
Les futurs régimes du blé el du sucre
La Fédération des sociétés d' agriculture

de la Suisse romande a organisé , à Lau-
sanne , récemment, à la salle des XXII
Cantons , sa septième journée d'informa-
tion agricole.

Des spécialistes t rai tèrent  d'une façon
approfondie des futurs  régimes du blé et
du sucre devant de nombreux participants
de toute la Romandie. Leurs exposés fu-
rent très app laudis.

M. Lœffel , président de la Fédération ,
exprime ses remerciements aux conféren-
ciers , salue la presse et souhaite aux par-
ticipants une journée agréable et fruc-
tueuse.

Le futur régime du ble
M. Quartenoud , conseiller d'Etat , prési-

dent de la Commission du Conseil des
Etats pour la revision du régime du blé ,
nous entret ient  de « La revision des bases
constitutionnelles du rég ime du blé ».

Le blé joue un rôle important  dans notre
agriculture. Grâce à un ensemble de me-
sures judicieuses la culture suisse des cé-
réales est rapidement devenue une bran-
che rationnellement exploitée de. notre
agriculture.

Le ré gime actuel du blé esl régi par
Tari . 23 bis de la Constitution f édérale .  Il
est apparu à plusieurs que ce régime pou-
vait encore servir à condition de l'app li-
quer avec sagesse, compréhension et déli-
catesse. Le statut  de l' agriculture pour-
rait  être utilisé efficacement en laveur des
céréales.

Les principes essentiels de l'art. 23 bis
peuvent se résumer en ces termes : La
Confédération entretient  les réserves de
blé nécessaires pour assurer l' approvi-
sionnement du pays , protè ge et encourage
la culture du blé indig ène , assure le main-
tien de la meunerie nationale.

Elle sauvegarde les intérêts des consom-
mateurs de far ine  et de pain , achète le blé
indi gène dc bonne quali té à un prix qui en
permet la cul ture et t ient  compte expres-
sément des régions de montagne. Les dé-
penses sont couvertes par le produit  du
droit de stat is t i que. La Confédération
prend les mesures nécessaires pour régler

11 est entendu que si tout relèvement des
taxes cadastrales appelle la vive réprobation
du contribuable, c'est en raison du régime
communal de prélèvement de l'impôt.

La charge fédérale 11 >X sur la for tune  n'est
pas lourde , non p lus que celle perçue par le
canton , en vertu de la loi de 1052 . où le 2 %«
frappe un sommaire imposable de 50 à j ?
mil le  francs , et le 3 %o n 'est a t t e in t  qu 'à plus
dc 3°0 000 francs . Cantons et Confédération
admettent  la défalcation des dettes.

Sur le p lan communal, où en sommes-
nous encore ? M. Ch. Boissard, dans le
« Con fédéré » , vient  d'en faire une excellen-
te démonstration , qui est loin d'épuiser le
suj et .

Celui du taux d'abord. L' ar t ic le  1(1 prévoit
que l'impôt munic i pal ne peut , dans la règle ,
dépasser le trois pour mille. Il  a soin d'ouvrir
une marge, laissant aux communes la possibi -
l i t é  d' aller jusqu 'à huit pour mille. Tour fran-
chi r  cette l imi te ,  l' approbation du Grand Con-
seil est nécessaire.

En 1045. 53 munici palités avaient  usé de
cette facul té ,  naturel lement les communes les
plus pauvres . Beaucoup appli quent des taux
de 13 à 15 pour mil le ,  et quel ques-unes vont
au-delà du JO pour mille. Ajoute/ ,  à cela des
taxes de ménasre dc 20 à J > francs .

I. absurdité économique d' uue telle f iscali t
ressort d' une simple comparaison avec le ter
dément net des exp loitations agricoles d
montagne , et c'est surtout vie rég ions de mon
tagne qu 'il s'agit. Ce rendement s'inscrit en
tre 0,5 à 2 pour cent , c'est-à-dire à peu pré
au niveau du taux de l'impôt communal.

l' importation de farine panifiable et peut
se réserver le droit exclusif d'importer ce
produit.

Le nouvel article constitutionnel semble
atténuer l 'intervention de l 'Etat et f avori-
ser l 'initiative privée. Il maintient toute
une série de dispositions de l'ancien ar-
ticle.

.L'alinéa premier donne à la Confédéra-
tion la compétence générale de légiférer
pour assurer le ravitaillement du pays en
blé , elle n 'est plus limitée comme aupara-
vant. Cette tâche n 'est pas dévolue aux
cantons. Il faudra veiller dans la loi d'ap-
plication et dans sa mise en œuvre à cer-
taines possibilités d'intervention des can-
tons et des associations professionnelles.

La Confédération encourage la culture
du blé de bonne qualité et l' achète à un
prix qui en permet la culture.

La Confédération a l' obligation de pren-
dre en charge le blé indigène dont on peut
tirer une farine panifiable de bonne qua-
lité marchande.

L article constitutionnel assure 1 exis-
tence de réserves suffisantes de blé et
veut le maintien d'une meunerie forte et
décentralisée. Il a le souci du consomma-
teur et c'est toute la communauté qui as-
sume les frais d'intervention.

Le travail du paysan doit être rémunéré
de façon à correspondre aux nécessités de
la vie.

Il suffi t  d'un rien pour détraquer la ma-
chine économique et alors on est très con-
tent de savoir qu 'on a tout près de soi de
quoi se nourrir.

Pour éviter la crise , il faut éviter la mo-
noculture qui conduisit notre agriculture
à deux doi gts de la catastrophe.

Si l'on ne veut pas transformer les pay-
sans en prolétaires entassés, gardons-les à
leurs terres.

AL Marc Tapernoux , directeur-adjoint
de l 'Administration fédérale des blés nous
parle de « La f u t u r e  loi sur le blé ». Les
considérations qu 'il va faire sont de carac-
tère assez problémati que , ne représentent
que l' opinion de l'Administration fédérale
des blés et n 'engagent ni le Conseil fédé-
ral ni les Chambres.

Taies cadastrales el fiscalité
Il ne resterait donc au contribuable pavsan

nen pour vivre,  non p lus que pour acquitter
d'autres taxes.

Einaudi , alors qu ' il  était professeur d'éco-
nomie politi que à l'Université de Turin , a f f i r -
mai t  que si le peup le i talien avait  dû payer
tons les impôts décrétés , le 150 [iour cent de
son revenu y aurai t  à peine suffi.

Est-ce à dire qu 'il ne vi t  que des ressour-
ces qu ' il  peut frauduleusement soustraire au
fisc ? Ce serait le cas pour nos communes sur-
chargées , si , depuis longtemps , nos popula-
tions appelées agricoles ne trouvaient pas des
revenus en dehors de leur exp loitation rurale.

l.e régime septuagénaire qui sévit encore
ne connaît pas de défalcation des dettes , ni
dc p rogression : deux hérésies fiscales aussi
condamnables l ' une (pi e l' autre.

Ce contribuable endetté hien au-delà de la
valeur cadastrale de ses unmeubles — cela se
rencontre — paie le même imp ôt que son voi-
sin franc de dettes possédant un domaine
identi que. v

Celui qui jouit  d' un revenu important est
imposé au même taux que celui qui a t te in t  pé-
niblement le m i n i m u m  vital .

Ce taux  d' ai l leurs , est fonction de celui dcLe taux  d a i l leurs , est fonction de celui de Dans ce même document de 1SS6 apparaît.
impôt sur la for tune ct s'obtient en mul t i -  semble-t-il pour la première fois , le vocable

pliant par quatre le montant  des traitements
et honoraires visés.

Les dispositions que l'expérience a révé-
lées inapplicables ou insuffisantes ont été
modifiées. La future loi ne prévoit pas de
norme concernant les prix. La Confédé-
ration fixera le prix du blé à un niveau qui
en rende la culture rémunératrice. 'Ac-
tuellement la Confédération revend le blé
au meunier au prix du marché. Dans le
nouvel article , elle reçoit l'ordre de l'écou-
ler au prix qu 'elle fixera. La prime de
mouture subsiste bien que non mention-
née.

La meunerie indigène bénéficie de me-
sures de protection en contrepartie des
charges qui lui sont imposées. Le nouveau
régime prévoit une aggravation de ces
charges et le maintien des petits et mo-
yens moulins agricoles moins vulnérables
que les grands moulins. Les moutures à fa-
çon seront réservées à la petite meunerie.
Le régime du blé est coûteux. La Confédé-
ration envisage diverses taxes qui fourni-
ront les recettes pour couvrir les dépenses
et qui assureront une meilleure réparti-
Lion des charges.

D'autres problèmes se posent (importa-
tion du blé étranger , sauvegarde des inté-
rêts du consommateur, dispositions péna-
les, etc.). Une intéressante discussion sui-
vi t  ces deux exposés. < ¦ -. --— ' - ¦¦.-„

Le futur régime du sucre
M. H. Staehli , président de la Sucrerie et

Raffinerie d'Aarberg répond à la question
« Pourquoi une deuxième sucrerie ? »

Il faut 300,000 ha. de terres labourées
pour maintenir l'équilibre entre la produc-
tion et l'écoulement. Les petites exploita-
tions ne se maintiendront que par la cul-
ture intensive notamment du blé et de la
betterave. Les céréales panifiables cou-
vrent le 46 % et le sucre le 16 % de notre
consommation. L' art. 18 de la loi sur l' a-
griculture dispose que la production agri-
cole doit assurer l'approvisionnement et
donne à cet effet les compétences néces-
saires au Conseil fédéral. L'insuffisance de
plantes sarclées constituent un obstacle
sérieux à l' extension des cultures. Il ne
reste qu 'à favoriser l'extension de la cul- lateurs et auditeurs.
ture de la betterave qui présente de multi- P. Dupont-Cadosch

II

Cette disposition , il est vrai , doit être cher-
chée dans une loi qui n 'a que 53 ans. Ce qui
revient à dire que le taux sera de 32 pour mil-
le dans une commune qui prati que le S pour
mille et de 80 pour mille ou S pour cent si
l ' imp ôt munici pal atteint 20 [iour mille.

Ne croyez pas que ce soit tout, ce sont les
traitements , les pensions , les honoraires qui
sont trai tés ainsi . Si le revenu est le produit
d'une activité commerciale ou industrielle , ou
de l' exercice d'un art ou d'une profession in-
dé pendante , avocat, médecin , artiste-peintre ,
etc., il est accommodé d'autre manière. On ca-
p italise son bien par 20 et on en prend le
tiers.

En sorte que. si un avocat et un fonction-
naire ont le même revenu, à tous deux produit
de leur activité,  le premier trouvera sur son
bordereau communal un coefficient de 20 : 3
= 6 ?3. et le second de 4. Si le taux est de 8
pour mille ,  l'imposition sera respectivement
de 5.33 et 3.20 %.

L'interprétation de ces art icles conduit
dans la prati que, à des interprétations stupé-
fiantes.

de « capita l industriel » , dont aucune instan-
ce n'a jamais donné une définition précise, en

pies avantages. Actuellement 9000 exploi-
tations cultivent 5400 ha. de betteraves. La
Suisse vient en tête avec d'autres petits
pays pour la culture de la betterave et en
1954, elle occupait le 6e rang pour le ren-
dement en sucre à l'hectare. Dans les pays
industriels la production betteravière est
la colonne vertébrale de leur agriculture
intensive. Les solutions écartant Une su-
crerie ne résistent pas à l' examen. L'exten-
sion de la culture de la betterave exige
une nouvelle sucrerie indépendante qui
collaborera avec Aarberg. La question de
l' emplacement est importante. La seconde
sucrerie devra pouvoir absorber 150,000
tonnes de betteraves par campagne. Elle
coûtera 32 millions dont 10 millions four-
nis par une hypothèque et 22 millions par
actions souscrites par les intéressés. Aar-
berg souscrira 3 millions. Les pertes se-
ront couvertes d'après la convention pas-
sée entre la sucrerie d'Aarberg et la Con-
fédérati'on (50 % chacune), comme cette
dernière fixe le prix de la betterave sa
participation aux pertes est la contrepartie
de ce droit. Le sucre est bien meilleur mar-
ché en Suisse que chez nos voisins.

M. R. Piot , conseiller national , nous pré-
sente « Quelques aspects particuliers du
f u t u r  ré gime du sucre » . Il s'agit de mettre
sur pied un projet qui permette d'éviter le
référendum et si le projet est soumis au
vote populaire d'emporter l'adhésion des
votants. Une nouvelle sucrerie suffirait
pour satisfaire les besoins actuels de l'a-
griculture. La question de son emplace-
ment n 'est pas résolue.

Comment se fera la couverture des défi-
cits éventuels ? Aarberg boucle sans déf i -
cit. Les pertes de la nouvelle sucrerie
s'élèveront annuellement de 800,000 à un
million de francs , dans la pire des hypo-
thèses à six millions de francs. Elles seront
couvertes par le bénéfice sur le raffinage
d'Aarberg et une aide des pouvoirs pu-
blics. La solution la plus rationnelle con-
siste dans l'inscription d'une somme au
budget de la Confédération. La Confédé-
mum.

L'objectif consiste dans la régularisation
de la production animale pour éviter des
excédents de viande. Une discussion eut
lieu après ces deux exposés.

Le président clôt cette journée si réus-
sie en remerciant conférenciers , interpel-

harmome avec les conceptions modernes de la
science financière. Porte ouverte sur l'arbi-
traire , ce terme impropre autorise le fisc à y
faire  entre r tous les éléments de l' actif d'un
bi lan et en glaner aussi dans le passif , dont ,
par ailleurs , on ne tient pas compte.

Que celui qui peut comprenne pourquoi ce
cap i tal industriel est imposé pour un tiers , les
cap i taux et les bâtiments pour les deux tiers ,
et enfin que l' on obli ge les munici palités à
faire jouer tant bien que mal deux catégories,
anachronisme aujourd'hui ridicule et source
de comp lication et de confusion.

Voilà de quoi condamner sans hésitation le
régime fiscal communal et , avant de trop tou-
cher à nouveau aux taxes cadastrales , procé-
der à l'élaboration d'une loi adaptée aux con-
ceptions et aux besoins de notre temps.

M.

L'Ovomaltine a de nouveau été choisie, pour
les Vllèmes Jeux olympiques d'hiver de
Cortina d'Ampezzo également comme ravi-
taillement officiel pendant les compétitions.
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Le Congrès du parti conservateur
a fait le point de la situation politique
ZURICH, 29 janvier. (Ag.) — Samedi après-

midi , a eu lieu à Zurich le premier congrès du
parti populaire conservateur de Suisse, depuis
les élections fédérales de l'automne nernier. Le
conseiller national Duft , a souhaité la bienve-
nue aux nombreux délégués, parmi lesquels on
notait le conseiller fédéral Thomas Holenstein ,
au nom du parti cantonal zurichois.

Dans son allocution d'ouverture, le conseiller
national Max Rohr , de Baden , président du
parti , a commenté la situation politique, telle
qu'elle se présente à la suite des élections fé-
dérales de l'automne dernier. Il a déclaré à ce
propos : « Si après ces élections fédérales, on
ne peut parler d'un changement essentiel dans
la situation politique, on peut constater que la
situation des partis politiques est caractérisée
de la manière suivante : la force numérique des
groupes et des électeurs des trois grands partis
s'est équilibrée de telle façon qu'on ne peut
plus parler d'un position prédominante d'un des
partis et qu'aucun d'eux ne doit prétendre à
une telle position. Il a été tenu compte de cette
situation poltlique lors des élections au Con-
seil fédéral dû 15 septembre 1955, car la parité
a été maintenue entre conservateurs et radi-
caux dans leur présentation au gouvernement.
Cette parité au Conseil fédéral doit être main-
tenue à l'avenir à en juger équitablement par le
rapport des forces politiques et en considérant
la nécessité de maintenir une collaboration rai-
sonnable et loyale entre les partis bourgeois
sur le plan fédéral.

