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Notre intention n 'est point de donner ici une brè-
ve nomenclature des principaux événements qui ont
émaillé l' année qui prend fin. Nos lecteurs ne les ont
point perdus de vue. En revanche, « l'homme de la rue » .
l' agriculteur , le montagnard , quand il songe, en ces
derniers jours , aux douze mois qui viennent de s'écou-
ler , demeure perp lexe...

Mai ? une immense espérance ; Octobre ? une gros-
se déception ! Entre deux Conférences des « Quatre. »
à des échelons différents , se situe toute l'évolution po-
litique de 1955.

Il faut y regarder de plus près. Les quatre
« Grands » n 'ont rien résolu. Ce furent quinze jours de
poignées de mains , de sourires , d'optimisme et de bon-
ne humeur. Leurs ministres des Affaires étrangères
n 'ont rien abîmé. Ils se sont simplement retrouvés , pla-
cés devant la réalité. Il leur restait même un peu de la
cordialité de leurs chefs. Ces deux conférences ne fu-
rent que du « spectacle » pour opinions publiques sen-
sibles.

La réalité n a que faire de cette mise en scène. Il
reste en présence deux grandes puissances, toutes deux
impérialistes , qui défendent des intérêts d'autant plus
précieux qu 'ils sont liés à des idéolog ies. Jusqu 'à ces
Jours , elles s'apprêtaient , malgré toutes les déclara-
tions pacifiques à en découdre , tôt ou tard. Elles con-
tinuent même à envisager cette éventualité guerrière
— c'est pourquoi la course aux armements se poursuit
— mais elles n 'y croient plus ; à moins que l'une d'en-
tre elles redécouvre un moyen meurtrier — la péné-
tration des rayons cosmiques, par exemple — que l' au-
tre ne posséderait pas !

Pour l'heure , étant à égalité de moyens, elles ont
compris qu 'elles s'anéantiraient en les employant. Alors

Les traitements anliparasilaires coopératifs
11 par Michel Luisier

r t ic lc  nous avons briève- faisaient  l'apanage de la phvtopharmacie d'àDans un précédent ar t ic le  nous avons briève-
ment énuméré les avantages  biologiques de la
méthode coopérative des t ra i tement s  antipara-
sitaires.

Pour nous résumer , nous reproduirons in ex-
tenso un des paragraphes déjà paru :

vaut
A

•guerre f
la cadence des découvertes et de la produc

tion actuelle de 1 indust r ie ,  le
sans doute devenir « chimiste »
lui-même ses cultures contre les
geurs.« Au moment

cialiste et avec
pes de t ra i temi
tonte la réirion

voulu, détermine par un spe-
des produits choisis, les équi-

nts en t ren t  en action et t ra i ten t
soumise au système coopératif

« U n
tés.

Pour
pas un
foreénu

eu l'espace de 4 jours au maximum. De cette
façon , tes conditions dc réussite biologi ques sont
entièrement remp lies puisque se trouvent  réu-
nis les facteurs : temps, surface, moyens. »

Cette déterminante une fois définie , il est
bon d'étudier les côtes prat iques  et économi ques
du système, tan t  il est vrai  qu 'aujourd'hui et
souvent il faut  parler * monnaie > pour se fai-
re entendre.

cluits agrologiques et. en fin de compte, c'est
ce même producteur qui  paiera des erreurs dont
il n 'est pas responsable. Aussi,  a-t-il de plus
cn plus recours à notre service , et c'est bien vo-
lontiers  que nous donnons les renseignements
nécessaires.

Nous sommes cependant d'avis que ce n 'est là
qu 'une méthode compli quée et de premier se-
cours. Il devient  absolument urgent  d'amélio-
rer une technique des t r a i tements  dépassée et
i n f i n i m e n t  coûteuse par son i rrégular i té  prati-
que (produits ct machines mul t i ples, achat au
détail  ct en pure perte) .

Nous sommes certain que le svstème coopé-

I. Avantages pratiques
Plusieurs pages ne su f f i r a i en t  pas pour les

décrire, aussi ne pouvons-nous qu 'en tracer les
grandes lignes.
t. Main-d'œuvre :

Les t ra i tements  coopératifs entrepris toute
l'année par les mêmes équi pes déchargent les
producteurs déjà si laborieusement engagés dans
leurs mul t ip les  cultures.  Si chacun voulai t  bien
une fois dresser le bi lan des heures passées à
reviser sou matériel, préparer les bouillies, trai-

rat i f  apporte là également la solution recher-
chée en ce qui concerne la fourniture des in-
grédients phytophaririaeeutiques. Une seule
personne possédant à fond son métier, avec l'as-
sistance d'un comité technique de direction ,
s'occupant de toute une région, n'est-ce pas là
un moyen de s'éviter bien des surprises et des
désagréments, sans même vouloir mentionner
son côté rationnel, donc économique ?
3. Toxicité :

On parle beaucoup dans certains milieux con-
sommateurs de la priorité qui serait faite do-
rénavant aux produits du sol n'ayant reçu au-
c u n  pesticide. Pourquoi ? Simplement parce

paysan devra
pour protéger

mult i ples rava-

•on de tous cô-vrai  casse-tête » nous dit

l ' instant  cependant, le producteur n'est
homme de laboratoire. Ce fai t  entraîne
nt des méprises clans le choix des pro-

qu 'on craint les effets néfastes sur la santé hu-
maine d'ingrédients chimiques toxi ques ut i l i -
sés à tort et à travers à n 'importe quel mo-
ment  de l'année.

De plus , un grand nombre de producteurs
n 'ont aucun égard pour la faune uti le à l'agri-
cul ture  (contre-parasites , abeilles) et , de ce fai t ,
détruisent leurs meilleurs auxiliaires sans se
douter un seul instant des conséquences désas-
treuses que risque d'entraîner  une telle né-
gligence.

Enf in , que fait-on des restes de produits à la
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ter. nettoyer ,  etc.... sans parler des nombreux
soucis (choix des produits ,  moment des app li-
cations , emprun t  éventue l  d' une pompe, etc.)
qu'une telle technique engendre de nos jours ,
il constaterait  aisément qu 'il aura i t  pu employer
tout ce temps à d'autres besognes plus écono-
miques et moins tracassières.

A-t-on essayé d'évaluer co que cela représen-
terait  pour l'ensemble d'une commune ou du
canton déjà envahi  d'ouvriers étrangers ?
2. Choix des produits :

L'agr icul teur , il f au t  en convenir  à sa dé-
charge, commence à ne plus savoir du tout ; à
quel saint se vouer *. Où est-il l 'heureux temps
des 3 ou 4 seuls insecticides ct fongicides qui

Dans un cadre tranquille et intime
SYLVESTRE Fr. 13.— 1er JANVIER Fr. 10.—

L'Elixir de Tortue en tasse La Terrine de Foie gras à la GeléeLes Délices de la Cheminée au PortoLes Suprêmes de sole Belle Aurore Le consommé des ViveursLe Cœur de Charolais sauté New-Yard Le Chapon du Mans poêlé aux MorillesLes Fonds d'Artichauts Clamart à la CrèmeLes Gauffrettes Parmentier Le Pilaw au beurreLa Salade Caprice Les Salades de saisonLes Asperges au beurre Noisette Les Asperges MilanaisesLe Pavé glacé St-Sylvestre Le Calendrier Bonne AnnéeLes Friandises

M. ef Mme Maurice Baud vous présentent leurs meilleurs vœux Tél. 6 80 62

Autour de ce complexe essentiel , 1955 s illustre
il est tacitement admis que, pour autant que l'on ne par deux autres caractéristiques : le réveil des peu-
touche pas à l'équilibre militaire et politique actuel , pies dits sous-développés et l'aide des « Grands » à ces
on ne recourra pas à la force. Cette renonciation aux mêmes populations. L'Asie, le Proche-Orient , l'Améri-
armes anciennes et nouvelles est, sans aucun doute, que du Sud ont secoué la tutelle , ou politique ou finan-
la caractéristique de 1955. Elle marquera l'année qui cière, qui , des décades durant , les ont amoindris. Com-
prend fin. 1955 marque un tournant de l'histoire des me la maturité ne va pas nécessairement de pair avec
hommes, si un fou ou un mégalomane ne vient pas dé- la libération , ces peuples, bien qu 'insoumis , ont un ur-
chaîner la destruction générale. gent besoin de techniciens, de capitaux , de conseils.

Cette évidence servant de postulat , les chancelle- L'ONU leur en offre ; mais l'ONU ne peut que ce que
ries se sont rabattues sur d'autres méthodes. Il n 'en veulent bien les principaux membres ! On retombe,
restait que deux , la diplomatie et la propagande. Tou- malgré les apparences , dans les formules consacrées,
tes les dictatures , qu'elles soient de droite ou de gau- Cependant cette prise de conscience des nations soi-
che, excellent dans la seconde. En ce qui concerne le disant retardées et cette générosité inattendue (et in-
marxisme, c'est même son activité de prédilection. Lé- téressée) des grandes puissances, tant capitalistes que
nine comme Staline ont déclaré que le communisme ga- marxistes, marqueront 1955 d'un signe inédit. En l'oc-
gnerait le monde sans que l'URSS ait besoin de déclan- currence également, nous sommes à un . tournant de
cher un conflit armé. Une des idéologies en présence l'histoire.
se sent donc à l'aise, dans cette époque, où les pensées Reste à savoir de quoi demain sera fait ? 1955 le-
sont en guerre. gue à 1956 une obligation nouvelle. Les hommes, mê-

Qu 'en est-il de l'autre ? Elle agit en rangs disper- me s'ils ne le souhaitent pas , sont obligés de chercher
ses. Sa raison d'être est la liberté individuelle. Com- un terrain d'entente, un moyen de collaborer , car sur
ment la doter d'une doctrine unique ? Parce que les leurs têtes plane le monstre atomique, qui n 'attend que
gens, dans la plupart des démocraties, gagnent bien l'heure de les anéantir. Bien qu 'ennemis, les hommes
leur vie, ils se contentent de leur sort et n'en deman- connaissent cette terrible épée de Damoclès et ne ven-
dent pas plus. Ils ont perdu le sens de la solidarité hu- ¦ lent pas que le fil se ' rompe...
maine. Sans s'en rendre compte ils sont foncièrement Alors l'espérance subsiste. Oh ! pas une espéran-
égoïstes. Ils n 'ont plus d'idéal. Aucun homme politique, ce seritimentale, altruiste , idéaliste ; mais réaliste,, rai-
dans quel pays que ce soit , ne songe à leur en forger sonnable , obligatoire ! Cela manque peut-être de no-
un. (C'est incontestablement le danger le plus grave blesse ; mais c'est plus sûr. Tel est le don de 1955. Il
que court le monde occidental). Il ne reste qu 'un lien n'enthousiasmera personne ; il est néanmoins substan-
entre ces peuples qui sont contre « quelque chose », tiel. L'énergie nucléaire l'a voulu tel qu 'il est. Nous
sans être unis autour de « quelque chose » : le christia- sommes au siècle d'une matière qui va se désagré-
nisme. Ce n'est qu 'au pied de la Croix , quelle que soit géant... C'est un signe des temps.. Nous ne jetterons
la dénomination des croyants , que peuvent se regrouper pas la pierre à 1955. Les hommes y ont puisé le cou-
ceux qui rejettent le « matérialisme historique » inven- rage de « vivre dangereusement ».

fin  de l'année ? Sans parler des pertes finan-
cières que cela représente puisqu 'ils sont sou-
vent inaptes à être réutilisés (instabilité de la
matière active , entreposage défectueux pendant
la saison morte , etc.), beaucoup d'agriculteurs
laissent planer un constant danger sur leur fa-
mille en ne prenant aucune disposition effica-
ce de protection , telle que buffet  ou dépôt fer-
més avec clef de sécurité. Bon nombre d'acci-
dents ont déjà été causés de cette manière.
C'est si vite arrivé ,  surtout avec des enfants  !

On ne se rend plus compte , ou mieux , on ne
veut plus se rendre compte aujourd 'hui  que la
plupart  des produits  ph ytopharniaeeuti ques
peuvent présenter un péril grave pour ceux
qui les utilisent. Par habi tude , on fai t  preuve
d'une inconscience qui « frise » l'irresponsabili-
té, si l'on veut bien nous permettre  ce terme.

C'est le moment de reviser sa conception du
tout au tout et de se mettre bien cn face du
problème. Tl existe actuellement des produits
anti parasitaires beaucoup plus toxiques pour
l 'homme que certaines pré parations pharma-
ceutiques qui  ne s'obtiennent pourtant qu 'au
compte-gouttes et sur ordonnance médicale.

Les traitements coopératifs répondent d'une
façon idéale à toutes ces importantes questions
toxicologi ques. car , par cette méthode :
— plus de restes en fin de saison, donc sérieuse

économie et danger d'intoxication écarté ;
— plus de produits du sol souillés, ceci grâce à

la régularité des applications d'insecticides
et de fongicides choisis spécialement ;

— protection des auxiliaires par une technique
bien comprise et dirigée ;

— peu ou pas d'accidents mortels parce que le
travail est entrepris par des équipes spécia-
lisées parfaitement renseignées sur les res-
ponsabililés qu 'elles encourent et sur les
moyens de les supporter.

4. Destruction de parasites importants :
Personne n 'ignore que certains ravageurs (do-

ryphore , hanneton .  Pou de San José, taupe , etc.)
ne peuvent être combattus efficacement que si
la l u t t e  est organisée sur les plus grandes sur-
faces possible. Combien sera-t-il alors plus fa-
cile d'ent reprendre  de telles tâches si une or-
ganisat ion parfa i tement  comprise existe déjà
sur  place. Et qui dit facilité , dit rapidité, réus-
site et économie.
5. Traitements anl i parasilaires sur les cultures
de propriétaires non professionnels :

Lue  enquête récemment menée auprès de pro-
duite en 2e page)



priétaires non professionnels qui font traiter
leurs cultures par d'autres agriculteurs ou en-
treprises nous démontre nettement que dans
ttn nombre de cas assez conséquent les frais
sont très élevés - pour des résultats médiocres,
voire même mauvais (20 à 28 pour cent du ren-
dement brut). Ceci obligera à l'avenir notre
service de publier en temps opportun un barè-
me de prix à disposition de ceux qui , au bout
de la saison , doivent payer la facture sans tou-
tefois pouvoir apprécier un rendement intéres-
sant.

Il est clair cependant que par des traitements
organisés des accidents aussi regrettables ne
seront pins à craindre, la solidarité étant le
principe même de base du système coopératif.

Nous n 'avons tenu à soulever ici que 5 pro-
fits pratiques incontestables parlant en faveur
des traitements antiparasitaires entrepris de fa-
çon coopérative. U y en a certainement d'au-
tres qu 'il serait exclu d'apporter dans le cadre
de cet article.

Nous espérons cependant que les faits soule-
vés ici feront comprendre à chacun que l'union
des efforts dans la production offre des avanta-
ges qui né peuvent plus être dédaignés.

Nous aborderons la question des prix très
prochainement.

Station cantonale pour la protection
des plantes : Michel Luisier

(à suivre).
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Dans le cadre de la lutte
électorale

le journal de Mendès
cherche à créer
un « scandale »

Mais « l'arme » employée
se retourne contre ceux

qui la forgèrent
La publication par le journal « L'Express »

jeudi matin d'une séquence de film cinéma-
tographique représentant un gendarme fran-
çais en Algérie, en train d'abattre à coups
de fusil « nn musulman qui s'éloigne lente-
ment en lui tournant le dos », a provoqué à
Paris une émotion considérable. Une confé-
rence a été immédiatement convoquée au
ministère de l'intérieur pour examiner les
documents photographiques publiés par le
journal, ainsi que la relation par « L'Ex-
press » d'autres exactions qui auraient été
commises par les troupes françaises en Algé-
rie.

