
B  ̂ l |  E l  raison le 
dernier Bullet in 

du 
délégué , à la pléthore de

JU I I V ^IflAy M â\_  Wâf m I _\_\ 11 il AC C A capitaux et à l'état des finances publiques , il faut  ad-

W\ U U I CIIU CI 11 U11 C IC O 11 *¦¦¦ " mettre que les cantons et les grandes communes pour-
' ^^•¦B "I^VI l'^ll 

^F J V m I w #P V raient faire nettement davantage en matière de bourses.
_ ,  ; De son côté, l'économie privée qui bénéficie la pre-
Jy

mière des recherches scientifiques et qui se ressent de
.. . . .  t . . ,, . , ,. , ,._ . , . , . . la pénurie de collaborateurs scientifiques pourrait , elle
Notre industrie suisse, nous l avons démontre au lieux de condition modeste nombre de jeunes gens qui , . ,. , . , r J T t J * •, . _ , -u - i ^ -  i. * * aussi , alimenter plus largement les fonds et fondations

cours de quelques articles et en nous basant sur les sus  en avaient les possibilités, embrasseraient avec , . , , - ., . , . , , , .  ,
. . .  , . . . . .  . - , - i s - J -i xi. i ••  J- • • J u- - s J destines a faciliter les études de j eunes gens doues

déclarations du deleque aux possibilités de travail , a enthousiasme la carrière d ingénieur, de chimiste, de . ,. . ' ,
, , . . , , . .  ,,. u u . • * i J , mais de condition modeste. »présentement urgent besoin de techniciens, d inge- chercheur et seraient , par la suite, des agents on ne T , , , _ _ , , ,  ,. .,

,,, . . . . ,,. , . . . .  , , ¦ , , . . . .. Il y a quelques années, la Confédération , avec 1 as-
nieurs , d hommes de science et son avenir risque d être peut plus précieux de la recherche et de la découverte . , , , . .  , . . , . ,, ,, ,

. , . . , . , , .  , , . f... sentiment de 1 opinion , a décide d allouer chaque année
lourdement hypothèque du simple fait que le nombre scientifiques. „. , , „ .. , . , ,

. . ,. L f . \ ¦ .,_ f , .. . • e-  i -  >., ¦ ¦ T 4 millions de francs au Fonds national suisse de la re-
cles étudiants f réquentant  1 Ecole polytechnique fede- Mais pour que ces jeunes qens puissent se lancer , , . . .„ ,., . .. , •.. r • '

. . ,  „ ... . L ... , TT . ., . , .. ., r . , - , .,.. ,, . ., t . cherche scientifique. La Confédération devrait faire
raie et les Facultés scientifiques de nos Universités can- dans ces carrières il faut leur en faciliter 1 accès, il faut , . . ., . , , ,

. .. ,,. , L . ,. , , ,  r- ¦ un pas de plus : ouvrir un certain crédit pour la forma-
tonales au lieu d être en auqmentation est en diminu- leur trouver les moyens financiers. , . . . . . . ... ... n

L . , t . . ... , , ... . tion de jeunes gens auxquels cette institution nouvelle
lion très marquée. « Il est certainement préférable , dit encore le rec- . r . , , . , , ,

,, . , , ., . . , . . , , , ,, T T  . . .. , „ , , pourrait confier ultérieurement des travaux de recher-
Une telle situation doit être redressée sans retard teur de 1 Université de Berne , de consacrer des sommes

chescar elle pourrait  avoir les conséquences les plus fâ- relativement modestes à auqmenter la capacité de con- ' „ , , . . . , . ,
. , . . . . . , . . L , .,. Pour le moment , 1 institution devrait au moins

cheuses non seulement pour notre industrie mais pour currence de notre économie et sa résistance a 1 eqard . . . , , . ,, . .
, s .- i J .- . , • ,. i . s- créer et financer des emplois d assistants qui pourraientle pays tout entier. des crises que d être contraint de supporter les char- . „., . , , ,. , . r ;. . . ,

_, , . . . , .v.,... j  . ., , , être confies a des étudiants dont la formation touche a
Une relation très étroite existe en effet  entre le 9es de la création de possibilités de travail en phase de ,unt: t eiauuu ueb eu une existe en enei enue ie a t- f sa  ̂assumer en par tie au moins les dépenses qu en-

développement des recherches scientifiques et le main- dépression. 
traînent les thèses de doctorat et les travaux de diplô-

tien de l'emploi et la création de nouvelles possibilités L investissement de fonds publics pour la forma- 
^^de travail Le récent article de M Cvrille Michelet sur tion professionnelle et scientifique de la jeunesse n 'est ' , . ,ut uavan. LL Rteiu diuue UB M, ^yune miuieiei sui i M j  Sur le plan cantonal ne serait-il pas indique d etu-

les crises la mécanisation et le Droarès la soulinnp avpc Pas seulement 1 un des moyens les plus efficaces de ,, ., .„ ,.îfcb ci ists , m luecdiusciuoii ei te progrès ia souligne avec r .,, ¦ . ,  , .  ctier d une manière méthodique tout ce problème.
ner t inenre  prévenir les crises, c est aussi 1 un des plus sympathi- „ T . , „ . . , ,H • Nous verrions volontiers notre Société de recher-

« Tant que notre économie, déclarait dernièrement q ' ¦ cnes économiques et sociales le prendre en charge et
lr. nrnfoccmir Aiovanr i ro  rio X/furaii  rQ^f Q

„r ri
Q l ' îTr , ^ En aucun cas, cette méthode ne devrait être apph- . . , .. ., , ,le protesseur Alexandre de Murait , recteur de 1 Uni- _ ' ^^ faire office de coordination et de renseignement.

versité de Berne, disposera de jeunes collaborateurs quee avec mesquinerie. » 
Ses tâches pourraient être : a) d'être renseignée sur

qualifiés en nombre suffisant pour maintenir au même Le délégué aux possibilités de travail envisage le nombre et rétat des bourses existantes, b) de susci-
niveau la qualité et l'originalité des produits qu 'elle deux moyens pour facilitera recrutement. - -— - " - teV  ̂créàti6n de nouvelles soit par l'Etat ou les com-
exporte , on peut admettre qu 'elle demeurera à l'abri L'un est plutôt du ressort de l'initiative privée, de munes, soit par l'initiative privée, c) de connaître les
des crises et que la politi que qui vise à créer des pos- l'industrie elle-même : permettre et offrir au jeune hom- industries valaisannes ou suisses désireuses d'aider un
sibilités de travail conservera un caractère préventif. » me une activité rémunérée au cours de ses études, mais jeune homme cherchant à embrasser une carrière scien-

Comment donc redresser cette situation ? activité conçue de manière à ne pas compromettre sa tifi que , d) d'être à même de donner , à ce sujet , toute
Le délégué aux possibilités de travail pense que formation scientifique. indication utile au jeune homme avide de la joie de

le meilleur moyen serait de recruter en plus grand L'autre est plutôt du ressort des pouvoirs publics : connaître.
nombre des étudiants dans la population ouvrière , ar- multiplication des bourses. Ce serait une belle manière d'aider notre jeunesse.
tisanale et paysanne. Il y a certainement dans ces mi- « Si l'on songe à la prospérité présente, note avec C.

JU 7mi%e de mMiia^M *) I La Colombie el les protestants
de René-Pierre Bille

C'est la dignité de l 'homme d 'être insatisfait
jusqu 'à ce qu 'il ait trouvé sa véritable vocation.
Tel est bien le cas de René-Pierre Bille, le f i l s
de noire grand peintre-verrier valaisan. qui
chercha sa voie hors du pays . Puis y revint pour
se fa ire  éleveur de serpents dans les grottes de
Finges , chasseur de chamois et enf in chasseur
d' images. Volontairement reclus avec sa famil-
le dans son cluilet de Chandolin , il est mainte-
nant l'amant passionné de la faune  des hautes
alpes. René-Pierre Bille ne quittera sa retraite
dorée que pour de brèves apparitions à Paris où
il suscitera l'admiration par ses conférences à
In salle Plcyel. Il  est véritablement « l 'homme
de la montagne » que notre sympathique cinéas-
te valaisan Roland Muller a pris comme héros
de son f i lm .

René-Pierre Bille est un amoureux de tout ce
qui vit. voilà pourquoi il a abandonné la chas-
se qui tue pour s 'adonner à celle qui prolo nge te. bible illustrée de la faune  montagnarde , vous
la vie des bêtes par l'image tirée d'elles. C'est connaîtrez le mystère de ces bêtes que l'on ne
le f r u i t  des glanes montagnardes de notre natu- peut approcher que dans l 'humilité qui vous
raliste du l ieux Pays que nous ont donné, en
W>4. les Nouvelles Edition s de la Toison d 'Or, à
/'.-iris, sous le titre « I.a Faune de montagne ¦>.
magni f ique publication nous livrant, par l 'ima-
ge et le texte, le mystère des animaux qui h.i-
bitent ces hauteurs hantées des vents et des nei-
ges .

Que d 'heures de patience endurées dans les
intempéries et la rudesse des lieux il a fa l lu
pour f ixer  tous les gestes de vie de la gent mys-
térieuse des Al pes ! Mais quel résultat ! René-
Pierre Bille peut être légitimement f ier  de son
travail et nous le sommes aussi avec lui. car
rien n 'a été fa i t  de mieux que ce qu 'il nous don-
ne. Sous vos yeux? le lièvre bondit, l'oiseau foui l -
le un tronc où couve ses petit s, l'aigle déchire
sa proie, l 'hermine transporte sa victime. l.e
renard se c h a u f f e  au soleil, la marmotte jette
son cri d'alarme, le chamois , roi du couloir et

de la vire, est en éveil et le bouquetin , seigneur
incontesté de l'alpe , dresse sa majesté sur un ho-
rizon de lumière et de glace.

Quelle poésie dans le texte ! Quelle science
aussi ! B u f f o n aurait signé ce livre. Nous choi-
sissons quelques lignes au hasard. Voici la per-
drix bartavelle. « JVée pour vivre au sol , amou-
reuse des lichens , des brouillards , des pentes do-
rées par la lumière, amoureuse des pierriers où
passe et repasse l 'hermine , où s i f f l e  la marmot-
te et trille le spioncelle , amoureuse des couleurs
abrupts , des corniches herbeuses, l'agile barta-
velle l'est surtout de la grande solitude alpestre
où le chasseur rarement s'aventure... Il lui fau t
des pierres et du gazon , ces longs silences, la
motte rose des silènes, l'airelle coriace, le rho-
dodendron, la brune pilule des lièvres, ces ro-
ches verdàtres ou sanglantes , ce rayonnement so-
laire... > Dans ce livre où tout est vie jaillissan-

confond avec la roche ou la terre et que dans
la grandeur du silence.

Bréviaire du montagnard qui ne veut rien
ignorer de ce qu 'il côtoie journellement , ce li-
vre sera aussi comme un peu de la montagne
r/ tii descend vers la ville. Citadins qui retour-
nez, nos vacances f inies , dans le tourment des
a f f a i r e s , vous n 'emporterez rien de meilleur du
Valais que t La Faune de montagne > de René-
Pierre Bille. Ce souvenir sera le plus beau. Du-
rant vos heures grises , lorsque vous rêverez à
vos vacances passées , prenez ce livre et tous vos
souvenirs revivront ensoleillés comme le par fu m
d'une f l eur  qui est immortelle.

Marcel Michellod.

*) n La Faune de montagne > de René-Pierre
Bille. Les .Nouvelles Edit ions de la Toison d'Or,
à Paris.

Un jeune protestant suisse, du canton dc Zu-
rich , M. Huns U. Bretscher , émigré en Colom-
bie, membre de la « Jeune Eglise » (organisa-
tion de jeunesse suisse de l'aile positiviste de
l'Eg lise réformée), décrivait en jui l let  1955, dans
l'organe de son mouvement,  ses impressions sur
la Colombie et , à cette occasion , en venait à
parler des « persécutions » des protestants. Il
constatait que les reproches « à propos de ces
prétendues persécutions de protestants ¦?, n'é-
taient  pas fondés. 11 déclarait  franchement :
« On ne s'en aperçoit pas ».

Quelque temps plus tard , un insti tuteur pro-
testant devait exprimer son indi gnation au su-
jet des déclarations de ce jeune Suisse de Co-
lombie ; il le formulai t  dans un violent com-
muniqué , que la « Jeune Eglise » publiait  éga-
lement. Or. voici que le numéro de décembre
de cette même revue l iv ra i t  une réponse très
précise de M. Hans U. Bretscher , réponse dont
voici la traduction française :

*c Très honoré Monsieur H.,

* Il y a peu de temps, j 'ai reçu le numéro
de septembre de la « Jeune Eglise 3 et j 'ai pu
y l i re  votre réponse à mes déclarations sur  les
prétendues persécutions de protestants en Co-
lombie.

« Je n 'a imerais  pas m'étendre ici  sur les at-
taques personnelles et sur le ton extrêmement
méchant  et intolérant  de vos remarques.  Je
m'abstiens aussi de faire un commentaire des
questions regrettables posées au réduct eur  de
votre journal .  Je ne tiens qu 'à vous faire par-
venir  un iquement  une réponse objective.

i Le lecteur avert i  peut fac i lement  voir  dans
mon art icle sur  la Colombie, que j 'adop te vis-
à-vis de l'Eglise catholique de ce pays, une po-
sition de critique. Malgré cela , j'ai choisi sciem-
ment dans mon exposé, un ton concil iat eur.  J'ai
la conviction qu 'un échange tolérant d'op in ions
favorisera mieux la compréhension mutue l le
des confessions qu 'un langage brutal .

t Depuis p lus d'une année, je vis ici à Me-
delin, l'un des centres de l'Eglise catholique de
ce pays , et l' une des régions les p lus conserva-
trices de lu Colombie. Pendant  ce temps, j e
n'ai jamais entendu le moindre propos hosti le
aux protestants.  Je suis membre de l'Eglise
protestante d'ici et j 'ai eu souvent l'occasion de
me montrer protestant convaincu. Mais jamais
je ne fus molesté ou prétérité pour cela. D'au-

tres Suisses et les étrangers peuvent le confir-
mer.

