
En guise de vœux pour 1956...

Sachons prendre nos responsabilités !
Les événements s imposent les uns aux autres , ils

composent les jours , les mois et les années... qui pas-
sent.

Personne n 'est vraiment libre de faire la pluie et
le beau temps 1

Il est cependant beaucoup trop facile de procla-
mer : « Ah ! si je  pouvais f aire  ce que bon me semble...
tout irait mieux » .

N'est-ce pas le besoin de trouver une excuse aux
yeux du prochain , qui nous fait tenir ce langage désa-
busé ?

Car , dans les rares circonstances où l'on est ef-
fectivement libre de choisir et d'agir à notre guise (cela
arrive à chacun) que faisons-nous ?

Le bien ?... toujours ?
Un rap ide examen de conscience et un minimum

de franchise nous empêchent de répondre par l'affir-
mative dans tous les cas.

(Que les saints qui nous liraient ne se frappent
pas !.,., ce propos ne peut les concerner).

« J' avais pourtant l 'intention de... », expliquons-
nous.

A nouvelle faiblesse , nouvelle excuse.
Personnellement , nous n ' aimons rien moins que

les bonnes intentions.
L'enfer en est pavé...
Elles nous fabri quent de ces gens que leur zèle

excessif rend presque infailliblement maladroits.
Nous préférons encourir une juste colère plutôt

que de bénéficier du misérable pardon que l'on ne
manque pas d' accorder par lassitude à celui qui se
trompe.

Souverainement méprisable est celui qui sacrifie
lâchement jusqu 'à son honneur au besoin insensé de
sauver la face.

Malheureusement le contingent de ces individus
semble augmenter de façon effrayante.  On en trouve
davantage clans tous les milieux. Ils accumulent tant
de faux semblants , il y a de si nombreuses contradic-
tions dans leurs attitudes variables que l' on ne peut
s'empêcher tôt ou tard de les voir courir à la catas-
trophe.

On aimerait les arrêt er au milieu de cette pente
fatale en leur révélant que l' on n 'est pas dupe de leurs
mensonges et de leurs dissimulations...

Mais notre propre imperfection nous paral yse.
Nous sommes souvent condamnés au silence par

la crainte de se laisser peut-être tromper par ce que
la parabole de « la paille et la poutre » illustre si
bien.

N'y a-t-il pas aussi une raison beaucoup moins
louable à notre passivité : la secrète satisfaction de voir
sombrer son voisin ?

C'est pourquoi , p rof i tant  de ce passage tradition-
nellement solennel d' une année à l' autre , secouant
la répugnance à moraliser que nous confère la cons-
cience de notr e imperfection , nous souhaitons que l' an
de grâce 1956 permette à chacun de prendre réelle-
ment conscience de ses responsabilités envers soi-mê-
me d'abord , envers les siens et envers le prochain.

Envers soi-même — Inutile de s'imaginer pouvoir
aider la société de sa loyauté et de ses courageuses ini-
tiatives si l'on n 'est pas fichu d'avoir confiance en
soi.

Trop de confiance en soi s'appelle de la préten-
tion.

Celle-ci engendre fré quemment l'ambition.
Dans ces cas-là , sondons le fin fond de notre cœur

en priant Dieu de nous éclairer. Si cet examen de cons-
cience nous révèle la prétention ou l' ambition de bien
laire dans l'intérêt commun , que rien ne nous arrête.
Moquons-nous alors de ce dont on a l' air aux yeux de
certains.

Il vaut mieux , a faire crânement tout ce qui esl
possible , passer pour un vilain prétentieux ou un fieffé
ambitieux , plutôt qu 'à ne rien faire du tout , ne pas
être critiqué.

L'opinion des jaloux n 'a aucune importance.
Envers les siens — Que voilà un sujet délicat au-

tant qu 'important. Il nous revient à ce propos les pré-
cieux conseils du R. P. André Boitzy recueillis dans
« Pour f orger l'anneau d 'or » et destinés non seule-
ment aux fiancés mais également au chef de famille
et à la maîtresse de maison : aux époux.

Puisse le mari , le père, avoir le sens de ses respon-
sabilités , en se persuadant chaque jour davantage que
l' autorité maritale ou paternelle « exige de l 'initiative ,
du tact , le tout enveloppé d'amour ; jamais de tyran-
nie » !

Sachons porter nous-mêmes « le poids des lourds
soucis, SANS EN AFFLIGER TOUS LES MEMBRES DE
LA FAMILLE ».

Nous soulignons particulièrement ce dernier pas-
sage qui nous paraît essentiel.

Tous les gens bien pensant s'accordent à vou-
loir sauver la famille de plus en plus menacée par le
tourbillon de la vie moderne.

Pour que les jeunes restent chez eux il faut , en tout
premier lieu , créer sur place de nouvelles occasions
de travail , développer les sports et autres saines dis-
tractions.

Cela est cependant loin de suffire.
Les parents chrétiens ont la plus stricte obliga-

tion de faire de la maison familiale un havre de délas-
sement , de tendresse et de joie.

Certes , il faut avoir un' caractère bien trempé et
une bonne dose de volonté pour arborer le plus récon-
fortant sourire lorsque , dévoré de soucis , on a plutôt
envie de pleurer.

Or , il y a des parents qui ne peuvent laisser passer
une seule journée sans se plaindre , devant la famille
réunie , de la dureté de la vie, des « folles dépenses »
du ménage, de leur travail tuant , de leur moindre mi-
sère corporelle , etc...

C'est tout juste s'ils ne reprochent à leurs enfants
d'être venus au monde si nombreux.

Que trouve-t-on à se lamenter de la sorte ? Une
solution meilleure aux difficultés morales , matérielles
ou physiques ?

Bien au contraire !
Les enfants , rap idement écœurés de ce que l'on

n 'oserait encore nommer « vie de famille » , détournés
peut-être de la création d'un foyer , n 'attendent que le
moment de fuir cette atmosphère décevante , difficile-
ment resp irable.

Ils recherchent alors — souvent en des plaisirs
factices , voire malsains — ce qui leur a été générale-
ment refusé : l' affection.

A qui la faute ?
La réponse peut nous être donnée dans la contem-

plation du bonheur qui résulte presque toujours de la
vraie vie de famille , celle qui est tout entière guidée ,
illuminée par des parents qui savent prendre leurs
responsabilités.

Envers le prochai n — En affaires , comme en poli-
tique , il est facile de tromper son monde.

Il suffit  d'être malhonnête.
Ce sont alors vils mensonges et dissimulations

avec leurs inévitables séquelles de mesquineries , de
veuleries ou d'autres turpitudes.

Dès ce moment , il n 'est plus possible d'être con-
currents ou adversaires , mais seulement ENNEMIS.

Il n 'est pas rare d' entendre des gens se vanter sans
vergogne d' avoir roulé un naïf quidam.

Mieux encore, ils se fâchent tout rouge s'il vous

prend la fantaisie de leur signifier , sans détour , qu ils
n 'ont surtout pas à se glorifier de leur malhonnêteté.

Chacun doit gagner sa vie, certes ! Mais réaliser
un équitable bénéfice ne justifie en aucun cas le vol
pur et simple.

Nous méprisons bien davantage le margoulin qui
réalise un gain exagéré au détriment d'un brave hom-
me, que le cambrioleur venant nuitamment se .servir
dans un office Ou une cave.

La bonne foi commerciale devrait être une règle
générale dans un canton catholique.

Quel mal y aurait-il que les Valaisans , prenant
tous conscience de ce qu'exige la loi du Christ , don-
nent l'exemple dans ce domaine !!!

Le tourisme , par exemple, gagnerait bien plus à
bannir de nos stations certains prix surfaits qui ruinent
notre réputation.

*
La sincérité politi que est aussi une importante ma-

nière de prendre ses responsabilités envers le prochain.
La foi en une doctrine , que l'on a librement et rai-

sonnablement choisie comme la meilleure , exige qu'on
la serve fidèlement.

Ce service peut nous forcer à livrer bataille à ceux
qui veulent la détruire ou simplement en amoindrir les
effets sociaux , moraux et économiques.

Ce combat peut être très violent si l'attaque est
puissante.

Mais que la violence n 'exclut à aucun moment la
LOYAUTÉ , sinon l'adversaire devient très vite l' enne-
mi avec lequel tout contact constructif est rendu impos-
sible.

Décembre 1956 verra les élections communales.
Chacun clans sa ville , dans son village , s'apprête

à lutter farouchement pour que triomphe le parti qui
défend son idéal.

Notre vœu le plus cher est que ces combats —
grands et petits , âpres ou non — soient tous loyaux

Que nos lecteurs soient persuadés que nous y veil
lerons ! A L

Demain c'est dimanche

Comme volent les années !...
Un religieux entendit dans la forê t  lin oiseau dont le

chant mélodieux t'entraîna. Lorsqu 'il revint au couoent —
quelques minutes plus lard, lui semblait-il — personne ne
le reconnut el f rère  Genièvre, le portier , voulut l 'éconduire.

Faites appeler le Père Abbé , il me reconnaîtra bien , lui.
Pas plus que moi. il y a trente ans que je suis portier.
Mais,  en f in  ! Le Père Abbé ! Le Réocicndissime Gélase !
Gélase. Gélase... J e n 'en ai jamais entendu parler.

Le l'ère Historien , qui passait justement,  eut un frémisse-
ment d'oreilles.

— Le Révérendtssime Gélase ? Un de nos plus puissants
abbés. J e lui consacre cinquante pages dans l'histoire des
Origines !

Le nom du revenant n'échapp ait pas non p lus à son éru-
dition. C 'était le Père Uccello. l'exact contemporain de l'abbé
Gélase. Ce religieux d'un attire siècle s'était distingué par sa
ferveur  et son goût pour le chant des oiseaux. Parti un j our
sans permission, on ne l 'avait jamais revu. Les archives con-
servaient une f iche  avec la mention DISPARU et tâchant
cl excuser son inexplicable désobéissance.

On l'admit clans la nouvelle communauté où il l'expia en
revivant sur terre après soixante lustres de paradis qui
avaient passé comme un instant.

Oui. comme volent les belles années ! Comme elles res-
semblent au paradis ! Du moins à celui que nous imaginons ,
car le vrai sera inf inimen t  plus beau encore.

Mais comme elles passent lentement, les mauvaises ! Com-
me elles sont interminables , les années du prisonnier, les
nuits du malade ! Auc un chronomètre ne fera  que ce temps
intérieur ne soit relatif  au bonheur et au malheur.

Que souhaiter donc ?
Le bonheur ? C'est souhaiter une vie courte.
De longs jours r1 C'esl souhaiter le malheur.
Une longue vie heureuse ? C'est souhaiter une chimère.
Souhaitons aux uns et aux autres, aux heureux comme à

ceux qui s o u f f r e n t ,  de ne jamais croire cpie le bonheur nous
est dû et que la sou f f rance  est injuste.

Souhaitons à chacun de sanctif ier sa joie ou sa peine sans
envier nu mépriser celles des autres.

De mettre dans le plateau des peines comme dans celui
des joies l 'amour de Dieu el du prochain. "'

Ah ! si cette année est celle du pardon et de la charité,
nous entendrez l'oiseau céleste !

1:1 chacun de ses instants,  tombant dans notre âme comme
une suavité,  vous réserve quand te temps ne sera plus t un
poids éternel de gloire >.

Bonne , sainte el heureuse année , d'un bonheur qui ne
meurt pas avec les saisons.

*- Marcel Michelet,



o
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La nécessité de l'option
A l'occasion des élections législatives fran-

çaises qui auron t leur épilogue le 2 janvier ,
l'Episeopat ordonnait aux catholi ques de ne
pas faire état de leur appartenance religieuse
dans les compétitions électorales.

Les choses ont dû être menées fort loin
pour que la hiérarchie intervienne avec cette
netteté et cette énergie. « Témoignage chré-
tien » citait le cas d'une organisation agri-
cole qui se déclarait plus catholi que que le
syndicat rival...

S'il en était ainsi sur le plan d'une écono-
mie locale, on imagine les abus auxquels de-
vait donner lieu , dans la lutte politi que ,
l'utilisation de cette éti quette.

Les prescri ptions épiscopales ont eu bien
du retentissement chez nos voisins, et certaines
têtes se sont mises à bouillonner de belle fa-
çon.

Même dans notre canton , les recommanda-
tions de l'Episeopat français ne passèrent pas
inaperçues. D'autant moins que c'est un jour-
nal qui , à l'ordinaire, ne se préoccupe guère
de ces questions, qui les a relevées. Pour les
jeter à la face des autres, comme il se doit...

Notre propos n'est pas de revenir SUT l'ap-
plication qu 'en ont faite le « Confédéré » et
le « Peuple valaisan » et de rappeler à quelle
sauce ces délicats gastronomes ont accommodé
«leur bête noire.

Il convient plutôt , pour ne pas perdre notre
latin, de compléter la liste des interventions
de l'Episeopat français en matière électorale
par le récent communiqué de l'Archevêque de
Paris, S. E. le Cardinal Feltin , qui disait :

Jm f i a i t  d tme année
On _ écrit pas un tel titre d article sans

ressentir un brin de «mélancolie !
Déjà...
Comme volent les années
Nous voici bientôt des vieux !
Comme fuit  le temps et comme nous fuyons

avec lui.
Nous sommes encore de ce mo«nde, mais

combien des nôtres, de nos chers amis qui
ont été moissonnés au cours de cette année
«qui prend fin. Combien de fois nous avons
«suivi un cercueil et franchi «le seuil d'un ci-
metière de notre pays !

Et ceux, que nous avons accompagnés jus -
qu'à ce lieu silencieux où l'homme reprend
la forme de cette poussière d'où il est né,
étaient parfoi s, souvent même, plus jeunes
que nous.

Ils s'en sont «allés et nous sommes toujours
en vie.

Le serons^nous encore à cette heure, l'an
prochain, ou aurons-nous fait partie de cet
impressionnant cortège des 60 millions d'ê-
tres humains qui , chaque année, s'en vont
vers leur éternité ?

Mystère de Dieu !
Nous, nous ne savons ni l'heure, ni le mo-

ment !
. . .

Avez-vous éprouvé cette joie : rayer d'un
crayon vigoureux la page de votre agenda
qui avait porté, pendant des jours et des se-
maines, «la marque de vos soucis, les choses
à régler, les personnes à voir , les plus hum-
bles et innombrables corvées dont il ne fal-
lait pas oublier la moindre ; condamner ce
passé à n 'être plus que «du passé ; se donner
le témoign ,ge que tous ces devoirs ont été
remplis, et bien remplis, en leur temps... Et
inaugurer d'un trait plus alerte, une page
nouvelle. Avez-vous goûté cette joie ?

A l'extrême déclin de l'an qui s'en va ou
au premier jour «de l'an neuf , pouvons-nous
accomplir en esprit un semblable geste ?

Bon café restaurant bas-valaisan cherche

sommelière
Faire offres , par écrit au Nouvelliste sous

Y 2109.

A louer à Choëx aaMaa^mn__________aam

apparie nent m?e
n
comm

c
e
he une jeune

de 2 chambres, cuisine,
salle de bain , chambre à
lessive, cave et jardin.
Faire offres sous chiffre
X 2108 par écrit au
Nouvelliste.

sommelière
Mme Theiler , Café de Sommes-nous capables d'être des hommes I

la Poste , Evionnaz. de bonne volonté , contents de notre sort , sa- J
j m___________ mmm_______ chant dire merci à Dieu des biens qu 'il nous V^

Tous les fidèles sont dans l'obligation sé-
rieuse de voter. Les difficultés qui peuvent
venir de la date fixée ne sont pas une rai-
son pou r se dispenser de remplir  ses de-
voirs. Chacun est tenu d'organiser son
temps et d'accepter quelques Contrariétés
dans l'intérêt du bien général.
Chacun doit s'informer avec soin du pro-
gramme propose par les divers partis en entre ..le spirituel et le temporel , l'obligation
présence et choisir en toute connaissance qui est faite aux fidèles de choisir et de voter
les candidats qui répondent le mieux aux serait un non sens...
exigences de la conscience chrétienne. C>est précisément parce que le temporel

3. Dans ce choix il f au t  considérer non seule
ment l 'intérêt immédiat, mais les consé
quences de son vote en face du bien com
m un'.
Il faut rechercher la garantie d'une orga
irisation sociale conforme aux enseigne
ments de l'Eglise, c'est-à-dire une orgàrii
sation

animée d un esprit de paix ;
réglée par la justice, la loyauté et la
charité ;
soucieuse de respecter les droits im-
prescriptibles de la personne ¦ humaine,
de la famille , de la Patrie et de l 'Egli-
se.

4. Chacun doi t, selon ses moyens et d'après
les circonstances, éclairer et aider les au-
tres à remplir conseieusement leur devoir
d'électeur.

Voilà bien le complément d'une position qui
était apparue à d'aucuns comme doctrinale ,
alors qu'il ne s'agissait que d'une mesure d'op- coopérer aux destinées de 1 Etat,

portunité. . A. T

Le «passé «meurt ; à.nous la page blanche
de l'an neuf.

Et ce passé comment meurt-il ?

* * *
Que fut , pour nous, rannée 'qui s'éteint ?
Si, en cours de route, quelqu'un nous avait

annoncé que, pour nous, l'heure de la reddi-
tion des comptes, l'heure de la mort était im-
minente, aurions-nous accepté cette nouvelle
avec la sérénité d'un Louis de Gonzague qui ,
jouant avec fol entrain dans la cour d'un col-
lège et entendant un camarade lui dire : « Si
quelqu 'un venait t'annoncer que tu vas mourir
dans quelques instants, que ferais-tu ? »
répondit tout bravement « Je continuerais de
jouer ! »

Hélas !
C'est signe que tout n 'est pas «parfait dans

notre vie !

Avons-nous, au cours de l'an qui meurt au-
jourd 'hui, rendu à Dieu la gloire que nous
Lui devons, ou sommes-nous de ce monde
qui n'en a cure et qui profane le jour du Sei-
gneur, comme le soul ignait vigoureusement
notre Evêque : « Il est douloureux de cons-
tater que le dimanche a cessé d'être le jour
du repos et de la prière, pour devenir dans
certains milieux, la journée sportive, le jour
des dépenses et des voyages inconsidérés, voi-
re même le jour du désordre et du péché.
Tout en reconnaissant avec joie que les fidè-
les, dans leur ensemble, ont à cœur de se
rendre à l'église le dimanche pour assister à
la messe, nous ne pouvons pas ne pas déplo-
rer la tendance païenne qui consiste à profa-
ner de plus en plus et de bien des manières
le jour du Seigneur » .

* * *
Avons-nous rempli avec conscience et fidé-

lité notre devoir professionnel , ou bien
avons-nous donné dans le travers encore dé-
noncé par notre Chef spirituel : « Signalons
encore l'affaissement de la conscience pro-
fessionnelle, la baisse de l'esprit d'honnêteté
et de justice, l'absence de loyauté et de sin-
cérité à l'égard des autres, la facilité avec la-
quelle on se permet de mentir , de tromper le
p rochai n et de l' induire en erreur ; quand il
s'agit d ' intérêt  ou d'argent , on oublie les rè-
gles imprescri ptibles de la morale chrétienne
et on agit comme si Dieu n 'avait rien à voir
dans le monde des affaires et des relations so-
ciales. Il n 'y a pourtant pas deux religions :
l'une pour l'église et l' autre pour les rapports
avec le prochain : une même morale doit
inspirer et régler toute vie » .

. . .

Si les intentions de l'Episeopat , en mettant
lés fidèles en garde contre les abus de là dé-
nomination « catholique » ou « chrétienne » ,
avaient été celles que lui prêtaient certains
commentateurs valaisans, nous n'aurions pas
le communiqué de l'Archevêque de Paris ,
piiblié à la veille de Noël.

