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La bienveillance de Noël a forcé même le rideau de

fer !
Noël est bien en train d'occuper tous les bastions

11 semble que d' année en année la fête de Noël se velles, à ces innombrables interviews vivants, colorés , de ce monde !
fasse toujours p lus éclatante et plus émouvante aussi. rapides , souvent émouvants comme celui de notre pi- Le message du Vicaire du Christ est un appel en

A part la féerie qui irradie les rues de nos cités et lote Hermann Geiger qui nous apprit que, la veille faveur de l'interdiction des armes nucléaires et du
une espèce de sentiment collectif qui s'empare soudai- même de Noël , il avait transporté à Sion deux malades .contrôle des armements, une nouvelle répudiation du
nement. des hommes, les prédispose à une bonne hu- de Zermatt , un alpiniste perdu au glacier de Zanfleuron communisme et une recommandation pressante à l'hu-
meur rarement connue pendant les autres jours de l' an- et qu 'il avait donné à quelques pauvres villages de hau- inanité pour qu 'elle ne se laisse pas gagner par la
née , leur donne l'impression que la guerre , la misère, te Italie les 50,000 lires de prix qu 'il avait reçues de « superstition » qui la pousse à fonder sa sécurité sur
la solitude ont fait place à une bienveillance univer- 1''Aéro-Club d'Italie. les progrès de la science et de la technique,
selle, on constate que Noël sort délibérément des Egli- Nous pensons aussi aux émissions religieuses. « Cette « superstition » , dit-il , n 'est même pas apte
ses et de l' enceinte de la famille pour gagner même le Plus particulièrement à l'allocution de son Excel- à dresser un rempart solide contre le communisme,
monde de la finance et de la politi que , bref , que Noël lence Mgr Charrière qui montra avec pertinence que parce qu'elle est partagée aussi bien par les communis-
est en train d'occuper tous les bastions de ce monde. l'orgueil est la cause du désarroi des idées. tes que par de nombreux non-comriïunistes. Dans cette

Des devantures de nos magasins avec leurs étala- Nous pensons surtout au message admirable du croyance erronée les deux parties se rencontrent , en
ges tentateurs jusqu 'au président Eisenhower qui , près- Chef de l'Eglise catholique, message entendu et com- établissant ainsi une entente tacite telle qu'elle peut
sant sur un bouton , allume un sapin géant de 8000 am- mente — pour la première fois ! — même au-delà du induire les réalistes apparents de l'Ouest à accepter le
poules électriques , pour proclamer sa volonté de faire rideau de fer. rêve d'une coexistence véritable possible.
régner la paix clans le monde ; des cataractes de lu- La veille de Noël , les services soviétiques d infor- Nous repoussons le communisme, en tant que sys-
mière qui tombent sur les foules qui vont et viennent mation ont en effet diffusé le message de Pie XII et tème social , en vertu de la doctrine chrétienne , et nous
en rangs pressés dans nos villes jusqu 'au Souverain notamment le passage réclamant l'interdiction des ar- devons affirmer particulièrement les fondements du
Pontife qui , une fois de plus , vient d'adresser au monde mes atomiques. , droit naturel. Pour la même raison nous repoussons
entier un message d'une grandeur et d'une noblesse in- L'agence Tass a fait certes quelques réserves, sou- l'opinion suivant laquelle les chrétiens doivent regar-
comparables , de partout fuse avec splendeur la réalité lignant que le Pape avait manifestement « tenu compte der aujourd'hui le communisme comme un phénomène
de Noël. des sentiments catholiques de base », cependant elle ou une étape dans le cours de l'histoire , comme «un

La presse, la radio , la télévision , ces trois puissan- notait avec satisfaction que le chef de l'Eglise catho- moment » nécessaire à l'évolution de celle-ci et à l'ac-
tes techniques de diffusion , n 'ont , pendant cette fête, lique s'était prononcé pour le renoncement à tout essai cepter , par conséquent , presque comme un décret de la
qu 'une seule et même voix. Tqut leur art est mis au d' arme atomique et à son emploi et pour le contrôle des - divine Providence...
service d'une seule et même cause : celle de Noël. Pas armements, mais encore « avait mis en garde contre la Nous engageons les chrétiens de l'ère industrielle
ou peu de fausses notes. tentative de séparer la première proposition des au- à né pas se contenter d'un anticommunisme fondé sur

Comment ne relèverions-nous pas tout spéciale- très ». la devise et sur la défense d'une liberté vide de tout
nient l'art avec lequel notre Radio de Suisse romande C'est la première fois, ;qu 'une initiative papale est contenu , mais nous les exhortons plutôt à édifier une
et. plus précisément le Studio de Lausanne ont présenté saluée avec tant de bienveillance du côté soviétique. société dans laquelle la sécurité de l'homme repose-
le programme de Noël. Que d'ingéniosité , d'habileté , En effet , l'action du Vatican est généralement évoquée rait sur l'ordre moral qui réfléchit la véritable nature
de dévouement , de savoir faire et aussi de bienveillan- dans la presse et la radio soviétique par des critiques de l'homme... »
ce mis au service de la réalité de Noël par les anima- sévères et l'arsenal de propagande moscovite ne cesse Comme en la première Noël une grande lumière et
leurs de notre Radio ! de clamer avec férocité que « depuis la dernière guerre une grande espérance ont lui sur la terre en cette Noël

Nous pensons à ces beaux concerts où composi- la papauté a entièrement passé au service des forces de 1955.
lions anciennes faisaient si bon ménage avec de nou- agressives américaines, coopérant à la politique des- C.

L épineux problème de la marge des cafetiers
Nous publions ci-dessous un très intéres-

sant exposé sur ce problème qui a déjà sus-
cité bien des controverses. L'exposé de M.
Dubois , rédacteur du Service romand d'in-
formations agricoles, n le mérite de soulever
bien des points intéressants et de servir de
base à une discussion. C'est la raison pour
laquelle nous le reproduisons, comme nous
accueillerons tout avis objectif et construc-
lif sur cette question (réd.).

Les organisations vigneronnes
n'ont-elles pas le courage

de s'y attaquer ?
Lors de la conférence de presse que le Servi-

ce romand d ' i n fo rma t ions  agricoles a organisée
récemment su r  les p r ix  indicatifs des vins  indi -
gènes pour les correspondants de Berne de la
presse romande, l'un de ceux-ci. qui. à p lusieurs
reprises déjà, s'était  attaqué résolument au pro-
blème de la marge des intermédiaires, dans les
journaux a u x q u e l s  il collabore, fi t  la déclara-
tion su ivan t e  :

t I.a quest ion dont nous discutons  ici est ab-
solument  sordide : ou fu i t  des histoires au pro-
duc teur  pour lui  consent i r  quelques cent imes de
plus de son v in  ; ulors qui» les intermédiaires
tr i p lent  le p r i x  de celui-ci au consommateur,
lorsqu 'ils ne le quadruplent ou ne le quintu-
plen t pas. Quand donc vos organisations vi-
gneronnes oseront-elles s'en prendre  à cet as-
pect du problème ? Tant qu elles n 'en au ron t
pas le courage, uous ne pourrons les souteni r
sans arrière-pensée. »

Est-ce v é r i t a b l e m e n t  le courage qui a fa i t
défaut  à ces organisat ions jusq u 'ici ? Pas le
moins du monde, car rien ne rencontre davan-
tage d'écho dans nos vignobles que les p la in tes
sur les pr ix  excessifs des vins  dans les établis-
sements publies.  Et les dir i geants vignerons
savent  p a r f a i t e m e n t  que. s'ils voulaient  se lais-
ser al ler  à une démagogie facile , i ls  n 'aura ien t
qu 'à taper sur  ee clou à coups redoublés.

Non. si les organisations professionnelles de
la v i t i c u l t u r e  ne sont pas revenues plus souvent
sur cette question (elles l' ont cependant fait  à
maintes  reprises), c'est qu 'elles es t iment  qu 'il
vaut  mieux  ne pas la poser du tout  que de la
mal poser , et cela pour trois  raisons :

1. il ne fau t  pas r isquer  d' a r racher  le bon
grain avec l ' ivraie .  Nombreux  sont encore les
cafetiers qui a iment  les v ins  du pays et ont sin-

cèrement à cœur de les mettre le mieux pos-
sible en valeur. On ne ferai t  que leur rendre lu
tâche plus malaisée et les décourager , en s'at-
tuquan t  de façon massive et dépourvue de
nuance  à l'ensemble de leur  profession (car
c'est bien d' elle qu 'il s'agit, les marchands pré-
levant  une marge qui peut généralement être
tenue  pour raisonnable ).

2. Parmi les raisons qui  inci tent  les cafetiers
à prélever des marges abusives , il en est dont
ils ne peuvent  ê t re  tenus pour responsables in-
dividuellement. De ce nombre sont les reprises
de commerce à des montants excessifs, les spé-
cula t ions  immobilières qui font  a t te indre  à
leurs loyers des niveaux inadmissibles , une sé-
lection professionnelle insuffisante qui a per-
mis aux  cafés-res taurants  de proliférer  à un
point  tel qu'un grand nombre d'entre  eux ne
peuvent p lus être rentables.

3. Enf in ,  on ne peut obliger les cafetiers et
res taura teurs  à acheter et à mettre  en valeur
les vins du pays. Nombre de boissons sont pour
eux d' une vente  p lus intéressante : elles peu-
vent plus fac i lement  s'acheter par petites quan-
tités et en tous temps, elles prennent moins de
place, elles sont donc moins coûteuses à stocker.
II en va ainsi  du thé. du café , de la bière et
même des vins étrangers. Leur causer trop
d'ennu i s  avec les vins  du pays , leur imposer
par exemp le un contrôle des livres et des ca-
ves semblables à celui que subissent déjà les
grossistes pourra i t  bien n 'abou t i r  qu 'à les dé-
tourne r  davantage  vers ces aut res  boissons.

Quaur ions -nous  à y gagner F

La question doit cependant être posée
Si la question ne doit pas être mal posée,

parce qu 'il en résu l te ra i t  plus de mal que de
bien , elle tloit cependant être posée. Le problè-
me de la mévente des vins du pays ne peut être
résolu qu'à ce prix.

On a invoqué bien des raisons à celle-ci (mo-
de du vin gris, trop grande acidité île nom-
breux vins blancs , goût croissant du consom-
mateu r pour le v in  rouge , mise en valeur  in-
s u f f i s a n t e  de nos crûs. etc) . Aucune  ne doit être
sous-estiniée. A u c u n e  cependant ne peut être
retenue pour p lus impor tan te  que celle qui
heu r t e  à chaque i n s t a n t  le publ ie  suisse : l'ex-
traordinaire c h e r t é  de ces vins  dans nos cafés-
res taurants .

Nos sociétés cantonales  de cafe t iers  ont le
tor t ,  lorsqu'elles sont abordées sur  ce sujet ,  de
l'escamoter, en déclarant  qu elles ont reconnu
pour légitime en Suisse romande une marge de

80 % pur rapport au prix auqtiel a été acheté
le vin.

Tout d'abord , le princi pe d'une marge en
pourcentage est absolument contestable , à cau-
se de l'effet  mult i plicateur que celle-ci compor-
te pour la moindre élévation des prix au pro-
ducteur ,  alors que la seule augmentat ion de
frais  qui en résulte pour le cafetier , c'est celle
de l' intérêt du capital engagé. Prenons par
exemp le le cas de 100 litres achetés à raison de
Fr. 1.— le litre. Le cafetier les revendra au
consommateur Fr. 180.—

Admettons que le prix passe à Fr. 1.10 le
l i t re .  Si le cafetier se contentait  de récupérer
l ' intérêt  du cap ital engagé en sus. il les comp-
terait  au taux de 5 %, à Fr. 190.50. Mais , en vou-
lant à tout pr ix  toucher son 80 %. il les fera
payer Fr. 198.— à sa clientèle. Cela amènera
le litre à Fr. 1.98, montant que bien entendu il
ar rondira  à Fr. 2.—.

Ains i , c'est de Fr. 0.20 que le vin renchéri-
ra , alors que le producteur  n 'aura été augmenté
que de Fr. 0.10. Et c'est après cela que le Dr
Egger. secrétaire de la Société suisse des cafe-
tiers vient  déclarer que toute hausse des prix -
an producteur est insupportable pour le con-
sommateur.  A qui  donc la faute ?

Si encore nos cafetiers s'en tenaient  à la
marge de S0 "S qui leur est prescrite. En réa-
lité , elle est par tout  p lus proche du 90 %, ct
même du 100 %. que du 80 % du pr ix  payé au
marchand, soit environ 120-130 % de celui payé
au producteur.  Et p lus on s'éloigne des régions
de production ,  p lus ce dépassement est marqué.
En 1950 déjà, la Commission fédérale d'étude
des pr ix  constatait  que des vins achetés de Fr.
0.60 à Fr. 0.80 à la propriété se revendaient  de
Fr. 2.— à Fr. 2.60 dans les cafés de Lausanne et
de Berne, de Fr. 2.60 à Fr. 3.30 dans ceux de
Bâle, et de Fr. 2.60 à Fr. 4.40 dans ceux de Zu-
rich.

Depuis lors, ces écarts semblent s'être en-
core accrus, puisqu 'on nous signale dans les
contrées les p lus proches de Suisse alémanique
des prix se trouvant  dans un rapport de 5 à 1
avec ceux qui ont été payés au producteur .
Comment veut-on que. dans ces conditions ,  le
consommateur  ne se tourne pas vers des bois-
sons moins coûteuses ?

Premier moyen de diminuer la marge :
mettre fin aux spéculations

sur les cafés
Nombre de cafetiers, disions-nous plus hau t ,

doivent supporter de lourdes charges dont ils

ne peuvent être tenus pour responsables indivi-
duellement , et qui contribuent fortement à leur
Taire réclamer des marges abusives. Quelles
sont ces charges ?

La profession de cafetier est Lune dç celles
pour lesquelles il est exigé la plus courte pé-
riode de formation professionnelle. Alors qu 'ail-
leurs , le moindre apprentissage dure  de deux à
trois ans, il suffi t  d' un cours de six semaines
pour obtenir  la patente de cafetier .  On com-
prendra donc aisément qu 'en périodes de crise
économique, nombreux soient ceux qui , ne pou-
vant p lus être occupés en des branches attein-
tes par le marasme et ne se t rouvant  p lus as-
sez jeunes pour recommencer un apprentissage
ail leurs , regardent de ce côté-là. La forte de-
mande dc locaux pour cafés-restaurants est
alors une première cause de hausse ,de leurs
loyers. Plus les cafetiers dev iennen t  nombreux,
moins ils peuvent compter chacun de clientèle
et plus leurs frais généraux prennent  d'impor-
tance par rapport à leur ch i f f r e  d'affaires ;
moins par conséquent leurs établissements peu-
vent être rentables.

Aussitôt cpie lu conjoncture générale baisse,
un grand nombre d'entre eux se révèlent par-
fa i tement  insolvables et f in issent  par sombrer,
causant  de graves pertes à leurs fournisseurs.

Pour faire face à pareille s i tua t ion , les auto-
rités ont dû imposer le numerus  cluusus : il
n 'est plus possible d'exploiter  le moindre café
en un immeuble où il n 'y en avait  pas aupara-
vant , sa si tuat ion fut-elle la p lus favorable du
monde , à moins de pouvoir acheter une patente
ailleurs. Bien plus , passablement de communes
visent à abaisser le p lus possible le nombre des
cafés se t rouvant  sur leur terr i toire ,  eu impo-
sant la fermeture de beaucoup d'entre  eux au
moment où le tenancier  se ret i re  et cherche à
remettre.

Semblables in te rvent ions  des pouvoirs  publics
sont just i f iées ,  mais elles ont eu un résul ta t  que
l'on n'avai t  guère prévu : la patente de cafetier
n'est en fait plus attachée à la personne du te-
nancier, mais à l'immeuble dans lequel se trou-
ve le café. 'II est aisé de se rendre compte à quelles spé-
cula t ions  doivent  donner  lieu des circonstances
telles que celle-ci. La valeur  des immeubles  qui
sont .au  bénéfice d' une patente  se t rouve sur-
faite , ct cela inci te  les propriétai res  à réclamer
des loyers non moins surfa i t s .  Le tenancier  qui
veut remet t re  son établ issement  peut, vu le
grand nombre des amateurs ,  exi ger une  reprise
qui n'est nu l lement  en rapport  avec son chiff re
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d'affaires, et il ne manque le plus souvent pas
d'user de cette faculté.