« Les incidents regrettables cités par vous ,
et qui sont nommés dans le livre du Dr Frey
« La situation des protestants en pays catholi-
que » et les 55 martyrs , les 40 destructions d'é-
glises et la fe rmeture  de 160 écoles dont vous
parlez , me sont pour la p lupar t  connus. J' ai
eu l'occasion de prendre des informations là-
dessus auprès de personnes compétentes et j'ai
pu consulter aussi des documents qui s'y rap-
portent. J' a imerais  faire; remarquer à ce sujet
qu 'on ne peut pas ignorer les faits ; cependant ,
il fau t  les considérer à la lumière de l'évolu-
tion de ce pays, si l'on veut s'en l'aire une ima-
ge objective. Mais on peut diff ic i lement  se re-
présenter cette image au fond d'une campagne
zurichoise ; pour cela il f au t  vivre en Colom-
bie , connaître ct comprendre ses habitants.

« En 1949. un gouvernement .conservateur
absolutiste v in t  au pouvoir en Colombie sous
la conduite de Laureano Cornez, exilé aujoiir-
d h ii i en Espagne. Jusque-là , le pays vivai t
dans la tranquillité, mais ce rég ime to ta l i t a i r e
réussit à je ter  le pays clans une guerre civi le
par des mesures poli t i ques di r i gées contre l'op-
position libérale.  Des bandes répandues clans
le pays, sur tout  à la campagne, rendaient  la vie
peu sûre : actes de brigandage et a t tenta ts
étaient à l'ordre du jour.  Ce n 'est cpie le Gou-
vernement m i l i t a i r e  du général Rojas P i m i l l u .
venu au pouvoi r en juin 1955. qui pu t  jusqu 'à
un cer ta in  point ,  mettre  fin à ces désordres. De-
puis sept ans. le pays est en éta t de siège, car
a u j o u r d 'h u i  encore, lu flamme de la révolte et
de l'anarchie se r a l l ume  dans cer ta ins  départe-
ments. Toutes ies destruct ions d'ég lises citées
pur vous, la mort de 55 pro tes tan ts  et la plupart
des fermetures  d'écoles remontent à ce t te  épo-
que de < violeneia >. Qui n 'était pas conser-
va teur  n 'était p lus sur  de sa vie, qu 'il fû t  ca-
thol i que ou non. Les c h i f f r e s  of f ic ie l s  des per-
tes de vies h u m a i n e s  et de biens ne f u r e n t  ja-
muis connus : mais on parle de p lusieurs  cen-
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unes de mille de victimes ; soldats , libéraux nir de la date fixée ne sont pas une raison pour
atholiques et protestants, avec toutes leurs fa- se dispenser de remplir ce devoir. Chacun est
îilles, prêtres et religieuses, qui souvent ont tenu d'organiser son temps et

 ̂
d'accepter quel-

-ouvé une mort cruelle. Peut-on alors parler ques contrariétés dans l'intérêt du bien géné-
e persécution protestante si, parmi les victi- rai.
ies il y a des protestants, il est vrai , mais si f Chacun doit s'informer avec soin du pro-
3 sont les passions politiques et leurs excès
,ui sont responsables de ces événements.

« Pour terminer, je me permets de vous
dresser encore une question personnelle. Au-
un homme raisonnable ne niera que

^ 
l'Eglise

atholique exerce une résisiance vis-à-vis du
rotestantisme, puisqu 'il v va de son existence.
lous sommes aussi tout d'accord pour dire que
'ans cette défensive, la passion humaine et la
cence effrénée peuvent parfois prendre le

'essus. Mais, est-ce là une raison plausible pour
•ous autres protestants, de nous abandonner
gaiement à un pareil fanatisme ? N'est-ce pas
lutôt à nous d'adopter une attitude tolérante
t moins raidie ?

« Avec mes amicales salutations >.
Hans U. Bretscher.

* * *
Comme on le remarquera la thèse de ce pro-

estant convaincu de Suisse, qui a eu l'occasion
le vérifier les choses sur place, est absolument
onforme à la position exposée par les jour-
mux catholiques. Il ne faut pas confondre une
utte politique avec une persécution pour mo-

tifs de religion.

Ihuaeltes veUgieuses
> Le sectarisme
> du ministre belge
> de l'instruction publique
)  M. Collard, ministre belge de 1 Instruc-
V tion publique, vient de prendre de nouvelles
' mesures sectaires dirigées* contre les publi-
) cations catholiques. Sur la liste des publica-
v tions adressées aux bibliothèques populaires
( belges, dont les abonnements sont'commandés
y et payés par le ministère de l'Instruction pu-

Î

bliqué, un grand nombre de journaux et pé-
riodiques catholiques ont été supprimés, pour
être remplacés par des publications socialis-
tes.

Son Em. le cardinal Mercati
nonagénaire

Son Em. le cardinal Giovanni Mercati , biblio-
Tiécaire et archiviste de la Sainte Eglise, est
¦•ntré , le 17 décembre, dans sa quatre-vingt-di-
xième année, étant né le 17 décembre 1886 à Vil-
la Gaida, en Emilie. Son Em. le cardinal Mer-
"oti fut ordonné prêtre en 1899 et, étant Préfet
'le la Bibliothècfue Vaticane, fut créé cardinal
">ar Pie XI au Consistoire de 1936, à l'occasion

l uquel fut également élevé à la pourpre Son Em.
'e cardinal Eugène Tisserant, actuellement
')oyen du Collège des cardinaux, et qui était
¦dors Pro-Préfet de cette même Bibliothèque Va-
'icane. Son Em. le cardinal Mercati est le plus
"igé des cardinaux après le cardinal Alexandre
Verde, qui est né le 27 mars 1865. Son Em. le
¦ardinal Mercati se consacre encore très régu-
'ièrement aux devoirs de sa charge et on peut
'e voir tous les jours se rendre à pied de son do-
micile, au Vatican, à son bureau à la Biblio-
thèque Vaticane.

L'Epicospat français
et les prochaines élections
Les évêques français ont fait lire dimanche

18 décembre — et bien souvent ces textes seront
• épétés les dimanches suivants, — des comniu-
liqués sur les prochaines élections générales du
2 janvier "1956. Tous ces communiqués insis-
tent sur cinq points princi paux : il y a un gra-
ve devoir de conscience à voter ; il faut donner
sa voix à des candidats respectueux des thèses
chrétiennes ; il faut s'abstenir de voter pour les
communistes ; il faut voter efficacement ; il faut
voter dans le sens du bien commun et pour ce-
la s'élever à la hauteur des intérêts généraux
rIe la France, de l'Europe et du monde.
Voici notamment le communiqué de Son Em. le
cardinal Feltin , archevêque de Paris :

_ # Tous les fidèles sont dans l'obligation sé-
rieuse de voter. Les difficultés qui peuvent ve-

— C est que tu ne veux pas comprendre. Je
sais tout , maintenant. Je sais qu'il voulait pren-
dre ma place, et que vous étiez d'accord pour
qu'il prenne ma place, ici, comme maître des
« Obrets ».

— Tu sais... O, mon petit , tu sais donc, dit-
elle péniblement , les deux mains comprimant
sa forte poitrine , et des larmes roulèrent sur ses
joues flasques. Tu sais donc, murmura-t-elle.

— Et vous me l'aviez toutefois bien caché.
On comprend cela, c'est toujours désagréable,
dit-il d'une voix sifflante.

— Et lui , lui , lc sait-il '( demanda Mme Mu-
ret, douce, suppliante.

— Bobert ?
— Oui, Robert.
— C'est ce r tdn  qu 'il le sait.
— Et c'est toi , Eric, qui le lui a dit ?
— C'est moi. C'était un devoir. Ce n'était

que simple justice. II fallait que cette duperie
finisse. Nous ne sommes p lus des enfants , cria-t-
il, levant la main. Et puis, moi , le fils , croyez-
vous cpie je me laisserai tondre comme un
mouton ? Si je n'avais pas découvert le pot-
aux-ros-es, que se passait-il ? Robert devenait le
maître ici , et moi le valet. Robert, qui n'a au--
cun droit ici , c'est lui qui aurait commandé,
c'est lui qui serait devenu le propriétaire dii
domaine des c Obrets 5 ? Ah I non !

— Mon petit Eric, si tu savais...
— Toujours la même histoire. Monsieur a su

bien manœuvrer, et maintenant qu'il voit que

gramme proposé par les divers partis en présen-
ce et de choisir en toute connaissance les candi-
dats qui répondent le mieux aux exigences de la
conscience chrétienne.

{% Dans ce choix , il faut considérer non seu-
lement l'intérêt immédiat, mais les conséquen-
ces de son vote en face du bien commun. Il faut
rechercher la garantie d'une organisation so-
ciale, animée d'un esprit de paix, réglée par la
justice, la loyauté et la charité ; — soucieuse de
respecter les droits imprescriptibles de la per-
sonne humaine, de la famille, de la patrie et
de l'Eglise.

% Chacun doit selon ses moyens et d'après
les circonstances éclairer et aider les autres à
remplir consciencieusement leur devoir d'élec-
teur.

% Que dans tout le diocèse enfin une prière
ardente soit adressée à Notre-Dame, patronne
de Paris, afin qu 'Elle nous donne les dirigeants
qui permettront à la France d'être fidèle à sa
mission séculaire.

Le radio-message et la messe
de Noël

de Sa Sainteté Pie XII
Sa Sainteté Pie XII adressera au monde, la

veille de Noël , 24 décembre, à 11 heures, un
Radio-Message, qui sera diffusé par Badio-Va-
tican, et relayé par un certain nombre de ra-
dios nationales.

La version française de ce Badio-Message de
Noël sera diffusée simultanément, à 11 h. ce
24 décembre, par les postes de Paris-Inter
(1829 et 5t4 m.), Badio-Luxembourg (1293 m.) et
Badio-Bruxelles (483 m.). Badio Suisse-Boman-
de diffusera à 12 h. 30, ce même jour , des ex-
traits et un résumé de ce Badio-Message ponti-
fical.

***

La Messe de Minuit du Souverain Pontife se-
ra diffusée par Badio-Vatican , un certain nom-
bre de postes italiens et d'autres services de ra-
dio de diverses nations.

A cette Messe, seuls quelques familiers as-
sisteront dans la chapelle privée du Souverain
Pontife. L'autel de cette chapelle privée est ce-
lui dont le Pape usait pour offrir le Saint Sa-
crifice avant son élévation au Souverain Ponti-
ficat. Le tabernacle fut sculpté et ciselé en Suis-
se, alors que Son Exc. Mgr Pacelli était Nonce
apostolique en Allemagne. .

A gauche de la chapelle se dresse une sta-
tue de la Vierge à l'Enfant ; à droite, un che-
min de croix en bois sculpté. Deux reliquaires
notamment se remarquent dans le sanctuaire ;
l'un contient un fragment d'ossement de Saint
Pie X, l'autre une reli que de saint Louis-Marie
Grignion de Montfort.

Les messes de la nuit de Noël
à la télévision et à la radio

A l'occasion dc Noël, la Messe de Minuit sera
retransmise en direct par l'Erovision de
l'Abbaye de Tonger (Belg ique) ; le commentaire
en sera assuré par le B. P. Pichard O. P.

La télévision suisse retransmettra une Messe
de Minuit télévisée d'une église de Milan. D'au-
tre part , la télévision du Luxembourg retrans-
mettra la Messe de Minuit de la cathédrale de
Luxembourg.

A la radio, la Messe de Minuit sera diffusée
en Suisse par Badio-Beromunster, de la cathé-
drale St-Nicolas, de Fribourg, — par Radio-Sot-
tens, de l'église du Sacré-Cœur, de Lausanne-
Ouchy, — par Badio Monte-Ccneri , de la ca-
thédrale de Lugano.

Sur le plan international , la Messe de Minuit
sera retransmise notamment par Badio-Vatican
et un certain nombre de postes italiens, et d'au-
tres services de radio de diverses nations : Mes-
se de Sa Sainteté Pie XII dans sa chapelle pri-
vée ; de France, sur le plan national : Messe de
la Chapelle du Séminaire des Pères du Saint-
Esprit , de Çhevilly ; par Strasbourg I, de la ca-
thédrale de Strasbourg ; par Europe I, de l'E-
glise de Brancion (Saône et Loire) : de Radio-
Luxembourg ; de l'Allemagne, de Begensburg,
Magdebourg, Ludwigshafen ; d'Autriche, de la
cathédrale de Vienne , d'Italie , de la Basilique
Sainte-Marie Majeure de Borne ; de Monte-Car-
lo, de la cathédrale de Monaco.

Jacques-Edouard Châble

son plan échoue, il s'en va , et vous voudriez rant , lui , le docteur... Et devant
le retenir et vous voudriez remuer ciel et ter- s Bobert , devant Eric et devant M.
re pour le retenir ; croyez-vous donc qu il
vous aime ? Ah, non , ce qu'il aime lui , c'est
votre argent , et ce domaine, ce domaine qu'on
lui réservait. Cette terre qu'il a convoitée, et
dont il voulait me frustrer.

Mme Muret sanglotait , et, sans une parole de
plus, elle sortit de la pièce et rejoignit son ma-
ri, dans sa chambre. Elle tomba au pied du lit

— Bobert sait tout , dit-elle, et c'est Eric qui
le lui a dit , et qui l'a appris je ne sais com-
ment.

Constant Muret baissa la tète, un tremble-
ment agita ses mains.

Le domaine des Obrets
Roman

— Cela devait arriver. C'est pour cela qu 'il
part. Mon Dieu , voilà notre récompense ! Tu le
feras venir près de moi , avec le Dr Vézenas ;
je me sens si faible, et il faut qu'il soit au cou-

En Jordanie

on ne veut pas du pacte de Bagdad
Les manifestations cont inuent  en Jordanie

pour demander la démission immédiate  du gou-
vernement Hazza el Majali. la l ibération des
détenus politiques et le retrait  de l'armée de
la capitale et des grandes villes.

D'autre part , un communiqué publié par.  le
Palais royal après le décret portant dissolution
de la Chambre jordanienne déclare : « E tan t
donné que lu Jordanie fait  face actuellement à
d'importunts événements en relation avec la
prospérité de notre chère nation , étant donné
([lie ces événements rendent un plébiscite na-
tional impératif , et sur recommandation du pre-
mier ministre , un décret royal a été pris con-
formément à l'article 34 de la Constitution , por-
tant dissolution de la Chambre des députés a f in
de permettre à la nation jordanienn e d'expri-
mer son point de vue sur ces événements , et
enjoi gnant à un gouvernement transitoir e de
tenir de nouvelles élections conformément à
l'article 74 de la Constitution jordanienne J .