En effe t , s'il existait une cloison étanche

existe en fonction de la personne, et parce que
la personne a une destinée sup érieure, qu 'il y
a nécessité d'opter pour les formes de gouver-
nement et pour les régimes qui lui sont favo-
rables.

Le rappel de ce princi pe, bieh qu 'adressé
à des Français à l'occasion d'élections fran-
çaises, est valable pour toute société compo-
sée de chrétiens.

Ne voyons-nous pas , d'autre part , que les
deux interventions de l'Episeopat de France
rejoi gnent absolument la pensée de S. E. Mgr
Charrière, disant s'en tenir à ces trois prin-
cipes :
— indépendance de l 'E glise ;
— nécessité d' une politique chrétienne ;
— nécessité de la cohésion et de l' entente ?

Sachons en faire notre profit sur le plan
de l'action civi que, non seulement à l'occasion
d'élections, mais chaque fois qu 'il s'agira de

¦ î j .niera.certainement du bon travail.
donne et ries maux dont il nous exempte ? \?.s sP01'tifs ont été comblés cette année puis

-n - ,. • - . qu ils eurent le plaisir de voir  le VC Eclair ri.Récemment , je montais en voiture vers un s;„,. r „ „.,.„• „. ' . , .,„, '¦ ; y z 1-cuu l <"' ' Sic i l e  organiser les championnats suisses , orj ruvillage du coteau. Ln cours de route, un pe- nisation parfai te qui  va lu t  à la vi l le  de nom
tit garçon d une dizaine d années me fi t  si-
gne. Je m'arrêtai et le fis «monter dans la voi-
ture. Il me dit son nom et m'apprit qu 'il était
en service, depuis deux ans, chez des agricul-
teurs parce que son papa et sa maman étaient
malades au Sana depuis deux ans. Il ne sa-
vai t même pas me dire où étaient ses six frè-
res et sœurs, éparpillés comme lui dans le
district. Ce petit garçon n'accusait pas le sort,
bien au contraire, il était plein de reconnais-
sance pour ses protecteurs et plein d'espéran-
ce pour l'avenir. J'en étais ému et bouleversé.

Arrivé au village en question, je le quittai
et rencontrai , quel ques minutes après, un de
ces innombrables agriculteurs de chez nous à
qui on a appris à être, envers tout et contre
tout , mécontent.

Ce dernier, pourtant bien loti , père de
plusieurs enfants, tous en parfaite santé et
dont plusieurs travaillent déjà à plein ren-
dement m'entonna pour la mille et unième
fois le couplet de sa misère. J'en étais écœu-
ré !

Comme ils sont rares les gens sachant ap-
précier les jours que Dieu leur fait , les dons
qu 'il leur accorde et le bénir des maux dont
il les exempte !

Jetons sur l'année finie des yeux sereins,
sachant que ce qu 'il y eut de bon doit être
rapporté à la gloire de Dieu et que les fautes ,
par la grâce de ce même Dieu et la main de
son prêtre, retombent, si nous nous en repen-
tons, véritablement dans le néant.

Une grande croix «pour rayer tout cela,
après nous être inclinés sous le geste de par-
don , qui prend aussi la forme de la croix.

Et soyons tout à l'an neuf.
N'essayons pas d'imaginer ce qu 'il nous ap-

portera : que nous soient épargnés la manie
des prédictions, même à court terme, et le
pullulement des faux prophètes, exploiteurs
de l'angoisse.

Construisons dans la patience, dans la bon-
ne humeur , dans la fidélité au devoir quoti-
dien , dans la joie du cœur , jour après jour ,
cette nouvelle année que Dieu , dans sa bonté,
nous accorde encore ! C.

J

Le commerçant prive est toujours a votre

service. UCOVA.

r u D n u i n n c  ne è i c D o c  I

Ce que fut 1955 à Sierre
Nous avons relate , tout  au Idlig de l'année, les

princi paux événements  qui  se sont déroulés à
Sierre. Nous prof i tons  tle l' occasion pour remer-
cier toutes les personnes qui .  d' une façon ou
d' une aut re ,  nous ont  fac i l i t é  la tâche.

L'année religieuse a été marquée pur divers
événements. C'est a ins i  que le Rd Père Anile-
reggen a célébré su première messe et que lu
nouvelle maî t r i se  des peti ts  chanteurs de No-
tre-Dame a été créée. Mais l'événement majeur
aura été la fonda t ion  d' un comité  d' action pour
la cons t ruc t ion  d' une  nouve l l e  église, comité
présidé par M. le Doyen Mayor. I n  concours de
plans a donné lieu à une  polémique  assez sen-
sible car lé premier projet primé n 'a pas reçu
de prix , les condit ions du concours n 'é tant  pus
remp lies. Ce projet présente une  idée entière-
ment nouvelle  qui  ne déparerait pas le paysage
envi ronnan t .  Au contraire, le proje t  No 12. in-
t i t u l é  <: Nos églises sont blanches » possède de
nombreux avantages tel celui dc ne pas coûter
trop citer. Une souscription tt é té  mise  sur  pieds
pour  trouver les fonds nécessaires. L'an pro-
chain doit voir le début  de la réalisation tle cet-
te nouvelle église. A jou tons  que celte église est
destinée à décharger l'église paroissiale et à
desservir une part ie  de la ville.

Là vie pciliti qii é à été marquée par deux  as-
semblées inimaii 'es très aiiiniées qui' aboutirent
A l'échec de la demande d'emprunt de 2">0 .()0t)
francs au profit des services industriels. L'em-
p r u n t  n "est pas voté mats  les t ravaux  sont fa i t s
et il f audra  bien les payer .  Lue autre fois , peut-
être , demandera-t-on l'argent avan t  de le
dépenser. Les Iles Falcon que l'on vendra  peut -
être à l 'AIAG ont également préoccupé l' op in ion
publique. Nous ne rev iendrons  pas sur ce pro-
blème qui a fa i t  l'objet de plusieurs articles.
Souhaitons seulement  cpie l ' an prochain  apporte
enf in  une solutio n satisfaisante.

Les réalisation s de l'année touchent  tout spé-
cialement le domaine des S.I. et des travaux pu-
blics. Nous saluons ,  avec p la i s i r , l'agrandisse-
ment et le goudronnage de la route  de Cltiétroz.
Une seconde voie a été posée à Sous-Géronde
où sont construits les dépôts et les i n s t a l l a t i o n s
de déchargement de c i m e n t  pour  la Gougra .La station de couplage d ' I t agu e  et les réservoirs
de Muraz  ont été inaugurés. Et no t re  v i l l e  pos-sède ma in t enan t  une  collection de s t a t u e t t e s  re-
présentant Blanche Neige et les sept nains .

Puisque nous abordons le chapi t re  des inno-vat ions , notons que plusieurs tax is  se t rouv en t
main tenant  en permanence à la gare.

Le personnel offi ciel  ne subit  pas de grandes
modifications. M. Lucien Lathion , chef de gare,
a été remplacé par M. Udris sard auparavant àBouveret. M. Bagnoud quit te  le Tribunal pour
T.céder sa place à M. Emerv. A l' usine de Chi p-pis , M. Angelin Luisier accède au poste de chef
du service des questions ouvrières où il effec-

breux éloges. Outre cela , nos gymnastes ontj j articipé à la fête fédérale et nos tireurs se sontsignalés au championnat de groupes pui squ 'ilsparvinrent aux finales d'Olten.
1953 fu t  une année prospère , les construct ions

se mul t ip l i è ren t  et le chômage est inconnu. Sou-hai tons que 1956 apporte à tous de nombreusessatisfactions.

Brigue
Nominations aux CFF

(Inf. part.) M. Egon Wyder  a été nommé souscltel de gare à Brigue. La direction du prenne;
arrondissement des CFF a en outre promu sous
chefs de première classe, à la même gare, MMOswald Borter et Erwin  Scltwerv.

Afonsieur et Madame Adrien FOURNIER , à
Veysonnaz :¦. Monsieur Samuel FOURNIER :

Monsieur et Madame Rémy FOURNIER et
leurs  enfants  ;

Madame et Monsieur Jul ien BONVIN et leurs
en fan t s  ;

Madame el Monsieur Michel BONVIN et
leurs enfants , à Sion :

Mademoiselle Anne-Marie FOURNIER ;
Monsieur  Michel FOURNIE R ;
Monsieur et Madame Edouard FOURNIER ,

leurs enfan l s  et petits-enfants :
Madame et Monsieur Lucien FOURNIER et

leurs  enfan ts  :
Monsieur et Madame Denis FOURNIER , leurs

enfants et pe t i t s -enfants  ;
Monsieur Félicien FOURNIER et ses en fan t s  ;
Monsieur et Madame Adrien FOURNIER et

leurs enfants -;
Les familles FOURNIER ct PRAZ, ains i  que

les familles parentes et alliées .
ont la grande douleu r de l'a i re  part  de la

perte cruelle qu 'ils viennent  d 'éprouver  en la
personne de

Monsieur Hermann Fournier
leur cher fils , peti t-f i ls ,  f rère , beau-frère , on-
cle, neveu et cousin , décédé le 50 décembre , à
l'âge de 50 ans , muni  des Sacrements de la
Sainte-Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz , le
lundi  2 j anv ie r  1936, à 10 heures.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.
P. P. L.

" V * * \

f
La famil le  Joseph MARTENET-REZERT , à

Monthey, remercie toutes les personnes, sociétés
et groupements synd icaux  qui ont pris part à
son grand deuil.
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Et voici, énumérés au hasard, les bons vœux Aux amateurs de jazz ou de musique classi-

que de tout cœur nous formulons pour vous et pour que, un pick-up et des disques, beaucoup de dis-
les autres... ques et aussi des billets de concert, ainsi que le pri-

. _. . . vilège d'entendre et de voir leur musicien préféré...A une maman fat.guee, un mois de vacances sans%nfoncer des portes et briser les meubles,et de tranquillité. r
. ui- J i J- I A la lectrice enragée, des livres, des livres,A une maman comblée, des enfants modèles. mais de bons livres...
A une grand-maman, la joie d'une vieillesse A ce||es , se disent ou se croien| malheureu.

paisible et entourée de petits-enfants respectueux. ses se pencne
H
r sur |e ma|heur des autres

A la jeune fille à marier, un mari idéal. . . .  _ - .. ,.1 A celles qui sont réellement malheureuses, être
A la vieille fille endurcie, la

de plus grand dévouement envers autrui.
A la jeune fille en fleur, des roses sans épines.
A l'étudiante en ceci ou cela, garder sa féminité,

sa modestie, sa simplicité et sa grâce.
Aux cœurs gais, rester intacts.
Aux cœurs tristes, de la gaîté.
A toutes les femmes, le don de faire des mer-

veilles avec rien...
A l'artiste-peintre, des pinceaux-magiques ou

des doigts de fée.
A celle dont la voix est pure, de chanter pour

le plaisir des siens.

V.
Pour le Réveillon
de St-Sylvestre

PUNCH AUX JUS DE FRUITS.
Le punch  a u x  jus  de f r u i t s  est une délicieuse

boisson d'hiver , il  désaltère, n o u r r i t  et réchauf-
fe. Sou act ion est mervei l leuse  dans les refroi-
dissements.

Pour  la St-Sylvestre , les enfants  seront heu-
reux  d'avoir leur  v in  chaud sans alcool ». Voi-
ci comment le préparer.

Pour  cinq personnes, met t re  dans une casse-
role un l i t re  di; jus de pommes ou de jus de
raisin du Valais , 100 gr. tle sucre, 2 bâtons de
cannelle, 4-3 clous de g i rof le  et chauf fe r , sans
cui re ,  à feu doux.  Servi r  bien chaud avec une
rondelle de c i t ron ,  sucrer  encore à volonté .
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MOUSSE AUX JUS DE FRUITS.

Pour cinq personnes. Casser dans une casse-
role 4 œufs entiers , les battre vigoureusement
et ajouter un l i tre de jus de pommes ou de
jus de raisin du Valais , 200 gr. de sucre , 2 à 3
cui l l ières  à café de fécule ou de Maïzena , chauf-
fer le tout en battant sans arrêt jusqu 'à ébul-
lition. Laisser cuire 5 minutes. Verser dans un
compotier et laisser- refroidir , en continuant de
bat tre  un moment.

GATEAUX AUX JUS DE FRUITS.

Préparer une mousse aux jus de frui ts  du Va-
lais, comme ci-dessus, sans la cuire , et la verser
en une couche de 8 à 10 mm. dans une p laque
ù gâteau foncée d'une pâte brisée. Cuire au four
à feu doux.

Que 1956 vous soit

douce satisfaction entourées d'une amie sincère
Aux vedettes - mannequins - stars - ou autres

« miss »» de tout et de rien, un peu, un tout petit peu
de talent, de modestie et de pudeur.

Aux amateurs de beaux films, voir « Marceline
Pan y Vino ».

A Gina Lollobrigida, des quintuplées ou des
quintuplés !!! toujours moins voraces que le fisc...

A Sophia Loren, un peu d'intelligence et moins
de jalousie.

A VOUS TOUTES : BONHEUR, AMOUR ET PAIX...

Ile flottante

(pour huit personnes)

60 gr. d'amandes pilées gril lées ou I00 gr.
de pra l ines  roses pilées grossièrement , I25 gr.
de sucre , 4 blancs d'œufs , vanille. Battre les
blancs d'œufs en neige très ferme , mélanger le
sucre, la vanil le ct les pralines ou les amandes.
Verser cet appareil dans un moule à timbale
beurre et sucré ou plus souvent dans un mou-
le caramélisé et faire pocher au four très doux,
au bain-maiie , pendant une vingtaine de minu-
tes. Laisser un peu refroidir  et démouler dans
un compotier ou plat creux dans lequel on a
mis une excellente crème anglaise bien froide.

On peut semer sur  l'île f lot tant e soit des rai-
sins de Corinthe , soit encore des pistaches ou
amandes hachées assez grosses.

esammes
^

Mi
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Indispensable pour l 'hiver
Mod. 375, 7-9, 9-11 et 11-13 ans. — C'est avec une  culotte-golf , sport ive et prati que que nos

petits ct nos grands garçons seront  le mieux  vêtus eu hiver  et par temps frais. Ce modèle , rapi-
de à exécuter, sera indispensable pour le jeu. Métrage pour 9-11 ans : 1 m. en 140 cm. de large,
30 cm. de doublure pour les poches.

Mod. 375, 5-7 ans. — Par les temps froids , les peti ts  garçon s seront heureux  d'être bien pro-
tégés par un chaud panta lon  et une  bonne veste de ski que m a m a n  aura  certainement du plai-
sir  à confec t ionner  elle-même pour économiser de l'argent. Métrage , veste : 1 m. 90 en 90 cm.
de large. Pantalon : S0 cm. eu 130 cm. de large.

Mod. 859, 2-3 ans. — Notre pet i t  chéri scia tout  content  d' aller jouer dans la nei ge, chau-
dement vêtu de ce ravissant  manteau de manehester  ou de lainage , à emp iècement rond. L'en-
colure, les manches ct le capuchon sont bordés d' une bande dc fourrure.  Métrage : 2 m. 10 en
70 cm. de large , doublure 80 cm., bande de fourrure  1 m. 30.

Mod. 506, 3-5 ans. — Pour jouer  dehors, dans la neige , les peti ts  seront toujours joliment
et chaudement habil lés  avec ce panta lon  de ski en lainage. Métrage : 80 cm. en 140 cm. de lar-
ge, doublure pour les poches , 20 cm.

Mod. 583, 7-0 ans. — En hiver ,  pour l'école et le sport, un  simple et joli anorak est le vê-
tement idéal pour garçons et fillettes. Prati que et avantageux , il accompagnera robes , culot-
tes et pantalons de ski. Métrage : 2 m. 10 en 90 cm. de large.

Les pat rons  ne peuvent être commandes que pour les grandeurs indi quées. Les commandes
doivent être adressées Case postale 621. Zurich I : . en indi q u a n t  le n u m é r o  dn modèle et la
grandeur et en ajoutant  Fr. 1.20, en timbres.

Jeu de société
pour réveillon

de Saint-Sylvestre

JUa jeuille €Ï amour
On distribue un jeu de cartes complet

entre tous les joueurs.
Le conducteur du jeu dit à son plus

proche voisin : « Avez-vous vu la feuille
d'amour ? » Celui-ci répond : « Oui, j 'ai
vu la feuille d'amour ».

Le questionneur reprend : « Comment
est donc cette feuille d'amour?» L'in-
terrogé nomme une carte à son choix,
mois sans jamais désigner celles qu'il a
en main.

La personne dont la carte vient d'être
nommée remet cette carte à l'interroga-
teur et si cette personne est d'un sexe
différent de celle qui a donné la carte,
elle est tenue de l'embrasser (sur- la
joue ! ! !) . Le jeu se continue jusqu'à
l'appel de la dernière carte. Celui qui
nomme une carte déjà appelée paie un
gage.

Aucune erreur n'est possible, le con-
ducteur du jeu ayant en main toutes les
cartes appelées et pouvant donner à cha-
que instant la preuve de l'erreur commi-
se.

On doit cacher ses cartes pour ne pas
donner d'indications à ses voisins. Cha-
que personne qui n'a plus de cartes est
hors de course et se retire du jeu. Le per-
dant est forcément celui ou celle qui doit
le plus de gages.

Voici quelques suggestions
pour des gages :

Faire une très vilaine qrimace.
Imiter les pleurs d'un bébé, le cri d'un

animal, etc...
Faire le tour de la table à quatre pattes.
Mettre un mouchoir sur les yeux et

embrassez la personne que l'on attrape.
Faire un grand discours sur la culture

des topinambours.
Planter dans une assiette pleine de fa-

rine une pièce de monnaie qui ne doit
dépasser que d'un petit bout. Le joueur
doit sortir cette pièce de monnaie avec
les lèvres.

Taper avec les doigts gauches sur la
table très vite tout en inscrivant son nom
de la main droite.

Etc...
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_ g- troupes d'aviat ion et de DCA : le colonel clivi-
' —m -m __ . L mm. d _r\ F F -— __. amÊ __. M A. ̂  

-1 ? ï ^ »_ _ .—  sionnaire Huber t  Frick. commandant  de ladnnéG 1955 en est â ses dern ers iours... XAAA::XA:;AAA:XX xx9 m 9 9 9 9 9 B9B 9 M 9B 9W 9 B 9 9  90 m W 99, 16W9B_W M V I I I I V I*  JV H l i l B I  est nommé c o m m a n d a n t  de la 5e division.
28 Décès, à Paris , à l'àue de 63 ans , du com-

Rappelons-nous ensemble ies faits saiiiants qui la marquèrent -"- -— A'™;;B0"
... . i • 2 Le Conseil fédéral décide de poursuivre
IVe trimestre l'œuvre d'aide à la Corée du Sud.