Une photo scandaleuse
On déclare dans les milieux autorises fran-

çais qu'une longue enquête a permis d'éta-
blir qu'un gendarme auxiliaire a effective-
ment abattu un musulman qui avait parti;
cipé aux événements du 20 août qui ensan-
glantèrent l'Algérie.

C'était un scénario monté
L'affaire est d'autant plus grave, ajoute-t-

on dans les mêmes milieux, qu'elle est inter-
venue quelques jours après ces événements,
à l'instigation d'un représentant d'une socié-
té productrice de films américains. Celui-ci
affirme-t-on dans les milieux autorisés, a
soudoyé le gendarme auxiliaire afin qu'il
se prête à ce scénario.

Une information est actuellement ouverte
pour corruption de fonctionnaire contre le
^présentant de la firme américaine. De son
côté, le gendarme auxiliaire est actuellement
traduit devant le Tribunal militaire pour un
acte qui, souligne-t-on, n'engage pas la res-
ponsabilité de l'armée.

Le journal de Mendès n'a reculé
devant rien

La publication de ces photographies et de
ces informations par un journal du matin,
souligne-t-on dans les milieux autorisés, ag-
grave encore l'affaire. Le journaliste qui
rapporte ces faits semble, indique-t-on, vouloir
faire peser sur toute l'armée et la France le
poids d'un acte individuel et sollicité par-
une firme américaine à des fins de propa-
gande anti-française qui devaient être, à l'é-
poqUe exploitées également par l'ONU.

On conteste dans les mêmes milieux le
bien fondé des relations d'exactions rappor-
tées par IV Express ». On fait valoir notam-
ment qu^ l'histoire « de la petite fille de sept
ans qui ùiirait été abattue par les* légionnai-
res est dénuée de tout fondement. »

Le [ .otographe était Français...
[jour qui travaillait-il ?

De ron côté, le siège parisien de la firme
américaine a déclaré notamment au journal
« Le Monde » que le photographe auteur de la
bande incriminée « était un Français né eu
Algérie et établi en permanence à Alger. Il
était en ci ipétiMon avec un opérateur d'une
compagnie américaine de télévision et avec
plusieurs entres photographes. Son cliché
était accompagné d'un court texte : « Photo-
graphie prise au cours d'un combat alors que
les forces de l'ordre pénètrent dans les
mechtns (villages arabes). »

Selon la société productrice de films améri-
caine, la ]- 'totographie aurait été prise à la
fin d'août dans un village algérien.

ABONNEZ-VOUS AU .« NOUVELLISTE »

Point culminant de la lutte électorale : Mendès-France contre Duclos

50 ct.
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Le gouvernement
américain

prépare un nouveau plan
de désarmement

Le « New-York Herald Tribune s de j eudi an-
nonce que le gouvernement Eisenhower serait
en train de mettre au point un plan de désar-
mement , qui pour la première fois comprendrait
des plafonds sur les effectifs et les armements.
Jusqu 'ici les USA avaient insisté sur la priorité
d'un système de contrôles. Ce nouveau plan se-
rait destiné à répondre aux plans de désarme-
ment soumis par l'URSS et s'il est adopté, pré-
senté au Conseil de sécur ité de l'ONU le mois
prochain et plus tard à la sous-commission du
désarmement des Nations-Unies. Le président
Eisenhower aurait insisté à la dernière réunion
du Conseil de la sécurité nationale, pour qu 'un
plan américain soit présenté à la prochaine réu-
nion de la sous-commission du désarmement dc
l'ONU , lorsqu 'elle se réunira au mois de fé-
vrier.

La campagne électorale
en France

La campagne électorale bat son plein a tra-
vers la France. M. Edouard Heriot a pris la
parole mercredi soir à Lyon affirmant que la
4 seule ressource » pour annuler les effets de
la loi électorale qui régit le scrutin du 2 jan-
vier , c'est de voter en masse polir l'opposition
au gouvernement afin de supprimer une loi
dangereuse « pour la République ».

M. Herriot , parlant de la politique étrangè-
re a dit : « Je ne suis pas un ami fanatique des
Russes. Je connais leurs défauts et^ certains de
leurs procédés. Mais tout compte fait , il vaut
mieux essayer de s'entendre avec des hommes
qui ont fait des sacrifices pour la paix, plutôt
qu'avec des nazis qui ont essayé de nous détrui-
re, et dont certains semblent vouloir recom-
mencer. »

De son côté, M. Edgard Faure a poursuivi ses
réunions à travers le Jura , se heurtant à Arbois ,
cité de 4000 habitants , à l'opposition assez vive
d'ouvriers agricoles d'inspiration communiste
et à des poujadistes. Il a insisté sur les réalisa-
tions sociales de son gouvernement : augmenta-
tion de certains salaires, signature de 512 con-
ventions collectives.

M. Teitgen, ancien vice-président du Conseil ,
président du MRP , a tenu pour sa part à Ren-
nes une réunion par moment houleuse. Il a dé-
claré qu 'il était opposé au scrutin d'arrondisse-
ment car , dans les circonstances présentes, ce-
lui-ci reconduirait à la constitution d'un front
populaire, diri gé par les communistes.

À Limoges, des partisans de Poujade conti-
nuent de faire obstruction aux réunions tenues
par le parti socialiste.

Par son discours devant
le Soviet suprême

Khrouchtchev montre bien
qu'il a la prééminence

L intervention de M. Khrouchtchev au Soviet
suprême de l 'URSS a été la grande surprise de
la journée et de toute la session.

Le leader du parti a parlé certes moins long-
temps que le Premier du Conseil, mais le dis-
cours

^ 
de M. Boulganine était un rapport trop

académique, même au gré des diplomates -occi-
dentaux, consacré exclusivement au sujet pré-
vu : le voyage aux Indes , en Birmanie et en
Afghanistan et ses incidences directes.

Par contre, M. Khrouchtchev a parlé t en vé-
ritable ministre des a f fa i re s  étrangères », en fai-
sant un vaste tour d'horizon de politique inter-
nationale et en examinant une par une toutes
les questions d' actualité. Il a même abordé le
problème allemand — exposant la thèse soviéti-
que prévue depuis Genève — sans parler de l'a-
nalyse qu 'il a fai te  de la politique des Occiden-
taux en général et des Etats-Unis en particulier ,
des questions du Proche et du Moyen—Orient ,
des relations de l 'URSS avec la Turquie et l 'I-
ran, des problèmes des démocraties populaires
et même du sort du Kominform. A cette occa-
sion seulement, il a repris le ton qui sied au
leader du parti en af f i rmant  notamment le
triomphe certain du communisme.

M. Khrouchtchev a souligné en e f f e t  que les
partis communistes ne pouvaien t plus être élimi-
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Le point ; culminant de la lutt e électorale en France fut sans aucun doute la réunion contra-
dictoire Mendès-France Duclos qui , dans l'atmosphère houleuse des grands débats électoraux ,
vit s'affronter le chef du parti communiste Duclos (tout à gauche) et « Monsieur France ». an-
cien président du Conseil dont la combattivité est bien connue (à l'extrême droite). Les deux
adversaires , séparés sur notre photo par M. Panier , se sont af f rontés  au Parc des Expositions ,
à la Porte de Versailles. M. Mendès-France semble avoir placé un trai t  bien pointu : avec un

air de triomphe il considère son adversaire qui cherche une répartie

nés. qu 'ils continueraient à défendre les ouvriers
et les peuples et a ajouté que les Occidentaux
« voudraient assister à la dissolution des partis
communistes ». Mais , a-t-il dit , cela ne dépen-
dra pas d'eux.

C'est aussi en leader du parti qu 'il a terminé
le discours en rendant hommage au grand parti
communiste de l 'Union soviétique, « inspirateur
et organisateur de toutes nos victoires ».

Les diplomates occidentaux n'ont pas manqué
de souligner que l 'intervention d'aujourd 'hui de
M. Khrouchtchev et l'appui cpie le président
Boulganine a accordé au préalable à toutes ses
thèses jettent une lumière nouvelle sur la place
que le porte-parole du parti occupe dans la oie
de l 'Union soviétique , qu 'il s 'agisse des a f fa i res
intérieures ou de la politique extérieure.

La production mondiale
de pétrole

a atteint un nouveau
record

L'Office d'informations pétrolières à Londres
annonce jeudi que la production mondiale île
pétrole a" atteint un nouveau record en 1955 ,
avec 785 mill ions de tonnes métri ques (gazo-
line naturelle comprise). Ce chif f re  représente
une augmentation de 76 mill ions de tonn es (plus
de 10 pour cent) pur rapport à 1954 (709 mil-
lions de tonnes) .

Les Etats-Unis sont au premier rang avec 357
millions de tonnes (558 en 1954), suivis par le
Venezuela, avec 111 mill ions de tonnes. D'après
les résultats officiels russes . l'URSS vient en
troisième position , avec 70 millions de tonne (54
en 1954) . L'augmentation de 20 pour cent est
due au développement de la région Y0'£a"Ou-
ral. Les pavs du Proche-Orient représentent un
total de 162 mill ions de tonnes : Kowait  55 mil-
lions, Arabie séoudite 47, Irak 34, Perse 16.

Le princi pal producteur du Commonwealth
bri tannique est le Canada (17 millions de ton-
nes), suivi de Bornéo bri tannique (5,5), et de
Trini tad (3.5). Lcs plus importants  producteurs
de l'Europe occidentale sont l'Autriche (5,5) et
l'Allemagne (3 millions de tonnes).

A travers le monde
Q Souffrant d'une hypertension .artérielle , le

général Eduardo Lonardi , qui fut  pendant quel-
ques semaines président de la Républi que ar-
gentine , après la chute de Peron , a été trans-
porté mercredi au Georgetown University Hos-
pital de Washington pour y subir un examen
médical.
# Le Tribunal militaire d'honneur a rendu

une sentence interdisant l'usage du ti tre de gé-
néral et le port de l'uniforme au général Fran-
klin Lucero, ex-ministre de l'armée du gouver-
nement Peron pour faute grave contre l'hon-
neur des armées argentines.

Un verdict analogue avait été rendu contre
l'ex-président Peron en sa qualité de général
et contre l'amiral Alberto Teisaire, ex-vice-pré-
sident de la République.

Q Le Congrès américain sera invité le mois
prochain à alléger le travail du président des
Etats-Unis en le libérant de l'obligation de si-
gner chaque semaine plusieurs centaines de do-
cuments. Le Département de la justice propose-
ra encore d'autres allégements.

O Le prince Ernst-Ruediguer Starhemberg
est arr ivé  en Autriche.

Selon l'agence autr ichienne dc presse , l'ancien
chef de la « Heimwehr », qui possède toujour s
la nationalité autr ichienne et voyage avec un
passeport autrichien , aurait regagné son pays
pour se soumettre à un examen médical ct
éventuellement à une intervention chirurgicale.

10 La violente tempête qui souffle depuis
mercredi continue de balayer les îles britanni-
ques, déracinant les arbres , emportant les toi-
tures des maisons et bloquant les navires clans
les ports. A certains endroits , le vent a atteint
une vitesse de plus de 120 km.

D'autre part , on signale d'abondantes chutes
de neige en Ecosse.

% On n 'avait jamais vu , depuis vingt uns , au-
tant de neige en Islande, où la couche atteint en
certains endroits la hauteur d'une maison de
deux étages. Deux personnes ont péri dans la
tempête de neige. Toutes les routes sont blo-
quées.

La lutte contre les
maladies rhumastimales
En date du 7 décembre, M. le conseiller

national Stoffel a posé au Conseil national
la question suivante :

// est prouvé par la statistique que les ma-
ladies rhumatismales causent de nos jours à
l 'économie de plus grandes pe rles que la tu-
berculose , par exemple. Néanmoins , on n 'a
jusqu 'ici pas entrepris grand-c hose pour lut-
ter contre elles.

Une loi sur la matière est en p réparation,
mais elle se fa i t  malheureusemen t attendre.
Elle prévoira sans nul doute des subventions
fédérales pour la construction dc sanaloria
pour rhumatisants.

Pour préparer une lutte ef f i cace  contre les
maladies rhumatismales , il faudrai t  cepen-
dant qu 'on puisse commencer a construire de
ces sanatoria (par exemple à Loèche-les-
Bains , Vs), avant que la loi entre en vigueur.

Le Conseil fédéra l est donc p rié de répon-
dre sur les deux points suivants :
L Quand la loi pour la lutte contre le rhu-

matisme sera-t-elle soumise aux Cham-
bres ?

2. Force rétroactive peut-elle être accordée
à cette loi en ce sens que les subventions
fédérales seront aussi allouées aux sana-
loria pour rhumatisants , qui auront été
construits avant l'entrée en vigueur de la
toi ?

S l o f f e l , conseiller national.

A travers le pays
m Un grave accident de la circulat ion s est

produit  jeudi à l'aube sur lu route cantona le
entre Buereii et Montmeni l .  Une automobile a
heurté un poteau téléphonique et est venue se
briser contre un arbre. Lc conducteur M. Wer-
ner Ratz , fabricant , de Biezwil (Soleure) a été
tué sur le coup ; sa femme a été gravement
blessée.

% A Carouge , M. Edouard Stenger , 45 ans ,
Genevois , employé de commerce, qui jouait aux
boules avec des amis , fu t  envahi d une tell e
joie lorsqu 'il t i ra , pour son équipe , le coup de
la victoire , qu 'il s'affaissa , mortellement frappé,
par une crise cardiaque.

% Sur la route de Vernier , près de Genève,
M. Charles Imhof , 59 ans , manœuvre , qur clie-
minai t  en pousant sa bicyclette à la main, a
été renversé par un motocycliste ' survenant
derrière lui. Projeté sur la chaussée, M. Imhof
se fractura le crâne. Il est décédé quelques heu-
res plus tard , à l'hôp ital cantonal , où il avait
élé transporté. . . :. . ,
9 M. K. Trachsler , 47 uns , représentant , (qui

circulait sur la.^oute de Gossau à Grii t où il est
domicilié , a perdu le contrôle de sou sçôoter
dans un virage et a heurté une borne. Griève-
ment blessé, le malheureux u'a pas tardé à suc-
comber.

m Jeudi matir t , M. Joseph Blanc , 61 ans, habi-
tant  Lausanne, retraité CFF, qui secouait des
tap is par la fenêtre du 3e étage, a perdu "équi-
libre et est tombé sur la rue où il s'est tué sur
le coup.

% La direction générale des PTT communi-
que :

Dans les 15 localités suisses où le trafic pos-
tal cie Noël est toujours plu s important  deux
mil l ions  383.658 colis ont été déposés entre le 15
et le 25 décembre et 1,859,123 distribués. L'aug-
mentation du trafic  par rapp ort à la même pé-
riode de l'an dernier est de 1,4 pour cent pour
le dépôt et de 4,8 pour cent pour lu distribu-
tion. Le 21 décembre a été comme en 1954 le
jour où le trafic  fu t  le plus intense. Il fu t  eu
moyenne trois fois supérieur à celui d' un jour
ordinaire d'octobre. Indépendcmment du fu i t
que cette année Noël était précédé de six jours
ouvrables , le public a su iv i  dans une proportion
réjouissante l' appel des PTT et a déposé à
temps ses envois. Lcs postes et leur  pers onnel
lui en sont vivement reconnaissants.

Esseiva, Fromages, Sion
sera à la Foire de Monthey, samedi 31 dé

cembre, à la place du Stand Kleinert...

avec le plus grand choix de fromages...

les qualités les meilleures...

et les prix les plus justes...

