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s'applique, actuellement, surtout à la loi sur l'agricul-
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comportant des délégations de compétences parfois
Il y a longtemps que l'on n 'avait plus parlé du Dans le texte qu 'il vient de publier , le Conseil fédé- assez imprécises, en s'imposant plutôt de fixer dans

problème des économies dans le domaine fédéral. Des rai fournit certaines précisions quant à l'étendue du re- les lois elles-mêmes le montant des dépenses qu'entrai-
deux ini t ia t ives  populaires demandant la réduction et ferendum financier. Il admet le référendum facultatif , lierait leur application.
lo contrôle par le peuple des dépenses de l'Etat , celle mais avec pas mal de restrictions. La première est que . , , _

, • _ , ,,.__, _, _ f , , • r J J J -  i _i - A en juger par le nouveau rapport du Conseil fe-
in t a  t ra i t  a 1 introduction du référendum financier sem- ce référendum ne pourra être demande pour les depen- ,, , 3 , r , , , , . , ,
. , .. . . .  , ., , , . . , -  x r • i . • _ ¦ ¦ i i • i ¦ deral , nous nous retrouvons, après tant de délais et deblait avoir disparu dans 1 ombre de 1 oubli. Mais voici ses provenant d un traite international, que si celui- , , , , , . , ._, ., r . , .  , . . , . . .  . „ . . . . . .,.. , temps perdu , assez loin de 1 idée première du comitéqu un tout récent rapport du Conseil fédéral fait res- ci dépasse quinze ans. Ce point de vue se justifie par le ..... . L . , ,_ , r ., , * ,, .... . ¦ ,- , . , . . , d initiative. Tout en reconnaissant que sur plusieurssurgir ce serpent de mer des profondeurs. fait que le Conseil fédéral est autorise a conclure des , _ , „ , , . , , . , , , . ,, . , . . . , ,„ . . . , ' ._ . - . . . . . . . . . . points le Conseil fédéral a raison quand il réduit la por-Rappelons , car c est déjà de 1 histoire ancienne, traites d une durée inférieure a quinze ans sans en f, , . ,. _ ., r . .. . ._ -,_¦__ . _, - ^ , . - r -  ^i_ i. TI . - - J _ • _ • J i tee du référendum financier , on est en droit de regret-ciue le Conseil fédéral avait déjà adresse au Parlement référer aux Chambres. Il eut évidemment ete paradoxal , , . , , , . . ., ... , . ... .. . „ . . , , ter de voir celui-ci n avoir plus qu une portée fort re-un message relatif a cette initiative. Mais 1 un des de donner ce pouvoir au gouvernement, et d entraver • . . . _. , , ,, ,, , ,, ,, , . ., ...-,, .. , . , , , .  ,. , . duite. Pourtant , en dépit de 1 elagage dont il a ete 1 ob-conseils avait demande un rapport complémentaire au d'autre part son action en soumettant les dépenses jet fl semble les milieux  ̂  ̂j .̂ ^gouvernement, après que ce dernier eut présente, en engendrées par ces mêmes traités au référendum facul- tive soient plutôt enclins à se ranger aux vues du Con-même temps que son message, un contre-proiet aux t -,t j f .- _ , - . , « „. ... ,,. ... ' . T _ ., , _ _ . lcUU- seu fédéral. Non pas qu ils renoncent a leurs reven-propositions du comité d initiative. Le Conseil des E a s  Sur urr second point le Conseil fédéral interprète dic&tions mais sayent vouloir demanderavait trouve que le Conseil fédéral fixait trop haut le ,¦ r , f ,. , .f , . . - c ¦'. . . ,, , . „, . , ,. , ,_. _, , , f le référendum facultatif dans un sens tout a fait juste ils risquent de ne rien obtenir. Or , il est important d in-montant  de dépenses au-delà duquel le référendum . . . . ... . . . , , . . , ' » " ,,. ... . . . - ,  ., ,. ,. , AI T, au point de vue juridique , mais qui restreint dans une troduire le référendum financier facultatif même si safinancier pouvait jouer. Le Conseil fédéral a partielle- „ . . .

, • i -  i * , f - ,u . r ** 
¦ i r- -i  assez large mesure la portée du référendum faculta- portée est diminuée, car il figurera au moins dans lament cède devant la Chambre haute. Mais le Conseil J v y, . . . .. .  T . -

national , toujours soucieux de conserver intactes ses tif en matière financière. Il admet en effet que les dé- Constitution fédérale. Par la suite, il sera plus facile de

prérogatives , avait demandé le rapport complémentai- Penses découlant de l'application d'une loi ordinaire J^er aux expériences faites si l'interprétation du Con-

re , sans doute histoire de gagner du temps. Sur ce point ne doivent pas être soumises au référendum, dans seil fédéral est suffisante ou s'il convient de reprendre

là , il a incontestablement obtenu un succès tactique , l'idée que l'adoption d'une loi par les Chambres, puis a lutte Pour l'extension d'un droit populaire dont l'ob-
... , c ,, , r . . .. , „ , t ' -___ i- i. , A - jet essentiel est de défendre l'intérêt des contribuables,puisqu il n a pas fallu moins de neuf mois pour rédiger éventuellement par le peuple, implique 1 acceptation

le dit rapport. tacite des dépenses qui en résultent. Ce raisonnement M. d 'A.

Le radio-Message de Noël de Sa Sainteté Pie XII
Samedi 24 décembre, a u  heures, en présence du Sacre Collège des car-

dinaux venus lui présenter leurs vœux, Sa Sainteté Pie X I I — après- avoir écouté
une adresse de Son Em. le cardinal Tisseront , doyen dwSacré Collège, — a
prononcé un très important Radio-Message de Noël.  L 'allocution qui a duré
plus de quarante-cinq minutes , a été prononcée dans la Salle du Consistoire au
Vatican , en langue italienne , et rad iod if f u sée  par Radio-Vatican et par les ra-
dios d 'un très grand nombre de pays.  De partout , on a iorl bien perçu la voix
très claire et très énergique du Souverain Pont if e .

Radio-Vatican a ensuite transmis la traduction de ce discours pontif ical
dans vingt-huit langues. La d if f u s i o n  de ce Message a duré toute la Vigile et
s ' est continuée durant la lète de Noël ; elle ne s 'achèvera que dans la soirée
de mercredi.

Voici la version f rançaise  of f ic ie l le  de ce Radio-Message telle que nous la
transmet l 'Agence K I P A , de Fribourg.

Tout prêt à accueillir ln tendresse et ln joie
que In naissance <lu Rédempteur répandra en-
core une fois dans les cœurs des croyants,
Nous désirons vous exprimer , chers Fils et
chères Filles, de In Chrétienté, ainsi qu 'à tous
les hommes indistinctement Nos vœux pater-
nels, et eu tirer, comme les minées précéden-
tes, le sujet de l'inépuisable Mystère de lumière
et de grâce, qui duran t  la Sainte Nuit  de Beth-
léem resplendit autour de la crèche du Divin
Enfant  et d i f fusa  uue lumière «lout l'éclat ne
s'éteindra jamais tant  que résonneront sur In
terre les pas douloureux de ceux qui cherchent
parmi les épines, le sentier de la Crèche.

Combien nous voudrions que tous les hommes
dispersés sur les continents, dans les villes, les
bourgs, les familles, les déserts, les steppes, les
étendues glacées, sur les mers, sur le globe tout
entier, écoutent de nouveau, comme adressée à
chacun d'eux en particulier la voix de l'Ange
annonçant le Mystère de la Grandeur Divine et
de l 'Amour Infini ,  qui mit un terme à un passé
de ténèbres et de condamnations pour inaugu-
rer le Règne de la Vérité et du Salut. & Ne crai-
gnez pas. car voici que je vous annonce une
grande joie qui sera celle de tout le peuple.
Aujourd 'hui ,  dans la Cité dc David, un Sauveur
nous est né, qui est le Christ Seigneur. » (L.
II. 10-11.)

Nons voudrions que. à l'égard des simp les
bergers qui. les premiers , accueillirent dans une
adoration silencieuse les messages du Salut, les
hommes d'aujourd 'hui  fussent subjugés et saisis
du même étonnement qui é touffe  toute parole

hnmuine  et incline I esprit u la même adoration ,
quand une Majesté Sublime se révèle à leurs
yeux : celle de Dieu Incarné.

Première partie

Attitude de l'homme
moderne en face de Noël
1. Les admirateurs de la puissance

humaine extérieure
On peut cependant  se demander avec inquié-

tude si l'homme moderne est encore disposé à se
laisser impressionner par une telle grandeur
surnaturelle et pénétrer par la joie in t ime  qui
s'en dégage : cet homme, comme convaincu que
sa puissance s'est accrue, enc l in  à mesurer  sa
propre s ta ture  d'après la force de ses ins t ru -
ments ,  de ses organisations , de ses armes, de la
précision de ses calculs , du nombre de ses pro-
dui ts ,  dc la distance à laquelle peuvent  a t te in-
dre sa parole , son regard , son influence, cet
homme, qui  parle désormais avec orgueil d' un
âge de bien-être facile , comme s'il était  à por-
tée dc sa main, cet homme qui ose tout ,  comme
s'il était  sûr de soi et de son avenir ,  poussé
qu 'il est par une  hardiesse incoercible à arra-
cher à la nature son dernier  sec ret , à cn p lier
les forces à sa volonté , désireux de pénétrer
par sa présence physi que elle-même jusque
dans les espaces in t e rp lanétaires.

En vérité , l'homme moderne , précisément par-
ce qu 'il est en possession dc tout  ce que l'esprit
et le t rava i l  h u m a i n s  ont produit dans lc cours
des temps , devrai t  reconnaî t re  encorc mieux
la distance in f in ie  qui sépare son œuvre im-
médiate de celle du Dieu sans limites.

Mais la réalité est bien di f férente ,  car les

fausses ou étroites visions du monde et de la
vie, acceptées par les hommes modernes, non
seulement les empêchent de tirer des œuvres
de Dieu , et en particulier l'Incarnation du Ver-
be, un sentiment d'admiration et de joie , mais
elle leur enlève encore la faculté de recon-
naî t re  l'indispensable fondement , celui qui don-
ne consistance et harmonie aux œuvres hu-
maines. Beaucoup eu effet  se laissent en quel-
que sorte éblouir par la splendeur limitée qui
se dégage de celles-ci , sourds à l'appel secret
cpii invite à cn chercher la source et le cou-
ronnement en dehors et au-dessus du inonde de
la science et de la techni que.

A la ressemblance des constructeurs de la
Tour de Babel , ils rêvent d'une inconsistante
<¦. div ina t ion  de l'homme ». bonne ct suff isante
pour son « habitat ion parmi nous » (cf. Jn I, 14).

Noël n 'a pour eux d'autre contenu et d'autre
langage que ceux qu 'un berceau peut expri-
mer : sentiments plus ou moins vifs , mais seu-
lement humains , quand du moins ils ne sont
pas dominés par des coutumes mondaines et
tapageuses qui profanent même la simp le va-
leur esthétique et famil iale  que Noël fait
rayonner comme un reflet lointain de la gran-
deur de son mystère.

2. Les chercheurs d'une fausse vie
intérieure

D'autres , au contraire arrivent par des voies
opposées à la mésestime des œuvres de Dieu ,
se fermant  de telle sorte l'accès aux joies se-
crètes de Noël. Instrui ts  par la dure expérience
des deux dernières dizaines d'années , qui ont ,
comme ils disent ,  manifes té  sous les apparences
humaines la b ru ta l i t é  de la société actuelle , ils
dénoncent âprement le lustre extérieur de sa
façade , refusent tout crédit à l'homme ct à ses
œuvres, et ne cachent pas le profond dégoût que
leur cause son exaltat ion sans limite. C'est
pourquoi ils souhaitent que l'homme renonce à
son fébri le dynamisme extérieur , surtout tech-
nique, qu 'il se renferme en soi-même, où il
trouvera la richesse d'une vie intérieure , toute
sienne, exclusivement humaine ,  capable de sa-
t isfaire  toute exi gence possible.

Cette in tér ior i té  toute h u m a i n e  est cependant
incapable dc tenir  la promesse qu 'on lu i ' a t t r i -
bue, à savoir de correspondre à l' exi gence to-
tale de l'homme. Elle est plutôt une solitude
dédai gneuse, comme désesp érée, suggérée par
la cra inte  et par l'incapacité de se donner un
ordre extér ieur ,  ct n 'a rien de commun avec la
vér i table  intér ior i té  comp lète , dynami que ct
féconde.

En celle-ci. en effet ,  l 'homme n'est pas seul ;
mais il vi t  avec le Christ ,  eu partage les pen-
sées et l' action, se tenant  près de lui  en ami ,
en disci ple et pour ainsi  dire en collaborateur ;
il est par Lui poussé ct soutenu dans l'a f f ron-
tement du monde extérieur selon les normes

divines , car c'est Lui , « le Pasteur ct le Gardien
des unies x. (Cf. I Pierre, 2, 23). ';. '

3. Les indifférents et les insensibles
Entre ces deux groupes que leur conception

erronée de l'homme et de la vie soustrait à l'in-
fluence déterminante et salutaire du Dieu in-
carné, se trouve la foule de ceux qui n 'éprou-
vent pas d'orgueil à la vue de la splendeur ex-
térieure de riiumanité actuelle et qui n'enten-
dent pas non plus se retirer en eux-mêmes pour
vivre seulement de ce que peut fournir  l'esprit.
Ce sont ceux qui se (lisent satisfaits  s'ils réus-
sissent à vivre dans l'instant , ue voyant et ne
désirant rien d'autre  que l'assurance de la p lus
grande disponibilité possible des biens exté-
rieurs et de n'avoir  à redouter dans l 'instant
suivant aucune diminut ion de leur niveau de vie
Ni la grandeur de Dieu , ni la digni té  de l'hom-
me, merveilleusement et visiblement exaltées
toutes deux dans le mystère de Noël, n 'impres-
sionnent  ces esprits misérables devenus insen-
sibles et incapables de donner un sens, à leur
vie.

Ignorant ou ayant rejeté de la sorte la pré-
sence du Dieu incarné , l'homme moderne a
construit un monde dans lequel les merveilles
se confondent avec les misères, p lein d'incohé-
rences, comme une voie sans issue , ou comme
une maison pourvue de tout , mais qui.  faute de
toit , ne peut donner la sécurité désirée à ses
habitants.

Dans certaines nations , en effet , mai gri!
l 'énorme développement du progrès extérieur ,
et bien que l'entret ien matériel  soit assuré à
toutes les classes sociales , circule et s'étend un
sent iment  d' indéfinissable malaise , une attente
anxieuse de quelque cliose qui  doit arr iver .  Ici
revient à l'esprit l'attente des simp les bergers
des campagnes de Bethléem , dont  la sensibil i té
et la prompti tude peuvent enseigner aux hom-
mes orguei l leux  du XXe siècle où il faut  cher-
cher ce qui manque : « Allons , disent-ils , et
voyons ce qui est arr ivé  et ce que lé Seigneur
nous a fait  connaître » (Luc. 2. 15).

L'événement acquis à l'histoire depuis déjà
deux mille ans , mais dont la vérité et l ' inf luen-
ce doivent reprendre leur place dans les cons-
ciences , c'est la venue de Dieu dans sa maison
et sa propriété (Cf. Jean. 1, 11).

Désormais, r i iumani té  ne peut impunément
repousser et oublier la venue et l 'habi ta t ion de
Dieu sur la terre, parce que, dans l'économie
de la Providence , celle-ci est essentielle à l'éta-
blissement de l'ordre et de l 'harmonie entre
l'homme ct ses biens, entre ceux-ci et Dieu.