8 Le Conseil fédéral annonce l'élévation au
A l'pfffinflPf Aucun accord. M. Molotov rejette la proposition#4 ¦ Cil UHljCI rïes Alliés occidentaux de procéder à des élections

_ , libres dans toute l'Allemagne en 1956. Les mi-Uctobre nistres des affaires étrangères décident que les
1 Le sultan Ben Arafa quitte Rabat et se rend à pourparlers se poursuivront par la voie diploma-

Tanqer. • ti que. Pendant la conférence , M. Dulles se rend
L'Assemblée générale de l'ONU inscrit , par 28 à Madrid et à Belgrade.

voix contre 27, la question algérienne à son ordre 30 Ben Arafa abdique et renonce au trône du
du jour. Paris proteste et retire ses représentants Maroc.
auprès des Nations Unies. M- H- Welsch forme en Sarre le gouvernement

3 Les grandes puissances occidentales , dans une de transition , jusqu 'à la dissolution de la Diète , le
note à Moscou , réitèrent que les . frontières aile- 1? décembre et les élections qui auront lieu le jour
mandes ne sauraient être fixées définitivement que suivant.
par le traité de paix. Elles se refusent une fois de 31 Ben Youssef rentre en France , de son exil à
plus à reconnaître le régime de la République dé- Madagascar.
mocratique allemande. ' Novembre

4 L'Assemblée nationale française réélit M. Pier- i La princesse Margaret de Grande-Bretagne re-re Schneiter (MRP) à sa présidence. nonce à son mariage avec le « Group Captain »5 Décès à l'âge de 72 ans du maréchal Papagos. Peter Townsend.
M. Karamanlis est dési gné comme chef du gou- 2 M. Ben Gourion redevient président du Conseil
vernement grec. d'Israël : M. Moshe Sharrett prend le portefeuille

. Premières élections législatives en Indonésie. c]es affaires étrangères.
Elections à la présidence au Brésil : M. Kubit- 5 Ben Youssef redevient sultan légitimé du Ma-

chek est élu président , M. Joao Goulart vice-prési- r0Ci
dent. Tous deux sont socialistes. Décès , à l'âge de 72 ans, du peintre français

9 L'Assemblée nationale française approuve la Maurire Utrillo
politique marocaine du gouvernement : Formation 9 Brésil : M. Carlos Luz, président de la Cham-
d'un Conseil du Trône et d'un gouvernement maro- bre , devient président ad intérim du Brésil , en rem-
cain représentatif. placement du président Café Filho , malade.

10 M. Molotov fait son autocritique dans le France : Le Conseil de la Républi que se pro-« Kommunist ». nonce en faveur du scrutin d'arrondissement ma-
il Le terrorisme s'intensifie à Chypre. joritaire à deux tours.
L'Iran adhère au pacte de Bagdad. 10 L'Union sud-africaine se retire de l'Assem-
13 Le président Eisenhower approuve la propo- blée générale de l'ONU , celle-ci ayant décidé de

sition du maréchal Boulganine , pour le stationne- discuter de sa politique raciale.
ment de groupes d'inspections aux USA et en n Brésil : Le général Teixeira Lott , ministre de
Union soviétique. ]a gUe rre , fait un coup d'Etat et nomme président

14 Décès à l'â ge de 80 ans du cardinal Innitzer , de ]a République M. Nereu Ramos , vice-présidentarchevêque de Vienne. du sénat , en remplacement de M. Carlos Luz , dé-A l'ONU : L'Australie et Cuba remplacent au claré inapte.
Conseil de sécurité comme membres non perma- 12 Crise grave en Argentine : Le président , g'é-nents le Brésil et la Nouvelle-Zélande. néra l Lonardi , est remplacé par le général Aram-Ni les Philippines , ni la Yougoslavie ne réunis- butu, chef de l'état-major général,
sent les deux-tiers des voix exigés pour occuper le 15 USA : M. Adlai Stevenson annonce qu'il se-troisième siège vacant. ra candidat démocrate aux élections présidentiel-

15 Installation au Maroc du Conseil du Trône. i es de 1956.
Présidé par El Mokry, il est formé de quatre nota- i 6 Ben Youssef , sultan du Maroc , regagne Rabat.
•"•Bf- 18 L'Assemblée nationale française ne reprendra18 L Assemblée nationale française approuve la ie débat que lorsque le président Faure aura dé-
pohtique algérienne du gouvernement. posé un plan de découpage des circonscriptions

19 Paris accélère les« réformes sociales en Al- électorales.
gène. Le maréchal Boulganine et M. Khrouchtchev , se-

Ben Sliman forme le nouveau gouvernement ma- crétaire du parti , en visite officielle en Inde , puis
rocam. en Birmanie et en Afghanistan.

21 Le gouvernement Faure fixe à la première 21 Conférence à Bagdad de l'Organisation dé-
quinzaine de décembre les élections législatives. fensive du Proche-Orient

22 Accord franco-suisse pour la conclusion d'un 22 Brésil : Le Parlement déclare le président Ca-
nouveau traité de commerce. fé Filho empêché de remplir ses fonctions. Etat

23 Les Sarrois repoussent , dans la proportion de de siège dans tout le pays.
60,9 contre 39,1 des suffrages , le statut franco-aile- 24 Explosion d'une bombe à hydrogène en Unionmand d'europeisation de la Sarre. Démission du soviétique, la plus forte à ce jour.
gouvernement Hoffmann. 25 L'Assemblée générale de l'ONU retire de son

Sud-Vietnam : Un plébiscite destitue , par 95 % or dre du jour la question algérienne,
des voix , Bao Daï de ses fonctions de chef de 27 Etat d'urgence à Chypre.
l'Etat et désigne le premier ministre Diem comme 28 Décès à Paris , à l'âge de 63 ans , du composi-nouveau chef de l'Etat. teur suisse Arthur Honegger.

26 El Glaoui , pacha de Marrakech , procède à 29 Lors d'un vote de confiance, le gouvernement
un revirement inattendu , en se déclarant en fa- Edgar Faure est renversé par 318 voix contre 218.
veur du retour sur le trône du sultan Ben Yous-
sef. Décembre

27-16 novembre : Conférence de Genève des mi- 1 L'Assemblée nationale française est dissoute.
nistres des affaires étrangères des Quatre Grands , Les élections sont fixées au 2 janvier 1956.
sur 1. Un système européen de sécurité et la réu- Le gouvernement turc , présidé par M. Mendérès ,
nification de l'Allemagne ; 2. le désarmement ; 3. démissionne.
l'accroissement des échanges entre l'Est et l'Ouest. USA : Fusion des centrales syndicales AFL et__ _ 

. A • a C* /_ ê vie tout en étant stricte constatation historique, cette

j Je .  SrOuU-Juiwtice a AtiwU-ïf oscuute %__ ?_, fA ^ t̂ t̂ X̂y .t X̂ .̂.^^

Un palpitant voyage
génie invisible ; lui-même n 'existe plus que pour allu
mer notre désir et notre enthousiasme. En route donc

« L'ombre des monts s allongeait sur la vallée de
la Sarona en cette fin de journée de l'été 613, et les
sommets du Jura s'irisaient encore de lumière comme
l'écume à la crête des vagues sur le lac de Nucariole.
— Combien de milles jusqu 'au prochain relais ? deman-

D'abord à travers les âges. La méthode n 'est certes
pas banale qui remonte le temps au lieu de le prendre
à la source et descendre le courant. Le regretté Mon-
seigneur Besson avait émis quelques légers doutes sur
l'historicité de S. Ursanhe. Marcel Chappatte prend le
bâton du pèlerin et gravit la pente des âges à la re-

de un vieillard à tunique courte , à braies étroites , cou-
vert de poussière et accablé sous sa pesante charge
de hardes et d'objets hétéroclites... »

En avant , ce récit mérovingien qui prend si belle
allure, aussi coloré et plus vif qu 'une page d'Augustin
Thierry. Nous reconnaissons la plume dramatique et
pittoresque de l'abbé Marcel Chappatte , curé de Mié-
court dans le Jura , qui nous avait déjà donné Said , un
épisode frissonnant de la dernière guerre.

C'est ainsi qu 'il introduit saint Ursanne dans la
vallée du Doubs , où son rayonnant souvenir est tou-
jours présent dans la collégiale de la charmante petite

cherche du culte de S. Ursanne. Il trouv e parfois une
belle voie sûre , d'autrefois un sentier à peine marqué
mais consistant ; il rencontre même une « cassure »
au Xle siècle, mais franchie par un pont aux solides
piliers , traverse victorieusement les fondrières de l'an
mille, et trouve de meilleures balises dans l'époque
carolingienne, pour entrer enfin dans le Vile siècle,
période dont le Jura est particulièrement riche en œu-
vres , en hommes et en documents. Il y rencontre S.
Germain , abbé de Mqutier-Grandval , qui édifia la ba-
silique de S. Ursanne, son presque contemporain. Nous
sommes à la source, mais tout le long du chemin l'his-
torien nous a montré à maints indices d'où venaient
les flots. C'est un voyage aussi instructif que passion-
nant. Là tout s'anime et les pierres parlent , ces pierres
vivantes de St-Ursanne, que l'auteur étudiait depuis sa

ville qui porte son nom.
Mais voici quelqu'un qui n 'a pas laissé l'un de ses

dons prendre le pas sur les autres dont il est égale-
ment riche. Le récit que vous me lisiez il y a plus de
sept ans, vous vous en souvenez, un de ces soirs qui
font de l'Ajoie une rose ardente , je le retrouve comme
la perle enchâssée dans une monture digne d'elle :
trente pages sur plus de trois cents à format de 22 x
28 centimètres, où le plein texte, dont la vue est déjà tant d'amour et qui devaient et pou

seules, constituer un chant de certitude
jeunesse
valent , à

avec
ellesune fête , alterne avec des gravures en pleine page qui

sont autant d'invitations au voyage. Le romancier
dramaturge est devenu le savant , l'historien , l'archéolo-
gue, le penseur , que d'ailleurs le poète et photographe
d'art ne laisse jamais s'égarer dans la science aride ou
l' abstraction. Suivons donc cet homme multip le qui a
la chance d'être étonnamment un , nous ferons avec lui
la plus riche des randonnées. Rien de tel qu 'un guide
saisi par sa vocation. Il semble entraîné par quelque

Une deuxième partie
habille de feuilles les arbres dont nous avons pu sai-
sir la structure — étudie l'époque où vécut S. Ursanne :
les orgies du paganisme gallo-romain, ce champ d'ivraie
et de sang où tombe la semence de l'Evângilè ; â côté
des charniers , quelques fleurs admirables déjà écloses,
quelques fruits d'immortelle saveur. Saisissante de

CIO en une unique Union syndicale , représentant rang d'ambassade , d' un certain nombre dc lé
16 millions de travailleurs. gâtions de Suisse.
. 6 M. Clément Attlee démissionne de la prési- tt  Au Conseil communal (exécutif )  de Benu
dence du parti travailliste et est fait comté par la les socialistes obtiennent , pour la premier
reine. fois depuis 35 ans. la major i té  absolue.

Maroc : Le gouvernement Si Bekkai entre en 5-22 Session d'hiver des Chambres fédérales
fonctions. ](> Conseil na t i onal  déclare ù son tour , par 8'

11 Scission du parti libéral italien. voix contre 82, irrecevable l ' i n i t i a t i ve  Cheval
Australie : Victoire de la coalition gouverne- lier. Approbation du budget de la Confédéra

mentale de M. Menzies. tion et du budget des CFF. Modif icat ion de 1;
12 Violente « action de représailles » israélien- loi sur l'AVS. Réduction d'impôts fédéraux (im

ne contre la Syrie. pôt dc défense nationale et imp ôt sur le chif
12 Le maréchal Tito en visite officielle en Ethio- fre d' af fa i res) .  M. Paul Burgclorfer (PAB , Ber

pie. m.) eSt nommé président du Conseil national
13 M. Otto John , ancien président de l'Office M. Josep h Condrau (cons. Grisous) est noninii

pour la protection de la Constitution dé TAllema- vice-nrésident : M. Ru cl. Vober (PAB , Bernevice-président ; M. Ru cl. Vober (PAB , Berne)
est nommé président du Conseil des Etats ; M,
Kurt Schoch (rad. Schaffhouse) est nommé vice-
président. Réélection clu Conseil fédéral : MM ,
Etter , 154 voix ; Petitp ierre , 15? voix ; Feld-
mann. 161 ; Streuli , 150 ; Holenstein, 155 ; Chau-
clct , 144 et Lepori , 143. M. Markus Fcldmaiin
est nommé président de la Confédération pour
1956, M. Hans Streuli , vice-président , M. Oser,
chancelier de la Confédération , est confirmé
dans ses fonctions. M. Pietro Mona est nommé
président du Tribunal fédéral des assurances,
pour 1956-57.

gne occidentale, qui s'était enfui le 20 juillet 1954
en Allemagne occidentale , regagne Berlin-Ouest
et de là Bonn , ou il' se met à la disposition des au-
torités, 1

14 Au Conseil de sécurité , la Chine nationaliste
oppose son veto à l'admission à l'ONU de la Mon-
golie Extérieure. Sur quoi , l'Union soviétique op-
pose son veto à l'admission des 17 autres candi-
dats présentés.,

M. Hugh Gaitskell est élu par 157 voix prési-
dent du parti travailliste britannique , en remplace-
ment de lord Attlee.

15 L'Union soviétique retire son veto^ contre
l' admission de 16 nouveaux pays à l'Organisation
des Nations Unies. Sont donc admis : l'Albanie ,
là Jordanie , l'Irlande , le Portugal , la Hongrie ,
l'Italie , l'Autriche, la Roumanie, la Bulgarie, la
Finlande, Ceylan, je Népal , la Libye, le Cambodge ,
le Laos et l'Espagne. Demeurent en suspens les
candidatures du Japon et de la Mongolie Exté-
rieure.

A - *r*f@C>ï ''
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Ferdinand Brunner
vous présente ses meilleurs voeux .

pour la nouvelle année

En Suisse
Octobre

Le Valais , approuve la loi amendée suri L.. vaiais , approuve ia 101 amendée sur i as-
sistance publique et sur la partici pation de
l'Etat à l'établissement d'hôpitaux et de clini-
ques. ;

20 L'Ecole polytechni que fédérale célèbre, à
Zurich, le centenaire de sa fondation ,

25 Projet de budget clu Conseil fédéral pour
1956 : excédent de recettes de 463 millions
(1955 : 22 millions) de francs, réduit à 348, après
certaines déductions.

29 Nouveau traité de commerce avec la Fran-
ce,, à, effet rétroactif au ler juillet 1955. Durée
2 ans.

30 Elections générales au Conseil national,
élections partielles au Conseil des Etats : les
conservateurs demeurent le groupe le plus fort
de l'Assemblée fédérale.

Novembre
• 3 L'initiative .radicale pour la réduction des
impôts a recueilli environ 137.000 voix et a
abouti.

9 La France augmente presque du double
les droits de douane sur les montres.

18 Le colonel divisionnaire Montfort est libé-
ré de ses fonctions de commandant de la 1ère
division et il se voit confier le commandement
des écoles centrales.

21 Le comité directeur du parti socialiste suis-
se revendique deux sièges au Conseil fédéral.

22 Nominations et promotions militaires : le
colonel-bri gadier Soutter , commandant de la
brigade légère 1, est remplacé par le colonel-
brigadier René Dubois, chef d'Etat-major des

Tous les soirs, à 20 h. 30 préci-
ses jusqu 'à mardi 3 janvier.
Dimanche matinée à 14 h.
Le plus grand film réalisé à ce

jour

Le 31 décembre

FANFARE D'AMOUR
—***~~ avec l'orchestre Dicter Borsche

Le ler janvier

L'HEROÏQUE
MONSIEUR B0NIFACE

avec Fernandel , Yves Deniaud
~^^^^"" Au Restaurant de Fully, le 31

Souper aux chandelles
avec un beau menu à Fr. 9.50

fytym AUTANT^EMPORTE

en technicolor avec Clark Ga
ble, Vivien Leigh , Leslie Ho

ward, Olivia de Havilland

Pertuis ou il lit comme nous encore mais avec un fris-
son de tristesse l'inscription Numini Augustorum, puis
descendant la vallée de la Birse , remontant la Sorne
et trouvant avec joie les traces de S. Maurice , puis-
qu'en 670 déjà une basilique lui sera dédiée.

Jusqu'ici le lecteur valaisan s'est peut-être deman-
dé quel lien allait attacher son cceur à l'ermite des
bords du Doubs : voici que le rayonnement de S. Mau-
rice éclaire les sentiers des moines irlandais S. Gall ,
S. Colomban et S. Ursanne. Nous sommes en plein dans
le poème de nos origines chrétiennes, dans une cons-
cience nationale et une commune joie. Nous trouvons,
consacré à S. Maurice et à son Abbaye, un des plus
vivants chapitres du livre.

Relu dans cette amosphère si véridique et si dra-
matiquement recrée, le Récit mérovingien qui clôt la
seconde partie prend un sens étonnant , éclate d'une
lumière incomparable : comme la perle dans son écrin.

Une troisième et dernière partie , least but not less,
nous familiarise avec la personnalité et la spiritualité
colombanienne. « La fin du Vie siècle et le commence-
ment du Vile, avait noté l'auteur dans son avqnt-pro-
pos, ont d'étranges analogies avec le milieu de notre
XXe siècle : migrations forcées de peuples, tassements
après les invasions, guerres , révolutions dans les idées,
les mœurs, les institutions ». Qui dit qu 'une spiritualité
simple et forte comme celle de ces pionniers d'Irlande
ne contribuerait pas à nous sauver ?

*
Dans une belle préface , Daniel Rops souligne la

portée historique de l'ouvrage et les mérites incalcula-
bles de l'auteur. Nous qui ne sommes pas historien mais
simple profane , nous voyons bien autre chose qu'un
monument historique". la splendeur artistique , psycho-
log ique , humaine et divine , d'un monument que chacun
se fera une joie de posséder et qui honore grandement
notre petite patrie.

M. M.
Saint-Ursanne au bord du Doubs par Marcel Chappatte , lauréat

de l'Académie Française. — Editions Générales , Genève.

un peu comme le printemps
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Sociélé de Musique

Cordonnerie

Chez MARCEL
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
el connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

L'AGAUNOISE
Fanfare Municipale — ST-MAURICE
présente à ses membres honoraires,

passifs et actifs , ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le vermouth d'honneur leur sera of f e r t
en son local , Café du Nord
le ler Janvier dès 11 h. 30

A. Micotti & Cie
Entrepreneurs ST-MAURICE

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE

Billieux & Cie
GRANDS CHANTIERS S. A.

SAINT-MAURICE
présente à ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA

laiterie de Si-Maurice
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Gara§e Abbet
SAINT-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs uceua-

pour la nouvelle anne'e

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Emile Valentini
ST MAURICE

présente à ses clients , amis et connais-
tances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Au Re\ais du Bois-Noir
M. et Mme P. RICHARD

présentent à tous Icttrs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Lucien RIMET ! Une J. IHKHHl
Gypserie el peinture ST-MAURICE

Tél. 3.60.48

présente à ses clients ,
amis cl connaissances ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

LÉON SAILLEN
Combustibles ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Patisserie-Contiserie-Boulangerle

M. BOCHATAY
ST-MAURICE

présente à tous ses clients , amis
| et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

FOOTBALL CLUB ST-1KE"H I UU1UUUU UUUU U l  IUUUM1VU

présente à ses membres actifs et
supporters ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année et se fait un
plaisir de les inviter à l'apéritif qui leur
sera offert le ler janvier, dès 11 h. 30,

au local : Hôtel de la Dent du Midi

Robert Peiry
Radios Saint-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Garage du Bois-Noir
Roger RICHOZ

ST-MAURICE Tel. 3.62.66.

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

SALON DE COIFFURE GARE

Armand Médico
DAMES Parfumerie ' MESSIEURS

Tél. 3 62 30 Saint-Maurice •

présente à sa f id èle clientèle, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HYACfflTHE AMACKER
Maréchal (errant ST-MAURICE

présente à tous ses cîie?its, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CAFÉ DE L'HOTEL DE TILLE
Pierroz ct Juriens ST-MAURICE

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Mercerie du Parvis
L. Délitroz St-Maurice

présente à tous ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la Nouve lle Année

Epicerie Farquet
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

primeurs — ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hôtel d . la Gare S bert Mm _ F S
H. Hettz-Diirrer Tel. 3 63 60

ST-MAURICE
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs cœiii
pour la nouvelle année

\ U. de la Croix Fédérale
Mme Jean Rnusis-Juiliand

ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs roeux

pour la nouvelle année

LOUIS TOMASI
Horlogerie-Bijouterie ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

EMILE BINZ
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Freiburghaus Paul
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Henri Crosetti
Ferblanlier-apparciileur - ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MAURICE GAY
Concessionnaire électricien

SAINT-MAURICE

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meilleurs

vaux pour la Nouvelle Année

cgie des cneminots Emue DUBOIS
Amédée Richard ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Camille Fumeaux
Sellier-Tap issier ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Calé des Chasseurs
M. ct Mme E. CHABLOZ
' Les Cases S. St-Maurlce

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

G. Grezzi
Tabacs el journaux

ST-MAURICE
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs
voeux pour la nouvell e année

Menuiserie mécani que ST-MAURICE

remercient leur f i d è l e  clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Le Café du Nord
Famille  Evéqnoz-Coudray

ST-MAURICE
présente à tous ses clients , amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année .'