Selon la Constitution , le gouvernement actuel
doit démissionner dans les sept jours suivant
la date de la dissolution de la Chambre. Le
premier ministre El Majali a annoncé .qu 'il pen-
sait que la Constitution lui interdisait  de for-
mer un nouveau Cahinet.

Grève totale
Selon des informations parvenues d'Amman,

la situation serait toujours tendue en Jordanie.
La grève serait totale dans la cap itale jorda-
nienne où de nombreuses personnalité s politi-
ques auraient été appréhendées.

Le journal « Nida Alwatan » signale que des
comités secrets auraient été découverts , qui
avaient mission d'attenter à la vie du roi Hus-
sein et de toutes les personnalités politiques fa-
vorables à l'adhésion de la Jordanie au pacte
de Bagdad.

Les fonctionnaires du gouvernement se sont
mis en grève et se sont joints aux manifestants.
On signale trois morts et huit blessés parmi les
manifestants.

La Syrie s'en mêle
Au cours des manifestations qui se sont dé-

roulées, mardi matin , dans les rues dc la capi-
tale syrienne pour protester cpntre les événe-
ments de Jordanie , M. Hazza el Majali , premier
ministre jordanien , et le pacte de Bagdad , ont
été particulièrement hués par les manifestants
qui se sont dispersés en fin de matinée sans in-
cident.

Devant la Chambre , un certain nombre
d'orateurs ont pris la parole pour condamner
avec une extrême violence « le comp lot t ramé
par Majali pour pré parer l'adhésion de la Jor-
danie au pacte de Bagdad » et demander « que
le gouvernement syrien intervienne dans la cri-
se jordanienne pour la résoudre dans l'intérêt
des arabes >.

A Jérusalem le personnel du consulat
de France doit se réfugier

sur le toit
Selon les consuls étrangers qui ont accès à la

vieille ville de Jérusalem (zone jordanienne),
une nouvelle émeute a eu lieu ce matin. Des
manifestants ont arraché le drapeau du consu-
lat des Etats-Unis.

Cet après-midi , l'attaque des manifestants  a
été diri gée contre le consulat dc France, dont le
personnel a dû se réfugier sur le toit , sous la
protection d'un gendarme et du personnel de la
commission d'armistice de l'ONU. Le consul de
France a fait  savoir aux autorités jordanie nnes
qu'il devrait fermer lc consulat si sa protection
n 'était pas mieux assurée.

Dans les rues, où la foule pille et crie , des
haut-parleurs annoncent la démission du gou-

Le premier ministre jordanien
a remis sa démission

M. Hazza el Majali a présenté au roi Hus-
sein la démission de son gouvernement, que
le souverain a acceptée.

tous, devant
Vézenas , je
toi , ma fem-
c'était mal.

raconterai ce que nous avons fait , toi , ma fem-
me, et moi, et ils nous diront si c'était mal.
Parce que, ce domaine...

Le lendemain , Mme Muret , Eric , Bobert ct le
Dr Vézenas étaient réunis dans la chambre de
Constant Muret. Ce dernier , assis dans un fau-
teuil , était pâle, défait , il n 'avait pas dormi
et l'insomnie, la fati gue, la souffrance avaient
accusé la dureté de ses traits. Le départ de
Bobert , lc secret qu 'Eric avait révélé, l'avenir
du domaine, tout cela le tracassait. Parfois ,
d'un geste las , n 'ayant plus la force de parler ,
il plaçait sa main sur son cœur. Puis il repre-
nait son monologue , les yeux fixes , adjurant
Bobert de ne pas quit ter  le pays. Tous quat re ,
ils étaient debout autour dc Constant , les mains
croisées derrière le dos, et tous quatre , ils re-

vernement jorda nien , sans que cette informa -
tion ait le pouvoir de calmer les manifestants.
La légion jordanienne pat roui l le  sans cesse.
Elle a dû de nouveau ouvr i r  le feu, mais le
nombre des victimes n 'est pas encore connu.

A Jérusalem et à Bethléem, un couvre-feu de
4 heures du soir à 6 heures du matin a été dé-
crété.

Actes de vandalisme
Des voyageurs arr ivés de Palestine jorda-

nienne , af f i rment  que de nombreuses vi lles ont
été le théâtre d'émeutes pendant les journées de
dimanche et de lundi.
, Voici , selon ces voyageurs, ressent ici de ces
incidents :

A Nap louse. le drapeau du vice-consula t bri-
tannique a été amené par la foule, et le bâti-
ment de l'UNRWA (Organisation des Nations
Unies pour l'aide aux réfugiés) incendié.

A Jéricho , 4000 réfugiés ont saccagé l'exp loi-
tation agricole d'un ministre jordanien par t i -
san de l'adhésion au pacte de Bagdad. Le siège
de l'Organisme irakien [iour le redressement
des réfugiés a été saccagé et démoli, les pertes
sont estimées à (0.000 l ivres s ter l ing.

A El Aroud , le sanatorium américain n été
a t taqué  et partiellement dé t ru i t .

Lcs communicat ions  par route entre  Jérusa-
lem et 'Amman ont  éié interrompues.

A Jérusalem, des barricades ont été élevées
aux car refours .  Deux m i l l e  é tud ian t s , parcou-
rant les rues , ont a t taqué  les voitures et les
boutiques.

Un prêtre italien assassiné
en Birmanie

Les autorités catholiques de Birmanie ont con-
f irmé , mardi , que le Père italien Eliodoro Far-
ranalo, qui avait été fa i t  prisonnier il y a dix
jours par des nationalistes chinois , a été assas-
siné. Son corps a été retrouvé par une patrouil-
le birmane le 15 décembre.

Vers la fin de la plaisanterie
du Conseil de sécurité

Le président Bamon Magsaysay et M. Carlos
Garcia , ministre des affaires étrangères , ont
décidé d'accepter le compromis proposé aux
Nations-Unies pour la représentation des Phi-
lipp ines et de la Yougoslavie au Conseil de
sécurité (chaque pays siégera un an). Cette dé-
cision a été prise à la suite d'un télégramme
reçu du général Carlos Boinulo , ambassadeur
des Philipp ines aux Nations-Unies , annonçant
que la Yougoslavie avait repoussé la sugges-
tion de M. Garcia préconisant  le retrai t  de la
Yougoslavie de cette compétition.

Enfin..., après 35 tours
La Yougoslavie a été élue au Conseil de sé-
curité au 36e tour de scrutin par 43 voix
sur 56 votants. Les Philippines ont recueilli
13 voix.

On demande de suite 2
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gardaient le paysan.

Ce dernier continua doucement , d'une voix
cassée : « Et si nous t'avons caché la vérité
c'est parce que nous t'aimions trop, et puis , je
te le demande, à quoi cela aurait-il  servi ? Ne
t'avons-nous pas aimé comme nous avons ui-
mé Eric ? N'uvons-nous pas consenti pour toi
les sacrifices que nous avons consenti pour lui  ?
Vous vous arrangerez bien Eric et toi ; Bobert ,
tu as plus de goût pour la ferme que lui , tu
aurais commandé. Il faut un chef à ce domaine.
Il faut un paysan qui aime su terre , et qui
lutte , et dont les nerfs soient solides ct les or-
dres respectés. Bobert , il est temps encore, ne
veux-tu pas rester '( Ecoute-nous , nous tous
nous te disons : reste , tous , même Eric , n 'est-
ce pus Eric ?

Les visages se tournèrent vers Eric. Ce der-
nier ne répondit rien. Jl se mordillait  les lè-
vres en regardant Bobert avec colère.

— Nous t'aimons, Bobert , mon peti t , dit  Mme
Muret , se tordant les mains , faisant de vains
efforts pour retenir ses larmes qui roulaient
sur ses joues trop rouges. Robert , nous avons
besoin de toi , ici , tous, Eric aussi , et le domai-
ne. Dites-le lui , docteur , cpie sa p lace est ici.

— Si j 'étais toi , Robert , dit  le Dr Vézenas ru-
dement , je resterais ici , écoute donc Constant !

Bobert se tenait au mil ieu de Ju pièce, la tê-
te basse. On voyait  qu 'il l u t t a i t , qu 'il souffrai t .
Un instant  même quelques larmes embuèrent
ses yeux. Mais il se raidit .
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Conseil national

Budget de la Confédération
Département de l'Intérieur

C o m b a t t u e  par  Vf. E t t e r , conseil ler  fédéral,  une
proposit ion de MM. Grendelmeicr (ind.  Zur ich )  et
Bringolf  (soc. Schaffhouse) de porter de 230,000
à 350,000 francs le crédit pour les ar ts  plastiques ,
est reponssée par 66 voix  contre 61. II  en est de
même, par 74 voix contre  46, d' une  proposition
de M. Giovnrioli (soc. Berne) de porter de 50.000
à 100,000 f rancs  le c rédi t  pour  la l u t t e  contre le
cancer, la question est à l ' é tude et les Chambres
seront  saisies d' un  projet de révision de la loi
d'assurance l'année p rocha ine .

Déportement de Justice et Police
Pas d'observations.

Département Militaire

M. Mure t  (pop. Vuud)  propose de ne pas en-
t rer  eu mat iè re  et ch; renvoyer le budget au Con-
seil fédéral ,  pour qu 'il opère une  réduction subs-
tantielle des dépenses mi l i ta i res .

M. Georges Borel (soc:. Genève) cr i t ique l'am-
p leur des dépenses mi l i t a i r e s  et il estime que des
économies sont possibles.

M. Chaudet,  consei l ler  fédéral, répond que des
aba t t emen t s  de l' ordre de 40 mi l l ions  de francs
ont  été opérés sur  les propositions, justifiées
d'ai l leurs ,  de ses services et qu'il n 'est pas pos-
sible: d'a l l e r  p lus  lo in ,  clans les circonstances ac-
tuelles. Le budget a été établi  avec  la volonté de
réaliser toutes les économies possibles. Donner
suite à la proposition de M. Muret , ce serait faire
un acte cl abandon et ce serait a f f a i b l i r  dange-
reusement notre défense nationale. Lc budget de
1956 est un minimum indispensable.

Lu proposition Mure t  est reponssée par 109
voix contre 9 et diverses abstentions.

Au service de lu santé , le subside à la Croix-
Bouge suisse est porté de 60,000 à 100,000 francs.
A u c u n e  au t re  observation sur le Département
mi l i t a i re .

La discussion du budget est momentanément
interrompue et le Conseil passe à l'exuinen des
divergences.

Réduction des impots
La divergence porte sur le mode de réduction

dc l'impôt sur le ch i f f re  d'affaires. Les Etats
sont, avec le Conseil national, partisans d'une ré-
duction linéaire de 10 %. La majorité de la com-
mission du national recommande à la Chambre
de maintenir  sa décision première, soit d'opérer

une réduction de 50 % sur des marchandises dé-
terminées : tex t i l es , médicaments, etc.

A près une  discussion, au cours de laquelle M.
St reu l i  défend éi iergiquemeii t  sou projet , la
Chambre se ral l ie  a u x  proposit ions de lu majo-
rité de sa Commission par 90 voix contré 81. La
divergence subsiste et le projet retourne aux E-
tnts.

Une a u t r e  d ivergence concernan t  le projet du
m a i n t i e n  tempora i re  d' un contrôle de pr ix  rédui t
est liquidée par adhésion a u x  Etats. On reprend
ensuite l'examen du budget.

Département des Postes
et Chemins de fer

M. Dietschi (rad. Bàle) déplore la suppression
dû, subside de 3,760 francs  à l'Aéro-Club de Suis-
se et il eu demande le rétablissement.  La Cham-
bre accepte par 57 voix  contre 21.

M. Schu tz  (soc. Zur i c h) er i t iepic  In nouvelle
clef de ré par t i t ion  de l'augmentation de 6 f ranc s
de la t axe  d'a u d i t i o n  de la radio entre  les PTT
et la SSII. L'orateur  demande que l'e f fo r t  soit
pqrté sur l'amél iora t ion  des programmes et non
pus sur la constitution de réserves par les PTT.

M. Boerlin (rad. Bâle-Campagne) parle  clans le
même sens.

M. Lenori , conseiller fédéral, j u s t i f i e  les déci-
sions prises et la clef de répartition valable pour
les trois prochaines années. Si les PTT touchent
un peu plus , c'est qu'ils out réalisé rap idement
le réseau des postes d'émission à fréquence mo-
dulée. Pour ce qui  est de la radio, il conviendrai t,
dit le chef du Département, de rationaliser les
services d' exp lo i t a t i on  le plus possible.

La discussion du budget con t inuera  en séance
de relevée, à 16 h. 30. Séance levée.

SEANCE DE RELEVEE

Département de l'économie publique
M. Dut twei ler  (iucl . .  Berne) propose de rédui-

re de ISS.000 à SS.000 francs le c rédit  ouvert au
Secrétariat générul du Département pour la ré-
t r i b u t i o n  du personnel  de la sect ion de l ' indus-
t r i e  horlogère. L'o r a t e u r  es t ime qu 'il s'agit  là
d'une  subven t ion  camouf lée  dont l ' i ndus t r i e
horlogère n 'a pas besoin. La proposit ion Dut t -
w e i l e r  est reponssée par 72 voix contre 9.

La subvention à l 'A l l i ance  nat ionale  des so-
ciétés féminines  suisses est portée de 10.000 à
20.000 francs,  sur  proposition de la commission.

Budget des variations
de la fortune

Pas d'observations par t icul ières,  sauf que M
Streul i .  conseil ler  fédéral,  donne quelques ex-
pl icat ions  sur  la façon dont sout opérés les ver-
sements  a u x  provisions.

La discussion est c lose et l'ensemble du pro-
jet est voté par 14"> voix  contre 1.

Un postulat  de la commission i n v i t a n t  le Con-
seil fédéral  à présenter  rapidement aux  Cham-
bres le proj et de loi sur  l'o rganisa t ion  des ser
vices des PTT est adopté par US voix sans op-
position.

Pétitions
Diverses pé t i t ions  sout liquidées sans disent

sion conformément aux  proposit ions écrites ch
la commission.

Eurofima
Sur rapport écri t  de la commission, la Cham-

bre vote sans discuss ion ,  par  124 voix sans op-
position, le projet d'arrêté portant  approbation
de la conven t ion  relative à la c o n s t i t u t i o n

d' < E u r o f i m a  société européenne de matériel , essaya de convaincre Y... de se rendre dans un
f e r r o v i a i r e  hôpital. Elle s'v refusa en prétextant cpie rien

Office national suisse du tourisme
MM. B r a t s c h i  (soc., Berne )et Budoux (rad.