La plupart des cafetiers 'doivent ainsi débuter
avec des mises de fonds exagérées, qui leur en-
lèveron t toute liberté d'action par la suite.

Nous ne voyons pour notre part  qu'un moyen
de parer à cette situation : restreindre le nom-
bre des candidats à la profession de cafetier
par des exigences beaucoup plus poussées quant
à son accession. Un apprentissage d'au moins
trois ans devrait être demandé. Alors, le nume-
rus clausus n'aurait plus de raison d'être et
pourrait être supprimé. Avec le monopole qu 'il
a créé pour certains immeubles, tomberait la
cause des lovers et des pas-de-porte exagérés.

Deux autres moyens : mieux mettre
la marchandie à portée du cafetier

et régulariser les cours
Vous êtes-vous demandé pourquoi un cafetier

trouve davantage d'intérêt à débiter de la biè-
re que du vin ? C'est qu'un fût de bière ne de-
meure jamais plus d'un mois dans sa cave, et
peut n'être payé qu'une fois consommé. Avec
cette boisson , il n'a jamais à immobiliser le
moindre argent ; il Ta fait venir au fur et à
mesure des besoins d'un dépôt qui se trouve
dans sa ville.

En ce qui concerne le vin , la vente a pu être
mieux fractionnée depuis qu 'elle s'effectue en
litres bouchés, et cette mise à disposition au fur
et à mesure des besoins peut se pratiquer jus qu à
un certain point , lorsque l'encaveur-grossiste
se trotive à proximité. Mais quand il doit être
envoyé de Suisse romande en Suisse alémani-
que, le litre est grevé de frais d'envoi plus éle-
vés si les quantités expédiées sont faibles , que
si elles sont fortes. Et , d'autre part , dans l'obli-
gation d'avoir sur sa carte des vins un certain
nombre de crus différents entre lesquels il de-
vra répartir ses commandes, le cafetier ne pour-
ra en faire d'importantes de chacun d'eux. Pris
entre ces deux nécessités contradictoires, il
vendra finalement moins de vins du pays, mais
les vendra plus cher. A ce point de vue, la dis-
parition progressive des maisons qui prati-
quaient dans les centres alémaniques le com-
merce de mi-gros de ces vins a certainement
beaucoup nui au marché.

Les encaveurs et les caves coopératives ne
pourraient-ils y remédier en créant sur ces
places dès dépôts communs auxquels les cafe-
tiers des environs pourraient venir se servir
en autant de fois que cela leur conviendrait ?

Un autre phénomène qui contribue à accroî-
tre les marges des cafetiers , ce sont les varia-
tions de prix. Le consommateur ne les aime
guère, surtout lorsqu'elles s'effectuent dans le
sens de la hausse. Il restreint aussitôt sa con-
sommation en vin. Pour prévenir ces à-coups, le
cafetier tend à perpétuer les plus hauts prix
qui ont été atteints par ses vins, même si ceux-
ci ont baissé par la suite.

Il sera plus facile d'éviter ce phénomène nui-
sible, lorsque l'on sera parvenu à tenir des prix
plus constants, soit en régularisant les importa-
tions, soit en fixant les prix indicatifs sur la
base des frais de production moyens d'une pé-
riode décennale, soit en s'organisant pour pou-
voir reporter les excédents des années d'abon-
dance sur le marché des années de faible ré-
colte.

Ce que le cafetier doit comprendre
Mais si, sur le plan national , des efforts sont

faits dans le sens indiqué ci-dessus pour amé-
liorer les conditions dans lesquelles il doit
travailler, le cafetier devra en accomplir de
son côté pour mieux comprendre la situation.
Et voici ce qu'il doit comprendre :

En renchérissant le vin comme il le renchérit,
il travaille absolument contre son propre inté-
rêt. Tout ce qu'il croit gagner en accroissant
sa marge, en réalité il le perd en diminuant
son chiffre d'affaires.

« Peu de marchandises, nous déclarait récem-
ment un cafetier de notre contrée qui est en
même temps vigneron et qui a l'amour de son
vin , peu de boissons voient leurs ventes aussi
influencées que le vin par le prix qui en est
demandé. :_•

Hélas, si une vérité aussi élémentaire ne par-
vient pas à être saisie, c'est qu'un grand nom-
bre de cafetiers —¦ nous avons pu nous en ren-
dre compte personnellement — sont véritable-
ment incompétents en matière œnologique et
viticole.

Le marchand doit leur mâcher complètement
la besogne en leur apportant le vin en litres
bouchés jusque dans leur bouteillier, de façon
qu'ils n'aient plus rien d'autre à faire qu 'à dé-
boucher ces litres et à en verser le contenu
dans les verres des clients.

Certes, il fut un bon époux un digne père de
famille, un citoyen honorable, un ami sincère,
mais avant tout , il fut paysan, un paysan farou-
chement attaché à son bien. C'est curieux ce
cjue les hommes désirent se survivre. Ils ne
peuvent se faire à l'idée qu 'eux disparus, rien
ne subsistera ni de leurs peines, ni de leurs ta-
lents. A leur âme ils y songent beaucoup moins.

Robert passa une enfance heureuse. Tandis
que l'état de santé d'Eric nécessitait mes soins,
Robert était plein de vie et de force. Les deux
caractères sa développaient en sens contraire.
Celui d'Eric devenait de plus en plus difficile,
celui de Robert ne donnait que de la joie. L'un
était querelleur et boudeur, l'autre gai et ser-
viable. L'un i e  plaignait sans cesse et l'autre
manifestait ra joie" en toutes occasions. C'est
pour cela qu'on l'aimait tant aux « Obrets s.

Vous vous souvenez de Robert lorsqu'il vint
sur le domaine ! Quel luron , quel beau garçon ,
et quelle arclaur a travail ! Constant en était
fier. 11 avait réussi à lui insuffler l'amour de
la peine et lui  ne négligeait rien pour acquérir la
maîtrise , et il se penchait avec amour sur ce
sol qui serait un jou r à lui et à son frère Eric.
Le dimanche. Constant et Robert se prome-
naient sur le domaine, faisaient des plans — là
il . faudrait irri guer , là mettre de l'engrais, en-
semencer ce champs, faucher ce pré, acheter
un nouveau rouleau. Que pensait-il de la race
tachetée rouge et blanche, de la chute du prix
du bétail de boucherie ? On ne les revoyait

Ils obligent d'autre part leurs fournisseurs à
leur livrer le vin de bonne heure dans l'année ,
et par conséquent à le mettre beaucoup trop
tôt en litres, ayant qu 'il ait le temps de bien
se nourrir de ses lies. Quoi d'étonnant dès lors
que cette boisson lui revienne beaucoup plus
cher ? Quoi d'étonnant que, si souvent , sa qua-
lité soit insuffisante ?

Il y a encore des cafetiers qui connaissent
parfaitement tous les travaux de la cave et tous
les soins à apporter aux vins, et qui sont équi-
pés en conséquence. Ils parviennent à mettre
ainsi à disposition de leur clientèle une mar-
chandise d'excellente qualité, et cela à bien
meilleur compte que leurs collègues.

Aussi , â quelque instant que fou arrive dans
leur établissement, y voit-on du vin sur toutes
les tables, et c'est avec lui qu 'ils font le meilleur
de leurs affaires. Mais nos sociétés de cafetiers ,
animées de cet esprit de cartel qui caractérise
l'économie suisse, plutôt que de saluer en ces
hommes des pionniers , ne voient le p lus sou-
vent en eux que des gâcheurs de prix.

L'incompétence du cafetier à laquelle on se
heurte là est due avant tout à son défaut de
formation professionnelle. Pour y parer , com-
me pour mettre fin aux spéculations sur les
cafés, il n'y a encore une fois qu 'un moyen :
imposer à cette profession , non plus six semai-
nes d'apprentissage, mais bien trois ans , com-
me aux autres ; trois ans durant lesquels le fu-
tur cafetier recevrait une formation complète
de caviste. Seule une sélection rigoureuse , pra-
tiquée de la sorte, permettrait d'éliminer les
rion-valeurs. >

Le cafetier n'est pas le vigneron
Le Dr Egger, déjà cité plus haut , invoquait

récemment, en faveur des marges substancielles
prélevées par les cafetiers, le fait qu 'il s'en
trouvait parmi eux dont le revenu n'atteignait
pas Fr. 500.— par mois.

Pareil argument pourrait être invoqué en
faveur des vignerons , car ceux-ci n 'ont pas le
choix des moyens : les sols et le climat de leur
vignoble, bien davantage que leurs méthodes
de travail , détermine le montant et la qualité
des récoltes, fruits de leur labeur , et leurs fai-
bles gains résultent avant tout des bas prix
qui sont payés pour leurs vins.

De plus, la disparition de la viticulture désé-
quilibrerait maintes petites exploitations agrico-
les qui cesseraient d'être viables, portant ainsi
atteinte au potentiel de productivité de notre
agriculture et à ses possibilités d'assurer notre
ravitaillement. Mais surtout , disparaîtrait avec
elle un élément essentiel de notre patrimoine
national , cette caractéristique du terrien qu'un
auteur français définissait ainsi : un savoir-
vivre dans la liberté dont notre époque oublie
la grandeur.

Peut-on en dire autant des cafetiers qui ont
peine à subsister ? Bien au contraire , chacun
s'accorde à reconnaître qu 'il y a dans notre
pays trop d'établissements publics dont les te-
nanciers ne savent pas adapter leurs méthodes de
travail aux circonstances nouvelles, ou qui se
trouvent en des lieux dans lesquels ils ne ré-
pondent à aucune nécessité. Un assainissement
s'impose en ce secteur.

Jacques Dubois.
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La production
et le commerce du vin

dans le monde
D'intéressantes données statistiques viennent

d'être publiées sur la vi gne et le vin dans le
monde en 1954. L'Allemagne vient régulièrement
en tête des grands importateurs mondiaux de
vin. Elle a absorbé en 1954 2,002,118 hectoli-
tres. La France arrive au second rang avec
1,054,893 hectolitres. Grand producteur et grand
exportateur , ce pays absorbe néanmoins, mis
à part les vins algériens, des vins en prove-
nance des autres pays méditerranéens. Suivent
dans l'ordre la Suisse (1,021,536 hl.). la Grande-
Bretagne (543,440) et la Belgique (553,691). Les
autres importateurs mondiaux absorbent chacun
moins de 100,000 hl., en général des vins de
qualité.

L'Europe et , à un degré moindre , l'Afri que du
Nord , concentrent la presque totalité du vigno-
ble mondial. Cultivée sur environ 1 million

"^
Jacques-Edouard Châble

Le domaine des
Roman

 ̂ , LJ
plus jusqu 'à midi. Ils trinquaient ensemble ct sur la demande de Robert , le congédia. Le va-
se comprenaient , d'un regard. Eric, qu 'on ai- cher , pour se venger , révéla que c'était le fils
mait bien aussi, était différent. Il avait quel- d'un faussaire et d'une débauchée, et qu 'il était
que chose de sournois et de déplaisant , avec en voie de le déposséder. Vous voyez cela
son front fuyant , sa vue faible, ses cheveux d'ici ; il en donna une forte dose. Il savait
blonds coiffés à l'artiste. 11 prétendait alors qu 'Eric était jaloux de Robert ct s'employa ,
qu'il renoncerait volontier à la vie de paysan, si , avec succès, à aviver sa haine. Le vacher de
commune et grossière, pour faire des études, et, | Montcrêt était un des seuls à connaître l 'his-
éventuellement, de la littérature. | toire , qui avait été soigneusement cachée par

Jusqu 'au jour où il changea d'attitude, où il les Muret ,
subit une complète métamorphose. La médian- — Alors ?
ceté peut transformer un homme et lui donner — Alors , Eric , fou de rage, raconta tout à
des forces insoupçonnées. ^Robert , et de la façon que vous pouvez devi-

Constant Muret avait engagé un vacher qui ner.
avait été à son service à Moncrêt. Pour une rai- — Et les parents ?
son ou pour une autre , Robert ne l'aimait pas, — Eric, peu avant le départ de Robert , les
il se méfiait de lui. Une ou deux fois, il lui mit au courant. Mais le mal était fai t , Robert
adressa des remontrances, alors qu 'Eric pre- était touché au cœur. On vit  alors Eric chan-
nait son parti. Une querelle éclata et Constant , ger de tacti que : auimé d' un zèle qui étonna

d'hectares , la vigne produit  avant  tout des rai-
sins de cure destinés à la v in i f i ca t ion .  La pro-
duction mondiale de vin a at te int  envi ron  220
millions d'hectolitres. Elle est en progression
constante depuis la fin de la guerre. LT ne partie
des vignobles est consacrée toutefois à la pro-
duction du raisin de table : environ 42 mill ions
de quintaux par an. auxquels s'a joutent  6 mil-
lions de quin taux ^ de raisins secs. La Turquie
assure près de la moi t ié  de la production mon-
diale de raisin de table avec près de 20 mil-
lions de quintaux.  Elle est suivie dans l'ordre
par l'Italie (6,023,700 quintaux),  les Etats-Unis.
la Syrie , la France (2 millions et demi), la Grèce
et l'Argentine. L'Egypte, enfin,  produit  975.000
quintaux de raisin de table. Pour des raisons
de religion , la production de vin y est l imitée.

Quatre pays, dans l'ordre les Etats-Unis, la
Grèce, La Turquie et l'Australie, assurent le
80 % de la production mondiale de raisins secs.

Trois pays consacrent à la vi gne des superf i -
cies supérieures à 1.500,000 hectares. Ce sont
l'Italie (1.750,000). l'Espagne ( 1 .669.000). et la
France (1 ,616.000 ha.). Derrière ces pays se clas-
sent dans l'ordre la Turquie (689.047 ha.), l'URSS
(521.000) , l'Algérie (599.491), le Portugal 293,942),
etc. La Suisse , avec 12.000 ha. arr ive dans les
tous derniers rangs. Quatorze pays total isent
plus de 90 % du vignoble mondial.  Le plus peti t
d'entre eux , la Bulgarie , a encore un vignoble
de 145.500 ha.

Deux pays enfin , dominent la production
mondiale dn vin . dont ils assurent  ensemble la
moitié : la France avec 58.807,812 hl. et l ' I t a l i e
avec 52,541,000 hl. L'Algérie, qui ne vient  qu 'au
sixième rang pour la superficie , se place au 3e
rang de la production avec près de 20 mi l l ions
d'hectolitres , le 4e appar tenant  à l'Espagne avec
17 mill ions et demi d 'hectoli tres.  Quant  au ren-
dement du vignoble de la Suisse , il est infé-
r ieur à 1 million d'hectolitres.

Pour un relèvement
des salaires au Maroc

A l'issue de son Conseil national  réuni à Ca-
sablanca , les 24 et 25 décembre , l 'Union maro-
caine du travail  a remis lundi  soir à la presse
une résolution déclarant que les salaires payés
au Maroc sont les plus bas de l 'Af r ique  du Nord.

Le Conseil national de l'Union , poursui t  le
communi qué, fait  sienne la revendicat ion des
salaires minimums horaires de 120 francs , hié-
rarchisés , correspondant au budget type établi
par la commission des salaires de l'ÎJMT.

Le Conseil nat ional  accepte une augmenta t ion
générale et immédiate de 40 % en attendant les
résultats des travaux d'une commission paritai-
re à laquelle le Conseil mandate les dirigeants
de l'UMT.

Le communi qué ajoute que le Conseil natio-
nal constate que le salaire de l'ouvrier agri-
cole marocain nécessite un réajustement immé-
diat en raison de l'insuffisance des tarifs  app li-
qués actuellement. Il réclame en outre, pour les
ouvriers agricoles , un salaire de base de 50
francs de l'heure et la fixation de la journée à
9 heures.

