Schneiter (MRP), 216 voix ; M. Ruf (poujadiste)
56 voix;

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité ab-
solue il y a lieu de procéder à un troisième tour
de scrutin qui sera le dernier , la majorité relative
étant désormais suffisante.

Le groupe communiste avait décidé au second
tour de retirer la candidature de M. Marcel Ca-
chin et de reporter ses suffrages sur le candidat
socialiste.

L élection de M. Le Troquer
L'Assemblée nationale a repris sa séance à

21 h. 10.
M. Cachin a proclamé les résultats du troisiè-

me tour de scrutin sur l'élection du président de
F Assemblée :

M. Le Troquer (socialiste) 280 voix ,élu. M.
Schneiter (Mouvement républicain populaire) 205
voix. Divers 8 voix.

M,. Cachin a immédiatement demandé à M. Le
Troquer de prendre place au fauteuil présiden-
tiel.

M. Le Troquer , après avoir salué le président
d'âge, propose que l'Assemblée se réunisse de-
main à 17 heures afin de procéder à l'élection des
autres membres du bureau. Cette proposition est
adoptée. Les présidents de groupe se réuniron t
à ce sujet mercredi matin.

D'autre part , le groupe parlementaire d'« Union
et fraternité française » (Mouvement Poujade) qui
n'avait pas participé au troisième tour de scrutin
pour l'élection du président de l'Assemblée, a pu-
blié le communiqué suivant pour expliquer son
attitude :

« Devant les manœuvres déloyales pratiquées
entre le second et le troisième tour de scrutin
pour l'élection du président de l'Assemblée na-

Un Tessinois candidat
au Prix Nobel de littérature

BELLINZONE , 24 janvier. — (Ag) — Le < Po-
polo e Libéria » annonce que le poète tessinois
Francesco Chiesa a été proposé pour le prix
Nobel de littérature. Cette proposition a été fai-
te par le professeur Giovani Laini , de l'Univer-
sité de Fribourg, qui avait été chargé par l'A-
cadémie de Stockholm de présenter les candi-
dats de langue italienne au prix Nobel 1956.

A propos de la mort
de Louis Renault

PARIS, 24 janvier. — (Ag) — Du correspon-
dant de l'ATS :

Depuis quelques jours , la mort de Louis Re-
nault  fait l'objet de nombreux articles dc presse
et d'une demande d'instruction sur les condi-
tions dans lesquelles serait survenu son décès
que l'on attribue aux sévices dont il aurait  été
victime durant son emprisonnement. La p lainte
déposée par la veuve du grand industr iel , plain-
te pour homicide volontaire à l'aide de tortures ,
tend à l'ouver ture  d'une informat ion contre X.

Selon «Le Figaro », l' a f f a i r e  pour ra i t  rebondir
du plan cr iminel  sur le p lan f inancier .  En ef-
fet en 1947, Mme Louis Renault  aurai t  été con-
tra inte  de si gner un accord secret par lequel
(die abandonnait  à la Régie nationale des usines
Renaul t  les biens que la Société des automobiles
Renaul t  possédait à l'étranger et qui ne pou-
vaient tomber sous le coup de l'ordonnance de
national isat ion.  La monnaie d'échange aurai t
été, pour Mme Louis Renault ,  l'assurance cpie
l'amende pour les bénéfices ill icites dont les hé-
ritiers Renaul t  pouvaient être frappés , ent ra î -
nant la confiscation totale de tous leurs biens ,
ne serait pas appli quée.

Selon Me Isorni. conseil de Mme Louis Re-
nault , le grand industriel  obtint implicitement

tionale , le groupe Union et fraternité française a
décidé à l' unanimité , en signe de protestation , de
refusé de siéger et de partici per au vote en lais-
sant chacun devant ses responsabilités » . ,

Un Conseil de cabinet s'est réuni après la fin
de la séance. A l'issue de ce Conseil du cabinet ,
M. Edgar Faure s'est rendu à l'Elysée pour remet-
tre la démission du gouvernement au président
de la République.

M. Guy Mollet serait appelé
le premier à l'Elysée

PARIS, 24 janvier. (Ag.) — Du correspondant
de l'ATS :

Il semble désormais à peu près certain que le
premier appelé à l'Elysée pour s'entendre confier
le soin de former le nouveau gouvernement se-
rait M. Guy Mollet.