Vaud), rapportent su r  la réorganisat ion de l'Of-
fic e n a t i o n a l  suisse du tour i sme (suc. Office cen-
t r a l  suisse du t ou r i sm e)  et le versement  à c e t t e
i n s t i t u t i o n  d' un  subside a n n u e l  de 3 m i l l i o n s  de
f r a n c s jusqu 'à f in  i960 et d'un crédit  a n n u e l
s u p p l é m e n t a i r e :  de 400,000 f r a n c s  jusqu 'en 195^
pou r la propagande touristique aux Etats-Unis .

Les débats sont alors i n t e r rompus  et la séance
est levée.

v „ UN CHOIX INCOMPARABLE
Nous offrons :

DE RASOIRS

Un couple infanticide
Trois enfants tues

Le président  du t r i b u n a l  d'Olten , M. Alfred
Boetheli ,  a fou rn i ,  au cours d' une conférence
de presse, des détai ls  au sujet  d' un cas de tri-
p le i n f a n t i c i d e .  Les au teu r s , X..., né en 1926 et
son amie  Y.... âgée de 21 ans , qui  v iva ien t  en con-
cubinage  à Olten , se t rouvent  actuellement en
prison préventive.

L'homme, marié, vivai t  séparé de sa femme
dont il voula i t  divorcer. La jeune fille donna
lc: jour , ulors qu'elle avait  17 ans , à un enfant
dont X... n 'est pas le père, qu 'elle devait placer
clans un home d'enfunts.

S'étant brouil lée avec ses parents, celle-ci de-
vait vivre désormais en concubinage avec X..
l.e pot aux roses a été révélé par deux jaloux
qui dénoncèrent les machinations du couple à
la police.

La f i l l e  n 'avoua d'abord cmc deux avorte-
meiits , mais, à l'issue de son dernier  interroga-
toire , elle devait  passer aux aveux et révéler
cpie ses trois enfan ts  étaient bien vivants  lors-
qu 'ils f u r e n t  exterminés.  En 1952, les premières
suites du concubinage devaient se faire jour.
Lorsqu 'approchait le terme de la grossesse, X...
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Demandez une  démons t ra t ion  de tous nos modèles
Ils sont en ven te  clans tous les bons magasins de la branche

\gent général : C. Frauchiger, Produits  l'Essor, 10, av. des Alpes,
Pullv-Lausanne

hôp ital. Elle s'y refusa en p ré textan t  cpie rien
ne devai t  < i ransp irer -, de cette affaire .

L'e n f a n t  a t t endu  devai t  ven i r  au monde à Pâ-
ques 1953. Un soir, après que le coup le se fut
promené un certain temps à Olten , la fille, pri-
se de malaise, décida , d'en ten te  avec X..., d'al-
ler accoucher clans la forêt du Hurd. Ce qui fut
fa i t .

Le nouveau-né, qui donna plusieurs signes de
vie , devai t  ne pas voir le jour  bien longtemps.
Probablement  sous la pression de son amie, X...
é t r ang la l' enfan t .  Ils enveloppèrent le cadavre
dans un ef fe t  ves t imenta i re  et le portèrent tout
d'abord clans leur chambre pour l' enterrer en-
suite,  2 jours après, clans la ciblerie d'un stand
de t i r  privé.

Les investi gations ultérieures de la police de-
vaient  aboutir , en effet , à la découverte d'os-
sements.

En 1954, la fi l le  accouchait, dans un champ,
d'un deuxième enfant , s'étant refusée une fois
de plus d'aller dans un hôp ital. Le cadavre de
l'enfant  fu t  alors empaqueté, puis jeté dans le
Rhin , aux environs de Bâle.

une troisième grossesse devait aboutir, dans
le courant  de cette année, à une nouvelle nais-
sance qui eut lieu cette fois-ci dans la chambre
du couple. De nouveau, ils devaient se débar-
rasser de l'enfant  en le noyant dans le Rhin.

A travers le pays
{% La police de Bulle a arrêté un automobi-

liste de 44 ans, domicilié à La Tour-de-Trêjme,
qui roulant la nuit dernière entre Voulruz et
Vuadens, avait accroché un cycliste. Celui-ci,
grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital
de Riaz. Il souffre d'une fracture du crâne, de
blessures au visage et porte une large plaie au
cuir chevelu. L'automobiliste, qui avait poursui-
vi sa route sans s'occuper de sa victime, est te-
nu à la disposition du juge d'instruction.
0 La nuit dernière, des inconnus ont pénétré

dans un local de la bijouterie Richard S. A., sise

Fabrication suisse
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plus grande sur-
face coupante. Mo-
teur silencieux
(garanti 5 ans)
sans parasites té-
lévision et radio
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SUPER-VEDETTE AUTO
(avec innovations

remarquables)

à la Weggisirasse. à Lucerne. Ils ont fa i t  main-
basse sur l'argent en espèces, des montres et des
bijoux ,  ainsi  que sur d'autres objets , le tout éva-
lué à une vingta ine  de mil le  francs.

0 Lundi après-midi, un avion de sport trans-
por tan t  deux personnes a. par suite de mauvai-
ses conditions atmosp hériques, dû se résoudre à
un atterrissage forcé en terrain découvert entre
Zougg et Steinhause. L'appareil s'est renversé en
passant sur un petit fossé. Les passagers n'ont
pas été blessés. L'avion effectuai t  un vol de Ber-
ne à Zurich.

# La conférence annuelle de l'Association de
coopératives agricoles intéressées, a eu lieu à Zu-
rich , pour fixer les prix en prévision de la sai-
son prochaine. Les prix des superphosphates et
ceux des engrais mixtes resteront les mêmes, bien
que les frais de production aient quel que peu
augmenté. Lcs prix des engrais Lonza ne varie-
ront pas non plus à l'exception des prix des sal-
pêtres azotés et calcaires.

0 A l'occasion du 150e anniversaire de la fon-
dation de la S. A. Georges Fischer, à Schaffhou-
se, la fondation du prix Georges Fischer, créée il
y a trois ans et dont le but est d'encourager la
culture ar t i s t ique a décerné son prix pour la
première fois aux écrivains Ruth Blum et Peter
Kilian.
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zou
NOUVEAUTE :

ZOU
par le P. A. M. HUBLET, S. J.

15 X 20 cm., 240 pages — Fr. 4.70

Zou, jeune collégien , apprend avec enthou-
siasme, à la fin d'une année scolaire, qu'il, va
partir avec sa maman pour rejoindre son père
dans un poste colonial du Congo belge.

^Sa j 'oie sera vite altérée : dès l'arrivée, il s'a-
perçoit que pour obtenir des avantages maté-
riels M. Dollay a renoncé à toute vie religieuse:
Cet abandon, d'ailleurs, ne lui vaudra pas les
avancements espérés.

' C'est Zou qui le réconfortera dans le poste
malsain de brousse où on le relègue, Zou qui le
consolera lorsqu 'une fièvre mauvaise aura fau-
ché la chère Maman, Zou qui le sauvera des
noirs-révoltés qui veulent l'abattre, Zou enfin
qui le ramènera à la foi de son enfance.

. Le lecteur aimera cette silhouette alerte et
souriante de gamin et ne résistera pas au charr
me avec lequel il l'entraînera... Zou... jusqu'au
bout du livre,

Changement de prix
pour la série des livres suivants :

M. Pellissier : Pat et Pouf ; Les petits Robin-
sons du Moderne Palace ; Tony — A. Hublet :
La Chapelle aux loups ; Service du Roy — B.
Franel : Les Contes de tante Berthe (chaque vo-
lume broché : Fr. 3.80 ; relié : 5.60) — A. Hu-
blet. : Les belles aventures d'Ulysse (Fr. 2.50).
Éditions Saint-Augustin — St-Maurice et Paris.

Lourdes en 1955
Les pèlerins fidèles de Massabielle seront

heureux de connaître de façon succinte la sta-
tistique dressée par l'Hospitalité de N.-D._ de
Lourdes sur la saison des pèlerinages de l'an-
née courante.

Les chiffres sont éloquents et prouvent que
le pays natal de Ste Bernadette Soubirous con-
tinuée "4'être un lieu de pèlerinage de plus en
plus fréquenté et vivifié par la grâce...

2,500,000 pèlerins sont accourus à Lourdes,
pair trains, autocars, automobiles ou avions.

350,000 venaient de l'étranger (environ 6000
Suisses).

Pour transporter ces foules énormes il fallut
organiser 44 trains de pèlerinage, faire usage de
836 avions.

Le nombre des malades pèlerins s'est élevé à
32,852.

"En ce qui concerne les bains aux piscines, le
nombre de ceux-ci fu t  de 138,238 pour les da-
mes et de 59,384 pour les hommes.

La moyenne journalière des communions à la
Grotte a été de 3000 (minima).

Le nombre des Hospitaliers ayant assure leur
service fut  de : i

a) Titulaire de la médaille d'argent : 1140.
b) Auxiliaires : 840.
c) Brancardiers volontaires : 9616.
Les chiffres ne suffisent pas à traduire com-

me ils le mériteraient, tous les événements de
la saison écoulée. Ceux et celles qui ont eu le
privilège de se rendre à Lourdes et désirent
y re tourner  au plus tôt, peuvent  se fa i re  une
idée plus exacte ct précise du c l i m a t  part icu-
lier cpii règne cn ces lieux privilég iés. Ils sau-
ront encourager les personnes de leur entourage
à y aller à leur tour et bénéficier des faveurs
célestes promises à tous les hommes de bonne
volonté.

Déjà , les directeurs des pèlerinages de Fran-
ce; se sont réunis  du 15 au 17 novembre, pour
met t re  au point la préparation des prochains
rendez-vous mar iaux de l'année 1956. Lorsqu'on
pense à toutes ces foules qui accourent chaque
année à Lourdes, aux difficiles problèmes de
transports , de logement, il ne faut  pas s'étonner
si les responsables prennent  leurs précautions
en temps utile.

Pèlerins valaisans, fu tu r s  pèlerins, songeons
déjà ma in t enan t  à notre rencontre du mois de
mai prochain , en pr iant , en nous unissant
aux souffrances des malades nos frères, afin
que cette rencontre mariale soit agréable à no-
tre Mère. P.
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On cherche de sui
te ou à convenir

HOTEL DU CERF-Monthe y
Menu de Noël à Fr. 12

Consommé aux Etoiles \ Tous les jours à la carte , vous
*** V trouverez les délicieuses spéciali-
Saumon du Rhin en Bellevue \ tés (

'ue Doicl :
Sauce Aurore i ' J.ti » Bisques , Tortues ,

J Moules, Crevettes, Huîtres
Dinde de Noël aux Marrons \ TJ , T .T., ¦ ,, n /• 1 Homard , LangousteNoisettes l'armentier #
Petits pois des Gourmets- 1 Foie gras
Sa/ade A/im 0«a 

J 
Selle de Chevreuil ,

y Bâbles de lièvre
C/ioLv c/e Fromages \ Le S7eafc erc casserole du patron

y Le Poulet aux écrevisses
Ananas au kirscli \
Mandarines givrées f Recommandé par le chef.
Bûches de Noël M
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CHOISISSEZ DES CADEAUX qui seront touj ours appréciés

ONDITIONS : à chaque visite à nos magasins, sans obligation d achat, vous recevrez

un bon de participation au tirage du 31.12.55

Publication : Bulletin Officiel du 5.1.56

Nous vous
proposons :

COMPLET chic taillé dans un beau tissu
VESTON dans les dernières nouveautés
Beau PANTALON gabardine,' pour assortir
FUSEAU FIS élastique, gabardine ou drap
ANORAK noir, gris, rouge, etc..
PULLOVER de sport, très grand choix
GILET uni et fantaisie, pure laine
CHEMISE de ville avec CRAVATE assortie
CHEMISE de sport, nouveautés, à carreaux, ete
PYJAMA - TRAINING

Calelles plastics
pose rapide et facile
avec pointes invisibles
sur parois bois, plâ-
tre ; échantil lons 10
teintes contre 1 fr. en
timbres.

JEUNE F LLE
pour aider au ména-
ge.
S aclr. Fam. J. Gerz-
ner, rue Haute 148.
Grandson (Vd).

FROMAGER
et deux bons

BERGERS
de juin à octobre 1956.

Adresser offres à la
commission d'alpage
de Malève, Dorénaz.

DUVETS
Léger , chaud , belle qua-
lité. Mi-duvet , 120/160
cm. 39.- ; mi-duvet 140/
170 cm. 49.- ; duvet pur
120/160 cm. 59.- ; oreil-
ler , plume 60/60 8.50 ;
traversin , plume 60/90
13.-.

Sur demande confec-
tion en duvet plat sup-
plément 7.-. Port et em-
ballage payés.

Fabrique de duvets
MONNEY et Cie, Lau-
sanne, Av. Vinet 25.

oorc
d'environ 100 kg., tél
6.32.49.

pouvant  remp lacer pa-
tron , demandée pour
saison , région Vil lars
s. Ollon. Urgent. Of-
fre  avec photo sons
P 4538 V, Publicitas ,
Vevey.

A vendre

dlvail Electricien
occasion, matelas neuf
90 x 190, Fr. 85.—.

Pommai, tap issier ,
Ardon.

compresseur
tout neuf , avec dé-
marrage électri que ,
rendement  5 m3 et à
des conditions très
avantageuses.

Pour tous rensei gne-
ments , s'adresser au
téléphone (027) 4 81 2*

Ceintures
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. Prix
modérés. Envois à choix.
Indiquer genre désiré et
taille. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Grande vente baignoires
reclame

Saucisses de porc extra
le kg. Fr. 3.—. Lard mai-
gre fumé le kg. Fr. 6.50.
Saindoux garanti pur
porc ïe kg. Fr. 2.—. Pan-
ne de porc fraîche le
kg. Fr. 1.80.

Envois partout.
Charcuterie de cam-

pagne Pierre HELFER,
Mont sur Rolle.

FILEUSE
cherche du .travail.

Mme Pierre Gaspoz
Follonier, Evolène.

ï@

CANADIENNE mouton, teddy, etc..
BLOUSON daim, imit. daim, imprégné, etc .
DUFFEL - COAT sportif , prat., pr grands et petits
MANTEAU gabardine grand choix
TRENCH intérieur amovible ou doublé
GANTS de cuir fourré
CASQUETTE de sport, chapellerie
ECHARPE - SOUS-VETEMENT
HABIT DE TRAVAIL pour toute profession
BLOUSES de bureau, de laboratoire, etc..