L'Apôtre Saint Paul décr ivi t  la tota l i té  de cet
ordre en une synthèse admirab le  : « Tout est à
vous, ct vous, vous êtes au Chris t , et le Christ
est à Dieu > (t. Cor. 3, 21 ) .

Qui voudra i t  laisser tomber de cette ordon-
nance indes t ruc t ib le  Dieu et le Christ ,  et ne re-
ten i r  des paroles de l'Ap ôtre que le droit de
l'homme sur les choses pr ovoquerait une brisu-
re essentielle dans le dessein du Créateur.
Saint Paul , lui-même , insisterait  et dirai t  :

(Suite en 2e page)



* Que personne ne se glorifie dans les hom-
mes > (1 Cor. 3, 21).

Qui ne voit combien cet avertissement est
actuel pour les hommes de notre temps, si or-
gueilleux de leurs inventeurs et découvreurs,
lesquels ne souffrent plus comme autrefois
l'épreuve de l'isolement, mais occupent au con-
traire l'imagination des foules et même l'atten-
tion vigilante des hommes d'Etat ?

Autre chose cependant est de leur accorder
l'honneur qui leur est dû , autre chose d'atten-
dre d'eux et de leurs découvertes la solution
du problème fondamental de la vie. En consé-
quence, la richesse et les œuvres, les projets
et les inventions, fierté et tourment de l'âge
modernes doivent être considérées par rapport à
l'homme, image de Dieu.

Si donc ce que l'on appelle progrès n'est pas
conciliable avec les lois divines présidant à
l'ordre du monde, ce n'est certainement pas un
bien , ni un progrès, niais un chemin qui ccn-
duit à la ruine. Ni l'art perfectionné de l'orga-
nisation , ni les méthodes les plus poussées du
calcul ne préserveraient de la conclusion iné-
luctable, car ils ne sont pas capables de créer
en l'homme une assurance intime, et encore
moins d'en tenir lieu.
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La presse new-yorkaise
et le message du Pape

Les deux grands journaux nem-yorkais, le
« Nero York Times > et le < N eiv York Herald
Tribune » consacrent , lundi, des éditor iuux au
message de Pie XI I  demandant l 'abolition des
armements et des essais nucléaires.

« Il ne saurait y avoir d'appel plus élevé et
plus solennel que celui qui a été fait par le Sou-
verain Pontife aux chefs des nations af in  qu ils
parviennent a un accord dans un cas d'une im-
portance fondamentale pour le sort de la race
humaine », écrit le « Nero York Herald Tribu-
ne ». Un système valable de contrôle et d'inter-
diction des activités nucléaires dangereuses cons-
tituent, selon les pr opres paroles du Pape, une
obligation pour la conscience des nations et pour
celle de leurs chefs. Les Etats-Unis ont fait jus-
qu'à présent et continueront a faire à l'avenir
tout ce qui est en leur pouvoir p our remplir
cette obligation ».

De son côté, I e « Nero York Times » déclare
que l'appel du Pape en faveur de l'interruption
des essais atomiques soulève un problème dont
la solution « n'est pas simple ».

« Si les expériences atomiques devaient cesser
maintenant l 'équilibre des f o rces serait bloqué
à son niveau actuel, ce qui ne serait pas néces-
sairement une bonne chose », af f i rme le journal
nero yorkais.

Le « Nero York Times » ajoute cependant que
le Souverain Pontife s semble être du côté des
démocraties occidentales lorsqu'il se prononce en
faveur d'un système d'inspection du type recom-
mandé par le président Eisenhower et lorsqu'il
refuse d'accepter une coexistence obtenue au
prix de la vérité et de la ju stice ».

Le « Times » conclut en déclarant que si les
suggestions pratiq ues du Pape peuvent être dis-
cutées, « son message moral, en ce moment et
sur ce terrible sujet, représente la voix du mon-
de occidental. .

Une catastrophe ferroviaire
au Brésil

18 morts et 100 blessés
'Dix-huit morts, 100 blessés, tel est le

premier bilan d'un accident de chemin de
fer qui s'est produit, dans la nuit de diman-
che, à 80 km. de Sao-Paulo. Un train de
voyageurs de la ligne Sao Paulo-Bahia a
été pris, dans un tunnel, en écharpe par un
train de marchandises circulant en sens in-
verse.

— Je comprends de moins en moins la con-
duite de Robert , dit son ami Donat. Il a tout
quitté pour suivre sa fantaisie. Et mainte-
nant le travail d'une vie d'homme — celle de
son père — risque d'être anéanti. Eric est un
incapable. D'ici peu, s'il continue, il fera la
culbute. Coiainent vous, docteur, un vieil ami
de la famille Muret, n'avez-vous pu retenir ce
garçon ?

— Croyez bien que j 'ai fait tout ce que j' ai
pu. Mais ce n'était pas facile. Ce départ s'est
d'ailleurs effectué dans des circonstances très
spéciales. .

— Je croyais au contraire que Robert n'a-
vait aucune raison particulière de quitter les
« Obrets . où sa place était désignée. N'est-ce
pas son goût des voyages, de l'aventure, qui
lui a dicté sa décision ?

Le médecin regarda Donat dans les yeux.
— Vous ne savez pas tout, dit-il, et je suis

tenu au seer< i professionnel. Toutefois , main-
tenant , je puis parler , les circonstances me
permettent do vous dire la vérité que vous
êtes pout-être le seul encore à ignorer : Ro-
bert n'est pas le fils de Constant Muret.

— Comment ? Que me dites-vous là ?
— C'est son neveu seulement. Robert est le

fils de Paul-Henri , vous savez, celui...
— Celui qui vit actuellement en Italie, après

avoir...
— Parfaitement. Robert avait deux ans lors-

Les circonstances de I accident
Contrairement aux premières informations

reçues, ce n'est pas sous un tunnel , mais peu
avant celui-ci que s'est produite la catastro-
phe ferroviaire de lundi matin qui a fait jusqu'à
présent 18 morts et quelque 100 blessés.

On apprend maintenant que le train tampon-
né était bondé d'émigrants du nord dii Brésil.
11 avait stoppé devant un signal d'arrêt au bas
d'une forte déclinaison , à un endroit où la voie
est unique. Alors qu 'il attendait ainsi , près de
Caranema, à environ 60 km. de Sao Paufo, l'au-
torisation de poursuivre sa route, quatre wagons
chargés de coke d'un autre convqi qui se trou-

Jacques-Edouard Châble

que son père fut condamné à sept ans de pé-
nitencier, après avoir fait une banqueroute
frauduleuse dans l'horlogerie. Vous savez qu'il
a divorcé ; sa femme, qui contribua à le met-
tre sur la paille, qui l'incita à commettre des
faux, est remariée. Elle habite à Berne. Lors-
que Constant Muret demeurait encore à Mon-
crêt , il n 'avait pas d'enfant et le regrettait amè-
rement. Il éleva Robert , et, lorsqu 'il vint à Va-
lagny, chacun pensa que c'était son fils. Eric
naquit deux ans plus tard.

La session fédérale
Les citoyens ont bien failli ne pas avoir

le cadeau de Noël attendu : une réduction
des impôts fédéraux !

Ainsi qu'on le prévoyait la semaine der-
nière, le Conseil des Etats ne put se ral-
lier à la décision de l'autre Chambre de
porter de 10 à 50 % la réduction de l'ICHA
sur toute une liste de marchandises. La
Commission du Conseil national tint bon ,
à 11 voix contre 5, et fut suivie par 90
voix contre 81 : majorité hétéroclite com-
prenant les communistes, les socialistes,
mais aussi des agrariens satisfaits de
l'exonération des produits auxiliaires de
l'agriculture, et quelques chrétiens-so-
ciaux.

Le Conseil des Etats maintint sa déci-
sion antérieure par 32 voix contre 4. Cette
fois, la Commission du National céda par
9 voix contre 7, et au Conseil , plusieurs
députés ayant mauvaise conscience à l'i-
dée de faire échouer t,out le projet (qui
comprend aussi une réduction de l'impôt
direct de défense national), la majorité se
déplaça : par 79 voix contre 67, on se ral-
lia sagement aux 10 %.

* .
La seconde initiative de Rheinau n'a pas
eu plus de chance que la première.

Elle demande que l'on soumette au ré-
férendum l'octroi par l'autorité fédérale de
concessions hydrauliques.

Alors que la première initiative visait
un barrage, la seconde est conçue pour
l'avenir. Malheureusement, ses auteurs
ont prévu une clause de rétroactivité à
l'année 1952 ; c'est de nouveau la pagaille
juridique.

Les-rapporteurs ont fait valoir que c'est
une façon trop restreinte de protéger les
sites, étant donné qu'il y a d'autres mo-
yens de les enlaidir que les barrages ; ils
ont souligné aussi que la Confédération
n'accorde de concessions que dans des cas
fort rares , ce pouvoir étant réservé en
principe aux cantons.

Un radical soleurois tenta de trouver la
voie de la conciliation, en proposant que
la question fût réglée non par un article
constitutionnel, mais par une revision de
la loi sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques. A cela aussi, le conseiller fédéral Le-
pori s'opposa , afin de ne pas retarder la
décision sur l'initiative elle-même.

Par 114 voix contre 19, le Conseil déci-
da de recommander au peuple le rejet de
l'initiative. La proposition Dietschi n'avait
réuni que 16 voix contre 97.

*
Saviez-vous qu'il existe une « Société

suisse pour les travaux manuels et la ré-
forme scolaire » ? On croyait , jusqu'à pré-
sent, que l'école était du ressort exclusif
des cantons, que c'était même le bastion le
plus solide du fédéralisme...

Le domaine des Obrets
Roman

¦— Lt Robert savait , bien entendu , qu il n e-
tait pas le fils de Constant 'i

— Il ne l'apprit que ces dernières années,
par Eric. Cela lui porta un coup terrible.

— Ce que vous me racontez-là, docteur , est
si étrange que, si je ne vous connaissais pas, si
je ne vous savais pas incapable de p laisanter
sur un sujet aussi pénible, je ne vous croirais

vait  au haut de la rampe se détachèrent de ce
dernier train et descendirent à une allure folle
eu raison de la forte pente vers le train de pas-
sagers arrêté.

Les quatre \vagons>>sont venus heur ter  celui-
ci à une vitesse estimée à 20Q km. à l'heure au
moment du choc.

Les équipes de secours arrivées peu après sur
les lieux de la catastrophe commencèrent les
travaux de déblaiement. Les blessés sont ame-
nés dans les hôpitaux de Sao Paulo et des villes
voisines. L'identification des cadavres s'avère
difficile car la plupart des passagers — des énii-
grants du Nord qui se rendaient dans l 'Etat de

Eh ! bien , un député socialiste bernois a
proposé qu'une subvention de 8000 fr. fût
versée à cette société, et , malgré l'opposi-
tion du Conseil fédéral , le Conseil natio-
nal l'a suivi par 98 voix contre 22 !

On croit rêver. A quand la « réforme
scolaire » ?

*
L'attaque attendue contre le budget mi-

litaire a été déclenchée par le communiste
lausannois Muret , qui a ressorti à ce pro-
pos tous les thèmes connus de la propa-
gande Moscou-Chevallier. Plus modéré ,
un socialiste de Genève déclara que M.
Chaudet , lié par des décisions antérieures
à son règne, ne peut évidemment pas di-
minuer brusquement le budget militaire ,
mais qu 'on pourrait tout de même écono-
miser une trentaine de millions.

M. Chaudet dut s'inscrire en faux con-
tre cette affirmation : il a déjà réduit d'une
quarantaine de millions les crédits que ses
services jugeaient absolument indispensa-
bles. Descendre au-dessous de 560 mil-
lions, si l'on compare nos dépenses mili-
taires avec celles de la plupart des autres
pays, qui sont proportionnellement supé-
rieures , ce serait déjà de l'abandon. Le
budget militaire , tel qu 'il est présenté, ne
reflète rien d'autre que la volonté de
maintenir l'armée à la hauteur de sa tâche.

Au vote, la proposition communiste de
renvoyer le budget militaire au Conseil fé-
déral fut repoussée par 108 voix contre
celles des . quatre communistes, auxquels
se joignaient cinq socialistes romands,
MM. Dellberg, Sollberger (Vaud), Strebel
(Fribourg), Borel (Genève) et Berger (Neu-
.châteî). -. &?-
¦ 
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Samedi dernier , les délégués de la So-
ciété suisse de Radiodiffusion ont demanr
dé au Conseil fédéral de réexaminer la ré-
partition des recettes entre le service des
programmes et l'administration des P. T.
T. : on sait que pour finir l'augmentation
de la taxe d'audition , qu'on nous avait fai t
avaler en nous disant que ce serait sur-
tout pour les programmes, profitera
d'abord aux P. T. T. Sous prétexte qu 'ils
doivent installer des émetteurs à ondes
ultra-courtes pour améliorer la réception.
- L'ennui, c'est que s'il est légitime que
les P. T. T. ne fassent pas de déficits , per-
sonne n 'est convaincu que leur manière de
calculer et comptabiliser leurs dépenses
soit à l'abri de toute critique...

M. Lepori , interpellé par quelques dépu-
tés, a laissé entendre qu 'une nouvelle étu-
de de la répartition ne pourrait guère don-
ner un autre résultat qu'il y a quelques
mois.

Les auditeurs seront donc , une fois de
plus, les dindons de la farce.

C. Bodinier.

pas. Mais j 'ajoute que je n'ai pas de raison de
suspecter votre bonne foi.

— Je ne vois pas ce qui peut vous surpren-
dre. Voyez-vous, plus j 'avance dans la vie —
et je suis bientôt au bout du rouleau — et
plus je constate que nous ne savons rien. Ceux
qui écrivent croient inventer quel que chose. La
plupart du temps leur imagination reste en-
dessous de la réalité. La vie est bien plus ri-
che que le cerveau d' un romancier. On pusse
à côté de drames sans même les soupçonner.
Celui que vous croyez bien connaître dissimule
un secret. Cet homme entouré de la considéra-
tion générale est menacé d'un scandale, cet au-
tre, que l'on croit riche, est ruiné. Certaines si-
tuations sont telles que seuls le médecin, le
notaire , et quel quefois le pasteur les connais-
sent , et souvent encore d'une façon fragmen-
taire. Chaque existence a son secret. Je vous

Minas Gérais — ne possèdent pas de papiers
d'identité.

C'est la voiture postale en acier accrochée en
tète du t ra in  qui a reçu toute ja force du choc
des wagons chargés de coke.. Après s'être éle-
vée vert icalement,  cette voiture est retombée
sur un wagon dc voyageurs qui , lui .  était en
bois et dans lequel avaient pris place 200 per-
sonnes originaires de Bahia.

Âpres la tentative
d'attentat à la bombe
au Sacré-Cœur à Paris

L'œuvre d'un déséquilibré
L'engin découvert hier matin devant l'autel

dédié à St-Pierre, dans la crypte de la basili-
que du Sacré-Cœur, contenait 40 grammes de
poudre noire, charge suffisante pour faire des
victimes mais pas assez importante pour pro-
voquer d'importants dégâts à l'édifice religieux.

La « bombe » a été soigneusement examinée
au laboratoire .municipal de la préfecture de
police : il s'agit d'un tube métallique contenant
un petit réveil en métal doré, d'une marque
très répandue, et dont le boîtier ayant son mé-
canisme porte encore une étiquette. Cette in-
dication permettra peut-être de retrouver le
commerçant qui a vendu le réveil , à une date
récente semble-t-il.