Les persécutions religieuses
en Russie

Le juge William Douglas, membre de la Cour
suprême des Etats-Unis, qui a visité l'URSS l'é-
té dernier, s'est élevé lundi contre l'attitude de
l'Etat soviétique à l'égard de l'Eglise. Le juge
a souligné notamment que toute personne ap-
partenant à l'Eglise ne peut être admise au
parti communiste et ne peut, en conséquence,
être élue à une charge publi que. Il a fait re-
marquer également que l'Eglise doit payer les
impôts sur le revenu et qu'elle n'a aucun droit
de propriété sur les locaux qu'elle occupe.

Le juriste a ensuite affirmé que les garderies
d'enfants gratuites ont un double rôle : permet-
tre aux mères de travailler et endoctriner les
enfants avant qu'ils n'aillent à l'école, ù l'âge
de ? ans. Cette politique , a enfin déclaré le ju-
ge Doublas « tourne des millions d'hommes vers
l'athéisme ».

Echos du monde
H L'association pour la défense de la mémoire

du maréchal Pétain publie un communi qué an-
nonçant que le général Hering a demandé à tous
les parlementaires sortants non-communistes quel-
le position ils entendaient prendre dans la pro-
chaine législature sur les propositions de Me Isor-
ni et du général de Monsabert en vue de la trans-

lation des cendres du maréchal Pétain au cimetiè-
re nationale de Douamont , comme le vainqueur
de Verdun l'a demandé. 70 parlementaires ont don-
né un avis iavorable et onze se sont déclarés
hostiles.

S! Le nombre des victimes de la route aux
Etats-Unis pendant la tête de Noël a atteint lundi
557, ce qui constitue un nouveau *< record o , En
outre , 62 personnes ont perdu la vie dans des in-
cendies et 90 autres dans des accidents divers.

Q Une vingtaine de pêcheurs auraient péri au
cours de la tempête qui a fait  rage au large de To-
kio dans la nuit du 25 au 26 décembre. Un ba-
teau de pèche a coulé , avec un équi page de 18
hommes dont trois ont pu être sauvés. Un au-
tre bateau de pèche est porté manquant , tandis
qu ' une dizaine d' embarcations qui ont subi de sé-
rieux dégâts sont en di f f icu l té  dans la baie de To-
kio.

H Un appareil d'instruction à réaction a dérapé
lundi en atterrissant à l' aérodrome international
de Los-Angelès et s'est jeté en flammes dans le
tunnel automobiles passant sous l' aéroport. On ne
sait pas encore si cet accident a causé des vic-
times.

Le pilote , par contre , a été mortellement blessé,
H Le syndicat des employ és des hôtels , cafés

et restaurants de Vienne a déclenché , mardi ma-
tin , un mouvement de grève destiné à appuyer
les revendications du personnel dc ces entrepri-
ses.

Toutefois , afin de ne pas paral yser d' un coup la
vie hôtelière de la capitale autrichienne , seul , le
personnel des établissements du centre de la ville
n 'a pas pris son travail .

H Mardi matin , l' on a ressenti dans la Syrie tout
entière un tremblement de terre de six secondes.
On n 'a annoncé jusqu 'ici aucun dégât. Les ex-
perts déclarent que le foyer du séisme se trou-
verait en Turquie et que la secousse a dû être
ressentie dans une grande partie de la région mé-
diterranéenne.

13 Des hélicoptères américains ont sauvé , mardi ,
14 hommes de l'équi page du cargo japonais « Tan-
da Maru » , qui , au cours d' une tempête , avait fait
naufrage au large de la côte de Honshu , avec 32
personnes à bord. Dix hommes sont toujours por-
tés manquants et huit autres auraient réussi à ga-
gner la côte. On pense que le « Tancl a Maru » est
perdu. Il se trouvait en route de l ' î le d'Hokkaïdo
pour Tokio.

H Une maison d'une petite localité située aux
environs de Rose (Oré gon) a été écrasée par la
chute d' un rocher surp lombant. Trois enfants ont
perdu la vie dans l' accident et une personne a
élé blessée.

Mercredi 28 décembre 1955

SOTTENS. — 7 h. Gymnast i que. 7 h. 10 Dis-
ques. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Farandole
matinale. 8 h. L'Université radiop honi que inter-
nationale. 9 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 30 Vies inti-
mes. 11 h. 40 La cantatrice Annik Simon. 11 h.
55 Le p ianiste Georges Sandor. 12 h. 25 Le rail,
la route , les ailes. 12 h. 45 lnformalions.12 h. 55
Sur tous les tons. 13 h. 45 Le quart  d'heure du
clavecin. 14 h. Fin.

16 h. 30 La danse à l'opéra. 17 h. Feuilleton.
17 h. 20 Prélude à l'heure des enfants .  17 h. 30
Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 15 Jeux
d'enfants , suite, Bizet. 18 h. 25 En un clin d'œil.
18 h. 30 Mélodies. 18 h. 40 Enfants  en danger.
18 h. 55 Musique légère. 19 h. Micro-pnrtout.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 50 Question-
nez , on vous répondra. 20 h. 05 Harmonies mo-
dernes. 20 h. 15 Si c'était vrai. 20 h. 30 Le mer-
credi symphonique. 22 h. 15 Suite champêtre.
22 h. 30 Informations.  22 h. 55 L'heure poéti-
que. 23 h. Parade. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.  6 h.
20 Disques. 7 h. Informations.  7 h. 05 Disques,
7 h. 30 Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Disques,
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre.
13 h. 35 Chants  populaires grecs. 14 h. Nous ,
femmes de notre temps. Fin.

16 h. 30 Concert récréatif.  17 h. Lecture dc
livre. 17 h. 30 Pour les enfants .  18 h. 10 Pro-
gramme selon annonce ;. 19 h. 30 Informal ions .
19 h. 30 Musique russe. 20 h. 50 La Russie ; sur
la voie de la puissance mondiale. 21 h. 15 Réci-
tal de piano. 22 h. 15 Informations.  22 h. 20 Soi-
rée dansante. 23 h. 15 Fin.

tout le monde , il mi t  son nez partout , com-
manda , convaincu qu'il serait un jour le seul
maître des « Obrets ;> . 11 le fit  même avec tant
de cynisme qu 'il révolta tous les amis du dé-
fun t .  Quant à Robert , ce fu t  ins tantané , aussi.

Certes , comme beaucoup de jeunes , il rêvait
de voyages. Mais quand Eric l'accusa de cher-
cher à l'évincer , il st; décida brusquement à
partir.
¦ Certes, l'hérédité est une force terrible , et
dont nous constatons chaque jour , médecins ,
les effets dans nos campagnes. Mais combien
de fois voyons-nous la na tu re  se rire de ses
règles et de ses lois ? Eric , fils de parent s hon-
nêtes et bons , avait  héri té de mauva i s  instincts
tandis que Robert , f i ls  d'un père et d' une mè-
re indi gnes , même tarés , était  doué des plus
rares qualités. Vous savez le reste...

— Robert a donc qui t té  le pays parce qu 'il
ne se sentait pas chez lui aux « Obrets » et
parce qu 'Eric le lui  faisait sentir  ?

— Oui , di t  le médecin. Mais , ajouta-t-il , un
doigt appuy é sur  son nez , selon un geste dont
il était coutumier , je dois dire encore que Ro-
bert a obéi à quelque chose qui  venai t  de plus
loin encore , l 'hérédité parlai t  en lui .

— Mais vous venez précisément de dire que
la nature  se rit  de ses règles.

tè tulvr*)
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A Lucerne

L'aviateur volait... mais
dans les porte-monnaie

Un h ôte l ie r  de Lucerne i n f o r m a i t  samedi ma-
t i n  la police m u n i c i pale ; qu 'il ava i t  loué , il y a
quelque temps , une chambre ;  à un off ic ier avia-
teur et ej ue ; son client  avai t  disparu depuis deux
jours. Une ; perquisition a été opérée - dans lu
chambre. Une serviette» a été découverte ; dans
une armoire fe rmée. Cette serviette contenait
des portefeuilles vides , de la correspondance,
des fac tures  e;t des pièces d 'ident i té  établies à
des noms différents, le tout  provenant évidem-
ment de vols. Lit police se mi t  à la recherche du
premier-lieutenant av ia teu r  et le rencontra le
soir en vi l le .  Le personnage se; déclara dispo-
sé à la su iv re '  au poste p r i n c i p a l ,  mais il réussit
à disparaître. II ne s'arrê ta  pas lorsqu'un des
agents t i r a  un  coup dc; Feu.

Plus ta rd , on appri t  que ; le; fug i t i f  était en
relat ions avec une ; employée de tea-room. La
police se rend i t  dans l'appartement epu; cette
dernière  occupait conime sous-locataire , mais la
porte resta fermée jusqu 'à l' arr ivée ;  de; la loca-
taire ,; qui  ouvr i t .  L'employée ; se; t rouva i t  dans sa
chambre l i s an t  un  l ivre .  Elle avoua qu'elle
connaissai t  un  premier-lieutenant oui, pour l'ins-
t a n t ,  é tai t  en vi l le ; . Cependant, la police dé-
couv r i t  le f u g i t i f  caché derrière ;  de la literie
el l'arrêta sans qu 'il o f f r i t  la moindre résis-
tance.

Le faux  off ic ier aviateur est un manœuvre
de; 24 ans , récidivis te , sorti  du pénitencier en
octobre. II  s é jou rna i t  dans les hôtels sous sept
noms différents. On a pu é tab l i r  qu'il avai t
commis jusqu 'à présent 45 vols et di f férentes
escroqueries dans  les hôtels. II  opérait en parti-
culier clans les i n s t i t u t s  et la '/o ru to i ies  de; l'E-
cole pol ytechni que de Zurich et les Universi tés
ele Râle et de Berne . OÙ il s'emparait d'objets
de valeur .  II  n'est pas off ic ier et a v a i t  comman-
dé son uniforme à Zurich en fa isant  p a r v e n i r
In f ac tu re '  à une  fausse adresse.

Rapports des inspecteurs
des fabriques

et des médecins du travail
La protection ouvrière

L'OFIÂMT publi e  les rapports des inspecteurs
fédéraux des fabriques (arrondissements d'ins-
peclion) et du médecin du t rava i l  désigné par
l'QFlAMT. sur  l'exercice de leurs fonctions eu
1953 et 1954. On l i t  notamment clans l'aperçu gé-
néral. :

Lu s i tua t ion  économique favorable a favorisé
l'exécution des prescri ptions sur la protection
des travai l leurs .  De nombreux établissements
ont modernisé Ictu s installations industrielles ,
tenant  compte des exigences actuelles de l'hy-
giène et de la sécurité technique. D'autre part ,
on a versé eu maints  endroits des sommes con-
sidérables aux inst i tut ions de prévoyance so-
ciale. Pur ailleurs, la pénurie de main-d'œuvre
a exercé une influence sur la durée du travai l
dans les fabriques. De fin  1952 à fin 1954, le nom-
bre des fabri ques assujetties à la loi a passé de
11,320 à 11.587, A la mi-septembre 1954. ces en-
treprises comptaient 564.311 salariés , dont 32,2
pour cent de femmes et 5,5 pour cent de jeunes
gens au-dessous de 18 ans. Les inspecteurs fé-
déraux des fabriques ont procédé pendant la
période considérée à 25.605 inspections et visi-
tes. La collaboration des directeurs de fabri-
ques fut  satisfaisante , à part quelques excep-
tions. Les inspecteurs incl inent  de plus en plus
à faire des suggestions et à invoquer leur expé-
rience plutôt qu 'à émettre  des injonctions. D'au-
tre part , le contact a été main tenu  avec les ou-
vriers et les commissions ouvrières. 4341 projets
de plan ont été approuvés. Pour développer les
régions de montagne, l' on s'est efforcé d'y ac-
climater de petites et moyennes entreprises ar-
tisanales , ainsi que des entreprises industrielles.

Les troubles de l'ouïe
chez les ouvriers

Le Dr D. Ilevggcr , médecin du travail  de
l'OFlAMT rapporte sur son act ivi té  qui vise à
protéger la vie et la santé des t ravai l leurs , dons
le cadre des diverses mesures de lu Confédé-
ration , ll f i t  ses visites d'entreprises d'ordinaire
avec clés inspecteurs des fabriques. Un grand
nombre des éva luons  effectués se rapportai t  aux
brui t s  ele l' e x p lo i ta t ion  et à la surd i t i t é  due à
ces brui is .  Le médecin rapporte notamment sur
une entreprise où des troubles appréciables de
l'ouïe ava ien t  été provoqués par le brui t  surtout
chez des ouv rières âgées de plus de 45 ans.
Dans une au t r e  entreprise , une améliorat ion
sensible fu t  enreg istrée grâce à la pose de pla-
ques sonivoies. Kréqueininont.  des cas de nou-
illes visuels donnent lieu à des plaintes , ces
troubles étant a t t r ibués  à l'utilisation de lampes
à tubes fluorescents. Lors de l' examen de cer-
ta ins  eus particuliers , l'on découvrit  parfoi s dv<
défauts  d' instal lat ion.  Le médecin du travail  est
aussi membre de la commission pour la protec-
tion contre le rayonnement, de celle qui étu-
die le sa turnisme (empoisonnement , par le
plomb) et de celle chargée de la lu t te  contre les
maladies rhumatismales.

Le bruit
l e  médecin du t rava i l  a consacré un rapport

spécial au problème du bru i t .  Les bru i t s  aigus
couvrent les aut res  et p e u v e n t  les éliminer, de
telle sorte qu 'ils res t re ignent  la capacité de
l'ouïe pour tan t  très variée, ele percevoir la sour-
ce du bru i t ,  tandis  épie d a n 'r e s  b ru i t s , souvent
nécessaires à l'examen de- la s i tua t ion ,  ne sont
plus perceptibles. Les b ru i t s  suraigus condui-
sent à la longue à lu surdité, notamment les
hautes fréquences (3000 hz e-t plus ) , très répan-
dues dans le bru i t  des machines (sifflements , cli-
quetis , sonnerie) .

Les tons profonds ne menacent généralement
pas l'ouïe, l u e  attention accrue se porte sur la
lu t te  contre le brui t .  Le médecin du t ravai l  con-
sidère ce problème - comme la tache la plu s ur-
gente de l'Iiviriène mentale.

L'année 1955 en esl à ses derniers jours...
Rappelons-nous ensemble les faits saillants qui la marquèrent

Février
1

4

Mars

A l'étranger
Janvier

3 Le président de Panama tombe , vic-
time d'un at tentat .

4 Voyage en Chine de M. Hammarskjold ,
secrétaire général de l'ONU.

6 USA : le nouveau budget mi l i ta i re
fui t  porter le poids princi pal des dé-
penses sur l'arme aérienne , et de nou-
velles armes de destruction massive.
A Costa-Rica , un soulèvement (soute-
nu par le Nicaragua) est victorieuse-
ment réprimé.

12 M. Pierre Schneiter (MRP) est élu pré-
sident de l'Assemblée nationale fran-
çaise.
Décès de l'ex-maréchal Graziani.

15 Moscou adresse à l'Union dc l'Europ e
occidentale des notes, déclarant que
les accords de Paris sont en contradic-
tion avec le ; Protocole de Genève de
1925. t

17 USA : le sous-marin atomi que <: Nauti-
lus .-¦ prend pour la première fois la
mer.

19 MM. Eisenhower et Dulles se pronon-
cent en faveur d'une médiation dc
l'ONU dans le conflit de Formose.

22 800.000 ouvriers mineurs de l'Allema-
gne occidentale se mettent en grève.
Japon : le premier ministre Hatoyama
dissout la diète.

26 M. Jacques Soustelle est nommé gou-
verneur  général de l'Algérie.
L'Union Soviétique proclame la fin dç
l'état de guerre avec l'Allemagne.
D'autres Etats du bloc oriental en font
de même.

27 M. Edga r Faure prend le portefeuille
des affa i res  étrangères, clans le Cabi-
net présidé par M. Mendès-France.

29 USA : le Congrès autorise le président
à faire intervenir des troupes améri-
caines, en cas d'une agression commu-
niste contre Formose.
Evacuation des îles Tachen.