LES
MEILLEURS

Commerce de Fromage
R. Mœsching . ST-MAURICE

remercie sa f idèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Auguste Amacker
Fers et Quincaillerie

ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Gafé dn Soleil
M. et Mme Baillif-Gollut - St-Maurice

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Louis Barman
EPICERIE — PRIMEURS

Tél. 3.65.64
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

1956 !
Bonne et heureuse année

à tous !

I EIBI-BABODD S FILS
Cycles SAINT-MAURICE

Buffet de la Gare
Jos. Chèvre ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Jules GOLLUT
LIQUORISTERIE

Transports et taxis — ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Famille Cheflre ST-MAURICE

Gafé de la Place
présente à ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs raiti
pour la nouvelle année

Clément GAY
Ferblanterie - appareillage

Installations sanitaires
ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et con-
naissances , ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Robert 6ATT 0NI
CHAUSSURES ST-MAURICE

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente ces meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Henri FARQUET
Tapissier - décorateur

ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

TAILLEUR el CONFECTIONS
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Calé do Commerce
Vve Aug. Barman Saint-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MARCEL COUTAZ
Autos - Motos - Cycles - Agence BSA
Hoffmann - Scooter Vespa - Vélos-
moteurs : Motom - Kreidler - Victoria
Réparat ions - Révisions - Vente

ST-MAURICE
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année !

AMEUBLEMENTS
ANTHAMATTEN FRÈRES

SAINT-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Comestibles diamboveu
Magasin à la Truite du Rhône
MONTHEY — ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Roger Morisod
Scierie - Menuiserie - Charpente
VEROSSAZ - ST-MAURICE

présente à ses clients , amis
et connaissances, ses meilleurs oœux

pour la nouvelle année.

Joseph Ctaiochetti
Cypserie-Peinfure Saint-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Roland Gex
SAINT-MAURICE '

pré.seTife à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

1956
Bonne et heureuse anne'e

Bazar Agaunois
A. Chevalley ST-MAURICE

Epicerie de l'Hôtel de Ville

René Jacqoemel
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Joseph Coutaz
Ferblanterie - Couverture - Installations

sanitaires - Machines à laver
Saint-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle a?inée



Société de consommation
« L'AVENIR»

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare
CHARRAT

M. et Mme Auguste L'Homme

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LE COMITE DE LA

Société de Développement
MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HOlel Suisse
Famille Forslel

MARTIGNY-GARE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

La menuiserie

Pierre Porceiiaoa _ C"
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café-Restaurant de la

TAUERHE DE LA TOUR
Mme F. Pélissier MARTIGNY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

Marcel STRAGIOTTI
Installations sanitaires

Ferblanterie
MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Droguerie Ualalsaooe
J. Lugon el J. Crettex MARTIGNY

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marcel Moulin
Fiduciaire MARTIGNY

«agent général de la Vita
. Cie d'assur, sur la vie
j présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

Buffet de la Gare
M. et Mme J. Losert-Lepdor,

Martigny

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

JULES LANDRY
CYPSERIE-PE1NTURE

MARTIGNY
présent ", à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

Marc CHAPPOT
Menuiserie-bbénislerle MARTIGNY

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

société d'agricoitore
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Morand & Leryen, Martigny
Vins

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

R. GUALINO
Peinture - Vitrerie MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Atelier de menuiserie

Frossard & Cie, martigny
présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BOUCHERIE MUDRY
Martigny-Ville et Martigny-Gare

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

L'HARMOIIIE MUNICIPALE
MARTIGNY

souhaite à ses membres honoraires,
passifs  et amis une bonne et heureuse

année

R. Waridel
Machine à coudre « BERNINA »

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Café de Lausanne
Anita Gafli a~" Martigny

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle annét

Café du Pont
M. et Mme Eloi Cretton - La Bâtiaz

présentent à tous leurs clients, atnis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CAFE - RESTAURANT
des Touristes

Mme Veuve R. MORET
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme Luc GILLIOZ
Tea-Room Mikado

Boulangerie - Pâtisserie
MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
el connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Café de l'Union
Alfred PASCHE

VOLLÈGES

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage de Charrat
' René BRUTTIN

CHARRAT

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Tannerie Roduit
Emile RODUIT

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

François Morca
Entreprise de carrelages
revêtements, mosaïque

MARTIGNY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année !

meunier & Lettingoe
Gypserie — Peinture

MARTIGNY - VERNAYAZ

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marius Donati
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Entreprise POLLI
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Carlo Bussien
Meubles Martigny-Bourg

présente à tous ' ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

« MONSIEUR»
Confection et mesure pour hommes
Gérant : Roger Krieger (coup, dipl.)
PL Centrale MARTIGNY
présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Henri Schwitzgebel
Confiserie-Biscuits

RIDDES
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme F. ROSSI
Machines à coudre « Turissa »

Laines - Mercerie
MARTIGNY-VILLE

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

M. et Mme Ernest Roch
Café-Restaurant « ALPINA »

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Richard Martin, chaussures
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Maurice Cachât
Cycles - MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme Marius Favre el Fils
Salon de coiffure

MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BRUCHEZ S. A.
ELECTRICITE - MARTIGNY

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M Kluser
Mart igny

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ' ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café Octodure
M. et Mme Alphonse Rouiller-Pict

MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Paul Baumann
VINS EN GROS

MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

«SINGER»
Machines à coudre
Repr. : J.-J. Contini

Av. de la Gare MARTIGNY

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Auguste Grand
PEINTURE-GYPSERIE

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

P.-M. Giroud
CONFECTION

Ba§utti
CHAUSSURES MARTIGNY

BON DEPART, HEUREUSE ARRIVEE...

ET TOUT AU LONG, BONNE ANNEE !

V

Léon Buthey
Gypserie-Peinlure - MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café du Milieu
M. et Mme Armand Carruzzo - La Bâtiaz

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Tea-room Ju BaÉi "
Raphy GRANGES MARTIGNY-GARE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boucherie Chevaline
A. Aebi - MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme Vve Henri taita-Rouiller
Librairie-Papeterie

MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et coniiaissaTices ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Fernand Germanier
Agence principale Winterlhour-Vie

el Accidents
et Helvélia-lncendie - Martigny
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs coeiu'
pour la nouvelle année

Garage de la Place
Michel Rosset MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Salon sporlil Dames - Messieurs
M. et Mme

André Gremaud-Rovina
Martigny

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ami el Joseph Gay- Baimaz
Gypserie et Peinture - VERNAYAZ

Tél. 6.59.70 - 6.58.49

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

^̂ y _ l ^̂  A "X ' 7/ < ir, rl/,'l/

Monthey - Martigny - Saxon - Sion
Sierre - Viège >,

remercient leur f idèle  clientèle
et lui présente leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
i • -  - 1

_ Georges Burkardt . ..
Horlogerie - Bijouterie -'Opt iqute"" |

Avenue de la Gare Martigny

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Riedwe§ - Ebener
Salon de coiffure

DAMES ET MESSIEURS - Martigny-Gare
Tél. 6.14.54

présente à tous ses clients, amis
ei connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

H. MORET & Fils
Horlogerie-Bijouterie-Optique

MARTIGNY
présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Les Services Industriels de
MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE MENUISERIE

i. MUT S FUS
{( _? maîirise fédérale)

FULLY
présentent à leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le Chœur d'hommes
MARTIGNY

présente à ses membres honoraires,
ac t i f s  et j i a s s i f s , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Maurice Ulilschard
Appareils-ménagers

Machines à coudre « ELNA »
MARTIGNY - Champs-Neufs

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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fl NOS CLIENTS. AMIS ET CONNAISSANCES Zyy
VOEUX

Avec nos meilleurs compliments
et nos voeux chaleureux

de Joyeuses Fêtes
Heureuse

Nous profitons de
vous remercier de

vous voulez hien

et de Bonne et
Année
l'occasion pour
la confiance que
nous témoiqner

Paul Coutaz
Combustibles et Transports

ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Société fédérale de Gymnasti que
Section de Saint-Maurice

présente à tous ses membres act ifs
passi fs  et à tous ceux qui ont à cœur
sa noble cause, ses meilleurs vœux

jiour l'année qui s'ouvre.
Le Comité.

LA DROGUERIE AGAUNOISE
St-Maurice

Gilbert GRANGES
présente à toute sa clientèle ,

ses meilleurs vœux pour le nouvel-an

Garage J.-J. casaneua
Agence «I Service General Motors

Suisse S. A., Bienne
ST MAURICE

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux de

bonne année

calé de la Poste
St-Maurlce

, M. èf Mme Albert Rappaz
remercient leur fidèle clientèle, amis

ei connaissances et leur souhaitent
une bonne et heureuse année

Café de la Boveyres Entreprise de menuiserie

Robert MATHIEUFamille BAUD-DUBOIS
EPINASSEY

présente à ses clients, amis et connais-
sances, ses meilleurs pour la nouvelle

année.

Lavey el St-Maurice

Emag s. a.
Cuin et peaux ST-MAURICE

CHAMOISAGE ET TANNAGE

présente ît ses fidèles clients
ses meilleurs vœux
pour l'année 1956.

*z-

Puisse 1 an qui vient
vous réserver

«dc lumineuses journées
empreintes de bonheur,

tel est le vœu de

z:.f
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¦ Entreprise de peinture

REVAZ et MORET
ST-MAURICE

Tél. (025) 3.63.09 — (026) 6.46.28

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouoelle année.

Boulangerie-Pâtisserie

C. Lambiel-Carron
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boulangerie — Pâtisserie — Tea-Room

Léonce Baud
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Société Coopérative
de Consommation
de St-Maurice et Environs

remercie ses sociétaires et acheteurs de la confiance témoignée
durant l'année écoulée et leur présente ses meilleurs vœux pour

1956 !

La Scierie de Bex S. A.
présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Café du Simplon
Famille Marclay — ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année .'

„ Ville de Lausanne " - St-Maurice - Jo zeiter
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance

qu 'elle lui a témoignée et lui présente ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

^ i - ,

La Cordonnerie Moderne
du Cropt, à Bex

Gabroud Louis BEX

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

l'année 1956.

Au Tabac Blond
A. Rohner-Coutaz ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la îiouvelle année

Café des Fortifications
Famille Guillat, LAVEY-VILLAGE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L 'Im p rimerie Rhodani que
du 'h&uuef âUUe ̂ Makatt
Saint-Maurice

présente à saj îdèle clientèle
ses meilleurs souhaits
t>our Fan nouveau

«^MmHHB ^mMHMMm_____________________________________« _̂__ ^̂ M

Hôtel de la Dent du Midi
SAINT-MAURICE Famille RICHARD

remercie sa fidèle clientèle
ct lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Marius Gay
Epicerie-Primeurs ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Laiterie - Boucherie

Edmond Chesaux
Lavey-Village

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA DIRECTION DES CINEMAS

ROXY, à Saint-Maurice
REX, à Bex

Georges BERTHOUSOZ

présente à ses clients, amis
et conna issances ses meilleurs vœux

poii r là nouvelle année

! Calé des Mille Colonnes
M. el Mme R. Gautler-Lugon

LAVEY-LES-BAINS

présentent à lettri clients , ami.i et
connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

^OK

I. Saillen - Horliculteor
Tél. 3 62 27 MASSONGEX

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Caf é  Central
Vernay-Gollut MASSONGEX

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A. Lugon-Ruffieux
représentant

Café des Amis, Evionnaz
présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

nouoelle année.

Au Louvre - Bex
présenté à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux poier la Nouvelle

Année !

Hôtel de Vérossaz
Mlle Aline Woëflray

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pou r

la nouvelle année.

Reynold Coutaz
Les Cases - St-Maurice

Sciage à domicile - Tél. 3.60.43

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour là Nouvelle Année l

m èI _ _ _ _ __.]
Les Rosses s. Evionnaz

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Fttic S Ernest TR1SC0NI
Fabrique de meubles et tournages

VIONNAZ

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Léon TORRENT
Ameublements Reichenbach

MONTHEY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

La Direction de I'

ion Commerciale Valaisanne
avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Alfred Brouchoud
sellerie - tapisserie, articles de voyages

Linoléum
LE CHABLE-BAGNES

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !



Café du Midi
M. el G. Pommai MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

J. GERMANO
Carrosserie

Ancien. Garage Marfigny-Excursions
MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Red. plticl$i§er
Chauffages centraux el sanitaires

MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage-Station-Service
« ozo »

J. Vanin MARTIGNY

présente à lous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

LE RESTAURANT DE

Plan-Cerisier
Famille Clément Besse

MARTIGNY-COMBE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Garage des Alpes
DEPANNAGES - TAXIS

M. Masotti MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
; et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Mme Vve (. Devanthéry
Epicerie - Primeurs
MARTIGNY-VILLE

, présente à tous ses clients, arnis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Joseph Amoos
j Caté du Téléférique - Fruits

RIDDES

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

martigny - Excursion;
Roland Mélral, Marligny

r

présente à sa nombreuse
et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

i •¦' pour 1956 !

jj , " _

Café Industriel
MARTIGNY

Restaurant de Savoleyres , VERBIER
M. et Mme Gilbert Pierroz Martigny

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CRAUSAZ
MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

'

Auberge de la Paix
Mme Marcel Glassey

MARTIGNY-VILLE

présente à ses clients , amis et con-
naissances , ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

ERVAL S. A. Conforti Frères
Entreprise de construction Entreprise de bâtiments
et revêtement de routes et travaux publics

MARTIGNY MARTIGNY
présentent à ions leurs clients , amis

et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

M. Camille FERLA, Vevey
Représentant de In S. A. Jules Perrcnoud et Cie

TISSUS - MEUBLES
CERNIER (Ntel)

présente à sa f idè le  clientèle ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

R A P H Y  L E R Y E N
toutes assurances

Martigny-Ville
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs'vœux
pour la nouvelle année.

Café du Commerce
Mme Celina Moret , tenancière

MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouoelle année.

Bessard et Cassaz
Peinture MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café du Grand Quai
Famille Frœlich-Tornay • MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ro$er DORSAZ
Photos — MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare el Terminus
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Oscar Darbellay
Photographe MARTIGNY-VILLE

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Stra$iotti Frères
Ferblantiers-Appareilleurs

Installations sanitaires - Martigny-Ville

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Charly MORET
Ameublements MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

J. LEEMANN
FLEURISTE

Plaça du Midi MARTIGNY
Grand-Pont SION

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Emile MORET
Tapissier MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Robert BASSI
Menuiserie

LA BATIAZ

présente â ses clients , amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Denis GAY
représenfanf de la Maison
Hoirs Charles Bonvin , Sion

MARTIGNY

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie
TEA-ROOM

Michel Nendaz
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Georges Luisier
Fers et Quincaillerie, MARTIGNY-VILLE

présente à s'a f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Denis GIRARD
Charbons - Mazout - MARTIGNY

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Rémy Géréviny
Installations sanitaires - Couvertures

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pou r la Nouvelle
Année !

Paul CHAPPOT & Fils I W. Filippi-Oreiller
Gypserie-peinture MARTIG NY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

René Michellod
FERS-QUINCAILLERIE
LE CHABLE (Bagnes)

présente à ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Pierre Maret
Menuiserie MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hoirie Louis nouerai jean pachoud
Bière - Combustibles - MARTIGNY Carrelages et revêtements

Tél. 6.13.05 - MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients , amis et présente à tous ses clients, amis
¦ connaissances, ses meilleurs vœux et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année pour la n°™elle an™e

Marcel Carron
Epicerie-Mercerie

FULLY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le Relais du Val Ferret
Famille Francis BENDER

BRANCIIE-S-ORSIERES
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Gay Frères
SERRURERIE-APPAREILLAGE

FULLY
présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Georges Bender
G mage du Pont FULLY

Autos - Motos - Vélos

présente à ses clients,, anus
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M. ef Mme

Henri Parquet
Garage ORSIERES

présenten t à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

M. et Mme

Réitiy Gabioud
Café National - Transports

ORSIÈRES
présente nt à tous leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café dU Commerce Henri Sauthier
MM. Eloi et Adrien BENDER

FULLY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

« Marie-France »
Confection et mesure pour Dames
PI. Centrale MARTIGNY

présente à ses clients , amis et con-
naissances , ses meilleurs vœux pour

la nouoelle année.

M. et Mme Edmond BOSON

Café de la Poste
FULLY

présente nt à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

BOUCHERIE
FULLY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

¦p our la nouvelle année

René ROSSA
Appareillage - Sanitaires

MARTIGNY-BOURG

présente à ses clients, amis ct con-
naissances , ses meilleurs vœux pour

la nouoelle année.

A, Gertschen Fils S. A.
Fabri que tle meubles

et agencements d'intérieur
BRIGUE - NATERS - MARTIGNY
présente à ses clients , amis et con-
naissances , ses meilleurs vœux pour

la nouoelle année.

„Ôkto &na"
Salon de coiffure pour dames

Tous mes meilleurs vœux pour 1956

Mme Warpelin FULLY

Ed. Cotture-Valloton
CHAUSSURES

Tél. 6 32 39 FULLY

préseîite à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

RODUIT Cyrille
Electricité

CUATAIGMER-FULLY

présente à ses clients , amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Garage de la Bâtiaz
Ch. Reimann LA BATIAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Ulysse Cotture
Boucherie - CHARRAT-FULLY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Paul Marti
Matériaux de construction — Martigny

¦présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Chapellerie-Chemiserie
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux po ur la Nouvelle
Année !

Robert Kein?
Installations sanitaires. Chauf. centraux

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Monsieur el Madame

Michel Taramarcaz
Salon de coiffure — FULLY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

fy oJhj ,  ei J idùt
Calé-Bar de l'Avenir SAXON

présentent à leur f idè le  clientèle , leurs
amis et connaissances , leurs meilleurs

vœux pour la Nouvelle Année

Edouard Buthey-Chesaux
AMEUBLEMENTS

FULLY
Yers-l'Eglise Fully

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Régis Clemenzo
GARAGE DE LA GARE

CHARRAT

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Adrien Monnet
Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room

RIDDES

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année



les meilleurs
s^ f̂l TOUS NOS 

CLIENTS, AMIS ET CONNAISSANCES^̂

Nos vœux

in» et Madame Paul SEITZ
Café-Restaurant des Chemins de Fer

SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Clément Bruchez
Inspecteur Bâloise-Vie

LE CHABLE-BAGNES

présente à ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Maison Hermann Cretton
Fruits - Boissons - Transports

à CHARRAT

présente à ses clients , amis et con-
naissances , ses meilleurs vœux pour

la nouoelle année.

Aimonino Frères
Chaudronniers-vitriers SION

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Boucherie COPT
Orsières

~̂ r
présente à sa fidèle clientèle

ses bons vœux
pour l'an nouveau

~V

La Maison

E L E C T R A
S I O N

Rue des Remparts Tél. 2.22.19

vous remercie pour la confiance que
vous lui avez toujours témoignée, et

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Emile Schurch et Fils
Menuiserie-Charpente

Construction de chalets
VERNAYAZ

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

F. Barlatey-Perez
Café des Châteaux — SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café de Saxon
M. et Mme Firmin BERTHOLET

SAXON

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année ¦
l 

Joseph Métrail ler-Bonvîn
Ameublements SION

présente à tous ses clients , amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Grara§e Valaisan
Kaspar Frères SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boucherie BIRCHER HOTEL SUISSE
M. et Mme Bernard METRAILLER

SAXON

présentent à tous leurs clients, amiS
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

D. Bircher LE CHABLE

présente a
naissances ,

la

ses clients, amis et cou-
ses meilleurs vœux pour
nouvelle année.