Forgeron
• ¦mécanicien

de chantier , très bon
soudeur autogène ,
électri que , cherche

emp loi. Libre début
janvier

S'adr. au Nouvellis-
te sous O 3001.

pour instal lat ions inté-
rieures est demandé
chez (.'h. Rapuz , Bex.

Mécanicien
sur autos, capable de
remplacer le patron,
est demandé ; fort  sa-
laire. Entrée à conve-
nir. Faire offre sous
chi f f re  P 15479 à Pu-
blicitas . Sion.

machine
à bois

UNIVERSELLE
neuve, largeur utile 30
cm., avec moteur. Ga-
rantie une année. - Té-
léphone (039) 2 31 J8.
Henri Monnier , Nord
68, La Chaux-de-Fonds

A vendre a bas prix !
NEUF ET OCCASION

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

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

Catelles en plastic
pose rapide et facile

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

i S I E R Rf Je m m

B O I S  Df P I NC E S

FRANCS DE PRIMES
2 bons d'achat de Fr. 1 00.— = 200
6 bons d'achat de 50.— = 300
25 bons d'achat de 20.— = 500
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Mercredi 21 décembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... Cul ture  physique. 7 h. 13 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
matinal .  8 h. L'Université racliop honique inter-
nationale. 9 h. Disques. 9 h.' 15 Emission radio-
scolaire : Le voyage des santons. 9 h. 45' Con-
cert paâtoral. 10 h. 10 Reprise de l'émission ra-
flibscolaire. 10 h. 40 Gùivres de Scl iui i iunn. l t  h.
Emission d'ensemble.

11 h. 40 Suite en trio. I l  h. 55 Refrains
et chansons modernes. 12 h. 15 Concert. 12 h,
45 Informations. 12 h. 55 Entre une et deux... 16
h. 30 Musique de danse. 17 h. Divertissement
musical. 17 h. 35 Problèmes routiers. 17 h. 45
Disque. 17 h. 50 Noël , concert.  18 h. 15 Noël
pur les enfants .

18 h. 30 Disque. 18 h. 35 Par is , je t 'aime !...
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 li. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le mi ro i r  du temps. 19 h. 45 11a-
clio-Lausanne présente : Les Compagnons de
la chanson. 20 h. 30 L'Eternel fardeau.  21 h.
Concert. 22 h. Conte de Noël. 22 h. 13 Concert.

BEROMUNSTER. — 0 h. 15 Informations.  6
h. 20 Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. 7
h. Informations.  7 h. 05 Musique populaire. 11
h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Musique ré-
créative. 12 h. 40 Radio-Orchestre.

17 h. .25 Pour les jeunes. 18 h. 05 Concert. 19
•h. 05 Polka et mazurka. 19 h. 20 Communiqués.
l<f h. 50 Inform. Echo du temps. 20 h. 10 Le
Maennerchor de Soleure. 21 11. Evocation radi o-
p l\pn Ujjie.,, 21 li. 40 Orchestre récréat if.  22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Causerie. 22 h. 40 Con-
cert. 22 h. 55 Quatuor à cordes.

Aux Galeries Sedunoises
Avenue de la Gare



Cet ;énorme sapin de Noël orne Ja rue
principale de Tokio , capitale du Japon.
Les Japonais ont eux aussi adopté ce sym-
bole purement chrétien , dont le message
est le même pour le inonde entier.

En France, le Père-Noël se fait nn plaisir
de remplir  les souliers des enfants sages.
Il fau t  pour cela les déposer le soir avanl
dcyiujL J#;.çU.Qiiiiftée. ..Ce petit ,ga|epn ifl
choisi à ce! effet les plus grandes bottés
et espère bien les trouver remplies jus-
qu 'en haut  le lendemain.

Noël est fêté très joyeus ement en Angle-
terre. On se rassemble dans une pièce
ornée de lestons, guirlandes, fleurs en pa-
pier, ballons multicolores ; on danse, on

.mange et on rit  beaucoup. L'Arbre de
t Noël sert de pendoir aux cadeaux — dé-
* nouille de sa charge, il est jeté au rebut

Je lendemain.

* * * * * * * * * * * * * * * *

1 * * * * * * * * * * * * * * * *
Noël, fête de lumière et de joie représente pour chacun de nous les plus beaux souvenirs. Lorsque l'Etoile de Béth-

lehem se lève étincelante au firmament, les hommes lèvent vers elle partout un regard chargé d'adoration et d'espoir.
Elle leur- apporte à tous le même message de paix et de joie, et le son des cloches qui retentissent la Nuit de Noël annon-
ce à tous la même bonne nouvelle : aujourd'hui l'Enfant est né dans une étable ds Béthlehem, en Judée.

Noël est la fête du monde entier. C'est la fête qui ne connaît ni frontières ni préjugés, c'est la fête dont la signi-
fication est universelle. On célèbre Noël en Chine comme au Canada, en Europe comme en Afrique ; on le célèbre dans
les villages de pêcheurs comme dans les grandes villes, dans les chaumières comme dans les salons. Il unit tous les
hommes par un lien invisible, il leur apporte à tous le même message de confiance et d'espoir. Noël, c'est la victoire de
la lumière sur l'ombre, de la bonté et de la joie sur les forces du mal et les hommes ont depuis toujours fêté ce jour-là
avec joie et vénération. Et Noël, la fête du monde entier est devenue la fête des coutumes et des traditions : année après
année, on reprend les usages consacrés par les générations. Et si le message de Noël est le même pour le monde entier,
on le fête de façon bien différente dans les divers pays et contrées. ' ¦ ''

^

* * * * * * * * * * * * * * * *
Nous connaissons tous le sap in de Noël orné de décora- p|?|g

lions et resplendissant dans la lumière des bougies. Il est
pour nous le symbole même de Noël. Lorsque retentit  le ||||
joyeux carillon de Noël , les familles se réunissent autou r 3e
du sap in étincelant. C'est la fête in t ime et joyeuse à la fois ,
lu fête de famil le , dont les membres reviennent de loin §H|
pour chanter  ensemble les Noëls séculaires , pour échanger C f .
les cadeaux et se souhaiter l'un à l'autre  lu paix et le bou- 19
heur. Eli

Les yeux des enfants brillent et leur éclat fait pâlir la
lumière  clignotante des bougies qui se consument en silen-
ce, tandis que les adultes souhaitent voir revenir le temps
où la même joie brillait dans leurs yeux. La coutume de
fêter Noël avec un sapin est pourtant  relativement moder-
ne. Sa première apparition remonte à la fin du XVIe siècle
en Allemagne et les chroni queurs relatent cette coutume
qui leur paraît encore fort bizarre.

Au milieu du XVIIIe siècle, l'usage en était déjà ré-
pandu dans l'Allemagne entière. Cent ans plus tard , il était
introduit  en France et, à la même époque, on le notait en
Suisse où les villes furent  les premières à l'adopter.

Vers 1840, les émigrants allemands le firent connaître

a_ ' J«B ^ ^e saP'n orné de bougies est pour nous autres le svinbole de la fête de Noël. Con-
s***% -̂.A-.:-* :-- -:- t ¦ • • - ¦¦-¦¦ -^^ --*-«  ̂ et joyeuse nouvelle de la

^ J. O- W.^ . J- ^
'

W. U. SJ w naissance de l'Enfant. Dans le cadré médiéval de la vieille ville, à Berne, il ap-
3 f ï * * * * * * ** * * * * * **  porte une note de joie et de paix.

Pou r nous autres , les habitants de la vieille
Europe; Noël est en premier lieu une fête de
famille que l'on célèbre dans le cercle de ses
intimes. Il n 'en est pas de môme aux Etats-Unis
d'Améri que. Là, Noël est fêté partout. Les rues
et les places sont décorées dès le début de dé;
eembre et offrent  un spectacle fantasti que aux
yeux émerveillés. Une sorte de compétition ami-
cale s'enguge pour la plus originale et la plus bel-
le décoration et les magasins engagent des artis-
tes renommés pour créer les décorations de Noël.
Les Fêtes : c'et l'époque des cadeaux et les ma-
gasins exploitent adroitement la coutume pour
faire monter leurs ventes. Dans les magasins,
des pères-Noël « diplômés » (ils ont tous terminé
un cours de pédagogie et de psychologie enfan-
tine) reçoivent par milliers les petits visiteurs
et. pur une adroite suggestion , font monter le
chi f f re  d'affaires à des hauteurs verti gineuses.
Tandis que , clans les villes, une débauche de dé-
corations et une féerie de lumière rappellent à
chaque pas que c'est l'époque des cadeaux, à la
campagne on célèbre Noël de façon bien plus
simple, mais p lus émouvante à la fois. Un sapin
immense et solitaire , resplendissant de bougies
électri ques ou i l luminé par des réflecteurs, sa-
lue au bord de lu grand' route l'automobiliste
at tardé et lui souhaite un « Joyeux Noël », vœux
simples et sincères au voyageur anonyme.

En France, le sap in de Noël n 'a jamais acquis
un droit de cité général. Introduit pour la pre-

Une débauche de décors et une féerie de lumière
transforment les rues et les places des villes en un
spectacle fantastique en Amérique. Les décorations
de Noël changent la Rockefeller Plaza, à New-York,
en un paysage de contes de fées.

La foi et les superstitionss'entremêlent étrangement
dans les pays nordiques. Noël y est encore intime-
ment lié aux traditions séculaires toujours encore
respectées. Ce garçon suédois tient avec joie deux
s Julbocks » en paille qui doivent obligatoirement
décorer chaque chambre le jour de Noël.

dans ie monde

vW>

miere fois à Paris par Talleyrand , il n'y a ja-
mais connu la même popularité qu 'en Europe
Centrale. Les enfants ne vont pas chercher leurs
cadeaux sous le sapin , mais, le matin de Noël,
ils se précipitent à la cheminée où , le soir avant,
ils ont déposé leurs souliers ou leurs bas. Le
Père-Noël voyageant sur les toits dans son trai-
neati descend par la cheminée et remplit les
souliers des enfants sages, mais bien souvent
aussi ce n 'est que sucreries qu 'il leur apporte,
car les cadeaux sont distribués aux étrennes, le
Jour de l'An. La coutume des étrennes est géné-
rale en France. Heureux les enfants qui y reçoi-
vent deux fois des cadeaux !

En Ang leterre aussi , le Père-Noël voyage sur
les toits avec son traîneau de rennes. Nombreux
sont les enfants  anglais qui dé posent leurs, SOUT
liers devant la cheminée pour les retrouver le
lendemain remplis de cadeaux mervei l leux,
L 'Angleterre toutefois connaît  aussi le sap in ,
bien que son rôle n 'y soit pas le même que sur
le Continent.  Dans ce pays riche en ' traditions ,
nul autre jour n 'est fêté aussi joyeusement que
le jour de Noël. Guirlandes , festons , fleurs en
papier et ballons multicolores décorent les mai-
sons, où l'on se réuni t  pour fêter très joyeuse-
ment Noël. On joue et on danse, on mange et
on boit : Noël n 'y est pas une fête purement
religieuse et un visiteur étranger pourrait s'é-
tonner  que l'on danse ce jour-l à. Et le sapin de
Noël ? Son rôle est bri l lant  mais court. On sus-

pend sur lui tous les cadeaux et il fa i t  l'admira-
tion de tous ; dépouil lé de sa charge , on le jette
le lendemain au rebut.

Nulle part  probablement les anciennes coutu-
mes ne jouent  un rôle aussi important à l'époque
de Noël que dans les pays nordiques. L'hiver
est bien plus vigoureux clans ces régions que
chez nous et le folklore très vivant .  La foi et
les superstitions s'entremêlent étrangement dans
les coutumes du Nord et les tradition s séculai-
res, bien souvent d'ori gine païenne, sont tou-
jours encore scrupuleusement  observées. Noël
est un jour faste : c'est le jour où il faut ac-
complir  cer ta ins  actes , certains rites , si l'on veut
que la récolte soit bonne l'année prochaine , si
l'on veut  que le bétail reste sain. Ces rites-là
on les accomplit  encore au jourd 'h u i , comme on
décore selon les viei l les t rad i t ion s  la grande
chambre où l'on fête Noël.

Noël dans le monde — c'est l'histoire de la
plus grande et la plus belle fête , c'est l'histoire
d'une fête que le monde tou t entier célèbre ,
qu i  fait  dispa ra î t re  frontières et rideaux
de fer. Noël , fête de joie et de bonheur est
célébrée sous mille formes différentes, mais son
message et sa si gn i f ica t ion  restent les mêmes
pour le inonde entier. Il apporte sur cette terre
la bonne et joyeuse nouvelle de la naissance du
Divin Enfant  et la paix aux hommes de bonue
volonté !
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Chronique sportive
Hockey sur glace

Sierre-Viège MO
(0-p, 1r7,0-3)

Les deux équipes sont au complet. Si la glace est
excellente , l'accès à la patinoire est nettement dé-
fectueuse par suite de travaux sur la route. Il sem-
ble que l'on aurait pu choisir un autre moment
pour effectuer ces travaux.

MM. Triverio et Nanzer arbitrent. Grâce à la
parfaite correction du jeu , ils n'auront pas à in-
tervenir souvent.

Le premier tiers temps est très intéressant et dis-
puté à vive allure.

Le deuxième tiers , Viège fait une belle démons-
tration de ses qualités et prend un net avantage.

Le jeu se ralentit au troisième tiers : Viège vi-
vant sur son avance, Sierre ne réussissant pas à
coordonner ses attaques.

Si Viège est déjà bien au point , il y a bien du
travail en perspective pour l'entraîneur sierrois et
quelques joueurs gagneraient à pratiquer le jeu
d'équipe.

Buts marqués poiue Viège : Anton Truffer (3), .R£-
chard Truffer et Salzmâriri (2), Nareida,- Benellft'et
Hérold Truffer (1). '" ' ' ' " V'e

Le but de l'honneur sierrois a été .marqué par
Roten.

Crans-Sion : 15-4 • ! ;;; 
*La venue du Canadien Switzer a transformé Té- L 0SS6ITI I)l6G D0UrdG0ISICIl6

quipe de Crans et 1 a sensiblement renforcée puis
qu'il marqua , à lui seul, 10 buts.