30 Crise inter-arabe , à la suite de la con-
clusion du pacte turco-irakien.

Février
5 Pékin ne prend pas part aux discus-

sions du Conseil de sécurité de l'ONU
sur Formose.
L'UEO rejette la note de Moscou du 31
janvier : les gaz ou les armes atomi-
ques ne doivent être utilisés que com-
me représailles.

5 Le Cabinet Mendès-France est renver-
se.

6 La Yougoslavie renonce définitivement
à la collectivisation de l'agriculture sur
le modèle soviétique.

8 Le premier ministre Malenkov se -re-
tire, se déclarant incompétent. Sur
proposition de M. Khrouchtchev, le ma-
réchal Boulganine est nommé chef du
gouvernement de l'URSS. M. Malenkov
devient vice-président et ministre de
l'électricité. Le maréchal Joukov suc-
cède au maréchal Boulganine à la tête
du ministèrp de la défense.

9 La République populaire de Chine in-
troduit le service militaire général
obli gatoire.

10 USA : le Sénat approuve le pacte de
défense conclu avec la Chine nationa-
liste.

12 Moscou propose la réunion d'une con-
férence sur Formose en dehors de
l'ONU. Les Occidentaux refusent.

15 La légation de Roumanie à Berne est
attaquée et occupée par des combat-
tants roumains de la résistance.

16 La Turquie ratifie le Pacte balkani-
que.

L année agricole 1955
L'année agricole 1955 fut caractérisée par

un été extraordinaircment  pluvieux. Ce mau-
vais temps se prolongea jusq ue tard dans
l'automne. Au printemps, malgré le long hi-
ver , le passage du fourrage sec au fourrage
vert se fi t  sans diff icul té .  Le temps printanier
s'installa très tard, de sorte que les travaux
des champs d înent  être effectués à très bref
délai. Mais pendant la fenaison déjà , lc temps
a emp iré, de sorte que la qualité du foin , des
moissons et des cerises s'en est trouvée par-
t ie l lement  affectée, pur les abondantes préci-
p itat ions.  Tandis que l'on pouvait , en plaine ,
évi ter  d'essuyer de trop grands dégâts ct
baisses de qualité, la fenaison en montagne
se heurta à de grosses difficultés et traîna
en longueur, de sorte qu 'en bien des endroits
il f u t  impossible de récolter du regain. La
moisson ne fu t  pas aussi bonne qu 'en 1954,
ele sorte que moins de graines purent être
conservées pour la semence.

Quant aux  cerises , la proportion des f r u i t s
ele table , d'abord considérable , se réduisit
rapidement tandis qu'augmentait le volume
des fruits  destinés à la distillation. Toute-
fois, comme les cerises noires furent  de bon-
ne qualité et purent  être vendues à des prix
raisonnables , les agriculteurs ne subirent pas
de pertes trop grosses, relativement. La ré-
colte de f ru i t s  fu t  l'inverse dc celle de 1954 :
beaucoup de poires , mais peu de pommes.
Grâce à une importante exportation de cidre
non fermenté, l'uti l isation des f ru i t s  demeu-
ra normale ct les pommes de table purent
être toutes écoulées sur le marché. Les ap i-
cul teurs  enreg istrèrent une nouvelle mauvai-
se année, après plusieurs autres. Comme l'ar-
rière au tomne fu t  beau, les t r avaux  d'autom-
ne purent  encore être effectués en temps
voulu .  Les vendanges bénéficièrent aussi de
ce bel arrière automne, de sorte que la qua-

Premier trimestre
19 Après l'échec de MM. Pinay et Pfiin-

lin , l'Assemblée nationale française re-
fuse aussi l'investiture à M. Pineau
(socialiste).
Moscou propose à l'Occident l'anéan-
tissement des armes atomi ques, le sta-
tu quo des forces mil i ta i res , la réduc-
tion des budgets militaires et lu convo-
cation d'une Conférence mondiale du
désarmement.

20 Entrée en vigueur du Pacte de sécu-
rité pour le Sud-Est asiati que (SEATO).

23 M. Edgar Faure, président du Conseil
désigné, reçoit l'investiture.

24 Décès à l'âge de SI ans du poète Paul
Claudel.

24 Le pacte turco-irakien de Bagdad entre
cn vigueur.

26 La diète de Bonn ratifie les accords de
Paris et de Londres. Elle proclame
que la réunification de l'Allemagne
est sa tâche principale et affirme les
droits de l'Allemagne sur la Sarre.

27 Japon : Elections à la Diète. Victoire
du parti démocrati que de M. Hatoya-
ma, qui toutefois n'obtient pas la ma-
jorité absolue des sièges.

29 Les ministres des affaires étrangères
de Grèce, de Turquie ct de Yougosla-
vie décident la création d'une Assem-
blée consultative du Pacte balkanique.

1 Nouvelle série d'exp érience de bom-
bes atomiques au Nevada (USA) .

Mars
3 La Commission neutre de surveillance

en Corée est réduite numériquement.
7 Scission interarabe : L'Egypte, la Sy-

rie et l'Arabie seoudite concluent un
pacte de collaboration politi que, éco-
nomique et militaire.

11 L'Italie ratific--les accords de Paris.
Moscou annonce qu'elle est disposée ù
conclure le traité d'Etat autrichien.

16 M. Bevan est exclu du groupe travail-
liste de la Chambre des Communes. Il
ne tardera pas à y être réintégré.

17 Le département d'Etat des USA publie
les documents de la Conférence de
Yalta , tenue en 1945.

18 La Diète de Bonn ratifie les accords de
Paris.
Japon : M. Hatoyama est de nouveau

E 
résident du Conseil,
e président de la République fédéra-

le allemande. M. Theodor Heuss, rati-
fie les accords de Paris.

26 En France, le Conseil de la Républi-
que ratifie les accords de Paris.

30 La Grande-Bretagne adhère au pacte
turco-irakien.

En Suisse
Janvier

5 Jacobo Arienz,. ex-président du Gua-
temala , arrive avec sa famille à Zer-
matt pour les sports d'hiver. Gross-
Aj idelfingen (Zurich.), le reconnaît com-
me tin de ses ressortissants. '

8 Décès à l'âge de 79 ans de M. J.
Schmidlieiny, grand industriel de
Heerbrugg.

12 La « Nouvelle Gazette de Zurich s cé-
lèbre son 175e anniversaire.

13 Forte fonte des neiges avec inonda-
tions des lacs jurassiens.

17 Les nouveaux conseillers fédéraux
Chaudet et Lepori entrent en fonctions.

27 Le Conseil fédéral , adressant à Was-
hington et à Pékin un memorendum, se
déclare prêt à discuter de la dissolu-
tion de la Commission neutre de sur-
veillance de l'armistice en Corée ou
l'éventuelle réduction de ses effectifs.

lite du vin s est avérée meilleure qu on ne
le prévoyait généralement. La vendange fut
en moyenne supérieure en volume à celle
des dernières années.

Les pommes de terre souffrirent aussi des
pluies abondantes de sorte que les bintjes ,
notamment , ne donnèrent que 181 quintaux
par hectare , contre 243 en 1954. Les bettera-
ves à sucre ont eu en 1955 une teneur fa-
vorable en sucre, de 15.9 à 16 %, la plus hau-
te depuis des années, tandis que la récolte
était de 10 % inférieure (environ) à celle de
la moyenne des années précédentes.

La vente de bétail d'exploitation et de re-
production fut  bonne. Les paysans de la
montagne obt inrent  pour leur bétail primé
d'excellents prix. Le marché du bétail dc
boucherie fu t  aussi favorable , à l'exception
d'un petit c embouteillage » des porcs et les
pr ix  f u r e n t  favorables. Tant épiant à l'éleva-
ge qu 'à la reproduction , il convient de pren-
dre garde d'éviter le surnombre, qui ne peut
s'écouler qu 'à grand-peine. La production
de lait fu t  à peu près aussi considérable
que l'année précédente. Toutefois , l'écoule-
ment  du luit  pasteurisé en bouteille et de
vogliourt s'est de nouveau accru.

II fu t  d i f f ic i le  en 1955 aussi de se prociirer
la main-d 'œuvre agricole d'une urgente né-
cessité, malgré l'augmentation des salaires
des ouvriers agricoles. En revanche, la mé-
canisa t ion  a fait  de grands progrès. Elle af-
fecte main tenant  toujours plus les entre-
prises agricoles moyennes et petites de la
montagne. L'augmentat ion des prix des ter-
rains ne permet plus guère aux jeune s puv-
sans d'acheter leurs propres domaines. L'avi-
cu l tu re  n 'a jusqu 'ici que peu profi té  de la
prospérité économique. Somme toute , l'année
1953 fut  pour les agriculteurs une année d'u-
ne honorable moyenne.

Décès à 1 âge de 67 ans à Riehen du
colonel commandant de corps Henri
Lselin. qui , jusqu 'en 1953, commanda le
4e corps d'armée.
Décès à l'âge de 86 ans, à Versoix , du
colonel-divisionnaire Ernest Grosselin ,
ancien conseiller d'Etat du canton <Je
Genève.

Le conseiller fédéral Holenstein , nou-
veau chef du Département fédéral de
l'économie publique, entre en fonc-
tions.
Initiative socialiste pour l'introduction
de l'assurance-invalidité déposée à la
Chancellerie fédérale, avec 102 952 si-
gnatures.
Dépôt d'une initiative, portant 54 976
signatures, contre l'abus de la puissan-
cance économique (initiative sur le.s
cartels).
Avec une proportion de 38 % des élec-
teurs, le canton de Vaud élit , pour
remplacer M. P. Chaudet , nommé con-
seiller fédéral , le conseiller national
socialiste Ch. Sollberger au Conseil
d'Etat.
Nouvelle note du Conseil fédéral aux
USA, à propos de la loi antitrusts et
des autres obstacles à 1 importation de
montres suisses.
Le Tes>sin réélit ses conseillers d'Etat
Canevascini (soc), Celio (rad.) Galli
(rad.), Janner (cath.-cons.) et Soldini
(cath.-cons.) et renouvelle son Grand
Conseil.
La légation de Roumanie à Berne est
attaquée et occupée par des membres
de la résistance roumaine.
Lîne première note de protestation du
gouvernement roumain rejette sur le
Conseil fédéral la responsabilité du
coup dc main effectué par des « résis-
tants ? roumains sur la légation de
Berne.
Décès à Berne, à l'âge de 80 ans. du
colonel commandant de corps Fritz
Prisi. ancien commandant du 2e corps
d'armée.
Les « résistants s roumains, assiégés
dans la légation de Roumanie , se ren-
dent à la police bernoise.
La Chine répond, au mémorandum du
Conseil fédéral concernant la Com-
mission neutre de surveillance en Co-
rée. Elle refuse sa dissolution et laisse
aux participants directs le soin de né-
gocier la réduction ds effectifs.
Deuxième note roumaine de protesta-
tion au Conseil fédéral , concernant le
coup de main effectué sur la légation
de Roumanie à Berne, les . accusations
dé la première note ayant été rejetées.
Le ministre Karl Stucki est nommé
chef de la délégation suisse à la Com-
mission neutre de surveillance en Co-
rée. Il succède au ministre Escher. »
Le Conseil d'Etat de Genève décide
que l'Etat assumera les frais des tirs
militaires obligatoires hors service.
Reprise de la navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat ; après une
interruption de 5 semaines et demi, du
fait des hautes eaux.
M. Egidio Reale, depuis 1947 ambassa-
deur d'Italie à Berne, est remplacé par
l'ambassadeur Maurilio Coppini.
Accord entre employeurs et salariés
de l'industrie du bâtiment, sur le re-
nouvellement du contrat-cadre natio-
nal, avec augmentation du salaire ho-
raire pour les ouvriers qualifiés.
Le Conseil d'Etat zurichois annonce
que dans la prison du district de Zu-
rich des détenus avaient été enchaînés
et il condamne cette mesure illégale.

Réponse des USA au mémorandum du
Conseil fédéral , concernant la Commis-
sion neutre de surveillance en Corée.
Washington est favorable à la dissolu-
tion de la dite commission.
Bilan très favorable du compte d'Etat
de la Confédération pour 1954. Excé-
dent de recettes de 230 millions.
La Suisse assume la représentation des
intérêts soviétiques en Irak.
L'Agence télégraphique suisse fête son
60e anniversaire.
En votation fédérale, l ' i n i t i a t i v e  popu-
laire pour la protection des locataires
ct des consommateurs est repoussée
par 16 cantons contre 7, tout cn étant
acceptée par 395 mille suffrages
contre 380 000. Le contre-projet dc
l'Assemblée fédérale est lui aussi re-
poussé par 13 cantons et demi contre
8 et demi et par 447 000 non contre
317 000 oui. On en demeure donc, jus-
qu 'à fin 1956, au contrôle réduit des
prix existant. i
Début de la session de printemps des
Chambres fédérales.
Prorogation au 30 ju in  de l'accord éco-
nomi que avec la France.

15 Le Conseil fédéral décline pour l'ins-
tant  l'invitation à envoyer des obser-
vateurs au Conseil de l'Europe, sié-
geant à Strasbourg.

16 Les USA aggravent les mesures doua-
nières contre l'importation des mon-
tres.

19 La vague de grippe at teint  son point
culminant , avec 18 cas mortels en une
semaine.

30 Le ministre de 1TJRSS cn Suisse, M. F.
Molotchkov . est remplacé par le minis-
tre P. Yerchov.
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L'historique conférence de Genève La photo du siècle !
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C'était la première fois depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis Potsdam, que les chefs du pouvoir exé- Ce fut bien celle pour laquelle posèrent, dans une cour du Palais des Nations, les quatre
cutif des grandes puissances se réunissaient. C'était la première fois aussi — à part M. Molotov — Grands, soit de gauche à droite : Boulganine, Eisenhower, Faure et Eden.
que les chefs soviétiques franchissaient la limite du rideau de fer. (Ils venaient d'effectuer nn Elle devait signifier la détente internationale intervenue grâce à la tactique conciliante des Rus-
voyage en Yougoslavie). Voici la table rectangulaire où pri rent place les délégations : soit de la ses. Elle devait symboliser «l 'esprit .de Genève », c'est-à-dire l'harmonie rétablie cn partie entre
gauche, (dans le sens des aiguilles d'une montre), les Russes, les Américains, les Anglais. l'Est et l'Ouest.

Hélas ! cette illusion ne devait pas durer longtemps ct déjà au mois d'octobre, lors de la réu-
nion des ministres des affaires étrangères à nouveau ù Genève, les « niet » dc M. Molotov reiui-

P".* rent tout en cause.

La première tentative de révolution en Argentine

Les massacres au Maroc
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Le 16 ju in , la Congrégation consistoriale prononçait 1 excommunication contre Peron et ses
sbires, coupables de s'être attaqués aux chefs de l'Eglise catholique d'Argentine. Quelques heu- Depuis l'abdication et l'exil du sultan Ben îoiisscf , le Maroc nc connu t  plus le calme ; . Tou-
res plus tard , une insurrection éclatait à Buenos-Aires, où les avions de la marine bombardaient tefois. l'arrivée du nouveau résident de France, M. Grundvul , mit  le feu aux  poudres. Lors de
le palais gouvernemental. Malheureusement , lc mouvement avait été mal préparé et échoua sa visi te  à Meknès des troubles graves éclatèrent , la police dut  ouv r i r  le feu et 21 morts restèrent
après quelques jou rs de combat. Ce fut  cependant un premier coup sérieux porté au dictateur sur  le pavé tandis que . d'innombrables blessés at tendaient  qu'on leur porte secours. Voici un
et qui permit de se rendre compte que sa situation était chancelante. trag ique document sur cette sanglante journée.
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at Retour triomphal de Habib Bourguiba
'¦ ' à Tunis

Nombreux accidents sur la route de Fully

La conclusion des accords franco-tuni s iens  eut
pour premier effet  de permet t re  le re tour  clan s
son pays du leader du néo-Destour , Habib  Bour-
guiba.  Ce de rn ie r  ava i t  été ex i lé  de son pays ,
trois ujuiiéus. ^upuru vunt. N a t i o n a l i s t e  convaincu ,
il s'est toujours  proclamé un ami de la France, à
condi t ion  que cette dernière  change  su politique
en Tunisie. A y a n t  ob tenu  ce qu 'il vou la i t .  Bour-
guiba prêche maintenant  la collaboration ; ce
cpi i lu i  u valu l ' inimitié et l'opposition de son
anc ien camarade de lu t te  Salah Ben Youssef.