M. Max Rohr s est occupe ensuite des derniè-
res élections au Conseil fédéral. Il a rappelé la
réponse qui a été donnée le 8 décembre 1955
aux socialistes, dans laquelle le groupe conser-
vateur fixait son atitude à l'égard de la ques-
tion de la participation socialiste au Conseil
fédéral. Le groupe conservateur considérait
comme évidente la participation socialiste au
Conseil fédéral qui ne pourrait toutefois se réa-
liser qu'à la suite de vacances. « Mais nous con-
sidérons, comme par le passé, la représentation
de trois membres conservateurs au Conseil fé-
déral comme une solution transitoire. »

N. cl. 1. R. — Nous puSlierons dans nos
et l'exposé de M. Aebischer.

Le nouveau président
Me Jean Bourgknecht

Me Jean Bourgknecht, que le Congrès du Parti conservateur populaire suisse réuni à
Zurich , samedi dernier, a appelé à sa tête, ,est un Fribourgeois de vieille roche. Il est né
à Fribourg en 1902 et appartient à la famille la plus ancienne de la bourgeoisie de la vil-
le. Après ses études secondaires au Collège St-Michel, à Fribourg, il entrait à la faculté
de droit de l'Université de sa ville et porta allègrement, le béret de Sarinia. II acheva
sa formation universitaire à Vienne et à Berne, la langue allemande lui étant dès lors
tout à _ fait familière. Il couronna ses études, par une thèse sur la responsabilité de l'au-
tomobiliste, thèse qui lui valut le garde de docteur en droit. II entrait à l'étude d'avocat
de son père pour y faire son stage et obtenait son brevet en 1928. Il s'acquit immédia-
tement la confiance d'un très large public en maintenant bien haut .les traditions profes-
sionnelles que lui léguèrent son père et son grand-père. Bâtonnier de 1937 à 1942, il pré-
sida la Fédération- suisse des avocats de 1936 à 1947; soit pendant onze ans.

II fut placé également de. très bonne : heure à la tête.du Conseil d'administration d'u-
ne des grandes brasseries fribourgeoises- et'y^révélai des qualités d'administrateur -remar-
quables. II conduisit avec un succès très ,marqué , cette entreprise, à travers les dffficultés
des années de crise et parvint à la consbliderj nbtablêment. i Ç

Tout cela devait attirer l'attention sur lui lorsqu'eh 1950, le Parti conservateur de la
ville de" Fribourg dut proposer un nouveau- syndic aux , électeurs. Il songea à Jean
Bourgknecht et on peut dire qu'il eut Ja^ mainf particulièrement heureuse. Il iuÇbrillani-
ment élu , et rendit depuis lors'de signàlés-servicés ' à ' ses1 concitoyens dans -un poste
Ionrdi de responsabilités. L'année suivaité,, ertil?51̂ iljîut: légalement ' élu' cbnséiliér.:nà|io-!
nal. IL s'acquit : d'emblée : au^ Parlementa f édéral Juney situation en. vue* et une v influence *
considérable.1! II faut . regretter , qu'il ?n'aitj pas pu être/rééluéen 1955. C'. : :. ;

_ Malgré ̂ l'énorme travail j que > ce magistrat /dut ï-f oûrniri pour remplir ̂ toutes;; ses* obliga- '
tions et îpour;'demeurer>-à|la ' tête id'uaie'comnîuneMe.plus ïde*30!000*habitants,|qui*ne: con-
naît pas|le.- système des |consëiUérs£mun*fêipâ^ix^
re accepté «dé >donner' ,unl courstde^prpce
permettrëtà|ses étudiants?dë&enéfiçierMeisàîjvasté-;cuiture-'jûridiq

,ueseHde?saïgrhande ex- j
périence (des* tribunaux. .' ' | •¦„• ¦ 

p§ . ", ' [. < V r.
Homme£de< caractère; fort^en^ infa^gablej gné'inégligje'ant r?aucune ¦'. ,'.

des fonctïons|dont>il*accèp.teîde|seJ?cKarî|jBr,|iï^a£ençpr ?
de VP.r,é§||en^
clesmtéressènient*etMuMév6uementwdonPil a fait 1 preuve" par là à regard de son pays
et de son parti. , C. C.

Belle réussite
du Championnat romand
de lutte libre à Conthey

Le championnat romand de lutte libre par
catégorie de poids s'est déroulé dimanche, dans
la salle de gymnastique dc Plan-Conthey, en
présence de nombreux spectateurs le matin dé-
jà , alors que l'après-midi le local s'avérait trop
petit pour contenir tout le monde accouru des
environs.

C'est une belle récompense pour l'actif comité
d'organisation , présidé par M. Jean Germanier ,
qni est en même temps président de la section
« Etoile ».

11 y avait naturellement de quoi satisfaire les
plus fins connaisseurs ,puisque toute l'élite ro-
mande était présente, soit environ une trentaine
de lutteurs provenant de nos cinq cantons.

Parmi les Valaisans . noiis avons trouvé : Lo-
cher -Antoine , Gampel ,\ champion s suisse 1955
(poidsicoq) ; Knoringer-Joseph , Bramois, finalis-
te ' 1955 ' (poids wéïter) : Dessimoz - Bernard ,; le
sympathique : insti tuteur de l'endroit J (poids
lourd), etc.

Les Romands cotés étaient jnotammenbBovier
Raymond (Genève) — Valaisan d'origine; —
champion suisse I954;(poids coq), qui lutta'ît cette
fois-ei en catégorie plunie ;ïGr.ossenbacn*eriEr-
nesL Neuchâtel , .champion i suisse j ,.1955l(poids
welter) : Niedé'rluuiser *;Charlyî(Genè,ve)^,fina-
liste 1954 '(poi*ds mi-lourd). ' etc.* T

M. Paul Stuck, Neuchâtel , fonctionnait comme
directeur des combats , aidé par M. Henri Cha-
morel , St-Triphon ; M. Albert Crittin, Leytron ,

M. Karl Wick, de Lucerne, conseiller natio-
nal, a exprimé en sa qualité de vice-président
du parti des remerciements à M. Rohr puis il a
commenté les événements politiques qui ont
caractérisé les dernières élections au Conseil
fédéral. U a constaté qu'il était du devoir du
groupe conservateur de maintenir la parité en-
tre les conservateurs et les radicaux dans leur
représentation au Conseil fédéral. Toutefois
« cette parité ne doit pas être maintenue dans
la proportion de 3 et 3, mais plutôt tendre vers
le rappor de 2 à 2 si les socialistes enrtent de
nouveau* au Conseil fédéral. Le groupe conser-
vateur a pris l'engagement que sa délégation de
trois membres au Conseil fédéral ne doit pas
durer, mais qu'il s'en tient au principe de la pa-
rité avec le groupe radical-démocratique ».

Le congrès, sur proposition du comité direc-
teur et du parti conservateur fribourgeois a élu
à l'unanimité M. Jean Bourgknecht , syndic de
Fribourg, nouveau président du parti conserva-
teur suisse. Le comité central du parti a été
également reconstitué.

Les conseillers nationaux Rohr et Jacquod
ont rapporté sur le projet de prorogation de
l'additif constitutionnel concernant le contrôle
limité des prix jusqu 'en 1960. M. Holenstein,
conseiller fédéral , s'est prononcé également
pour la reconduction de cette mesure. Le con-
grès unanime a décidé de recommander au peu-
ple de voter le 4 mars la disposition envisagée.

M. von Moos, conseiller aux Etats, de Sach-
seln, et Max Aebischer, conseiller national, de
Fribourg, se sont ensuite déclarés favorables à
l'arrêté fédéral concernant des mesures en vue
de renforcer l'économie du canton des Grisons
par l'octroi d'une aide à l'usine de saccharifica-
tion du bois S. A., à Ems. M. J. Tschopp, con-
seiller national , de Bâle-Campagne, a combattu
ce projet. Là-dessus, une proposition a été fai-
te en faveur de la liberté de vote. Finalement le
Congrès a décidé par 86 voix contre 51 de ren-
voyer le débat au prochain congrès auquel il
appartiendra de prendre une décision.
prochains numéros le rapport de M. Jacquod

chef technique de l'Association cantonale valai-
sanne des gymnastes aux jeux nationaux, était
jugé.

Précisons que les passes s'effectuaient sur un
tapis d'une superficie de 36 m2.

Le combat le plus rapide de la matinée a été
exécuté par Grossenbacher (Neuchâtel) qui a
tombé Staudenmann (Genève) en l'20" ; trois
autres combats se sont terminés par des tombés,
alors que les autres passes étaient jugées aux
points.

Dessimoz vainqueur
Le début de l'après-midi allait réserver une

agréable surprise pour le public local et spécia-
lement pour les jeunes écoliers massés au pre-
mier rang ; en effet, lors de la quatrième lutte ,
comptant pour l'attribution du premier titre de
la journée (catégorie poids lourd), Bernard Des-
simoz a tombé en 5'55" son unique adversaire
de la journée, qui avait reculé l'échéance du
combat' à son extrême limite , s'esquivant cons-
tamment.

Inutile de dire, que cette victoire fut  .saluée¦par desîapplaudissements prolongés.

-¦r '- Une nouvelle victoire valaisanne
' Après^Dessjmoz , nos espoirs ^penir d'obtention

autre titre -reposaient .sur Antqihe 'Loclfer.^No-
tre-poids: mouche y répondit prompténjent jpvis-

j .qu'il értle'va [son premier comQatxen '55-' secondes
ï contre JJôiigi (Neuchâtel), ' et qiif .il ;obtint rsa sec.OIl-
Jde*vicfqyre:|en *i 5!2''̂ c<(|ntre Bovicrî(®énèfVe).W=

Nous tenons ' là^ un^'ni^giiifiquê luttèûr. '
Ce championnat romand a permis de prouver " ~ " " ' 

la vitalité de la lutte en terre romande en gé- . _ _ .  ,. ,, , , ,_ ,  ,_ . , , _ ,  ,.,_ , , ,__ ._
aérai et en Valais en particulier, où l'Associa- ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

Avec les étudiants valaisans
de Fribourg

Le Groupement des étudiants valaisans de
l'Université de Fribourg s'est constitué sous le
pseudonyme i Rhonasson » et a élu son comité
pour 1956 comme suit : Meinrad Crittin, Cha-
moson , président ; Jacques Boehatay. Martigny,
secrétaire-caissier ; Perret Armand , Fully, can-
tor ; Charles Constantin , Arbaz , secrétaire gé-
néral.

Succès et prospérité à ces jeunes gens.

Listes des gardiens
de chiens d'avalanches

en Valais
(Hiver 1955-1956)

A : chien débutant  ; B : chien expérimenté
C : chien d'élite

Après le nom du lieu ,  du propriétaire et de
son numéro de téléphone , le nom du chien et
sa qual i f ica t ion  :

Arolla, Follonier Maurice (027) 4 62 13 (privé :
(027) 4 6J 18. Erlo , C.

Binn , Clôt Camille Kul , (028) 8 11 45, Astor , C.
Champéry, Mayoraz Jules , (025) 4 41 31, Flox ,

Châtelard, Gex-Collet Guy, (026) 6 71 39. Cus-
ca. B.

Gondo , Lâchât Auguste, (028) 7 91 09. Eclair. A.
ou Niquil le  Pierre , (028) 7 9109, Baldo. C.

Hérémence. Schnvder Josep h ou Troillet  Ch.,
(027) 4 82 82, Zita , C.

Lœtschental, Tannast Hans , (028) 7 5121 , Be-
thli , A.

Lourtier.  Chanton Pierre , (026) 7 21 07, Fri-
do, A.
' Miex , Nanehen André , (025) 3 41 31. Cami , B

Montana. Bonvin Roger. (027)-5 23 94, Erlo. C
Morgins , Chabbey Victor , (025) 4 31 31, Bel-

la , C.
St-Gingolph , Décaillet Alexis , (021) 6 91 74

Rif , C.
Trient , Burgener Alovs, (026) 6 13 93, Dany, B

Prescriptions concernant
les véhicules à moteur

non expertisés utilisés dans
l'agriculture

Les véhicules a moteur a quatre roues utilises
dans l'agr icul ture  doivent tous être expertisés,
munis d'une plaque de contrôle et payer l'im-
pôt prévu par la loi du 15 novembre 1950 sur
l'imposition des véhicules à moteur.

Il existe cependant un certain nombre de ces
véhicules (voitures automobiles transformées
munies d'un moteur Basco ou autre) qui ont ,
jusqu 'à maintenant été laissés de côté, car ils
n'entraient dans aucune des catégories prévues
par la loi fédérale sur la circulation (tracteurs
agricoles et machines de travail).

A partir du ler mai 1956, ces véhicules ne se-
ront plus autorisés à circuler s'ils n'ont pas été
contrôlés par les experts du Service des Auto-
mobiles et munis d'une p laque de contrôle. Ceux
qui ne pourront être immatriculés comme trac-
teurs agricoles ou machines de travail seront
pourvus d' un permis de circulation provisoire,
paieront l'impôt prévu pour les tracteurs agri-
coles et sront autorisés à circuler jusqu 'à l'en-
trée en vigueur de la- nouvelle loi fédérale sur
la circulation , mais au plus tard jusqu 'au ler
janvier- 1958.

Les ' véhicules agricoles construits après le
1er janvier 1956 et qui ne .répondront; pas aux
prescriptions fédérales , ne-seront pas admis à
la-circulation. , " T' ' , ' . C\ -,

Les exports du Service: dés1 .Automobiles se
rendront ;'dan,s,' les vij lages .!i.rop^; éloignes , j des
.centres ,d'expertises seJon i {in^horaite j' -.quif. sera
communiqué 'eiiiitemps ;voiilu!' n *,'

• : * < ; Lé Chef du; Département
de; justièe-.etspolice .¦:¦¦; ¦ .',S\ , vSJa.V T^ , , ¦:• ,.„t ,.; ' .'•;.

¦ ^bchnyJderA-.-*, . . ' , . ;¦

tion cantonale des gymnastes aux jeux natio-
naux, présidée par M. Edmond Schmid, fait un
travail très effectif mais qui est souvent mécon-
nu du grand public.

Résultats :

Poids mouche : 1. Locher, Antoine, Valais ; 2.
Long André, Neuchâtel ; 3. Bovier André, Genè-
ve.

Poids coq : 1. Nicollet Jean-Claude, Neuchâ-
tel ; 2. Hobi Fritz , Vaud ; 3. Roten Albert , Viè-
ge ; 4. Bourquin André , Fribourg.

Poids plume : i. Saas Jean, Neuchâtel ; 2.
Merz Kurt .  Fribourg : 3. Lehncr Hans , Gampel ;
4. Bovier Raymond. Genève ; 5. D'Espagnier Ro-
bert , Vaud.

Poids léger : 1. Daven Jean-Pierre, Vaud ; 2.
Kuenzi Paul , Neuchâtel ; 3. Fehr Ernest , Genè-
ve.

Poids moyen : 1. Koch Jules, Neuchâtel ; 2.
Dall'Oglio Àldo. Genève ; 3. Seydoux Maurice ,
Fribourg ; 4. Gillioz François, Valais ; 5. Ancle-
regg Adolphe , Vaud.

Poids welter : 1. Grossenbacher Ernest , Neu-
châtel ; 2.: Sfaudenma n rr Alfred.' Genève ; 3. Man-
roiÇMicliel,?Fribohr.g ; i. K-nôrihger Joseph, 'JSf a-l
lais;; 5. Schilter ' Edouard ,*Vaud." v q

Poids mi-lourd : i.lMëtier Henri;- Neuchâtel ;
2. Fasel Hans , Fribourg ; 3. Lottaz Fernand ,
Vaud ,; i- Badertsclier^ .Gilbert , Genève.