Hercée

Crans I prochain adversaire "
du H.-C. Martigny

La belle équipe du HC Crans, . promue ce
printemps en série "A, sera l'hôte du HC Martin
gny jeudi soir , à 20 h. 30. Les Montagnards se
présenteront avec leur nouvel entraîneur , le Ca-
nadien Connie Switzer, qui fut , lors du dernier
championnat dc la ligue professionnelle an-
glaise, l'un des plus redoutables marqueurs ' :dé
buts avec Zamick , Glennie, etc. ;, - • .Switzer a d'ailleurs montré de quel bois il
se chauffait en battant dix fois (!) le gardien'
de Sion I lundi soir, à Crans. Celui du HC ïîàr-
tigny n'a donc qu'à bien se tenir... : !

Cette rencontre Martigny-Crans sera la der.7
nière prévue à la patinoire artificielle de Mitr-
tigny avant le 1er janvier. , ' ' • ";'.
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Le concert de Nttel ^
de l'Orchestre du Collège

Sous les auspices des Jeunesse Musicales de
St-Maurice,- l'Orchestre du Collège donnait , di-
manche dernier en la Salle des Spectacles, son
traditionnel Concert de Noël.

Depuis dix ans, l'excellent ensemble d'ama-
teurs composé d'élèves du Collège encadrés par
quelques chanoines et amis, pour la plupart an-
ciens élèves, et que dirige M. le chanoine--Ma-
rius Pasquier , nous a offert chaque année en
cette même occasion un concert de qualité ;
mais nous ne croyons pas, tout de même, qu'il
ait présenté, jusqu 'ici, un programme d'unie si
haute tenue que celui qu 'il avait préparé pouf
ce dixième anniversaire.

Ce programme, M. le chanoine Pasquier l'a-
vait élaboré d'abord en fonction de son orches-
tre, se présentant en formation réduite d'or-
chestre à cordes renforcé de quelques bois et
d'un cor ; puis en fonction du soliste du jour :
M. Jean Lancoux. bassoniste de l'Orchestre de
la Suisse romande.

La première partie comportait « Six danses
iraiiçaises de la Renaissance », de Claude Ger-
vaise ; la « Suite française », op. 23 de Julien-
François Zbinden , le jeune compositeur lausan-
nois bien connu des auditeurs de Radio-Sot-
tëns ; puis le « Concerto en si bémol majeur »,
de Mozart , pour basson et orchestre. La compa-
raison des deux premières était particulièrement
suggestive car elle opposait deux œuvres soli-
dement construites selon les plus strictes règles
de la «Suite » classique , montrant par la se-
conde, avec ses rythmes heurtés et ses disso-
nances , comment les trouvailles de la polyto-
nalité et de la technique moderne des instru-
ments peuvent rendre une vie nouvelle à des
formes très anciennes.

M. Jean Lancoux , dans le Concerto de Mozart ,
a révélé à beaucoup de ses auditeurs, qui les
ignoraient , — car il est très rare dans notre ré-
gion d'entendre cet instrument en soliste, — les
possibilités du basson , qui est aux « bois » ce
que le violoncelle est aux « cordes » : une bas-
se aux sonorités veloutées et qui , loin de se con-
tenter d'un rôle d'accompagnement, est capable
aussi des chants les plus pathétiques. C'est un
grand privilège pour nos jeunes auditeurs d'en-
tendre des solistes de cette classe, et cela nous
le devons aux Jeunesses Musicales.

La seconde partie du concert débutait par la
« Pastorale d'été », poème symphonique d'Ar-
thur Honegger, qui est une pièce de musique
descriptive , œuvre large et vigoureuse évoquant
la plénitude d'une belle journée d'été, sans
tomber en aucune manière dans une « peinture
sonore » servilement imitative. On a peine à
comprendre qu 'une telle œuvre, qui nous appa-
raît actuellement aussi classique, dans le bon
sens du ternie , que les meilleures des grands
Maîtres du passé, ait pu faire figure, il y a àpeine vingt-cinq ahs, de « bombe révolutionnai-re > . Une expérience aussi récente devrait bienrendre prudents ceux qui sont trop facilementportes a prononcer des condamnations hâtivessur tout ce qui n'est pas conforme aux: canons

e*eF v J- U 'tc le .« Concerto en sol mineur»,de Vivaldi , pour six instruments concertants.Mlle buzaim e Bitter . à la f lûte ; MM. Jean Lan-coux, au basson ; Eligio Cimbri , au violoncel-le ; JNevio Cimbri , au hautbois ; et MM. les cha-

noines Georges Athanasiadès au piano et Mau- . nue de la Gare à Martigny-Ville ou. sur simple
rice Schubiger , au violon , nous donnèrent une
interprétation précise et finement nuancée de
l'oeuvre du grand Vénitien , qui est bien l'un des
maîtres incontestés ' du Concerto instrumental
dans sa forme la plus haute. Enf in  le concert
s'acheva sur lc « Concerto grosso No 3», de
Haehdcl , puissante architecture , éclatante de
forceV 'de santé et d'équilibre , dont le dernier
mouyement dut  être redonné en bis , à la de-
mande d'un auditoire enthousiaste.¦ Si tous, musiciens de l'orchestre ct solistes ,
ont droit à nos chaleureuses félicitations , celles-
ci, doivent cependant aller en tout premier lieu
à l'animateur  de ce bel ensemble, M. le chanoi-
ne Marius Pasquier , qui le conduit avec une au-
torité remarquable , une sensibilité aiguëe et un
sens non moins aigu de la construction sonore.
Chacun des morceaux , pourtant si divers , fut
pris dans le mouvement juste et exécuté avec
une rare intelligence des intentions profondes
de l'auteur. Le résultat obtenu dimanche der-
nier n 'était pas loin d'atteindre au maximum
de ce que l'on peut demander d'un groupe de
jeunes amateurs. En disant cela, nous ne nous
laissons pas aller à un enthousiasme de com-
mande, ni ne cédons à un chauvinisme de clo-
ehr/r, mais nous le disons parce que nous le
pensons sincèrement.

}^ TT^T'\ - L. P.

1 r u o f t u  ¦ n II c n E c i c D D c I
, „.. » „„ .  M W .  „- «,- .,» .  ,

L'aSSemblée bourgeoisiale réclamée depuis
plusieurs semaines a eu lieu en présence de la
presque totalité des bourgeois et sous la pré-
sidence de M. René Zwissig.

Un" seul point était inscrit à l'ordre dn jour,
maisi ll était d'importance : les Iles Falcon.
Noirs avôri's ' déjà exposé le problème ce qui
nous dispense d'y revenir.

Les trois longues heures de délibération n'ont
pas, apporté de résultat tangible. Certes, l'op-
position a fait valoir ses réclamations mais au-
cune solution n'a finalemnt été trouvée pour
faite avaricêr, d'une façon ou d'une autre, les
tractations en cours avec l'AIAG. Les choses
eu sont exactement an même point ce qui fait
ij'ne '̂ 'hpmirie de la rue se demande ce qui va se
passer maintenant. Espérons que les responsa-
bles: repenseront l'affaire avant qu'il ne soit
trop- tard et que ces prochains jours nous ap-
portent de'  ̂ nouvelles à ce sujet.
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Une belle sortie
C'est celle qu'ont effectuée les employés et

Ja TDiréction de la Bruchez S. A., entreprise d'é-
lectricité, ïë jeudi 8 décembre.

Lès magnifiques cars de Martigny-Excursions
nous ont conduits en un voyage en zig-zag dans
la> Romandie, à .Cortaillod , terme de la premiè-
re 4étape, pour une .v-isitcà/des-oâbleries qui nous
.intéressa au plus haut point. Nous avons en ef-
Tet.suivi la fabrication , au moyen des machines
lès plus modernes, des câbles électriques à hau-
te tension , ainsi que des câbles téléphoni ques ,
sans ,. oublier le dernier né de la technique, le
•câble coaxial , qui' est traité avec un-soin jaloux
par "ses fabricants.

Après cette visite, les 63 partici pants se ren-
dirent à l'Hôtel de Commune où ils purent
appiécier une succulente choucroute garnie, of-
ferte par notre Direction. L'excellente ambian-
ce- qui régna au cours de ce banquet laissait
ibiêh augurer pour la suite de cette journée. L'a-
près-ihidi nous quittons Cortaillod et suivons
les rives du lac de Neuchâtel jusqu 'à Yverdon
Où nous visitons la fabrique de cigares et ci-
garettes Vau thier , qui nous fit une grande im-
pression.

C'est ensuite le retour par un épais brouillard
qui ne fit qu 'accroître l'enthousiasme de toute
la . belle équipe. Nous n 'étions pas encore au
Bout de nos surprises, puisqu 'arrivés à la Place
Centrale , les cars prirent la direction de la ga-
re où un souper digne de Kurnonski nous fut
servi chez notre ami Roby du Grand Quai.

Dans la gaieté et une folle ambiance, la soi-
rée se poursuivit jusque fort tard dans la nuit.

,; Que la direction et le conseil d'administra-
tion de la Bruchez S. A. soient sincèrement re-

•merciés pour leur gentille attention !
giRi.

VOICI LES NUMEROS GAGNANTS
DE LA LOTERIE GRATUITE

BRUCHEZ S. A.
Le prospectus de Noël dis tr ibué par la Mai-

son Bruchez S. A. Electricité à Mart igny don-
nait  le droit de partici per à un tirage gratuit.
Le tirage par devant notaire a donné les résul-
tats suivants :

Sortent gagnants les numéros des prospectus
avec les chiffres finaux :

602, 1328, 4023, 7496, 1043, 2738, 7329, 7384.
Chaque .gagnant peut retirer son lot jusq u 'au

15 janvier 1956 à notre magasin de vente Avc-

! Ï
\CI W I II Wl lU rvIlCl W Exp érience acquise par la

* C i  S compétition moderne au ser- )

I

SpuiIS j v jce jjg sa cli cu tèle. <

Verbier ~—•~~*
J ,':
|l *** plus de 160 paires de skis dans toutes les grandes marques suisses et

! 

étrangères.

*** Agence des fameux skis autrichiens KNEISSL et KAESTLE.

l| #** Pour coureurs : je vends d'occasion mes skis spéciaux de descente de

3 

l'année passée.

*** TOUT POUR LE SKI.
l| Tél. No (026 ) 7 13 76

envoi du numéro gagnant , nous lui enverrons
le montant  de son gain.

Bruchez S. A.

Salins

+ René Dussex
L'ne bien tr is te  nouvelle se répandait vendre-

di soir à Salins : un de ses jeunes et meilleurs
citoyens,. René Dussex, venait de laisser sa vie
au champ d'honneur du travail. s

Travail lant  pour le compte d'une entreprise de
construction d'une galerie hydraulique , Refïé
Dussex avait trouvé une mort atroce dans cette
galerie même, dans l'accomplissement de son
devoir de parfa i t  ouvrier.  Ainsi , le destin cruel
frappai t  une jeune et tendre épouse, un très
jeune fils qni d'ailleurs attendait pour bientôt
un pet it frèr e ou une petite sœur, toute une pa-
renté qu i chérissait René.

René Dussex était le fils d'une excellente fa-
mille de Salins. Il fit  ses classes primaires dans
cette commune. Par la suite , tout en aidant  son
père aux travaux de la campagne, il travail la
pour le compte de diverses entreprises. Il sut se
faire apprécier par son travail consciencieux et
sa bonne conduite. D'un caractère foncièrement
drqit , sous des apparences qui parfois pouvaient
paraître quelque peu brusques , il cachait un
cœur généreux et une âme qui avait gardé la
candeur de son enfance insouciante et heureuse,
à travers les difficultés de sa vie d'adulte. Ain-
si, soûs l'écorce rugueuse des mélèzes de nos
hautes forêts, se cache le cœur ardent et solide
du bois. Comme citoyen, René Dussex avait des
convictions civi ques qu 'en toutes circonstances
il était fier de proclamer. Dans ce domaine éga-
lement , il fut un  exemple pour beaucoup qui ,
aujourd 'hui , quel que soit le parti politique au-
quel ils appartiennent , n'ont pas un courage
total de leurs opinions.

Aussi , dimanche dernier , quand les cloches de
Salins disaient leur ultime adieu à René Dus-
sex, c'était toute la population de cette commu-

j l a w i  vos vœux
Adresser individuellement à chacun de vos
clients ou connaissances vos vœux et féli-
citations pour la nouvelle année vous occa-
sionnerait un gros travail, précisément en
un moment où vous ne savez déjà plus où
donner de la tête, et vous risqueriez, par
d'involontaires oublis, de faire des mécon-
tents.

Insérez plutôt dans le

Nouvelliste
du 31 décembre

une annonce comme celle-ci au prix de
Fr. 6.—

La Maison...
ou M. X... à...

présente à tous ses fidèles clients et
amis les meilleurs vœux pour

l'année 1956

Fr. 12
de cette surface

semblable à la première avec un
texte aussi de votre choix

i

Ainsi vous n'oublierez personne tout en
simp lif iant  votre tâche déjà suffisamment
chargée.

Adressez vos ordres à PUBLICITAS,
SION, ou directement à nos bureaux à
St-Maurice.

ne qui p leurait le cher disparu , c'était une fou-
le de délégations et d'amis des environs qui
avaient tenu à dire leur au-revoir attristé au
camarade sincère, à l'ami fidèle , au bon citoyen
que fut René Dussex.

Aux familles si profondément aff l i gées, nous
adressons encore nos sentiments de vive sympa-
thie et nos condoléances les plus sincères.

Zermatt
Nouvelle auberge de la jeunesse

En face du majestueux Cervin , légèrement
au-dessus du village , va s'ouvrir  prochainement
lu nouvelle auberge mise à la disposition de
notre jeunesse.

Dès le Nouvel-An les jeunes pourront s'y
donner rendez-vous ; ils y viendront individuel-
lement, en groupes ou en écoles, car la nouvel-
le AJ leur offre environ 160 couchettes , des sal-
les communes, des chambres pour les maîtres ,
ainsi que le confort d'une sympathi que hôtel-
lerie de haute montagne. Il est possible de cui-
siner soi-même on de demander à la dévouée
gardienne un simple mais copieux repas, le sim-
ple passant d'une nui t , comme le séjour prolon-
gé, sont admis.

Les tarifs sont ceux des auberges de monta-
gne, soit Fr. 1.40 par nuit , en dortoirs , chauffa-
ge Fr. 0.60 et tuxe locale, les écoliers bénéfic ient
du prix de Fr. 1.20 par nuitée.

Nous saisissons l'occasion dc l'ouverture de
cette nouvelle auberge de la jeunesse pour at-
tirer l'attention du corps enseignant , des parents
et des jeunes sur l'utilité de ces modernes re-
luis, situés au cœur de nos plus belles vallées ,
pour la connaissance et l'amour dc lu patrie.