Durant  les t ravaux  de réfection de la route cantonale sur le tronçon Mnrti gny-Ritldes . la circulation fut détournée par lu route Ful ly-Sai l lon
Î^Ytron. Malheureusement, à cause de la chaussée rectiligne sur  de grandes distances , mais  trop étroite , de nombreux  acc idents  se p rodu i s i r en tINos photos donnent 1 image cl un de ces uccidentss nu cours duquel deux voitures , l' une  va la isanne  et l'au t r e  anglaise  pr i rent  un bain forcé. A gau
che : au premier plan lu voiture valai sanne , près du pont la voiture anglaise. A droite : la voiture anglaise remontée sur lu berge.
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8 experts les ont sélectionnés ) CAISSETTES -CADEAUX

pOUr VOS amiS . . .<¦ " Ré VEILLON 6 bouteilles Fr. 24.4J
j  fendants Vin des chanoines, z dôles Gloire du Rhône,
i mousseux Royal Muscat

MAGNUM 6 bouteilles Fr. 29.—

3 fendants Pierrafeu, 2 dôles Châteauvieux, 1 marc
Ces vins ont été choisis parmi 1700 échantillons de de dôle 430 La Gotta
vins suisses. Ils font partie des 25 vins Provins ayant TOURBILLON 12 bouteilles Fr. 48.30 ,.,,,.- . , -.-{¦¦. „ -
obtenu la meilleure note au dernier concours natio- 4 fendants Vin des chanoines, 3 johannisberg Grand
nai dc dégustation. Les experts leur ont attribué le Bouquet, 3 dôles Gloire du Rhône, 1 ermitage Grand
maximum absolu: 20 points. Cru, 1 mousseux Royal Muscat
Ces vins, Provins vous propose de les envoyer à vos ST-SYLVESTRB I a bouteilles Fr. 58.70 .,,
amis, au jour fixé par vous. j  fendants Pierrafeu, 3 johannisberg Rhonegold,
Pour cela (ou pour recevoir une documentation dé- 5 dôles Châteauvieux, 1 ermitage Les Chapelles,
taillée), il suffit d' une carte postale ou d'un télé- 1 mousseux Royal Muscat, 1 marc de dôle 430 La
phone à Provins, Sion, tél. (027) 2 IJ 38. . Gotta

|taww.

Les grands maîtres de la dégustation attribuent là plus haute distinction à JvlVv/ y I I JSTàED vrais vins du Valais
, , , - • . -,

M producteur de Suisse romande qui obtint le m^mnm de 20 points à l'Exposition suisse d'agriculture

Agriculteurs ! Attention !

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE

Commerce de vin
et spiritueux

Gros et mi-gros
à remettre — raison d'âge — belle cave.
200,000.— chiffre d'affaires. Ecrire sous chif-
fre U 10881 X Publicitas , Genève.

Concasseur
Cherchons à acheter

1 concasseur à mâchoi-
res, No 4, d'occasion.

Faire offres avec dé-
tails à la Gravière des
Tuileries S. A., Grand-
son. Tél. (024) 2.33.28.

^sssîL. ï̂l̂ hriÉ»BMaSSarr-  ̂Ĵ \

v/ n Ë è t sALBERT FRASS {j£ k\J t̂  S- *¦ 11 W ^^

A vendre , faute d'em
ploi , bon et solide

cheval
répare machines agricoles de toutes avec harnais . s'adresseï

marques chez Ignace Zufferey,
... — _ . ,... . . . ... m * m m* Chippis. — Tél. (027)
Albert FRASS. mécanicien, tel. 2 14 91 5.03 23.

SION A vpndr „

LA CREUSAZ veau
Résultat du concours n̂

8 
Sgo M™.

Question No 1 : La vache a pesé 695 kg. they.
Question No 2 : Le poids des 4 porcs est de 580 kg. _ » ,On cherche de suite

Les lots sont à retirer au Restaurant jusqu 'au 31 gentille
janvier 1956. _ .•¦»sommelière

ïvï pour bon café du Bas-
fcjj Valais. Débutante ac
pa ceptée. S'adr. sous chif
Q fre S 2103 au Nouvel

liste.Jugez
vous-même li \ vendre petit

cheval Martin BAGNOUD, agent général
SIERRE

tabacfaBTfl SHT7JKf Wfff mf mf m\ de 11 ans. de toute  con-
^¦JJÉaâifiMàU fiance , ainsi  qu ' une va-

che d âge, portante pour
vous (otn inidrii mars. S adr. chez André

• ... Clerc , Les Evouettes.vous convaincra -.. c _ ,  ,, ,Tel. 6 91.71 , le matin
avant 8 heures.

i-romage gras r ————^—^ t
à Fr. 4.80 le kg. Expédi- \ /

remboursement Charles / K II I I L I lit LA l l A I ft SGremaud , laiterie , Broc , 1 ¦* •»¦¦*¦ ¦'̂  *** W*»I%fc #
Fribour g- \ ST-MAURICE >

A vendre, pour cause \ M
double emploi, un / Soirée familiale >

camion \ de st-Sylvestre <Magirus, 5 tonnes , neuf 1 f
(n 'ayant pas roulé) avec < Menu dg CirCOnstance (réduction de 2 a 3000 fr. M \

S'adresser par écrit \ prière de réserver sa table Tél. 3.62.18 i
sous chiffre P 15526 S a  l 1
Publicitas, Sion. 9 \

Jeune fille ____
immmm_mmm

travailleuse , sachant Am
cuisiner et de toute con-
fiance cherche place i
dans famille , même /7 >» /Tri, .» - «. .'. ... !„ l
avec enfants , Sion ou J^CL / / U X Ï Ô U m C i l A X
Bas-Valais. Entrée à
convenir. S'adresser par _mrm m m  «  ̂ _m m m m
écrit sous chiffre  P f ^  IJ J& 1141 A ^Ê15661 S à Publicitas, %£ | | Jfc% |~| #% |
Sion.

On cherche Haut du Petit-Chêne 1 j

chauffeur LAUSANNE
si possible permis B.

Tél. 6.12.80, Martigny. jV

é -  

présente à sa f idèle clientèle
.ses vœux les meilleurs pour 1956

i« b»ll» Confection aBaai _MnKli ___ >ai «ll^»>M

Avt»nu« d« la 0*r»

un gl-and frigo d'ép i- A *g\m * **L */ ^~~i ?

l Ĵ t̂Zk -̂, W *&***«*?»'****
une tràncheuse élec-
trique pour viande ; dans ta fabrication des tabacs nous
un moulin à café élec- permettent de vous offrir , pour votretrique. Le tout en état , , .,, . . „ *„u„„.,
de neuf ct à des prix P'P e- le me l l l eu r  des bons *"*«¦»
avantageux. et ceci à un P rix tres abordable.

fJ'p^wl^Tpubit wkmLiWMmmmWLiimmmmmMmm
citas, Sion.
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P »̂ Bien
2 Fpj équipé

Avec la machine on calcule bien plus / -̂ te^vite. C'est pourquoi le comptable AW$- WrÈk
d avant-garde utilise la merveilleuse !*̂ff '̂ WJÊL
machine à additionner OLYMPIA , au •"' " ' v

 ̂ Mmtm
calcul rap ide et sûr. Son clavier est si mf cf i '''lÊÉr ÉÉ/F
pratique qu il permet le travail  d une W " ".t * Wy
seule main , les yeux fermés. Même en ĵ |> lÊly
plein fonctionnement on peut inscrire \ ) $ /
de nouveaux chiffres. ^<$ggm$gr

Pour calculer plus vite et mieux Les machines à additionner
OLYMPIA existent en modèles
électriques ou à main (ou com-

¦j^B^̂ ^̂ ^̂ nn binés), avec capacité de 8-9 et
B^^FyB 

\\-\2 chiffres .  Livrables avec
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Démonstrations et prospectus sans engagement par l'agent :

Maison Gaillard, Martigny
Téléphone (026) 6.11.59.



Le radio-Message de Noël de Sa Sainteté Pie XII
Deuxième partie

Le Christ dans la vie
historique et sociale

de l'humanité
Seul Jésus-Christ donne a 1 homme cette as-

surance in t ime : « Quand vint la plénitude des
temps :> (Gai. IV), le Verbe de Dieu descendit
élans cette vie terrestre, prenant une vraie na-
ture humaine, et entra de la sorte dans la vie
historique et sociale de l'humanité , en cela aus-
si « devenu semblable aux hommes » (Phil. II,
7), bien que Dieu depuis l'éternité.

Sa venue indique donc que le Christ voulut
s'établir  guiele des hommes et leur soutien
dans l'histoire et clans la société. Le fait que
l'homme a acquis clans l'ère technique et indus-
trielle que nous vivons un pouvoir admirable
sur les éléments organiques ct inorganiques du
monde ne constitue pas un titre qui l'affran-
chisse du devoir de se soumettre au Christ ,
roi de l'histoire , et ne diminue pas la nécessité
qui s'impose à l'homme d'être soutenu par Lui.
En fait , la recherche anxieuse de la sécurité est
devenue t*ujours plus forte.

1. Les principes de la vraie nature
humaine, fondement de la sécurité

de l'homme
En quelle direction faut-il alors chercher la

sécurité et l'assurance intime d'une vie en
commun, sinon dans un retour des esprits vers
la conservation et le rappel des principes de la
vraie nature humaine voulue par Dieu ?

A savoir , qu 'il y a un ordre naturel , même si
ses formes changent avec les développements
histori ques ct sociaux, mais les li gnes essentiel-
les ont toujours été et demeurent les mêmes :
la famille et la propriété , comme base d'assu-
rance personnelle , puis , comme facteurs com-
plémentaires de sécurité, les institutions loca-
les et les unions professionnelles, et finalement
l'Etat.

Jusqu 'ici les hommes, soutenus par lc chris-
tianisme, s'inspiraient de ses principes et de ses
règles dans là théorie et dans la prati que pour
réaliser autant qu'ils le pouvaient l'ordre qui
garantit la sécurité. Mais, à la différence des
modernes, nos aînés savaient — même par les
erreurs dont leurs applications concrètes ne fu-
rent pas exemptes — que les forces humaines,
quand il s'agit d'établir la sécurité sont intrin-
sèquement limitées, et ils recouraient en consé-
quence à la prière pour obtenir qu'un pouvoir
bien plus élevé suppléât à leur insuffisance.

Au contraire, l'abandon de la prière dans ce
qu'on appelle l'ère industrielle est le symptô-
me le plus marquant de la prétendue autosuf-
fisance dont se glorifie l'homme moderne. Trop
nombreux sont ceux qui , aujourd'hui , ne prient
plus pour la sécurité, estimant dépassée par la
technique, la demande que le Seigneur met sur
les lèvres des hommes : < Donnez-nous aujour-
d'hui notre pain quotidien » (Mt. XVI, 11), ou
bien, ils la répètent du bout des lèvres, sans
être intimement persuadés de sa perpétuelle
nécessité.

2. Fausses applications à la sécurité
des conquêtes scientifiques

et techniques modernes
Mais, peut-on vraiment affirmer que l'hom-

me ait conquis ou soit sur le point de conquérir
la pleine autosuffisance ? Les conquêtes nioder-
nes, certainement admirables, du développement
scientifique et technique pourront sans doute
donner à l'homme une domination étendue sur
les forces de la nature, sur les maladies et
jusque sur le début et la fin de la vie humai-
ne. Mais il est également certain qu'une telle
maîtrise ne pourra pas transformer la terre en
un paradis de jouissance assurée. Comment
pourra-t-on donc raisonnablement attendre tout
des forces de l'homme, si déjà le fait de nou-
veaux développements erronés, ainsi que de
nouvelles infirmités démontrent le caractère
unilatéral d'une pensée qui voudrait dominer
la vie exclusivement sur la base de l'analyse et
de la synthèse quantitative ?

Non seulement son application à la vie so-
ciale est fausse, mais elle est aussi une simpli-
fication pratiquement dangereuse de processus
très compliqués. Dans de telles conditions, mê-
me l'homme moderne a besoin de prier et, s'il
est censé, il est prêt aussi à prier pour la sécu-
rité.

Cela ne signifie pas toutefois que l'homme
doive renoncer à des formules nouvelles, c'est-
à-dire à s'adapter aux conditions présentes,
pour sa sécurité, l'ordre indiqué plus haut re-
flète la vraie nature humaine. Rien n'interdit
que la sécurité s'établisse en utilisant égale-
ment les résultats de la techni que et de l'indus-
trie. Il faut cependant résister à la tentation
de faire reposer l'ordre ct la sécurité sur la
méthode purement quantitative signalée plus
haut, qui ne tient aucun compte de l'ordre de
la nature, comme le voudraient ceux qui con-
fient tout le destin de l'homme à l'immense
pouvoir industriel de l'époque présente.

Ils croient baser toute sécurité sur la produc-
tivité toujours croissante et sur le cours inin-
terrompu de la production toujours plus gran-
de et plus féconde de l'économie nationale.

Celle-ci , disent-ils , grâce à un système au-
tomati que intégral et toujours plus parfait de
production et appuyée sur les meilleures mé-
thodes d'organisation et de calcul , assurera à
tous les travailleurs uu rendement de travail
continu et progressif.

Daus une phase ultérieure, celui-ci deviendra
si grand que, grâce aux prestations de la com-
munauté , il pourra assurer la sécurité de ceux
qui ne sont pas encore ou qui ne sont plus ap-
tes au travail : enfants , vieillards, malades.
Pour établir la sécurité, concluent-ils , il ne sera
donc plus nécessaire de recourir à la propriété ,
privée ou collective , cn nature ou en capitaux.

Cette manière d'organiser la sécurité n 'est pas
une des formes d'adaptation des principes natu-
rels aux développements nouveatix , mais com-
me un a t tenta t  à l'essence des rapports natu-
rels de l'homme avec ses semblables, avec le

travail , avec la société. Dans ce système trop
artificiel , la sécurité de vie de l'individu est
dangereusement séparée des dispositions et des
énergies destinées à l'organisation de la com-
munauté, qui sont inhérentes à la nature hu-
maine véritable, et qui seules rendent possibles
une union solidaire des hommes.

En une certaine manière, bien qu'avec l'adap-
tation nécessaire au temps, la famille et la pro-
priété doivent rester parmi les fondements du
libre établissement de la personne. Les com-
munautés mineures et l'Etat doivent pouvoir
intervenir comme facteurs complémentaires de
sécurité.

En conséquence, il est vrai une fois de plus
qu'une méthode quantitative, si perfectionnée
soit-elle, ne peut , ni ne doit dominer la réalité
sociale et historique de la vie humaine. Le ni-
veau de vie toujours plus élevé, la producti-
vité technique sans cesse multipliée ne sont pas
des critères qui autorisent par eux-mêmes à
affirmer qu'il y a une véritable amélioration de
la vie économique d'un peuple. Seule une vue
unilatérale du présent, et peut-être même du fu-
tur le plus proche peut se contenter d'un tel cri-
tère, mais sans plus.

De là dérive, parfais pour longtemps, une
consommation irréfléchie des réserves et des
trésors de la nature, et malheureusement même
de l'énergie humaine disponible pour le travail
et aussi , peu à peu, une disproportion toujours
plus grande entre la nécessité de maintenir la
colonialisation du sol national avec une adap-
tation raisonnable à toutes ses possibilités pro-
ductives et une concentration excessive des tra-
vailleurs.

Qu'on y ajoute la décomposition de la société,
et spécialement de la famille, en travailleurs
et consommateurs séparée, le danger croissant
de baser l'assurance de la vie sur le revenu de
la propriété sous toutes ses formes, si exposée
à toute dévaluation de la monnaie, et le risque
qu'il y a à faire reposer cet.e sécurité unique-
ment sur le revenu courant du travail.