AUX TREIZE ETOILES
MONTHEY

Saint-Sylvestre

UN REVEILLON DU TONNERRE
avec le Quartette d' ambiance OTTINO BARBI

et ses solistes — Ses sketches musicaux
et en attration

LES DIABOLOS , vedettes de la radio
Menu servi dès 20 heures 30

Jambon cuit
Saucisson cuit

Olives , anchois , coquilles beurre
Consommé à la moelle

Rognons de veau flambés à la Pomiane
Jardinière de légumes en barquette

Poulet à la Marengo et sa suite
Pommes Duchesse

Sélection de salades
Orange surprise Treize Etoiles

Menu, avec cotillons , serpentins , coiffure , etc. .
Fr. 18.—. Entrée Fr. 7.—

Pour réserver Tél. 4.24.08
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La merveilleuse féerie de la Fête des Vignerons * Rudolf Minger

y"-

A Sehiipfen est décédé l'ancien conseiller fé-
déral Rudolf Minger. Né le 13 novembre 1881
à Miilchli , il y fut agriculteur jusqu 'en 1907, an-
née où il s'établit à Sehiipfen. Fondateur et pre-
mier président du parti paysan , il le représen-
ta au Conseil national de 1919 à 1929. Le 12 dé-
cembre 1929, il fut élu conseiller fédéral, où il
resta jusqu 'en 1940. Après sa retrait , M. Min-
ger vécut retiré à Sehiipfen. Ce fut un des

meilleurs magistrats que connut le pays

La Fête des vignerons de Vevey, qui débuta t r iomphalement  le premier août , obtint un succès qui dépassa les prévisions les plus optimistes,
Il fau t  reconnaître que rarement en Suisse fu t  organisé un spectacle d'une telle envergure et d'un tel bon goût. Longtemps les spectateurs
garderont cn mémoires les images merveilleuses de cette extraordinaire féerie. Pour Vevey, ce furent des journées de liesse populaire.
Nos photos mont ren t , à droite : le fameux amphithéâtre  de 16.000 places ; à gauche : le premier acte de la fête , le couronnement des vignerons
alors que les Cent-Suisses et les bunnercts des cantons font  la haie.

Les 65 ans de Frank Martin Scènes de pillages à Istanboul Un million de tonnes de betbn coulé à la Grande-Dixence

La question de Chypre a débordé le cadre de
l'île et est devenue une cause de discorde dans
le monde méditerranéen. Des Grecs ayant jeté
des bombes contre le consulat turc de Saloni-
que , les Turcs en prirent prétexte pour orga-

Lc compositeur genevois bien connu Frank niser de véritables cmeutes au cours desquelles . . _ , _ .  ,,, - - ,
VTnr t in  fAi.. lo i =; Mni„mi,m <,„„ (,*„ „„n lvnr t . ; lu police sembla perdre le contrôle de la situa- A la Grande-Dixence, on a procède au coulage de la millionième tonne de béton. Ce fut l'ocmuriui i t ia ie v3 si .piimurc son OJC un i i iv i  rsai- \\QU. casion d'une émouvante cérémonie.
ro. Musicien de grande valeur , Frank Mart in  Voici la rue Beyoglu à Istanboul , après le A droite : une vue générale de l'état des travaux ; à gauche : la benne qui amenait la mils est acquis une réputat ion internationale.  pillage. lionième tonne.

Le drame de Bourg-St-Pierre La révolution chasse Peron de Buenos-Aires

La seconde révolte contre le régime Peron eut raison du dictateur qui dut s'enfuir  et trouva
refuge sur Une canonnière, puis au Paraguay et enf in , au Panama. Nos photos montrent, à
gauche : les troupes de la mar ine  faisant leur entrée à Buenos-Aires ; à droite : le général Lo-
liardi qui succéda à Pérou, mais qui f u t -  pur la suite , destitué à cause de frictions avec la nou-
velle junte révolutionnaire.

Le samedi 13 août, une affreuse tragédie se produisit sur la route du Grand-St-Bernard. à 1 km. - • ¦ - ' 
au-dessus de Bourg-St-Piorre. A la suite probablement d'une erreur de. son conducteur, au H
gros car français venant d'Annecy fut  précip ité dans le vide et alla s'écraser au fond du ravin ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
des Toules où coule la Dranse. après une chute verticale de 50 mètres. H ¦ m, , , w-rf>._i.ti. 5ii„a.
Lc bilan de cet horrible drame s'établit à 15 morts, un disparu, 7 blessés dont 3 grièvement 1 \ mm |MA|if*B 

Marecoues, saivan
atteints. I fl I |f^l|\fl7 Enneigement parfai t
Les secours intervinrent avec  rapidi té  et efficacité. m LU %fcl Wr UwU& TtI 1-cirrr TI-, r,.,,, on<r-r win  * vrr
Notre photo montre, en haut  : les très difficiles travaux de sauvetage. Les dépouilles des victi- I TELESIEGE — TELESKI — RESTAURANT
mes furent hissées enveloppées dans des sacs d'avalanche, puis furent portées à main d'hom- 

^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _me par sauveteurs qui s'entr 'aidaient. En bas les débri s du nu bord de la Dranse. flHflflflflflHHflHHflEflflflflDBflflflflfllBKHlB glBHlHHH^HHE



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

A l'étranger
M. Antonio Segni forme le nouveau
Cabinet italien , appuyé par la même
coalition gouvernementale que le pré-
cédent. „
Peron fait à l'opposition argentine des
ouvertures de paix.
L'Assemblée nationale française ap-
prouve les nouvelles conventions con-
clues avec la Tunisie.
Ho Chi-Minh en visite à Moscou.
Le président Peron se démet des fonc-
tions de chef de son parti et lève l'état
de siège.
Graves incidents à Casablanca : .63
morts, 100 blessés.
Hongrie : le cardinal Mindszenty sort
de prison.
Révolte à Marrakech.
Conférence des Quatre Grands à Ge-
nève, à l'échelon suprême, avec le
président Eisenhower, le premier mi-
nistre Sir Anthony Eden, le président
du Conseil Edgar Faure et le maréchal
Boulganine. Première rencontre des
chefs de gouvernement des grandes
puissances depuis Potsdam. Ils arrê-
tent des instructions à leurs ministres
des affaires étrangères sur la réunifi-
cation de l'Allemagne et un système
européen de sécurité. Détente, sans
entente.

25 Moscou déclare que ce n'est que par la
collaboration des Allemands eux-mê-
mes que la question allemande pourra
être résolue.

27 L'Autriche recouvre sa souveraineté :
le traité d'Etat entre en vigueur.
Israël : élections parlementaires. Pas
de changements marqués. Toutefois ,
progrès du parti Herulh , d'extrême-
droite.

28 Un avion de transport israélien abattu
en Bulgarie : 58 morts.

29 Le président Eisenhower annonce le
lancement dans l'espace, en 1957-58, de
satellites artificiels.

50 Chou En-Laï suggère des pourparlers
avec les « autorités locales » de Forrrfo-
se et se déclare disposé à conclure un
« Pacte de la paix du Pacifi que ».
Incidents sanglants à Marrakech.

Août ':}\
1 Propagande en Occident pour l'« Union

soviétique , pays de tourisme ». ;
Conférence sino-américaine d'ambassa-
deurs à Genève. (Aboutira à l'échange
de civils entre les deux pays).

5 Belgique : La loi scolaire, contestée,
entre en vigueur.
Rendez-vous spectaculaire des diplo-
mates étrangers chez le maréchal
Boulganine (« Opération cueillette des
framboises »). .' -,

W *W—W W  ̂ w v w T^̂ T -w -w ¦»- -^w -w- --w- -

Pour vos cadeaux... \ )  \ I

une sélection : / \
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Marc de Dôle ^̂ ^̂
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VITri pie-Sec
Gd-St-Bernard
Fine à l'oronge ^̂J \\.
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Ce n est pas tant 1 aventure que sa possi-
bilité qui tente la femme. Un fait aurait pu
être : et c'est presque comme s'il était déjà
accompli , et voilà la vie même qui prend une
couleur différente, un matin qui n 'est pas com-
me un autre matin.

Sentimentale, Lise l'était à peine. Mais elle
aimait Robert et n'y pouvait rien. 11 lui avait
pris quelque chose sans rien lui donner en
échange. 11 l'avait dévastée sans le vouloir !

Elle se sentait irrésistiblement poussée vers
lui. S'il avait été là, il n 'aurait pas pu ne pas
deviner cette force, il l'aurait prise dans ses
bras, et elle aurait été heureuse. De cela elle
en était certaine. Elle avait lu dans ses yeux ,
elle avait compris, à l'hésitation de ses paroles ,
au trouble qu'il s'était efforcé de dissimuler,
qu'il était prêt à l'aimer. Mais il était parti
pour toujours.

Toutefois , rien ne trahissait les pçnsées de
Lise. Elle était toujours aussi gaie, aussi vive,
et elle dansait encore , rose de plaisir. Mais,
lorsqu 'Albert Furrer lui parlait de l'avenir, de
ses projets, elle mettait une main sur sa bou-
che, riait à en perdre le souffle , et lui parlait
d'autre chose en le repoussant doucement. Elle
avait bien le temps de songer à l'avenir , son
père avait encore besoin de son aide !

Une fois, en été, elle s'était rendue aux « Ho-
rizons » pour y régler une petite affaire au nom
de son père. Elle y avait rencontré Cadette , la
cousine de Jean Donat. Cadette, au cours de la

Ille trimestre
Dans une mine de la Ruhr , une exp lo-
sion fait 41 morts.
Conférence internat ionale  de l'ONU
pour l'utilisation pacifi que de l'énerg ie
atomi que (« L'atome pour la paix »).
L'écrivain Thomas Mann meurt à Zu-
rich , à l'âge de 80 ans.
M. Faure annonce que la crise maro-
caine sera résolue avant  le 12 septem-
bre.
L'Union soviéti que promet de réduire
de 640 000 hommes les effectifs de ses
forces armées, jusqu 'à la mi-décembre.
D'autres Etats du Bloc national font
des promesses analogues.

20 Soulèvement sanglant au Maroc et en
. Al gérie. Des mill iers de morts. Ln

France prend de sévères mesures de
répression.

21 USA : Grosses inondations , qui font
près de 200 morts.

22 Pourparlers franco-marocains à Aix-
les-Bains. Formule de compromis : Lc
sultan Ben Arafa se retire , Ben Yous-
sef résidera en France, création d'un
Conseil du Trône et d' un gouverne-
ment marocain représentatif.

28 USA : M. Dulles propose un nouveau
plan pour la Palestine : Installation
des fugitifs arabes de Palestine , prêt
international , traité de non agression
entre Israël et les Etats arabes.

29 Conférence anglo-gréco-turque à Lon-
dres. Elle échoue. Athènes décline In
proposition br i tannique d'accorder
l'autonomie interne à Chypre.

Août
30 Etat de siège clans toute l'Al gérie.
31 Le président Péron donne sa démis-

sion , pour la retirer quelques heures
plus tard.
Maroc : Le résident général de Fran-
ce, M. Grandval , donne sa démission.

Septembre
1 Violents combats entre Israéliens ct

Egyptiens, dans la région de Gaza.
3 Israël et l'Egypte acceptent l'appel de

l'ONU pour un cessez-le-feu.
7 Graves incidents antihélléniques en

Turquie.
Inde : La pire catastrophe due aux
inondations , de mémoire d'homme.

8-13 Pouparlers du chancelier Adenauer à
Moscou. Etablissement de relations di-
plomatiques entre les deux Etats. Les
chefs soviétiques promettent de rapa-
trier le reste des prisonniers alle-
mands. I

L£es fêtes CASINO DE MONTREUX
de C OH OU 31 décembre 1955, dès 21 h. ^SSLSK^JSE*

i Médaillons de langouste

I 

| Moscovite
fg \*. \ I m Sauce Waldorf-AstoriaVinet dansant p -̂ï m»

sautée Ambassadeur/
g Mf >  M Sauce Périgueux

f i *% i g f \f l )/\1 Pommes mignonnettes
(j Foie-gras d'Alsace

dans sa gelée

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

internationales. Dîner Fr. 22.- Entrée Fr. 7.- plus taxe. Tenue de B?"1! «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 Mignardises

I

Moka

Qixmd kd de twtitf on
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.

Jacques-Edouard Châble

Le domaine des Obrets
Roman

L !iJ
conversation , lui parla de Robert Muret. lui , la semaine dernière , une carte postale ornée

— Je pense, dit-elle , que toutes les filles du d' un magnif i que timbre ,
pays ont regretté son départ , c'était un beau i — Et cpie dit-il ?
garçon ! i — Robert n 'a jamais été loquace , et , lors-

— Bah ! On le voyait à peine à Valagny, ré- qu 'il écrit , il compte ses mots, il m 'envoie ses
pondit Lise, il ne prenait pas garde à nous. salutations et dit qu 'il est content. Tant mieux.

— Il était bien sympathi que , ajouta Cadette, Vous le connaissiez , vous, Mlle Vionel , je pen-
rêveuse. se...

— Très sympathique, renchérit José, sa — Oui , Mademoiselle , un peu.
sœur, et il l'aimait bien , Cadette ! Combien de — Tu sais , reprit José, cpie Robert aimait
fois ne vous a-t-on pas surpris ensemble... mieux les demoiselles de la ville. Comme il se

— Oh ! à notre âge, le flirt  était sans im- moquait des villageoises ! Oh ! pas de vous ,
portance et sans danger. C'est bien dommage. Mademoiselle , excusez-moi , je suis sotte de
Maintenant , ce serait différent... parler ainsi. Mais Robert était , comment dirai-

— Cadette, tu vas scandaliser Mlle Vionel ! i je, autrement crue les jeunes gens d'ici. Vous
dit José en riant , tout en se mettant du rouge, ne m'en voulez pas d'avoir dit cela au moins '(

Enfin , ton beau paysan est en Australie et ne — Mais non , mais non , dit Lise en riant ,
pense certainement pas à toi. — 11 est stup ide d'être parti , ce garçon , dé-

— Comment ! protesta Cadette , j 'ai reçu de dura Cadette. Et maintnant , il n 'y a pas un

la marquèrent

L ex-sultan Ben Youssef approuve la
création au Maroc d'un Conseil du
Trône.
Le président Paasikivi en visite à Mos-
cou. Il obtient la rest i tution de Pork-
kulu à la Findlande.  Lc pacte d'amitié
est prorogé de 20 uns.
Soulèvement en Argentine. Péron dé-
missionne.
Le dernier soldat soviéti que quitte
l'Autriche.
Argentine : Victoire de la révolution.
Péron se place sous la protection du
Paraguay et y est interné. Le général
Leonardi forme un gouvernement pro-
visoire.
Le Pakistan adère au pacte turco-ira-
kien.
Le président Eisenhower , frappé d'u-
ne « grave thrombose coronaire », doit
renoncer pour plusieurs semaines rem-
p lir ses fonctions.
M. Djelul Bayar, chef de l'Etat turc ,
cn visite à Téhéran.
Les USA se déclarent prêts à livrer ,
sous certaines conditions , des armes à
l'Egypte.
L'Egypte conclut avec la Tchécoslova-
quie un contrat de livraison d'armes.
Nouvelle crise clans le Proche-Orient.

En Suisse
1 Le Conseil fédéral publie le projet

d' une nouvelle loi sur la circulation
routière.

2 M. II. Baehmann , Lucerne, succède à
M. K. Sartorius , Bâle, à la présidence
de la Société suisse des éditeurs de
journaux.

4 Le prototype d'avion à réaction suisse,
P-16, a un accident.

5 Le minis t re  de Gruffenr ied , secrétaire
général adjoint  du Département poli-
ti que, est nommé chef de la délégation
suisse en Corée , succédant au ministre
C. Stucki à Panmunjom.
Me René Dubois , avocat , né en 190S,
du Locle, est nommé procureur de la
Confédération , en remplacement du
prof. W. Liithi , décédé.