Po^dsi loujr d : l.iDeïsimoz Bëi%ard,vVâ*àis ; ;
2. Bfûlipfdjjjœl ,. Neuçlmtél.;.,- .̂ KM . ^r; J

Le Valais est indemne
de tuberculose bovine

Commencée à fin 1945, la lutte officielle
contre In tuberculose bovine s'est heureuse-
innt terminée au mois de décembre 1955.

Ainsi TOUT le cheptel bovin , soit environ
65.000 têtes réparties sur les 170 communes
de notre ennuton, est aujourd'hui CONTRO-
LE ET ASSAINI.

L'achèvement de cette entreprise est un
événement réjouissant non seulement pour
notre économie animale, mais aussi pour les
autorités sanitaires et pour toute la popula-
tion valaisanne.

Aussi, nous saisissons cette occasion pour
remercier tous ceux qui , de près ou de loin ,
ont collaboré à la réalisation de cette œu-
vre : propriétaires, inspecteurs de bétail, co-
mités, caisses d'assurances, administrations
communales, organisations agricoles, experts
vétérinaires-délégués, etc.

Nous ne saurions non plus passer sous si-
lence la partici pation active et intelligente
des autorités fédérales et cantonales qui ont
mis les crédits nécessaires à notre disposi-
tion.

Si grâce aux efforts conjugués de tous,
cette dure étape est franchie , nos propriétai-
res ne peuvent relâcher leur vigilance

Dans la situation actuelle, ils doivent au
contraire app liquer, comme ils l'ont appris et
mieux que par le passé, les mesures de pro-
phylaxie qui permettront de maintenir un
assainissement DURABLE. De plus, forts de
l'expérience acquise, ils engageront avec
plus d'optimisme et d'efficacité la lutte con-
tre le Bang et contre la fièvre dc Malte.

Le chef du Département de l'iiitéiieui
M. Lampert.

Sion, le 27 janvier 1956.

A nos abonnés
La plupart de nos abonnés, anciens et nou-

veaux, ont déjà versé le montant de leur abon-
nement au « Nouvelliste » pour 1956.

Nous les remercions de tout cœur de leur fi-
délité et de cet encouragement on ne peut plus
précieux.

Nous nous permettons de rappeler à ceux qui
n'ont pas encore renouvelé leur abonnement
qu'ils s'éviteront les inconvénients d'un rem-
boursement et faciliteront grandement notre
tâche en utilisant, AVANT LA FIN JANVIER,
le bulletin de versement reçu en décembre.

« Nouvelliste valaisan »
C. c. p. II c 274.

; ? ?  Une chance
ir, '. s '. :.{ ,,. ¦ \t 

¦ ¦' ¦ Ç¦ Mackis tpçchait', de bonne \heure; sur 'la ijetée.
Çoni(M,éi*ilifàisait beau, il enlève somehapeau et
le: mcft,à>.côté;ide: liii.i'Au même moment, un
'coupjj ^e^^y'em-P'pr'MJicJclj^rj çaiij ^à|Ia # mer.
ÀIors*Mari'us dit :' f '"

— Té ! Heureusement que je n 'avais plus la
tête dedans !

MÉKARD MARTIGNY
Toutes les cigarettes importées

Maison 100„/° Valaisanne  ̂ „.¦ ,_ .___ ¦ Cigarettes
- Fournisseur • contractuel :

Usego, AlroC Concordia „.„.„„
Li- ,-7TT f 

—¦ -r TABACS:>¦ Le: tabac est june ̂maa-ehandi-
ï sei dédicate,\. Commer̂ aitiits, tra"
1 vaiïlez'̂ avec jle ^ grojssisie spé- CIGARES
i ciàtisé. | i-* 

( . :

h; MARCHANDISE , , FRAICHE BN GR OS
T kréMphj fhe 6jj il 53

Cross cyclo-pédestre

Cross national à Zurich-Altstetten
Voici les résultats du cross disputé dimanche ,

à Zurich-AIstetten :
Amateurs A/professionnels (5 tours , soit 20

km.) : J. Emmanuel Plattner , Maur , 1 h. 00'50" ;
2. Charles Renfe r, Corgémont , 1 h. 02'06" ; 3.
Ewald Brutsch , Fribourg, 1 h. 02'23" ; 4. Martin
Metzger , Hagenbuch. I h. 03'09"; 5. Albert Meier ,
Fâllanden , 1 h. 03T4" ; 6. Hans Schleniger , Klin-
gnau , I h. 04'32".

Amateurs B : 1. Hnnsueli Dubacli , Steg, 50'10";
2. Otto Furrer , Cham , 50'36".

Escrime

Championnat suisse
au fleuret individuel

à Martigny
Voici les résultats du . championnat suisse au

fleuret individuel , qui s'est déroulé dimanche,
à Martigny, et qui réunissait 30 participants :

1. Umberto Menegnlli , La'usanne, 7 viet. 0 déf.;
2. Latidib/Pollèdri, Zurich , 6-1 ; 3. Michel E\^E-
QKQZ4 SI©N, tt-3 (22 touches) ; i. MifchePStei-
ir|lfg||L; Laùsa,n'iuv4-3 ^(23 ,.touches ; 5. *Willi«Fif-
ting, Lausanne 4-3 (28 touches) ; 6. Franco To-
gnetti, Lausanne, 3-4 ; ?. Charles Ribordy, Ge-
nève, 1-6 ; 8. Jean-Pierre Bellarini, Lausanne,
0-7.



Ski
Le concours régional

de Vercorin
Le concours ré gional  de Vercorin s'est dispu-

té samedi el dimanche dans de bonnes condi-
tions, l.e S.-C. local uvu i t  fort bien organisé lu
manifestat ion,  qui a obtenu un succès comp let.

De nombreux  cour eurs  régionaux y ont pris
par t  et pa rmi  quelques-uns qui se mirent  en
évidence a u x  récents championnats  valaisans ù
( 'hami ) é ry .

Mel ly  Cami l l e , dont on a pu udmirer  les qua-
lités à r i a n n e h a u x ,  fu t  le héros de la journée
puisqu 'il triompha aussi bien en descente qu'au
sla lom.  I \ e e l l c t i l  compor tement  du jeune Phi-
lippoz f i r m i n . d'A y e n t . déjà b r i l l an t  ù Chum-
l' éry.

D'a n t r e s  jeunes se d i s t i n g u è r e n t  ; citons Moos
François, g rand  vainqueur du fond jun iors , tan-
dis qu 'en seniors c'é ta i t  le brave Mar ty  Oscar,
de I. ( ièche-Ies-I5ains , qu i  s'iuiposuit nettement
devant l iominrd Alexis , de St-Jean.

l ionv in  ( .eorges. de Crans , confirma qu'il
n \ 11 i t de grandes qualités de descendeur , sur-
c l a s san t  ses r i v a u x .  C o n s t a n t i n  Jacques, d'Ayent.
se r é v é l a i t  un s la lom où la lu t t e  Tut serrée entre
les deux premiers.

Lu résumé , t rès bon comportement de nos
coureurs  rég ionaux  auxquels il manque peut-
être davan tage  de courses de ce genre pour
- a g u e r r i r  et acquérir cet esprit de compétit ion
i; i i i  f avor i se  le progrès.

l ' é l i t  i t ons  donc le S.-C. de Vercorin d'avoir
mis s u r  pied (ei de le fa i re  chaque année) ce
grand concours régional , qui ne peut cpie favo-
l i se r  l' essor t \ s i  sk i  dans  tou t  le centre du cail-
lou.

Principaux résultats
Course de fond

Juniors  : I. Moos François , Ayent, 24'33" ; 2.
/uber  Allet . Vercorin.  2(i' l2 " : 3. Chevey Jeun-
P ie r r e . V e r c o i i n .

Seniors : I. Marty Oscar. Loèche-les-Bains.
2') '30" ; 2. U o n n n r d  Alexis . St-Jean , 32'39" ; 3.
Ih imui rd  Luehar i s te .  Loèche-les-Bains ; 4. Melly
( ami l l e .  Sion.

Seniors III  : I. D e v a n t h é r y  Lucien. Vercorin.
O. J. : I. Chevev A l a i n ,  Vercorin.

Descente
Seniors : I. Melly Camil le  .Sion. 2'24" ; 2. Phi-

li ppoz Firniîn, Ayen t .  2'32" : 3. Pralong Camille,
Hérémence . 2'43" ; 3. Solioz Sylvain. Morgins ;
3. Bonvin Pau l . Ayent,

Juniors : I. Bonv in  Georges. Crans , 2'21" ; 2.
C o n s t a n t i n  Jacques. Ayent ,  2'33" ; 3. Dussex
Oliv ier .  Ayen t ,  2'3(i" ; 4. Zu f f e r ey  Victor. Chi p-
pis : 3. Zuber Abel , Vercor in .

Seniors III : I. Devanthéry Lucien.
O. J. : I. Chevey Ala in .

Slalom
Seniors : t. Melly Camille . Sion , 59"4 ; 2. Pra-

long Camille, Hérémence, 61"1 ; 3. Lonfat Fré-
déric, SAS, 63"l ; 4. Philippoz Firmin , Ayent ;
3. Botivin Paul, Ayent .  . - - stnèut

Jw»ors .t.4.'v; Coiistantiii- Jaeques^Ayent. 6I "2 ;
2. Dussex Olivier, Ayent. &2"4 ; 3. Zufferey Vic-
tor , Chippis , 64"4 ; 4. Chevey J.-P., Vercorin ;
3, Dussex Rémy, Ayent  ; 6. Bonvin Georges,
Crans.

Combiné oipin
Seniors : I. Mell y Camille ; 2. Pralong Camil-

le : 3. Phi l i ppoz Firmin.
Juniors : I . Bonvin  Georges ; 2. Constantin

Jacques ; 3. Dussex Olivier.
Seniors III : I. Devanthéry Lucien.
O. J. : I. Chevey Alain.

Combiné trois
Seniors : I. Melly Camille ; 2. Bonnard Alexis,
Juniors : 1. Zuber Abel ; 2. Chevey Jean-Pier-

O. J. : Chevev Alain .
Seniors III : Devan théry  Lucien.

Très beau succès
du slalom géant de

Planachaux enlevé avec brio
par F. Grosjean

devant A. Bonvin
Impeccablement organise par le S. C. de Cham-

péry, le slalom géant de Planachaux a obtenu hier
un joli succès malgré les éléments déchaînés. Il a
neigé sans arrêt durant toute la course et la visi-
bil i té  n 'a pas été fameuse ,¦ néanmoins , d'excellen-
tes performances ont été enregistrées , confirmant
la valeur indiscutable de certains concurrents.

Ce slalom était long de 1400 m. et comportait
une dénivellation de 386 m. 50, il se rapprochait
donc sensiblement de celui que nous avions vu
lors des champ ionnats valaisans le dimanche pré-
cédent. Mais les conditions avaient changé (neige
poudreuse au lieu de la glace) et toute comparai-
son de temps est impossible.

Comme l' on s'y attendait , la lutte fut vive entre
U s ténors Grosjean , Bonvin , Trombert. Finalement ,
le Genevois Fernand Grosjean , actuellement en
grande forme , tr iompha , après avoir établi le meil-
leur temps absolu d'une manche en 1' 17". Rele-
v ons qu 'une équi pe française des Gets partici pa à
la course telle comprenait d'excellents skieurs
comme Berthet , Pernollet , Delavay, Blanc , etc., qui
sont dans l'anti-chambre de l'équipe de France.
Tous laissèrent une excellente impression.

Les seniors se sont livrés une belle bataille.
Avanthay parvint à , l' emporter mais de peu sur
Martial Cherix (qui avait travaillé toute la nuit et
ne put se rendre sur place que grâce au dévoue-
ment du président du SC. d'Illiez , M. Duriez), Ma-
they Norbert , de Salvan , et Ami Giroud , de Ver-
bier , soit des coureurs qui avaient brillé 8 jours
plus tôt lors des championnats valaisans.

Chez les juniors , il faut relever le très bon
temps du vainqueur , Huggler , de La Petite Schei-
degg, un garçon qui avait terminé aux places
d'honneur des championnats suisses 1955.

Chez les dames le nouveau duel Cantova-Kern
se termina a l' avantage d'Anita Kern qui fit ime
descente remarquable.

Signalons aussi que , la visibilité étant mauvaise,
il y eut de nombreux éliminés (porte manquée,
chute ,etc). Parmi ces victimes citons Michel
Ecceur et le Lausannois Campiche, champion ro-
mand junior. FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE s

Tennis de tableClassement
Dames

Juniors : 1. Anita Kern , Villars , 3' 16" 4 ; 2. Ram-
bosson J., SDS GE, 4' 05" 3.

Seniors : 1. Cantova Michèle, Villars , 3' 35" 3 ;
2. Asper-Baehler , RM., GE, 4' 00" 1.

O. J. : 1. Nançoz Cécile, Champéry, 4' 01".

Messieurs
Juniors : 1. Huggler Peter , Petite-Scheidegg, 2'

52" 4 ; 2. Torrent J.-Ls, Crans , 3' 02" 01 ; 3. Hoff
Radgar , Genève, 3' 08" 1.

Seniors : 1. Avanthay René , Champéry, 2' 51" ;
2 Cherix Martial , llliez , 2' 51" 2 ;  3. Mathey Nor-
bert , Salvan, 2' 51" 4 ; 4. Giroud Ami , Verbier ,
2' 53" ,- 5. Mounier Jean , SAS GE, 2' 59" ; 6. Bos-
sert Fréd y, SAS GE , 2' 59" 4.

Elite : 1. Grosjean Fernand , Genèvej 2' 35" 3
(meilleure temps de la journée) ; 2. Bonvin André ,
Crans , 2' 39" ; 3. Trombert J.-M., llliez, 2'41" 2 ;
4. Berthet Jean , France , 2' 42" 2 ; 5. Haefti Andréas ,
Lausanne, 2' 44" 4 ; 6. Pernollet Simon, France , 2'
58" 2 ; 7. Delavay François, France , 3' 04" 1.

Seniors III : 1. Gonseth Arnold , Vevey, 3' 23" 3.
Equipes : 1. llliez 8' 40" 1 ; 2. France 8' 45" ; 3.

SAS, Lausanne ; 4. llliez I ; 5. SAS, Genève II.

Le concours international de saut
à Lienz, Autriche

Le concours international de saut à Lienz s'est
terminé par une nette victoire autrichienne. De-
vant 5000 spectaeurs , l'Autrichien Sepp Bradl a
remporté la victoire , alors que le Suisse Andréas
Daescher terminait à la seconde place. Voici les
résultats : 1. Sepp Bradl , Autriche, note 229 (sauts
de 76 ' et 82,5 m.) ; 2. Andréas Daescher, Suisse,
222,5 (74,5, 81,5) ; 3. Walter Habersater , Autriche ,
221 ,5 (77, 82) ; 4. Otto Leodolter , Autriche, 219,5
(75, 80) ; 5. Rudi Schweinberger , Autriche ,215 (71,
82) ; 6. Walter Steinegger , Autriche , 210 (74 , 75).
Il y avait 32 concurrents.

Le Derby de Valerettes à...
Planachaux ?

Si la neige fait défaut , le S. C. de Choëx, organi-
sateur du classique Derby de Valerette , qui a lieu
habituellement aux Giettes, ,envisage de faire dis-
puter son épreuve à Planachaux où les conditions
d'enneigement sont excellentes.

Grâce à la compréhension du S. C. de Champéry
une entente est possible et permettrait , en tout cas,
de maintenir cette date du 5 février pour le grand
concours annuel du S. C. de Cho'ëx.

Le championnat suisse
de fond 50 km.

Le Ski-Club d'Escholzmatt , fondé en 1933, a
été chargé de l'organisation du 30e championnat
suisse de fond 50 km-, qui a été fixé au 19 fé-
vrier. La course se déroulera sur un circuit dé
16 km. 660, à couvrir trois fois et tracé dans la
région de l'Entlebuch.