Guides des auberges dc la jeunesse et rensei-
gnements seront adressés, avec plaisir , par le
secrétariat de la section Berne-Vnlais, Ziegler-
strasse 26, Berne.

Madame Simon MORAND et ses enfants Marle-
Hélèné, Gérard et Jean-René, à Choëx ;

Monsieur et Madame Emile MORAND, à Trois-
torrents j

Monsieur Denis MORAND, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Roger GAILLARD et leurs

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur René PROZ et leur fille ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Emillen UDRESSY et leurs

enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Louis PITTELOUD et leurs

enfants, à Bienne ;
Monsieur Raphaël UDRESSY, à Bienne i
Monsieur et Madame Calixte UDRESSY et leur

fille, à Monthey j
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Simon MORAND
leur cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-
frère , oncle, neveu e.t cousin, décédé accidentelle-
ment à l'âge de 35 ans , muni des Sacrements de
Notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le
jeudi 22 décembre 1955, à 10 heures 30.

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

t
Madame Honorine MORET-GRANGES, à Verna-

yaz j
Madame et Monsieur René MEIZOZ-MORET et

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Edouard MORET, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Arthur CHERVAZ-MORET

et leurs enfants à Collombey ;
Madame et Monsieur Georges ROMER-MORET,

à Genève ;
Monsieur et Madame Oscar MORET-DECAILLET

et leurs enfants, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Fernand ROUILLER-MO-

RET et leurs enfants , à Vernayaz ;
Madame Veuve Elise COUCET-MORET et ses

enfants ;
Madame Veuve Madeleine LINDER-MORET, à

Lausanne ;
les enfants de Madame Veuve Constance CON-

TI-MORET ;
les enfants de feu Cécile BURI-MORET, à Cou-

vet ;
Madame Veuve Marie LANDRY-GRANGES et

ses enfants ;
les enfants de feu Etienne GRANGES, à Fully ;
les enfants de feu Euphrosine GAY, à Fully ;
Monsieur et Madame Baptiste GRANGES, à

Fully ;
et les familles parentes et alliées à Finhaut , Fully

et Martigny, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Edouard MORET
leur très cher époux, père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle et cousin , décédé à Vernayaz dans sa
80e année, muni des Secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le jeudi
22 décembre , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Maurice ABBÉ-SAVIOZ et ses enfants ,
Serge, Marie-Thérèse, à Mayoux , les familles SA-
VIOZ et ABBÉ très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés d'affection , soit par
leur présence ou leurs messages. Un merci spécial
aux médecins, aux Révérendes Sœurs et au per-
sonnel de l'hôpital , au clergé et à la Classe 1916.



offrez ce au il y

Petits TAXIS
du garage

LA FORCLAZ
Martigny-Ville Tél. (026) 61333

ouvert jour et nuif

vous présentent les petits
taxis à

30 et. le km.
Tarif prix fixe : prise en charge — .50 La Fontaine 15 5.—. . an La Foulv 66 2030ie Km. —,3U [ H Sarvaz [g g.oo
Heure d'attente en plus : heure 4.50 \* S, i loz  ,  ̂

1<U0
La Borgeaud 12 4.10

#»«%¦¦¦««%•-*« ¦ MM m a  VM Le Broccard 8 2.90COURSES LOCALES j - cMbie 39 12 20
r -, . ,,.,, Le Chùtelurd 41 12.80

Zone I Martigny-Vlllc t.— Les Granges 20 6.50
Zone II  Mart igny-Bàtiaz- les  Vorziers 1.50 Les Mnrécott cs 22 7.10
Zone I I I  Martigny-Bourg 2.— '•<'* Morgues 5t 15.80
Zone IV Martigny-Croix 2.50 )M >l™ache 13 4.40

n • Les Prises 6 2. J0
Ce tarif sera expédié sur demande Les Ruppes 10 3.50

Les Valcttcs 13 4.40
, , , Mauvoisin 80 24.50

Ardon 40 km. 12.50 Massongex 56 11.30
Auberge des l' rat /es 21 6.80 Mnzembroz 16 5.50
Bonutehiesse 70 21.50 Médières 52 16.10
Bourg-St-Pierre 67 20.60 Mex 36 11 30
Branche 57 17.60 Miévi l le  14 4/70
Branson 6 2.30 Monthev 42 13.10
Bovernier 15 5.— • Orsières 39 12.20
Cantine-de-Proz 25.60 Plan-Cerisier 8 2.90
Chamoille 40 12.50 pOI,t de Gueurot  9 3.20
Chamoson 57 11.60 Prnvon 60 18.50
Champex 35 10.40 Praz-de-Fort 51 15.80
Champsec 47 14.60 Ravoire - Cret tex 20 6.50
Charra t -gare  10 3.50 Ravoire - Cant ine  22 7.10
Chnr ra t -Y i l l uge  12 4.10 Ravoire - Felet 24 7.70
Châta ign ie r  14 4.70 Ravoire  - le Mont 25 8.—Chemin-dessous 10 3.50 Ravoire  - la Carrière 26 8.30
Chemin-dessus 17 5.60 Riddes 27 8.60
Collonges 20 6.50 Rive-Haute 51 lîk)
Col du Gcl-St-Benuird 91 27.S0 Saillon 24 7.70
Cc\l de la Forclaz 2S 8.90 Salvan 18 5^0Cotterg 40 12.50 Saxon 18 5.90
Dorénaz 14 4.70 Sembrancher 27 8.60
Evionnaz 19 6.20 Sion 58 17.90
Ferret 70 21.50 St-Manriee 30 9.50
Fionnay 61 18.80 . St-Pierre-de-Clnges 54 10.70
Fontaines-dessous 49 15.20 Som-la-Proz 43 13.40
Fontenelle 46 14.30 Sommet des Vi gnes 24 7 70
Full y 12 4.10 Trient 35 H._
Gorges du Durnand 15 5.-- Van-d' en-bas 26 8.30
Issert 48 14.90 Van-d'en hau t  82 10.10
l e v r o n  47 14.60 Vens 57 11.60
l eytron 30 9.50 Verbier 60 18.50
l.iddes 35 |7.— Versegeres 44 15.70
l o u r t i e r  55 16.40 Vernayaz 10 3.50
La Balmaz 16 5.3n Vérossaz 48 14.90
La Caffe 24 7.70 Vétroz 45 u[_
Lu Dottay 33 |0.40 Vollèges 33 10.40

Même maison :

Garages de Tourbillon S. A. - Sion
Taxis 30 cts le km.

^̂ — ¦— - 

fJÏ POUR ELLE
CONFORTABLE S

PEIGNOIRS

COQUETTES-
PARURES

RAVISSANTES
CHfMISES DE NUI 'I

etc.

a de mieux

POUR LUI
VESTES DE SKI

FUSEAUX
En exclusivité :

CHEMISES DE SPORL
T. T. CLUB

GANTS CASQUETTES

PULLOVERS SPORT

un cadeau Géroudet, une preuve de goût

Précieux avantage : l'exquise
boisson pasteurisée au chocolat
LECO se savoure chaude, tempé-
rée ou froide à volonté !

En vente dans les établissements
publics cm en bouteille « familiale >
dans les laiteries.

Maçons
sont demandés dc suite pour chantiers Lau
sanne et Marti gny par Gabella & Cie S. A., tél
(021) 24 10 61.

Os—"ÇL /̂7 WaUettrdez, pas..._̂ mff-*H*J r
__-_A_ \__Ĵè XM il- -e-sie ,- .marnent

î  ̂ ponr appot ici , o« annonce! ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE

M A Ç O N S
capables. Bons gages. Les frais de voyage se»
ront remboursés en cas de convenance.

Offre à F. v. Niedcrhausern , Entreprise du
bâtiment. Tschugg près Erlach (Berne), téléph.
(032) 8 81 62.

Pompes Birchmeier
pour chaque usage

Notre programme de fabrication com-
prend : .
une gamme très étendue de pompes à
bras et pompes à clos ,
de motopompes à traction animale
de motopompes autotractées à 4 roues

Demandez nos prospectus sans engage-
ment !

BIRCHMEIER & de s A., KOnten/Argovie



NOËL LIBÉRAL (! !!) a
l'Hôtel de la Paix

Sous ce titre, la Gazette de Lausanne d'hier
fai t , en quatrième page , le récit d'une soirée de
Noël organisée par le Groupe des Femmes libé-
rales de Lausanne.

Imaginez un instant que le Nouvelliste intitule
le compte-rendu d'une soirée de Noël organisée
par les épouses des citoyens conservateurs
< NOËL CONSERVATEUR . à l 'Hôtel de la
Paix » / De quel nouveau « dégoût » ne serait
pas immédiatement pris le délicat personnag e
qui a appris , ù la rédaction de la Nouvelle Revue,
à interpréter infailliblement la doctrine catho-
lique et quels nouveaux cris de vertueuse indi-
gnation ne pousse rail-il pas !

Hélas ! Voilà tout autant de perdu pour ce
pauvre Con fédéré , réduit à reproduire , trois fois
par semaine , les sornettes d'un fâcheux lau-
sannois. A moins que ce « défenseur-né » de
l 'Evangile ne s'en prenne maintenant à ses bons
amis les libéraux vaudois. Ce serait en tous les
cas, davantage dans son rôle... et ses pos sibilités.

Après cela, il ne nous reste qu'à attendre le
sapin de Noël radical au Café Vaudois...

Le nouveau président du conseil
communal de Lausanne

LAUSANNE , 20 décembre. (Ag.) — Dans sa séan-
ce de mardi soir , le Conseil communal de Lausan-
ne a élu président pour 1956, M. Henri Jordan
(pop.). Il a approuvé le budget de la ville pour
1956 avec un déficit de 6,5 millions de francs sur
un total de dépenses de 50 millions.

Auto contre fourgonnette
Un mort

Wetzikon , le 20 décembre (Ag). — A Hinwil ,
une auto est entrée en collision , lundi  soir, con-
tre une fourgonnette. Tandis que les occupants
de ce dernier véhicule sortaient indemnes de l'ac-
cident , l'un des passagers de la voiture, M. Er-
nest Egli , 47 ans, de Wetzikon-Kempten , rendait
le dernier soup ir dans le courant de la nuit.

Les fous de la route
Rafz , le 20 décembre (Ag.) — Arrivant a tour

te vitesse sur la route de Ruedlingen à Rafz , le
jeune Joef Ebner , 18 ans, qui était à motocy-
clette , ne put éviter la barrière d' un passage à
niveau. 11 fit une embardée telle qu 'il fut pro-
jeté jusque sur la voie. Le, train qui venait de
quit ter  la station put s'arrêter in extremis devant
le jeune homme grièvement blessé. Transporté à
l'hôpital , il y est décédé.

Quand on veut jouer
au gangster

Wcinfeldcn , le 20 décembre (Ag.) — La Cham-
bre criminelle thurgovienne a condamné à 10
mois de prison avec sursis, un manœuvre de 21
ans pour vols, chantage, violences et menaces
contre un employé, ct pour toute une série d'au-
tres délits. L'accusé avait menacé d'un revolver
une employée de bureau , à Sirnach , et lui avait
dérobé 63 francs.

En octobre 1954, il arrachait à une demoiselle
une serviette contenant une bourse avec 125
francs. En mars dernier, il vola à son employeur,
à Wil (St-Gall) des plaques d'aluminium, et s'en-
fu i t  avec une motocyclette dérobée à son beau-
père. Arrêté et incarcéré à Nyon , il s'attaqua à
son gardien , le violenta et l'enferma à sa place.
Tandis qu 'il libérait un complice qui voulait
s'évader avec lui , le gardien parvenait , de son
côté à donner l'alarme.

La police étant accourue , les deux jeunes drô-
les fu ren t  arrêtés derechef.

Un Anglais fait une chute
mortelle

Grindelwald, le 20 décembre (Ag.) — Un jeu-
ne Anglais de 22 ans, M. Peter Milins, astronome
à la station de recherches de haute-montagne
du Jungfraujoch, est tombé dans une crevasse
d'une profondeur de 40 mètres, où il s'est tué.
Son corps, que des guides ont dégagé, a été ra-
mené à Grindelwald.

Du renfort en Algérie
Les attaques s'amplifient

ALGER , le 20 décembre (Ag. Reuter).  — 1400
soldats ont débarqué mardi , à Bône, pour main-
teni r  l'ordre clans la région. En effet , au cours
des dernières 48 heures , on a déploré 29 victi-
mes d'agressions diverses.

Les autor i tés  mi l i ta i res  françaises ont publié ,
mardi , les détails sur la rencontre sang lante
qui s'est produite l u n d i  à la frontière algéro-
tunisiettne entre  soldats français et insurgés. Cet
engagement s'est t radui t  du côté français par
cinq morts. Une  patroui l le  composée de vingt
hommes s'était rendue de La Galle clans les mon-
tagnes , a f i n  d' avoir  raison d' une bande d'insur-
gés. Mais le nombre de ceux-ci était  beaucoup
plus élevé qu 'on ne pensait.  On ignore le nombre
des vict imes parmi  les rebelles.

Les attaqu es commises contre des civils s'am-
plifient. Les autor i tés  françaises invi tent  les ci-
vils à l ivrer leurs armes car de nombreux colons,
pris de peur , en ont  l ivré  aux rebelles.

St-Maurice
Le Prince Carnaval a été désigné

En son assemblée du 20 décembre 1955, le Co-mité a désigne comme membres MM. Heitz etlîernnd.

Aux Chambres fédérales
les Etais DS son) pas aussi gâtai

nue le Haiienai
BERNE, 20 décembre. (Ag.) — Le Conseil des

Etats a approuvé , mardi soir , le budget des che-
mins de fer fédéraux pour 1956, par 32 voix contre
zéro.

En ce qui concerne les allocations de renchéris-
sement aux bénéficiaires de pensions militaires , le
Conseil fédéral propose d'autoriser l'assurance mi-
litaire à attribuer , à partir du 1er janvier 1956,
une allocation de renchérissement de 7 % aux ti-
tulaires qui ont commencé à toucher leurs rentes
avant le 31 décembre 1950. Cette mesure, qui pro-
voquera une dépense supplémentaire , a été ap-
prouvée par 28 voix contre zéro.