7 Décès, à l'âge de 73 ans, du colonel
divisionnaire H. Brandi , ancien chef
d'arme de l'aviation et de la défense

. antiaérienne.
8 Le conseiller fédéral Lepori partici pe

à Paris à la Conférence des ministres
des transports de l'Europe occidentale ,

qui décide la création de 1 hurofina
(Société pour lc f inancement  du maté-
riel ferroviaire) ,  dont 1 siège sera à
Bâle.

15 M. Fritz Dick . né en 1899. do Berne ,
est nommé chef de la police fédérale.

1" Fête fédérale de gymnastique à Zu-
rich.

22 Accord avec l ' I tal ie  sur les transports
avec un prêt île 200 mil l ions.

Août - -
1 ' Fête des Vignerons , à Vevey
8 Ouver ture  à Genève de la Conférence

pour l'utilisation pacifi que de l'énergie
atomique.

12 Décès à l'âge de 80 ans . à Zurich , de
l'écrivain Thomas Mann.

20 Clôture de la Conférence atomi que de
Genève.

21 Le peuple suisse approuve la loi por-
tant  in t roduct ion du cadastre fédéral

22 Premier congrès de l'ONU sur la pré-
vention du crime et le trai tement des
délinquants,  à Genève.

31 Le prototype de l'avion de chasse
suisse à réaction P-16, qui  ava i t  repris
le 27 ju i l le t  ses vols d'essais, tombe
dans le lac de Constance.

Septembre
3 Centième anniversai re  des hôtels Sei-

ler , à Zermatt.
Réunion à Pul l y. l'Union des villes

. suisses discute du p lan du réseau des
principales routes , ainsi que de la
construction de hautes maisons d habi-
tation.

7 La commission du tar if  douanier ¦ des
Chambres fédérales approuve à l'una-
nimité  la ferme a t t i t u d e  du Conseil
fédéral dans le confl i t  économique
avec la France.

14 Vingt femmes ayant  la double natio-
nali té  roumaine et suisse peuvent ren-
trer en Suisse.
L' ini t iat ive de l 'Allemagne des indé-
pendants pour la .semaine de 44 heures
a abouti : elle u recueil l i  60 553 si gna-
tures.

19-30 Session ordinai re  d'automne des
Chambres fédérales.

'Modification de la loi sur les douanes,
accord avec l'Italie sur le f inancement
de voies ferrées d'accès à la Suisse, ai-
de à la Société de saccharif ication du
bois d'Ems (Grisons), l iquidat ion de la
Caisse de prêts de la Confédération.
Le Conseil des Etats décide que l'ini-
t iat ive Chevallier , sur une réduction
massive des dépenses mil i taires , est ir-
recevable et ne doit pas êlre soumise
au peuple ; le Conseil national se sai-
sira en décembre de la question. i

20 La Commission neutre de surveillan-
ce de l'armistice, en Corée, ramène de
10 à 6 le nombre de ses groupes d'ins-
pection.

26 ; s,  ¦ Le colonel Juilland , né en 1901, de St-
Maurice , nouveau commissaire général
des guerres.

faut XAHME

Juillet

12
15

21
18-23

Vendredi 30 décembre
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7

h. 10 Musique. 7 h . 15 Informations. Propos du
matin et concert matinal. 11 h. Emission d' ensem-
ble. 12 h. 15 Marches américaines et françaises.
12 h. 30 Le courrier du skieur. l2'h .  40 Valse de
Strauss. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le
petit guide de Paris. 13 h. 20 Musique italienne.
13 h. 40 Suite No 1, en do majeur , J.-S. Bach.
16 h. 30 Heure. Nos classiques avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 17 h. Feuilleton : La Biblio-
thèque de mon oncle. 17 h. 20 Jazz aux Champs-
Elysées. 17 h. 50 Sélection.

18 h. En marge d'un centenaire. 18 h. 15 Ro-
mances d' autrefois. 18 h. 25 En un clin d'œil. 18
h. 40 Rvthmes et couleurs... 19 h. Micro-partout.
19 h. 13'Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La
situation internationale , par René Payot. 19 h. 35
Instants du monde. 19 h. 45 Le quart d'heure vien-
nois. 20 h. A prix d'or , grand concours pour ceux
qui aiment le cinéma. 20 h. 20 Contact , s. v. p. I
20 h . 35 Swing... charme... humour et Cie I 21 h.
15 Routes ouvertes. 21 h. 35 Les caprices , Paganini.
21 h. 50 Pour les 70 ans du compositeur genevois
Louis Piantoni. 22 h. 05 Les entretiens de Radio-
Genève. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique
de notre temps.

seul jeune homme sympathique à dix kilomè-
tres à la ronde. Ce qu 'on va s'amuser cet été
José ! Vacances sans amour , vacances manquées,
nos parents devraient s'en souvenir et ne pas
enterrer leurs filles dans les trous pareils.

— Cadette, tu es insupportable , dit José, Mlle
Vionel aura une singulière opinion des jeunes
filles de Lausanne !

— Elles sont charmantes, répliqua Lise en
prenant congé, souriante et gracieuse.

— Elle n 'est pas mal du tout , dit  Cadette en
la regardant s'éloigner , tu as vu son teint ?
Passe-moi une cigarette. Si tu savais ce que,
Fredy me manque !

c 11 a écrit à Cadette , il a écrit à Cadette, il
a écrit à Cadette..., répétait Lise en marchant ,
et il ne m'a même pas envoyé une carte. Et
pourquoi le ferait-il 'i W a certainement flirté
avec Cadette, jamais avec moi , alors ? >

Plongée dans ses pensées, elle sursauta, ef-
frayée , car un cavalier venait de déboucher à
toute al lure sur  le chemin.  H tira brusquement
les rênes du cheval qui se cabra. Lise se jeta
de côté.

— Eh , Lise, te voilà enf in ,  tu reviens des
« Horizons ».  ou des « Obrets » 'i lui demanda
Eric Muret , le cavalier.

— Des < Horizons », bien sûr.

(a tSIvra)

• -.
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Apprenti

décorateur
est demandé pour entrée immédiate. Faire
offres  manuscr i tes  avec cur r icu lum vitae ;
joindre photo et carnet scolaire. Inut i le  de
téléphoner.

PORTE NEUVE S. A., SION.

Deux jeunes filles
seraient engagées de suite pour t ravaux d'atelier

Faire offres écrites à Fabrique de cadrans , Ave
nir  36, Le Locle.

CASINO de SAXON

Samedi 31 décembre
Saint-Sylvestre

GRAND
BAL

avec le sympathique orchestre
Jack SEMILLAN

6 musiciens

Souper aux chandelles
Buffet  froid Cotillons

BOUVERET - Hôtel Terminus
Relais gastronomique de Port-Valais

vous propose ses menus de choix depuis Fr. 8
les 31 décembre , 1er et 2 janvier

G R A N D  BAL
MM, et Mme Vautravers vous présentent leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

• , . i  <

Pour un heureux et savoureux

Souper de réveillon
réservez votre table , s'il vous plaît , au

Restaurant Forclaz-Touring
à Martigny

Un grand choix de spécialités ainsi que de
beaux menus vous attendent dans un cadr e

intime et familial

Nouvel-An : Menus de circonstances
Se recommande : M. Lohner-Robustelli.

Tél. (026) 6.17.01.

Hôtel Bellevue, Salvan
Menu des 31 décembre 1955 et 1er janvier 1956

Terrine Marion
Consommé au porto
Bouchées à la Reine

Coquelet aux chanterelles de La Creusaz
Petits pois et haricots au beurre

Pommes frites
Salade de saison

Meringue , f rui ts , fromage
Fr. 10.—

Distillation
La Distillerie Bompard et Cie S. A. fonc-

tionne à la rue Octodure à partir du 30 dé-
cembre 1955.

Se consigner auprès du distillateur M. F.
Genoud.

VETROZ
Soirée de la St-Sylvestre

à la Salle « Concordia »

Orchestre réputé : « UP-TO-DATE »
Consommations diverses : formid

Ambiance du tonneire
dès 19 heures

INVITATION CORDIALE

Le nouveau système
de fermeture VENOGE

vous procure :
Pose rapide dans toutes les positions et sans

l'emploi du cric
La sécurité absolue

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

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

tions et remise à neuf complète à prix
avantageux

VENOGE S. A.,
Cossonay-Gare

Tél. (021) 8 00 50

Me Edouard BAGNOUD
avocat et notaire, à SIERRE

ancien président du Tribunal

REPREND
dès le 1er janvier 1956

la pratique du barreau et du notariat , en
association avec Me Henri GARD, avocat

et notaire, à Sierre

Bureaux : PLACE BEAULIEU
Téléphone 5 14 02

5 à l'occasion des fêles

J§ Grand marché

 ̂

de 
volailles

du pays et étrangères

^A LAPINS DU 
PAYS

^¦f CHARCUTERIE FINE
•# SALAISONS
•™ TOUTES SPECIALITES
OT DE FROMAGES

^  ̂
VACHERINS

^g% POISSONS DU 
LAC

s^^f ET DE MERâ
 ̂

Vins
<A Champagne

^^  ̂
Prix 

spéciaux
^^% pour hôtels et lotos

FROMAGERIE
VALAISANNE

MARTIGNY-VILLE
R. RUCHET-BRUCHEZ
Tél. 6 16 48

Attention , veuillez s. v. p. passer vos com-
mandes assez tôt. Expéditions partout.

j BUFFET DE LA GARE j
[ ST-MAURICE <

\ Soirée familiale <
> de St-Sylvestre J
i Menu de circonstance i
f  Prière de réserver sa table Tél. 3.62.18 '

LA CREUSAZ
Résultat du concours

Question No 1 : La vache a pesé 695 kg.
Question No 2 : Le poids des 4 porcs est de 580 kg

Les lots sont à retirer au Restaurant jusqu 'au 31
janvier 1956.

Sommelière
demandée de suite ou
début 1956. Ecrire Bor-
geaud-Bétrisey, Café des
Mélèzes, 12, Acacias-
Genève ou téléphoner
(022) 24.97.02.

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tel. (022) 25 68 50

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris , léger et
très chaud, 120 X 160
cm. 40 fr. ; même qua-
lité 140 X 170 cm. 50
fr. Port et emballage
payés.

W. Kurth , avenue
de Morges 70, Lausan-
ne, tél. (021) 24.66.66
ou 24.65.86.

fromage
de montagne, gras,
meules de 3 à 10 kg.,
Fr. 3.90 p. kg.

G. Hess, fromager,
Ilorriswil (Sol.).

10 lames, Fr. 2.— et 2.50

Je suis toujours ache
teur de

VEAUX
étoiles

pieds blancs, au plus
haut prix du jour.

Téléphoner à partir
de 20 heures au (027)
4 62 48.

Piano
a vendre, pour cause
double emploi , parfaite
sonorité, état de neuf.

Offres sous chiffre P
15780 S, Publicitas, Sion.

Famille anglaise cher
che

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser Tél. 2.20.49
Mlle Léa Héritier , Sa
vièse.

On cherche

accordéoniste
pour la nuit du 31 dé-
cembre. Téléph. (027)
4.12.90.

A vendre un

camion
Chevrolet Diesel , bascu-
lant , modèle 1954, en
excellent état et suis
aheteur d'une voiture
neuve ou modèle très
récent. — S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre
W 2107.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir :

JEUNE FILLE
pour la cuisine. Bon
gain. Vie de famille.

S'adresser au Restau-
rant du Soleil , Moutier.

Veuf dans la quaran-
taine ayant petite situa-
tion à la campagne , dé-
sire faire connaissance
avec demoiselle ou veu-
ve en vue de

mariage
(catholique). Préférence
personne ayant eu re-
vers. Etrangère accep-
tée. S'adr. sous chi f f re
P 15742 S à Publicitas,
Sion.

vachettes
blanches et rouges,
âgées de 15 jours. S'a
dresser à Albert Pi gnat
Vouvry. Tél. 3.41.96.

4jâwâ  ̂ A " M0N MOULIN », Charrat
f s [  «^^^K J/L W W  samedi 31 décembre , dès 21 heures

Wj f r W  Bal de St-Sylvestre
^^^Al O^^  ̂

Excellent orchestre valaisan

Une ambiance sympathique dans le cadre traditionnel
Nouvelle spécialité valaisanne : Civet de chamois

à toute heure

La ménagère qui désire obtenir M
des honneurs f|

f***'**̂  L'%&~̂ L,y 
~ " "~^} par sa rapidité de service, fcjfi

, « , i Y sa réussite et son jl *A.Q . P p  p [  M
-S. 4J 4> & g économie |pl

fe __ ne peut exiger une autre WE
**?* cuisinière que celle por- El

" 
^

__
_ -__ _ 

¦ 
tant la marque IMPERIAL |5

SS*3™' ¦ v. -̂ ~̂ ~~~~~ il

Le modèle 1956 dépasse toutes les prévisions :. K8|
5JC par sa rapidité de cuisson îjS
5JC par son élégance et son confort SjP^
>(c par sa construction robuste -̂
3JC par sa grande économie de courant |j |

Ces appareils ont obtenu les meilleurs résultats à la Station ^B
| d'essais de Zurich. Us sont admis par la Sté suisse des électri- 1H

ciens comme produits de haute quali té  Ww
Nombreuses références à disposition — Prix très avantageux SS

Dépôt pour le Valais : C. Vuissoz-de Preux, Fers 61
Grône (Valais). Tél. (027) 4.22.5 1 p|

mm^mmmmm inm —̂ Ml 1̂̂̂ m
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et la main-d'œuvre agricole devient

toujours plus rare

Les prix des vendanges stationnent

Seuls les éehalas Typ-Top qui permet-

tent une grande économie sur- la

main-d'œuvre, etc., vous sauveront de

cette situation

Les grands domaines qui les ont essayés témoignent de leurs
immenses avantages sur les éehalas ordinaires

Pourquoi vous, hésiteriez-vous encore ?
5 ans ! 10 ans ! 20 ans ! 50 ans !

se passent et vous aurez toujours les mêmes éehalas et toujours
leurs mêmes avantages

Demandez prix-courant et les conditions spéciales pour grandes
quantités. Seul fabricant et grossiste pour le Valais des éehalas

en fer , simples et brevetés Typ-Top :
C. Vuissoz-de Preux, Grône

Aide-ménage
sommelière
Jeune fille cherchée

de suite. Vie de famil-
le. Salaire environ Fr.
400.-. Tél. (021) 4 21 55,
Café de Riex.

n *i ^nel»
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.—
sont accordés rapi-
dement et sans for-
malités compliquée»
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Fribouro

Renault 4 CV
à vendre une paire
pneus à neige Fires-
ton en très bon état ,
bas p r ix , faute  d'usa-
ge. A la même adres-
se une roue de re-
change complète.
Th. Long, Bex, 5.21.20.

/ SIERRE L-^

B O I S  DE F lM C i S

Arrivage, le 9 janvier ĵm
d'un convoi de f \  T\

chevaux et poneys
Pierre Cottagnoud, Vétroz. Tél. 4.12.20
Je présente à mes clients , amis et connaissances

mes meilleurs vœux pour la nouvelle année

? A Bex {

J au Chablais Vaudois j
\ l'Orchestre Mnrtinez jouera au \

? Réveillon j
i de St-Sylvestre, Nouvel-An et 2 janvier i

I La Société Vinicole et le gérant : {
i E. Matti-Muller. {
k vous présentent tous leurs meilleurs vœux i
[ pour 1956

Café Central, Massongex

BAL.
les 31 décembre et 1er janvier 1956

DUO MIRELLA



LEfllise cainolinue en Suisse el dans le monde en 1955
L'année 1955 s'est ouverte au moment mê-

me où Sa Sainteté Pie XII se relevait d'une
cruelle maladie, et tandis qu 'il continuait,
avec une ardeur que les mauvais  jours
avaient à peine restreinte, une intense ac-
tivité au service des calholiques et du
monde entier.