D'autre part , selon les premiers résultats de
l'enquête, il apparaît que deux individus onl
joué un rôle dans cette affaire dont le scénario
a été synchronisé avec soin. Les deux hommes,
d'âge différent , ont collaboré à la mise en garde
des autorités policières et ecclésiastiques.

Le premier suspect a remis samedi soir à
l'état-major des pompiers — cinq heures après
que la « bombe » ait été déposée — une lettre
indiquant que .l'engin exploserait pendant la
messe de minuit. Dimanche matin , il prévint —
par des propos plus ou moins incohérents —
un des chanoines de Notre-Dame.

« Vous êtes la deuxième personne prévenue,
dit-il. Après la troisième, il sera trop tard ».

Le deuxième suspect remit dimanche deux
messages, l'un au recteur du Sacré-Cœur, l'au-
tre à l'Agence France-Presse. Une troisième
lettre fut expédiée au cardinal Feltin, arche-
vêque de Paris, et une copie déposée à nou-
veau au siège de l'AFP. De cet imbroglio, il
paraît résulter que la « bombe » devait effecti-
vement exploser pendant l'Office de minuit ,
dans la nuit de samedi à dimanche, mais que
pris de remords , les deux hommes ont rédigé
plusieurs lettres pour faire savoir que l'engin
n 'ayant pas éclaté, une déflagration pourrait
encore se produire 12 heures plus tard.

Plusieurs édifices religieux sont actuellement
fouillés pour le cas, d'ailleurs improbable, ou
d'autres « bombes » y auraient été déposées.

Le coupable est arrêté
L'homme qui déposa une « bombe » dans la

crypte de la basilique du Sacré-Cœur, a été
arrêté au début de l'après-midi.

L'auteur de l'attentat au Sacré-Cœur, Da-
niel Havas, 45 ans, ouvrier-pâtissier, a été ap-
préhendé à son domicile dans le 18e arrondisse-
ment. Il a été condui t à la police judiciaire
où il est actuellement interrogé. Au cours d'une
perquisition effectuée dans son logement, les
preuves de la culpabilité ont été découvertes,

Le major Salem prié
de quitter le Soudan

M. El Azluiri. premier minis t re  du Soudan, a
fai t  savoir , dimanche au major Salah Salem , par
l'intermédiaire de cinq de ses ministres q,ui se
sont rendus dans l' après-midi à son hôtel , qu 'il
devait quitter le pays. Le motif donné par le
premier  ministre soudanais concerne les conver-
sations entreprises par le major  Salem avec
les députés du Sud et divers dirigeants politi-
ques et religieux du Nord du pays.

Le ma jo r  Salem avait été l 'hôte du premier
minis t re  du .Soudan du ran t  les trois premiers
jours après son arrivée, puis il s'était installé à
l 'hôtel.  Sa mission , croit-on savoir , comportai t
deux faces : clic consistai t ,  d' une part ,  ù ral l ier
tous les groupes pro-égyptiens sous la bannière
de l'un des leurs. M. Khatima.  et à tenter ainsi
de gagner les prochaines élections pour consti-
tue r  le prochain gouvernement, d'autre part, le
major  Salem devait tenter  de convaincre le
gouveruement soudanais actuei de l'accepter
comme premier ambassadeur d'Egypte , accrédi-
te au Soudan.

l'accorde, le plus souvent , il est modeste, quel-
conque : c'est une tare cachée avec soin , un
amour coupable, une faute , un larcin , une am-
bition déçue, que sais-je '( Quelquefois ce se-
cret concerne l'existence même d'un être : en-
fant illégitime , adoptif. Ceux qui gardent un
secret sont continuellement sur le qui-vive. lis
veillent. Ils crai gnent. Ils se méfient, ils v.v ;nt
seuls avec leur mystère, dans la crainte qu 'on
le découvre un jour , qu'on s'en empare, qu'on
l'utilise comme une arme dangereuse, mortelle
parfois.

J. Arracher un secret , c'est s'emparer d'un
poignard , que l'on tient prêt à enfoncer dans le
cœur de son prochain.

> En fait , lorsque Constant Muret adopta son
neveu Robert , il obéit à deux mobiles : le pre-
mier , le plus 'élevé, était dicté par son cœur :
adopter Robert , c'était assurer son avenir , le
soustraire à l'influence déplorable de ses pa-
rents. Enf in  Constant n 'avait  pas d'enfan t  : et
comme toujours  il n 'ava i t  poursu iv i  qu 'un seul
but , louer, puis acquérir les c Obrets *, il vou-
lait  un hér i t ier  pour cont inuer  son œuvre et
perpétuer la race. Le petit  Eric qui  naquit  en-
suite — une véritable surprise — était mala-
dif , tandis que Robert était un garçon extraor-
dinairement vigoureux. Vous ne vous rendez
pas compte, quoique voisin , du rôle qu 'a joué
le domaine dans la vie de. Constant.

(«à tulvr»)
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FILLE
de maison
Entrée de suite.
S'adresser au Restau

rant du Théâtre, Neu-
châtel.

Le Docteur
Charly Rey

Spécialiste F. M. II. en médecine interne

Ancien assistant nu Sanatorium Miremont. à Levsin
(Dr Michetti)

Ancien assistant au Sanatorium Valaisan à Montana
(Dr Mauderli)

Assistant étranger des Hôp itaux de Paris. Service de Car-
diologie de l'Hôpital Lariboisière (Professeur Soulié).

Ancien assistant à la Policlini que Médicale Universitaire
de Berne (Professeur Hadorn)

Ancien assistant à la Clini que Médicale Universitaire de
Berne. Hôpital de l'Ile (Professeur Hadorn)

Ancien assistant à la Policlini que Médicale Universitaire de
Berne (Professeur Reubi)

reprend le cabinet médical
du Docteur Victor Berclaz

Avenue Mercier de Molin

Sierre

Ouverture du cabinet lc 3 ja nvier  1936. Consultations tous
les jours, à l'exception du jeudi , de 9 h. 30 à 11 h. 50 et sur
rendez-vous. Téléphone 5 03 91

•/ o.
SIOM

M b»ll» confection
Avenu* d* U OMT *

sommelière
présentant bien , pour
café et aider au ména-
ge. Entrée de suite.

Débutante acceptée.
Tél. (027) 4.31.29.

n»£i*
TlfS DISCUTS

JUSQU'à Fr. S0Q0.—
sont accordés rapi-
dement et sans for-
malités compliquée!
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Fribouro

l f%f*||JAC pouî vol-au-vent 
^ 7"%

^|\#W|MN5aP 1 5 pièces | 
160 gr. H B ^LW

Champignons 1.

¦%

«BISCHOFSZELL » H B

60

87

87

87

Spécialité de viande en sauce veloutée bte 450 gr

MAÇONS
Faire offres à J. Chia

vazza S. A., St-Prex.

Hôtel du bord du Lac
de Neuchâtel engage-
rait pour mi-janvier une

sommelière
connaissant si possible
le service de table , de
bonne présentation et
de confiance (débutan-
te, désireuse, d'appren-
dre le métier serait ac-
ceptée). Très bon gain
assuré et vie de famil-
le. Congés réguliers.

S'adresser à Georges
Ducommun, Hôtel du
Vaisseau, Cortaillod
(Ntel). Tél. (038) 6 40 92.

P. BURGENER
médecin - dentiste

Sion

absent
jusqu au 3 janv

Chien
Berger belge, à ven-
dre , 7 mois, magnifi-
que bête, tout noir ,
garanti pour la garde
mouton et bétail, prix
à convenir.

S'adresser : Claude
Oreiller, Verbier-Vil-
lage.

Le Dr Guenat
reprendra ses consul-

tations du jeudi , à
l'Hôpital de Monthey,

dès le 19 janvier.

A vendre
Jeu de quilles de ta
ble. valeur Fr. 3000.—
cède Ir. 800.—. Etat
de neuf.

S'adr. Jean Tambo-
rini, case postale 2542
Lausanne.

A vendre

train routier
camion Sanrer Diesel
4 C 1 LD. 6 tonnes, bâ-
ché et une remorque
un essieu 4 tonnes bâ-
chée (éventuellement
séparé) .

Offres sous chif f re
PN 81829 L, à Publici-
tas. Lausanne.

bte 115 gr

OlCMd wMd. fitéteMtôn 'i- n<M v-oeux
tiè*. **inc&ie<] f t c w i  ia

/%owelle Année !
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MIGROS - VALAIS

J
Uxute la, gamme, dea &C*M

SKIS
Le succès (lu Comptoir suisse 1935 !
¦%¦ Flèche Brune compétition

5|c Flèche Rouge
-K- Flèche bleue

* Valsuper
¦%- Arolla

-)f Elégant

* Arpille
¦%¦ Skicourt

Enfin un ski valaisan dc classe !
Garanti une année contre la casse.
VALAISKI, le ski des champions !
VALAISKI, le champion des skis !

Dans tous les bons magasins de
sports et sur toutes les pistes vous
trouverez

*vfe^^^rtiyxIVT'>?T^̂ -̂ -̂ -̂ \ _̂»'ft :y:^Si.>«ïi, Y /

X0N
Tél. (026) 6 23 70

Dépôt à Genève :
Rue du Vieux-Marché 15

Tél. (022) 35 23 21

A louer au choix
dans immeuble neuf à
Martiqny-Bourg AHSTERDAHERappartement

EH POCHETTE .-70
sinière électr i que , fr i go. ^«Bl mk *yboiler , dévaloir , service || ||p **j|jKi â-f t i ùarr/nij ) /f .<f

Extracteur
de gravier

à vendre ; treuil , scra-
per , moteur Bernard
Diesel , voies Decauvill e
avec aiguille et wagon-
nets , silo 12 m3. S'adr.
sous chiffre P 15666 S à
Publicitas. Sion.

Magasin d'alimentation de Sion cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
très expérimentée , pouvant assumer les res-
ponsabilités de la gérance.

Offres avec curriculu m vitae , références
et prétentions de salaire à Case postale
52 162 Sion.

**************************************************** *****—r i  ¦¦¦ 
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DE LA SEMAINE-igy

PLUS DE 6000 ENFANTS
ont partici pé au Concours « La Maison du Bon
Enfant » lancé par le truchement dc notre der-
nier catalogue Jouets.
4642 ont répondu de façon exacte aux questions
posées. Parmi ceux-ci , le tirage au sort effectué
devant notaire a désigné les gagnants que voi-

— 1er prix : Fr. 50.— B O R N E T  Catherine ,
Aproz , 11 ans ;

— 2e prix : Fr. 30.- B O R N E T  Gaby, Bri-
gnon-Nendaz, 13 ans ;

— 3e prix : Fr. 20.— DUBOSSON Michelle,
Troistorrents , 12 ans ;

— 4e prix : Fr. 10.— MICHELLOD François.
Saxon , lt  ans ;

— 5e prix : Fr. 10.— F R O S S A R D  Marie-
Claire, Vens-Sembrancher, 8 ans.

Suivent 10 prix de Fr. 5.—. Les autres 4627 en-
fants reçoivent un prix de consolation.
Quant aux autres... qu 'ils ne désespèrent pas ,
ils feront certainement mieux la prochaine
fois.

N'ATTENDEZ PAS AU 30 DECEMBRE...
— pour choisir vos cartes de Vœux

sur table spéciale, nous vous proposons un
choix de cartes illustrées pour tous les goûts
et pour toutes les bourses ;

— pour acheter votre calendrier et votre agen-
da
notre rayon de Papeterie vous en offre un
choix complet, ainsi que registres, classeurs,
etc., pour votre bureau.

UN CADEAU PRATIQUE ET APPRECIE
qui ne coûte que Fr. .7.90 : le bas suisse AGI-
LON en crêpe mousse soup le, élasti que, d'une
grande solidité.
C'est un bas d'usage permettant tous mouve-
ments et gainant toujours impeccablement la
jambe. Malgré de nombreux lavages, il reste
laineux , doux , transparent.
C'est une exclusivité des Grands Magasins A
L'INNOVATION S. A., Martigny.

VITE LAVE, VITE SEC
telles sont les qualités de la lingerie CALIDA,
la lingerie de la femme élégante et pratique.

le sli p 3.90
la culotte 3.90
le pantalon 4.25
la chemise 4.95
la parure : chemise et culotte 8.90

Avec chacun de ces articles, la marque CALIDA
vous offre un bon de garantie de durée illimi-
tée, par lequel elle s engage à réparer ou rem-
placer gratuitement l'entre-jambes, les bords
:côte, l!élastique, etc.
ÇALÏDA — un produit de qualité suisse.
En vente sur table spéciale, à notre rayon de
Lingerie.

ET POUR ALLER AUX SPORTS D'HIVER...
— une confortable tenue de neige :

windjack en popeline réversible noir-
ciel ou noir-rouge vif. Capuchon attenant ,
formant casquette, fermeture éclair ' .-du
haut en - bas. Manches rapportées avec
poignets étroits pouvant être resserrés
par une patelette.
Poche avec fermeture éclair. Tailles 38 à
46 Fr. 42.50
Pantalon fuseau en gabardine laine et
grilon noirs de qualité à toute épreuve.
Poches avec fermeture éclair. Tailles 36
à 48 Fr. 45.-

— une élégante tenue « après-ski » _ .
pullover en tricot grosse maille anglaise,
pure laine blanche, ciel ou rouge. Encolu-
re V. Manches montées à l'italienne. Fer-
meture éclair au clos. Tailles 38 à 46

Fr. 42.50
pantalon en lainage rayé de très belle
qualité. Coupe impeccable , haute mode,
étroit du bas avec hauts revers. Tailles
36 à 46 Fr. 39.50

VOULEZ-VOUS ETRE HABILLE EN HOMME
ELEGANT...
adoptez INOMETRIC : confection à vos mesu-
res au prix de l'article confectionné. Un costu-
me impeccable, coupé dans le tissu de votre
choix , exécuté en 4 jours seulement.
Nos vendeurs se feront un p lais i r  de voii s pré-
senter INOMETRIC, sans engagement de votre
part.

INOMETRIC, la perfection du vêtement mascu-
lin : 5 façons — 65 tailles différentes. , .
SI VOUS VOULEZ FINIR EN DOUCEUR...
ne terminez pas l'année sans avoir dégusté les
délicieux marrons glacés VANINI , en vente à
notre , rayon de Confiserie , à Fr. 1.20 les 100 gr.
Au même stand , VANINI vous propose encore :
Pralinés fins et liqueurs Fr. 1.— les 100 gr.

POUR UNE FIN D'ANNEE JOYEUSE
les Grands Magasins A L'INNOVATION S.A.
Martignv , vous proposent
Grand choix de COTILLONS pour réveillons
— Amusantes coiffures en carton

chapeaux 1900 : 85 ct. — pointes cubis-
tes : 65 ct. — tonkinois : 65 ct.

— Serpentins en rouleau de 20 p ièces : 25 ct.
— Boules en pap ier mâché. Couleurs as-

sorties , le sachet : 20 ct.
— Bombes de table

Coiffures : 1.90 — Musiques : 2.50 —
Ballons : 2.25.

— Sifflet sans-gène : 25 ct.
— Cochon porte-bonheur en caoutchouc

avec sifflet  : 1.75. J
— Sucre farce : nageur — grains de café —

éponge — bébé — souris — dorvp hore.
Au choix : 35 ct.