Le ministère bicéphale que celui-ci se propo-
se dé former avec M. Mendès-France n 'aurait pas
la forme que leader socialiste avait primitivement
envisagée. Il aurait voulu confier à son second la
responsabilité de l'économie nationale et des fi-
nances publiques , afin de rassurer les milieux de
la banque et d'éviter des remous sur la monnaie
et les valeurs françaises. M. Mendès-France est
en effet considéré comme un orthodoxe en matière
économique et financière. Mais il ne serait pas
disposé à accepter cette charge et préférerait se
consacrer aux affaires étrangères. S'il persistait
dans cette attitude , qui recevrait la difficile mis-
sion de veiller aux intérêts économiques et finan-
cières du pays ?

Toujours pour ne pas effaroucher les possédants ,
M. Guy Mollet tournerait ses yeux vers les radi-
caux , mais auquel s'adressera-t-il ? Le choix pa-
raît délicat et , sans doute , M, Pineau , qui se ver-
rait écarté du Quai d'Orsay ,demandera-t-il en
compensation le portefeuille tout d' abord destiné
à M. Mendès-France. Mais sa présence à la rue de
Rivoli pourrait susciter , à tort ou à raison , des
inquiétudes sur la stabilité du franc.

La constitution du Cabinet Guy Mollet-Mendès-
France n'apparaît plus, à l'heure des réalisations ,
aussi aisée que l'imaginaient au lendemain des
élections , les partisans du Front républicain.

Pour la reforme électorale
M. Max Lejeune , ancien ministre , et les mem-

bres du groupe socialiste , ont déposé mardi après-
midi sur le bureau de l'Assemblée nationale une
proposition de loi portant réforme électorale et
rétablissement du scrutin majoritaire à deux tours
pour les départements de la France métropolitai-
ne, à l'exception de la Seine et de la Seine-et-Oise ,
ou la représentation proportionnelle serait main-
tenue. M. Lejeune et ses collègues proposent que
les 544 sièges légalement attribués à la France mé-
tropolitaine soient répartis entre les départements
en fonction de leur population électorale (enregis-
trée le 2 janvier dernier Jet tout département étant
représenté par deux députés au minimum. Enfin ,
nul ne pourrait être candidat au deuxième tour
sans avoir été candidat au premier tour et avoir
recueilli au moins une centaine des suffrages ex-
primés.

un non-lieu posthume. En effet , cn 1949, une or-
donnance de non-lieu fut  rendue eu faveur de
M. de Pcyrecave , directeur général des usines
Renaul t , inculpé en même temps que l'indus-
triel. Or, ce non-lieu était basé sur la résistan-
ce que la direction des usines de Billancourt ne
cessa , pendant l'occupation , d'opposer à l'enne-
mi.

Vers la béatification d'une religieuse
argovienne

CITE DU VATICAN , 24 janvier .  - (Ag AFP)
— La Congrégation des Rites , au cours de sa
réunion de mardi , s'est occupée de la révision
des écrits de la servante de Dieu Bernarde
Heimgartner , fondatrice des sœurs de la Sainte-
Croix de Men/ingcn , du tiers ordre de Saint-
François , née le 26 novembre 1822 à Fislisbach
(Argovie) et morte le 13 décembre 1863. C'est à
cet ordre qu 'appart iennent  les reli gieuses atta-
chées au service de la maison du Saint-Père.

Le vol des lingots d'or fin

100,000 francs
de récompense

GENEVE , 24 janv ie r .  — (Ag) — Mardi , des
représentants  venus d 'Anvers  et mandatés  par
fin disparus le 19 j anv ie r  dans les conditions
la compagnie qui ava i t  assuré les l ingots  d 'or
que l'on sait, ont fa i t  connaî t re  à la police qu 'u-
ne récompense de 100,000 francs est o f fe r t e  à la
première personne qui f o u r n i r a  à la police ou
à eux-mêmes des renseignements  pe rme t t an t
l'arrestation du ou des voleurs et la récupéra-
tion totale des lingots intacts ou encore la ré-
compense est au prorata de la valeur des lingots
récupérés.
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Les obsèques du Glaoui

MARRAKECH, le 24 janvier  (Ag. AFP). -
* De grands enseignements seront tirés de la
vie de cet homme prest igieux , longtemps son
nom sera cité comme lc symbole dc quelques-
unes ^cles cininenies vertus du peup le maro-
cain _ > , a déclaré M. André-Louis Dubois , rési-
dent général de France au Maroc, venu ce ma-
t in  apporter .le salut  de la France aux obsèques
d'El Hadj El Mohammed El Mczouari Glaoui ,
pacha de Marrakech.