Cette préoccupation m a j e u r e  de servir la
cause du bien dans le monde devait condui-
re l'Eglise catholi que, et dès lors le Sou-
verain Pontife , à mettre  l'accent tout au
cours de l'année, sur le PROBLEME DE LA
PAIX. Ce problème fu t  le thème de nom-
breuses interventions du chef de l'Eglise,
mais on soulignera spécialement quatre
interventions faites par lui  au cours de l'an-
née : le Message de Noël 1954, publié le 5
janvier 1955, où il était question de la
COEXISTENCE entre les peuples d'idéolo-
gies opposées; l'allocution de Pâques et diver-
ses interventions durant ln Conférence de
Genève, au sujet de l'EMPLOI DE L'ENER-
GIE ATOMIQUE ; et le récent Radio-Mes-
sage de Noël 1955 qui n'était autre qu'un
appel pathétique à la RESTRICTION DES
ARMEMENTS et à LA RECHERCHE DE
CONDITIONS SOCIALES J U S T E S  ET
CONSTRUCTIVES.

Dans son rôle de gardien de la vente et
de la doctrine, le Pape Pie XII est intervenu
de nombreuses fois en 1955, sur des ques-
tions doctrinales, sociales et morales cn
rapport avec l'actualité, tel un discours aux
juristes catholiques d'Italie sur LE THEME
DE LA FAUTE ET DE LA PEINE. Telles
des allocutions sur LA PHILOSOPHIE
THOMISTE, sur les questions de MORALE
MEDICALE, sur le rôle de ITIISTOIRE AU
SERVICE DE LA VERITE, sur LE CINÉMA
ET LA TÉLÉVISION, sur LE SPORT.

Des lettres pontificales, notamment aux
Semaines sociales ou à divers congrès ont,
dans cette même perspective, traité du CI-
VISME, des TECHNIQUES DE DIFFUSION,
de la nécessité des ORGANISATIONS IN-
TERNATIONALES CATHOLIQUES.

Sur un autre plan, mais combien important
du point de vue pastoral, le Saint-Siège a
promulgué en 1955, des MODIFICATIONS
A LA LITURGIE DE LA MESSE ET DU
BRÉVIAIRE (23 mars), puis une nouvelle
LITURGIE DE LA SEMAINE SAINTE (26
novembre).

Toujours désireux de rendre attentif aux
grandes figures de sainteté, le Pape prési-
dait trois groupes de BÉATIFICATIONS :
l'une concernant le Bx Marcellin Champa-
gnat, fondateur des Frères Maristes ; l'au-
tre les 19 martyrs de Laval, lors de la Ré-
volution française ; le dimanche de Quasi-
modo, 56 victimes de la persécution des
Boxers en Chine ont été proclamés bien-
heureux.

L'année 1955 a été marquée par l'ANNI-
VERSAIRE D'ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS:

En ce 1er j anv ie r  1956, les modif ica t ions  in-
troduites dans la litu rgie de la messe et du
Bréviaire par le Décret « Cutii trac nostra
aetate », du 23 mars 1955 de la Congrégation
des Rites, entrent  en vigueur. Sans changer la
structure générale des offices , elles vont néan-
moins apporter certaines variat ions aux disci-
plines jusqu 'ici en vigueur et donner cours à
certaines formes nouvelles, qui ne passeront
pas inaperçues. Voici quelques renseignements
pratiques en ce qui  concerne les p r inc i paux
offices, auxquels  s'associent p lus largement  les
fidèles.

Variations de caractère
général

m Les dimanches de l'Avent et du Carême
de même que le dimanche de Quasimodo — à
l'instar des fêtes primaires de première classe
— ne céderont jamais leur p lace à aucune au-
tre solennité, même de première  classe ; ils
sont devenus des dimanches doubles de pre-
mière classe. Une seule exception est prévue
quant à la messe, ct non quan t  à l'off ice  : lors-
que des fêtes île première classe coïncideront
avec les deuxième, troisième et qua t r i ème  di-
manches île l'Avent , on pourra  renoncer à la
messe de l'Avent ct la remp lacer par la messe
de la so lenni té , sauf cn co q u i  concerne les
messes cup i lu la i res  et conventuelles. Par exem-
ple, si la fête de l'Immaculée Conception tom-
me sur lc. deuxième dimanche île l 'Avent , les
messes, mais non l'office , pourront être de cette
solennité.

% Toutes les fêtes jusqu 'ici célébrées sous
le rite simp le n 'a u r o n t  p lus ni  messe, ni of f ice  ;
elles ne ' seront donc plus inscr i tes  au calen -
drier l i t u r g i q u e , mais  simplement commémo-
rées. Cette décision a n o t a m m e n t  pou r  e f f e t
d'en lever  une  très fraude p a r t i e  des fêtes de
Saints qui tombaien t  durant le Carême.

m Les d imanches  ordinaires, qui j u squ 'à
m a i n t e n a n t  é ta ient  célébrés sous le r i t e  semi-
double, sont  élevés au r i t e  double : n ia i s  toute-
fois , ces dimanches-là, les antiennes ne sont
pas doublées.

m Pendan t  le Carême, h o r m i s  les rares
jours sur lesquels se rencontrent tics fêtes de
1ère ou île 2e classe (St-Mathîas, St-Josi-p h ,
Annonciat ion de la B ienheureuse  Vierge Marie ) ,
non seulement  la messe pour ra  être de la fér ié
(en violet) même quand le calendrier f ixera
une fête de Saint , comme j u s q u 'ici , mais  on
aura, pour l'office récité en p r ivé , également
le choix entre l'office de la-férié de Carême
ou celui de la fête du Saint. Au chœur, l'of-
fice devra cependant toujours  être conforme au
calendrier , d o n n a n t  par  conséquen t  la préfé-
rence à un fête , lorsqu 'il y en a une.

m Les octaves sont suppr imés ,  sauf ceux de
Noël, Pâques et Pentecôte.
• Parmi les vigiles, deux seules restent pri-

vilégiées et p r imen t  tou te  so lenn i té  : cinq au-
tres vigiles (Ascension. Assomption. Saint-Jean-
Baptiste, SS. Pierre ct Paul .  St-Laurcnt)  de-
meurent comme vigiles communes, donc rem-
plaçâmes par toute fête qui coïnciderait  avec
elles ; les autres vi giles disparaissent.

tel le 25e anniversaire de l'Encyclique « Di-
vini Illins Magistri » ; le 50e anniversaire
du décret de saint Pie X sur la communion
fréquente ; le 400e anniversaire de la mort
de saint Ignace de Loyola; le 500e anniversaire
de la mort de Fra Angelico ; de celle de
Nicolas V et de celle de saint Jean Capistran,
etc. ; toutes ces dates furent ponctuées gé-
néralement par des documents pontificaux.

Deux deuils ont frappé le SACRÉ COLLÈ-
GE DES CARDINAUX : le décès de Son
Em. le Cardinal de Jong, Archevêque
d'Utrecht, et celui de Son Em. le Cardinal
Innitzer, Archevêque de Vienne. Actuelle-
ment, les Cardinaux sont au nombre de 62,
dont 21 Italiens et 41 d'autres nationalités.

Q Les Réunions internationales catholiques
n'ont pas manqué en 1955. Au premier rang
d'entre elles, il faut noter l'inoubliable Congrès
eucharistique international de Rio-de-Janeiro,
dont la manifestat ion la plus importante fut la
Conférence de l'Episcopat de l'Amérique latine,
où l'on a, entre autres, traité du recrutement
sacerdotal et de la pastoration sur ce continent.

® Les heures douloureuses ne manquèrent
pus pour l'Eglise catholi que en 1955 : il y eut
la persécuiion permanente au-delà du rideau de
fer avec ses nombreux martyrs ; il y eut les in-
cidents graves du régime Peron, en Républi-
que Argentine. En bien des pays, l'Eglise eut
à souffr i r  de l'assaut donné contre la jeunesse
et l'éducation ; ce f u t  en Belgique, où la loi
Collard est venue brimer les écoles catholiques,
mais où l'on a vu aussi les catholiques faire
face noblement et vigoureusement à la situa-
tion ;• ce fut  en Basse-Saxe (Bavière), pour
la formation des maîtres ; en Afrique du Sud,
où les catholiques ont tenu fièrement pour
l'école, sans discrimination de race. En Alle-
magne de l'Est, ce fut  aussi le douloureux pro-
blème de la consécration de la jeunesse en op-
position à la formation chrétienne.

m L'Episcopat de différents pays est inter-
venu en 1955 en des questions importantes, tels
en France, sur la question scolaire et sur les
votations ; en Belgique, sur le problème sco-
laire ; aux Pays-Bas, sur l'union entre catho-
liques clans le domaine civique ; en Afrique du
Nord , sur la pacification interne ; en Egypte.
sur l'abolition des tribunaux ecclésiastiques ;
en Allemagne, sur le travail des femmes et la
semaine de 40 heures ; aux Etats-Unis, sur
l'Eglise persécutée ; en Colombie, sur le pro-
blème des sectes religieuses, etc.

En Suisse
% Si la Suisse a été en 1955 le lieu de nom-

breuses conférences internationales des plus
importantes et sensationnelles, le point de vue
catholique n 'a pas manqué d'être rappelé tant
par la prière que par la parole à ces assises
qui  se concentrèrent notamment  à Genève.

En dehors de ces conférences extraordinaires

L'entrée en vigueur des modifications liturgiques
de la Messe et du Bréviaire

La messe
<@ La princi pale innova t ion  apportée aux ru-

br iques  de la messe est la suppression de très
nombreuses mémoires (oraisons supp lémentai-
res), comme cela se pratiquera aussi parallè-
lement à l'office. D'une façon générale, on peut
résumer ainsi les variations intervenues dans
ce domaine : ,
a) aux dimanches dc première classe (par ex :

Avent et Carême), aux fêtes de première
classe, aux vigiles et aux fériés privilégiées
(par ex ' : mercredi des Cendres), ainsi
qu 'aux messes votives solennelles et à tou-
tes les messes chantées, il n'y aura en prin-
cipe aucune mémoire ; les messes de coi
jours-là seront célébrées avec une seule
oraison ;

b) aux fêtes de deuxième classe et aux autres
dimanches , il ne peut y avoir  qu 'une seule
mémoire  : ces jours-là , il y aura  donc au
max imum deux oraisons à la messe, et mê-
me une  seule pour les messes chantées con-
formément  aux indications contenues sous
a) et d) ;

c) tous les autres  jours , soit de fête , soit de
férié , deux mémoires seulement sont admi-
ses ; il ne peut donc y avoir  au maximum
que trois oraisons aux messes de ces jours ;

d) une excep t ion  au principe établi sous a)
peut  se produi re  lorsqu 'il  y a coïncidence
entre les jours  indiqué plus haut  soit avec un
dimanche, soit avec une fête dc première
classe, soit avec des fériés d'Avent , de Ca-
rême ou des quat re  temps, soit avec les
jours de l i tanies majeures.

% Les oraisons assignées naguère pour les
divers  temps liturgiques sont supprimées ; à la
messe, les seules oraisons possibles, après la
première, seront les oraisons d' une fête ou
d' une féric qui coïncide avec la solennité  célé-
brée , ou les oraisons impérées. il  y aura  donc
désormais de très nombreuses circonstances où
il n'y aura qu 'une seule oraison à la messe,
même en de simp les fériés.

<$ Ees oraisons imp érées « simp liciter > par
l'ord ina i re  seront omises dans les mêmes cir-
constances que naguère, et en plus :
a) tous les dimanches ;
b) chaque fois que la messe sera chantée ;
c) lorsque trois oraisons seront déjà prévues

par les rubriques.
m Ee Credo sera désormais supprimé très

fréquemment ; il sera cependant réservé au
dimanche ; en dehors des dimanches, il sera
dit uniquement aux Fêtes de première classe,
aux fêtes de Notre-Seigneur et de la Sainte
Vierge , aux fêtes (jour natal)  des Apôtres et
des Evangélistes, aux fêtes des Docteurs de
l'Eglise et aux messes votives solennelles.

© Le dernier Evangile sera désormais tou-
jours celui de St-Jean , il n 'y aura exception

des sessions diverses se t inrent  auprès du Cen-
tre européen des Nations Unies dc Genève ; p lu-
sieurs fois, le Saint-Siège f u t  représenté et sou-
vent  ses représentants y pr i ren t  la parole.

m Quant  aux organisations in te rna t iona les
catholi ques, elles siégèrent par leurs comités et
leurs  commissions d'études p lusieurs fois , no-
tamment  à Fribourg et à Lucerne.

m L'Epicopat suisse t in t  deux conférences
plénièrcs : l'une cn mars , à Saint-Gall  ; l'au t re
en jui l let , à Einsiedeln. Son Exc. Mgr Jclmini,
adminis t ra teur  apostoli que du Tessin , vient de
célébrer le vingtaine anniversaire  de son ép is-
copat ; Son Exc. Mgr Charrière, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, son dixième anni-
versaire.

m Dans la chronique des Abbayes, il y a lieu
de noter le 7e centenaire de l'Abbaye cister-
cienne de la Maigrauge de Fribourg, et l'élec-
tion d!une nouvelle abbesse de l'Abbaye cister-
cienne de Magdeuau, Rde Mère Maria-Benedicta
Oesch.
0 L'Association populaire catholique suisse

a continué avec la Ligue des femmes catholi-
ques suisses, à promouvoir les intérêts cultu-
rels et sociaux des catholiques suisses. En Suisse
romande, un nouveau président de l'Association
populaire catholique suisse a été élu en la per-
sonne de M. Jean Dupont , de Genève.

L'Association populaire catholique suisse a
organisé à Einsiedeln, une assemblée de ses
délégués cantonaux le 8 septembre, où) parla M.
le conseiller fédéral Lepori , et une « Landsge-
meinde » des Paysans catholiques suisses, le
9 septembre, où l'on entendit M. le conseiller
fédéral Holenstein. Elle conduisit aussi , avec
les autres églises chrétiennes de Suisse, une
campagne permanente contre la littérature im-
morale.

O L'opinion publique suisse toute entiè-
re a été fortement intéressée par la question
des ARTICLES CONFESSIONNELS DE LA
CONSTITUTION FEDERALE. Le dévelop-
pement de la motion von Moos, le 23 juin
1955, la réponse du Conseil fédéral, et la
votation qui suivit au Conseil des Etats, se
sont déroulés dans un climat de vraie digni-
té, et font espérer une heureuse solution de
l'ensemble de la question, notamment en ce
qui concerne les Jésuites. Toutefois, ce der-
nier sujet a donné lieu à des conférences et
des articles passionnés et fort regrettables
par leur manque d'objectivité, tandis que
l'on enregistrait cependant aussi chez des
non-catholiques des attitudes vraiment no-
bles, envisageant les solutions des problè-
mes dans un sens d'équité et de grandeur.

m L'année 1955 a aussi vu programmer cer-
taines questions en suspens entre l'Eglise et les
Etats suisses : ce f u t  le cas notamment  dans le

que deux fois par année : à la troisième messe
de Noël et le dimanche des Rameaux.
9 La messe d'un dimanche, supprimée par la

concurrence d'une fête ou d'un autre dimanche,
ne sera plus antici pée, ni reprise la semaine
suivante, comme c'était le cas jusqu'ici.

Les messes des défunts
m Aux messes chantées des défunts , même

votives , ainsi qu 'aux messes basses privilégiées,
il n 'y aura qu 'une seule oraison.
0 Aux messes basses votives des défunts , on

pourra  dire trois oraisons, sans qu 'il y ait or-
dinairement  obligation de le faire.
£ Aux messes des défunts , la séquence « Dies

irae » pourra être omise, à moins qu'il ne
s'agisse d'une messe d'enterrement ou de la
messe du jour de la Commémoration des fidèles
trépassés (2 novembre ; ce dernier jour , la sé-
quence ne sera dite qu 'une fois , à savoir à la
messe princi pale, sinon à la première messe.