Le projet de buget de l'URSS
Le projet de budget de 1956 que M. Zvcreb ,

minis t re  des finances de l'URSS a proposé au
Soviet suprême s'établit comme suit :

Recettes : 591,900.000,000 ; dépenses : 568 mil-
liards , soit un excédent de recettes sur les dé-
penses de l'ordre de 21 milliards 100 millions.

M. Zverev , ministre des finances, a af f i rmé
dans son discours que l'Union soviétique cons-
truisai t  actuellement deux centrales atomiques :
l'une de 50,000 et l'autre  de 100,000 kilowats.

M. Zverev a déclaré que les dépenses budg é-
taires pour la défense nationale de 1956, ne sont
pas encore fixées mais seront inférieures à cel-
les de l'année dernière et la différence sera ré-
partie dans le domaine de la construction et de
la culture.  Pour 1955, le budget de la défense
nationale comportait une somme de 112,1 mil-
liards. Pour 1956, il prévoit 102 milliards 500
mill ions de roubles.

M. Zverev , ministre des finances de l'URSS,
clans son discours au Soviet suprême, souligne
notamment : « La réduction des dépenses mili-
taires signifie que l'Union soviétique démontre
sa réelle volonté de diminuer la tension inter-
nationale , non pus en paroles mais en réalité. »

M. Zverev a déclaré également que l'URSS
continuera son travail  pour diminuer la tension
internationale et développera les contacts per-
sonnels entre les dirigeants gouvernementaux.

Les voyages de M. Khrouchtchev et Boulga-
nine clans les Indes , la Birmanie et l'Afghanis-
tan ont confirmé une fois de plus que l'URSS veuf
la d i m i n u t i o n  de la tension internat ionale.

La réduction des dépenses militaires est pro-
bablement plus faible que les chiffres ne le lais-
sent apparaître , vu que le ministre des finances
a annoncé également une réduction généralisée
des prix de gros. Cela a pour conséquence que
le gouvernement pourra désormais acheter da-
vantage avec moins d'argent.

Les observateurs occidentaux constatent que
le nouveau budget de l'URSS n'est caractérisé
par aucun changement spectaculaire. La réduc-
tion des dépenses militaires signifie certaine-
ment que la Russie entend continuer à affir-
mer qu 'elle précède l'Occident en ce qui con-
cerne la limitation des armements. En même
temps , les observateurs occidentaux voient dans
le fait que le ministre des finances a renoncé
à toutes déclarations belliqueuses dans son dis-
cours , la volonté des Soviets de poursuivre leur
politi que de coexistence pacifique et leurs pour-
parlers entre l'Est et l'Ouest. On s'attend à ee
que MM. Boulganie et Khrouchtchev s'étendent
plus amplement sur ce thème.

Séance du Soviet suprême
La 4e session du Soviet suprême de l'URSS

s'est ouverte par une séance commune du Con-
seil de l'Union et du Conseil des nationalités ,
alors que la tradition voulait que lès deux
Chambres siègent d'abord séparément pouf vé-
rif ier  les mandats et établir l'ordre du jour.
Cette mesure s'explique par le désir de gagner
du temps en supprimant des séances de pure
formalité. Elle indi que que la session prendra
fin  avant le Nouvel-An. Par contre , cette pro-
cédure rehausse le rôle du « Conseil des,[ an-
ciens », dont la réunion préalable à rinaugj ura-
tion officielle tle la session, consacrée aux for-
malités d'usage, a été pour la première -fois ,
l'objet de publici té  dans la presse. i " " '

A 9 h. précises. MM. Boulganine et Khroucht-
chev , Molotov , Mikovan , Vorochilov, Kagano-
vitch , Malenkov , Pervoukine , Souslov, Sabou-
rov , Aristov , Beniaev , Andreev , Chvernik et
d'autres diri geants , font leur apparition dans la
salle et prennent  place dans la loge gouverne-
mentale, objet d' une ovation enthousiaste „de la
part des 1347 députés , parmi lesquels on re-
marque les maréchaux Joukov, Bagramian ,
Boudiennye en uniforme , les représentants des
différentes républi ques en costumes nationaux ,
ministres de Moscou et des républi ques fédé-
rées.

Les délégations parlementaires iraniennes et
polonaises assistent à la séance à ti tre d ' invi-
tées, de même que plusieurs centaines de Mos-
covites représentant les différentes organisa-
tions de la capitale. Dans les loges diploma-
tiques , tous les chefs de mission accrédités à
Moscou, les trois grands occidentaux sont no-
tamment représentés par les ambassadeurs des
Efats-Unis , M. Charles Bohlen , de la Grande-
Bretagne , sir William Hayler , et le chargé' d'af-
faires de France , M. Jean Laloy.

Dans le discours qu 'il a prononcé , M. Zverev ,
ministre des finances de l'URSS, a signalé qu 'en
1954 .et 1955, l'appareil d'Etat a été diminu é dc
75,000 employés.

M. Zverev a ajouté qu'au cours de Tanuée
1956, l'Union soviétique possédera 760 mille, spé-
cialistes ayant une instruction secondaire et su-
périeure, soit 120,000 de plus qu 'en 1955.

Au fil du jour
% Plusieurs chocs se sont produits entre les

troupes et les rebelles, pendant  le week-end ,
au Maroc. 4 personnes ont été tuées et 8 bles-
sées. \

On déclare de source généralement bien in-
formée que le sultan ben Youssef a adressé
à M. Coty, président de la Républi que , \ une
lettre le pr iant  de libérer les Marocains I ; > I I -
damnés à des peines d'emprisonnement par les
t r ibunaux mil i taires  français. Quel que 700 in-
di gènes condamnés par des tribunau x maro-
cains ont été graciés , la semaine dernière, à la
suite de l'amnist ie  générale. Dans la /ègle, les
t r ibunaux français s'occupent des délits graves
et des crimes.

% La police a fait échouer un comp lot orga-
nisé par des partisans péronistes. Celui-ci a
été découvert à San Luis, à 800 km. à l'ouest
de Buenos-Aire. Il avait été organisé par îles
sous-officiers avec le concours de membres du
personnel de la police et des civils fidèles au
régime péroniste.

% Quatre gardes-côtes sud-coréens ont été en-
levés dimanche par une flot i l le  de bateaux up-

ET SOUVENEZ-VOUS QUE...
Pas de Joyeux réveillon
sans une bonne bouteille de vin mousseux :
— Asti Moscato : la bouteille 3.50 ;
— Royal Muscat <; Provins » : la bouteille 5.70 ;
— Manier sec ou mi-sec : la boutei l le  8.15.
(Vente par 3 bouteilles.)

(Communiqué Innovation.)

par tenant  à la Chine populaire , annonce un
communi qué officiel. Ils avaient été détachés
d' une patrouil le  pour se rendre à bord d'une
embarcat ion chinoise qui , avec 13 autres , avait
été surprise dans une zone interdi te  près de
l'île Kukan , à 50 milles de la côte. Six bateaux
vinrent  au secours de celui-ci. Le feu fut  ou-
vert des deux côtés, mais le bateau chinois
réussit à se dégager emmenant les 4 Coréens.

© Dimanche en fin de journée , on apprenait
à Vientiane que des éléments du Pathet Lao
et du Vietminh avaient attaqué le poste de
Muong Peune , centre électoral , à 50 km. de la
ville de Saniiieua. Il y aura i t  plusieurs dizai-
nes de tués des deux côtés.
9 Le fleuve Velika Moravia est sorti de sou

lit aux environs de la vil le  serbe de Pozare-
vac , inondant  p lusieurs villages. Selon l'agen-
ce d 'information yougoslave « Tanyoug », le
niveau des eaux monte d' une façon inquiétan-
te. Quelques autres localités étant menacées
d'inondation , les autorités oii t déjà pris des me-
sures pour en évacuer la population. La trou-
pe construit d'arrache-p ied des digues provi-
soires de protection. .,
0 Le bilan des accidents de la route aux

USA pendant le long week-end de Noël conti-
nue à monter, à 1 h. 30 (heure locale), le total
des morts dus aux accidents de la route s'éle-
vait à 435 depuis vendredi à 18 heures, soit
une moyenne de 8 morts par heure.

Il faut ajouter à ce chiffre 44 morts dus à
des incendies et 49 à des causes diverses.

Officiellement , le week-end ne se terminera
cpie dans 22 heures et demie et les statistiques
de ces dernières années indiquent que le nom-
bre des accidents de la route augmente consi-
dérablement pendant les dernières heures du
week-end.

O 17 personnes ont trouvé la mort en Fran-
ce dans des accidents de la route uu cours 1 des
fêtes de Noël. Le nombre des blessés s'élève à
21.
0 Quatre automobiles sont entrées en colli-

sion le soir de Noël près de Bockhorn , dans la
Basse-Saxe. Le nombre des blessés, dont cer
tains sont grièvement at teints  s'élève à 33.

O Une femme et ses deux enfants , tiges de
12 mois et de 6 ans , ont péri dans l'incendie de
leur maison , le jour de Noël.

O Un avion suisse de tourisme « Farchild
H. B. », parti de Locarno pour Rome, a dû
faire un atterrissage forcé, à la suite d'une pan-
ne d'essence, dans un pré non loin de la ca-
pitale italienne. Le pilote et le passager, le pre-
mier de Zurich et le second de Berne, sont in-
demnes. L'avion a subi quelques légers dégâts.
0 Un avion de transport américain est tom-

bé la nuit  dernière sur l' île de Terceira , dans
les Açores. Vingt personnes ont péri.

*Jt Les inondations de Noël en Californie et
dans l'Oregon ont fait au moins 43 victimes,
sans compter les noyés 'de Yaba City dont on
ignore encore le nombre.
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A propos de l'agression contre
la légation de Roumanie

Les curieuses activités
d'un technicien-dentiste

Les quatre Roumains qui attaquèrent en fé-
vrier dernier la légation de Roumanie à Berne
reçurent les armes d'un technicien-dentiste de
Constance, ainsi que l'ont établi les investiga-
tions aujourd 'hui terminées. Ce technicien-den-
tiste est un amateur d'armes à feu. Il achetait
de vieilles armes qu 'il revendait après les avoir
remises en état. Il les écoulait en Allemagne
et en Suisse. C'est lui qui livra des armes aux
quatre Roumains. Il a f f i rme ne pas avoir su
l'usage que ceux-ci en feraient.

Le technicien-dentiste avait été arrêté il y a
quelque temps déjà pour différents  délits. Il
avait été le complice notamment d'une bande
de voleurs qui opérait en Allemagne et en Suis-
se.

Radio-Programme
Mardi 27 décembre 1955

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Les docu-
ments sonores. 12 h. 30 Le quart d'heure de l'ac-

Theddafned

votre boulanger - pâtissier
qui se fait un plaisir de YOUS servir chaque jour de
l'année

se recommande en ces jours de fêtes
également. Il se réjouit de vous livrer
ses produits frais et délicieux, prépa-
rés spécialement pour vous.

En vous priant de passer vos commandes assez tôt, i!
vous remercie ct vous présente ses meilleurs vœux.

Association Valaisanne des Patrons Boulangers -Pâtissiers

cordéon. 12 h. 45 Informations.  13 h. Mardi , les
gars. 13 h. 10 Du film à l'opéra. 13 h. 40 Sym-
phonie espagnole. 14 h. Fin.

16 h. 30 Sonate. 16. h. 55 Mélodies. 17 h. 15
Hot-Sonate. 17 h. 30 Le Rondo. 18 h. Danses et
chants roumains. 18 h. 15 Dans lc monde mé-
connu des bêtes. 18 h. 30 Lu pail le et la poutre.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miro i r  du temps. 19 h. 4>
Discunalyse. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Chani-
p ignol mal gré lui. 22 h. 10 Lcs P' titcs Michu ,
opérette de Messager. 22 h. 50 Informations,

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informat ions .  6
h. 20 Disques. 7 h. Informations.  7 h. 05 Disques.
7 h. 50 Tin.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. 15 Orches-
tre tzi gane. 12 h. 50 Informations.  12 h. 40 Or-
chestre bâlois. 15 h. 15 Trésors musicaux du
passé. 13 h. 40 Ibéria. 14 h. Centenaire du poè-
te polonais Adam Mickiewicz. 14 h. 30 Fin.

16 h. 30 Danse. 17 h. 20 Chants de L. Spohr.
18 h. Piano. 18 h. 35 Trio tle Bâle. 19 Musi que
populaire internationale.  19 h. 30 Informations.
20 h. Concert symphonique.  21 h. 35 Poèmes
chinois. 22 h. Images d'Orient (disques) . 22 h.
15 Informations.  22 11. 20 Théâtre contempo-
rain. 23 h. Danses. 23 h. 15 Fin.
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Cadeaux pour l'an nouveau
De divers côtés , on nous a demandé de pré-

senter au moins par une brève note un choix
des revues et magazines exposés dernièrement
à Sion , au cours d'une soirée qui obt int  un
grand succès.

Nous le faisons volontiers , sûr d' o f f r i r  à nos
lecteurs des publications de qual i té  qui cons-
tituent , au moment des fêtes , des cadeaux rela-
tivement bon marché , propres à enr ich i r  tout
au long de l'année ceux qui  en bénéficieront.

L'ECHO ILLUSTRE aura notre préférence
évidemment ; hebdomadaire , Fr. 25.80 par an.

LA VIE CATHOLIQUE ILLUS TREE , tirage
650.000 exemplaires, ce qui est déjà une réfé-
rence ; hebdomadaire, Fr. 22.50 par an.

FAIM ET SOIF, revue de l'Abbé Pierre , pa-
raît  tous les deux mois, cu l ture  missionnaire,
Fr f 5.— pur an.

EGLISE VIVANTE, paraî t  tous les deux
mois, Fr. 9.60 par an.

MISSI, mensuel , excellent magazine mission-
naire , Fr. 6.50 par an.

INFORMATIONS CATHOLIQUES INTERNA-
TIONALES, paraît deux fois par mois , réussite
de qualité , pas de délayage, de la documenta-
tion sobrement commentée , 6 mois : Fr. 11.25 ;

1 an : Fr. 22.50.
FETES ET SAISONS, albums religieux , at-

trayants et riches, 10 Nos pur an , Fr. 5.65.
ECCLESIA, 12 numéros , le « di gest * des chré-

tiens intelligents, Fr. 12.50.
TEMOIGNAGE CHRETIEN , hebdomadaire

courageux et tonique, Fr. 20 par an. .
RADIO-CINËMA-TELEVISION, revue-maga-

zine parfaite dans son domaine ,
6 mois : Fr. 12.50 — 1 an : Fr. 25.—.

LA VIE INTELLECTUELLE, mensuel , tout le
mouvement des idées et des faits , Fr. 22.— par
an.

ANNEAU D'OR, tous les deux mois , revue
des jeunes foyers , précieuse, Fr. 15.— par un.

SILLAGE, paraî t  deux fois pur mois. Pour
jeunes filles « A la page », Fr. 13.— par un.

Offrez-vous , offrez à vos amis un cadeau qui
conserve toute l'année le charme du nouveau.

Le secrétariat de la paroisse « Cathédrale > ,
à Sion, transmet volontiers les abonnements
lorsque les librairies ne s'en chargent pus.

RI'NGI ET ZOFI AU FOND DES MERS
Dans le flot des nouvelles paru t ions  de fin

d'année , le dernier-né de lu série des .< Ringi  ct
Zofi h,, publiée par les Edi t ions  Rin gier  à Zofin-
gue , nage allègrement , car nos deux petits com-
pères ont cette fois-ci t r ansféré le théâtre dc
leurs exploits au fond des mers. Leurs « aven-
tures sous-marines , — comme s' i n t i t u l e  le nou-
veau volume — enthousiasmeront à nouveau
des milliers d'enfan ts  pur ses descriptions et
images colorées et par les récils des étonnantes
aventures des deux héros Ringi et Zofi dans les
profondeurs fabuleuses des mers. C'est un vrai
livre d'enfants , bien présenté et in s t ruc t i f , qui
plaît à nos petits pur sa saine fantaisie.