Football "H

Le championnat de France
Résultats de dimanche :
Première division : Reims-Toulouse 0-1 ; St-

Etienne-Strasbourg 3-1 ; Lens-Sochaux 2-1; Mar-
seille-Nice 0-0 : Monaco-Lyon 2-1 ; Racing-Nan-
cy 3-4 ; Metz-Lille 2-0 ; Bordeaux-Troyes 2-2 ;
Nîmes-Sedan 6-2.

Classement (toutes les équipes ayant disputé
22 matches) : 1. Nice 29 pts ; 2. Lens 28 pts ; 3..
Reims 26 pts ; 4. Sedan, Lyon et St-Etienne 25
pts.

Deuxième division : Cannes-Red Star 0-0 ;
Stade français-Le Havre 5-3 ; Besançon-Valen-
ciennes 5-1 ; Roubais-Alès 2-2 ; Rouen-Béziers
1-2 ; Toulon-Aix 2-3 ; Angers-Montpellier 4-0 ;
Sète-Perpignan 0-0 ; Nantes-Grenoble 0-1 ; CA.
Paris-Rennes 0-0 (samedi).

Classement : 1. Vnlenciennes et Rennes 24
matches. 34 pts ; 3. Béziers 24-32 ; 4.- Stade fran-
çais 24-30 ; 5. Aies 24-29.

Championnat d'Italie
Voici les résultats enregistrés au cours de la

17e journée du championnat d'Italie de football
de division nationale :

Pro-Patria-Atalanta 1-4 ; Bologne-Juventus
0-1 ; Florence-Gènes 3-1 ; Lanerossi-Triestina
1-t ; Lazio-Milan 2-3 ; Snmpdorin-Rome 1-0 ; To-
riuo-Novara 2-1 ; Internazionale-Spal 3-1 ; Na-
ples-Padoue 1-0.

Classement (toutes les équipes ayant joué 17
matches) :

I. Fiorentina 27 pts ; 2. Milan 22 pts ; 3. Tori-
no 21 pts ; 4. Juventus 20 pts ; 5. Sampdoria 19
pts.

Cyclisme

Américaine à Zurich
Voici les résultats de l'américaine disputée

dimanche, à Zurich ,  sur 145 minutes :
t. Senfftleben-Forlini , France , 21 pts. 122 km.

283 : 2. Kaniber-O. von Biiren, Suisse, 13 pts ; 3.
Deeorte-Wenger. Belgique-Suisse. 2 pts : 4. à un
tour : Plattner-Pfenninger . Suisse. 54 pts : et 6.
Roth-Bucher.  Suisse. 32 pts.

Le Tour de Suisse
Le Tour de Suisse ne passera pas seulement

en Italie , mais il fera également une petite in-
cursion en Allemagne. En effet ,  pour le premier
jour, le passage de la frontière est prévu à
Steinarliein. avec un détour par Singen et re-
tour à .Schaffhouse. but de la première étape.

Le « Derby atomique »
c. Derby atomique > . ainsi s'intitulera la nou-

velle course qui sera disputée le 27 mai à Reims,
cn prélude aux championnats de France moto-
cycliste. Dix coureurss . dont Anquetil. Robic et
Ockers. se livreront à une lut te  acharnée sur
une heure, derrière de petites automobiles. Pour
leur permettre de s'habituer , cinq voitures se-
ront mises à leur disposition à partir du 6 mars.

MATCHES INTERNATIONAUX
DE L'EQUIPE FRANÇAISE

Après avoir été battue par la Tchécoslovaquie
5-2, l'équipe de France a battu la Belgique, à
Roubaix , par 3-2.

Hockey sur glace
A Garmiseh-Partenkirchen, l'Allemagne B

bat la Suisse B par 4-2 (2-1, 2-0, 0-1). Les buts
ont été marqués : pour l'Allemagne par Eberl
et Mayer , pour la Suisse par Délia et Lareida.

Match des « espoirs » à Cologne
Samedi soir à Cologne, l'équipe des « espoirs t

d'Allemagne a battu celle de Suisse par 9-1 (*-0,
2-0, 3-1). Le but suisse a été marque par Lohei
(Zurich).

Championnat suisse ligue nationale A
Ambri-Arosa, 8-3

Surprenante victoire des Tessinois, sur les favo
ris du championnat. Du coup, les chances de Da

Martigny en progrès...

marainu mt rnsMana 6-4 (3-2 : M : 2-n
Il y a 2000 personnes autour de la patinoire de

Martigny pour , assister à ce grand derby valaisan.
Le match revêt une importance particulière car la
défaite de Viège a donné des ailes à ses' poursui-
vants et... sait-on jamais ! Martigny et Montana
conservent quelques ambitions ; Martighy a gagné
trois matches consécutifs après ses deux défaites
et Montana a vu sa cote remonter sérieusement
à la suite de son surprenant succès à Viège. Ainsi
se trouve située l'ambiance du match qui tiendra
ses promesses.

Sous les ordres de MM. Nanzer et Aeby, arbi-
tres , les deux équipes se présentent ainsi :

Martigny : Favre ; Giroud, Abbet et Pittet 
^

Hé-
ritier , Bongard , Saudan , Pillet II ; ' Mudry, Beach ,
Revaz.

Montana : Benelli ; Gsponér et Biaggi ; Felli, Bes-
tenheider ; Rey, Mazzur , Germanîni, BônvinT Vis-
colo , Supersaxo.

Le match débute par un coup de théâtre : après
1' 20" de jeu , exactement , Revaz descend seul et
passe irrésistiblement la défense de Mén-tana, si-
dérée de tant d'audace ; un magnifique tir dans
l'angle et Benelli est battu : .1 à Q. pour Martigny.
Moins d'une minute plus, tard , uhe superbe' des-
cente Beach-Mudry se termine par une reprise ful-
gurante de l'ex-international : 2, à Q't  Vrairhënt
Martigny commence bien ; le publie n'en croit pas
ses yeux ; en tout cas, il manque de réaction pu il
pense aux faiblesses traditionnelles de fin d'e
.match. Les joueurs locaux sont 'déchaînés fils foift
ides descentes remarquables, surtout le tamdem
iBeach-Mudry aux passes subtiles et d'urne fines-
se d'exécution étonnante. C'est ainsi que Benelli
doit faire appel à toute sa virtuosité pour' parer
;les durs essais de Mudry, reprenant deux centres
précis de l'entraîneur canadien. Mpnta'ija, cepen-
dant , ne tarde pas à réagir ; l'orage passé, l'équipe
du centre s'organise beaucoup mieux et amorcé
quelques attaques de bon style. A ) k  8e minutés,
Biaggi tente Je but de loin et son tir passant eni-
tre un mur de jambes surprend Fayre : 2 à 1. Là
réaction de Martigny est forte et Revaz, renouvelle
son exploit initial , passe toute la défepse et s|
présente seul devant Benelli : un tir entre les jaite
bes du gardien et le brave Benelli , qui n 'en re-
vient pas, est battu pour la 3e fois : 3 à 1. Viscolo
se fait sortir pour 2' à la suie d'un foui sur' Beach.
Montana ne se décourage pas et à la 18é minuté
Mazur depuis l'aile gauche envoie un tir de biais
que Favre laisse passer, manquant l'interception
de la main : 3 à 2. C'est la fin du premier tiers.

Le deuxième tiers
¦ i

Deux minutes de jeu et Beach, après un beau
travail personnel , peut passer le puck à Bongard
qui marque de près ; 4-2. Martigny veut profiter
de son avantage moral car Montana accuse le
coup. Mudry et Beach sont déchaînés et leurs ma-
gnifiques descentes mériteraient quelques buts.
Mais dans le camp adverse il y a ce diable de
Benelli , un garçon bien sympathique, qui fait dés
arrêts étourdissants. Coup sur coup, il pare des
tirs extrêmement violents du Canadien Marfighe-
rain et de Mudry. Le match devient alors un peu
décousu ; la qualité du jeu baisse. Abbet et Gspo-
nér se font pénaliser et l'on attend la fin du tiers
lorsque, brusquement, l'intérêt rebondit : Monta-
na vient de marquer et l'écart se trouve réduit
à 4-3. Martigny n'aura pas le temps de réagir car
la fin est sifflée une minute plus tard.

Le troisième tiers
Le troisième tiers va donc tenir en haleine les

spectateurs : un seul but d'écart , c'est la porte
ouverte à l'égalisation et Montana tente sa chance
avec beaucoup de fermeté. Mais, sur contre-atta-
ques, les Bas-Valaisans ont deux belles chances
d'augmenter la marque ; ils n'y parviennent pas
car Benelli arrête tout , même des tirs à bout por-
tant de Beach et Mudry. C'est au tour des joueurs
du centre de dominer et Germanini, deux fois,
manque le but de peu ; il se rattrappe à la 9e mi-,
mite en reprenant superbement une belle passe" de^
Rey qui a effectué un beau travail de préparation
à l'aile gauche. Le match devient palpitait el Ies:
spectateurs manifestent leur enthousiasme : cha-
cun encourage son favori .C'est l'instant psycholo-
gique de la partie et Martigny va l'emporter grâ-
ce à Mudry-Beach qui font merveille. Une belle
passe de l'entraîneur à J'ex-international se ter-
mine par une fulgurante reprise contre laquelle
Benelli est impuissant : 5 à 4 pour Maitigny." Quel-
ques minutes plus tard, c'est le coup d'assomoir
pour Montana alors' que ce dernier espérait une
nouvelle égalisation .Depuis Je milieu de la pati-
noire Beach tire fortement : le puck vole en l'air,
un arrière visiteur veut l'intercepter de la main
mais le manque et Benelli , surpris, le voit péné-
trer dans les filets par rebondissement j vaine-
ment , il a tendu sa crosse par pur réflexe, le puck
ne l'a pas même touchée.

A 6-4 le match est joué ; mais rendu prudent pa?
des expériences précédentes qui lui ont coûté la

vos montent en flèche et la lutte devient plus ou-
verte que jamais Car La Chaux-de-Fonds n'a pas
dit son dernier mot

Le championnat suisse
de ligue nationale B

Résultats de samedi :
LAUSANNE-MONTANA 6-6 (2-1,2-3,2-2) ; Rot-
blau Berne - Thalwil 9-3 (5-1, 5-1 5-1) ; Sl-Mo-
ritz-Zurich II 9-0 (2-0, 6-0, 1-0) ; Grindelwald -
Petit-Huningue 15-4 (2-2, 5-1, 6-1) ; Gstaad - Got-
téroa Fribourg 2-7 (1-0, 1-3, 0-4).

Classement ligue nationale B
G. N; P.

1. Viège fr m. 5 — 1 10 pts
2. Martigny & m. 4 — 2 8 pts
3. Montana 7 m. 3 2 2 8 pts
4. Lausanne' 6 m. 2 2 2 6 pts
5. Gotteron 4 m. 2 — 2 4 pts
6. Gstaad 7 m. — — 7 — pt

Match amical à Genève
Samedi soir, à Genève, le H.rC. Bâle- a battu

Servette par 11-10 (4-4, 3-2, 4^4).

victoire, Martigny s .organise en, défense" et s'ef
force de garder le puck par des passes redou-
blées ; il parvient ainsi, très habilement, à conser
ver l'avantage acquis jusqu'à la fin du match , ob
tenant sa 4e victoire d'affilée. , ' .

Nos commentaires
Il ne fait pas" l'ombre d'un doute que Martigny

a mérité sa victoire. Les joueurs locaux ont. atta-
qué avec plus dé cohésion que leurs adversaires
et, surtout, plus de décision dans les tirs. Le's su-
perbes combinaisons Mudry-Beach se terminaient
généralement par un tir très sec ; Revaz se, mon-
trait très agressif et visiblement dans un bon joûn ;
toute l'équipé travaillait avec le souci de bien fai-
re, s'effaçant personnellement pour jouer un jeu
d'équipe. Et c'est à cela que nous attribuerons sh
victoire. Montana, par contre, que nous aydnà. vu
opérer pour la première fois cette saison, a plu-
tôt travaillé par actions individuelles ; c'est dû
moins, ce. que l'on nous a affirmé car, faute de
l'avoir vu à l'œuvre plusieurs fois , nous ne pou-
vons établir une comparaison quelconque.

Un fait , du reste, illustre notre thèse : des 4 lauts
marqués, un seul porte la marque d'une action col-
lective, le 4e, entré par Germanini reprenant une
très belle passe de Rey. Cette Téussite ne vint
qu'eif fin de match ; elle eût pu , se réalisant plus
tôt , indiquer à: Montana la voie à suivre. Certes,
et Montana : le savait, Martigny se faisait souvent
prendre à la contre-attaque parce que ses arrières
ont une tendance très nette à pousser leurs actions
trop loin et à dégarnir aïn'§i " dangïîrèùs.émèn't leur
camp .de défense. Mais, et ce fut pour nous la
pî'û'S grande" sûïp'risé~ du match , Martigny avait tiré
hier -— enfin — toutes les leçons des parties ' per-
dues contre Viège1 et Gôttéron. Abbet et Giroud II
surent se placer intelligemment et sauvèrent mairr-
tes fois leur camp grâce à leurs promptes inter-
ventions, interventions facilitées en quelque sorte
par leur position dé repli , assurée soit par l'un,
soit par l'autre. Un ' autre fait qu'il faut relever;
c'est le repli de l'équipe, en défense, lorsque le
danger presse et la manière de couvrir le but qui
limite au minimum les buts-surprises. Ce qui nous
a plu aussi, chez Martigny, et ce que nous n'a-
vons pas vu'souvent chez Montana , c'est le nom-
bre et la variété des tirs. En échangeant les gar-
diens, Montana eut connu une défaite .plus amè-
re. Le' travail de Benelli fut de .loin' supérieur à
celui de Favre. Ne jetons pas .la^pièrre à ce der-
nier qui fit des arrêts remarquables ; mais il lui
manque encore la constance dans ' l'application et
surtout le sang-froid nécessaire p'p.ûr tifer a leçon
d'une capitulation. Prenons l'exemple' .de Benelli,
qui , cueilli à froid avant d'avoir pu s échauffer , se
fit prettdre assez bêtement par deux tirs de Re-
vaz ; mais le 'gardien ,du. centre" s.u.t magnifique-
ment redresser là situation et sforipa'*en;sûite, avec
quelle maîtrisé, des essais autrement plus durs
de Beach et Mudry. Il né le fit pas par chance,
mais par son sens de l'anticipation , en réduisant
sensiblement, l'angle de .tir. Favre ne sait pas en-
core Je faire opportunément, mais cela viendra : il
est jeune, il a du tempérament, est courageux , vo-
lontaire. Si ses défenseurs lui font confiance , il ne
tardera pas à s'améliorer nettement en éliminant
surtout ses « passages à vide » qui peuvent coû-
ter très chers (quelques buts en quelques minutes).

Le match nous a donné satisfaction. D'un niveau
technique moyen, il plut par son ardeur et sa com-
battivité. Dans l'ensemble Je jeu fut correct et c'est
tout à l'honneur des acteurs. Il faut relever que
la glace n'était pas fameuse, la pluie et la neige
étant tombées durant la matinée -, par ' bonheur,
tout s'arrangea et un léger refroidissement de la'
température vint améliorer cet état de là patinoire
durant la partie.

Nous ne pouvons juger Montaha sur un seul
match ; pour se faire une idée exacte de la force
et des possibilités d'une équipe, il faitt la voir à
l'œuvre sur plusieurs matches. Notre première
impression est bonne ; tous les joueurs travaillent
avec cœur, mais quelques-uns ont tendande à* se
mettre en évidence au détriment du jeu d'ensem-
ble, comme Germanini par exemple. Ce qui fait
défaut ou plutôt ce qui a fait défaut hier; c'est
Je punch. Qu'est-ce que le punch sinon cette net-
teté dans l'intervention, cette violence dans les
tirs, ces réflexes spontanés qui vous font accom-
plir des actions d'éclat et qu'un rien de fatigue
transforme en échec. Peut-être est-ce la fatigue du
match de samedi soir (contre Lausanne) qui a pesé
dans la balance ? Un fait est certain : les actions
de Montana avaient le tranchant d'un 'couteau mal
aiguisé, celle de Martigny le tranchant d'une la-
me de rasoir. Et sans Benelli, transcendant , la dif-
férence se marquait plus nettement que celle que
traduit le score.