Variations principales
du bréviaire

m Tous les Pater , Ave ct Credo qui  précé-
daient  ou terminaient  les diverses heures ca-
noniales sont supprimés.

m L'ant ienne à la Sainte Vierge, qu i  termi-
na i t  la récitation île la p lupar t  des heures ca-
noniales , est réservée désormais seulement
pour la fin de l'ensemble de l'office , soit après
les Complies.

m Seuls les dimanches, ainsi que les fêtes de
première et deuxième classe auront  désormais
les premières Vêpres ; dans tous les autres  cas,
les Vêpres seront tou jou r s  conformes à l'office

% La mesure précédente en t ra îne ra  d'impor-
tantes  modif ica t ions  à l 'heure de Vêpres (sinon
telle qu 'elle est chantée dans les paroisses, du
moins  telle qu'elle est prévue au choeur jus-
qu 'ici) : les Vêpres, dans la plupart  des cas,
n 'a u r o n t  désormais aucune commémoration ; il
n 'y aura exception que la veille de certains
dimanches, de certaines fêtes p lus solennelles,
ou duran t  l'Avent ou le Carême.

m Les prières fériales et dominicales seront
toutes supprimées, sauf deux , fois par semaine
aux fériés de l'Avent  et du Carême (le mercre-
di et le vendredi)  et aux fériés des quat re
temps ; elles seront ces jours-là maintenues
seu lement  aux  Laudes et aux Vêpres.

r
Cinq francs sont vile gagnés en achetant au-
près des membres du Service d'Escomp te

UCOVA

can ton  de Vaud où. sous la forme cl une aide
aux couvres sociales, l 'Etat  a décidé un geste
annuel de 200.000 francs en réci procité des pres-
ta t ions  qu 'il fa i t  à l'Eglise nat ionale protestan-
te : à Neuchâtel, une motion a été déposée de-
van t  le Grand Conseil tendant  à augmenter le
subside cons t i t u t i onne l  versé annuel lement  aux
Eglises reconnues ; à Zurich , la question de lu
reconnaissance de l'Eglise catholi que connue
en t i t é  de droit  public est toujours à l'étude.

% L'Exposition missionnaire MESSIS, organi-
sée de mai  ù novembre, sous forme i t iné ran te
en Suisse, a obtenu le plus  complet succès. Ou-
verte  à Fr ibourg  sous la présidence de Son
Exc. Mgr Si gismondi , secrétaire de la Congré-
gat ion  de la propagat ion de la Foi , elle a été
honorée en t re  au t re s  de la v i s i t e  de Son Em. le
Card ina l  Gracias, archevêque de Bombay. Elle
a reçu , cn chiffres  ronds, 100,000 visiteurs.
# L'œuvre des Missions intérieures a conti-

nué son concours combien précieux au dévelop-
pement  des paroisses îles régions mixtes dee
Suisse. Ses comptes de 1954 accusent lies dons
ord ina i res  et ex t r ao rd ina i r es  pour une somme
globale de 769.568 francs (671,561 francs en
1955). Grâce à elle et au dévouement qu 'elle a
suscité, une v ingta ine  d'églises nouvelles ont
été inaugurées en Suisse au cours de 1955 ; ce
sont , en ce qui concerne lu Suisse romande,
celle d'Oron , de Lucens, de Vundccuvres, de
Villars-sur-Ollon , lu construction actuellement
en cours de Pril ly.  Dans les régions catholiques
aussi , des édifices rel igieux ont été construits
ou sont cn voie d'agrandissement  : citons pour
la Suisse romande, les églises de Viège,- Compe-
sières, Echallens, CottenS, Sierre, Sion , etc.

m L'Université de Fribourg a cont inué, elle
aussi , à susciter la sympa th ie  et l'intérêt des
catholi ques suisses. La collecte du 1er diman-
che de l'Avent a produit la somme de 541*468
francs , en augmenta t ion  de plus de 50,000 francs
sur l'année précédente. En marge de sa vie
académique, il y a l ieu de signaler île réjouis-
sants développements des travaux scientifiques
de ses professeurs, la nouvelle section de sa
Faculté de droit , créée en liaison avec l'Univer-
sité de Georgetown (Etats-Unis),  la présence au
« Dies Academic.us » de 1955 de M. le conseiller
fédéral Lepori, qui se vi t  décerner le titre dc
docteur « honoris causa » en droit.

O La vie religieuse suisse a été marquée no-
t amment  par l'heureuse conclusion du procès
d'information diocésain des Servantes dc Dieu
Mère Maria Heimgartner, de la Congrégation
des Sœurs de la Sainte Croix de Menzingen, el
Marguerite Bays, et du Frère Meinrad Eugster,
de l'Abbaye d'Einsiedeln.

* * * ,

En cette fin d'année, la reconnaissance
de chacun monte vers Dieu pour tous les
bienfaits dont l'Eglise catholique a été
comblée ; elle y joint une prière fervente
pour que l'Eglise persécutée demeure ferme
dans la foi et que les catholiques de l'en-
semble de la chrétienté, se montrent tou-
jours plus dignes de l'héritage qu'ils ont re-
çu.

9 Les suffrages des Saints et les mémoires
de la Croix seront désormais supprimés.
£ Le symbole de St-Athanase, qui se disait

jusqu'ici en pr inc i pe à Pr ime le dimanche, sera
réservé à l'avenir pour l'off ice de Prime du
seul dimanche de ia Sainte-Trinité.

Modifications dans le
calendrier liturgique

Bien que cela ne dépende pas de la reforme
des rubriques  ordonnées le 25 mars 1955, la
nouvelle année 1956 verra également entrer
en v igueur  diverses modifications au calen-
drier  l i t u rg i que, dont nous signalons les plus
importantes  :

m La fête de St-Joseph , patron dc l'Eglise
universelle, fixée naguère au mercredi qui
suivai t  le deuxième dimanche après Pâques, est
suppr imée ; le vocable de St-Joseph , patron de
l'Eglise un ive r se l l e , est reporté sur  la fête tra-
d i t i onne l l e  de St-Joseph du 19 mars.

m Par contre , à la date du 1er mai , est in-
t rodu i t e  la fête de St-Joseph , artisan ; cette
solenni té  aura  une messe et un off ice propres ;
son r i te  sera double de première classe.

m La fête de SS. Phi l ippe et Jacques, Apô-
tres , f ixée  naguère  au 1er mai , sera désormais
célébrée te 11 mai.

m A la date du 51 mai , sera fixée à l'avenir
la n o u v e l l e  fête dc la B ienheureuse  Vierge Ma-
rie , reine ; cette fête sera île rite double de deu-
xième classe (en cette année 1956, cette fête
sera t ransférée au 1er j u i n , le 51 mai étant  le
jou r  île la Fête-Dieu) .

Q La fête de St-Pie X, qui sera de r i te  dou-
ble , est f ixée  au 5 septembre.

La liturgie de janvier 1956
En cette première année 1956 de l'apphcaùon

des nouvelles règles li turgiques, nous publie-
rons, au début  de chaque mois, un commentai-
re sur les modifications les plus importantes à
noter pour les cérémonies religieuses du mois.

La liturgie de janvier 1956 voit d'emblée
une application très large des simplifications
introduites par le Décret « Cum hac nostra
aetate t, du 25 mars 1955.

Ainsi disparaissent du calendrier liturgique
de ce mois :
L les jours octaves de Si-Etienne (2 janvier),

St-J ean (5 janvier) et des Saints Inno-
cents (4 janvier)  ;

2. la vigile de l 'Epiphanie (5 janvier)  ;
3. les jours dans l 'octave de l 'Epiphanie (7-15

janvier)  ;
4. la f ê l e  des Sainls Marius , Marthe, Audi fax

et Abachus (19 janvier) ;
5. la f ê l e  de Ste-Agnès secundo (28 janvier),

ces deux dernières fê tes  n'étant plus dé-
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FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Dr Ch. Lenz, directeur général des douanes - Dr Albert Granacher, chef
de l'assurance-vieillesse

Le Conseil fédéral a nommé M. Chs Lenz , Dr
des Douanes. M. Lenz était  depuis un an direc
service de la Confédération en 1955. En 1954. il
du 6e arrondissement des douanes (tir. ). Le Con
wanger , 1er chef de section à l'Office fédéral
cher , docteur en droit  de Bàle (g.), promu lei

vieillesse

f ormais que commémorées à laudes et a ia
messe.
Sont d'autre part réduites au rite simp le :

1. lu fê te  de Si-Marcel (16 janvier) ;
2. lu fê le  des Suint» Vincen t et Anastase (22

janvier) ;
5. lu fê te  de St-Ituyin ori d dc Pennafort (23

janvier) ;
4. la fê le  de Slc-Murlinc Cil) janvier).

Pur contre, une f ê l e  nouvelle est introduite :
celle tlu Baptême de Notre Seigneur J ésus-
Christ , qui, de rite double majeur , esl f i xée
au 11 janvier et aura pour messe et o f f i ce
ceux qui autrefois  étaient prévus pour le
jour octave de l 'Epiphanie.

A la place tics fê tes  ou des octaves suppri-
més, c'est l'o f f i c e  et la messe de la fê te  de
lu Circoncision tlu 5 au î janvier, et ceux
de l 'Epiphanie du 7 au 12 janvier, qui seront
mis en vigueur , lu plupar t tlu temps uvec une
seule oraison à lu messe et à l'o f f i ce .

Des messes, comme celles tle St-Télcsphore
(5 janvier) cl de S t - I Iyg in  (11 janvier) , qui
jadis ne pouvaient pus êtres dites parce
qu 'elles étaient en coïncidence avec, une vigile
ct un octave privilégiés , pourront désormais
être célébrées.

Le dimanche 29 janvier sera déjà en cette
année 1956 le dimanche de la Sepluagésime.
Ayant le caractère nouveau de dimanche dou-
ble de deuxième classe, il ne peut tolérer à sa
place qu'une fê te  de pr emière classe : ce se-
ra notamment le eus duns le diocèse de Lau-
sanne, Genève cl Fribourg . qui fê te  ce jour-
là l'un de ses patrons , Si-François de Sales.

t
Madame veuve Clément EGGS, ses enfants et

petits-enfants , à Evionnaz , Sion et St-Maurlce ;
Monsieur et Madame Camille MARTIN, leurs

enfants et petits-enfants , à Chalais , Sion , St-Nico-
las, Granges et Tullins (Isère , France) j

Monsieur Jean DUBUIS-ROH et famille , à Ge-
nève i

Madame veuve Maurice EGGS, ses enfants et
petits-enfants , à Granges , Sion , Sierre et L'Ab-
baye i

ainsi que les familles parentes et alliées à
Granges , Sion , Genève, Chalais , Grône , Sierre ,
Montana , St-Léonard et St-Martin ,

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

Madame veuve

Alexandrine EGGS
née ROH

Tertiaire de saint François
lçur chère mère , grand-mère , arrière-grand-mère ,
belle-sœur , tante et cousine , que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 89e année, après une longue mala-
die chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Granges , le 31
décembre 1955, à 10 heures 45.

Priez pour elle 1
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Joseph GEX ;
Monsieur et Madame Norbert GEX ;
Madame veuve Julie RICHARD et familles , en

Valais ;
Madame veuve Georges RICHARD ;
Madame veuve Caroline GEX-RICHARD et ses

enfants , à St-Maurice :
Madame veuve Pauline RICHARD et ses enfants ,

à Evionnaz (Valais) ;
Monsieur et Madame Frédéric RICHARD et

leurs enfants , à Mex (Valais) ;
Monsieur et Madame Jean RICHARD et leur fils

Gilbert ;
Monsieur et Madame Gérard BESSON-RICHARD

et leur fille Mireille , à St-Cergues (H. S.) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe,

Alphonse, Jules, Henri et Lorette RICHARD-GEX,
en Valai§ ;

Monsieur Paul LUGNÉ et sa fille , à Paris ;
Madame veuve UBERTI et familles , à Turin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

grand chagrin de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en, la personne de

Monsieur Joseph GEX
leur bien cher époux , père , beau-père , frère , beau-
frère , oncle , grand-oncle chéri , cousin et parent ,
enlevé à leur tendre affection , suites d' accident ,
lo 29 décembre 1955, muni des Sacrements de l'E-
glise.

La messe do sépulture sera célébrée en l'Eglise
de St-.Ioseph , où le corps est déposé , le lundi 2
janvier 1956, à 9 heures 30, et les honneurs se
rendront devant l'église à 10 heures 15.

L' inhumation suivra au cimetière de Jussy.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Domicile : rue de la Chapelle 15.

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

BHHaHHHBHHHBHMH- _|a-BH-^H

POMPES FUNEBRES

il C H I N O I S E S
025 3 60 36 Tous transporta

Tél. 025 3 65 14 et formalité»

Chronique sportive "
Hockey sur glace

Dinardo et ses boys à Martigny
Pour bien marquer  le départ de la nouvelle

année , le H. C. Martigny of f r i r a  à ses amis et
supporters , dimanche après-midi , le spectacle
d'un grand match amical. Il a invi té , pour don-
ner la rép li que à sa « première s, la belle for-
mation d'Urania-Cenève-Sports.

Ou sait que les « violet » sont entraînés cette
saison par le Canadien Dinardo , un dur parmi
les durs , et qu 'il ne fui t  pus bon venir  cogner
dans son camp de défense ! D'aut re  part , Urania
compte dans ses rangs d'excellents éléments ,
comme les frères Genoud (dont l'un est gardien
de l'équipe). Nobs, Aubry  (ex-Lausanne), etc.

Les Genevois ont remporté de beaux succès
depuis l'ouver ture  de leur patinoire artificielle ,
menant spécialement la vie dure à leurs rivaux
locaux du Servette , faisant  match nul avec Mon-
tana (2-2) , battant Chamonix et obligeant Am-
bri-Piotta au partage des points.

C'est donc un adversaire de première force
qui sera opposé au II. C. Martigny, dimanche,
Les Beach. Mudry ,  Revaz . Favre et consorts de-
v ront prendre très au sérieux ce dernier test
avant  la vsiite toute prochaine de Turin et Got-
téron.

Gymnastique
Une nouvelle section

La jeune section d'A garn n 'aura pas été long-
temps la benjamine de l'Association cantonale
valaisanne de gymnastique. En effet , au temps
de Noël , nous parvient  l'heureuse nouvelle de
la fondation , à Glis , d'une section de gymnasti-
que.

Oh ! cela n 'a pas été tout seul , et en tout cas
pas sans qu 'un certain mil ieu ait manifesté , une
fois de plus, une host i l i té  que nous qualifierons,
pour être chari tables , de mesquine et d'incom-
préhensible. Une réunion pré l iminai re  avait  dé-
jà laissé entrevoir qu 'à Glis comme ail leurs , des
diff icul tés  seraient suscitées par la même oppo-
sition. Mais ce serait mal connaître uos amis du
Haut qui , sachant ce qu 'ils veulent et le vou-
lant bien , ont remis l'ouvrage sur le métier avec
une belle persévérance.

Ce fut  alors la réunion const i tut iv e du 19 dé-
cembre dernier. Elle donna lieu à une claire
exposition des buts et aspirations de la SFG ,
comme aussi à une réfuta t ion  objective des ar-
guments avancés contre elle. Tour à tour , le

Tu ne tueras point »
Ln attendant dc recevoir le dernier roman

du jeune écrivain Narcisse Praz , collaborateur
occasionnel dc notre journal , nous en publions
une première critique , parue dans la « Gazet-
te de Lausanne > de mercredi dernier.

Un nouveau romanc ier  renforce après M.
Olsommcr. la phalange des écrivains valaisan s :
M. Narcisse Praz. na t i f  de Nendaz (1929).