(« Les aventures sous-marines de Ring i  et
Zofi », volume 8, en vente dans les kiosques et
librairies , prix Fr. 3.80.)



La correction de la route
cantonale

à travers St-Maurice
évoquée au Conseil

communal de Monthey
La correction tle lu route cantonale a travrs

St-Maurice et les relations routières avec le
district  de Monlhey ont souvent été évoquée1,
dans le district  de Monthey. Dans sa dernière
séance du jeudi 22 décembre 1955, le Conseil
communal u décidé de demander à l'Etat du Va-
lais l'exécution de divers t r avaux  ù la route de
lu Vallée , sur territoire de lu Commune de Mon-
lhey.

Le Conseil coin m u nul entendit ensuite une in-
terpellation d' un de ses membres relative aux
t ravaux  d'aménagement de ln route cantonale
à St-Maurice, et décida de prendre toutes mesu-
res utiles pour sauvegarder les intérêts dn dis-
trict , conjointement avec les autres autorités
coiiiiniiiiules du district.

* * *
Nous sommes heureux de constater que le

Conseil communal se préoccupe de.s relations
routières de la région et cela prouve que les
intérêts  du district sont sauvegard és dans la
mesure du possible.

Mois celte évocation du problème routier au
Conseil communal  de Monlhey n été l'occasion
de certains commentaires trop hâfifs et qu 'on
ne pourra se permettre qu 'une fois certains
points  éclaircis.

Il,n'est pas question de dire que le district
dc Monlhey n'est pas prélérité souventes fois,
mais dans le cas particulier , il faut vraiment
connaître le fond de la question pour juger ob-
jectivement.  Or, selon les renseignements que
nous avons pu obtenir  de source officielle , lun-
di , en f in  d'après-midi , il faut  signaler ce qui
suit  :

Le projet tle détournement de l'artère canto-
nale à Saint-Maurice a été établi dans le cadre
de la réfection de In route No 9 Vallorbe-Lau-
sniinc-Aigle-Bex-St-Mnurice-Brigiie et de ce fait
ne concerne nullement In route St-Gingolph-St-
Mnurice. Cela ne veut pas dire que la liaison
Monthey-St -Mourice avec le projet de la route
No 9 ne soif pas étudié, mais il l'est dans le
cadre de In réfection de ln route St-Gingolph-
Btigiie. D'autre  part , il est faux de penser que
l'influence «lu « lleimatschutz » avait été déter-
minante  lorsqu'aurait été étudiée la question
d' un raccordement de la route cantonale St-
Gingolph-St-Maurice et de celle de St-Maurice-
Brigue. En effet , le « lleimatschutz » du Valais
et celui de Vnud n'ont été consulté qu 'uni que-
ment  sur le projet du pont et de la route reliant
le côté vaudois à la rive valaisanne. Il n'a en-
core jamais 'été question d'une transformation
du vénérable pont dans le cadre de la réfection
de la route Sl-Maurice-St-Gingolph.

Il fau t  donc être objectif ct mentionner que
le projet qui n obtenu l'approbation des auto-
rités fédérales concerne uni quement la liaison
de In rive vaudoise à celle du canton du Valais
à l'entrée de St-Maurice. . ;

La réfection de la route St-Gingolph-Brigue
• / • vi t ' w * -* 'i
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Confection P. M. Giroud, Martigny

CHRONIQUE MONTHEYSANNE

jusqu a St-Maurice a ete admise par les autori-
tés après le projet de la réfection à travers St-
Maurice et, ainsi vient après. Mais soyons cer-
tains que nos services des travaux publics se fe-
ront un devoir de concilier au vu des nécessités
du trafic routier , la jonction dc la route Mon-
tliey-St-Maurice avec le nouveau tracé de la
route Bex-St-Maurice.

* * *
D'autre part, rappelons que la correction du

pont sur la Vièze à Monthey a été admise et que
lu correction «le la route franco-suisse à St-Gin-
golph , dont l'étude est très poussée, rencontre
quelques petites difficultés qui seront certaine-
ment aplanies avant peu.

IMPRIMERIE RH0DANÎ9DE

le conseiller communal Jean-Louis Descartes,
après avoir  remercié les Révérendes Sœurs de
leur dévouement , en quelques mots bien sentis,
s'adressa aux pensionnaires de la Maison de
Repos. Un paquet bienvenu fu t  ensuite dis t r i -
bué à chacun et ce fu t  la f in de cette fête qui
donna beaucoup de joie à nos vieillards.

On notait la présence de M. le curé Panna-
tier. de la paroisse de Bouveret et inspecteur
scolaire , de Mlle Favre , la dévouée assistante
sociale de la commune de Monthey et de plu-
sieurs membres de la commission de bienfai-
sance de la commune.

... à l'Infirmerie de Monthey...
Comme chaque année, le personnel tle l'éta-

blissement, et particulièrement les Révérendes
Sœurs qui ont la charge de la conduite de ré-
tablissement, ont organisé la manifestation de
Noël en toute simplicité. Après quelques pro-
ductions chorales du personnel , on a remis à cha-
que malade le traditionne l paquet de Noël. Ce
fu t  ensuite la Messe de Minu i t , dite par M. l'au-
mônier  de l'établissement. Nous ne pouvons en
dire plus , car à l 'Infirmerie de Monthey on
nous a rappelé la maxime : « pour v ivre  heu-
reux , vivons cachés ». Nous en déduisons donc
que le Noël de l 'Infirmerie fu t  heureux pour
vous malgré les douleurs physiques et morales...

... a la Maison de santé
de Malévoz...,

On sait que cet établissement comprend plu-
sieurs bâtiments ct , le jour de Noël , le person-
nel passe de pavillon en pavillon , accompagnant
le Père Noël qui distribue généreusement un
paquet à chaque pensionnaire. La chorale du
personnel , sous la direction de M. l'abbé Spaeth
se produit  pour la plus grande joie des mala-
des. Les médecins et le personnel de direction
sont de la fête , ce qui donne un caractère vrai-
ment familial à la fête de Noël à Malévoz.

... au Préventorium St-Joseph...
Cette année, la naissance de l'Enfant-Dieu a

été fêtée très spécialement ata Préventorium de
St-Joseph , à Val d'Illiez. L'appel lancé par la
presse et demandant de venir en aide à cette
insti tution pour lui permettre de faire des ca-
deaux utiles à quelques enfants particulière-
ment nécessiteux a été entendu , et la direction du
Pré vent , grâce à cette générosité, a pu distri-
buer un peu de joie.

Ainsi , les enfants  qui avaient été se coucher
vers 18 h. 30 furent  réveillés en musique à 23
h. par un « Noël breton ». La Messe de Minuit
fut dite par M. l'aumônier Putallaz et suivie
avec ferveur par tous les enfants , alors que les
Révérendes Sœurs en assuraient la partie cho-
rale. Après la Messe, une substantielle colla-
tion a été servie aux petits pensionnaires, dans
lc nouveau réfectoire (pas encore terminé il
est vrai , mais mis à disposition grâce à la bonne
volonté concertée de tous les maîtres d'état qui
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Bientôt le nouveau pont
sur la Vièze

Nous apprenons également de source officiel-
le, que le délai de soumission pour les travaux
de la réfection et de la construction du nouveau
pont sur la Vièze a Monthey est expiré et que
les adjudications des travaux vont être déci-
dées avant le milieu de janvier. Ainsi, proba-
blement le mois de mars verra-t-il le commen-
cement des travaux de ce pont , dans le cadre
de la réfection de la route St-Gingolph-St-
Maurice.

Gestes à signaler
On sait que mercredi dernier , M. Simon Mo-

rand s'est tué à motocyclette sur la route, entre
Charra t  et Saxon. Les scouts de Monthey ont eu
la délicate at tention de se rendre au domicile
de la jeune veuve de M. Morand et de remettre
des colis de Noël aux trois petits enfants de ce
malheureux , cont r ibuant  ainsi à apporter un peu
de joie et fie consolation dans ce foyer.

* * *
A Trbistorrents  où M. Morand a été enseveli , le

desservant de la paroisse , M. le Rvd Curé Pont ,
a abandonné le montant de la quête tradition-
nelle fa i te  à l'église, en faveur du foyer du
défunt .

Noël montheysan
A la Maison de Repos-

Tout d'abord , parlons de celui de la Maison
de Repos où nos vieillards ont été très entou-
rés. En effet , jeudi soir , l 'intérieur de l'ancien
hô pital  était ar t is t i quement décoré par les soins
du jardinier  de la maison , M. Jacques Tonetti.
Devant un magnif ique sapin , les pensionnaires
et les révérendes Sœurs eurent la surprise d'en-
tendre un chœur d'enfants qui , sous la direction
de Mme Colombara , se produisit dans dés
chants  de circonstance alors que M. Roland For-
nerod , baryton et directeur de la Chorale inter-
préta quelques chants de son répertoire si va-
rié. La joie se lisait sur tous les visages qu 'ir-
radiait la lumière des bougies. M. le Révéreud
Curé Doyen Bonvin apporta la signification re-
ligieuse de Noël alors que le président dc la
commission de bienfaisance de la commune, M;
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Le nouveau système
de fermeture VEN0GE

vous procure :
Pose rapide dans toutes les positions et sans ¦'.

l'emploi du cric
La sécurité absolue i

Quelques milliers d'usagers peuvent vous
certifier de leur satisfaction totale

VENDGE-BRUN -
Notre atelier se charge de toutes fabrica-
tions spéciales soit : véhicules à espace res-
treint (Clark , Mack , Trax , pelles mécani-
ques, etc.) ainsi que réparations , transforma-

tions et remise à neuf complète à prix
avantageux

VEN0GE S. A.r
Cossonay-Gare

Tél. (021) 8 00 50

Occasions uniques
Cause cessation de

commerce
1 machine 4 faces , complète avec moteurs
1 rabotteuse complète
1 scie multiple complète
1 dite manchette
1 treuil 2000 kg. commande électrique
1 bétonnière 100 litres
1 pompe asp irante et foulante 600 litres min.
1 batteuse-botteleuse avec moteur
1 machine à battre le trèfle.

Luxil S. A., Bressonnaz près Moudon (Vd)
Tél. (021) 9 54 09.

Poireaux
pour encavage. A ven
dre une certaine quan
tité de magnifiques poi
reaux verts pour enca
vage, à Fr. 0.40 le kg
Expéditions partout.

René Latlion. Saxon. âR5«
is?

Belles noix

baignoires

Pensez aoi petits oiseaax

Châtaignes
Fr. 0.65 le kg.

Exp. « Meba-Fruits »,
Viganello (TI).

Avis
POUR

Renault 4 CV
a vendre une paire
pneus à nei ge Fires-
ton en très bon état ,
bas prix , faute d'usa-
ge. À la même adres-
se une roue de re-
change complète.
Th. Long. Bex, 5.21.20.Th. Long, Bex, ;.2i.2o. aux commerçants, agriculteurs, arboriculteurs et
~ ~ viticulteurs

En réclame

dlVan-Ht J'ai le plaisir de porter à votre connaissance que CIBA Société

n e u f , métallique , Anonyme, Bâle, m'a remis la distribution de ses produits anti-
planchette aux pieds' parasitaires pour le Valais moins la partie située entre St. Mau-
teinté noyer avec pro- rj ce et |e |_ac Léman. Par un travail soigné et des livraisons
fpffp TII JITP IJICI fl rffc *\ **
sorts (garantis io ans) rapides, j e m'efforcerai de mériter la confiance que vous vou-
au prix de Fr. 150.—. drez bien m'accorder. Permettez moi aujourd'hui d'attirer votre
Port et emballage bienveillante attention sur les deux produits CIBA pour lespaves. . ,,, •

W. Kurth, av. Mor- traitements d hiver.
ges "0, Lausanne. Tél. *»,,-, ,
24.66.66 ou 24.65.86. Huile d hiver CIBAHuile d'hiver CIBA

Huile minérale émulsifiable contenant du « Fosfinon», ovicids
puissant. Ne tache pas, ne brûle pas.

Cuivre adhésif CIBA («Coprantol P»)
Produit extrêmement fin, d'une excellente résistance à la pluie,
employé en traitement combiné avec l'Huile d'hiver CIBA.
Henri Rossier , Sion Bureau : Avenue Ritz

Dépôt: Sion - Gare - Téléphone 21288
Vente et propagande: Innocent Vergère, Vétroz - Tél. 413 53

A vendre à bas prix !
NEUF ET OCCASION

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

ont fai t  là un tour.de force et qu il faut remer-
cier) .

Avec l'illumination de l'arbre et d'une magni-
fi que crèche les voix enfant ines  n'eurent pas
assez d'exclamations pour extérioriser leur
joie et leur surprise : leurs yeux reflétaient les
mil le  feux des bougies illuminant le « roi > des
forêts.

Mais toute belle chose a une f in  et il fallut
songer ù me t t r e  au li t  tout ce petit monde oui
mit  ses souliers au pied du sapin espérant les
trouver pleins le mat in  de Noël.

Lors du déjeuner , des cris de joie s'échappè-
rent  de toutes ces jeunes poitrines à la vue de
cadeaux qui  fu ren t  appréciés de tous, comme
bien l'on pense.

Tout le personnel de l'établissement se dé-
voua pour semer un peu de joie chez ces en-
fants , loin de leur famille , cn cette journée de
Noël.

Du plus petit  au plus grand , tous les pension-
naires du Prévent St-Joseph. ont eu des pensées
de reconnaissance envers les généreux dona-
teurs qui ont permis une si belle fête et dans

leurs prières , ils ne manqueront  pas de deman-
der au Bon Dieu de les bénir.

... et la Messe de minuit
à l'église paroissiale de Monthey

Par des chemins sans neige et une tempéra-
ture  extrêmement douce, les fidèles se rendi-
rent en nombre à lu Messe de Minui t , non sans
admirer  le grand sapin tout i l luminé , dressé sur
la Place , par les soins des services forestiers de
la commune.

L'église était bien trop petite pour contenir
la foule des fidèles accourus de toute part. Cet-
te année , la l i turgie de Noël a été spécialement
imposante grâce à la collaboration de la Clé
de Sol et du Chœur d'enfants  diri gé par Mme
Colombara dont la Chorale avait pu s'assurer
le concours.

C'est ainsi que Mlle Suzanne Bréganti , orga-
niste , interpréta le « Concerto en sol majeur . de
Haendel , pour l'entrée alors que la Chorale
chanta le « Te Deum . et le propre de la mes-
se, puis une * messe pontificale », pour 4 voix
d'hommes et orgue , de L. Grassi . sous la direc-
tion de M. B- Fornerod. A l 'Offertoire , la Clé
de Sol et la Chorale interprétèrent « O Magnum
Mvster ium , de T. Vittoria.