Jules Riquei?
Carrosserie SION
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

Ami Taramarcaz
Epicerie - Mercerie - Chaussures

FULLY

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.
K

_ Broeheilaz
Entreprise de maçonnerie

Vernayaz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes lui ayant témoigné leur con-
fiance durant l'année écoulée et leur
souhaite une bonne et heureuse année

Cyrille PRALONG
Agent général de I'

« Helvétia - Sl-Gall »
SION

présente à ses assurés,
amis et contiaissances
ses meilleurs vœux

Ed. Bonvin & f i l s
Assurances SIERRE

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vceux pour la nouvelle année

M. et Mme Raymond Roduit
Café des Alpes

FULLY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouoelle année.

Reiciienhacli & Cie S. A. Brasser e va a sanne
Fabrique de meubles

Magasins à Sion et Monthey
présentent à leur fidèle clientèle

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

v , . .• S!ON .,->- ¦; ¦

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M Favre
AUTO-ECOLE

MARTIGNY
SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Café Industriel
M. ef Mme Céo Favre-Saulhier, SION

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'Entreprise Gatli-Buiard
SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. ef Mme Aurèle Donzé
Horlogerie - Bijouterie

FULLY

présentent à lous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouoelle année.

Lou s MAGNIN
Garage de Sembrancher

SEMBRANCHER

présente à ses clients , amis et con-
naissances , ses meilleurs vœux pour

la nouoelle année.

FAIBELLA
ELECTRICITE

Magasins à :

Martigny
Vernayaz

prése?ite à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage Moderne
A. Gschwend SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année
Citroën Renault

Café de Genève
M. et Mme Nigg-Anlille SION

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Mme el M. (lavien-Fellay
Boucherie

Hôtel de la Gare SAXON

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Erwin GERBER
Courtier de Publicilas S. A.

Succursale de Sion

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

V. LEYAT
Coutellerie SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année .'

MARTIN BAGNOUD
Agent d'affaires — SIERRE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café de la Place
M. et Mme Albert May-Folli

SEMBRANCHER

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouoelle année.

Café Central
Epicerie

Vve Cyrille Moulin VOLLEGES

présente à ses clients, amis et con-
naissances , ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Les enfants, la Direction el le Comité
de la

La Pouponnière Valaisanne
à SION

remercient leurs bienfai teurs et amis
et leur présentent leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Cycles E. OBRIST
BRAMOIS

Agence « Condor »

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vceux

pour la Nouvelle Année !

Julien Bavarel
SERRURERIE-APPAREILLAGE

VERNAYAZ
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Moto - Cub Va a san
présente à la population valaisanne, a
toutes les sections, à ses membres

d'honneur et actifs , ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Josep h Giovanola
Forge ef fabrique de sonnettes

SEMBRANCHER

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

FAISANT, SALAMIN & Cie
ELECTRICITE S. A.

MARTIGNY

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

A. Giroud & Fils
Transports et terrassements

MARTIGNY-BATIAZ

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Guex Amy
BOULANGERIE-PATISSERIE

R I D D E S

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'entreprise

Alter & Deslarzes
S. A.

Scierie - Parqueferle

Commerce de bols

remercie sa fidèle clientèle dc la con-
f iance accordée et lui présente

ses meilleurs vœux
pour 1956

Le Martinet BAGNES

| Marcel GAILLAND
Scierie - Raboterie

SEMBRANCHER

présente à tous ses clients, amis
et connaiss ances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Asphaltages - Linoléums SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

J. Métrailler DE CONSOMMATION
SION - Rue des Remparts 11 Mme Troillet ORSIÈRES

Tél. 2.24.04
présente à tous ses clients, amis présente à ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs vœux e* connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année P°ur  !n nouvelle année
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FULLY



Société Coopérative
de Consommation

Dorénaz VERNAYAZ

présente à ses clients, amis et con-
. naissances, ses meilleurs vœux, pour

la nouvelle année.
*» - ¦ ¦¦ - ¦ 

M. et Mme Emile FELLEY
Casino Etoile - Martigny

présentent à leurs clients, amis et connaissances
leurs vœux les meilleurs pour 1956

Monsieur et Madame

Follonier-Bovier
Café National SION

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouoelle année

Tous mes vœux
pour la nouvelle année.

René Favre
papier - gypserie et peinture

SALVAN, FINHAUT et environs

Pierre Chirardini
Menuiserie FULLY

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Louis BIOLLAY - Massongex
Entreprise de gunitage — Spritz béton — Sablage — Métallisation —

Peinture

présente à tous ses clients, amis et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Jules Lathion
Entrepreneur NENDAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La maison coiiomb ::AI:X„
présente à sa f idèle clientèle et amis ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

Auberge de la Forêt
Morisod-Jordan - VEROSSAZ

vous présente ses meilleurs vœux pour
la Nouvelle Année !

Maison Bircher
Martigny-Bourg et Martigny-Ville

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Michel COUDRAY
Gypserie-Peinfure
VETROZ-ARDON

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boucherie

BRUCHEZ-CARRON
VILLETTE-BAGNES

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Le Garage de Vionnaz
Georges Richoz

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour, la Nouvelle Année !

Boucherie LAMON
SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

COUDRAY Alexis
Plâtrerie - Peinture. Maîtrise fédérale

VETROZ

présente à tous ses clients, amis •
et connaissances ses meilleurs oœux

pour la nouvelle année.

Buffet de la Gare
Mme Vve César Fournier, propr.

VERNAYAZ

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs oœux pour

la nouvelle année.

M. CUENOUD
Papiers en gros

Côtes-de-Monfbenon LAUSANNE
présente à tous ses clients, amis et connaissances ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

Bonne et heureuse année !

Chapellerie - Modes

Schneuwly
Rue de Lausanne, 7. FRIBOURG

Menuiserie Fauchère
BRAMOIS

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Cyprien Varone , lient d'affaires
SION

présente à tous àès clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

H. REYMOND
Primeurs - Fourrages - Engrais

et Transports
VEVEY

présente à ses clienls et f o urnisseurs
les meilleurs vœux pour 1956.

Eprcene fane Mmg Wdrpellll 6t FilS
M. el Mme Léon Rouiller «aion de coiffure

MARTIGNY-VILLE ëhAm^
^

présentent à tous leurs clients, amis présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs et connaissances leurs meilleurs
oœux pour la nouvelle année. vœux pour la nouoelle année.

L'Agence Commerciale
et Agricole

Emile-E. Beauvert — LAUSANNE

présente à ses clients, amis et con-
naissances, avec ses remerciements
pour la confiance qui lui est témoi-
gnée, ses meilleurs oœux pour 1956.

Nos magasins seront ouverts lundi
2 janvier toute là journée dès 8 h.

Entreprise dé menuiserie

Marquis-Pernollet
COLLONGES

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouoelle année.

Madame
Sonia Tallagnon-Schlotz

Salon de coiffure
CHATEAUNEUF-SION

présente à ses clienls, amis et con-
naissances , ses meilleurs oœux pour

la nouvelle année.

A la Botte d'Or
S. Gex — MONTHEY

présente à ses clients , amis el con-
naissances , ses meilleurs vœux pou r

la nouvelle année.

La Sacherie
de Crlssler

remercie sa f idèle clientèle et lui
présente ses meilleurs oœux

pour la nouvelle année.

Lé Café Communal
MASSONGEX

t

présente à tous ses clienls , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M. PESSE
Meubles — MONTHEY

présente à ses clienls, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouoelle année.

Meubles

Hepri Lugon
CHAUSSURES

Grand-Pont SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Jules CRETTEX
Matériaux de construction

Explosifs — Fabrique de tuyaux
SEMBRANCHER

présente à ses clients , amis et con-
naissances, ses meilleurs oœux pour

la nouvelle année.

A. ANTILLE
Garage Olympic — SIERRE

remercie sa fidèle clientèle
et présente ses vœux les meilleurs

pour l'année 1955

Ducret-Lattion
Magasin PKZ

Av. de la Gare MARTIGNY

présente à tous ses clienls, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouoelle année.

SURE S S.A.
Garage des Jordils - Lausanne

Garage du Stand, Le Locle

vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Rémy MOULIN
Entreprise de travaux publics

et Carrières de dalles
MARTIGNY

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

B. MOIX
charpente et menuiserie

MONTHEY

présente à ses clients , amis et con-
naissances , ses meilleurs vœux pour

la nouoelle année.

Monsieur et Madame Balet

Hôtel du Cerf
MONTHEY

présentent à lous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouoelle année.

La Direction du

Bar Treize Etoiles
MONTHEY

présenté à ses clients , amis et con-
naissances , ses meilleurs vœux pour

la nouoelle année.

Denis Devanthey
Gypserie-peinture — MONTHEY

présente à ses clients, amis et con-
naissances , ses meilleurs vœux pour

la nouoelle année.

Café-Restaurant
de la Crevasse

S. Biollaz, propr. VENS-VOLLEGES

présente à ses clients, amis et Con-
naissances , ses meilleurs oœux pour

la nouoelle année.

Teinturerie Constantin
Av du Gd-St-Bernard MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouoelle année.

«La Ménagère »
Alimentation générale

Famille Moret-Pillet LA BATIAZ

présente a ses clienls , amis et con-
naissances , ses meilleurs vœux pour

la nouoelle année.

Famille Victor Rupperï
Culture de tulipes

MASSONGEX
présente à tous ses clients et amis

ses vœux les meilleurs
pour la Nouvelle Année !

À. Bagnoud
Entreprise générale de transports

GRANGES-LENS

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage de Martigny
Garage. Nord-Sud LA BATIAZ
A. Métrailler MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
oœux pour la nouvelle année.

Le Centre sédunois dé pasteurisation

Cidrerie ORVAL
présente à ses sociétaires et clients

ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

Fromagerie Valaisanne
René Ruchet- MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour la nouoelle année.

Frédy Gay-Balmaz
Cycles - Motos - Agence Vespa

MARTIGNY

présente à ses clients, amis et con-
naissances , ses meilleurs oœux pour

la nouoelle année.

Th. Borgeaud
Ameublement — MONTHEY

présente à ses clienls, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.
___________________________ _̂ _̂ :___

GATTONI
Chaussures — MONTHEY

Tél. 4.24.56
présente à ses clienls, amis et con-
naissances , ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

GONSET S. A.
MONTHEY

présente à ses clienls, amis ei con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouoelle année.

TAXIS REX
MONTHEY

Téléphone (025) 4.29.80
présente à ses clienls , amis et con-
naissances , ses meilleurs vœux pour

la nouoelle année.



Quand ce» lignes paraîtront, l'année 1955
n 'aura p lus gue quelques heures à vivre avant
de < passer la main > à 1956. Pour notre chef-
lieu et les communes du district , 1955 n'aura été
ni meilleure ni pire que les années précéden-
tes.

Au chef-lieu, les événements ont été marqués
pur nos sociétés qui ont manifesté une vital i té
qui ('accroît d'année en année. Le cadre de cet
art ic le  ne su f f i r a i t  pas à relater tous les fai ts
intéressants , aussi nous nous bornerons à gla-
ner seulement les traits saillants de notre vie
montheysanne.

Janvier
Le 3 jan vier  on inaugure le service de car

Monthey -Murnz-Month ey,  service régulier et ré-
clamé depuis  fort longtemps par la populat ion
de Muraz.  L'horaire a été établi de façon à avan-
tager a u t a n t  les ouvriers se rendant à leur tra-
vai l  clans les usines de Monthey que les écoliers
et les ménagères devant  s'y rendre.

Le 13 janvier , le dis t r ic t  de Monthey paie un
lourd t r i b u t  au déchaînement des éléments na-
turels.  Par t ou t , de Monthey à Champ éry en pas-
sant par Morgins , la Vallée d'Ill iez est ravag ée;
par des éboulements de ter ra in , des coulées de
bouc ; et des inondat ions.  Champéry  doit appe-
ler en renf or ts  les pomp iers de Monthey et le
commandant de lu Garde For t i f ica t ions  lui  oc-
troyé pour quelques jours un détachement a f in
de ven i r  en aide ù sa population. Cette s ta t ion
voit deux cie ses chale ts  emportés par un glisse-
m e n t  de terrain .  Pendant une semaine, la po-
p u l a t i o n  de lu V al lée  v i t  dans l' angoisse. Néan-
moins In vie cont inue  et tout  danger est écarté
vers le 22 j anv i e r .  On a r r ive  au mois de

Février

qui voit la c réa tion d' une nouvelle industr ie
montheysanne : MOTORVAL S. A., créée dans
le cadré du développement économique du Va-
lais. Cette industrie , équipée selon les données
techniques les p lus modernes, s'adonne au rec-
tifiage et au réalésage des moteur s  à exp losion
de toutes cyl indré es  et prend un essor réjou is-
sant.

Monthey  voit se dérouler les cortèges de Car-
naval  les 20 et 22 f év r i e r  et un vent de folie
souff le  sur  la cité des bords de la Vièze ; on ou-
blie pour quelques jours  les tracas quotidiens
pour s'adonner  à la joie.

La commune de Collombey-Muraz est en ef-
fervescence : des élections complémentaires doi-
vent  désigner de nouveaux président et vice-pré-
sident  du Conseil communal .  Deux listes sont en
présence : une coalition radicale-socialiste con-
tre le bloc conservateur .  Le dernier  dimanche
de févr ier , dans le calme et la dignité , M. Syl-
vain Chervaz (conservateur) , est élu président
par 17 voix de; majorité sur le candidat radical-
socialiste et M. Alfred Chervaz (conservateur
également) vice-président. Sur 465 électeurs,
417 se sont déplacés aux urnes , soit presque le
90 % du corps électoral.

Mars
La commune de Vionnaz décide l'introduction

de l'assurance-maladie et accidents scolaire fai-
sant ainsi suite à un désir exprimé par la plus
grande partie de lu population. ,

À Collombey-Muraz, une section çle Jeunesse
conservatrice est fondée.

Les CFF répondent à la commission des horai-
res du dis tr ic t  qu 'une partie de ses revendica-
tions concernant l'amélioration des horaires de
la l igne clu « TOfnkfti » peut être prise en consi-
dération.

Au chef-l ieu ,  le Bat. P. A. 9 procède à la dé-
molit ion déf ini t ive  du bâtiment des bannerets
clu Fny-de Lavallaz. Ainsi , un témoin du passé
clu Bourg de Monthey disparaît.

Les chefs de musique de Suisse romande se
réunissent à Monthey, à l'Hôtel du Cerf , le
27 mars.

Avril
Le dimanche 3 le village de Troistorrents re-

çoit les jeunes conservateurs du district pour
leur journée d'étude. Me Délèze y donne une
conférence d'une haute élévation.

A Monthey,  unc polémique intéressante s'é-
lève quan t  au choix d' un terrain pour la cons-
truction d'un nouveau bâtiment scolaire.

Le vendredi 8 d'imposantes obsèques sont fui-
tes par la populat ion montheysanne  à M. An-
dré Girod. vice-juge , décédé sub i t emen t .  Le sa-
medi 9, M. Laurent  Rey, ancien conseiller d'E-
tat ,  est condui t  au champs du repos par une
foule encore j amais  vue en pareille circons-
tance tel lement la personnalité du défun t  avait
laissé une empre in t e  profonde dans le district.
La mission du centenaire prèchée par des Pères
Bel ges, obtient un  succès réjouissant. L'église

— Et tu as vu les demoiselles Donnt ! Tu as
vu Cadette, une des nombreuses admiratrices
de Robert. Drôle de fi l le  1

— J'avais à leur communi quer quel que chose.
— Tu ferais mieux unc autre fois de passer

aux î Obrets », ce serait p lus poli. Il est vrai
que depuis un certain soir , tu es vexée et tu
me fuis. Voyons , tu ne m'as pas encore par-
donné ce baiser volé ? Ne pensons plus u cela ,
faisons la paix . Lise, veux-tu ? A quoi bon se
faire du mal. La paix ?

— Si cela peut te foire plaisir , répondit-elle
avec indifférence... Puis , cédant à la curiosité ,
elle demanda : « As-tu des nouvelles dc Ro-
bert ? »

— Il m'a écrit une fois. Un véritable sermon.
Comme si je ne savais pas ce que j 'ai à faire sur
mon domaine. Fuis ceci, fais cela... comme si
j 'avais des ordres à recevoir de lui. Le domaine
est maintenant  en plein développement. Papa a
toujours été un ennemi du progrès. Il ne savait
pas faire. Moi , j 'ai app li qué les méthodes les
plus modernes. Au début, certes, c'est un peu dif-
ficile, mais, bientôt, le rendement aura doublé.
11 faudra une fois que tu viennes le voir , car tu
connais bien le domaine, puisque tu y as vécu I

— Je n'aurai guère le temps.
— Une femme trouve toujours le temps qu 'il

lui faut pour faire ce qu'elle aime. Tu n'es pas
revenue aux « Obrets » depuis le déport de Ro-
bert.

— Je n'avais rien à y faire.

CHRONIQUE MONTHEYSANNE

Un „coup d'œil"
sur l 'année 1955

paroissiale de Monthey est comble pendant une
semaine et les prédications de ces religieux lais-
sent  une  profonde impression.

Mai
La journée du 1er mai s'est déroulée clans

le calme bien que lu bata i l le  des salaires dans
l 'industr ie  du bât im ent  atteigne son paroxis-
me. Le Cartel syndical montheysan (USS) a fait
appel à M. Jean Môri , secrétaire central de
l'USS qui  a parlé très objectivement et avec
pondérat ion.

Le jeudi  5 mai voit le départ du Tour de
Romandie organisé par le Vélo-Club de Mon-
they . l'occasion du cinquantième anniversa i re
de sa fondat i on .  La dernière  étape de ce 'Iour
se t e rmine  le dimanche 8 mai , avec arr ivée à
Monthey.  Le VC de la localité a accomp li un
vér i t ab le  tour de force à cet te  occasion.

A peine le chef- l ieu  en a-t- i l  f ini  avec le Tour
de Romandie  que, le 9 mai, il reçoit en gran-
de pompe , le nouveau (.' ranci Bai l l i  en la per-
sonne de M. Joseph Maxi t , élu président du
Grand Conseil , accompagné par tout es les î.p-
tabil i tés du Vieux Pays.

Le 14 mai , le Grand Conseil refuse l'entrée
en matière sur un projet qui apportait une so-
lut ion transactionnelle concernant le projet pour
l' amél iora t ion de la route à la frontière fran-
co-suisse de St-Gingolph.

Les samedi 28 et dimanche 29, Monthey est
le lieu de rendez-vou s de plusieurs corps de
musique notamment ceux de l'Union Instru-
mentale de Bex et de l'Union Instrumentale de
Lutry,  accompagnés de l'Echo de la Montagne
do Champ éry. Ces sociétés ont été invitées par
l'Harmonie Municipa le de Monthey à l'occa-
sion de son festiva l , pou r se produire sous la
baguette de M. le professeur Bujard.

Juin
Comme chaque année , la Fête-Dieu, qui s'est

déroulée le jeudi 9, a été célébrée avec solenni-
té. Deux magnifiques reposoirs ont été érigés
à la Place du Comte Vert et devant l'Hôtel de
Ville. Le temps peu clément n 'a pas empêché
la procession de dérouler ses méandres à tra-
vers la ville.