E. U.
~ -¦ - - ¦ .-¦-. ; -a r*cjs-
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Notre service spécial
des Jeux Olympiques à Cortina

Triomphe autrichien

Le slalom géant masculin
Disputé sur une distance de 2600 mètres, avec ¦

une dénivellation de 623 mètres et 69 portes, le sla-
lom géant masculin a vu le triomphe des Autri-
chiens, qui se sont imposés aussi facilement qu 'au
Lauberhom pu aux courses de Kitzbùhel.

En grande forme , Toni Sailer s'est révélé abso-
lument imbattable, laissant loin derrière lui ses :.
suivants immédiats, ses compatriotes Andèrl Mol- :
terer et Ernst Hinterseer, qui avait dû partir deux
fos, une petite avalanche l'ayant arrêté lors de sa
première descente.

Alors que les Français se sont très honorable-
ment comportés , les Suisses ont déçu et le premier
d'entre eux , Georges Schneider , ne finit qu'au 17e
rang. Il est suivi immédiatement de deux de ses
compatriotes. Résultats :. . .

1. Toni Sailer , Autriche, 3' 00' 1 ; 2. Anderl Mol-
terer , Autriche, 3' 06" 3 ; 3. Walter Schuster-, Au-
triche, 3' 07" 2 ;  4. Adrien Duvillard , France, 3*;,|
07" 9 ; 5. Charles Bozon , France, 3" 08" 4 -, 6. ErnsC;
Hinterseer, Autriche, 3' 08" 5 ; 7. Hanspeter Lanig, •
Allemagne, 3' 08" 6 ; 8. Sepp Behr , Allemagne, 3' -,.'
11' 4 ; 9. François Bonlieu, France, 3' 11" 8. Puis : '
17. Georges Schneider , Suisse, 3' 17" 3 ; 18. Roland
Blaesi , Suisse, 3' 18" 2 ; 19. Martin Julen, Suisse,
3' 18" 5 : 28. Raymond Fellay, Suisse, 3' 23" 9.

Le concours de saut
combiné

Le concours de saut combiné s'est disputé diman-
che après-midi sur le tremplin « Italia ». La Suis-
se n'y était pas représentée , puisqu 'elle n'avait sé-
lectionné personne pour le combiné nordique. C'est
le Russe Moschkin qui a triomphé, réussissant à
chacune des trois séries le plus long saut ; seuls
les deux meilleurs comptaient pour le classement ,
ce qui permit au vainqueur d'éliminer son deu-
xième bond , où il était tombé à 79 m. 50. Classe-
ment :

1. Jurij Moschkin , U. R. S. S., note 220 (sauts de Q.Q 2-0)
75 m. 50 et 77 m.) ; 2. Sverre Stenersen , Norvège , ' '
218,5 (73 et 74 m.) ; 3. Bengt Eriksson , Suède, 216 Poule B : Etats-Unis battent Pologne 4-0
(72 m. 50 et 72 m. 50) ; 4. Hiroshi Yoshizawa , Ja- ( 1-0, 0-0, 3-0) .
pon, 214 (76 m. 50 et 74 m.) et Sepp Schiffner , Au- D , r . c J.J u- * * • c c /¦* à' - ' » i
triche, 214 (73 m. 50 et 73 m.) , 6. Alexander Ko- f»"*® C : Suéde bat Suisse 6-5 (2-3, 3-1,
walski, Pologne ,213 (74 et 75 m.). 1-1) .

DE LÀ SEMAINE
ŷ

PLUS QUE SIX JOURS...
et notre Vente de Soldes sera irrémédiablement
terminée. LIâtez-vous, chères clientes, et profi-
tez des nouveaux sacrifices que nous avons con-
sentis- afin de débarrasser nos stocks des arti-
cles saisonniers.

RABAIS SUPPLÉMENTAIRES DE 10 % ..,
sur tous les articles soldés, jusqu'à samedi 5 fé-
vrier.

iales

VOUS TROUVEREZ CERTAINEMENT
« VOTRE »* BONNE AFFAIRE !

LE BLANC DE VOS RÊVES...

est celui que vous offrent cette année encore
les Grands Magasins A L'INNOVATION S. A.,
à Martigny, fidèles à leur tradition. Un choix
immense d'articles de qualités éprouvées a été
sélectionné par nos acheteurs qualifiés , à l'in-
tention des femmes d'intérieur qui , soucieuses
d'économies autant que de qualité, profitent de
cette manifestation annuelle pour renouveler
leur linge.
Pour Jes fiancés, c'est le moment de choisir
leur trousseau dans les meilleures conditions
Une carte spéciale d'escompte leur est destinée
leur permettant d'acquérir tout ce qui est né-
cessaire pour l'installation du futur home : lin-
ge de maison, rideaux, articles de ménage, meu-
bles, etc.
Fiancés, demandez nos facilités de paiement.

LE CHEMIN BLANC...

que tracent lc Prospectus que vous venez de re-
cevoir ct les cygnes que vous pourre z admirer
dans nos vitrines , mène tout droit à l'achat le
plus avantageux , selon la règle Innovation :
PRIX - CHOIX - QUALITÉ.
« En blanc ou en couleur, le Blanc INNOVA-

TION dure longtemps ».

Bob à deux
Une médaille de bronze

' pour la Suisse
i Troisième manche : 1. Italie I (Dalla Costa-
:tionti)àl'22"95 : 2. Italie II (Monti-Alvera) l '23"
37 ; 3. ' Espagne (de Portago-Sartorius) l'24"03 ;
à. Suisse I (Max Angst-Warburton) l'24"27 ; et
7. ; Suisse II (Kapus-Heinrich Angst) i'24"70.

Quatrième manche : 1. Italie I, l'22"74 ; 2. Ita-
lie II, l'22"8L;...-3. Etats-Unis I, l'24"41 ; 4. Suisse
I, 1J24"67. -, et 13.. Suisse II, l'26"17.

Classement final : 1. Italie I, 5'30"14 ; 2. Italie
31, 5"3i"45 ;""h Suisse I, 5'37"46 ; et 7. Suisse II,
5"40"li. :" : < '

Le tournoi de hockey
sur glace

f ': ^Trois nïa'fcnë's ont été disputés, samedi , pour
Vie compte du tournoi de hockey sur glace. Dans
lie premier, joué l'après-midi , les Etats-Unis sont
difficilement venus à bout de la Pologne, qui

ileurria bien résisté pendant deux tiers-temps.
.*• Tl-{en a été de même du dernier match de la
soirée, qui opposait l'Italie au Canada , dans une
ambiance surchauffée, devant 8.000 spectateurs.

Ues grands favoris du tournoi ont eu toutes
les peines du monde à venir à bout des modestes
Italiens. La décisions n'est intervenue que dans
les dix dernières minutes.

Quant à la Suisse, elle a fait bonne contenan-
ce devant la Suède, pour sa première sortie et
ne s'est inclinée que d'extrême justesse, après
avoir failli causer la grosse surprise, puisqu 'elle
menait par 3 à 0 après treize minutes de jeu.

Seul le manque de réserve empêcha les ho-
ckeyeurs helvétiques de tenir tête aux Scandi-
naves.

RESULTATS :
Poule A : Canada bat Italie 3-1 (1-1

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
Notre Vente de Blanc !

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Nos soldes de la dernière heure !

I^NOUjEAUTÉ 
DE LA 

SEMAINE :
^T^&pjfèion plastic lavable, 30 x 40 cm., en
C -.•.'.'"ciel 'rose, vert, jaune et blanc, à -.95 ct.

. là pièce.
L'ACTION DE LA SEMAINE :

Les conserves ARMA à prix réduit :
— Confiture de 4 fruits 1.33
— Confiture de coing 1.52
— Confiture de fraises ef rhubarbe 1.81
— Confiture de crises noires 2.05

,.. ,.. . — Cassoulets 1.—
' —- Petits pois verts 1.33-1¦ 'fer Pois et. carottes \à"L38

",¦¦— Pâté de viande hachée . -.91

RECRUES, PARTEZ BIEN ÉQUIPÉES...
avec dgs sous-vêtements chauds et confortables.
ïj tatre .(Rayon Messieurs vous propose :

j»:vT j Chemise militaire
fï *' en coton gris vert , intérieur grat-

té, col souple baleiné 13.90
— Cravate militaire en laine noire 2.95

j— Slip en coton blanc, élastique coulis-
sé, façon américaine

i . - -i Toutes tailles 2.95
— Maillot en coton blanc interlock.

Toutes tailles 2.95
— Caleçon court en coton interlock

ceinture, à élastique coulissée.
i . Toutes tailles 2.95
— Maillot en coton blanc interlock.

Toutes tailles 2.95
— Caleçon court en coton blanc, inter
• ' lock, ceinture à élastique coulissée

Toutes tailles 2.95
— Chaussettes en pure laine grise. Se-

melle renforcée grilon , No 40 à 44 2.95
— Chaussettes en tricot Mirlon , qua-

lité très résistante;
En gris, vert ou marine , Nos 40
à 44 7.90

— Bretelles « Hercule » en ruban
élastique 2.95

— Sac à linge en toile gris vert , avec
porte-adresse et cadenas. Haut.
50 cm. 4.95

GAITE ET FOLIE...
Le temps est venu de songer aux déguisements
de. , Carnaval, qui approche à grands pas.
:. {Dominos - Cagoules - Masques en carton
•et -eh caoutchouc - .coiffures - etc. - etc. - etc.
Ifous amendent à notre Rayon de Jouets.
,1. : ;', ^^—
^LES 4ÉANIFESTÀTIONS DE LA SEMAINE :

—" Le 14e Salon des artistes en herbe
f organisé par les. Grands Magasins INNO-

VATION, à Lausanne, vient de fermer ses
j portes et nous avons le grand plaisir , de

, présenter cette semaine , à notre aimable
^.! clientèle, à notre Rayon de Jouets , les

. JJ .çféssins des lauréats, valaisans.
¦ %t-± Exposition d'ouvragés à broder

Beau choix de nappages, napperons et
coussins aux motifs brodés et à border :

J. au point de croix , point lancé, point
" d'ombre ou Palestrina. Coussins Gobe-

lin.
Une brodeuse est à la disposition des

clientes, chaque jour, de 14 à 16 h. pour
échantillonner gratuitement les ouvages.

Les matches de dimanche
Poule A : Allemagne bat Autriche, 7-0 (1-0, 1-0,

5-0). Classement de la poule : 1. Canada , 6 pts ; 2.
Allemagne, 3 ; 3. Italie, 2 ; 4. Autriche, 1. Le Car
nada et l'Allemagne sont qualifiés pour le tour

Suisse-URSS 10-3
(4-1, 2-0,4-2)
* - - . t ,

Dans le dernier match du tournoi de hockey
sur glace de la journée de dimanche, l'URSS
a battu la Suisse par 10 à 3 (4-1, 2-0, 4-2).

Les Russes, qui avaient assisté à la magnifi-
que résistance offerte par les Suisses aux Suer
dois le samedi, n'ont pas commis l'erreur de
prendre la rencontre à la légère et ont aligné
leur meilleure formation , soit :

Putschkov - Ukolov, Kutschewski, Sidorenko,
Tregubov - Babitsch, Schuwalov, Bobrov
Krylov, Uwarov, Kusin - Pantschukov, Guris-
chev, Nikcsorov.

_ Les Suisses se présentaient dans la composi-ç
tion suivante :

Conrad - Peter, Riesch - Golaz, Hofer - NaeL
Handschin, Bagnoud - Keller, Schlaepîer, Frei -C
Pappa, Ott, Berry.
«¦;¦¦ A la surprise générale, c'est la Suisse qui ou-i ,
Sjre le score à la 2e minute, par l'intermédiaire
de Naef. Les joueurs helvétiques cherchent à
augmenter l'écart et sont bien près d'y parvenir
lorsque Frei, sur passe de Naef , manque nne;
belle occasion. v '<T~ '.r ty
' .La troisième ligne suisse entre en lice et ne;
fait pas du tout mauvaise figure. Mais les Riis-i
ses se ressaisissent et, après neuf minutes, pus-;
sent résolument à l'offensive. En trois minutes,'
le score va passer à 3-1 en leur faveur, grâce àji
une « bombe » de Ukolov à mi-hauteur et à uni ',
shoot de Krylov dévié dans les filets par Petcry
enfin à une action de Pantschukov, mal surveifc
lé, à la 12e minute. i '

Puis, quelques secondes avant la fin de cette-1
première période, un quatrième but est obtenue,perdants. (Suite en dernière puge)

| CHRONIQUE DE MARTIGNY |

La brillante soirée de l'Harmonie
C'est avec un plaisir sincèrement exprimé que :

nous avons assisté au traditionnel concert don;-'!né par l'Harmonie Municipale de Martigny, sa-?;-
medi soir au Casino-Etoile. Comme chaque an-;
jjjée, cette manifestation artistique si caractéris- ,,'
"pqùe, remporta un brillant succès auprès , dest
Igqnibreuses personnes qui s'étaient déplacées. ¦

Celle-ci ne débute pas par la « marche habi-
tuelle », mais par l'ouverture de « Idoménée »,
de Mozart , dont on vient de célébrer le 200e

.raaini versai re de sa naissance. Nos musiciens
rendent ainsi un bel hommage à celui qui fut

' surnommé « le divin »... à juste titre.
1 Toutefois , il faut relever le rythme , un peu- .
t cavalier infligé à cette pauvre ; on ne doute pas
.de la puissance dès cuivres, mais par moments '
ceux-ci couvrent totalement les autres registres.

j Après l'interprétation de cette pièce, le prési-
dent de la société, M. Edouard Morand , s'avan-
ce pour saluer les autorités civiles et religieu-
ses présentes et souhaite à chacun une cordiale
bienvenue.

- " M. Morand remercie tout particulièrement la ' "
Municipalité de Martigny pour toute la bien-
veillance et la sollicitude témoignée à l'égard ,
de l'Harmonie. 11 adresse ensuite ses renier- ;
.ciements aux membres de la société qui se dé- ,
touent durant toute l'année, s'astreignant à des

épétitions souvent ardues. Il remercie égale-
ment M. Je directeur , Jean Novi , qui se dépense
sans compter pour donner à notre Harmonie le
relief qui la caractérise.

M. Novi a transcrit trois des œuvres inscrites
au programme, ce qui représente un labeur
considérable qui sera heureusement couronné
de succès. >

Le président de 1 Harmonie relève 1 introduc-
tion dans le programme d'un concert stricte-
ment donné par les jeunes élèves. Cette inno-
vation permet de constater d' une manière tan-
gible les progrès de quelque 40 futurs musi-
ciens qui bientôt viendront grossir les rangs
de l'Harmonie.

Le programme général de l'activité de l'Har-
monie dans le courant de l'année a également
été modifié ; en effet , l'introduction des con-
certs hebdomadaires , donnés durant  les mois
de juin et de juillet , a remporté un bril lant  suc-
cès auprès du public local , mais surtout au-
près des nombreux touristes qui fréquentent
notre ville à cette époque.
' Que voilà une belle réussite à l'actif de no-
tre société !

Lcs nombreuses félicitations reçues à ce su-
jet ont décidé le comité à récidiver en 1956,
pour le p lus grand plaisir de chacun. Un au-
tre sujet donnant  pleine satisfaction : l'effectif
accru de la société ; les nombreux jeunes ins-
crits à l 'Harmonie assurent doue « les arriè-
res » pour l'Avenir.