Pendant la communion , Mlle Bréganti joua
à l'orgue un Noël ancien , alors que sous la di-
rection de Mme Colombara , la Clé de Sol et
la Chorale se produisirent dans une « Cantate
de Noël » de R". Guigna rd ; soliste M. R. Forne-
rod. De Gustave Doret , la Chorale interpréta
« Noël ancien s, puis l'organiste joua une « Pas-
torale » avant que le Chœur d'enfants , sous la
direction de Mme Colombara, se fit entendre
dans « Chantons Noël », de Lioncourt et « Douce
Nuit », vieux Noël. Pour terminer, la Clé de
Sol et la Chorale entonnèrent « Les Anges dans
nos campagnes », sous la direction de M. R. For-
nerod et ce fut  la sortie d'orgue par Mlle Bré-
ganti.
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Chronique sportive
FOOTBALL

La France battue à Bruxelles
Le grand match international de football Belgi-

que-France avait attiré 65,000 spectateurs au Sta-
de du Hexsel à Bruxelles. Les deux pays ali gnaient
leurs meilleurs hommes. Les Français partaient lé-
gèrement favoris mais ne cachaient pas leur ap-
préhension , les Belges ayant toujours été « leur
bête noire » .

La Belgique ouvrit le score juste avant la pau-
se de la mi-temps par l' ailier Jadot. Après la re-
prise la France produisit un excellent football et
Piantoni put égaliser. Relevons que cet inter ,
particulièrement précieux pour les Tricolores , a
marqué un but contre la Yougoslavie à Paris (per-
mettant l'égalisation), contre l'Espagne à Madrid ,
la Suisse à Bâle (le but de la victoire) et contre
la Russie à Moscou (celui de l'égalisation) . Au
cours d'une contre-attaque lancée rap idement,
alors que la France dominait , la Belgique put mar-
quer le but victorieux par Van den Bosch. Tous
les efforts des Tricolores pour égaliser furent
vains. Ainsi les Belges peuvent s'enorgueillir d' a-
voir stoppé la série de succès (vict. 2 matches
nuls) des Français.

Cyclo-cross
Hans Bieri et A. Meier sont allés courir en

France (à Fursac) comme nous l' avions annoncé
samedi. Robic , Durand , Duffraisse , champion du
monde, Sforacchi , etc., furent leurs principaux; ad-
versaires. Les deux Suisses se comportèrent fort
bien , terminant 2e et 3e, derrière le grand cham-
pion qu'est Duffraisse 'qui en est à sa 8e victoire
consécutive cette saison !

En quelques lignes
H La France B a battu la Turquie (en football)

par 3 buts à 1. Les Turcs ont déçu et n 'ont pas jus-
tifié leurs prétentions : pouvoir rencontrer la
France A. Il faudra qu 'ils battent d'abord l'équi-
pe B !
¦ A Alger, l'équipe d'Al ger a battu la Belgique

B par 2 buts à 1, ce qui constitué une demi-sur-
prise. Chez eux , les Algériens sont des adversai-
res toujours redoutés.
¦ L'international suisse Vonlanthen a joué son

premier match officiel de championnat italien di-
manche à Gênes. Ses débuts ne furent pas victo-
rieux puisque Inter a dû s'incliner par 3 buts à
4, après avoir mené un moment par 3 buts à 1.
Mais Vonlanthen qui opérait comme avant-centre
a fourni un bon match et a marqué un joli but.
Après quelques matches la cohésion viendra sû-
rement et la ligne Armano - Invernizzi - Vonlan-
then - Celio - Skoglund sera redoutable si l'inter-
national suisse parvient à s'entendre avec ses nou-
veaux coéquipiers aussi bien qu 'avec les Balla-
man, Vuko et consorts.
| Puisque nous parlons du championnat ita-

lien disons que Florence mène nettement avec 20
points devant Turin 15 p., Naples 14 p., Inter , Ro-
me, etc., 13 p. Florence fera-t-elle « cavalier seul »
ou aurons-nous un retour possible des autres té-
nors comme Milan et Inter ?
| Pour le championnat suisse de ligue natio-

nale (hockey sur glace) Arosa et La Chaux-de-
Fonds ont fait match nul 6 à 6. A Ambri , Young
Sprinters a remporté une belle victoire : 7 à 3,
prouvant ainsi qu 'il avait terminé sa série « noire »
(3 défaites). A Zurich , le C. P. Zurich a battu Da-
vos par 7 buts à 3, causant ainsi la grande sur-
prise de ce dernier week-end. Arosa et La Chaux-
de-Fonds restent donc les leaders du champion-
nat , un championnat qui s'annonce fertile en sur-
prises et qui verra certainement quelques rétablis-
sements sensationnels (Young Sprinters, Berne).

H Le grand concours international de saut de
St-Moritz a permis à Andréas Daescher de démon-
trer sa brillante forme en remportant une super-
be victoire grâce à deux sauts impeccables de
66 m. F. Tschannen s'est classé second laissant le
premier étranger à la 3e place. De grands progrès
ont été accomplis par nos sauteurs et nous ne pou-
vons que nous en réjouir à la veille des Jeux
Olympiques.

Hockey sur glace
Championnat suisse, série A

Zermatt - Saas Fee 2-9
Crans - Saas 2-1

Match amical
Sierre - Villars 7-6
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Acte de probité
La jeune Anne-Marie Bitz , 1943, de St-Léonard ,

S'était rendue à Sion pour aller chez un dentiste.
En montant de la gare elle trouva sur le trottoir
un portemonnaie contenant une certaine somme.
Immédiatement elle porta sa trouvaille à la police
communale qui la félicita pour sa conscience et lui
remit le pour cent auquel elle avait droit.

Noël à Sion
Comme de coutume la fête de Noël s'est déroulée

dans la capitale dans la joie et le recueillement.
Les fidèles , en se rendant à la messe de minuit ne
pouvaient assez admirer l'éclairage de la rue du
Rhône, du Grand-Pont et de la rue de Conthey.
Une initiative du plus bel effet , c'était à l' entrée
nord de la ville , l'éclairage du temple protestant
par des projecteurs , c'était vraiment du plus bel ef-
fet. La colonie protestante de Sion peut être fé-
licitée sans réserve pour cette heureuse initiative.

La messe de minuit à la cathédrale se déroula au
milieu d'un grand nombre de fidèles. A son habi-
tude le Chœur mixte de la cathédrale chanta la
messe à la perfection. Mgr Adam adressa quelques
mots à ses administrés. La crèche de la cathédrale
nous a plu par sa sobriété. En la voyant on secroyait transporté dans nos montagnes où uneétable abrite la Ste Famille.

A la chapelle du Sacré Cœur la messe fut célé-brée par M. le chanoine de Preux , Rd curé et leChœur mixte de la paroisse interpréta avec bon-
heur une messe de Fornerod. Vu l' exiguïté de la

chapelle, la crèche toute simple invitait cependant
les fidèles au recueillement.

Chez les RR. PP. Capucins la messe de minuit ,
comme d'habitude , fut très fréquentée. Les fidèles
qui s'y rendirent purent , en longeant le cimetière,
constater que les Sédunois n'oubliaient pas leurs
disparus. En effet , un- grand nombre de bougies
étaient allumées sur les tombes et donnaient à ce
lieu de repos un air de fête. A la messe le chœur
des révérends Pères charma les fidèles par ses
chants accompagné qu'il était par un petit orches-
tre. M. Aldo Defabiani prêta son concours à cette
occasion.

A l'ég lise du Collège, la Schola des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame de Valère chanta la messe de
minuit avec sa piété habituelle qui ne manqua pas
d'émouvoir les fidèles qui s'y trouvaient.

Nous avons aussi visité la crèche des RR. PP.
Capucins qui , comme d'habitude , est un petit chef-
d'œuvre. Avec quelle foi et quel amour chaque
année cette crèche est montée. Il n 'y a pas un Sé-
dunois qui ne la visite le jour de Noël. En la vo-
yant nous n'avons qu'une seule envie, c'est de
nous mettre à genoux, adorer et nous recueillir.

La crèche de la St-Théodule est d'un genre tout
nouveau pour nous. Elle nous fait penser au Midi.
Il convient de savoir qu'elle a été conçue et exé-
cutée par la colonie italienne. Un nombre impres-
sionnant de personnages en costumes des diverses
provinces de la péninsule se dirigent vers la crè-
che, emportant avec eux les divers produits de
leur sol et leur élevage. Alors que nos crèches
ont d'habitude toute l' austérité de nos montagnes
là elle a toute la lumière et la gaîté du Midi. Ad-
mirablement exécutée, la crèche de l'église de St-
Théodule vaut la peine d'être vue. Merci à nos
amis italiens de nous avoir donné l' occasion de
nous rendre compte de ce que Noël doit être chez
eux.

Noël , fête de la joie , de la concorde, fut vrai
ment à Sion la fête des familles.

Retraite à l'Etat
Samedi, a 12 heures, quelques employés d Etat

se retrouvèrent pour entourer M. Joseph Jost ,
chef adjoint au contentieux du Département des fi-
nances, qui, atteint par la limite, d'âge, prendra sa
retraite à partir du 1er janvier 1956, après de lon-

il n aura pas da irava des confiseurs<
par Me Marcel-W. Sues

Elle est bien bonne la manière dont les
Soudanais ont marqué, qu'à leur tour , ils
avaient été atteints par la vague d'indé-
pendance et de liberté qui déferle sur le
Proche-Orient ! Ce qui est particulière-
ment amusant, c'est qu'en plus de la Gran-
de-Bretagne (qui trouve peut-être son bé-
néfice dans l'opération) ils se sont aima-
blement moqués de leurs « frères » arabes,
les Egyptiens. En effet , tandis que les
deux capitales, Le Caire et Londres, se
penchaient gravement sur l'organisation
d'un plébiscite, le premier ministre en
charge et un Parlement à sa dévotion , brû-
lant toutes les étapes, passaient outre aux
recommandations et conseils des deux
puissances intéressées et décrétaient la
souveraineté nationale. Placés devant le
fait accompli , Egyptiens et Anglais, bien
qu'ennuyés, n 'avaient qu'à faire bonne fi-
gure à mauvais jeu , tant ils ont un intérêt
évident à se conserver les bonnes grâces
des gens de Khartoum. Certes on dira que
Sir Knox Helm, le dernier gouverneur gé-
néral britannique du Territoire , a manœu-
vré avec une grande habileté ; il n 'en est
pas moins vrai que John Bull doit aban-
donner ce pays comme il l'a fait avec ce-
lui des Pharaons. Il est cependant une no-
table différence. Au Soudan John Bull res-
te « persona grata ». On y a besoin de ses
conseils et de ses livres sterling, précisé-
ment pour échapper à l'emprise des Egyp-
tiens voisins. Ainsi , du Kenia , par l'Ethio-
pie et le Soudan , l'Angleterre conserve
une « zone d'influence » qui se prolonge, à
travers la Libye jusqu 'au pays des Sé-
noussis. Ses « suggestions » gardent leur
valeur et sont écoutées avec déférence.

On le voit , les vicissitudes de la grande
politique internationale peuvent conduire
les chancelleries à changer leurs batteries
de place, mais non pas à les ramener à la
maison. Chypre et le Soudan remplacent
Suez , mais la « présence » britannique de-
meure dans une région du globe qui reste
cruciale pour l'économie et la stratégie
des démocraties occidentales.

En revanche, les choses s'arrangent
moins bien ou beaucoup plus mal dans
deux autres parties de ce monde musul-
mans si divers et si étendu.

Nous avions eu la visite à Genève, à la
belle période de la Société des Nations , de
ce souverain absolu qu 'était Amanulhah ,
roi d'Af ghanistan . Ceux chargés de le pi-
loter m'avaient raconté combien rudimen-
taires et autoritaires étaient les concep-
tions de ce prince sorti dû Centre-Asie,
pour venir prendra contact avec l'Occi-
dent. Tout reste à faire dans une région
qui est demeurée en dehors des voies tra-
ditionnelles de la civilisation. Cependant ,
à une époque où les voisins des principa-
les puissances sont sommés de prendre po-
sition , l'Af ghanistan a été lancée dans une
aventure diplomatique dont elle se serait
bien passé. Certes les tzars avaient déjà
les visées impérialistes de M. Khroucht-
chev, mais la défaite de leur empire, des

gués années consacrées à l'administration canto-
nale.

Nous présentons à M. Jost nos meilleurs vœux
pour une longue retraite et une bonne santé.

Noël aux Beaux-Arts
La fête de Noël a revêtu cette année à l'Ecole

des Beaux-Arts un éclat tout particulier. Profes-
seurs, élèves, amis venus de près et de loin , ras-
semblés à cette occasion , ont dignement célébré
la Nativité dans une atmosphère de cordialité , de
joie et d' entente bien.sympathique.

M. le directeu r Fay présidait la soirée, en com-
pagnie de son épouse, avec sa bonne humeur et
son dynamisme coutumiers, entouré des profes-
seurs Oskar Nokoschka , Alberto Sartoris , Wifly
Vuilleumier, Joseph Martin , Mariette Rode, An-
drée Ammann et de leurs assistants : Douglas Al-
len-de la Rochefoucauld , Roland Vuilleumier , Nan-
chen , J.-D. de Lavallaz , Elisabeth Schwarz.

M. Henri Dufour , président de l'Ecole , M. de
Riedmatten , M. le Dr E. Sierro , représentaient le
comité. Parmi les invités, on remarquait la présen-
ce de MM. Egidio Constantini , directeur des. ver-
reries de Murano et délégué de la Munici palité de
Venise, Zerano, représentant les verreries de Mu-
rano , Alexis de Courten , Paul Vaudoyer , Mines
de Brétigny, Elisabeth Allen-de la Rochefoucauld ,
J. Amez-Droz, les représentants de la presse,
etc.

M. Fay, après avoir remercié chacun , donna la
parole à Oskar Kokoschka qui , en quel ques mots
très bien sentis , nous fit part de sa joie de se
trouver au milieu de cette jeunesse qu 'il aime et
à qui il s'efforce de transmettre un peu de son ex-
périence. L'école de Sion , dit-il , est bien diffé-
rente dé beaucoup d'autres , car les jeunes artis-
tes acquièrent une base solide, sérieuse, indispen-
sable à leur formation. Il exprima également son
admiration pour M. Fred Fay qui créa cette aca-
démie au prix de beaucoup d' efforts et qui , main-
tenant, récolte les fruits de sa persévérance et
de son dévouement.

Surprise fort agréable, quelques prix furent dé-
cernés à plusieurs élèves, grâce à la générosité
d'un ami des Arts, M. Pierre Deslarzes , - qui a
ouvert un concours entre les élèves de l'école.
Mlle Ange-Marie Favre obtient le premier et le

œuvres des Japonais , au début du siècle,
¦• avait singulièrement compromis leur pres-
tige aux yeux. de ces Asiatiques, monta-
ïgriards arriérés et guerriers , en sûreté sur
«leurs haut plateaux .inhospitaliers. Autour
Me l'Himalaya comme autour des Alpes,
'Hm petit peuplé paraît décidé à n 'accepter
aucune tutelle, pas plus du nord-ouest que
du sud. Les Af ghans, tout en entretenant
de bons ïapports avec les Anglais montés
des Indes , tiennent d'autant plus à leur in-
dépendance que les Indiens l'ont mainte-

nant acquises. Ils avaient mis un frein à
leurs revendications à l'égard du Pakistan,
auquel ils réclament un petit territoire
peuple de tribus pathanes. Ils n'y pen-
saient plus, du moins officiellement. Mais
le maréchal Boulganine et son compère
sont venus réveiller ces querelles racia-
les et linguistiques, non pas pour faire
plaisir aux Afghans mais bien pour ennu-
yer le gouvernement de Karachi qui , au
sein du Pacte de Bagdad , est l'allié de ce-
lui de Washington. Car si les deux pèle-
rins moscovites ne se sont pas fait faute
de vitupérer contre l'Angleterre (à tel
point qu 'il n 'est pas certain que l'invita-
tion de Londres aux deux mêmes voya-
geurs sera maintenue) ils n'ont pas épar-
gné pour autant les Etats-Unis , qui , dans
ce troisième pays, en ont pris « un bon
coup » — comme l'on dit en jargon sportif ,
désormais à la mode !