Les samedi 11 et dimandlie 12 ju in voient le
chef-lieu décoré à souhait pour marquer digne-
ment le cinquantenaire de la « Lyre v de Mon-
they. Cette société , fondée le 10 ju in  1905 ma-
nifeste , dès ses débuts, une activité débordante.
Pour marquer cet anniversaire , nn comité d'or-
ganisation s'est mis à la tâche dès le mois de
mars. Le samedi soir , à la cantine du Vieux
Stnnd , la « Lyre » ouvre la manifestation par
un concert de choix dont le programme a été
bien préparé par M. le professeur R. Deshaye,
qui a composé, à cette occasion , une marché
gracieusement offer te  à la cinquantenaire.  La
journée du dimanche , débute par la messe an-
niversaire et la minute  du souvenir au cime-
tière placée sous le signe de la * fidélité et re-
connaissance ». L'après-midi voit un cortège for-
mé de groupes costumés et où on a fait une
belle place aux six membres fondateurs survi-
vants. Le soir , à la cantine , le magnifique en-
semble qu 'est la « Lyre » de Montreux, sous la
direction de son chef , M. le professeur Deshaye,
donne un concert d'une très haute tenue artis-
tique.

Le 18 juin , le Conseil de district tient une im-
portante séance dans laquelle est longuement
évoquée l'amélioration du réseau routier de la
région.

Le Musée montheysan est inauguré le sa
medi 25 juin. On doit cette réalisation au dé
vouement inlassable de M. Louis Borgeaud , pré
siclent du Vieux-Monthey.

Dès le 25 juin , un nouveau règlement de fer-
meture des magasins entre en vi gueur au chef-
lieu. Cette décision a été acceptée avec bonn<
grâce par tous.

Juillet
Le mercredi 6. dans le cadre clu jumelage

des communes d'Europe , l 'Administration com-
munale  de Monthey reçoit M. Othello , syndic
(l ivrée (Province de Tur in) .

A Muraz , la société dc musique «La Villa-

Jacques-Edouard Chable

Le domaine des Obrets
Roman

— Et moi , je ne compte pas ?
— Nous ne sommes pas des amis, Eric, tu le

sais bien , et restons en là.
— Tu es trop fière, Lise ! Tu ne le seras peut-

être pas toujours autant .  A propos , n 'oublie pas
de dire à ton père que j 'attends un petit verse-
ment.

Le jeune homme fouetta sa monture et se diri-
gea au galop vers la ferme dont on apercevait le
toit, en contre-bas , entre les tilleuls.

Le soir. Lise fi t  part ù son père de la commis-
sion d'Eric Muret. « Quel garçon détestable »,
dit-elle.

— Il n'est pas mauvais, au fond.
— Je ne comprends pas pourquoi tu défends

toujours ce garçon , tu es le seul au village à
prendre son parti.

— Je ne le défends pas , mais je tiens part 'eu-
Iièrement ù garder de bonnes relations avec lui.

geoise » reçoit un nouv eau drapeau alors que
les FC de Collombey et de Muraz inaugurent
leur  t e r ra in  de sports ent ièrement  rénové.

A Monlhey ,  on a mis au point l'action d'é-
change de jeunes gens clans le cadre du jumela-
ge en t re  Tiibingen (Allemagne) et la cité des
bords de la Vièze. Le 31 juil let Monthey reçoit
les représentants  de Bougie (Algérie ).

La .Maison de Santé  de Malévoz est visitée
le 25 ju i l l e t  par des savants psyehanalistes du
monde en t i e r  réun i s  en conférence à Genève.

Août
Le jour de la fête nationale 20 jeunes gens et

jeunes f i l les  montheysans p artent  pour Tiibin-
gen alor s que le mard i  2. 22 jeunes  garçons et
filles de cette v i l l e  ar r i v e n t  au chef- l ieu.  Du-
rée du séjour de part et d'a u t r e  : un mois.

La commune de Collombey-Muraz désigne un
nouveau président de la commission scolaire en
la personne de M, Roland  Parvex.

Le 27 août, nouveau drame de la route au
passage à niveau de la Porte-du-Scex, qui fai t
deux victimes.

Septembre
Le vendredi  2 voit le retour des jeunes Mon-

theysans de Tiibingen alors que le 4 ce sont
les jeunes Tiibingeois qui retournent dans leur
cité.

Le 8, fai t  rare pour Monthey, le Rgt d'artil-
lerie 10 défile sur la route Massongex-Monthey.

Le 25 septembre , l 'Union des industr iels  va-
laisans tient son assemblée au cinéma Plaza.
sous la présidence de M. Joseph Giovanola.

Octobre
Dans toutes les communes du district les as-

semblées politiques se mult ip lient  pour prépa-
rer les élections fédérales. Les événements lo-
caux et in terna t ionaux sont relégués au second
plan et la campagne électorale bat son plein
jusqu 'à fin octobre.

Novembre
Le premier jeudi de ce mois, une réunion ù

laquelle , participent M. le conseiller d'Etat An-
thamatten , assisté de M. l'ingénieur Wolf , et des
représentants des communes du district riverai-
nes clu Rhône examine le projet de correction
du Rhône entre Massongex et Port-Valais.

Vouvry, le 5 novembre, reçoit les représen-
tants de la presse valaisanne qui y font leur
sortie d'automne.

A Marendeux , lors des fouilles pour la cons-
truction d' une villa on découvre les fondations
d'une villa romaine.

Le jeudi 10, à Vouvry ,se réunissent les plan-
JtetH-s de tabacs de la région, sous la présiden-
%.&. xle-Mr Burrus. ¦ ¦•* - --

L'usine de la Ciba perd son directeur , M.
Max Herold, décédé à Bâle , le 16 novembre.

Le dimanche 20, la Société d'Histoire clu Va-
lais romand tient ses assises à Monthey. Le 21
c'est au tour de l'Association valaisanne en fa-
veur des in f i rmes  et des anormaux.

La Stc-Céeile a été fêtée di gnement par toutes
les sociétés de musique du dist irct  et spéciale-
ment par la « Lyre » et l'Harmonie de Monthey.

Avec le mois de novembre, les soirées de nos
sociétés se suivent de samedi en samedi à
un rythme régulier.

Ce mois voit les débuts de la construction dc
la Maternité , attenante à l'Hôpital de Montliey.

L'assemblée d'automne de la Fédération cy-
cliste valaisanne se tient à Monthey le diman-
che 27 novembre.

Décembre
Le début de ce dernier mois de l'année voit la

nomination de M. le Dr Emmanuel Veillon au
poste de directeur de la Ciba alors que M. le
Dr Frédéric Sommer est nommé sous-directeur.

A Champ éry on inaugure  les nouveaux lo-
caux de l'Office de poste en présence de M. le
directeur Chamot.

Le 7 décembre , l 'Adminis t ra t ion commune de
Monthey fête les 25 ans de l'accession à la pré-
sidence de M. Maurice Delacoste.

Le canal Slockalper est empoisonné le mer-
credi 14 décembre. C'est une grosse perte pour
les pêcheurs de la région.

__J
Je n'en vois pas la rai: on.
C'est que, ma pauvre pet i te , tu ignores en

core une chose : cette maison est hypothéquée, et
c'est Eric qui en est le princi p.il propriétaire.

Constant Muret , par amitié , m'a prêté de l'ar-
gent , après mes diff icul tés , et :on fils a repris la
créance. S'il le voulait , il pourrait vendre cette
maison pour rentrer dans ses fonds, et nous se-
rions sur le pavé, c'est le cas de le dire. C'est
pour cette raison, mon enfant ,  que je tiens à être
en bons ternies avec lui. J ' aurais  certes préféré
traiter avec Robert , mais puisqu 'il n'est pas le
fils de Constant...

— Pauvre papa , j 'ignorais ces faits , jamais jc
n 'ai pensé que nous étions à la merci de cet
homme, jamais...

Cette nuit-là , Lise ne dormit  pas. Les yeux ou-
verts clans la chambre as o Vie, elle songea à
tout ce qu 'elle avait en tet; lu .. .; cours de cette

Conseil communal
L'exécutif communal a tenu au cours de l'an-

née écoulée. 34 séances, ce qui n 'est pas trop, vu
les problèmes qui  se posent ù une commune qui
ne cesse de se développer. En remplacement
cie M. Urbain Girod. décédé, c'est le premier des
« v iennent  ensuite » de la liste conservatrice qui
siège au Conseil communal , soit M. Gratien
Mailler.

Ce Conseil a décidé durant  l'exercice écoulé
la mise en chantier de l'avenue Bellevue , à la-
quelle il ne manque plus que le revêtement
d'asp halte. Il a fait procéder également à l'élar-
gissement de la rue des Saphirs. Il a accordé cin-
quante  au to r i sa t i ons  de construire  sans compter
de nombreuses a u t o r i s a t i o n s  de transformation
de bâtiment s.  Son service forestier a procédé à
lu cons t ruc t ion  de la route de Malatray, dans la
région de Valerette.

D'a u t r e  part , la maison Paënat située en fa-
ce de lu cure a été entièrement rénovée ; elle
se dénomme la Maison des œuvres ct sera inau-
gurée pr ochainement .  La suppresion de la mai-
.iin des bannerets du Fay-cîe Lavallaz éclairci
ainsi un lieu qui n'avait pas belle a l lu re  du fa i t
( tu  délabrement de ce bâ t iment .

Conseil gênerai
Le Conseil général , de Monthey s'est réuni à

six  reprises et n été appelé à examine r  princi-
palement lors de sa séance du 25 février le
budget  de la commune ei des modifications à
appor te r  au règlement des constructions. Le 4
avri l , il prend connaissance des comptes 1954
et les approuvent. Lundi 4 juillet , après avoir
réglé quel ques objets de peu d'importance, le
Conseil général discute du bâ t imen t  scolaire à
construire.  11 accorde au Conseil communal
l'au tor i sa t ion  de construire ,  sur un terrain de
son choix, un bâtiment scolaire de 4 classes ou
deux bâ t iments  de deux classes frœbéliennes ;
d'autre part  le terrain du Tronchet est choisi
comme emplacement du f u t u r  bâtiment scolaire
principal. Dans sa séance du mard i  23 août le
Conseil général entend un rapport clu président
de la Commune sur l ' introduction d'une caisse
de retraite autonome pour les employ és commu-
naux. L'avant-dernière  séance de ce Conseil
s'est tenue le 18 novembre et la dernière en da-
te du 26 décembre. Cette dernière  a été très
impor tante  puisqu'elle a examiné longuement
le projet de règlement de la caisse de retruite
autonome de la commune. Finalement le Con-
seil général admet le princi pe de l'entrée en vi-
gueur de cette caisse à par t i r  clu 1er janvier
\. .b sous réserve de modifications de détails
qui seront examinées à une prochaine séance.

Le réseau routier du district
Plusieurs tronçons de la route de la Vallée

et de la route Troistorrents-Morgins ont été
améliorés; Nous voulons parler de Ceux dti t Cha-
vàlet », à Champéry, de « Levaui » en-dessous
de Troistorrents, de celui près de la scierie Dé-
fago et de la « Maison Rouge i sans omettre
le pont du « Nant PrévOh ». D'autre part , à
Vionnaz on a procédé à une magnifique réfec-
tion de la chaussée à l'intérieur du village en di-
rection de Revereulaz.

La route St-Gingol ph-Monthey a vu plusieurs
tronçons surfaces à nouveau.

«fi? ir .

Il y aurait encore beaucoup à dire, particu-
lièrement sur l'activité de certaines sociétés, mais
nous déborderions le cadre de cette rétrospecti-
ve. En conclusion, l'année 1955 a été bien rem-
plie et a vu des réalisations intéressantes.

Souhaitons que l'année 1956 permette une ac-
t ivi té  aussi intense cpie celle qui s'éeoù'le, dans
tons les domaines , pour le plus grand bien de
noire district.

avant de connaître l'effet bien
faisant de l'Emplâtre Bertelli
Contre les douleurs du dos,des

- _ A lombes, des reins, le célèbre
A^Y%. E M P L Â T R E

É̂BERTELLI__JV c . _aaaa____tast _̂_a_ _____

journée. Pour la première fois depuis son départ
des « Obrets . dont chaque minute était encore
présente à sa mémoire, elle se rendait compte
que la vie était laide, dure, injuste. C'était donc
cela la vie ?

Il ne suffit pas d'être jeune et belle pour être
heureuse ? Pourquoi donc les épreuves se met-
taient-elles sur sa route — comme des oiseaux de
nuit se lèvent sous les pas, dans la forêt ?

Ce fut pour elle l'occasion de s'interroger, de
préciser certains points, de mettre de l'ordre dans
sa tête et dans son cœur. Elle comprit qu'elle
n'était plus une petite fille , qu'elle affrontait la
vie ct ses difficultés, ses surprises, ses décep-
tions, ses souffrances. Mais elle ne s'effraya pas,
et , si cet examen lui donna une gravité qui lui
faisait encore défaut , il la rendit plus courageu-
se, il lui communiqua une force, une volonté,
une ténacité, qui firent d'elle une femme.

Et Robert , qui l'avait rendue si faible, he fut
plus pour elle que le roc sur lequel elle s'appuya.

VIII

— A ton tour , f^ene, goûte aussi le nouveau I
lu  vois, notre vin , comme il est clair I

(à ittlvra)



NOS GRANDS REPOR TAGES

dans Je f o l k l o r e  Suisse
r

Parmi les nombreuses fêtes de tout genre qui figurent sur notre calendrier, celles du Nouvel-An ont de tout temps
occupé une place privilég iée. Il faut en chercher l'explication dons le caractère même de l'homme et dans sa psycholog ie :
la joie de voir finir une étape fait paraître la suivante dans une lumière plus rose. On espère que l'année à venir appor-
tera la réalisation de quelques-uns au moins parmi les nombreux vœux que tout homme nourrit dans le cabinet secret de
son cœur. On espère qu'elle sera meilleure que la précédente et l'on fête son avènement avec une gaieté d'autant plus
grande que personne ne sait ce qu'elle nous réserve et que l'espoir, optimiste par définition , est une des grandes vertus de

l'humanité.V

Les belles coutumes d antan ne sont pas perdues

Une très vieille coutume chrétienne veut que les
jeunes gens parcourent en groupe leur ville ou
leur village en chantant des noëls. Elle est obser-
vée un peu partout entre la St-Nicolas et le jour
des Rois. Les chanteurs qui portent souvent une
espèce de mitre sont toujours bien reçus et, bien
souvent, on leur offre « un petit quelque chose ».

L'origine des usages qui , dans le monde entier ,
saluent la naissance de l'année nouvelle se perd
dans la nuit des temps. Bien nombreux encore sont
les usages paiens qui , ayant survécu aux vicissi-
tudes des temps, sont religieusement observés au-
jourd'hui. Souvent aussi la langue s'est faite gar-
dienne des traditions . Les étrennes ont pour cha-
cun de nous un sens parfaitement précis, celui
des présents faits à l'occasion du premier jour de
l' an. Mais qui parmi nous, mis à part quelques éty-
mologistes distingués, savent que le terme et la
coutume viennent tous deux de la plus haute anti-
quité ? En effet , on trouve l'usage des étrennes éta-
bli à Rome dès l'origine de la Ville éternelle , où
l'on envoyait aux magistrats , comme marque de dé-
férence , des branches coupées dans un bois con-
sacré à la déesse Strena. Strena a donné étrenne
que nous employons de préférence au pluriel en
substituant aux branches des cadeaux bien plus
utilitaires , que nous offrons à nos amis et connais-
sances, sans oublier ceux qui nous ont fidèlement
servis durant l'année écoulée, comme le facteur ou
le garçon laitier.

L'avènement de l'année nouvelle est fêté en
Suisse de différentes manières. Les coutumes va-
rient non seulement de canton à canton , mais sou-
vent de commune à commune ; notre folklore est
infiniment riche et sa description dépasserait de
loin le cadre d'un article. Dans le trésor des tradi-
tions et usages populaires , nous avons puisé quel-
ques exemples dont le pittoresque illustre combien
vivantes sont encore les coutumes d'antan au deçà
et au delà de la Sarine.

Les coutumes du Nouvel-An sont observées en
Suisse pendant toute la première moitié de jan-
vier , car depuis la réforme du calendrier de 1582,
le tableau des fêtes populaires ne concordait plus
avec le calendrier grégorien. La réforme grégo-
rienne se heurta d'ailleurs à une vive résistance
dans les parties protestantes de la Suisse et 'ce
n 'est qu 'en 1701 qu 'elle fut finalement reconnue
dans le pays tout entier. La différence de dix j otirs
omise à l'époque de la réforme et qui , actuellement
est de 13 jours , apparaît souvent dans les usages
locaux et bien souvent on célèbre la nouvelle
année le 10 ou le 13 janvier. C'est le 13 janvier
que les « Klaus » font leur tournée dans l'Appen-
zell et c'est le même jour que l'on fond le plomb
dans l'Emmental et , en le versant sur l'eau froide ,
on prétend prédire l'avenir suivant les formes pri-
ses par le métal en fusion subitement refroidi. Aus-
si il ne faut pas s'étonner si , dans certaines ré-
gions , on fête les Trois Rois avant la St-Sylvestre.

Une coutume des plus répandues est celle de
chanter des noëls. Entre la St-Nicolas, le 6 décem-
bre , et les Trois Rois le 6 janvier , la jeunesse par-
court les villages en chantant devant chaque mai-
son pour annoncer la bonne nouvelle de la venue
de l'Enfant. Les jeunes chanteurs reçoivent une
récompense et ils s'en vont plus loin porter le

joyeux message. Cette belle coutume est observée

C'est le 13 janvier que les « Klaus » d'Urnasch, vêtus de leurs
masques et fantastiques costumes, dansent dans les rues faisant
sonner les cloches et crécelles. Il faut une force peu commune
pour exécuter une danse dans ce lourd costume. Leur chapeau
est souvent orné d'inscriptions ayant trait aux événements

actuels

m . vtl_

r
Les anciennes coutumes sont très vivantes dans les vallées de
nos Alpes. Dans le Lôtschental , les « Roitschegegten » endossent
des peaux de mouton et coiffent les terribles masques taillés
dans le bois des mélèzes ; au son des cloches qui pendent à
leur ceinture, ils poussent des hurlements sauvages imitant

des combats des temps païens

V.

J
dans les cantons protestants et catholiques et sou-
vent les jeunes chanteurs portent des costumes
ou des masques. Les costumes comme les masques
sont indispensables aux « Klaus » appenzellois qui ,
en petits groupes, parcourent le pays dans la jour-
née du 13 janvier , celle de la « vieille » St-Sylves-
tre comme on dit dans la région. Ils portent sur la
tête une espèce de mitre d'évêque gigantesque
découpée en bois et leur bizarre costume trahit
clairement les origines païennes de cette coutume.
De grandes cloches leur pendent dans le dos et sur
le ventre et un masque en cire complète ce tra-
vesti qui semble remonter aux temps barbares.
Dansant , secouant les cloches , yodlant , les
« Klaus » vont de maison en maison, chassant la
mauvais année et annonçant là bonne à venir. Un
accueil chaleureux , un verre de vin ou une colla-
tion leur sont offerts partout et une fête commune
à l'auberge du village termine cette fatiguante
tournée.

Les vieilles coutumes se sont mieux conservées
a la campagne que dans les villes et c est surtout
dans les vallées éloignées des Alpes qu 'elles gar-
dent encore leur caractère primitif et souvent
païen. Les « Roitscheggeten » formidablement cos-
tumés, qui parcourent en couples le Lôtschental le
jour des Trois Rois en sont un exemple particuliè-
rement frappant. Leur fantasti que costume , les
hurlements qu 'ils poussent doivent rappeler les
combats païens , éléments d'un culte longtemps ou-
blié et perdu. Mais toutes les coutumes de Nouvel-
An ne servent pas nécessairement à rappeler l'ère
païenne , bien que certaines rappellent des temps
désormais révolus. Lorsque la ville de Zofingue
possédait encore des vignobles , les bourgeois du
lieu recevaient une mesure de vin le jour de la
St-Sylvestre. Les vignobles de Zofingue ont depuis
longtemps disparu , mais la coutume est resté , mê-
me s'il faut faire venir le vin du canton de Vaud.
Et puisque nous sommes déjà de ce côté de la Sa-
rine et dans le canton de Vaud , mentionnons en-
core une belle coutume observée dans la commu-
ne de Givrins, dont les conseillers prouvent qu'ils
savent mettre la main à la pâte. Le dernier jour
de l'an , les conseillers se rendent en groupe à la
forêt communale : ils emportent haches et scies ,
tout l'équipement de bûcheron. Un grand et bel
arbre est vite choisi et abattu , c'est de préférence
un hêtre , car son bois dur donne un bon feu. Cette
« bûche » gigantesque est ramenée au village et ,
après s'être rafraîchis avec un verre de vin , mes-
sieurs les conseillers la débitent devant la maison
communale sous les yeux d'une assistance qui sait
apprécier du travail bien fait. Car messieurs les
conseillers travaillent pour leur propre confort et
ils mettent un point d'honneur à faire du beau
travail : en effet , ce bois servira au chauffage de
la maison communale pendant toute l'année nou-
velle. Comme chacun le sait : charité bien ordon-
née commence par soi-même.