Le représentant de la France cpii , au début
de son discours , avai t  rappelé la contr ibut ion
du définit à « ce grand t ravai l  d' un i f i ca t ion  »
qui devait conduire le Maroc « vers son destin
d'état moderne s, a encore déclaré : « tout le
long de sa vie  et dès ses premières rencontres
avec les Français, il resta notre ami fidèle.
C'est qu 'il avait  compris le sens de notre pré-
sence et de notre œuvre ».

Le corps du Glaoui a été inhumé en fin de
matinée à côté de ceux de scs trois frères , clans
la mosquée de la Zaouia , de Sidi Bcnsliuiane ,
en plein cœur de l'antique Médina de Marra-
kech. Porté par quatre hommes et envelopp é
dans une pièce dc brocard noir tail lé dans le
vêtement de la « Kaaba », il avait été placé,
avant l'inhumation, au centre de la mosquée, où
des prières ont été dites par toute l'assistance ,
parmi laquelle on remarquait les sept pet its-fils
du défunt  et M. Lyoussi , ministre de l'intérieur ,
représentant le gouvernement marocain.

Dès les premières heures de la matinée , une
foule nombreuse s'était rassemblée dans le Pa-
lais de la Tseinia , où était exposé le corps du
Glaoui , veillé par plusieurs centaines de
prieurs , qui pleuraient et imploraient  Allah.

Avant le dépar t  du cortège funèbre , de nom-
breuses personnalités é ta ien t  venues se re-
cueillir devant la dépouille du « Sei gneur du
Sud >.

Des jeunes scouts marocains , des jeunes gens
du parti  démocrati que de l'indépendance ct de
lTstiqlal , montaient  une garde d 'honneur  dans
les allées du jardin du palais. Sur tout le par-
cours du cortège , un longue clameur monta des
ruelles.

Après la Marseillaise et l'hymne chér ifien , le
résident général de France a prononcé l'éloge
funèbre du Glaoui. Puis , au son d' une marche
funèbre jouée par la musique du 2e rég iment
de t i ra i l leurs  marocains , le cortège s'est lente-
ment dir i gé vers la mosquée, où a pris f in  la
cérémonie.

Le prix des Deux Magots
Le « p r i x  des Deux Magots » a été a t t r ibué ,

mardi mat in , à M. René Hardy pour son roman
<c Aincre victoire ».

Le Prix des deux magots , d' un montant  dc
50.000 f rancs , est décerné chaque année par le
célèbre Café l i t t é r a i re  de Saint-Germain-des-
Prés , par un jury  d'écrivains ct dc j ournalis-
tes. '

M. René Hardy
PARTS , 24 janvier .  — (Ag AFP) — M. René

Hardy, qui vient de recevoir le prix « Des Deux
Magots » fu t  arrêté cn 1944 sous l'accusation
d'avoir  l ivré  à la Gestapo les noms des chefs
de la résistance à Lyon. Acquit té  de ce chef en
1947, il f u t  arrêté à nouveau la même année
et cette fois accusé d' at teintes à la sécuri té  ex-
térieure de l'Etat et à la défense nat ionale.  Ce
second procès , qui  donna lieu ù des discussions
passionnées , aboutit  également à son acquitte-
ment, en 1930.

Mme Meysel-Olapinsky
condamnée

à six ans de prison
LUGANO. 24 jan v ie r .  — (Ag) — Les assises

c r imine l l e s  du Tessin ont condamné Mme Mey-
sel-Olapinsky à 6 ans de réclusion , avec déduc-
tion de 28 mois de pri son préventive, ù 1000 fr.
d' amende , à 10 ans de pr ivat ion des droits ci-
\ iques , à 500 f r a n c s  de taxe de justice et aux
dépenses du procès. La Cour a reconnu l'accu-
sée coupable d'escroquerie s imp le et abus - de
c o n f i a n c e  pour  ses ag issements  en Allemagne
et d' escroquerie par métier  p our ses agisse-
ments en Suisse ; cont re  9 part ies  qui  ont subi
un dommage non inférieur à 669.000 francs au
total .  Les par t i es  c iv i l e s  ont été renvoyées au
for civil pour leurs  pré ten t ions  envers  l' accu-
sée. Mme Meysel-Olap insky  a accue i l l i  le juge-
ment avec une  ca ise de pleur s  et a demandé clé-
mence pour ses enfan ts .  Après diverses déduc-
t ions  aut res  que la prévent ive , elle doit encore
rester en prison 20 mois.

Vex

Collision
M. Gruss. t e n a n c i e r  de l'Hôtel de la Gare , à

Sion. c i r cu l a i t  sur  la route  de Vex au volant
de sa vo i lu re  lorsqu 'il en t ra  en collision avec
la jeep de M. Sierro. Sérieux dégâts aux deux
véhicules.