M. Morand se fait  ensuite un plaisir de re-
mettre quelques médailles pour 10 ans d'activi-
té ; ce sont : MM. Charles Pigueron , flûtiste ,
Raphy Bernard , basse, et Marcel Glassey, con-
trebasse, qui se voient at tr ibuer cette distinc-
tion. Le vice-président , M. Glassey, remet à son
tour une médail le d'or pour 20 ans d'activité
au dévoué M. Edouard Morand.

Le directeur , M. Novi , regagne ensuite son
pup itre (avec une soup lesse... remarquable !)
pour la suite du concert : l'Andante de ia Ire
Symphonie en ut majeur , de Jean Bizet. An
cours de cette œuvre, un sp lendide solo dc
hautbois est interprété par M. A. Boehatay,
dont chacun apprécie la réelle classe. Celui-ci
interprète maintenant  une mélodie d'un roman-
tisme ensorcelant avec une l impidi té  admira-
ble ; il sait tirer de son ins t rument  toute la
richesse des sons qui font la beauté et le char-
me de cet amiante.

j « La Mo.ldau », œuvre célèbre de Smetana.
trace l'histoire de cette source qui devient
fleuve après de mult i ples périples. (I semble
toutefois que la minuscule  source se transfor-
ine un peu trop rapidement en un fleuve bouil-
lonnant et grondant sous la baguette du direc-
teur. Est-ce l'acoustique nouvelle de la salle
qui désoriente quelque peu les musiciens ?

Après cette œuvre, les jeunes élèves de

pour l'URSS, par l'intermédiaire de Bobrov,
profitant d'une pénalisation infli gée à Berry.

Menant 4-1, les Russes ralentissent sensible-
ment leur action.

Mais les Suisses ne profitent pas d'une brève
supériorité numérique. A la 5e minute , Guris-
chev, a qui on laisse de nouveau trop de liberté,
marqué un cinquième but pour ses couleurs
puis, à la 16e minute , Bobrov un sixième.
'¦?• Dans le troisième tiers, les Suisses sont tou-
jours pris dans le réseau des savantes combi-
naisons adverses, quand bien même les Soviéti-
ques ne poussent pas à fond.

.Conrad se distingue tout d'abord pur quelques
a^rê ts^le classe, puis faiblit ensuite et doit ca-
pituler à plusieurs reprises encore, sur des tirs
victorieux de Bobrov (4e minute), Tregubov
(6e); Bobrov (encore lui) et Krylov (peu avant
In fin).

Cependant Bagnoud, à la "e minute, et
Handschin (en dernier ressort , à la 18e minute)
'purent ramener le score à des proportions moins
sévères. "i
-A la suite de ce match, le classement du groupe

«-Ç « est le suivant :
/ i,. URSS, 2 -matches, 4 points ; 2. Suède , 2-2 ; 3.
Suissë.,2-0. L;URSS et la Suède sont qualifiées pour
j e-to'ur final, f

Le programme des matches du tour
' ' final s'établit ainsi :
Lundi : 15.00 Etats-Unis- Allemagne -, 19.00 URSS-

-.Suède ; 21.30 Canada-Tchécoslovaquie.
Mardi : Tchécoslovaquie-Suède ; 19.00 URSS-A1-

Vlemagne ; 21.30 Canada-Etats-Unis.¦ Mercredi : 21.30 Canada-Allemagne.
Jeudi : Etats-Unis-Suède ; 22.00 URSS-Allema-

fgne ,¦ 21 h. 30 URSS-Etats-Unis.
V Samedi : 15.00' Suède-Allemagne ; 19.00 Tché-
coslovaquie-Etats-Unis ; 21.30 Canada-URSS.

- Pour les matches de classement (7e à 10e place)
ïTordre s'établit comme suit :* Mardi : Italie-Pologne. Mercredi : Suisse-Autri-

che. Jeudi : match des vainqueurs et match des

l'Harmonie prennent place sur la scène pour té-
'moigner de leur talent naissant à l' auditoire .
Malgré leur très jeune âge, ils se révèlent éton-
•ïnants. Certains sont si petits qu 'ils disparais-
sent derrière leur pupitre... ou le cornet de
\leur trompette ! ! Nous ne doutons pas qu'ils
pourront bientôt fi gurer dignement dans les
rangs de leurs aînés !

La célèbre * Fanfare du Printemps », du
Chanoine Bovet met un terme à celte première
partie du programme. Le public est si « tou-
ché » par le jeu de nos musiciens en herbe
qu 'il bisse avec enthousiasme ce morceau. De
bonne grâce nos jeunes se prêtent aux exigen-
ces de l'autiiteirev

La deuxième partie du programme compor-
te quelques œuvres qui ne « rendent » certai-
nement pas en proportion des énormes diff i-
cultés techniques rencontrées et pourtant ha-
bilement surmontées par les musiciens.

On comprend sans peine que ces morccuux
sont surtout destinés à améliorer le niveau ar-
tistique des membres de l'Harmonie.

Ce qui se justifie pleinement. Et M. Novi mé-
rite toute nos félicitations pour avoir osé sortir
des chemins battus. « Siciliana », pièce d' un au-
teur inconnu , recueillie par O. Resp ighi , est
uniquement interprétée par l'ensemble des cui-
vres. Les brusques changements de rythme
créant d'admirables effets , sont au tant  de réel-
les difficultés pour les interprètes. C'est ensuite
le « Menuet », de G. Bolzon , œuvre habilement
transcrite pour l'ensemble des bois par M. Novi.
r Le -grand point d'interrogation de ee concert
restera .« Ls Fontaines de Rome », d'O. Resp i-
ghi. Ce poème symphoni que et très évocateur
nous décrit quel ques scènes caractérisques de
la ville de Rome.

Entraînante et plein d'al lant , l'ouverture « Pe-
ter Schmoll », de C. M. von Weber , met un bril-
lant point final à ce programme un peu ar-
du , certes , mais qui prouve largement la re-
marquable qualité de notre Harmonie munici-
pale.

Après le concert , les autorités et personnali-
tés présentes se retrouvent au foyer du Casi-
no pour tr inquer le verre de l'amitié. Au cours
de la récep tion , M. E. Morand salue tout parti-
culièrement M. Marc Morand , président de la
Municipal i té  de Marti gny-Ville , MM. les con-
seillers Chappaz , Pui ppe et Crettex , les re-
présentants des Harmonies sœurs du canton ,
soit celles de Monthey, Sion et Sierre , les re-
présentants des fanfares  dc Leytron , Ardon , Sal-
van , ainsi que de la Lyre de Vevey, et les re-
présentants des sociétés locales, soit le Chœur;
dc Dames, la Gym d'hommes et le Marti gny-
Sports.

M. Morand fait  ensuite le point de la soirée
qui se solde par l'effort  soutenu dans l'exécu-
tion d'un programme cer ta inement  diffici le.

Il passe ensuite la parole à M. Marc Morand ,
président , qui nous dit  toute sa sympathie  pour
l'Harmonie Munici pale , ceci après une agréa-
ble soirée. L'Harmonie est un facteur indispen-
sable. pour la réussite de toutes les grandes ma-
nifestations. Que d'efforts soutenus et de tra -
vail représentent la mise au point d'un pro-
gramme comme celui de samedi. Efforts cl'uu-
iant plus méritoires que souvent  ingrats.¦ La parole est ensuite passée à M. Borgeaud.
président de l'Harmonie de Monthey ; le grand
mérite de la société locale : avoir osé mettre
lés jeunes dans le bain.

Il se plaît  à relever également la bonne en-
ten te -qu i  règne entre les quatre hurmonics du
canton.

M. Perret , président de la Gym d'Hommes ,
parle , au nom des sociétés locales. Puis , c'est
a tour de M. Genton , sous-directeur de la Lyre
de Vevey, anciennement  dir i gée par M. Novi.

•PpurVfelore la ipaTtic oratoire , le d i rec teur  de
la Gérondine de Sierre. M. Jean Dae twi l l c r ,
brosse un br i l lant  tableau de cette belle soi-
rée, d'après le point de vue musical.

Chacun lève ensuite son verre à la prospéri-
té de notre sympathi que société locale.

Id.



Un moteur «pur sang» d une* robustesse à toute épreuve

"¦ 'TTT'T' '

Lc nouveau moteur «Etendard» de la Frégate
1956 mérite vraiment qu 'on en parle car sa
conception est unique. Il réalise la synthèse de
deux qualités essentielles, apparemment contra-
dictoires jusqu 'à présent: le maximum d 'écono-
mie, puisqu à 80 km./h. de moyenne il ne
consomme que 10 litres aux 100 kilomètres
pour entraîner  une voiture qui pèse, à vide .
1260 kilos — et le maximum de brio: donnez
des gaz, il répond comme un pur-sang.
En plaine , il tourne allègrement pour vous
permettre d' atteindre sans peine sa vitesse de
pointe, cn pleine charge, volontairement limi-
tée à i}5 km./h. — et cela au régime très
modéré de 4400 tours/minute. Mais c'est en
côte qu 'il vous réservera les plus belles sur-
prises en vous donnant la démonstration de sa
puissance, de sa soup lesse et de son endurance
Le nouveau moteur «Etendard» aime le con-
ducteur sportif. Pourquoi ne lui demanderiez-
vou s pas, lors d' un prochain essai , s'il apprécie
votre sty le de conduite?

O

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos*annonces

F R Ë G A T Ë

SBNSHM

AUTOMOBILES RENAULT

Marligny : André Métrailler , Garage Nord-Sud , Tél. (026) 6.10.90. — Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes , Tél. (027) 5.14.42 — Brigue
Glts : Markus Nanzer , Garage, Tél. (028) 3.17.50. — Sion : Gagliardi & Fils, Garage du Rhône, Tél. (027) 2.38.48.
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Le nouveau moteur «Etendard» de la Frégate 1956 est rigoureusement «carré»; sa
course réduite et ses soupapes en tête sont des gages de vitesse et de nervosité. Son
couple maximum a été augmenté de 15, 1 à 16,7 mkg et il est obtenu à 2200 au
heu de 2500 tours/minute: ce qui se traduit par des reprises encore plus brillantes
et une soup lesse accrue, puisque la puissance du moteur est supérieure et obtenue
à plus bas régime. Une attention toute sp éciale a été vouée au problème du refroi -
dissement: les chemises humides amovibles et la culasse en alliage léger garantissent
un refroidissement exceptionnel , particulièrement apprécié dans les cols. Le vile-
brequin et les bielles tournent autour de coussinets surdimensionnés en métal
spécial et toutes les parties mobiles sont équilibrées.

Donnez-vous la peine d'étudier la construction du moteur «Etendard»; elle en vaut
la peine. Vous aurez la joie de découvrir les motifs pour lesquels la sécurité d'utili-
sation de la Frégate est devenue proverbiale. Robustesse et simplicité, telles sont les
caractéristiques essentielles du nouveau moteur «Etendard», si facilement accessible
e tous cotes

Frégate «2 litres», 10 CV Frs 9900.—
Frégate «Grand luxe», 11 CV, Moteur Etendard Fr» II 006
Frégate «Grand Pavois», 11 CV Frs 12 450.—

I
Genève, 6, avenue de Séchcron , Tél . (022 ) 32 71 45
Zurich, Seidengasse 20, TeL (051) 27 27 21 ¦'¦> ,
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VENTE
ENCHERES

meubles
antiquités

provenant des
GARDE-MEUBLES

LAVANCHY & Cie S. A.
LAUSANNE

Mercredi 1er février
et jeudi 2 février 1956

dès 9 h. et 14 heures
Pour visiter , ouverture des portes à

8 heures.

Casino de
Montbenon

LAUSANNE

Meubles anciens
et courants

Commodes Ls XVI - Consoles Ls XV
et XVI - Secrétaire Empire - Très beau
bureau plat Empire - Lit Empire à co-
lonnes - Petits guéridons anciens -
Quatre fauteuils gondole acajou -
Huit chaises époque Ls XV - Meubles-
poudreuse, fauteuils et chaises Ls-
Philipp e - Deux grands iauteuils Ls
XV recouverts tapisserie au point -
Petite table Ls XIII époque - Nom-
breux miroirs anciens, dont deux vé-
nitiens.

•¦ Meubles courants :
Armoires - Lits - Canapés - Chaises -
Coiffeuses - Tables - Chambres à cou-
cher - Fauteuils pouf - Guéridons , etc.

Tapis d'Orient anciens

Antiquités
Collection particulière d'antiquités ,
env. 50 caisses de bibelots anciens.

Porcelaine de Vieux Paris - Saxe -
Ludwigsbourg - Meilssen - Nymphen-
bourg, etc. Très beau service en por-
celaine de Vieux Paris - Vases opali-
ne - Objets de la Chine des XVIIe et
XVIIIe siècles. Paire de vases Ming -
Grande Kwannin sur socle et 2 vases
à couvercle - Collection de très beaux
vases chinois.

Argenterie - Service de verres en
cristal de Baccarat - Coffrets anciens -
Nombreuses paires de bougeoirs an-
ciens, etc.

Lustres
Beaux lustres et appliques en bronze

et cristaux
Gravures anciennes - Tableaux -

Papier peint du XIXe siècle
Garniture de cheminée

Curiosités
Par ordre :

Lavanchy & Cie S. A
Charge de vente

J. Péquignot
expert, commissaire-priseur

Vente à tout prix , sauf quelques arti
clés à prix- minima. Vente sans ga

rantie — Echute 1 %

Lundi 3C

LE SOLEIL BRILLE POUR
TOUT LE MONDE

Ç ŜLmmtO Wattensdez p as...
~ _t Ĵmtm ^ 'e dernier moment

f f Wmtf ¦ 
ponr apporter voi annonce!

commerce de
combustibles

LE SOLEIL BRILLE POUR
TOUT LE MONDE

Mardi 31 : Relâche. Théâtre
Dès mercredi ler février

Le triomphe du cinémascope
français de Dany Robin

FR0U-FR0U
(interdit sous 18 ans'

Jeudi 2 février
Un film hallucinant

CANON CITY
(Révolte au pénitencier)

avec Scott Brady
Dès vendredi 3

pour 6 personnes
à double usage

personnes et marchandise»

Eh rabattant les sièges postérieurs, tous
ou en partie, on obtient un plan de charge
jusqu'à 1,75 m2 (avec une charge utile
jusqu'à 350 kg plus le conducteur].

Version 4/5 places

5925
Version 6 places

5975

*M

Sion : COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77
Sierre : Garage International , Fam. Triverio # Martigny-Ville : Garage Balma 0 Riddes : Ga-
rage Louis Giovanola $ Monthey : Garage Armand Galla 0 Orsières : Garage A- Arlettaz #
Brigue : Garage Heldner Frères O Saxon : Garage René Diserens % Vernayaz : Garage

Eugène Aepli

A remettre dans ville
du Bas-Valais

Importantes Manufacture d'Horlogerie en-
gagerait

ouvrières
pour différentes parties de fabrication.

S'adresser : Compagnie des Montres LON-
GINES , St-lmier.

3s *-.
bien installe avec nom-
breuse clientèle. Affai-
re intéressante. S'adres.
au Nouvelliste sous
chiffre U 2157.

Sommelieres
CAU 
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EFFICACE contre les troubles circulatoires ' .
Extrait de plantes au goût agréable. - 1/1 litre ^|)f(/||ffiJ^^^^^^^^^ |p8»*TQ|^ 
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on ~.i,.