^
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Nombreuses sont les communes suisses qui obser-
vent la coutume de faire ,1e jour de l'an, un ca-
deau à leurs bourgeois. Zofingue , dont les vigno-
bles ont disparu depuis longtemps, offre à ses
bourgeois une mesure, soit 1 \_ litre de vin, ca-
deau bienvenu le premier de l'an. Il est vrai qu'il
faut faire venir le vin du canton de Vaud, mais la
coutume ne perd pas pour autant son charme, bien

au contraire , le vin risque d'être meilleur I

* \w
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La « bûche » de Nouvel-An est une tradition que
les conseillers communaux de Givrins maintien-
nent bien vivanle. Un bel arbre, un hêtre de pré-
férence , est choisi dans la forêt communale et, le
jour de la St-Sylvestre , les conseillers l'abattent en
commun, chacun mettant la main à la pâte. L'arbre
est ensuite débité devant la maison communale et
son bois servira au chauffage de la salle , dans la-
quelle messieurs les conseillers tiendront leurs

assemblées



Sur un propos de M. Feldmann
I l  nous faut  revenir sur le cur ieux pro-

pos relevé brièvement dans notre dernière

chronique sur  !:i session des Chambres, tenu

par M. Feldmann aussitôt  après son élection

à la présidence de la Confédérat ion.  Le voi-

ci :

« Les é lec t ions  au Conseil fédéral se sont

déroulées en tin moment où la s i tua t ion  pol i -

lique ne présente pas , en ce qui concerne la

¦partici pa t ion  socialiste au Conseil fédéral , la

clarté qui  s'impose. La composition pol i t i que

actuel le  du gouvernement ne répond plus aux

nécessités politi ques, sociales et économiques
du moment.  »

La première phrase ne présente pas, elle

non plus , la c la r té  qui s'impose. Mais la se-

conde vient  lu i  donner un sens précis.

M serait , en somme, d i f f i c i l e  de mieux se

moquer des c i toyens  qu i , six semaines aupa-

ravan t, ont voté en grande major i t é  pour des

c a n d i d a t s  opposés au programme marxis te

de la gauche.

L'a t t i t u d e  dit groupe social is te  au moment

Flanthey-Lens - Un jubile
Les bons p a t r o n s  f o n t  les bous emp loyés...
Nous apprenons (pie la ma i son  Gaetano Guin-

dan i  et Figlio S. A., à l . ugano-Viganc l lo  v i e n t ,
clans uu  geste qui  l'honore, d'off r i r  u n e  mont re
en or avec armoiries tessinoises et v a l a i s a n n e s
à son r e p r é s e n t a n t  pour  le Va la i s  : M. Ju l e s
Nanchen à FUiut l iey ,  à l'occasion de ses 23 ans
de service.

Nous s o u h a i t o n s  à l'heureux j u b i l a i r e  encore
de nombreuses  années  d' a c t i v i t é  dans  u n e
a tmosp hère empreinte de c o r d i a l i t é  et de con-
fiance réciproques.

Une suggestion fort intéressante
Elle esl f a i t e  pa r  le ( erc-le U n i o n , à I occasion

des fêtes de f i n  d'année.  Voici ce. (pie l'on vous
propose :

31 décembre (St-Sylvestre) en nocturne :
grand  bal. c o n d u i t  par  le f o r m i d a b l e  orchestre
CEVERINI, de T u r i n .  8 mu s i c i ens  : Nouvel-An :
thé  d a n s a n t  et soirée, avec THE S E D U N \ S ;
Les Rois (6 j anv ie r )  : soirée dansan te .

Une n o u v e a u t é ! Le restaurant moderne ré-
pond a u x  exigences des p lus  f i n s  gourmets. Qui
di t  m i e u x  f" < ¦ ¦ . , . .

Finir l'année dans la joie
avec Fernandel au Corso

Pour bien terminer l'année et bien commen-
cer la n o u v e l l e ,  il uc seule recette : a l l e r  au
Corso , vo i r  le d e r n i e r  f i l m  de Fernandel : ALI-
BABA ET LES 40 VOLEURS. Une fois de plus ,
l ' i n i m i t a b l e  Fernandel s'est surpassé et avec l u i
tou te  l'équipe qui  a n i m e  ce f i l m  : H e n r i  Vilbert,
Samia Gama l , Dicter Borsche ei Delmont. Al i -
Baba est le premier f i l m  en c o u l e u r s  de Jacques
Becker, et du p o i n t  de vue  cou leur s , c'est une
vra ie  me rve i l l e .  « Fernandel é ta i t  t o u t  désigne
pour i n c a r n e r  Ali-Baba. II  y met  une  bonne  hu-
meur sans v u l g a r i t é ,  mêle uu  brin de f l e u r  bleue
à ses p i t r e r i e s , i n c a r n e  avec b o n h e u r  le prodigue
découvreur  du f a m e u x  t résor des vol eurs  >
( J o u r n a l  de Genève). < Si le mot de chef-d' œuvre
peut s'app l i q u e r  à un  f i l m  de ce genre. Al i -Baba
le mér i t e  pour  sa couleur ,  ses décors , sa d i s t r i -
but ion.  > (Le Courrier), jusqu 'à dimanche ( 14 h.
30 et 20 h. 30). Locat ion 6.16.22. — Ln semaine
prochaine : LA FETE DES VIGNERONS... Inou-
bliable...

i&LtOÇPAPH/E
L'ECHO ILLUSTRE

VU. — Chez nous et a i l leurs .  — LTn f i lm  de
grande classe : -, Marce l l iuo .  pa in  et v i n  » par  J.
d 'A u f f a r g i s .  — « 1 ,es élections en France * par
J . d 'Auf f a rg i s .  — « Noël b lanc  nouvelle inéd i t e
par G. Denis. — Jean Sibcl ius  i par 11. Sal-
quîn, — * L'icône d'argent s. conte inéd i t  par
J. Lee. — .; La défense  de nos l igues  de t r ans -
port électrique ». — Les pages de la femme. —
i Saoura. enter ou paradis  su i t e  du r o m a n - f e u i l -
leton par M. Sy. -- Les pages des e n f a n t s .  —
Les conseils du j a rd in i e r .  — La page de l 'hu-
mour.

LA PATRIE SUISSE
No 53 du "t décembre

présente p lus ieurs  reportages en cou leurs  : Les
perroquets sont f i e r s  de leur  plumage > :¦ Quand la danse  (-t l'écran a l l i en t  leur  pres t i -
ge > : uu calendrier orné  d'un r av i s san t  paysa-
ge. Dans ce n u m é r o , vous t rouverez également
lu ré t rospect ive  des principaux événements  de
I année : les prév is ions  astrologiques mondiales
pour 1956 : les cous t - i l s  habituels : les a c t u a l i t é s
et l'humour, ainsi  que le début  d' un pass ionnant
roman de Mar i e  Gevers Paix sur  les champs .
Bien e n t en d u ,  le roman pour  e n f a n t s  La n ia i -
son des énigmes > continue.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No ^"5 d u"l décembre

présente les prévisions astrologiques p onr IQ'6
à l' i n t e n t i o n  de tous  les lecteurs. — Mo/a r t
en fant  prodige. I e portrait . nouvelle de
Jeanne l . and ie r .  Le tîOe a n n i v e r s a ir e  de II , C.
Andersen. — Pécheurs  du Portugal. l a  rei-
ne W i l h e l m i n e  d'Oranire-Nassau. — Pour les

de la réélection des conseillers iederaux ve-

na i t  d'ailleu rs de f o r t i f i e r  l'impression qu 'en

coulisse, de rassurantes  cert i tudes lui  avaient

été données. I l  n 'y a pas eu de sa part  de

déclarat ions amènes ou revendicatrices ; il n 'a

pas fa i t  de démonstrat ion de combat sur des

noms à lui  ; il a repoussé le patronage géné-

reusement offer t  par le groupe indépendant ;

il a voté blanc, en toute t ranqui l l i t é . . .

Tout se passe donc comme si la promesse
avai t  été fa i te  que les sièges de MM. Petit-

p ierre et Etter, s'i ls  se re t i rent  en cours de

légis la ture, seront offer ts  aux socialistes.

Or , les électeurs, « grosso modo », se di-

visaien t en deux blocs : marxis te  et non-mar-

xiste. Le second a rassemblé près du 70 %
des voix.

Le gouvernement, dans sa composition ac-

tuelle , est l'émanat ion d'une forte majorité.

Et cette composition , si l'on en croit son nou-

veau président , lui  donne mauvaise conscien-

ce ! D'avance, il prête la main à des com-

binaisons de couloir  sans rapport avec la

enfants de l' a tome, une  école «s up to date ». —
Les conseils du j a r d i n i e r .  — La page des Bif-
fants. — F e u i l l e t o n  : « L u  belle du château » de
Claude  Vêla. — En pages de mode : Tricots
pour tous ! — Vêtements pratiques pour  les
e n f a n t s . — La ma î t r e s se  de maison vous décla-
re : - Pas de Réveillon .sans , b u f f e t  f ro id  ! » —
C o m m e n t  se maquiller...

fiazj/ # mttttE
Samedi 31 décembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7
h. 10 Valse. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Roulez
tambours , sonnez clairons. 7 h. 35 Un bonjour en
chansons. 7 h. 50 Les Joyeuses Commères de
Windsor. 11 h. 15 Culte solennel de la Restaura-
tion genevoise. 12 h. Orchestre à cordes. 12 h. 15
Musi que légère 1955. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Valses-musettes. 13 h. Us ont choisi pour
vous... 13 h. 45 Prélude à l'heure féminine. 14 h.
Une édition spéciale d'Arc-en-Ciel. 14 h. 30 Nou-
velles du monde des Lettres. 14 h. 40 Les enregis-
trements nouveaux. 15 h. 25 Musi que légère d' au-
jourd 'hui .  15 h. 40 L'imprévu de Paris . 16 h. Pour
les amateurs de jazz authenti que. 17 h. Le feuil-
leton : La Bibliothè que de mon oncle. 17 h. 20 In-
termède musical. 17 h. 45 Les Voyageurs de la Di-
li gence.

18 h. 10 Le violoniste Isaac Stern. 18 h. 30 En un
clin d'œil. 18 h. 35 C'était le bon temps... 19 h.
Micro-partout. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Ne regardons pas en
arrière. Instants du monde. 19 h. 50 Refrains du
« Bout de l'An ». 20 h. 30 Avec le sourire , grande
revue radiop honique de fin d'année. 22 h. 10 ...la
page 365, service de reportages. 22 h. 35 Contact
s. v. p. ! 23 h. 55 Cloches. 24 h. Vœux des- Stu-
dios de Lausanne et Genève. 0 h. 10 Musi que de
danse.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Parade des mélo-
dies légères. 13 h. Fantaisie en dialecte. 13 h. 40
L' année 1955, rétrospective. 14 h, Musique d'opé-
ras , Wagner. 15 h. A travers le pays. 16 h. Chants
anciens et aimés. 16 h. 25 Les dernières nouveau-
tés enregistrées dans l'année qui finit. 17 h. Jazz
d' aujourd'hui , pour les jeunes. 17 h. 30 Entretien.
18 h. Deux concertos. 19 h. Cloches du pays. 19
h . 10' Calendrier bâlois. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Emission avec con-
cours. 20 h. Mélodies populaires. 20 h. 30 Orches-
tre récréatif. 21 h. 30 Et dansons maintenant  !
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Dansons. 22 h. 50
Cabaret de la Saint-Sylvestre. 23 h. 45 Année an-
cienne, année nouvelle , cloches. 0 h . 15 Pour la
nouvelle année. 0 h. 25 Musique de chambre.

TELEVISION : 10 h. 45 Mire. 11 h. Finale de la
Coupe Speng ler. 19 h. 15 Mire. 19 h. 30 Le Télé-
Journal  : Rétrospective des principaux événements
de l' année. 20 h. 35 En reportage du Grand-Ca-
sino de Genève : L'Auberge du Cheval-Blanc,
opérette. 21 h. 35 Entr 'acte musical. 21 h. 55 L'Au-
berge du Cheval-Blanc. 23 h. h. 05 Entr 'acte mu-
sical. 23 h. 25 L'Auberge du Cheval-Blanc. 24 h.
Les cloches du Pays romand. 0 h. 05 Messages pour
l'An nouveau , par Maurice Zermatten.

Dimanche 1er janvier  1955

SOTTENS. — ? h. 10 l e  s a lu t  musica l .  7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Souviens- to i  de ce diman-
che. S li. Petit Concert  pour  le J o u r  de l'An. 8 h.
50 La Ménestrandie. S 11. 45 Grand-messe. 10 h.
Cu l t e  protestant, l t  h. 20 Les beaux enregistre-
ments. 12 h. 20 Musique populaire. 12 h. .5 In-
formations.

12 h. 55 Le message du président  de la Confé-
dé ra t ion  : Mar kit s. Feldmann. 13 h. 15 Caprices
"(>. 13 h. 4~> Quelques i n s t a n t s  avec C a r l - M a r i a
\ on  Weber. 14 h. Les Nom eaux de l'An. 14 h. 45
13 h. 50 Rose et Ludovic .  16 h. 40 Variétés inter-
nationales. 17 Ii. 50 L'heure  musicale .  18 h. 50
Actual i té  protestante. 18 h. 45 l u e  œuvre  de
Tchaïkovsky. I () h. 05 Message de la Croix-Rou-
ge i n t e r n a t i o n a l e .  19 h. 15 I n f o r m a t i o n s .  19 h. 25
Lu ronde des animaux.  19 h. 50 Ind iscré t ions .
20 h. 10 Artistes et ensembles  du S tud io  de Genè-
ve vous  o f f ren t . . .  20 h. 35 Neujahrslied. cantate.
21 h. V i l l e n e u v e  la Fantasque. 21 h. 5", In t e r ra
pax.  22 h. 20 Nouvelles du inonde  ch ré t i en .  22 h.
30 I n f o r m a t i o n s .  22 li. 55 Musique de danse. 25 h.
15 Fin.

BEROMUNSTER. - 7 h. 45 Disques. 7 h. 50
Informations. 7 li. 53 Concert .  8 h. 45 Cul te  ca-
iboliquc-romnin.  9 h. 30 Service  p ro tes tan t .  10 h.
55 Le Radio-Orchestre. I I  h. 40 Nous vous snu-

volontc, clairement exprimée, du souverain
populaire !

Après quoi , bien entendu , on se lamentera
sur les ravages de l' abstentionisme, et sur
le manque d'enthousiasme de la j eunesse
pour les jeux démocrati ques...

Quand un citoyen n 'a pas envie de voter
socialiste, et sait d'autre part que s'il vote
« bourgeois » , il risque fort  de se voir trahi
par ses'élus, peut-on lui reprocher de ne pas
voter du tout ?

La phrase de M. Feldmann, au demeurant,
donne l'impression qu 'un fa i t  nouveau s'est
produit  dans notre vie po l i t i que. « La com-

position actuelle du gouvernement ne répond

plus aux nécessités... »

De quel fa i t  nouveau peut-il bien s'agir ?

Le parti socialiste est le parti  numérique-

ment le plus fort  de la Suisse depuis 1928
déjà ! Que son groupe soit aussi le plus fort

aux Chambres, à une ou deux unités près,

ne change rien à ce vieil état de fai t , qui n 'a

h u i l o n s  une  bonne année et vous adressons une
pet i te  sérénade.

12 h. 30 I n f o r m a t i o n s .  12 h. 40 Musi que ex t ra i te
de fes t iva l s  bâlois. 13 h. Al locu t ion  clu président
de la Confédérat ion.  15 h. 15 Mus ique  de table.
14 h. 45 Concert populai re .  15 h. Causerie agri-
cole. 15 h. 40 Des femmes écr ivent  de courtes
histoires .  16 h. 15 Thé dansan t .  17 h. Mélodies
i ta l iennes .  17 h. 40 Désert , steppe, savane... 18 h.
Sports. 18 h. 05 Quatuor .  19 h. Sports. 19 h. 20
Communiqués et i n fo rma t ions .  19 h. 40 Concert
du soir. 20 h. 15 Légende rad iophonique .  21 h. 15
Concert de M. R eger. 22 h. 15 In fo rma t ions .  22 h.
20 Concert de Nouvel-An.  25 h. 20 Fin.

Lundi 2 janvier 1955

SOTTENS. — 7 h. Gymnnst i queL 7 h. 10 Dis-
que. 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Bonjour  en
mus i que: 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 30 Vies int i -
mes. I I  h. 40 L'opéra chez soi. 12 h. 20 Gaîté  pa-
ris ienne.  12 h. 45 Informat ions .  13 h. 05 Le cata-
logue des nouveautés.  15 h. 20 Noces de Fi garo,
15 h. 55 La femme chez elle. 14 h. 15 Fin.

16 h. 30 Musi que symphonique. 17 h. Feuille-
ton. 17 h. 20 Musique  du monde. IS li. Rendez-
vous à Genève. 18 h. 25 En un  c l in  d'œil. 18 h,
30 Boîte ù musi que. 19 h. Micro.-partout. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 I n s t a n t s  clu monde. 19 h.
40 H u m o u r  en gravures.  20 h. Enigmes et aven-
tures : Faites vos jeux .  21 h. Avec le sour i re ,
22 h. 40 I n f o r m a t i o n s .  22 h. 45 Place au jazz
25 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 In format ions .  6 h.
20 Disque. 7 h. In fo rma t ions .  7 h. 05 Disques,
7 h. 30 Fin.

I l  h. Emission d'ensemble. 12 h. Quat re  im-
promptus .  12 h. 30 I n f o r m a t i o n s .  12 h. 40 Radio-
Orchestre. 13 h. 15 Poèmes de Goethe. 13 h. 43
Causerie. 14 h. 15 Concert récréatif. 15 h. Bambi.
pièce. 16 h. 20 Orchestre de chambre.

17 h. 30 Lecture de livre. 18 h. Jazz. 19 h. Nous
v o u s  présentons  Paul Cox. 19 h. 10 Opérette' ,
19 h. 20 Communiqués et informat ions .  20 h. Le
s t u d i o  de Bâle fête le 10e ann ive r sa i re  de ses
deux émissions du lund i  : le concert des audi-
teurs et not re  boîte aux lettres. 22 h. 15 Informa-
tions.  22 h. 20 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Ballets . 23 h. 15 Fin.

Les offices religieux
du dimanche ler janvier

Sierre
Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15 et 9 h.
A 10 h. : Grand-messe.
A l'ancienne église, messes avec sermon en
allemand à 8 h. 10 et 9 h. 10.
En semaine, messes à 6 h., 6 h. 30, 7 h. et
7 h. 30.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

00 h. 00 Grand-messe.
Messes basses : 5 h. 30, 6 h . 15, 7 h. et 8 h.
Messes avec sermon ; 9 h. Messe mit Predigt ;
9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermon ,
11 h. 30: Messe avec sermon ; 20 h.:  Messe
du soir.
Office paroissial à 10 h.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses.
9 h. 15 : messe chantée.
11 h. : messe basse.