Quiconque, à cette époque industrielle, accu-
se à bon droit le communisme d'avoir privé de
la liberté les peup les qu'il dpmine, ne devrait
pas omettre de noter que même dans 1 'autre
partie du monde la liberté sera une possession
bien douteuse, si la sécurité de l'homme ne dé-
rive plus de structures qui correspondent à sa
vraie nature.

La croyance erronée qui fait reposer le sa-
lut dans un progrès toujours croissant de la
production sociale est une superstition , peut-
être l'unique de notre temps industriel rationa-
liste, mais c'est aussi la plus dangereuse, car
elle semble estimer impossible les crises écono-
miques, qui comportent toujours le risque d' un
retour à la dictature. •

En outre, cette superstition n est pas non plus
capable de dresser un boulevard Solide contre
le corrimunisme; car elle est partagée par la
partie communiste, et même par un bon nom-
bre de non-communistes. Les deu:>: partie s se
rencontrent dans cette croyance erronée; et
établissent de la sorte un accord tacite,! qui

«lar*ge»
Modèle 1956
Important : La nouvelle DKW AUTO UNION 3 = 3
élargie, ne se présente pas seulement sous l'aspect
d'une DKW 3 cyl. améliorée. C'est un modèle entiè-
rement nouveau équivalant par ses performances ,
son confort et ses qualités routières aux voitures
d'un prix beaucoup plus élevé.

Même si vous n'êtes pas acheteur immédiat , venez
l'essayer sans engagement pour vous.

Prix déjà à partir de Frs. 6950.-

Représentant : SAVAL, Sari., LAUSANNE
Tél. (021) 240481 Garage des Bergières
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ver du monde. Appliqués à promouvoir le bien
commun, ils ne méprisent pas les autres, les-
quels, du reste, s'ils sont dociles à la lumière
de la raison , pourraient et devraient accepter
de la doctrine chrétienne au moins ce qui est
fondé sur le droit naturel.

Gardez-vous de ceux qui méprisent ce servi-
ce rendu par les chrétiens au monde et lui
opposent un soi-disant christianisme « pur » et
« sp irituel s. Ils n 'ont pas compris cette ins-
t i tut ion divine, à commencer par son fonde-
ment : le Christ , vrai Dieu, mais aussi vrai
homme. L'Apôtre Paul nous fait connaître la
volonté pleine et intégrale de l'Honime-Dicu,
qui vise à ordonner ce monde terrestre i ussi
en lui attribuant pour l'honorer deux titres élo-
quents , celui de « Médiateur ?, et celui d'« Hom-
me * (I Tira. 2, 5). Oui . homme, comme cha-
cun de ceux qu 'il a rachetés.

-?ito p b/ l l .

(A suivie)

Un sixième programme
à la télédiffusion

À part i r  du 1er janvier  1956. les abonnés à la
télédiffusion des réseaux téléphoni ques locaux
de Bâle. Berne , Genève, Lausanne. Lugano. Lu-
cerne, Olten , St-Gall et Zurich, ainsi que ceux
de quelques réseaux ruraux voisins , pourront
recevoir un sixième programme. Pour la Suisse
alémanique , et la Suisse romande, ce program-
me sera composé d'émissions provenant d 'Itielie.
tandis que les abonnés du Tessin recevront eles
émissions provenant d'Allemagne et d 'Autr iche .
Au fur et à mesure du développement tech-
nique, cette extension de programme sera éten-
due aux autres réseaux locaux équi pés pour
la télédiffusion.

peut induire les prétendus réalistes de l'Ouest
à rêver de la possibilité d'une véritable coe-
xistance.

3. La pensée de l'Eglise
sur le communisme

Dans le Radio-Message de Noël de l'an passé
nous avons exposé la pensée de l'Eglise sur ee
sujet, et nous voulons la confirmer eucore une
fois. Nous rejetons le communisme comme sys-
tème social en vertu de la doctrine chrétienne ,
et nous devons affirmer en particulier les fon-
dements du droit naturel. Pour la même rai-
son, nous rejetons aussi l'opinion selon laquel-
le le chrétien devrait aujourd 'hui considérer
le communisme comme un phénomène ou une
étape dans le cours de l'histoire, comme un
« moment s nécessaire de son évolution , c-.t par
conséquent l'accepter comme décrété par la
Providence Divine.

4. Avertissement aux chrétiens
de l'âge industriel actuel

Mais en même temps. Nous avertissons à nou-
veau les chrétiens de l'âge industriel actuel
dans l'esprit de nos derniers Prédécesseurs
dans la charge suprême de Pasteur et de Maî-
tre, — de ne pas se contenter d'un anticommu-
nisme fondé sur le principe et sur la défense
d'une liberté vide de contenu. Nous les exhor-
tons bien plutôt à édifier une société dans la-
quelle la sécurité de l'homme repose sur cet
ordre moral, dont nous avons déjà plusieurs
fois exposé la nécessité et les conséquences, qui
reflète la vraie nature humaine.

Or, les Chrétiens, auxquels nous n >us adres-
sons plus particulièrement ici , devraient sa-
voir mieux que les autres, que le Fils de Dieu
fait Homme est l'uni que solide soutien de l'hu-
manité, même dans la vie sociale ct historique
et qu'en assumant la nature humaine , il a
confirmé la dignité comme fondement et règle
de cet ordre moral. C'est donc leur devoir prin-
cipal de faire en sorte que la société moderne
retourne dans ses structures aux soin-ces con-
sacrées par le Verbe de Dieu fait chair. Si ja-
mais les chrétiens négligeaient ce devoir qui
leur incombe, laissant inerte, en tant qu 'il dé-
pend d'eux, la force qu'est la foi pour ordonner
la vie publique, ils commettraient une trahison
envers l'Homme-Dieu apparu visiblement par-
mi nous dans le berceau de Bethléem. Et que
cela serve à témoigner , et en même temps à
écarter tout soupçon de soi-disant prétentions à
la puissance terrestre de et par l'Eglise.

Si donc les chrétiens s'unissent dans un tel
but en diverses institutions et organisations,
ils ne se proposent pas d'autre fin que le ser-
vice voulu par Dieu à l'avantage du monde.
C'est pour ce motif , et non par faiblesse, que
les chrétiens s'unissent. Mais ils demeurent —
eux surtout — ouverts à toute saine entreprise
et à tout véritable progrès et ne se retirent pas
dans un cercle fermé comme pour se préser-

t
Monsieur et Madame Joseph MARTENET-RË-

ZERT et leurs enfants Anne-Marie, Jacqueline.
Marie-Antoinette et Xavier, à Monthey ;

Les familles FREY, SUESS, PRAZ et MAR-
TENET ;

les familles parentes et alliées ;
ont la douleur d'annoncjer le décès de

Monsieur
Joseph-Marie MARTENET
Retraité chemin de fer A. 0. M. C.

leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et
parent , survenu le mardi 27 décembre , dans sa
80e année, à l'hôpital de Monthey, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Monthey, le jeu-
di 29 décembre 1955, à 10 h. 30.

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

t
Monsieur et Madame Jean TORNAY-HUGO

et leurs enfants Claudy, Raymond et Marinette,
aux Rochettes près de Sainte-Croix ;

Monsieur Paul-René TORNAY, à Charrat ;
Madame Veuve Octave JORDAN, à Carouge,

et ses enfants, à Genève ;
Sœur Adèle, Foyer Saint-Jean Bosco, Gilla-

rens *
Madame Veuve Jules TORNAY-TORNAY et

ses enfants , à Charrat ;
Monsieur et Madame Rodolphe RODUIT et

leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Félix CONSTANTIN-

RODUIT et leur fils , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Emile T0RNAY-J0RDAN
leur bien-aimé papa , beau-frère, oncle et cou-
sin , que Dieu a rappelé à Lui le 26 décembre
1955, à l'âge de 66 ans, muni des sacrements de.
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny. le
mercredi 28 décembre à 9 h. 30. Départ de l'Iiô-
pital à 9 h. 15.

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

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
lors du grand deuil qui vient de la frapper ci
dans l'impossibilité de répondre à chacun, lu
famil le  de feu Edouard Moret, à Vernayaz, ex-
prime ses remerciements à toutes les personnes
qui , par leur  présence, leurs envois de fleurs
et leurs messages, ont pris part à sa douloureu-
se épreuve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la Direction et au per-
sonnel Lonza , à l'Echo du Trient , au Football-
Club, à la Société de gymnastique et à la jeu-
nesse.

50 et.
TAXI JUx Monthey

Jour et nuit

Tél. 429 30



Promotions et mutations au 1.1.56 décidées
par le Conseil d'Etat

Au grade dc mnjor, le capitaine :
Imhof Ul r i ch , Brigue

Au grade de cap itaine, les premiers
Hool Walter , Berne

Jaggi Werner , Kippe-I

Au grade de premier-l ieutenant, les

Barras René, Sierre
Faust Jeun , Zur ich
Pitteloud Je.an-Pierre , Sierre
Massv Vi ta l , Sierre;
Brutt in Bernard, Sion
f''avre Jean-Bernard, Lausanne

Hiinggi Werner , Berne
Heynen Emmanuel, Berne
Guntern Dyonis, Olten
Schmidt  Otto, Zurich
Zen Ruffinen Ala in , Loèche-Ville
Lehner Stephan, Fcrden
MoriMi Pierre ;. Sion
Corthay Camille, Berne
de Laval laz  Jeun , Collombey
Troillet Roland, congé

2. Mutations sans promotion
Majors :
Pralong Louis , St -Mart in

Bn ihmnt t e r  Peter , congé
Lorétan Wolf gang, Sion
Bon/on Maur ice , Ai gle

Constantin Gabrie l , Sion

Capitaines :
Coquoz André, Fr ibourg

Delaloye Pierre , Monthey

Fournier  Wi l f r i ed .  Les Verrières
Darbe l lay  Candide, Orsières

Lehner Iiiozenz , Brigue '

Schmid Ernest , Sion

Bollin Jean , Mart igny-Vil le

de Preux Jean , congé

Dubois Gustave, congé

Supersaxo Otto, Saas-Fee

Ebenegger Henri , Sierre

£es fêtes CASINO DE MONTREUX
de l a n  OU 31 décembre 1955, cfès 21 h> *0A *̂lJL^?&

Médaillons de langouste

I 

Moscovite '
f i \A .  / - Sauce Waldorf-AstoriaJj imvt dansant MATS *̂sautée Ambassadeur

m Af m* m Sauœ Pérlgueux

de iiwLa Pommes n̂onnettes
rnmrmf Q mrm-mrwm Fote-gras el'Alsace

dans sa gelée

2 ORCHESTRES — Surprises - Cadeaux - Cotillons — Variétés Salade japonaise

internationales. Dîner Fr. 22.- Entrée Fr. 7.- plus taxe, Tenue de B°ule «Je neiger St Sylvestre
soirée. Etant donné le nombre limité de places, prière de bien —
vouloir réserver sa table à l'avance. Tél. 6 24.70. de Mignardfses

I

Moka !

Qtand bai de xéixeMcm
Les orchestres Luis Tuebois (10 musiciens), Mimmo Bruno et sa musique
douce. Les Christian Dancers et tout un programme de variétés. Surprises -
Cadeaux - Cotillons. Tenue de soirée ou foncée. Entrée Fr. 7.- plus taxe.
Téléphone 6 24 70.

Les inondations ont fait plus de 40 victimes
en Californie

- *>.

Les pluies torrentielles et les inondations ont causé, aux Etats-Unis , une véritable catastrophe, et
le présiden t Eisenhower a dû demander l'ouverture d'importants crédits , afin de venir en aide i
près de 50,000 sans-abris. A gauche : c'est au moyen d'un hélicoptère qu'on est parvenu à' évacu :
cette famille de Guerneville contrainte de se réfugier sur le toit. Dans la corbeille, Mme îvfakari a
avec sa fillette de deux ans. A droite , dans Guerneville envahie par les eaux, seuls les toits du

silo émergent des" flots boueux '

Incorporation
nouvelle

VS Bat. fus. mont. 204.
Cdt.

VS Fus. Bat. 208 Kdt.
VS Geb. Fiis. Bat. 88 Kdt.
VS But. fus. mont.  203

Cdt.
O Art .  51 OM.

VS Cp. fus. 11/203 Cdt.

VS EM. PI. St-Maurice,
Adj.

VS Cp. kl. IV/203 Cdt.
VS EM bat. fus. 203

Cap. adjt.
VS Geb. Fus. Kp. 11/88

Kdt.
VS Geb. Fiis. Bat. 88

zuget. Hptm.
VS Cp. fus. mont. II/9

Cdt.
VS Cp. fus. mont. 1/12

Cdt.
VS EM. Bat. fus. mont. 1

Cap. adjt.
VS Geb. Fiis. Stabskp. 88

Kdt.
VS Cp. EM. Bat. f us.mont

Cet

1. Promotions
VS Stab Geb. Fus. Bat.

89 zuget. LIptm.
lieutenants :
VS Spit. Kp. 64

Kdt. a. i.
VS Fiis. Kp 1/208

lieutenants :

VS Cp. fus. mont. 179
VS Cp. fus. mont. II/9
VS Cp. fus. mont.II/11
VS Cp. fus. mont.I/12
VS Cp.fus. mont. I / l l
VS E.VLBat. fus. mont. 9

Off.  rens.
VS Cp. fus. mont. 711/1 1
VS Geb. Fus. Kp. IÏI/89
VS Geb. Fus. Kp. 1/88
VS Geb. Fus. Kp. 111/89
VS Geb. Fiis. Kp. IT/88
VS Geb. Fiis. Kp. 111/89
VS Cp. fus. mont. 1/1 1
VS Cp. fus. mont.  11/12
VS Cp. fus. mont. 1/1
VS EM. bat. fus. mont. 12

adj.

ancienne

VS Geb. Fiis. 88 Kdt

VS Spit. Kp. 64 Kdt.

VS Fiis. Kp. 1/208 Kdt

VS main tenu
VS Cp. fus. mont. 11/ 1
VS maintenu
VS maintenu
VS main tenu
VS main tenu

VS m a i n t e n u
VS m a i n t e n u
VS maintenu . ,
VS main tenu
VS maintenu
VS m a i n t e n u
VS maintenu
VS maiuteiTu'
VS maintenu
VS maintenu

Q Art. 51 OM

O z. D. Art. 51 MO
Gst.

O Art. 51 MO

VS Bat. fus. 204 Cdt.

VS EM. But. fus. 203
Cap. adjt.

FR Dét. assist. 1
Cdt. camp.

VS Bat. 203 Cdt. a. i.
VS Cp. kl. IV/203

Cdt.
VS Fiis. Bat. 208

Stab. iiberz.
VS Fiis. Bat. 208

Kdt. a. i.
VS Cp. fus. 11/205

Cdt.
VS Bat. fus. 204

Cap. adjt.
VS Bat. fus. 204

Cap. adjt. .
VS Geb. Fus. Kp. 11/88

Kdt.
VS Bat. fus. 204

Cap. adjt.

Chronique sportive —
Et voici le Sport-Toto
avec matches anglais

Le 17e concours du Sport-Toto comprend des
matches anglais ; nos lecteurs devront ainsi se fa-
miliariser avec les clubs d'Outre-Manche et dans
ce but nous présenterons d'une manière spéciale
nos pronostics hebdomadaires :

1. Arsenal-Bolton Wanderers : Arsenal est 17e et
Bolton 7e. Mais ne vous fiez pas au classe-
ment ; le premier nommé est en train de re-
dresser sa situation , tandis que le second nom-
mé accuse une baisse de forme sensible ; pro-
nostic : victoire locale ou match nul.

2. Aston Villa-Huddersfield . Toujours des mar-
ches serrés entre ces deux équipes. Aston vient
de perdre trois matches consécutifs tandis
qu 'HUddersfield est l'irrégularité même (bril-
lant uh jour , terne le lendemain !) ; pronostic :
toutes les possibilités.