Le Conseil des Etats passe ensuite à l'examen
des divergences relatives à la réduction des im-
pôts fédéraux. M. Vieili (cons., Grisons) propose
au nom de la Commission unanime de ne pas adhé-
rer à la décision du Conseil national en ce qui con-
cerne la diminution de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, ce qui est accepté par 32 voix contre 4. Le
Conseil des Etats en reste donc aux dégrèvements
uniformes.

Allocations de renchérissements
au personnel de la Confédération

Il s'agit là d'un projet déjà accepté par le Con-
seil national. M. Vieli (cons., Grisons) rapporte que
la Commission financière a approuvé toutes les dé-
cisions du Conseil national. Le projet est adopté
par 33 voix contre zéro.

M. Streuli , conseiller fédéral , a tait part à ce
propos de l'intention du gouvernement d'adapter
les traitements du personnel fédéral à l'évolution
qui est déjà survenue dans l'économie privée. Une
décision doit être prise en mars 1956 avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1956. Deux mesures sont
prévues pour améliorer les salaires réels : aug-

Huit millions de tonnes
de neige sur Stockholm

Huit millions de tonnes de neige sont tombées
lundi sur Stockholm où le thermomètre est des-
cendu au cours de la nuit à moins 21 centigra-
des.

Le port de Gothembourg est totalement fermé
à la navigation et l'on a enregistré moins 30 de-
grés en plusieurs points du sud de la Suède.
Dans tout le pays, les transports routiers et fer-
roviaires sont complètement désorganisés.

Décès du gênerai Mayne
LONDRES, le 20 décembre (Ag. Reuter). — On

apprend aujourd'hui seulement le décès survenu ,
à Tâge de 66 ans, du général Sir Mosley Mayne.

Sa campagne victorieuse d'Abyssinie s'était
terminée en 1941 à Amba Alagi, par la capture
du commandant en chef des forces italiennes, le
duc d'Aoste, avec 7000 de ses hommes. Sir Mosley
avait recruté et commandé le corps indien du
Moyen-Orient, assuré la défense des champs pé-
trolifères irakiens et persans contre d'éventuelles
attaques allemandes durant la seconde guerre
mondiale et avait été nommé commandant en
chef des forces indiennes de l'Est en '1943.

Traversera-t-on bientôt
l'Atlantique

en deux heures et demie ?
TORONTO, le 20 décembre (Ag. AFP). —

Selon le « Globe and mail » de Toronto, la
compagnie aéronautique « Avro Canada
Ltd » étudierait les plans d'un avion de
transport à réaction capable de traverser
l'Atlantique en deux heures et demie, soit à
une vitesse de 2.500 km. à l'heure. i

L'appareil, ajoute le journal, entrerait en
service vers 1965.

Cardiff
capitale du Pays de Galles

LONDRES, le 20 décembre (Ag. AFP). — Le
gouvernement britanni que a décidé de recon-
naître officiellement la ville dc Cardiff comme
capitale du Pays de Galles, a annoncé hier ,
aux Communes, le ministre de l'intérieur , M.
Gwell ynn Lloyd-George.

En marge du conflit israélo-arabe

Création d une police
internationale

LONDRES, le 20 décembre (Ag. AFP.) — La
création d'une force de police internat ionale
pour mainten ir  la paix sur les frontières entre
Israël et les pays arabes a été proposée, mardi
après-midi , aux Communes, par M. A r t h u r  Hen-
derson , ancien ministre travaill iste , qui a sug-
géré que Sir Anthony Eden prenne cette in i t i a -
tive au cours de ses prochaines conversations ,
à Washington , avec le président Eisenhower.

M. Hugh Gaitskell. leader de l'opposition a ,
d'autre part , demandé qu'au cours de ces con-
versations, les deux hommes d'Etat recherchent
les moyens de mettre en app lication la déclara-
tion tripartite de 1950.

M. Butler , répondant au nom de Sir Anthony
Eden. a a f f i rmé  : « Je ne peux donner le détail
des conversations qu 'aura à Washington le pre-
mier ministre britannique, mais la situation au
Levant est suffisamment importante pour qu 'elle
soit examinée avec soin , notamment sous l'an-
gle soulevé par M. Gaitskell..

mentation en pour cent de tous les traitements et
réduction de la période allant jusqu 'à l'obtention
du traitement maximum , ce qui devrait coûter plus
de 21 millions de francs , montant des nouvelles
allocations de renchérissement. Enfin , le Conseil
fédéral est disposé, au cours d'une troisième étape ,
à examiner de manière approfondie le système des
tiaitements.

Une nouvelle concession au chemin de fer du
Forch est approuvée par 26 voix contre zéro.

Le Conseil passe ensuite aux divergences rela-
tives au budget de la Confédération. Il décide :
par 23 voix contre 2, d'accorder 20,000 francs à
l'Union suisse pour la protection des civils (com-
me le Conseil national) ;

par 24 voix contre 1 d'attribuer 8000 francs pour
les cours de perfectionnement du corps enseignant
(comme le Conseil national) ;

par 25 voix contre zéro , il octroie 900,000 francs
à la Fondation Pro Helvetia au lieu d'un million ,
comme le proposait le Conseil national ;

par 19 voix contre 10, il octroie 320,000 francs à
la société d'étude des sciences naturelles, au lieu
de 370,000 comme le Conseil national ;

par 21 voix contre zéro , 60,000 francs pour la
Croix Rouge suisse au lieu de 100,000 francs pro-
posés par le Conseil national.

Il décide par 16 voix contre 13 de supprimer la
subvention à l'Aéroclub de Suisse, le Conseil na-
tional ayant décidé de verser 3760 francs.

Enfin , par 14 voix contre 13, grâce à la voix
prépondérante du président , il octroie 20,000 fr.
à l'Alliance des sociétés féminines suisses.

Pour terminer , M. Môckli , soc, Berne , propose
différentes mesures en vue de développer l'acqui-
sition et la construction d'appartements au profit
de personnes économiquement faibles. Le Conseil
fédéral répondra plus tard.

La situation en Jordanie redevenue
normale

Amman , le 20 décembre (Ag. AFP.) — La si-
tuation dans l'ensemble de lu Jordanie est re
devenue normale mardi soir. Le roi aurait l'in
tention de demander à l'ancien premier minis-
tre Fawzi el Mulki ou à une autre persorina
lité de former un gouvernement transitoire .

Des inondations
en Yougoslavie

Deux cents villages mondes
PARIS, le 20 décembre (Ag. AFP). — La ri-

vière Ibar est sortie de son lit , inondant plus de
deux cents villages, dans les environs de la ville
de Kosovska Mitrovitza, annonce la radio de
Belgrade. A la suite d'abondantes pluies dans la
partie centrale et méridionale de la Yougoslavie,
certaines autres rivières sont également en crue,
ajoute la radio , qui précise que l'armée procède
à l'évacuation des villages inondés ou menacés
et organise les secours à la population.

Des changements au sein
du gouvernement

britannique
LONDRES , 20 décembre. (Reuter.) — Sir Antho-

ny Eden , premier ministre britannique , a annoncé
mardi soir de profonds changements dans son
gouvernement

Les nominations nouvelles intéressent les minis-
tres suivants : nouveau ministre des affaires étran-
gères : M. Selwyn Lloyd, 51 ans, jusqu 'ici ministre
de la défense. Nouveau chancelier de l'Echi quier :
M. Harold Macmillan , 61 ans , jusqu 'ici ministre des
affaires étrangères. Lord du sceau privé et en mê-
me temps speaker de la Chambre des Communes,
M. R. A. Butler , 53 ans, jusqu 'ici chancelier de
l'Echiquier. M. Butler est libéré de ses fonctions
de titulaire d'un portefeuille et devient premier
collaborateur du chef du gouvernement.

Miinstre de la défense : Sir Walter Monckton ,
64 ans , jusqu 'ici ministre du travail.

Ministre du travail : M. Ian Macleod , 42 ans.
Chancelier du duché de Lancaster : Lord Sel-

kirk , 49 ans.
Ministre d'Etat pour les colonies : M. John Hare.
Ministre de l'aviation : M. Nigel Birch.
Ministre des travaux publics : M. Patrick Bu-

chan-Hepburn.
Ministre des pensions et des assurances socia-

les : M. John Boyd-Carpente jusqu 'ici ministre des
transports.

Ministre de la santé : M. Turton.
Ministre des transports : M. Harold Watkinson.
Ministre des combustibles et de l'énerg ie : M.

Aubrey Jones.
Le vicomte Woolton qui , à 73 ans , abandonne

les fonctions de chancelier du duché de Lancaster ,
entrera dans la pairie.

Sont nommes lords , avec le rang de vicomte :
le captain Crookshank , jusqu 'ici lord du sceau
privé ; M. Osbert Peake , jusqu 'ici ministre des pen-
sions ; J. Thomas , premier lord de l' amirauté. Lord
de Lisle and Dudley, jusqu 'ici ministre de l'avia-
tion devient également vicomte.

M. Henry Hopkinson , jusqu 'ici ministre d'E-
tat et des colonies , est nommé lord avec le rang
de baron.

Ces changements constituent le remaniement le
plus important qu 'un premier britanni que ait réa-
lisé depuis la deuxième guerre mondiale. Sir An-
thony Eden a donné à son gouvernement la forme
qui lui permettra , au cours des 4 prochaines an-
nées, pendant lesquelles les conservateurs seront
vraisemblablement au pouvoir , de renoncer à des
changements plus importants.

Charrat
Un motocycliste se jette

contre une voiture
et se tue

M. Simon Morand, charpentier, de Troistorrents
mais domicilié à Choëx sur Monthey, travaillant
pour l'entreprise Gay Frères, menuiserie-charpente
à Choëx, se rendait hier matin à Ayent pour un
travail devant durer environ une semaine. Or, peu
après 7 heures, sur la route cantonale entre Char-
rat et Saxon, ii fut victime d'un grave accident de
la circulation.

Pour une cause encore non établie — malaise du
conducteur î — la moto « Velocette » de M. Mo-
rand bifurqua brusquement sur sa gauche et vint
s'écraser contre le devant d'une voiture valaisanne
roulant en direction de Martigny. Le conducteur de
celle-ci , M. C. Gaser, contremaître de Venthône,
freina sur-le-champ, mais ne put éviter la colli-
sion qui fut d'une violence inouïe. M. Morand res-
ta inanimé sur le sol tandis que sa moto était pro-
jetée au loin sur la route. Le blessé fut immédia-
tement transporté à l'hôpital du district de Marti-
gny. Malheureusement , M. Morand, âgé de 35 ans,
marié et père de trois enfants en bas âge, devait
succomber en y arrivant des suites d'une fracture
du crâne.

M. Frédy Bellon, qui accompagnait M. Charles
Gasser, fut blessé à un genou lors du freinage. Les
deux véhicules ont subi de gros dégâts.

Le « Nouvelliste » présente à la jeune veuve et
à ses trois enfants ses religieuses condoléances.

Montana
Un enfant tué par un camion

Dans la matinée de lundi , le petit Mario Emery,
fils de Marius, qui skiait près du « Robinson » à
Crans, est venu heurter un camion qui faisait
marche arrière. Le pauvre petit , âgé de moins de
trois ans, a été tué sur le coup par la violence du
choc.

On se représente aisément le chagrin de ses
parents auxquels va la sympathie de tous.

Un jubilé
Le samedi 17 décembre 1955, la FVPL a fêté

les 25 ans d'activité de M. Cyrille Michelet à la
direction de la Fédération.

A l'issue d'une séance du Conseil d'adminis-
tration qui se tint le matin même de ce jour au
bureau de la Fédération, un dîner commun
réunissait à midi les membres du Conseil, les
invités et le personnel, à la salle de l'Hôtel de
la Gare, spécialement décorée pour la circons-
tance.

La manifestation présidée par M. Lampert,
conseiller d'Etat et conseiller aux Etats, se pas-
sa dans la plus franche cordialité. Des discours
furent prononcés. On entendit en particulier, M.
Anthamatten, conseiller d'Etat, M. Luisier, di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf , M. Angelin Luisier, chef du ser-
vice social A. I. A. G., M. Giroud, député, et
M. Cottagnoud, juge de la commune de Vétroz,
ainsi que la voix du personnel.

Chacun se plut à relever les mérites de ce-
lui qui fut pendant ces 25 dernières années
l'âme et l'artisan de la Fédération valaisanne des
producteurs de lait, mettant ainsi une solide
organisation au service de la paysannerie et du
canton tout entier. Lui adressant des compli-
ments, chacun le félicita pour l'œuvre si utile
et si magnifiquement réalisée.

Communique aux
arboriculteurs

Taille de l'abricotier
Il est prouvé aujourd'hui que les produits .cupri-

ques utilisés dans la lutte contre certains rava-
geurs cryptogamiques de l'abricotier et de l' abricot
peuvent causer de graves dégâts sur cette espèce
fruitière , et entre autre de profondes nécroses dans
le bois. Le cuivre agit en général à travers les
blessures naturelles ou artificielles. Nous pensons
en particulier aux plaies de taille.

En conséquence, il n'est pas recommandé d'ef-
fectuer des traitements bleus et des traitements
préfloraux cupri ques si la taille a été entreprise
tardivement , par exemple en fin février. Il est ab-
solument nécessaire de laisser la période la plus
longue possible entre la taille et le premier traite-
ment cuprique.

Nous conseillons donc vivement aux producteurs
de ce fruit d'effectuer la taille de leurs arbres le
plus rapidement possible.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

Vex

Succès
Nous apprenons que M. René Favre , le jeune

et dynamique président de Vex , vient  de réussir
b r i l l ammen t  ses examens d'avocat.

Nos vives félicitations.

Coup de Grisou en Espagne
LEON (Espagne), 20 décembre. (AFP.) — Dix mi-

neurs ont trouvé la mort à la suite d' un coup de
grisou survenu la nuit  de lundi à mardi dans une
mine de charbon à Vegamian , dans la province de
Léon.

Les travaux de sauvetage entrepris rap idement
se sont révélés inutiles , les dix malheureux étant
morts ensevelis sous plusieurs tonnes de terre.

Une auto se jette contre un réverbère
Sirnach  (Thurgovie) , le 20 décembre (Ag). —

Une automobi le  s'est jetée, l u n d i  matin , contre
un réverbère et ses occupants ont  été préc i pités
sur la chaussée. L'un d'eux n 'a été que légère-
ment blessé, tandis  cpie le second , M. Ernest
Peter. 21 uns , de Sirnach , a été transporté à
l'hô pital  cantonal de Fruuenfeld où il est décédé
dans la nuit.