Fr. 20.55, 1/2 litre Fr. 11.20, Fl. original Fr. 4.95 efl6UllleUSe TJfflPw¥r ^̂ ^̂
chez votre pharmacien et droguiste \mm\\\\\\WÈiP^^^  ̂ . . .  COI SO et
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pmce ue Confiance tre fruits extra à Fr. et ceci à un prix très abordable.
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Soirée théâtrale
Dans le cadre des représentati ons en faveur

dc HU chapelle, lu jeunesse de Lourtier nous a
fai t  assister, jeudi , ù une soirée théâtrale en
tout point réussie. Bien que certaines parties du
drame —< Le Rapace i dH. Gremaud — présen-
tent  quel ques d i f f i c u l t é s , les jeunes acteurs et
actrices interprétèrent ma gnif i quement leur rô-
le et nous donnèrent , dans un grand enthousias-
me, toute- la mesure de leur talent.

Pendant  les entr'actes, rie gracieuses jeunes
nouveau et parfaitement adaptés à l'ambiance
f i l l es  uous f i r e n t  entendre, de leur voix douce
et mélodieuse , quelques chants d'un répertoire
qui régnai t  dans la salle.

Une comédie — c Par un jour de pluie » —
acheva de nous mettre l'âme en fête et nous
pré para à l' envolée f ina l e  d' un accordéoniste
qui  mi t  tout  son cœur et son savoir dans l'in-
terprétation de quelques airs  anciens d' un très
bel effet.

Tous ceux qui ont  pris  l ' i n i t i a t i ve  de ces mou-
vements  de jeunesse mér i t en t  d'être félicités et
encouragés pour le noble but  poursuivi. On es-
père ainsi  que dans une chapelle rénovée et
d' un n iveau  artistique sup érieur,  le goût de la
prière se développera de p lus en plus en cha-
cun de nous jusqu 'à son plein épanouissement.

Un spectateur.

* Casimir Gex
A Mex v ien t  de s'éteindre, ù l'âge de 97 ans ,

M. Casimir GEX , probablement  doyen du dis-
trict .

D'un caractère sociable , l isant  encore sans
lune t tes , on le voyai t  chaque dimanche , même
avec tous les jeunes, s'adonner au jeu de cartes ,
sa d is t rac t ion  favorite.

D'un cons t i t u t i on  à toute épreuve, ce robuste
mon tagna rd  sembla i t  pouvoir , al lègrement , at-
te indre  sa centième année. Hélas, il n 'en fut
rien car , pris de grippe ces derniers jours , il a
dû nous qu i t t e r .

Dorme/ en paix , doyen Casimir.
Le travail a été votre existence,
Le repos éternel sera votre récompense.

CHAQUE MOIS «^parlement
68 SO Ylf cideS 'W/M&i&fS 3 pièces, confort S adr

I x 5.. x •&' ¦' f .4' à Léon Amacker , St-
Ole me^Ogp|?e&|Cfe p̂fctfS Maurice. , - ; .

qm empl0ient4e ctal3feL©RA^!l&rplus)-gi'ande ¦,,. ,onicherche '
satisi^cti©n t̂ êW,f ŝànt|des ôia îijies < accordéoniste

parce que LORA p°ur Carnaval.
- A - . . s. Tél. (026) 6.82.06.émulsîûwiè/ftoûs €*¦ plu& léger, —

ne contient que
cte& kutU* végétales

du beurre -Irais et clés vitamines

C'est LORA qui a obtenu la grande distinction Nourrie , logée. S adr . à
,.,.. . . ... Mme S. Rod-Reymond,avec félicitations a lHospeS Maupas 69, Lausanne.

Conthey

Festival
de l'Union chorale

du Centre
C'est à la Cecilia de la paroisse de St-Seve-

rin-Conthey qu 'incombe la tâche d'organiser le
3e festival de l'Union chorale du Centre le 6
mai prochain.

Le comité d'organisation met tout en œuvre
afin que cette belle journée soit une pleine réus-
site.

Les chanteurs  nous donneront sûrement sa-
tisfaction grâce à leuTs exécutions soignées.

On chuchotte qu 'il y aura une tombola mons-
tre avec jambons et fromages en quantité.

Si le beau temps se met de la partie rien ne
sera plus agréable qu 'une journée de printemps
passée au milieu des chants et des pommiers en
fleurs.

Avis
Nous rappelons aux propriétaires de véhicu-

les ù moteur qui n'ont pas déposé leurs plaques,
que les permis doivent être renouvelés pour le
31 janvier au plus tard. Après ce délai, les pla-
ques seront sequestées par la police aux frais
du détenteur.

Service des automobiles.

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 31 : Dernière séance : LE SOLEIL

BRILLE POUR TOUT LE MONDE reflète la
tradition du grand metteur en scène John Ford
(le créateur de l'inoubliable « Homme tranquil-
le »). Une comédie pleine d'action , de fantaisie,
où l'humour se mêle aux situations les plus dra-
mati ques.

Mardi 31 : Relâche. Théâtre : LE DON D'A-
DÈLE.

Dès mercredi 1er février : Le film qui fait
honneur  au cinéma 'français... Le triomphe du
cinémascope et de Dony Robin : FROU-FROU.

Un f i lm à aucun autre comparable ! réalisé
dans le cadre fastueux de la belle époque et de
ses boîtes à la mode : le Moulin-Rouge, le Jar-
din de Paris, etc., etc., avec des vues prestigieu-

aide de
ménage

ses de Paris, Versailles et la Côte d'Azur. Tout , l'après-midi d'un Faune, Claude Debussy. 17 h
le monde fredonne « Frou-frou »... Tout le mon-
de aime « Frou-frou »... « Frou-Frou », la co-
queluche de Paris... avec Gino Cervi, Philipe
Lemaire, Isabelle Pia , Marie Sabouret, etc., etc..
En couleurs. Interdit sous 18 ans.

Attention ! Dès mercredi. Profitez des pre-
mières séances. Samedi 4 : Relâche : Soirée du
Chœur de Dames.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 2 : Alerte... Police I... Verrouillez vos

portes... 12 forçats désespérés se sont évadés de
leur prison... la ville est prise de panique... plu-
sieurs froyers, déjà , ont été violés... CANON
CITY (Révolte au pénitencier). Un film halluci-
nant relatant une histoire véridique, réalisé sur
les lieux mêmes des faits, et ^interprété par
ceux qui vécurent la tragédie avec Scott Bra-
'dy.

Dès vendredi 3 : LE SOLEIL BRILLE POUR
TOUT LE MONDE.

appartement

M̂ÊHÊÊÊÊmm

4 pièces Vz , tout con-
fort , au centre de St-
Maurice , disponible tout
de suite.

Prière d'écrire sous
chiffre W 2159 au Nou-
velliste.

A vendre , à de bon-
nes conditions

voiture
Ford Prefect 1948, 4 pla-
ces, en très bon état , in-
térieur cuir . Téléphoner
au (025) 4.20.13.

Sommelière
débutante cherche pla-
ce dans bon café .

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre X 2160.

Jeune fille de confian-
ce est demandée de sui-
te pour le service des
chambres et comme

Horaire complémentaire Martigny-Verbier
du 1er février au 8 avril 1956

En vue d'améliorer les communications entre Marti gny et Verbier durant la période des
sports d'hiver , l'administration des postes et la Compagnie Martigny-Orsières feront circuler,
du 1er février au 8 avril 1956, des trains et des courses automobiles supplémentaires, selon
l'horaire suivant :

1. Tous les jours, du ler février au 7 avril 1956.
7.10 dép. Lausanne
8.15 arr. Martigny CFF

No 206-211
8.35 dép. Martigny CFF
9:08- dép. Sembrancher
9.18 arr. Le Châble
9.25 dép. Le Châble
9.52 A dép. Verbier-Village
9.58 arr. Verbier-Mondzeu

Durant cette période, la course postale No 14 (Verbier , dép. 9.42) est supprimée et rempla
cée par celle partant à 10.344.

2. Tous les dimanches, du 5 février au 8 avril 1956.

No 118
Verbier-Mondzeu
Verbier-Village
Le Châble
Le Châble
Sembrancher
Marti gny CFF
Martigny CFF
Lausanne

Radio-Programme
Lundi 3Q janvier

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Sfrri-
phonie en do majeur. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Bonjour en musique. 11 li> Emission d'ensem-
ble. Musiques et refrains de ' partout. 11 h. 30
Vies intimes et romanesques. Il h. 40 Troisiè-
me Symphonie en fa majeur , Anton Dvorak. 12
h, 15 Trois grancls concertistes. 12 h- 30 Séréna-
des. 12 h. 45 Informations, . 12, 11. 55'Les Jeux
Çjlympiques d'hiver. 13 h. 05 't% tout et de rien.
13 h. 15 Le catalogue des nouveautés. 13 h. 25
Les Noces de Figaro, Mozart. 13 h. 45 Préludé
à l'heure féminine. 13 h. 55 La femme chez elle.
16 h. 30 Nos classiques. 17 h. Le feuilleton de
Radio-Genève : L'Homme à l'oreille cassée. 17
h. 20 Musique du inonde. 17 h. 40 Prélude à

LIQUIDATION
partielle

Un bénéfice sur chaque
achat.

autorisée du 15 janvier \. SIOJ» J
au 15 avril 1956 ^-- -^Av. Gare

On cherche 
ASpl^Ur

SQmmeliere Prothos-balai , à vendre.
. .. ^ , . en parfait état Fr. 70.—.présentant bien. Entrée TéL (021) 26 23 14, en-1er février , pour le Ca- tre io h. et 12 h.fe des Deux-Ponts, à ,

Bex. Faire offres à Mme Ç/»î *% n f n t l v aYvonne Casanova , St- wl»l© U lUllIC
Maurice. -, * ;__ : avec transmission com

CTIinin plète et moteur à enle
O I UUIU ver de suite. Bas prix

Tél. au (027) 4.51.10.
Splendide ensemble

genre Club avec côtés
pleins composé de 1 di-
van-couch , coffre à lite-
rie et 2 fauteuils recou-
verts d'un tissu ameu-
blement grenat. L'en-
semble à enlever pour

B. M.W. 1956
Formidable , la nouvelle
250 ; venez la voir et

l'essayer à l'agence
Garage G. Richoz ,

Vionnaz
Tél. (025) 3.41.60

Fr. 510.— - 
Port et emballage payés SOITUTIGlièrG
W. Kurth, av. Morges ,
-- .' -.,.' .* . connaissant les 2 servi-70, Lausanne. Tél. (021) ces est demandée. Gain

24 66 66 ou 24 65 86 Fr. 500.— à 700.— pai
~~—~-————— mois .Entrée de suite.

On cherche jeune Offres avec référen-
cnmmolioro ces et Photo à 1 Hôtel
a U l l l H I C I I C I  C du jnra > ste-Croix (Vd).

V-ntTfs c H P çnitP nn à Tél. (024) 6.21.45.Entrée de suite ou à iei. [vty o.zi.go.
convenir. Offres au Ca-

vlvaudolei1' vmeneu" Pensez anx petits oiseain

arr. 11.41 15.55
dép. ^ 10.57 12.35

No 14-311 No 112-309

arr. 10.51 11.59
dép. 10.05 11.30
dép. 9.50 11.15
arr. 9.42 11.07
dép. 9.15 10.40
dép. 9.09 10.54

725
dép. 20.12
dép. 20.18
arr. 20.45
dép. 20.55
dép. 21.07
arr. 21.32
dép. 21.42
arr. 22!48

Direction P. T. T. et M. O

50 Voulez-vous savoir ?
18 h. Paris relaie Genève : Rendez-vous à

Genève. 18 h. 25 En un clin d'oeil. 18 h. 50. Le
Prix d'Améri que à Vincennes. 18 h. 40 Orches-
tre cubain. 18 h. 45 Les jeux olympiques d'hi-
ver. 19 h. Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19 h. J0 Micro-Partout. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 env. Micro-Partout. 19 h. 40 Du
coq à l'â.ne.20 h. Eni gmes et aventures : Sur les
lèvres du Dieu. 21 h. Divertissement populaire.
21 h. 25 Animaux sauvages. 21 h. 45 Airs clas-
siques de musique italienne. 21 h. 55 La pianis-
te Ingrid Haebler. 22 h. 15 Le Magazine de la
Télévision. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Place
au jazz. 22 h. 45 Les Jeux Olympiques d'hiver.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique légère. 7 h. Informations. 7 h. 05
Concert. Il h. Emission d'ensemble. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Concert récréatif. 13 h. 15
De Cortina : Jeux olympiques. 13 h. 30 L'Of-
frande musicale. 14 h. Recettes et conseils. 14 h.
30 Emission scolaire.

18 h. Saxophone et piano. 18 h. 20 Radio-Or-
chestre. 19 h. Notre cours du lundi. 19 h. 20 De
Cortina : Jeux Olympiques. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps^ 20 h. Concert demandé
par nos auditeurs. 21 h. Pièce policière. 21 h.
30 Disques. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 h. 30 De Cortina : Jeux Olympiques. 22
h. 45 Danses. ... . . . .  . . . , *»;

VERBIER - BAR DES ALPES
Du 29 janvier au 5 février , en attraction , les

comédiens de la chanson Briny et Kergoff accom-
pagnés par le sympathique pianiste Miselli et son
ensemble.

Madame veuve Maurice LUISIER-ROH et ses
enfants Antoine, Jean, André, Jeanne et Mauri-
ce, à Leytron ;

Monsieur et Madame Marcel LUISIER-CHAR-
VOZ et leurs enfants, à Leytron ;

Madame et Monsieur Oswald VEUTHEY-LUI-
S1ER et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre LUISIER-RO-
DUIT et leurs.enfants , à Fully ; .

'Madame et Monsieur Atodré.FASNAÇSHTiLUI-
SlER et leurs enfants , à Lausanne ; ' <* , ¦'

Monsieur ct Madame Melchior LUISIER-RO-
DUIT et leur fils, à Leytron'1 ; "

Madame et Monsieur Raymond PITTELOUD-
IUISIER et leurs enfants, à Aproz ;

Madame veuve Albert LUISIER-CHESEAUX,
ses enfants et petits-enfants, à Leytron, Rossens,
Sion , Val-d'llliez ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean- Bap-
tiste ROH-MICHELLOD ;

Les enfants et petits-enfants de feu Lazare
CHESEAUX ;

Madame veuve Jules LUISIER-MOULIN, ses
enfants et petits-enfant ;

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

Monsieur Maurice LUISIER
leur cher époux , père , beau-père, grand-père,
fils , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin et parent , pieusement décédé à Leytron,
le 28 janvier 1956, à l'âge de 59 ans, après une
longue maladie chrétiennement supportée et
muni des Saints Sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le
mardi 31 janvier ,  à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon désir du défunt , on est prié de ne pas

em over de couronne.
P. P. L.

Monsieur André POULY et famille expri-
ment à toutes les personnes amies qui leur
ont témoi gné tant d'affectueuse sympathie
dans leur chagrin , soit par leur présence, leurs
messages et leurs fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de leur sincère reconnaissance.



Martigny-Bâtiaz

La démocratie...
des plus forts

Le très démocratique Conseil de La Bâtiaz a
décidé « A L'UNANIMITÉ » des membres invi-
tés pour cette brillante circonstance de ne pas
laisser participer deux conseillers (il n'est pas
difficile de deviner lesquels... !) à l'entrevue des
conseils de la Ville et de La Bâtiaz qui aura lieu
ce soir à propos de la si-peu-désirée-fusion.

Fusion...
diffusion... '

CONFUSION

Une voiture bascule
hors de la route

(Inf. part.) — M .Marcel Dessimoz, de Premploz
sur le territoire de la commune de Conthey, rou-
lait, au volant de sa voiture, sur la route d'Ardon
Pour une cause que l'enquête établira , l'auto sor-
tit soudain de la route et bascula.
Après avoir reçu les premiers soins sur place, il a

M. Dessimoz a élé relevé très grièvement blessé,
été transporté à l'Hôpital de Sion. Les autres occu-
pants de la voiture n'ont subi que des blessures
superficielles et ont pu regagner leur domicile.

Le véhicule est complètement démoli. Les agents
du poste de Sion se sont rendus sur les lieux pour
l'enquête.