3. BUrnlev-Newcastle. Burnley est une équipe so-
lide et bien équilibrée ; ses résultats attestent _ . ,, . * . ., ,
la force du bloc défensif mais les avants ne .̂  dimanche , des 14 heures, qu aura lieu au
figurent pas parm i les meilleurs buteurs. New- Cafe du Simplon , le loto de la Satus. A 11 heu
castle vient d'écraser Sunderland (4e du clas- ,es ' venez nombreux au loto-apeiitif.  Pas de mu-
sèment) par 6 buts à 1 et une semaine p lus lot »*»-• mals des lols sensationnels.
Preston par 5 à 0 ; ce même Preston a gagné u«,.M- W« ««»««»....«
contre Burnley (2 a 1) ! Pronostic : 1 x 2.

4'. Chàrltan-Tottenham. Charlton , très fort chez
lui; partira favori car Tottenham peine à l'ex;-
térieur (5 p. en 11 m.) ; pronostic : 1.

5. Luton-Everton: Luton (5e) n 'a perdu qu 'une
fois sur son terrain. Comme Everton s'est fait
« rosser » à Birmingham, nous accordons la fa-
veur du pronostic à Luton et misons un ban-
co sur lui.'

6. Manchester United-Manchester City. Un grand
derby qui devrait revenir à Manchester Uni-
ted , nettement plus fort (leader du classement),
imbattu chez lui. Toutefois. City est un spé-
cialiste des « nuls » et peut arracher un point :
contre United, il se surpasse toujours ! Pro- Dimanche 1er janvier : pas de service postal,
nostic : 1 2 x. Lundi 2 janvier : fe rme tu re  des guichets à 12

7. Portsmouth-Chelsea. Deux clubs presque égaux heures  15. Dis t r ibut ion  du courrier comme les
au classement. Match nul probable , ou victoi- jours  ordinaires aux casiers et à domicile. Ex-
ré locale. pédition des courriers sans aucune  restriction.

8. Preston-Birmingham. Match serré et difficile à L'après-midi et le soir, la consignation des en-
pronostiquer . Preston, après trois défaites s'est vois exprès et urgents peut se faire au guichet
bien repris pour battre Burnley « at home » ; hors des heures,
de son côté, "Birmingham a connu une mauvai- L'office postal
se passe (trois défaites également)' pour se ré-
veiller, dimanche passé, en infligeant un sen-
sationnel 6 à 2 à Everton: ! Pronostic ; 1 2.

9. Sheffield United-West Bromwich. Depuis deux
ans, Sheffield n 'a plus gagné contre West
BrOmwi'ch ; il peut renouer avec le succès car
il paraît en meilleure forme que son rival (4
défaites consécutives). Pronostic' : 1, év. x.

10. Sunderland-Blacpool. Le 4e contre ' le 2e ! Nous
aurions misé sur Sunderland quasi imbattable
chez lui mais mercredi il fut battu par New-
castle par l'étonnant score de 1 à 6, tandis que
Blafckpool se défaisait de Huddersfield (4-2).
Sunderland doit normalement réagir et Black-
pool serait heureux de sauver un. point. Pro-
nostic : 1 x.

11. Bristol Rovers-Sheffield Wed. Sheffield (29 p.)
est premier et son rival (27 p.) 4e ; d'où l'inté-
rêt du match. Bristol a gagné 8 fois chez lui ,
tandis que Sheffield n 'a perdu que deux fois au
dehors. Les deux équipes sont en bonne con-
dition actuellement ; nous croyons donc au par-
tage des pqints. Pronostic : x.

12. Léeds U-Bristol1 City. Le 3e contre le 5e, enco-
re un match serré. Cependant nous favorise-
rons Leeds parce qu'il n'a jamais été battu sur
son terrain en 12 m. (11 viet. et 1 nul). Comme
Bristol accuse une baisse de forme, nous ten-
terons lé banco de 1.

13. Liverpool-Blackburn Rovers. Liverpool relégué
en 495*4. veut reprendre sa place en division A.

.¦ Il occupe actuellement la deuxième place, à
un point du leader, tandis que Blackburn n 'est
que 16e; Cependant une surprise est possible
car les Rovers ont gagné 4 fois au dehors et
par des scores surprenants ; donc : 1 2.

En chiffres, sur 8 colonnes :
1. 1 1 1 X 1 1 X X
2. 1 2 x 1 2 x 1 1
3. , 2 1 x 1 x 2 2 1
4. l l l l l l l l
5. l l l l l l l l
6. 1" x '2 x 2 1 x 1
7. 1 1 1 1 x x x x
8. 2 1 2  1 2  1 2  1
9. l l x l l l x l
10. 2 x 1 1 x 1 1 x
11. x x x x x x x x
12. l l l l l l l l
13. 1 2  2 1 1 2  2 1

Vers un grand succès
des courses valaisannes

de relais
y  On sait que c'est le charmant village d'Evo-
i lène qui recevra le 6 janvier tous les spécialis-
/ tes du fond qui se disputeront le titre de cham-
1 pion par équipes de 4 coureurs dans les deux
\ catégories : juniors et seniors.
/ Jusqu'à ce jour, 15 équipes se sont inscrites ;
f  le S.-C. local qui s'est dévoué sans compter
\ avec le C. O. pour assurer la réussite de la ma-
/ nifestation peut être satisfait ; tout porte à croi-
y  re que ces prochaines courses valaisannes se-
\ ront en tous points dignes des précédentes.

i 

Comme certains clubs et non des moindres
(comme Obergoms) n'ont pas encore confirmé
leur participation, les organisateurs ont prolon-
gé le délai d'inscription au 31 décembre. Il est
donc encore possible de s'inscrire et nous es-
pérons vivement que les « i ïdécis » se décide-
ront car Evolène doit être le 6 janvier un vé-
ritable rassemblement du si.i de fond cantonal,
et sa vraie fête.

Nouvelle et probanle victoire
de Daescinr

Andréas Daescher est en grande forme. Après
avoir enlevé brillamment le concour s international
de St-Moritz, il a également triomphé à Davos
avec deux bonds remarcjua 'oles de 75 et 73 m. Exr
cellente performance du Romand Conrad Rochat
(du Brassus) qui a réussi à se hisser au second
rang avec deux sauts de 71 et 73 m., devançant
notamment F. Schneider de T vos et nombre d' au-
tres concurrents de valeur.

| CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Nomination
Nous apprenons que M. Roger Duroux-Sollber-

ger , fils de M. Ernest Duroux , président de la
Bourgeoisie, a été promu secrétaire de lre classe
au Département militaire fédéral , service de l'Ins-
truction.

Nos félicitations.

Le bal de la St-Sylvestre
de la S. F. G.

La Société fédérale de gymnasti que , section de
St-Maurice , après avoir charmé les yeux de ses
nombreux amis par une représentation magnif i -
que, après avoir garni les estomacs par un loto
fort bien réussi , cont inue en invi tant  la population
à son bal de la St-Sylvestre. Un orchestre du
« tonnerre » et la toute grosse ambiance...

Le loto de la Satus

Heures de fermeture
des établissements publics

à Nouvel-An
, A l'occasion de la St Sylvestre et du Nouvel-

An , les heures de f e rme tu re  des établissements
publics sont fixées comme suit :
Samedi 31 décembre 1955 : 2 heures ; dimanche
1er janvier  1956 : minu i t .

Service postal de fin d'année :
Samedi 31 décembre : fermeture des guichets

à 17 heures.

LAVEY

Bal masqué
Comme chaque année, aura lieu , en ce sympa-

thique village, le bal masqué du 1er janvier , et
cela dès 20 heures 30. Nul doute que les habitants
des communes voisines sauront trouver le bon che-
min pour passer une soirée dans le rire et la
gaîté.

Informations du Touring-Club
Vœux du comité

A tous les membres de la Section valaisanne du
TCS, aux familles qui participent de près ou de
loin à l'activité de la Section , aux fidèles recru-
teurs , à tous ceux qui collaborent au développe-
ment de la Section , aux autorités qui accueillent
favorablement nos suggestions, à la gendarmerie
et à tous les amis du TCS, le Comité présente ses
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. En 1956,
il souhaite que se réalisent les nombreux projets
de chacun. Que la route soit belle et sans dan-
ger pour tous. Que notre amitié grandisse et s'é-
tende à de nouveaux membres. Que Dieu accorde
santé, bonheur et longue via aux técéistes pour
lesquels nous souhaitons encore une magnifique
prospérité l'an prochain. Que vive le TCS !

Soirée et grand bal annuel
La date de la grande soirée annuelle est fixée

au samedi 26 janvier 1956. Elle aura lieu à Sion ,
à l'Hôtel de la Paix et Poste. Comme les années
précédentes, il y aura un orchestre dans la gran-
de salle, un orchestre à la brasserie et un pianis-
te au bar. Un menu de choix a été composé pour
les gourmets. Les surprises viendront agrémenter
la soirée qui sera joyeuse une fois de plus. Ré-
servez la date du 28 janvier et ne manquez pas
de vous inscrire assez tôt pour éviter le désagré-
ment de ne pas trouver de place. On sait que les
locaux réservés aux soirées sont petits en Valais.
Seule la salle de l'Hôtel de la Paix , à Sion , sa
prête encore au déroulement de notre soirée. On
ne s'étonnera donc pas que le Comité soit obli-
gé de l' organiser depuis quelques années seule-
ment à Sion.

Nous invitons les membres de la Section à sui-
vre attentivement les communiqués qui paraîtront
prochainement dans la presse au sujet de la soi-
rée, car il ne sera pas envoyé d'invitations person-
nelles. Il conviendra donc de se conformer aux
instructions communiquées aux journaux que nous
remercions pour leur bienveillante collaboration.

A travers le pays
B Un cambriolage a été commis dans l'agence

de la Banque cantonale de Schwyz , à Arth , appa-
remment dans la nuit du 25 au 26 décembre. L'ad-
ministrateur est en train de déménager ces temps-
ci et l'appartement qu'il occupait au-dessus de l' a-
gence est en conséquence vide. Le malfaiteur a
sans doute profité de cette occasion et a pénétré
dans le bâtiment en escaladant la façade. Il est
parvenu dans le hall des guichets où il a forcé un
tiroir , ne s'emparant que d'une petite somme d'ar-
gent. La police cantonale schwyzoise s'occupe de
cette affaire.
¦ Dimanche soir , lors d'une collision entre deux

voitures, sur la route suisse à la sortie de Genève ,
un des automobilistes, M. André Dupré , de Fou-
nex , avait subi le graves blessures. Le malheu-
reux est décédé la nuit dernière.

Un vieillard happé et tué
par une automobile

BELLINZONE. 27 décembre. (Ag.) — Un au-
tomobiliste confédéré résidant à Gordola a
happé sur • la route cantonale qui traverse le
vil lage de Gudo. M. Medargo Bacciarini, res-
taura teur, âgé de 70 ans, qui a été tué sur le
coup.



Quand M. Alexis Landry
boit du petit-lait

Le « Confédéré » de Martigny ne laisse guè-
re passer de jours sans donner de nouvelles
preuves de la petitesse de l'esprit qui l'anime
tout entier.

En des propos laiteux , qu 'il voudrait désobli-
geants à l'adresse de la direction de la Socié-
té de laiterie de Vernayaz , un « sociétaire »
(sous lequel on reconnaît instantanément Alexis
Landry, administrateur du « Confédéré ») se
plaint que le « Nouvelliste » ait eu l'exclusivi-
té d'une page consacrée à la nouvelle laiterie.

Que M. Landry, qui ne rate pas une occasion
de mettre les pieds dans le plat , se rassure et
se remette tranquillement à boire ses trois dé-
cis. Il peut en effet avoir la certitude que la
direction du « Nouvelliste » qui , sans aucun
préavis de la Société , a fait contacter elle-mê-
me les maîtres d'état est SEULE responsable
de cette page.

L'administrateur du « Confédéré » , qui habi-
te d'ailleurs Vernayaz , avait un bon mois pour
en faire autant...

Le lt-colonel Gay présidera
le Tribunal de division 10

La nomination du lieutenant-colonel Edouard
Gay à la présidence du Tribunal de division 10
(Br. mont. 10) aura causé une vive satisfaction
dans notre canton. C'est en effet la première fois
qu'un Valaisan accède à une si haute fonction
dans la justice militaire.

Cette nomination est justifiée à un double titre.
Tout d'abord à cause de la personnalité et des
mérites de Me Edmond Gay que nous n'avons pas
besoin de présenter à nos lecteurs ; ensuite , par-
ce que les justiciables du Tribunal de division 10
auront la satisfaction de voir un juge « naturel »
présider ce Tribunal.

Evoquons rapidement la carrière militaire du lt-
colonel Gay.

Né en 1905, il fut nommé lieutenant en 1927 et
servit comme officier dans l'infanterie , devenant
adjudant du bat. 11. En 1934, après son école cen-
trale , il fut transféré dans la justice militaire et
promu capitaine juge d'instruction dès 1938. C'est
en cette qualité que M. Gay fonctionna pendant
la mob et jusqu 'à fin de 1942.

Pendant les deux années qui suivirent , M. Gay
assuma les fonctions de greffier romand à la Cour
militaire de cassation , puis devint auditeur du
Tribunal de division IB  (Br. mont. 10). Il fut pro-
mu lieutenant-colonel le 1er janvier 1953, en mê-
me temps qu 'adjoint à l'auditeur en chef.

Enfin , avant de prendre la succession du co-
lonel Corbaz , le lieutenant-colonel Gay se vit nom-
mer grand juge au Tribunal teiritorial 1, tâche
qu 'il remplit durant cette année 1955.

P U D A U I A I IE ne c i n u

Nominations à l'arsenal de Sion
Dans une de ses dernières séances, le Conseil

d'Etat a nommé à titre définitif les employés sui-
vants à l'arsenal de Sion :

MM. Favre René, de Saint-Léonard , chef du ser-
vice expédition ; Fournier Henri , de Nendaz , maré-
chal ; Nigg Maurice , de Sion, peintre ; Carruzzo
Edouard , de Sion, magasinier ; Theytaz Félicien,
d'Euseigne, chauffeur ; Bessard Camille,. d'Ardon ,
mécanicien ; Studer Paul , de Sion , sellier ; Oggier
Basile , de Sion , mécanicien ; Dayer Alphonse,
d'Hérémence, mécanicien.

Concours de sténographie
Vendredi 16 décembre ont eu lieu à l'Institut

de commerce de Sion les concours régionaux de
sténographie. Le Comité suisse de l'Association
internationale « Aimé-Paris » avait délégué le Dr
Louis de Riedmatten , greffier du Tribunal de Sion ,
assisté de Me Jacques Rossier, avocat et notai-
re, pour veiller à la bonne marche des épreuves.

Voici le palmarès :
Vitesse 120 syllabes : Alain Elsig, Sierre , Roger

Trovaz , Les Haudères , Michel Morand , Sion , No-
te 1. Claude Vuissoz, Vex-Les-Prasses, Ghyslaine
Alluvione , St-Léonard , Josiane Lugon-Moulin , Vé-
troz , Arno Zingg, Sierre , Anne-Marie Rapillard ,
Sensine, Luc Mabillard , Grimisuat , Théo Crittin ,
Chamoson.

Vitesse 108 syllabes : Marguerite Zambini , Mar-
tigny-Bourg.

Vitesse 100 syllabes : Berche Françoise , Sion,
Note 1. Janine Nicollerat , Martigny, Maria Mem-
brez , Sion , Yolande Theoduloz , Grône , Pierrot
Charbonnet , Sion , Pierre-André de Quay, Sion ,
Bernard Pattaroni , Monthey, Jacques Jordan , Sion ,
Bernard Emery, Lens , Marguerite Fischer Sion , Ma-
rianne Bagaïni , Sion , Françoise Fuchs, Venthône ,
Armand Epiney, Ayer , Lise-Mary Putallaz , Ma-
gnot , Marie-José Rard , Magnot.

Langue allemande. Vitesse 90 syllabes : Irène
Lauwiner , Briqerbad.