M Praz fu t  pâtre , puis aborda, avec zèle , des
études classi ques. Il donna libre cours à ses
goûts de polyglotte , écrivi t  des vers. des. ar t i -
cles de journaux,  un scénario de f i lm qu 'a re-
tenu la société « Gamma ». Aujourd 'hu i .  M.
Praz peut admire r  aux devantures  des l ibrai-
ries , son premier roman : « Tu ne tueras
point » ( I ) .  Aujourd 'hui  aussi, il nous incombe
le soin d'établir jusqu 'à quel point ce livre est
une réussite.

Or. il nous apparai t  que co r oman ne laisse
à aucun moment lc lecteur ind i f f é ren t .  M. Praz
sait conter, parachever un portrai t ,  nouer les
fils d' une intrigue.  Son livre , cn revanche , man-
que d'unité.  L'auteur  y fait  la peinture  d' uni '
fi l le fatale aux hommes ct qui  exerce sur l' un
deux une fascination suf f i san te  pour le tran s-
former en criminel ,  en époux homicide dési-
reux d'obtenir à tout pr ix  sa l iberté sentimen-
tale et d'écarter, au besoin par la mor t ,  celle
à qui  il donna son nom. Mais tout à la joie
d'écrire . Narcisse Praz ne l imite  pas ses des-
seins et ses ambitions à donner une vie et uno
vraisemblance à la dangereuse Mirella Galli.
Nullement dépourvu d'esprit satir ique ,  se se î-
f an t  en verve, lo romancier prend nn visil :e
plaisir à railler p lusieurs  aspects de la vie é-
dunoise. II se gausse d' une certaine soirée d irt
dramati que donnée dans une inst i tut  de jeu. ,es

en droit , de Biglen (Berne), directeur général
tour  îles douanes à Genève. Il était entré au

fut  promu 1er Chef de Section et Directeur
soil fédéral vient de remp lacer M. Peter Bins-
des assurances sociales par M. Albert Grana-
chef de section et chef île la section assurance-

président cantonal Roussy. les membres haut-
valaisans du comité cantonal  intervinrent avec
doigté et dis t inct ion ,  portant  la discussion du
plan purement local sur  le plan cantonal ot ré-
iléral. Finalement , 25 jeunes gens décidés et
acquis à l'idéal déf in i  par les 4 F signèrent
leur adhésion ct fondèrent la section de G'iis.
Un comité fu t  désigné dont la présidence échut
à M. Max Grob.

Bravo ct bienvenue aux gymnastes de Glis
qui v iennent  d'entrer  dans la grande famille
de l'Association cantonale valaisanne de gym-
nastique et de lu SFG.

WUVZllESÏLbCAlES
Saxon - Communique

Au Casino , samedi 51 décembre, dès 20 h. 30
au mat in , grand bal avec le sympathique or-
chestre Jack Sémillan , 6 musiciens.

Rien ne manquera pour votre soirée de fin
d'année : souper aux chandelles , buffe t  froid ,
cotillons ; oubliez vos soucis et passez la St-Sy l-
vestre au Casino.

Saint-Sylvestre à Charrat
Après votre repas de Saint-Sy lvestre , venez

passer quelques moments agréables aux sons
d'un excellent orchestre , en savourant les meil-
leures bouteilles du pays. Vous avez deviné...
c'est à Mon Moulin , à Charrat.  Bal dès 21 heu-
res.

Vous fêterez joyeusement...
...la Saint-Sy lvestre au restaurant Forclaz-

Touring, Martigny, dans un cadre intime et fa-
mil ia l .  Menus soignés.

Prière de réserver votre table. Tél. (026)
6 1701.

SALVAN
Soirée de Saint-Sylvestre

Les adhérents au parti conservateur de Salvan
sont cordialement invités à participer à la soirée
de Saint-Sylvestre organisée par la Jeunesse con-
servatrice au Café Central aux Marécottes , le 31
décembre , dès 20 heures. Orchestre réputé , am-
biance du grand soir. Profitez mesdames de votre
éphémère autorité pour y conduire vos maris. A

samedi donc , rendez-vous au Central.

filles. Il croque au passage diverses silhouet-
tes ma foi assez reconnaissablos. Il ne ménage
pas los brocards à son héros masculin princi-
pal , John Delcor , à la fois esthèque, directeur
de théâtre , faux dévot, a f fa i r i s t e  expérimenté
quo le démon de midi — ou do. cinq heures du
soir — désarçonne jusqu 'à l'acculer à la dé-
mence criminelle .

Ayant  certains dégoûts à exprimer, des rancu-
nes peut-être à assouvir . M. Praz s'abandonne
ainsi  volont iers  aux joies du jeu de fléchettes.
On n 'en nie pas la réalité ni la rosserie. On
so permettra seulement de pens '-r qu'un roman-
cier doit choisir sa voie dé f in i t ive  à l'heure
où son histoire en t re  dans sa phase la p lus
vivaco . où elle prend corps. Sera-t-il le pour-
fendeur  cruel dos tares d'un Mi l ieu  social dé-
t e rminé  ? Ou, sans renoncer comp lètement aux
caricatures  vengeresses, entondra-t- i l  suivre
dans sa destinée un être de clviir et de sang ?
Cette Mirella. en fan t  pauvre ct brimée d'un cou-
ple que ruine l 'ivrognerie du père , élève dos
bonnes srrurs. puis créature d'argent et dc
p lais i r  habile à réduire au ma lheu r  un ar t is te
doublé d' un faible , avant  de conduire au dra-
me lo concup iscent John Delcor ?

M. Praz a voulu — a cru pouvoir — jouer
lo double jeu du pamphléta i re  et du chercheur
do caractères. Il a péché par excès de riches-
se, jetant  tout dans ce prenior livre. Plus tard ,
sans doute, comprendra-t- i l  qu 'économie des
inoyons n 'est pas le synonyme de la minceur
l i t t é r a i r e  et do l'étriqué. Un na r r a t eu r  gagne
en force co qu 'il perd en diversité.

Jo ne m 'at tarde pas a u x  petits défauts for-
mels de M Praz. Il pourra tendre à plus de
naturel  et de simp licité. Toi qu 'il e.st. il a le
droit de persister dans la voie difficile et ten-
tante ilu roman. Son débr.i "rite l'estime et
l'a t tent ion.

• LT.n ^icollier.

I CHRONI QUE DE ST-MAURICE |

N'oublions pas...
que la SFG organise un grand gala de Sylvestre
(31 à 20 h. 30) en un cadre des plus modernes ,
à l'Hôtel des Al pes...

...et que la Satus fait son loto le 1er janvier
au Café du Simp lon , dès 14 h. De 11 à 12 h., loto-
apéritif.

Horaire des magasins
Les magasins seront ouverts le samedi 31 dé-

cembre jusqu 'à 19 heures. Par contre , ils seront
fermés le lundi 2 janvier toute la journée , sauf les
boulangeries qui gardent leur jour habituel de fer-
meture.

Un jubilé
A la f i n  de cette année 1955. M.  André Du-

roux, secrétaire-caissier de la commune de Si-
Maurice , arrive au terme de 25 ans de service.

En séance du Conseil communal du 28 cou-
rant. M.  le Président retraça l'activité de M. Du-
roux, qui est entré au service de la commune le
1er janvier 1931 , en qualité d'aide-secrétaire et
employé du service électricité el eau.

Au mois de février 1943 , lors du décès du re-
gretté M.  Frédéric Duboule , il f u t  désigné pour
le remplacer.

Dans son allocution de circonstance , M. le Pré-
sident n 'hésita pas de le qualifier d'employé
modèle, scrupuleusement consciencieux , travail-
leur, f idèle et dévoué.

11 le remercia de son assiduité dc tous les ins-
tants qui lui assure une grande capacité de tra-
vail.

En reconnaissance des services rendus à la
commune, M. Duroux reçut une magnifique
montre en or dédicacée.

En f i n  de séance, une petite fê te  f u t  organisée
en son honneur.

>atinoire de Martigny
^^

Dimanche 1er janvier 1956, à 15 heures ¦

Martigny I- i
Urania Genève I 1

Un duel Dinardo-Beach I

LAVEY-VILLAGE
SALLE DE GYMNASTIQUE

1er janvier 1956, dès 20 heures

Grand BAL masqué
organise par le Cartel des sociétés locales

conduit par l'orchestre Daddays. Band
Concours de masques — Bar — CaiCantine

On cherche pour la Direction générale
d' une importante entreprise suisse ayant son
sièqe à Lausanne, une jeune

A DE-COMPTABLE
connaissant éventuellement la machine
comptable « National » . Occasion de perfec-
tionner ses connaissances de la langue fran-
çaise.

Entrée : début janvier 1956.
Faire offres détaillées avec copies de cer-

tificats , références , photo et prétentioris de
salaire sous chiffre P. B. 61839 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Monsieur et Madame Norbert THEYTAZ-TA-
BIN ot leurs enfants ,  à Grimentz ;

Madame Faustine FLOKEY et ses enfants , à
Vissoie ;

Madame et Monsieur Jean TIIEYTAZ-THEY-
TAZ et leurs enfants , à Sierre ;

Révérende Sèur Marie-Laurencie, à Sierre ;
Mesdemoiselles Berthe, Cécile, Elise et Made-

leine THEYTAZ, à Sierre ;
ainsi que les famil les  parentes et alliées ,
ont la profnde douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Joachim Theytaz
leur cher père , beau-père , grand-père, frère,
beau-frèro , oncle et cousin, pieusement décédé
à Sierro le 29 décembre 1955 dans sa 67e année
muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie , le 51
décembre 1955, à 10 h. 50.

P. P. L.
Cet avis t ien t  lieu dc faire-part.

La famil le  de feu

Madame Catherine Delaloye-Délitroz
à Ardon. Londres et Cannes , ainsi que les fa-
milles parents et alliées, à Riddes , Sion , Lau-
sanne ot Marseille , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui. de près ou de
loin, ont tenu à lui témoigner leur sympathie
à l'occasion de leur grand deuil.

l'n merci tout spécial est adressé aux Révé-
rendes Sœurs de la Clini que générale de Sion
pour tous les soins dont elles ont entouré leur
chère défunte.



Un Père blanc valaisan
élevé à Tépiscopat

On annonce de Rome que le Révérend Père
André Perraudin , de la Société missionnaire des
Pères blancs , est nommé évêque et vicaire
apostolique de Kabgay i, au Ruanda , en Afrique
belge.

Le nouvel évêque est né en 1914 à Cotterg-
Bagnes. Il fit ses études gymnasiales au Col-
lège de St-Maurice et termina sa période d'ins-
truction dans les différents instituts de la So-
ciété missionnaire des Pères blancs. En 1938, il
est ordonné prêtre à Carthage, et l'année 1939
le voit à la tête de l'Institut Lavigerie à St-
Maurice. En 1941, il quitte notre ville pour se
rendre à Fribourg où il est nommé Supérieur
de l'Airicanum et Provincial. En 1947, le Rd Pè-
re Perraudin rejoint les missions et , après trois
ans de ministère, il est appelé à professer au
Grand Séminaire de Nyakibanda. C'est en 1952
qu 'il devient recteur et supérieur de cette Mai-
son , charge qu'il conserva ' jusqu 'à sa nomina-
tion.

Monseigneur Perraudin ne se fait aucune il-
lusion sur la tâche imposante et accablante qui
l'attend. Son vicariat apostolique comprend
1,600,000 âmes : dont 580,000 baptisés ou caté-
chumènes. Pour cette immense moisson, il n'y
a, pour l'instant , qu'une trentaine de postes de
mission, et une septantaine de prêtres indigè-
nes.

Le « Nouvelliste » se joint à la joie de la
famille et des confrères de Mgr Perraudin et
lui souhaite : « Ad multos annos ».

I CHRONIQUE MONTH EYSANNE

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Au Conseil gênerai
Lund i  dern ier , le Conseil gênerai s est réuni

sous là présidence de Me Aloys Morand , en pré-
sence de 58 membres, de M. lc président de la
commune et des conseillers c o m m u n a u x  Paul
Franc et R. Wui l l oud . .

Trois objets éta ient  à son ordre du jour dont
le premier était le p lus  important puisqu 'il a
occupé la plus grande pa r t i e  de lu séance. 11 s'a-
gissait  île la création d' une

Caisse de retraite autonome des employés
la la Commune

M. Roger Kaestli , rapporteur de la commis-
sion donne l ec tu re  de son rapport qui est suivi
d'explications et de renseignements de M. le
président Delacoste sur cette caisse en voie de
création.

La discussion qui  suivit fu t  très animée , cela
est compréhensible, vu l 'importance de la
quest ion.  Des amendements , des propositions de
modif ica t ion , des demandes de précisions , furent
demandés par MM. J.-M. Detorrcnté, J.-B. [n-
g i gnoli , Fernand Défago , Jacques Nicolet , Fer-
nand Monav , Anto ine  Rigoli , Roger Kaestli.

Etant  donné que l'on ne pouvait  l iquider cette
quest ion en détai l  dans le courant de cette
séance, une proposition tendant  à cc que le
Conseil général ne se prononce que sur la ques-
tion île p r inc i pe concernant  la création de la
caisse autonome est mise aux voix ct adoptée à
l'unanimité. Il on de môme en ce qui concerne
l'acceptation des s ta tuts  de la caisse qui sont
approuvés dans leur esprit moyennant  que l'on
t ienne  compte dos remarques  et observations
faites , cola dès que possible , afin de permettre
do l i qu ide r  la question dans une prochaine séan-
ce prévue pour le mois de janvier. Lu caisse
do re t ra i te  autonome de la commune devrait
pouvoir fonc t ionner  depuis le ter janvier 1956.

Le deuxième objet à l'ordre du jour concerne
la cession d'une parcelle de terrain en « Brin »
intéressant M. le Dr Zwicky est accepté sans
opposition.

E n f i n  on en a r r ive  au troisième et dernier
point  île l' ord re du jour :

Divers

M. Aug. Chevalley (rail.) demande à ce que
la Commune intervienne pour qu 'un raccorde-
ment soit exécuté pour le tronçon de la route
desservant lc district tle Monthey durant  la pé-
riode dos t ravaux de correction de la route
cantonale à St-Mnnrice. M. le président Dela-
coste ilonno des précisions sur  los mesures qui
a l l a i en t  être prises dans ce sens.

M. lo Dr Georges Contât (rad.) propose que
soit étudiée la fourn i ture  du courant électri que
à certaines indus t r i es  montheysannes afin de
lour donner  sat isfact ion.  M. Delacoste répand
quo cotte quest ion n 'intéresse pas directement
la Commune mais  la Ciba. fournisseur  du cou-
rant , mais prend bonne note de cette suggestion.

M. Fernand Monay (cons.) . constate avec plai-
sir que des t r avaux  ont été effectués aux en-
virons de la <; Croix dos Missions » et demande
qu 'une lampe supp lémenta i re  soit posée entre
les doux contours  do la route , do même que l'ins-
ta l la t ion  d'un hydrant soit entreprise à cet en-
droit.

M. Jacquemouil  (cons.) désirerait qu 'un éclai-
rage appropr ié  soit ins ta l l é  vers le Nant  de
Clioéx. cet endroi t  é tan t  très sombre et souvent
obstrué.

Enf in .  M. Paul Marclay (cons.) met f in  à co
chap itre ,  on p r i a n t  la Commune do prendre
toutes dispositions ut i les  pour  suppr imer  les pé-
tarades exagérées dos motos après les heures
normales .

Les débats ont demandé près do trois heures
de séance, ot cotte sixième réunion dc l' année
du Conseil général a donc été la plus longue,
do l' année.

II est près dc 25 h. 50 lorsque le président lè-
ve cel le  séance après avoir  remercié les mem-
bres du Conseil de l eu r  a t t e n t i o n .