Les gens de Kaboul , après avoir souri à
leurs hôtes russes, se sont empressés de
faire officiellement savoir que rien ne se-
rait changé dans leur politique d'équili-
bre et d'abstention.

En revanche, l'Algérie et singulière-
ment le Constantinois , enlèvent à M. Fau-
re tout le plaisir qu 'il prend à mener sa
campagne électorale. Forts de l'appui des
gens de la Ligue Arabe, des fanatiques de
tout poil , des ultra-nationalistes de Tuni-
sie et du Maroc et même de tribus guerriè-
res d'autres races venues des confins du
Sahara dans le seul désir de faire le coup
de feu , les fellagahs tiennent des régions
entières , y massacrent les blancs indistinc-
tement , détruisent les récoltes et les fer-
mes, mettent a sac les installations moder-
nes et terrorisent le pays entier. M. Sous-
telle , gouverneur général , est non seule-
ment débordé par les guérillas , mais en-
core il ne se sent plus appuyé par un gou-
vernement stable et décidé. Si le pire, —
en ces jours de fin d'année , — se produi-
sait , cela pourrait avoir des répercussions
étendues non seulement sur le résultat
des élections , mais sur la présence françai-
se dans un département que, par aimable
euphémisme , on considère comme partie
inté grante du territoire métropolitain. Si
M. Soustelle s'en tire avec les forces dont
il dispose , tout dépendra alors de la rapi-
dité avec laquelle le gouvernement sera
formé et de l'énergie dont il fera preuve.
Si l'une et l' autre existent , la situation
peut encore être sauvée, mais c'est la
« dernière que sonne » !

second prix , M. J.-D. de Lavallaz et Mlle Nan-
chen respectivement le troisième et le quatrième ,
tandis que .Mlle Alice Pitteloud et M. Gilbert Ver-
net obtiennent des prix d'encouragement.

M. Fay lut une lettre de M. Deslarzes, où celui-
ci exprimait sa satisfaction pour les résultats ob-
tenus et ses encouragements. La générosité du do-
nateur mérite d'être relevée ; espérons que ce
beau geste sera suivi.

Puis la soirée se poursuivit avec entrain dans
le cadre pittoresque du Vidomat , dans un décor
de circonstance. Douce lumière des bougies, sapin
de Noël , friandises et cadeaux , contribuèrent à la
réussite de cette charmante soirée. Gh.

Spectaculaire chute
d'un camion

• ( Inf .  part.) Dimalnche soir, un camion occupé
par 5 jeunes gens a dérapé sur la chaussée ver-
glacée entre Sion et les Haudères, près des py-
ramides d'Ensei gne (Val d'Hérens) et a culbuté
au bas d'un ravin. Lcs jeunes gens furent  pro-
jetés hors du véhicule. Quatre d'entre eux
souf f ran t  de contusions et de pluies légères ont
pu regagner leur domicile «près avoir  reçu des
soins. Le cinquième, Gustave Dayer. originaire
d'IIérénience. souffre  de plaies et contusions et
a élé hospitalisé à l'hôpital du distr ict  de Sion.

Un vol important
Un ouvrier de la Grande Dixence, M. Jordan,

qui  dispose d'une chambre à Sion , a constaté
qu 'on lui  avait  volé ses économies, soit une som-
me de 700 francs. Plainte  a été déposée. La sû-
reté enquête.

A la garé de Sion
Nous apprenons que M. Joseph Wil l iner , sous-

chef de gare à Bri gue, a été nommé adjoint  au
nouveau chef de gare de Sion , M. Maurice Mei-
zoz. . , : . -- ¦ ¦'• !

M "Williner est connu à Sion. Il fu t  commis de
tre classe à.la gare en 1945.

Nous hii' présentons nos compliments ct aos
félicitations.

Trient

* Eugène Frasseren
Eugène nous a quittés !
Pour la dernière lois , le cœur bien gros, nous

avons chanté pour lui.
C'était un bon camarade, un ami. Toujours là,

toujours prêt — prêt , la mort l'a trouvé.
- Fidèle à Sa famille, à ses amis , à son devoir, à

son Dieu , il fut très aimé.
Cœur généreux, artisan habile, sociétaire dé-

voué, Eugène nous laisse un souvenir durable et
lumineux.  Adieu , Eugène, nous, tes camarades,
te disons merci , merci de tout.

Que l 'Enfant  Jésus de la Crèche te donne une
bonne place dans son paradis, qu'il console et
aide ceux des tiens qui restent , à qui nous pen-
sons, pour qui nous prierons de tout notre cœur,
ainsi qu 'ils nous l'ont demandé.

Adieu , merci.
Un membre de la Chorale.

En f a m i l l e  de Madame Joseph GERMANIER ,
née Julie FUMEAEX , à Erdo-Conthey, très tou-
chée par les nombreux témoi gnages de sym-
pathie  reçus à l'occasion de son grand deui l ,
remercie bien s incèrement  toutes les person-
nes qui l'ont entourée d'af fec t ion  par leur pré-
sence ou leurs messages.

La fami l l e  dc fen Madame Joseph BESSE, à
Sembrancher, très touchée par la réconfortan-
te sympathie  que vous lui avez témoi gnée A
l'occasion de son grand deuil , vous prie d'agréer
ses sent iments  de reconnaissance émue.

t
Monsieur et Madame Louis DELALOYE-TEIS-

SEIRE, à Nice ;
Madame et Monsieur Albert MORET-DELA-

LOYE, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel WEITNER-DELA-

LOYE, à Genève ;
Monsieur et Madame Marius DELALOYE-BA-

GNOUD et leurs enfants, à Chermignon ;
Madame et Monsieur François REY-DELALOYE

et. leurs enfants, à Corin ;
Madame et Monsieur Georges DUPERTUIS-DE-

LALOYE et leurs enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame Léonce DELALOYE-BLA-

SER, à Genève ;
Mademoiselle Yolande COQUILLARD, à Ollon-

Chermign'on ;
Monsieur et Madame Gérard DELALOYE-MAU-

RIN et leur fils , à Nice ;
Les familles DELALOYE, MOULIN, MAILLER,

TERRETTAZ, FARQUET, COUTURIER, TAUZIN,
BAMBERGER , BONVIN, REY, MITTAZ, BARRAS ;

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 Ernest DELALOYE
ancien instituteur

leur cher père , grand-père, arrière-grand-père,
beau-père, frère , beau-frère , oncle et cousin , enle-
vé à leur tendre affection dans sa 80e année, à
l'Hô p ital de Sierre , muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon, le
29 décembre 1955, à 11 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.
Un car partira d'Ollon à 10 heures.

«MB—***************************************
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Des milliards de kilomètres
avec la même huile sur toutes les routes d'Europe! Voilà la
preuve de la propriété visco-static de BP Spécial Energol, l'huile
pour toutes saisons éprouvée depuis une année déjà par des
milliers d'automobilistes. Pôle Nord ou tropiques : BP Spécial
Energol visco-static est l'huile d'avant-garde ! Sa viscosité con-
vient automatiquement aux exigences de chaque moteur, car
elle n'est jamais trop fluide , ni dans les cols, ni sur l'autostrade
et jamais trop épaisse, même lors des départs à froid. BP Spécial
Energol visco-static estvendue au détail ou en boîtesde i et 2,5!.
Contrôlez sa couleur rouge, qui la protège contre les imitations.

Faites vidanger maintenant avec BP Spécial Energol
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visco-static économise votre argent

5 - io% moins de benzine
30 56 moins d'huile
80% moins d'usure

5 - 10 points d'octane de moins

l'huile d'avant-garde BP!

* Marque déposée dans tous les pays
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sfatic BP Specia]i,fflj|
Energol visCO-st|u9jj|l
static BP SPâdSE-!*.
Energol visaffl 3jiij
: static BBjjKijÈM̂ S
EnergoJHÏ E3 W***\

A vendre
un grand frigo d'épi-
cerie Therma ; une
balance automati que ;
une trancheuse élec-
tri que pour viande ;
un moulin à café élec-
trique. Le tout en état
de neuf et à des prix
avantageux.

S'adresser sous chif-
fre P 15663 S, à Publi-
citas, Sion.

sommelière
S adresser au Café du

Nord , St-Maurice.

Pépiniériste autorisé
cherche preneur régu-
lier pour

plants de
vignes

fendant  vert et spé-
cialités , pour prin-
temps 56. 12-15000 G.
P. fd vert. Haute sé-
feetion, magnifiques
plants.

Faire offres à Au-
bert, Abbaye de Mont-
s-Rolle (Vd).

Viande de bœuf
et porc

Rôti de bœuf sans os
de Fr. 7.— à 7.50 le
kg ; bouilli Fr. 4.50 à
4.80 le kgy faux-filet
rumsteak Fr. 9.50 le
kg. ; bœuf salé, fumé
Fr. 4.50 à 5.— le kg. ;
rôti de porc avec os
Fr. 6.80 le kg. ; sau-
cisson pur pore Fr.
7.5,0 le kg. ; saucisson
1/2 porc Fr. 6.— le
kg..; saucisses de mé-
nage Fr. 3.40 le kg. ;
plaqites de lard de 4
à 7 kg. Fr. 7.20 le kg. ;
au détail Fr. 7.50 le
kg. ; jambon sec salé
fumé de 5 à 7 kg. Fr.
9.— le kg. ; saindoux,
par 10 kg. Fr. 2.40 le
kg. ; au détail Fr. 2.60
le kg. ; suif Fr. 1.40 le
kg.; tétines salées,
fumées Fr. 1.50 le kg.

Boucherie Bruchez-
Carron, Le Châbïe-
Bagnes (Vs). Tél. (026)
7.11.27.

Oubliez votre
hernie

... avec Te plastron
souple M y o p l à s t i c -

Kleber
conçu exprès pour
vous, •c,est-à-<-ire spé-
cialement adapté à vo-
tre propre cas, sans
ressort qui déprime le
muscle, sans pelote
qui élargi l'orifice,
MYO - PLASTIC est
si facile à porter et si
efficace qu'il se fait
oublier... et oubliez vo-
tre hernie.

Mais, seul un essai
peut vous convaincre
des avantages du
Myoplastic Allez donc
voir notre Applioateur
spécialisé qui, sans em
gainent d'aucune ' sor-
te, vous en fera l'essai
gratuit aux dates et
lieux suivants, de 9-12
et 14 - 17 heures.

Sion : Pharmacie Zim-
mermann, samedi 8 oc-
tobre, malin seulement.

Algie : M. Rouvinez,
pharmacien, samedi 8
octobre, foire , l'après-
midi.

; Jeune fille ayant de
bonnes notions de
comptabilité cherche
place comme

sténo-dactylo
Libre dès le 15 jan-

vier.
Région Sion - Marti-

gnv.
S'adr. au Nouvelliste

sous F 2090.

machine
à bois

UNIVERSELLE
neuve, largeur utile 30
cm., avec moteur. Ga-
rantie  une année. - Té-
léphone (039) 2 31 18.
Henri Monnier , Nord
68, La Chaux-de-Fonds
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C H R O N I Q U E  DE S I E R R E

Les fêtes de Noël
L'église de Sierre était pleine à craquer lors-

que retentirent les premiers accents du Te Deum
de la Messe dc Minuit .  Une fois de plus , nous
avons remarqué la nécessité de construire au
plus vite une nouvelle église qui déchargera l'é-
glise paroissiale.

La Sainte Cécile, dirigée par M. Daetwyler,
chanta la Messe et le cant ique de circonstance.

M. le Doyen Mayor off ic ia i t , accompagné de
M. le Chanoine Heymoz et de M. le recteur Praz.

La Grand-Messe a été chantée par la Maîtrise.
L'après-midi , la Musique des Jeunes a donné une
aubade à l'Hôp ital et à la Clinique. Elle a spé-
cialement joué à l'Hôpital pour le jeune Stupf ,
récemment accidenté , et qui l'ait partie de cet
ensemble musical.

Une réalisation sociale
importante à l'AlA'G

Grâce à l'amabilité de M. Ange lin Luisier,
chef du service des questions ouvrières, nous
pouvons donner ci-après un aperçu de ce que
sera la nouvelle caisse d'assurance des ou-
vriers A1AG.

La situation actuelle
En 1918, l 'Usine de Chippis a créé une cais-

se d 'Epargne-Vieillesse pour tous ses ouvriers.
Son but était de venir en aide au travailleur
pour ses vieux jours. Il avait la possibilité ,
dès soixante ans, de disposer d'un certain ca-
pital plus ou moins grand selon les années
de service. L 'usine versait , à la f i n  de chaque
année le 8 p. cent du salaire sur un carnet
d 'épargne.

Mais , si cette caisse a rendu de grands ser-
vices, elle ne répond plus , actuellement ' aux
besoins de la vie moderne. L 'AIAG envisagea
de modifier son assurance et de l'adapter
aux exigences actuelles. Il ne fau t  pas ou-
blier, en e f f e t , que la durée de la vie humai-
ne a sensiblement augmenté et que la rente
AVS ne s u f f i t  pas pour permett re de vivre
d'une façon normale.

D 'autre part , les ouvriers par la voix de
leur commission ouvrière ont émis , à plusieurs
reprises, le vœu d'une amélioration de la
Caisse.

La Direction a alors étudié la possibilité
d'une transformation de cet organisme et —
soucieuse d'augmenter toujours plus l'esprit
de collaboration entre patrons et ouvriers —
elle a demandé l'avis des ouvriers.

La nouvelle caisse
Et c'est, ainsi que f u t  créée la nouvelle

Caisse d'assurance qui se subdivise en deux
branches spéciales.

La Caisse de pension et l'assurance de ca-
pital.

La. Caisse de pension — entièrement nou-
velle — assure des rentes viagères, d 'invali-
dité, de veuve et d'orphelins. Certaines con-
ditions particulières permettent de remplacer
ces rentes, par un capital unique.

L 'assurance de capital garantit le paiement
d'une somme au décès même avec décès pré-
maturé — ou au moment de la retraite.

Cette Caisse sera financée , d'une part par
l'entreprise et d'autre part par les ouvriers
eux-mêmes.

L 'usine versera une somme équivalente à
celle versée jusqu 'à maintenant , mais avec
un minimum de Fr. 360.— par année pour les
hommes et de Fr. 288 pour les femmes.

L 'ouvrier versera un montant f i xe  de Fr.
7.30 par paie et Fr. 6.— pour les femmes.

Le capital initial de fondation de.  Fr.
1 500 000.-— sera fourni par l'entreprise.

La Caisse est surveillée par le gouverne-
ment cantonal. Les organes sont un comité
et une commission chargés de liquider les
a f fa i res  courantes. Direction et personnel se-
ront représentés dans ces deux organes.

La parole est aux ouvriers
Cette Caisse entrera en vigueur au premier

janvier 1956.
Toutefois , chaque ouvrier est libre de chvi-

sir la formule qui lui plaît. I l  peut , s 'il le
veut , conserver la Caisse-épargne en vigueur
actuellement. Il a la possibilité de ne faire
partie que d'une assurance capital.

Chaque ouvrier a reçu toute la documenta-
tion nécessaire pour être entièrement rensei-
gné. Les statuts lui furent  adressés à la mai-
son pour qu 'il puisse les étudier avec sa fa -
mille.

Les formulaires d'adhésion doivent être
adressés au bureau des questions ouvières
pour le 31 décembre 1955.