Vitesse 80 syllabes : Léa Brun , Tourtemagne ,
M. Madeleine de Sépibus , Bâle , Gertrude Kônig,
Brig., Antoinette Martig, Gampel , Kathrin Bur-
kard , Gampel , Hermine Tscherry, Gampel.

Nos sincères félicitations a tous les lauréats.
Il est à relever que plusieurs d'entre eux n 'avaient
commencé l'étude de la sténographie qu 'en sep-
tembre dernier. Leur succès est d'autant plus mé-
ritoire.

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois de l'Institut
de commerce débuteront lundi 9 janvier 1956, à
9 heures du matin.

Pour tous renseignements , s'adresser à la Di-
rection : Dr Alexandre Théier , professeur , télé-
phone (027) 2 23 84.

Une fillette meurt de joie
BELO HOIZONTE, 27 décembre. (AFP). — Unepetite fille de 6 ans est morte de joie devant lescadeaux du Père Noël. Réveillée nar son pèrepour admirer les présents du Père Noël , la petitefille se précipita mais sa joie fut si grande qu'el-le fut prise d'une crise cardiaque et mourut sur-le-champ.

Dernière heure
Quand M. Mendès-France

offre une solution
à la question algérienne

PARIS, 27 décembre. — Du correspondant de
l'ATS :

Le p lan de règlement de la question algérien-
ne que M. Mendès-France a esquissé à Marseil-
le ne manquera pas de soulever étonnement
et objections. Si l'on comprend parfaitement
que la question algérienne soit un de ces su-
jets brûlants dont il est possible de tirer des
effets appréciables au cours d'une campagne
électorale lorsqu'on dirige l'opposition on peut
se demander si les moyens proposés sont dc
nature à liquider au mieux le problème.

La situation de l'Algérie est entièrement dif-
férente de celle de la Tunisie. Les méthodes
qui ont réussi dans la régence pourraient-elles
aboutir , « mutatis mutandis », à un résultat
aussi heureux ? donner à entendre aux rebel-
les qu'ils seront traités comme le furent , en fin
de compte, les nationalistes tunisiens, c'est,
semble-t-il, les encourager à compliquer la so-
lution d'une question déjà fort compliquée par
elle-même.

Sans doute , comme le fait observer « Com-
bat », M. Mendès-France n'a pas été en mesu-
re de développer entièrement ses idées, ce qui
l'amènera, au cours de sa campagne électora-
le, à les préciser.

« Il ne peut pas davantage, estime le jour-
nal , ne pas expliquer comment il parviendra à
concilier son eiésir d'une négociation avec des
hommes qui refusent précisément à concilier
une conception basée sur la notion d'autono-
mie dans un cadre fédéral avec la not ion d'in-
dépendance totale sur laquelle les chefs rebel-
les basent leur action.

A plusieurs reprises, les véritables maîtres
de la rébellion ont proclamé leur refus absolu
d'une négociation (leur opposition au « bour-
ghibisme » est significative à cet égard). Idéa-
lement, l'appel aux « représentants qualifiés s
du peuple algérien peut être une solution par-
faite. Concrètement, le problème n'est pas .ré-
solu par la référence à ces représentants qua-
lifiés , puisque ceux-ci restent à trouver et que
nous avons contre nous des hommes qui refu-
sent toutes discussions avec nous.

» M. Mendès-France, enfin , ne peut pas da-
vantage ne pas parler de la place qu'occupe,
dans la solution qu'il préconise, le problème du
collège électoral. Il est vrai qu'il s'est contenté
de formules assez vagues et qu'il n'a pas, no-
tamment, approfondi la question posée par la
structure même des rapports franco-algériens
tels qu 'il les conçoit. S'il ne va pas jusqu 'au fé-
déralisme, il doit dire s'il reste partisan du
double collège ou s'il souhaite le collège uni-
que >. - . ';,

Toujours le marathon
de la bêtise

49 heures 1 min. 27 sec. au piano
FLORENCE, 27 décembre. (Ansa). — Le pia-

niste italien de jazz , Vladimiro Santé Vannini ,
a établi un nouveau record en jouant pendant,
49 heures 1 minute 27 secondes du piano sans
interruption. L'ancien record était détenu par
le soldat de première classe de l'armée cana-
dienne, Donald Bird, avec 48 heures. Vanni-
ni se proposait d'atteindre la limite de 50 heu-
res.

On pacifie en Colombie
13 morts

BOGOTA, 27 décembre. — (Ag AFP) — La
section d ' information et de presse du Départe-
ment de Caldas (ouest de la Colombie) annonce
que treize •; bandits » ont trouvé la mort dans
une action menée contre eux par l'armée et la
police, lundi  dernier , dans la région de Cajones ,
aux environs de Calarca.

La dépêche ajoute crue les opérations de pa-
cification qui se poursuivent dans la région ont
permis l'arrestation d'un « nombre considérable
de bandits » et la découverte d'un dépôt d'ar-
mes. '

Des subventions fédérales
aux cantons

de Vaud, Valais et Genève
BERNE , 27 décembre. (Ag.) — Le Conseil fédéral

a alloué les subventions fédérales suivantes :
Au canton de Vaud pour des travaux de défen-

se et de reboisement aux lieux dits « Riondez -
Géteillon - Poyeux », dans la commune de Leysin ;
pour la correction de la « Paudèze », dans les com-
munes de Pully et Belmont.

Au canton du Valais, pour des travaux de dé-
fense et de reboisement au lieudit « Allmend »,
dans la commune de Loèche-les-Bains.

Au canton de Genève, pour des travaux de re-
maniement parcellaire sur le territoire des commu-
nes de Jussy, Gy et Meinier.

Un pont suspendu tombe
entraînant dans sa chute

huit personnes
MEXICO. 27 décembre. (Ag.) — Huit person-

nes ont été tuées par l' effondrement d'un pont
suspendu franchissant  le fleuve Grijalva , dans
l'Etat américain de Chiapas. L'accident est dû
au fait qu 'un camion a heurté violemment un
des piliers.

La situation a Chypre
Pas de trêve de Noël
pour les terroristes

NICOSIE, 27 décembre. (Renier).  — L'arche-
vêque Makarios , chef du mouvement du ratta-
chement de Chypre à la Grèce, a exprimé mar-
di sa grati tude pour l'énergie avec laquelle lc
gouvernement grec mène la campagne en fa-
veur de l'autonomie de Chypre. L'archevêque
a fait t ransmettre un message dans ce sens au
gouvernement d'Athènes. Lc porteur de ce mes-
sage, M. Alexis Liatis , avait  examiné au cours
des deux dernières journées, la situation de
l'île avec l'archevêque. 11 s'est également en-
tretenu avec le maréchal Ilarding, gouverneur
bri tannique.  Un communiqué a été publié , se-
lon lequel M. Liatis a mis au courant les au-
torités de l'île des entretiens que M. Theoto-
kis , ministre des affaires étrangères de Grèce,
a eus à Paris avec M. Macmillan , chef du Foreign
Office à l'époque. Entre-temps, lc terrorisme et
les actions entreprises pour le combattre se
sont poursuivies pendant toutes les fêtes de
Noël , dans l'île de Chypre. Des centaines de
soldats br i tanniques  ont continué , par la pluie ,
leur action dans la zone montagneuse. Leurs
recherches sont menées avec la plus grande
énergie. Le village de Miamilea , près de Ni-
cosie, a été cerné par la troupe et tous les bâ-
timents ont fait  l'objet de perquisitions. Des
bombes ont été lancées contre des immeubles
habités par des Anglais à Limassol et Nico-
sie. Il n'y a eu que des dégâts matériels.

Les CFF et lé trafic de Noël
BERNE , 27 décembre. (Ag.) — Pendant les jours

de fête de Noël , le nombre des voyageurs trans-
portés par les CFF a atteint l'ampleur considérable
de l'année passée. Le nombre des ouvriers italiens
et autrichiens rentrés chez eux à partir du 22 dé-
cembre a été plus élevé qu 'en 1954.

Sur le plan interne, par suite du manque de nei-
ge et du temps relativement chaud , le trafic de
sport a été faible. Le trafic touristique à grande
distance a de nouveau été fort , tant sur le plan
international que sur le plan suisse. A la suite
d'un éboulement à l'intérieur d'un tunnel en Fran-
ce, entre Vasoul et Lure , les trains en provenance
d'Angleterre et de Paris ont subi , principalement
les 22 et 24 décembre , des retards qui , à Bâle , s'é-
tendirent aux trains suisses. Pour le reste , le tra-
fic s'est déroulé sans perturbations notables.

Pour l'ensemble du réseau , les CFF ont fait cir-
culer , du 22 au 26 décembre , 151 trains spéciaux
et de dédoublement (contre 197 en 1954). Le re-
cul est dû aux restrictions ordonnées dans la mi-
se en marche de trains de dédoublement , par suite
de pénurie d'énergie électrique.

Une voiture dévale un talus
LUGANO, 27 décembre. (Ag.) — Mlle Caria

Rusconi, d'Arzo, âgée de 22 ans, circulait mardi
matin en automobile en direction de Lugano,
quand , soudain, près de Melano , la voiture déva-
la d'un talus et se renversa.

La jeune fille , écrasée par la voiture , est décé-
dée pendant son transfert à l'hôpital.

Un autocar verse
sur la chaussée

Trois blesses
ASCOLI PICENO, 27 décembre. (Ag.) — Un

autocar s'est renversé sur la chaussée à Asco
li Piceno , en Ombrie. 30 passagers ont été blés
ses, dont 7 grièvement.

ARBAZ

Deux bâtiments incendiés
(Sp.) — Mardi matin , a 3 heures 45, le tocsin

réveilla la paisible population d'Arbaz. Un incen-
die s'était déclaré dans un bâtiment , actuellement
inhabité , appartenant à Mlle Sylvie Bonvin. Ce
bâtiment , construit entièrement en bois, fut en un
clin d'oeil la proie des flammes. Les pompiers s'em-
ployèrent à protéger les bâtiments avoisinants,
mais ne purent empêcher le feu de gagner une
grange-écurie attenante, qui contenait un peu de
fourrage. Vers 6 heures 30, les pompiers étaient
maîtres du sinistre et fout danger était écarté.
Les dégâts sont appréciables. Les causes de l'in-
cendie sont inconnues et la police enquête.

RIDDES

Promotion militaire
Nous apprenons avec plaisir que le jeune Vic-

tor Gillioz , étudiant en droit , a obtenu le grade de
lieutenant. Nos félicitations à ce jeune qui pro-
met beaucoup par son intelligence et par son tra-
vail.

VERBIER

La capacité record de ses moyens
mécaniques

Nous avons déjà signalé les avantages fournis
par le télécabine (Ruinettes) et le télésiège (Savo-
layres). Maintenant , on vient d'achever , à Ver-
bier , la construction d' un nouveau skilift long de
500 mètres environ avec un débit de trois cents
personnes à l'heure. Il desservira la partie infé-
rieure du Plateau.

La station est ainsi dotée maintenant de deux
télésièges et de cinq skilifts. Ces installations don-
nent accès, à peu près , à tout l' amphithéâtre de
Verbier jusqu 'à l'altitude de 2,370 mètres. Elles
assurent le transport de deux mille skieurs à
l heure.
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.' f M. Bernard Raboud
La semaine dernière, nombreux étaient les

parents ct amis qui conduisirent  à sa derniè-
re demeure M. Bernard Raboud , célibataire»,
f i l s  d'Edouard , elécédé subitement. Né en 1911 ,
le dé fun t  étai t  très honorablement coiinu et
estimé. Elevé au sein d'une famil le  foncière-
ment chrétienne et nombreuse , M. Bernard Ra-
boud ne cac hait pas scs convictions religieuses
et civiques. Plein d'a l l an t , serviable, affable ,
a iman t  la plaisanterie , le disparu était  de la
t rempe ele ceux que leurs solides convictions
font respecter ; Bernard Raboud aimait  la cam-
pagne et ses t ravaux , niais il t rava i l la  aussi
sur les chant ie rs , notamment à la carrière Dio-
nisotti où il était très aprécié de ses camarades
de" travail .

Fidèle lecteur du « Nouvelliste s, il en était
un ami sincère.

A sa fami l le  élans la peine , le « Nouvellis te >
présente ses reli gieuses condoléances et sa sym-
pathie attristée.

* M. Joseph-Marie Martenet
Nous apprenons le décès de M. Joseph-Ma-

rie Martenet , ancien chef de gare AOMC. Le
défun t  était  très connu dans la région.

Nous reviendrons sur lu personnali té du dé-
funt.

A sa famille , spécialement à son fils M. Jo-
seph Martcnet-Rézert , directeur de l'Agence de
la BCV à Monthey, le « Nouvelliste » présente
ses religieuses condoléances.

Morgins

Un pont dangereux
Au début de l'automne 1955, la presse annon-

çait l'ouverture à la circulation automobile du
nouveau pont au lieu dit « NANT PREV ONI > ,
sur la route Troistorrents-Morgins. Tous les usa-
gers de la route furent enchantés de cette bonne
nouvelle, ainsi que de celle de la rénovation de
la route sur un parcours d' environ 500 mètres.

Malheureusement , lorsque les travaux furent
interrompus, par suite de l 'hiver , on laissa entre
la chaussée et le tablier du pont , un rebord de
chute de quelque 8 à 10 cm., sans que l 'Entre-
prise chargée de cet ouvrage se soit préoccu-
pée des suites que cet état de chose pourrait
créer aux usagers de la route.

Les propriétaires de véhicules automobiles qui
connaissent cet état de chose doivent presque
s'arrêter, soit a l'entrée soit à la sortie de ce
pont , s'ils veulent s'éviter des surprises désagréa-
bles.

Pour les autres, étrangers à la station de
Morgins et qui circulent sur cette route sans
connaître cet obstacle, le passage de ce pont
n'est pas sans danger. Il en résulte des secous-
ses désagréables, des bris de ressort.

Les travaux nécessaires pour corriger ces re-
bords dangereux ne consistant qu 'en l 'étendage
de quelques brouettées de gravier et sable, il
est di f f ic i le  a comprendre que les employés
chargés de l'entretien de ce parcours ne les aient
pas exécutés , surtout avant l'arrivée des hôtes
d 'hiver de la station de Morgins.

Aussi la question est posée : deora-t-on inter-
venir auprès du TCS ou du DEPARTEMENT
des Travaux publics à Sion ou attendre qu 'un
accident de la circulation survienne pour parer
à cet état de chose ? B.

QJhmmoue du êout du tac
Les fêtes de fin d'année

Les fêtes de fin d'année ont apporté tous les
éléments d'ambiance qui leur sont propres. Les
commerçants ont mis tout leur cœur à décorer
leur vitrine avec originalité , la société de dé-
veloppement avec l'aide de personnes complai-
santes arbora un magnif ique supin il luminé sur
la place du village.

La paroisse inaugura l'horloge de l'église tant
désirée et tant attendue. Dès lors , la population
peut entendre le gai tintement des heures et
des demies. A la messe de minuit , l'église, trop
grande aux dimanches ordinaires , était trop pe-
tite pour contenir tous les fidèles qui voulaient
commémorer en communauté le doux mystère
de la Nativité. A cet effet , la Chorale se sur-
passa ct of f r i t  à son auditoire de beaux chants
à quatre voix mixtes.

Dans l'après-midi de Noël , parents et enfants
assistèrent à l'arbre de Noël à la salle communa-
le. Les productions et les chants exécutés par
les enfants  des écoles, ainsi que le releva le Pè-
re Noël , étaient tout à l'honneur du personnel
enseignant.

Baruchet.

Monsieur et Madame

Jules GAILLARD-MICHELET
à Chamoson , remercient toutes les personnes qui ,
par leurs prières , leur présence ou leurs messages,
les ont réconfortés dans leurs cruelles épreuves.
Un merci spécial aux classes 1922 et 1924.

t
Monsieur et Madame Ernest CARETTI-SAU-

DAN et leurs enfants ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Maurice SAUDAN
leur cher oncle , grand-oncle et parent , survenu
dans sa 97e année , muni des Sacrements de l'E-
g lise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi
29 décembre 1955, à 10 heures.

Départ du Broccard à 9 heures.
P. P. L.