Camionnette contre auto
M. P h i l i ppe Richard ,  a nvolant dc sa voitu-

re venait  île la rue du Bourg-aux-Favres et se
dirigeait sur  la Plac e de l 'Hôtel de Ville lors-
qu 'il fut  pris de flanc par la camionnet te  do la
SESA conduite par M. Anto ine  Pot , venant de
lu Manufac tu re  de tabacs.  La voiture de M. Ri-
cha rd  fut  a t t e in t e  par l'a r r ière  ot projetée con-
tre la. chapelle du pont. Cotte vo i tu re  a été pas-
sablement endommagée alors que la camionnet-
te a subi quelques dégâts.

La gendarmerie a procédé aux  constatations
d'usage. \

Dernière heure
A la frontière algéro-tunisienne
Des Fellagha égorgent

deux Tunisiens
TUNIS, 29 décembre. (Ag.) — Dans la nuit  du

28 au 29 décembre, vers 22 heures. 130 Algériens
se sont infil trés à Henchir Bon Horcz , à 24 km.
au sud-ouest de Thala , à proximité de la fron-
tière al géro-tunisienne. Ils se sont présentés au
domicile d'un agriculteur tunisien et lui ont
demandé de leur remettre des armes. Devant
sa réponse négative, les hors-la-loi ont égorgé
le neveu et le cousin de l'agriculteur , puis i se
sont retirés sur le Djebel Kouif , en territoire
algérien.

Une bougie allumée

un immeuble détruit
un mort

BALE , 29 décembre. (Ag.) — Le feu a éclaté jeu-
di soir dans un appartement de la Webergasse , au
Petit-Bâle. Un locataire qui s'était senti malade ,
s'est mis au lit après avoir allumé une bougie sur
l' arbre de Noël . Lorsqu 'il s'est réveillé une de-
mi-heure plus tard , incommodé par une forte cha-
leur , tout le mobilier de la chambre était en feu.
Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux ,
les flammes sortaient déjà par les fenêtres , de sor-
te que les habitants ont dû être sauvés à l'aide
des échelles. Le deuxième et le troisième étages
ainsi que les combles ont été complètement dé-
truits , mal gré l' arrivée de brigades supplémentai-
res de pompiers. Les sapeurs-pompiers ont dû li-
miter leurs efforts à la protection des maisons voi-
sines.

Ce sinistre a causé une victime. Mme Margrith
Miech-Weisskopf , 64 ans , se trouvait à la cuisine
au moment où l'incendie éclata. Lorsque le couple
se rendit compte du danger , l'homme se préci p i-
ta dans l'escalier. Il n 'a pas pu retourner porter se-
cours à sa femme qui a été la victime des flam-
mes, car , entre-temps, le feu avait ravagé la cage
d'escalier.

Quand on quitte brusquement
le trottoir

NYON, 29 décembre. (Ag.) — Jeudi , à 19 h. 45,
Mlle Annie Turrian , 28 ans, aide de ménage à la
Clinique des « Rives de Prangins », quitta brus-
quement le trottoir pour se lancer sur la chaus-
sée, au « Point du Jour ». Elle a été atteinte et
tuée sur le coup par un taxi rentrant de Lausanne
ci Nyon.

Des voleurs se font prendre
ZURICH , 29 décembre. (Ag.) — Jeudi soir , une

dame de la rég ion de Winterthour observait , à l' a-
venue de la Gare à Zurich , un individu aux che-
veux noirs qui cherchait à mettre sa main dans
le sac d'une dame. Mais celle-ci tenait son sac
serré contre elle et le voleur finit par renoncer
à ses efforts et s'en alla plus loin. Un détective
amateur surprit quelques instants plus tard l'in-
dividu , au moment où il s'emparait du sac d'une
vieille dame. Il sauta au cou du voleur en criant :
« Je te tiens, voleur ». L'individu se défendit , mais
reçut cependant une puissante gifle . Cet homme de
21 ans a pu être emmené au poste de police.

Pendant ce temps, le complice du voleur s'ef-
forçait , de son côté , de s'emparer du portefeuille
se trouvant dans le sac d'une autre dame. Il a
également été pincé au moment où il commettait
son vol et une dame lui envoya sur les bras un
violent coup avec sa valise.

L'individu a pu s'échapper mais il a été cueilli
par la police , le soir même, au moment où il ren-
trait dans son hôtel. Il s'agit là d' un homme de 27
ans. Les deux hommes sont des Algériens.

La grêle dans le nord
de l'Allemagne

HAMBOURG , 29 décembre. (AFP) . — De vio-
lentes chutes de grêle ont dévasté jeudi la ville de
Hambourg et de nombreuses rég ions du Slesvig
Holstein et de Basse-Saxe, faisant d'importants
dégâts matériels mais pas de blessés graves.

A Hambourg, les grêlons avaient la grosseur
d'un œuf de pigeon , et la chute a été si violente
que tout le trafic urbain a été paralysé. Un vio-
lent oraqe accompagnait les chutes de grêle.

Un avion explose
en l'air

DOVER (Ohio), 29 décembre. (Reuter). — Un
avion privé bi-moteur de la « Gulf Refining Com-
pany » a explosé en l' air , dans les environs de Do-
ver. On compte deux tués.

Court-circuit dans un arbre
de Noël

WARREN , 29 décembre. (AFP). — Trois enfants
ont péri carbonisés à Warren au cours de l'incen-
die d'une maison provoqué par un court-circuit
dans un arbre de Noël.

A nos abonnes
Chacun de nos abonnes trouvera, encar-

tée dans ce numéro, une petite surprise, qui
nous l'espérons, lui sera de quelque utilité
et lui apportera, en particulier, les vœux du
« Nouvelliste » pour une année prospère ei
heureuse.

Au Tribunal criminel d'Argovie
Sévères mais justes

condamnations
AARAU , 29 décembre. (Ag.) — Le Tribunal cri-

minel d'Argovie a condamné à 15 mois de péni-
tencier un préparateur de 49 ans , qui avait es-
croqué 1,500 francs à une cuisinière de près de
70 ans. Le tribunal a , en outre , condamné à un
an et cinq mois de prison un individu qui avait
pratiquement vécu pendant trois mois de vols dans
les chantiers de construction. Enfin , le tribunal
eut à connaître de deux délits de mœurs.

Pris dans un engrenage
BIBERIST , 29 décembre. (Ag.) — M. Waltei

Baumberger , 50 ans , marié , domicilié à Koppin-
gen , où il travaillait depuis près de 40 ans à la
fabri que de papier , -a été victime d'un accident,
alors qu 'il nettoyait une machine. Il fut pris dans
un engrenage et si violemment jeté contre un mon-
tant de fer qu 'il a sucombé à ses blessures.

Pour une candidature
Eisenhower

HARRISRURG (Pensy lvanio). 29 décembre
(Ag.) — Le parti républicain de Ponsy lvanie a
décidé , jeudi , de présenter le président Eisenho-
wer comme candidat aux élections pr imaires
qui auront lieu lo 24 avr i l  prochain. Ces élec-
tions ont pour objet de désigner des candidats
dos deux partis à la présidence.

La Pensy lvanie est considérée comme l' un  dos
Etats les p lus impor tan ts  on raison île sa popu-
lation et du nombre des délégués qu 'elle envoie
aux conventions des doux partis.

Message de M. Gronchi
au peuple suisse

ROME, 29 décembre. (Ag.) — A 1 occasion
de la nouvelle année, le président de la Ré-
publique italienne, M. Giovanni Gronchi , a
adressé au peuple suisse et aux Italiens tra-
vaillant en Suisse le message suivant : « Aux
vœux que j'ai le plaisir d'adresser au gou-
vernement suisse et au peuple tout entier, je
joins ceux que j'avais exprimés lors de mon
élection à la présidence de la République.
Ce sont des vœux de paix et d'amitié,
idéaux qui ont toujours unis nos deux peu-
ples. J'y ajoute une pensée fraternelle pour
tous les Italiens travaillant en Suisse ».

Le colonialisme russe
WASHINGTON , 29 décembre. (Ag.) — M. Es-

tes Kefauver , candidat à l 'investiture du parti
démocrate en vue des prochaines élections pré-
sidentielles , mis en cause par M. Khrouchtchev ,
qui l'a accusé, mercredi , « do vouloir mettre
sur pied de nouvelles formes de colonialisme »,
a rép liqué au premier secrétaire du parti com-
muniste de l'URSS en aff i rmant  que « le traite-
ment réservé par Moscou aux pays d'Europe cen-
trale est l'exemple frappant de la tyrannie co-
lonialiste dans le monde ».

Après avoir invité le chef du parti commu-
niste de l'URSS « à s'occuper du colonialisme
pratiqué aujourd 'hui  par son propre pays au
lieu cie parler de celui pratiqué le siècle der-
nier dans le monde occidental •> , le sénateur dé-
mocrate du Tennessee a aff i rmé que le colonia-
lisme de Moscou annihi le  la liberté des pays
dont la Russie a fait  ses t. satellites ».

De son côté, M. Averell Harriman , gouver-
neur de l'Etat de New-York , a qualifié de
« vieilles histoires », les propos tenus par M.
Khrouchtchev à son égard et s'est f lat té  d'avoir
mis à jour les « tracts subversifs » des diri-
geants du Kremlin.

Cinq tramways entrent
en collision

DARMSTADT, 29 décembre. (Ag.) — Jeudi ,
cinq t ramways , comprenant  notamment 11 voi-
tures chargées de voyageurs sont entrés _ on
collision ; 27 personnes ont été blessées. L'ac-
cident  a été provoqué par une dé|ccluosité de
freins  qui n 'ont pas fonctionné à l'un dos tram-
ways qui  est venu buter contre une première
voi ture  à l'arrêt.  Quel que dix minutes plus
tard , un  troisième tram est venu s'embouti r
contre deux autres jusqu'alors intacts , les
t r ans fo rman t  en accordéon. Lcs 300 passagers
ont été pris dc panique lorsque l' une  dos voi-
tures pr i t  feu Le sinistre a pu être rapidem ent
maîtrisé.

MEX

tM. Joseph Gex
M. Joseph Gex, chauffeur d'immeubles , qui , il y

a quelques jours, avait été renversé à la route de
Frontenex , alors qu 'il circulait à bicyclette , par
un automobiliste , est décédé à l'Hôpital cantonal
des suites de ses blessures. Telle est la nouvelle
que nous a transmise , mercredi soir , l'Agence té-
légraphique suisse.

M. Joseph Gex , enfant de Mex, avait émigré
dans le canton de Genève. Il avait épousé la sœur
de M. Georges Richard , décédé le 8 décembre des
suites d'un éclatement du pancréas.

Le « Nouvelliste » prend part à la douleur de
Mme Joseph Gex, qui , en 20 jours , a perdu un
époux et un frère tendrement aimés, et présente
à la nombreuse famille de MM. Gex et Richard
ses religieuses condoléances.

Promotions
dans la gendarmerie

Une série de promotions à des grades supérieurs
est intervenue dans le corps de la gendarmerie
cantonale.

Ont été promus au grade de SERGENT les ca-
poraux : Clausen Emile, Jullier Rodolphe, Dubois
Lucien , Schmidt Louis ;

Au grade d'APPOINTÉ les gendarmes : Lugon
Louis , Dianzola Charles, Henzen Otto , Imboden
Edouard , Perruchoud Clovis , Parvex Louis, Ros-
sier Denis.

Nos vives félicitations à tous.

Parti conservateur
Les membres du parti conservateur chrétien-

social de Fully sont convoqués en assemblée
générale le vendredi 30 décembre, à 20 heu-
res , au Collège.

ORDRE DU JOUR : 1. Revision des statuts ;
2. Nominations statutaires ; 3. Divers.

Le Comité directeur.

Arrestation mouvementée
d'un cambrioleur

qui avait opéré à Branson
(Sp.) — Dans la nuit de mercredi à jeudi , un

cambriolage a été commis dans le café-magasin
appartenant à M. Louis Tornay, à Branson. Un in-
dividu s'y était introduit en enfonçant un volet et
une fenêtre et s'était emparé de la caisse qui con-
tenait environ 2000 francs.

Après une habile enquête, conduite par la Sû-
reté et les gendarmes de Fully et Vernayaz, le
malfaiteur a pu être identifié et arrêté à Dorénaz.
Il s'agit de Roger Wenetz , de St-Léonard , âgé de
27 ans, repris de justice, qui a été écroué au local
d'arrêt de Martigny à la disposition du juge-ins-
tructeur du district.

L'arrestation a eu lieu après une véritable chas-
se à l'homme. Le gendarme de Vernayaz qui était
sur les traces de l'individu , arriva hier matin dans
un café de Dorénaz. Wenetz qui s'y trouvait s'en-
fuit  par une porte de derrière et se réfugia dans
une grange appartenant à M. Joseph Revaz où U
se cacha sous une bâche. Mais le gendarme qui
s'était lancé à sa recherche le découvrit et procé-
da à son arrestation.

Wenetz portait encore sur lui la somme volée
presque intégrale.

ARDON

* Mme veuve Catherine Delaloye
Une nombreuse assistance a accompagné, ven-

dredi , à sa dernière demeure à Ardon une bonne
et estimée aïeule , Mme veuve Catherine Delaloye
née Délitroz , décédée à la Clinique générale de
Sion dans sa 90e année.

Mme Delaloye était la doyenne de la commune
d'Ardon et la mère de M. Fernand Delaloye , an-
cien directeur d'importants hôtels de la capitale
anglaise , où il assume encore actuellement la di-
rection du Throgmorton , restaurant de renommée
mondiale.

M. Delaloye est venu spécialement en avion
de Londres pour s'occuper des soins nécessaires
à sa vénérée maman.

Signalons aussi que la défunte était la mère
de Mme Marthe Proserpi-Delaloye , établie à Can-
nes, dont le mari a occupé d'importants emplois
dans de grands hôtels de la Riviera française. No-
tons encore que Mme Catherine Delaloye était la
sœur de Mme veuve Eugène Georgy, ancienne te-
nancière du Buffet de la Gare d'Ardon , décédée en
février dernier.

Nous présentons à la famille en deuil et plus
particulièrement à M. ' Fernand Delaloye et à sa
sœur Marthe nos bien sincères condoléances à
l'occasion de leur grande épreuve.

Brigue
A la fabrique de meubles Gertschen

Hier soir, le personnel de la Fabrique de meu-
bles Gertschen et Fils , à Brigue , était invité par
la Direction au traditionnel souper dé fin d'an-
née. Au cours de cette agape amicale, excel-
lement servie à l'Hôtel de la Couronne, M.
Aloys Gertschen , préfet , a donné une idée con-
cise des problèmes devant lesquels se trouve
cette importante entreprise valaisanne. Il fit
ressortir qu 'elle doit faire  face à une concur-
rence de plus en plus vive des maisons étran-
gères au canton. Le travail  de qualité reste
l'arme la p lus efficace de lu maison. Le public
valaisan n 'aura ainsi  aucun prétexte pour ne
pas donner sa préférence au travail  du pays.

Il f au t  relever qu 'à l'occasion de cette réu-
nion , le personnel a reçu une généreuse grati-
fication de fin d'année , tandis que les jubilai-
res de 25 années de service recevaient la tra-
d i t ionne l l e  montre  en or et étaient tout parti-
cul ièrement  fêtés.

A propos d'une promotion
dans la gendarmerie genevoise

En relatant la nomina t ion  au grade de maré-
chal dos logis de la police genevoise de M Ju-
les Buchard, nous avons relevé que c'était la
deuxième fois qu 'un Valaisan obtenait ce gra-
de élevé. Or , il se trouve que c'est bel et bien
la troisième fois , M. Delasoie étant également
parvenu à ce grade.

Madame Jean de HALLER et ses enfants
t i ennen t  à expr imer  lour  profonde reconnais-
sance à tous ceux qui , par lour présence et
leurs  nombreux  témoignages de sympathie, se
sont associés à leur grand chagrin.