Muraz-CoHombey

Le danger des armes à feu
Le jeune Joseph-Marie Buttet , âge de 19 ans,

s'amusait avec un pisolet , hier dimanche, en fin de
matinée. En manipulant cette arme, il fit partir un
coup. La balle lui traversa la paume, passa à quel-
ques millimètres du visage et alla se loger dans le
mur.

Le jeune homme a reçu des soins d'un médecin.

Un anniversaire
(Inf . part.) — La société de musique « L'Avenir »

de Chalais a fêté le 110e anniversaire de sa fonda-
tion par un concert qui fut fort apprécié.

Le mauvais temps
en montagne

De nombreuses avalanches ont coupe, vendre-
di , la route d'ArolIa aux Haudères, emportant
partiellement une protection érigée sur la rou-
ie.

_ Une fraiseuse fonc tionne pour rétablir le tra-
fic routier. .

Les ouvriers des chantiers d'ArolIa sont iso-
lés pour le moment.

Ce même jour, sur la route Sion-les Handè-
res, les courses postales et le trafic par camions
ont subi des perturbations par suite du verglas.

Dans l'après-midi, la route ayant été sablée,
l'autocar postal de 15 heures a pu circuler.

Leytron

f Monsieur Maurice Luisier
Souffrant depuis plusieur s années , il avait

accepté sa croix avec courage. Entouré de son
épouse et de ses nombreux enfants , lucide jus-
qu 'à ses derniers instants , sa mort fut  édifian-
te. Père de famille soucieux d'incul quer à ses
enfants l'esprit chrétien, il l'a prouvé par sa
pratique religieuse très fidèle. Il éprouvait une
joie très- marquée à être membre actif de la
Société de chant. Nou^. assurons son épouse et
ses enfants de nos religieuses condoléances.

(Suite de la page 4)

Un match animé

Tchécoslovaquie-Pologne
8-3

(1-1, 6-2, 1-0)
En match comptant pour la poule « B », la

Tchécoslovaquie a but tu  la Pologne par 8 à 3
(1-1, 612, 1-0).

Le classement final dc la poule est le sui-
vant :

1. Tchécoslovaquie, 2 matches, 4 points ; 2.
Etats-Unis, 2-2 ; 3. Pologne 2-0.

La Tchécoslovaquie et les Etats-Unis sont
qualifiés pour le tour final.

Le match Tchécoslovaquie-Pologne a pris un
moment une tournure assez inattendue lors-
qu 'après avoir fait jeu égal au premier tiers-
temps, (un but de part  et d'autre, pour la Tché-
coslovaquie par Vladimir Zabrodsky à la 5e mi-
nute , pour la Pologne par Chmura à la 18e mi-
nute), les Polonais menaient à la marque par
3-1 à la 4e minute du deuxième tiers, grâce à
des buts de Hilary et Czcch. Mais les Tchèques
se ressaisirent et s'imposèrent ensuite sans dis-
cussion possible, égalisant rapidement (buts de
Vanek, à la 6e minute et de Barton , à la 8e),
puis prenant l'avantage pur deux fois, 9e et
12e), Barton (10e) et Kasper (lie).

Au troisième tiers, le match était joué, d'au-
tant plus que Danda parachevait la victoire
tchèque. Ce qui n'empêcha pas des incidents en
fin de

^ 
rencontre qui obli gèrent les arbitres à

sévir à la suite de bagarres .

Sport-toto
Le concours du Sport-toto No 21 du 28 janvier

1956 :
Somme totale attribuée aux gagnants, Fr.

447,885.50. A chaque rang, Fr. 149,295.50.
Colonne des gagnants : 1-2-2 x-2-x 2-2-1 1-1-x

Après la réponse d'Eisenhower
à Boulganine

Optimisme
NEW-YORK , 29 janvier. (Ag.) — Ce n'est pas

la première fois, note-t-on dans les milieux de
l'ONU, que l'URSS recherche un accord direct
avec les Etats-Unis, et ce n'est pas la première
fois que ces derniers répondent en citant la
charte de l'ONU.

Cependant, la reprise du dialogue avec
l'Ouest que semble vouloir Moscou est accueil-
lie avec optimisme à l'ONU.

Esprit de conciliation
WASHINGTON , 29 janvier. — Le sénateur

Walter George (démocrate), président de la com-
mission des a f fa ires  étrangères, a déclaré que
« la lettre du maréchal Boulganine comme la
réponse du président Eisenhower dénotent un es-
prit amical de conciliation >. « La lettre du pré-
sident Eisenhower, ajoute-t-il , o f f r e  un exemple
frappant  de modération et de sincérité ».

Pour le sénateur républicain Styles Bridges ,
« la lettre du président a été rédigée avec une
habileté consommée. Elle est un document de
signification historique »

Reaction allemande
BONN, le 29 janvier (Ag. DPA). — Les mi-

lieux politiques de Bonn commentent vivement
la publication de la correspondance échangée
entre le maréchal Boulganine et le présodent
Eisenhower.

Bien que le gouvernement fédéral , comme les
partis de la coalition et également l'opposition
manifestent une certaine retenue — car l'on en-
tend procéder à une anal yse minutieuse des
deux lettres — on enregistre toutefois une gran-
de satisfaction en relevant que le président Ei-
senhower a placé en premier lieu la question
de la réunification de l'Allemagne dans son pro-
gramme en quatre points.

On voit la confirmation que les Etats-Unis

0 Mme Rosa Schweizer, 52 ans, qui traver-
sait à bicy lette le village de Raeterschen, a
été happée et renversée par une automobile qui
roulait dans la même direction et qui lui a
passé sur le corps. La mort a été instantanée.
L'autombiliste a déclaré qu'il s'était endormi
à son volant.

0 Dans la nuit  de dimanche, à 1 heure du
matin , M. Jacob Egli , dessinatur sur machines,
40 ans, rentrait de Uster à Riedikon en voitu-
re. Dans un virage, à Riedikon , l'automobile se
mit à déraper et vint se jeter avec violence
contre le mur d'une maison qui s'écroula après

La lefe de la Fédération romande
des nierons an Conseil iddM

Au Conseil f édéral
Palais f édéral,
BERNE.

Monsieur le Président et Messieurs,
Les délé gués de la Fédération romande des vignerons ont pris connaissan-

ce des prix indicatif s que vous avez f i xé s  pour les vins de la récolte 1955.
Nous devons toutef ois constater que ces prix ne correspondent qu 'impar-

f aitement aux f rais  de production actuels (augmentation de la main-d 'œuvre
et matières premières). Ils ne sont donc conf ormes ni à la lettre ni à l 'esprit
de la loi sur l'agriculture et des ordonnances d'exécution.

Les décisions prises par les autorités au cours des dernières années, la
politi que d 'importation vraiment trop large- que Ton pratique à l 'égard des
vins étrangers , contraignent une partie importante des vignerons à vivre dans
des conditions extrêmement précaires.

Nous ne pouvons pas comprendre que Ton se borne à établir une sorte
de compromis en tenant si peu compte des indications f ournies par l'organi-
sation prof essionnelle des vignerons, appuy ée d 'ailleurs par les représentants
des gouvernements de Suisse romande. Nous ne l' admettons d 'autant moins
que les prix demandés par les producteurs sont extrêmement modestes par
rapport aux prix que les consommateurs doivent payer.

Soucieux des responsabilités qui nous sont conf iées , nous continuerons
sans relâche à exiger un redressement ef f i cace  des prix , une revalorisation
de la production indig ène et une limitation des importations de vins étrangers
qui exercent une pression intolérable sur la f ormation des prix des vins du
pays. La décision du Conseil f édéral , au sujet  des prix indicatif s N 'A RIEN
RESOLU POUR L 'INSTANT ET NOS REVENDICATION S RESTENT ENTIE-
RES.

Notre Comité a constaté avec beaucoup d'appréhension les réactions que
cette décision des prix indicatif s a provoquées chez les vignerons. Elle s 'est
extériorisée par une proposition de manif estation sur la pl ace du Palais f édé -
ral qui a obtenu l'agrément d ' une très large majorité de noire assemblée des
délégués, proposition émanant de l 'Union des producteurs suisses, tendant à
organiser une « marche sur Berne des vignerons », marche devant rester di-
gne et ordonnée. Cette dernière décision doit vous convaincre de la néces-
sité d'assurer promptement l'application intégrale des garanti es que donnent
au monde viticole la loi sur l' agriculture et son ordonnance d' exécution.

Veuillez agréer , Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de no-
tre haute considération.

Fédération romande des vignerons
Le Président : Le Secrétaire :
Fr. Revaclier. P. Arnold.

n oii t pas modif ié  leur a t t i t u d e  ù l'égard de la
question al lemande et qu 'ils considèrent  le rè-
glement de ce problème comme lu pierre angu-
laire de la normalisation des rapports entre
l'Est et l'Ouest.

Lcs mil ieux gouvernementaux  de Bonn sont
convaincus que Moscou n 'imposera pas son in-
tent ion de maintenir lc s ta tu  quo cn Al lemagne
par un règlement bi la téra l  avec Washington ,
qui légaliserait cette s i tuat ion.

Eisenhower n'a pas été
dupe

NEW-YORK , le 29 janvier (Ag. AFP). - Dans
un éditorial commentant  la « réponse rap ide et
claire » du président Eisenhower à la proposi-
tion du maréchal Boulganine d'un accord bila-
téral , l'éditarioliste du « New-Yorx Times » es-
time que le chef de l'Etat américain a su « ne
pas être dupe du but trop évident  du message
soviéti que qui  cherche à ce moment crit ique, à
diviser l'Occident et immobiliser les Etals-
Unis  ».

Le journal  souligne que la proposit ion sovié-
tique a été faite à la veille même dc la visi te du
premier ministre  br i tanni que à Washington et
ajoute : < Le président Eisenhower n 'a fermé
aucune porte. Sa lettre ne met pas un terni e à
cette affaire , tout au moins si les Soviets sont
réellement sincères. Nous sommes prêts à ag ir
à tout moment dans un esprit de conciliation *.

« Mais ce que nous ne voulons pas, c'est pren-
dre quelques pieuses banalités pour de solides
réalités. C'est maintenant à Moscou de jouer ».

Sans commentaires
MOSCOU, le 29 janvier (Ag. Reuter) .  — Les

journaux soviéti que publient  dimanche, en pre-
mière page , le message du premier ministre
Boul ganine au président Eisenhower. Le mes'-
sage n'est pas commenté , la réponse négative
du président Eisenhower n 'est également pas
publiée.

avoir |§té enfoncé. L'automobiliste fu t  projeté
hors de la voiture et tué sur le coup. Son épou-
se, qui se trouvait à son côté, a été grièvement
blessée ; elle a dû être conduite à l'hôpital.

% M. Ernest Haltiner , 48 ans, qui était occu-
pé dans une entreprise de la place , à des tra-
vaux de réparation , est tombé sur une marqui -
se, a traversé la verrière ct a fait une chute
de cinq mètres sur la tête. Il a succombé le jour
suivant à ses blessures. M. Haltiner était marié
et habitant St-Margrethen.

Lausanne, le 25 janvier 1956

i 1700 personnes arrêtées
i aux Indes

NAC.PUR, 29 janvier .  (Reuter) .  — La police
a arrêté  dimanche dans la v i l l e  de Nagpur quel-
que 1700 personnes, pour la plupar t  des ou-
vriers  du text i le , qui  avaien t  en f re in t  l ' inter-
dict ion de réunion de plus de quatre person-
nes.

Samedi , quelque S000 ouvriers  du texti le
avaient  organisé un cortège , après qu'ils eu-
rent  connaissance que diverses fabriques de-
vra ien t  fermer leurs portes en raison d' un plan
de réorganisat ion de l ' i ndus t r i e  textile.  La po-
lice a dispersé le cortège, sur  quoi de nom-
breux manifestants demeurèren t  toute la nui t
dans une des rues pr in ci pales t raversant  la
vi l le .  Dimanche matin , les autori tés  publ ièrent
l'interdiction de réunion.  Cependant , les ma-
nifestants n 'en t in ren t  aucun compte. La police
procéda à quelque 600 arrestat ions dans la
journée de dima nche, lorsqu 'un nouveau cor-
tège de protestation étai t  sur le point de se
mettre en marche , la police arrêta quel ques
centaines d' ouvr iers . De nombreuses arresta-
tions fu r en t  en outre opérées devant une fabri-
que de textile.

La police publia une communication dans la
presse accusant cer ta ins  mi l ieux  intéressés d'a-
voir influencé les ouvriers en ce qui  concerne
la réorganisation projetée de l 'industrie du
textile.

Vers l'indépendance du Maroc
espagnol

MADRID, 29 janvier .  (Reuter).  — La « Feuil-
le Officielle » d'Espagne rapporte que le gou-
vernement espagnol a autorisé son haut-com-
missaire au Maroc espagnol , le lieutenant-géné-
ral Garcia Valino , a conférer graduellement les
pouvoirs adminis t ra t i f s  au Cabinet marocain,
c'est-à-dire au Majzem. Cette mesure est con-
forme à la politique espagnole visant à attri-
buer au Maroc espagnol certains pouvoirs ad-
ministrat i fs  aux autorités locales.

Le gouvernement espagnol a fait  savoir , le 10
janvier , après les entretiens qui se sont dérou-
lés entre les hauts commissaires de France et
d'Espagne au Maroc , qu 'il avait l'intention de
procéder , uu Maroc espagnol , à une réforme po-
liti que permettant d'établir l'indépendance de
l'emp ire marocain.

La France a également promis l'indépendance
à la population de son territoire marocain.

Les consultations
de M. Guy Mollet

PARIS, 29 janvier. (AFP.) — M. Guy Mollet ,
président du Conseil désigné, a conféré pendant
une heure e demie environ au début de l'après-
midi , avec M. Mendès-France, qui avait été reçu
en audience le matin par le président de la Répu-
blique. A l'issue de son entretien avec M. Mollet ,
le vice-président du parti radical s'est borné à in-
diquer aux journalistes qu 'il ne subsistait plus
beaucoup de difficultés pour la constitution du
Cabinet. Dans les milieux politiques , on pense gé-
néralement que M. Mendès-France ferait partie
du Cabinet en formation comme ministre d'Etat.

M. Guy Mollet se présentera
devant l'Assemblée

nationale
mardi à 15 heures

PARIS, 30 janvier. (AFP.) — M. Guy Mollet ,
président du Conseil désigné a indiqué qu'il comp-
tait se présenter devant l'Assemblée nationale
mardi à 15 heures.

M. Guy Mollet a précisé que le Cabinet qui se
présentera devant l'Assemblée comprendra 13 mi-
nistres et 22 secrétaires et sous-secrétaires d'Etat.

Un incendie éclate dans un bâtiment
où étaient réunies des milliers

de personnes
Horrible tragédie

BALTIMORE, le 30 janvier (Ag. AFP) .
— Un millier de personnes étaient, diman-
che, dans un hall des quartiers sud de Bal-
timore lorsqu'un terrible incendie a éclaté
et qui, aux premiers renseignements, aurait
déjà fait de nombreuses victimes.

Une des personnes assistant au banquet,
qui a pu s'échapper par une fenêtre, a dé-
claré qu'elle avait vu de véritables grappes
humaines bloquées devant les portes à ('in-
térieurs de la salle.

L'incendie fait rage.

Martigny
Noces d'or

M. et Mme Baptiste Gianadda , de Martigny vien-
nent de célébrer dans la plus stricte intimité fa-
miliale le 50e anniversaire de leur mariage.

Nos plus vives félicitati ons et nos vœux de san-
té vont à cet heureux coup le.

t
La Société de chant Ste-Cécile , de Leytron , a le

pénible devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Maurice LUISIER
membre actif

Les membres sont priés d' assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu en l'église paroissiale de
Leytron , le mardi 31 février , à 10 heures.