Tout ouvrier conscient de ses responsabilités
familiales n'a aucun hésitation à se faire il
adoptera le nouveau système d'autant p lus
que le montant actuellement versé sur son
carnet d 'épargne lui reviendra intégralement.

Nous ne manquerons pas de tenir nos lec-
teurs au courant de l 'évolution de cette ins-
titution.

Succès universitaires
Nous venons d'apprendre avec plaisir que

MM. Luc Salamin , d'Alexandre et Simon Rouvi-
ney, de Chrétien , ont réussi très brillamment
leurs examens de f in  d'études universitaires. Le
premier a présenté une thèse de doctorat en
chimie sur les colorants dérivés de l'indigo. Le
second a subi son examen fédéral de médecine.

Au nouveau docteur et au nouveau médecin,
nous sommes heureux de présenter nos plus vi-
ves félicitations.

Gryon

Issue fatale
A l'Hôpital d'Ai gle est décédé dimanche à l'â-

ge de 39 ans. M. Got t f r ied  Jagg i. maçon , de
Gryon. marié, père de 3 enfants , qui . le 22 dé-
cembre dernier, avait  été vict ime de la chute
d'une jeep entre Gryon et Bex. II avait la co-
lonne vertébrale brisée et des lésions internes.

Dernière heure
Déclarations de l'auteur

de la bombe du Sacré-Cœur
Pour cette mission divine...

PARIS, 26 décembre. — (Ag AFP) — « Depuis
six ans, 9 mois et 24 jours , Dieu m'a chargé
d'exécuter ses desseins. Je prends entièrement
la responsabilité de mes actes », a déclaré au
commissaire de police qui l'interrogeait , Daniel
Havas , l'auteur de la tentative d'attentat à l'ex-
plosif au Sacré-Cœur.

Havas, qui signait ses lettres Daniel de St-
Maur , comte de Paris , a assuré posément avoir
agi seul, - « étant seul instrument nanti de la
mission divine d'éviter aux hommes de connaî-
tre le pire, s

C'est la multiplicité des lettres de menace
adressée par le déséquilibré (notamment à un
de ses anciens patrons qui , depuis juin 1954, en
recevait jusqu 'à 5 par jour), qui a attiré l'atten.-
tion des policiers sur cet ouvrier pâtissier. Ce
dernier avait , il y a quelques mois, commis l'im-
prudence de communi quer son identité et adres-
se à l'un de ses correspondants.

Rap idement maîtrisé par les policiers qui l'ont
arrêté à son domicile vers 12 h. 30, Havas a aus-
sitôt affirmé n'avoir aucun complice. Cependant,
ceux-ci pensent que Havas utilisait les services
d'un tiers pour la distribution de sa « corres-
pondance ». 'Des confrontations avec les person-
nes ayant été en contact avec le dément vont
être effectuées.

Dans sa chambre, ont été découverts, la
machine à écrire et le papier ayant servi à la
confection des lettres, plusieurs mouvements de
réveille-matin et une petite quantité de pou-
dre.

...je me suis substitue au Pape
Au cours de la perquisition effectuée 75, rue

Doudeauville, au domicile de Havas, le commis-
saire divisionnaire a trouvé trois bombes en
préparation partiellement montées. Le dément
est actuellement interrogé sur l'utilisation de
ces nouveaux engins.

11 semble que, particulièrement exalté, cet
individu avait projeté de commettre à brève
échéance, des attentats plus importants encore
que .celui qui a échoué à la basilique du Sa<^é-
Cœur.

Au cours de son interrogatoire, il à déclaré
avoir adressé au Pape une admonestation lui
donnant jusqu 'au 24 décembre pour se présen-
ter à Paris , afin de prononcer l'excommunica-
tion . de tous les savants s'occupant d'énergie
nijcléaire. «.Le Souverain Pontife n 'ayant pas
accédé à mes désirs , a-t-il déclaré, j 'ai vtmlu
en me substituant à Lui de façon plus formelle,
démontrer au monde les dangers que font 'ac-
tuellement courir les savants dans leurs recher-
ches de la bombe atomique. » .

Mistmguett frappée
d'une congestion cérébrale
PARIS, 26 décembre. — (Ag AFP) — Mistin-

guétt a été frappée , à l'âge de 82 ans , d'une
congestion cérébrale alors qu 'elle séjournait
chez son frère , M. Bourgeois, à Bougival.

Son fils , le docteur Léopold de Lima de Sil-
va et le docteur Maurice , de Port-Marly, pro-
diguent leurs soins à la vedette, et , bien que
leurs pronostics soient encore réservés, on a
bon espoir de la sauver.

C'est la veille de Noël que Mistinguett , arri-
vée comme chaque année chez son frère por-
tant des cadeaux, pour les cinq enfants de la
maison , tomba soudainement malade. Dans la
soirée de samedi , l'inquiétude de son entourage
était très grande. Depuis, son état s'est amé-
lioré.

Celle que ses nombreux amis appellent tou-
jours « l a  reine du music-hall », vivait tantôt
clans son appartement , proche de la Madeleine,
tantôt dans sa villa de la Côte d'azur , à Anti-
bes, enfin , pendant les fêtes, à Boug ival , chez
M. Bourgeois.

Une maman
et ses cinq enfants

périssent dans un incendie
GAYLOR (Michogan), 26 décembre. (AFP.) —

Une femme et ses cinq enfants ont péri dans
l'immeuble de leur ferme , près de Gaylor. Le
père, M. Soaper, a pu s'échapper. Il a déclaré
qu 'il avait été séparé du reste de sa famille par
la fumée et les flammes , mais qu 'il avait cru
que sa femme Gladvs, 36 ans, et ses enfants,
âgés de deux à treize ans, pourraient qui t ter
leur maison par une porte.

Asphyxié dans son garage
FISCHINGEN (Thurgovie), 26 décembre. (Ag.)

— M. Emile Langensnnd-Braendle , 35 ans , ca-
mionneur , a été trouvé mort dans son garage. Il
a été asphyxié par les gaz d'échappement du
moteur de sa voiture.

Une église complètement
détruite par un incendie

La troisième fois en un siècle
CHICAGO. 26 décembre. (Ag.) — Un incendie

a détruit  l'église Saint-Paul du culte évangé-
li que luthérien.  Quatre pomp iers ont été blessés
en combattant  le sinistré. L'ég lise était  vide au
moment où l'incendie s'est déclaré. Le clocher,
haut de soixante mètres, s'est écroulé sur la
maison paroissiale , causant d'importants dégâts.

C'est la troisième fois en un siècle que l'égli-
se Saint-Paul est détruite par le feu.

La grève de l'aviation
française

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
PARIS , 26 décembre. (Ag.) — Lc correspon-

dant de l'ATS communique :
La grève de l'aviation française est envelop-

pée de brouillard. On assure que la tour de
contrôle d'Orly a été remise entre les maires de
spécialistes mili taires qui demandent trois se;
maines pour pouvoir assurer le fonctionnement
normal du trafic aérien de la région parisienne.

Pourquoi ce long délai et pourquoi le radar
d'Orly reste-t-il immobile ? Il est vraisembla-
ble qu'un instrument de cette qualité n'a pas
besoin d'une revision aussi prolongée. Ne fau-
drait-il pas chercher l'exp lication de cette si-
tuation plutôt dans le domaine politique
que sur le plan technique.

La période électorale paralyse certes le gou-
vernement. Celui-ci ne veut pas prendre des
mesures qui ressembleraient à une réqu isition
des installations civiles d'Orly. II ne tient pas à
fournir à ses adversaires de nouvelles armes
pour le combattre. Les élections passées, les
choses se présenteront sous un jour différent.
H se peut que les deux aéroports du Bourget ,
d'Orly soient temporairement militarisés.

Quand le fourneau dégage
du gaz carbonique

LOCARNO, 26 décembre. (A g.) — Le petit  Al-
berto Borghi , 4 ans, fils de M. Mario Borghi , a
été asphyxié clans l'après-midi de Noël , par le
gaz carboni que s'échappant d'un fourneau. Sa
mère a été également intoxiquée, mais sa vie
n'est pas en danger.

Il dévale un talus et se tue
ZURICH, 26 décembre. (Ag.) — Une automo-

bile qui faisait marche arrière , à Kfisnacht , a
dévalé un talus. Le conducteur. M. Konrad Jnd ,
40 ans , a été précipité hors de la voiture qui l'a
écrasé dans sa chute et tué sur le coup.

Le nouveau commandant
des forces combinées

arabo-séoudites
et égyptiennes

LE CAIRE, 26 décembre. — (Ag Reuter) —
Le major-général Abdel Hakim Amer, minis-
tre de la guerre d'Egypte et commandant en
chef de l'armée égyptienne, a été nommé com-
mandant en chef des forces combinées d'Egyp te
et d'Arabie séoudite.

Lc ministère égyptien des affaires étrangères
annonce dans un communiqué que M. Fawzy,
ministre des affaires étrangères , s'est rendu sa-
medi à Tiyadh , cap itale de l'Arabie séoudite,
où il s'est entretenu avec le roi Séoud. C'est
alors qu 'il a été décidé de créer un commande-
ment commun de la défense sous les ordres
d'un commandant  en chef unique .

Le major-général Amer est également com-
mandant  en chef des forces combinées d'Egyp-
te et de Syrie.

Morte a 101 ans
DÏESELDORF. 27 décembre. — (Ag) Mme

veuve Louise Hiestand-Meier. domiciliée à Diels-
dorf. est décédee peu avant de célébrer son 101e
anniversaire. Elle était née le 16 j anvier  1856.
Son mari était mort en 1952.

Aigle

Mises de vins
AIGLE, 26 décembre. — (Ag) — Les 12,000 li-

tres des hosp ices cantonaux ont été vendus à
des prix al lant  de Fr. 2,03 à Fr. 2,47 lc litre.
Quant aux vins de la commune (27.200 litres)
les adjudications ont varié entre Fr. 2.31 et Fr.
2.47.

Le naufrage
du « Prince Charles »

a fait dix morts
OSLO, 26 décembre. (AKP). — Neuf marins bri-

tanniques et un pilote norvég ien ont péri dans
le naufrage du chalutier britanniqu e « Prince
Charles » de Hull , vendredi dernier , au large de
Hammerfest. Le navire a heurté un récif et a com-
plètement chaviré.

Saisies de biens en Argentine
Les coureurs Fangio

et Gonzalès sur la liste
BUE.VOS-AIRES. 26 décembre. — (Ag AFP) —

En app lication du décret prononçant la saisie
de tous les biens de personnes, sociétés et en-
treprises commerciales ayant été acquis d' une
manière  i l l ici te  sous le rég ime déchu, le gou-
vernement  argent in  publie  une nouvelle liste de
97 personnes et entreprises commerciales ou in-
dus t r ie l les  touchées par cet te  mesure.

Les célèbres coureurs  automobi l i s t es  Juan-
Manuel  Fang io 'et Froilan Gonzalès y f iguren t
a ins i  que les fi l ia les  argentines des sociétés ita-
lienne et américaine de constructions d'automo-
biles Fiat et Kaiser.

L'ancien président Juan Peron et la plupart
des parlementaires et anciens dirigeants péro-

nistes ainsi que de nombreux hauts fonction-
naires et généraux du régime déchu fi guraient
sur une première liste publiée au début du
mois de décembre.

Les personnes et entreprises visées par le
décret ont 30 jours pour faire éventuellement
appel de cette mesure et 120 jours pour justi -
fier l'origine des biens saisis.

f Incroyable... mais vrai

Un héritage du tonnerre
RIO DE JANEIRO , 26 décembre. (Ag AFP)
Un territoire aussi grand que la Hollande

et la Belgique réunies, peuplé de plus de
800 villes, bourgs et villages, représentant
une valeur de quelque deux milliards cinq
cents millions de Cruzeiros, tel est l'héritage
qui vient d'échoir — après plus dc douze ans
de procès — à la famille Burgos Zacarias, de
Lira , dans le nord du Brésil.

Pour exploiter ces terres, les héritiers ont
formé une compagnie : la « Compagnie Bur-
gos d'investissements » qui envisagerait d'at-
tirer tes capitaux étrangers aussi bien que
nationaux.

Monthey

Convocation des autorités
du district

L exécution des travaux de jonction de la
route de Monthey avec celle de St-Maurice-Bri-
giie n'est pas 'indifférente pour l'important dis-
trict de Monthey 'et le développement de son
tourisme. Les présidents de communes et les dé-
putés sont convoqués par le préfet à une con-
férence, lc lundi 2 janvier 1956.

M. le conseiller d'Etat Anthamatten et le chef
des services du Département des travaux pu-
blics, M. l'ingénieur Parvex seront présents. A
cette occasion, sera relevée une fois encore l'in-
tensité du trafic dans ce district frontière et ltt
nécessité de ne pas le négliger.

Massongex J

Un jubilé
dans l'enseignement

Samedi , veille de Noël , dans une réunion tou-
te empreinte de cordialité , la Commission scolai-
re de Massongex , entourée du personnel ensei-
gnant  de la commune , remettait à M. Francis
Vernay, instituteur , une magnifique montre-or en
témoi gnage de ses 25 ans d'enseignement dans la
petite cité, déjà connue et aimée des Romains.

M. le Rd curé, président de la Commission sco-
laire , en termes choisis , s'est plu à relever les
mérites du jubilaire durant ce quart  de siècle.

M. Joseph Rey-Bellet, qui présida durant de
nombreuses années aux destinées de Massongex ,
et à qui l'enseignement primaire tient toujours, à
cœur , dit combien il était nécessaire et utile pour
la classe montante que l'harmonie règne entre
l'Administration communale ct le personnel en-
seignant.

M. Edouard Rappaz , président de la commune,
tout en remerciant instituteurs et institutrices , fit
comprendre aux élèves, présents à cette petite
manifestation , la grandeur du travail bien fait
et la nécessité de l'effort face à l'avenir. Disons
cn passant que c'est grâce à l'impulsion de M.
Rappaz que, d' une scolarité de sept mois, on a
passé à celle dc huit et demi.

Puis les élèves, par la bouche d'un des Iqurs ,
le petit Michel , témoignèrent à leur maître toii t
leur attachement.

En termes émus , le jubilaire remercia chacun.
Le « Nouvelliste », cela va sans dire , se fait

un plaisir de féliciter le jubilaire.
Vy.

Distinction
L'abbé Louis Borgeat de Chermignon vient d'ê-

tre nommé chanoine honoraire de la Cathédra-
le de Sens (France).

M. l'abbé Borgeat est depuis plusieurs années
secrétaire ou vice-chancelier de l'archevêque de
Sens, Mgr Lamy. ¦ y

St-Léonard

Un chauffard
Dimanche , le broui l lard p lanai t  sur la plaine

du Rhône, à certains  endroits. Une collision s'est
produite entre Saint-Léonard et Granges , sur la
route cantonale , entre une auto pilotée par M.
Armand Grenaud , domicilié à Monthey,  et pro-
bablement une jeep au volant  de laquelle le
conducteur a cont inué  de rouler sans s'occuper
des suites de l'accident.

Heureusement, M. Grenaud n'est pas blesse,
mais les dégâts à son véhicule sont importants.
Des agents de la police cantonale de Sion se
sont rendus sur p lace aux fins d' enquête.

« Même en hiver ... le cidre doux
du Valais est merveilleux... »

Sign. : l'équipe de Mauvoisin.

Cafés , épiceries et à la
Cidrerie Orval. Sion

50 et.
TAXI JUx Monthey

Jour et nuit

Tél. 429 30