19 h. : messe du soir.
20 h. : Bénédiction.

Martigny

Paroisse catholique romaine
Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 45 et
9 h. 30.

10 h. 30 : Grand-messe.
Chapelle de Marti gny-Bourg : 8 h., 9 h.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 45.
Martigny-Croix : 10 heures.

pas amené de socialiste au gouvernement
avant  1943.

I l  y a mieux encore. D'après les chiffres
publiés par la « Rote Revue » elle-même, en
cette année 1943, les socialistes avaient obte-
nu le 28.6 _ o des votes, et les trois partis
bourgeois représentés au gouvernement 54,5
%. Cette année, le part i  socialiste a obtenu
le 27,2 % des votes, et leurs adversaires gou-
vernementaux le 59,2 %...

En fait  de « poussée à gauche » , on cons-
tate un recul socialiste depuis 12 ans !

L'étiquette de « plus fort parti pol i t i que »
a donc , à tous égards , une valeur très rela-
tive.

La volonté de la major i té  poli t i que du
pays s'est clairement exprimée. Elle est anti-
socialiste. En vertu de quel mandat tel ou tel
groupe de la majori té déciderait-il d'o f f r i r
deux sièges à l'opposition ?

L'applicat ion de la représentation propor-
tionnelle à l'exécutif n 'aurait  pas pour seul
résultat d'enlever toute cohésion à l'équi pe
gouvernementale. Elle aurai t  encore celui de
décevoir (pour ne pas dire plus) les électeurs
qui se sont prononcés en sa faveur. Ce n 'est
pas ainsi que l'on entretiendra leur civisme.

C. Bodinier.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30

8 h., 9 h., 10 h. (Grand-messe). 11 h. 15 Messe bas-
se. 20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Cuit*.

Saint-Maurice
PAROISSE :

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30.
BASILIQUE :

Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30
Grand-messe : 10 h.

COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS :
Messes basses : 6 h. 30, 8 h.

NOTRE-DAME DU SCEX (si le temps le permet) :
Messe basse : 7 h. 20.

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h,

(Grand-messe).
Paroisse protestante : Culte à 9 h. 45.

Vercorin
Dinxanches~ et fêtes-, -durant res-mois d'hiver - <¦'»¦¦

Messe basse à 7 h. 30.
Messe chantée à 10 h.

Monsieur O. glisse sur Fescalier
fraîchement encaustiqué . . .

Quel ques contusions, un muscle dé-
chiré au bras droit; il s'en tire à bon
compte ! Le traitement a cependant
duré longtemps. Il fallut avoir re-
cours à la radiothérapie et à une
cure balnéaire avant que le Liesse
puisse seulement songer à reprendre
le travail. Notre intervention a donc
été la bienvenue : totalité des frais
médicaux couverts (fr. 1 000.—), in-
demnité j ournalière pendant la durée
de l'incapacité de travail (fr.
3 210.—) et fr. 8 250.— pour dimi-
nution de la fonction du bras.

Les accidents frappent sans s'annon-
cer! On se sent plus sûr lorsqu 'on
sait cpie la famille est à l'abri des
préoccupations matérielles en cas de
fâcheux imprévus.

On ne s assure jamais trop tôt , mais
souvent trop tard! Discutez de vos
problèmes d'assurance avec notre re-
présentant. Il vous soumettra des
propositions tenant compte de vos
besoins particuliers.

Wfàfflhvt
PJGGDBECIJS

Sierre — Tél. 5.11.30
Ed. Bonvin et Fils, agents généraux

A<~1

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

Sign. : l'équipe de Mauvoisin.

\y j  M Cafés , épiceries et à la
YzM YmnW Cidrerie Orval. Sion
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zAv ant le repas , le vra i gourmet
se f ait servir un Diablerets

DES ALPES

—» s _ t2__ ï

(darge))
Modèle 1956
Important: La nouvelle DKW AUTO UNION 3 = 6
élargie, ne se présente pas seulement sous l'aspect
d'une DKW 3 cyl. améliorée. C'est un modèle entiè-
rement nouveau équivalant par ses performances,
son confort et ses qualités routières aux voitures
d'un prix beaucoup plus élevé. >

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

Prix déjà à partir de Frs. 6950.-

Représentant : SAVAL, Sari., LAUSANNE
Tél. (021) 240481 Garage des Bergières

Sous-agents : GARAGE MAGNIN - SEMBRANCHER
GARAGE Dtf CASINO - SAXON

A notre nombreuse et f idèle clientèle, amis et
connaissances, tous nos vœux pour la Nouvelle
Année et nos sincères remerciements pour la
conf iance et la sympathie que vous nous avez

toujours témoignées

CHAUSSURES

UGON-foURE;

SION — SIERRE — MONTHEY

SAINT-SYLVESTRE
a I Auberge du Mont-Blanc,

Martigny-Bourg
le relais gastronomique des petites bourses

Toutes spécialités valaisannes. Tous les jours
choucroute garnie de notre boucherie. Civet d(
chevreuil , pieds de porc madère , tripes-maison

Au petit jour : La soupe à l'oignon
Restauration à toute heure

Se recommande :
Famille Chevillod-Pellissier. Tél. 6.12.44

ST-MAURICE - Café du Simplon
Dimanche 1er janvier 1956, dès 14 heures

G?JVND LOTO
organisé par la Société de gymnastique

« SATUS »
11 heures : Loto apéritif

1

On cherche

iïlles d'office
et de cuisine

Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres
au Département Social Romand , Morges.

>_ _^

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Manteaux gabardine,
laine, et pluie , pèleri-
ne, dès 29.- i complets,
dès 39.- i pantalons
longs et golf , équita-
tion , vestons, dès 19.- ;
souliers de ski, sport ,
montagne, militaire , tra-
vail , dès 20.- ; souliers
bas dès 9.- ; canadien-
nes, aussi en cuir , wind-
jack , blousons, panta-
lons imperméables,
manteaux, vestes, pan-
talons en cuir et imita-
tion , bottes, guêtres of-
ficier , sacoches moto,
bonnets et gants en
cuir , casques moto,
manteaux, vareuses et
pantalons CFF et pos-
tier j capotes, tuniques
et pantalons militaires ,
sacs à poils , chapeaux
feutre , complets salo-
pettes , chemiserie, gi-
lets d'hommes, pullo-
vers ski, vestes ski, fu-
seaux, manteaux pluie
et hiver, costumes, ro-
bes, blouses, jupes , top-
coat , robes de chambre,
coin-de-feu , pullover,
souliers, bottes caout-
chouc, snow-boot, galo-
ches. Tout pour mes-
sieurs, garçons, dames,
filles. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, côté Ci-
néma Moderne, près ga-
re Lausanne. Tél. No
26 32 16. Envois contre
remboursement avec
possibilité d'échange.
Vente - Achat-Echange

— BRIGUE li

i AMI*
TIES DISCRETS

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

Triboura

Jeunes filles
de bonnes places sont &
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hottingesrsir. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

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.

camion \
Chevrolet Diesel , bascu- ™
lant , modèle 1954, en .
excellent état et suis
aheteur d'une voiture *
neuve ou modèle très S
récent . — S'adresser au .
Nouvelliste sous chiffre
W 2107. 8

9,

Fromage gras iî
h Fr. 4.80 le kg. Expédi- 13,
tion dès 2 kg. contre
remboursement. Charles
Gremaud , laiterie, Broc,
Fribourg. La

èb |rt»
a s
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r ̂ r̂M B̂ J__r *__*__ Ë̂ _ r S~_t_f ' }_*__ ? remercient leur f idèle
Ç^'g>CA/Cs£4ï ' " \̂ < <̂AAA/ €4>  et gentille clientèle

~"""̂ ^^™^^»̂ - et lui présentent
Mlles Grichting - SION lems mej Ueurs vœux
Avenue de la Gare nour la

NOUVELLE ANNEE

Prenez du CIRCULAN
PPPI/ 9 Bf contre : artériosclérose, hyper-
H*i"ll Al I" tension artérielle, palpitations du
P"P ' ¦%#*%li cœur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge criti-
que (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, vari-
ces, Jambes enflées, mains, bras, Jambes et pieds
froids et engourdis — Extrait de plantes au gofll
agréable. 1/1 litre, Fr. 20.55 - 1/2 litre, Fr. 11.20.
ma a aam Chez votre pharmacien et droguiste

Mi k. wJ contre les troubles
de la CIRCULATION

SAINT-SYLVESTRE
à l'Ecu du Valais

Saint-Maurice

Spécialités
seulement sur commande

Plats cuisinés, spécialités gastronomiques
de la maison

1. Le Caviar frais de Russie, Malossol Fr. 9.—
2. Les Huîtres, fine Belon ,1a \_ douzaine Fr. 5.50
3. La Truite saumonée braisée Chambord Fr. 7.50
4. La Terrine au foie-gras « Démon du jeu »

Fr. 3.50
5. La Langouste Thermidor (prix selon poids)
6. Le Homard à l'américaine (prix selon poids)
7. Le chaudfroid de volaille (Famille Chanteclair)

Fr. 8.—
8. Le Filet de bœuf Wellington Fr. 9.50
9. Le Suprême de Faisan à l'Impériale Fr. 7.50

10. Le Carré d'agneau Sardalaise Fr. 6.50
lt. Le Caneton nantais à l'orange Fr. 7.50
12. La Selle de veau (Prince Orloff) Fr. 9.50
13. Le Suprême de Poularde Chivry Fr. 7.50

* * *
La soirée sera agrémentée par un excellent planiste,

. 'A P ÉR ITIF *«* •
PUNTtS

Menu
La langouste en Bellevue

La sauce riche
:|: * *

Le consommé de viveurs au Porto
Les paillettes glissées

La mousse de foie-gras à la gelée de Pommery
Le suprême de poularde Chivry

Les perles de Patna truffées
Les petits pois fins au beurre

La salade archiduc
Le parfait glacé porte-bonheur

Les friandises

\ ST-MAURICE - Café des Alpes
1 (Grande salle complètement rénovée)
< Samedi 31 décembre 1955, dès 20 h. 30

BAL DE SYLVESTRE
' organisé par la Société fédérale
1 de gymnastique

' LA GROSSE AMBIANCE
Orchestre Jean Robert

t 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Tout le monde
riche ou pauvre

aura sa DINDE
pour les Fêtes !

« Afin d arriver au montant requis pour 1 ob- «
* tention d'une ¦

D I N D E  G R A T U I T E
ï groupez vos achats, ou bien venez avec un i
S parent , un ami , une connaissance et vous t
m ferez la meilleure affaire possible. (Montant i
* de l'achat indiqué dans la vitrine-exposi- *
S tion). ï

MARTIGNY

Confection P. M. Giroud, Martigny

Garage du Rhône - Sion
Agence Renault - Simca

Service Pièces de rechange

F. Gagliardi Tél. 2 38 48
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N i
' ous remercions notre f idèle  .

clientèle pour la conf iance "A"
qu 'elle nous a témoignée du- 3f- -K
rant cette année et nous lui M
présentons nos meilleurs vœux
pour 1956.

«S^fife jp¦ATM A

V* '

MERCI
à notre f idèle  clientèle pour la conf iance

témoignée durant l'année écoulée.
Nous lui présentons nos meilleurs vœux

pour 1956.

Teinturerie Valaisanne - Jacquod Frères, Sion
et succursales à Sierre, Martigny, Monthey

GRANDS MAGASINS

_ \_V_ W _̂V_ f _ _ \ \ \

présentent à leurs f idèles clients leurs meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année

et les remercient pour la conf iance qu 'ils leur ont
toujours témoignée
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES GRANDS MAGASINS

SION

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année
qui vient et vous remercient de la conf iance que

vous leur accordez

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

Abonnez-vous au «nouvelliste

Vétroz - Salle et cave de ('UNION
31 décembre

Réveillon de St-Sylvestre
en nocturne

grand bal avec le formidable orchestre italien
CEVENINI, 8 musiciens et chanteuses de Turin

NOUVEL-AN : Thé dansant et soirée avec
t . r i T \ ¦ j

« The Sedunys »
Les Rois , 6 janvier , soirée dansante

Toujours des prix populaires
Réservez vos places pour le Réveillon

VEROSSAZ - Café Aymon
Dimanche ler janvier

G R A N D  L O T O
organisé par la Société de chant « Sigismonda »

Nombreux et beaux lots
INVITATION CORDIALE

Aux Marécottes - Café Central

Soirée dansante
organisée par la Jeunesse conservatrice de Salvan

Le 31 décembre, dès 20 h. : Ambiance 1956

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

Institut de Commerce de Sion
AÉ 

 ̂
9, RUE DU COLLEGE MÊ^^

«^H Cours commerciaux complets m
^Ê de 6 à 9 mois «̂ r

Diplômes de langues et de commerce
Sections pour débutants

et élèves avancés

fl m Nouveaux cours : 9 janvier M m
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé
Appart. 11, rue du Temple

Téléphone : Ecole (027) 2 23 88 Privé (027) 2 14 84

Un vêtement nettoyé par noire procédé

99 im 29ML|0*S garde louf son apprât

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeau}
Monthey.

Me Edouard Bagnoud
avocat et notaire, à Sierre

ancien président du Tribunal

reprend

dès le premier janvier 1956
la pratique du barreau et du notariat , en

association avec

Me Henri Gard
avocat et notaire, à Sierre

Bureaux : Place Beaulieu , tél. 5 14 02

MAÇONS.
demandés pour chantier de Lausanne, tra-
vail de longue durée , bon salaire. Conduits
sur chantier par camion dès gare C. F. F. et
Chauderon.

R. TERRIN S. A., av. Harpe 9, Lausanne.
Tél. (021) 26.57.01.

Les nouveaux tenanciers de

l'HOTEL DES ALPES
M. et Mme Gaston Gaillard-Baud

se font un plaisir d'annoncer au
public de St-Maurice et environs la

rénovation complète de leur
établissement

et souhaitent à tous leurs clients ,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Hôtel Bellevue , Salvan
Menu des 31 décembre 1955 et ler 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
Salarie de saison

Meringue , fruits, fromage
Fr. 10.—

m Plus de confort , plus de sécurité , plus
^^^^^^^^^^^^^ de rendement ,voilàce queconfirment ,

en plus de deux millions d' usagers ,
_ .. les spécialistes et les visiteurs de
AUSlin = la Puissante Austin Motor Co. avec
*"**"̂ "" ' sa production quotidienne de plus de

1000 automobiles de qualité. Une
_f af \99 _,_f A \ l_ _ . î -__ t I f  brève inspection de la magnifique
S^VJII l l  Ç?Vdlv?Ul Austin ASO 4/30 CV, avec sa vitesse

de 110 Km/H en pointe et son parfait
m̂mm mm 'mm'm^m mmm conf ort routie r pou r 4 personnes vous
nf lâXimUm en convaincra , vous aussi!

Austin A 30 De Luxe ; 2 portes:
Frs. 5.500.-

__f m.': . -. .: »¦.¦. -:¦:¦:¦.:¦ ;-:-:-»:¦;¦:.:*, ;
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_ Mra?nsg M, mm
ACIF.NT ET DISTRIBUTEUR POUR LE VALAIS

Roux & Vuistiner - Sion - Granges
Tél. 2.16.69 — 4.22.58

Sous-agences : SION : Garage Moderne — MARTIGNY : Garage
des Alpes — ARDON : Neuwerth et Lathion — BRIGUE-

NATERS : Garage Excelsior

2 janvier 1956
i

Ouverture de noire
nouveau magasin

Place Centrale
Bâtiment Ducrey Frères , à Martigny-Ville

Une sélection des meilleures fabri ques de Suisse et

étrangères, qualité que nous pouvons garantir sur
tous points et à des prix les plus avantageux

CHAUSSURES

tMREUGON
Martigny-Ville
Place Centrale
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René LANDRY M. F. Frossard & Fils
Boulangerie-épicerie menuiserie-charpente - Basse-Nendaz

TROISTORRENTS
présentent à lous leurs clients, amis

présente à ses clients, amis et con- e( connaissmces kmrs meilleursnaissances , ses meilleurs oœux pour
la nouoelle année. vœux P°ur la nouvelle année.

Famille Gay-Jacquier Le Comité de la Section

Tea-Room Clair de Lune p. 0. M. H. de Monthey
, LES MARECOTTES *
.. , , ,. . présente à f ous  ses membres et amis,

présente a tous ses clients , amis ...
et connaissances ses meilleurs vœux ses meilleurs vœux .

pour la nouoelle année. pour la nouoelle année.

¦ r*. f  _M ¦'¦¦ • Disques RADIO ChansonsLe Café de I Union Uldry-Truchard
LEYTRON MONTHEY

présente à ses clients, amis et con- présente à tous ses clients, amisnaissances , -ses meilleurs vœux pour et connaissances ses meilleursla nouvelle année. la noUDeUe mnée_

LE CAVEAU ROMAIN Marc BOVIER
Jordan — MASSONGEX Scierie-Charpenterie CHAMOSON

Construction de chalets
présente à ses clients, amis et con- '
naissances , ses meilleurs oœux pour présente à tous ses clients, amis

, „ - et connaissances ses meilleurs oœuxla nouoelle année. pour /a noUDe ue année. I

TSonckrô- &ùn civil
« Bonjour , bon An », c'est le gai message en-

volé de l 'église mêlé au carillon de ce premier
matin de l'an nouveau.

Il oa, s 'accrochant aux arbres de nos vergers,
s'e f f  Hochant dans les branches , jouant au-dessus
de leur cime ; il monte dans les airs, fu i t  en
joyeuses roulades oers le lointain et son écho
retombe dans le sous-bois, glisse sur la mousse,
humide clans les buissons blancs de neige.

« Bonjour bon An » tournoie autour des bou-
leaux , parmi les ramures silencieuses.

Ce gai message danse sur les toits du oillage.
s'abrite sous les auvents, descend clans les rues,
roule sur le chemin oerglacé. s 'élève jusqu 'aux
fenêtres closes ct alerte les hommes aux
aguets.

« Bonjour , bon An » maman , « Bonjour bon
An s papa. « Bonjour , bon An > grand-père, dit
l'en fan t  qui s'éoeille. « Bonjour, bon An » ca-
briole dans la foule  à la sortie de l 'église.

Sur le cimetière , ce joyeux refrain semble sor-
tir des tombes malgré l 'épaisseur de neige qui
les recouvre.

Les hommes, dans les cafés ,  se lancent de ta-
ble en table trois mots de bon patois « Bondzo ,
bon An » / Les femmes se les glissent de main en
main : les e n f a nf s  se les jettent au oisage , heu-
reux est comme un pinson celui qui les dit le
premier.

Et le lendemain. « Bonjour , bon An », où est-il
allé ?

On ne sait pas , il repose jusqu 'à l'an nouveau.
R. Fellay.

t Mme Faustine Copt
Dans la matinée du samedi 24 décembre, bien

lugubrement , le glus t in ta i t  dans le paisible
bourg d'Orsières... Une foule nombreuse et re-
cueil l ie accompagnait au champ du repos la
dépouille mortelle de Mme Faustine Copt qui
fut.  quarante  ans durant , la compagne dévouée
de M. Adrien Copt , de La Douay.

Toute la population des deux villages de La
Douay et de Chamoille , un grand nombre de
paroissiens de la commune , des parents et amis
de Sembrancher, Mar t igny  et Full y avaient
tenu à rendre un  ultime hommage à celle dont
toute la vie , hélas ! trop courte , fut  marquée
du sceau de la générosité et de la serviabilité.

Depuis de longs mois , sans qu 'aucune p lainte
ne sortit de sa bouche, elle souffrait d' un mal
sournois , persistant. Malgré cela , on la voyait ,
avec une volonté farouche , vaquer à ses occu-
pations habituelles.

Un jour , c'était le 2 novembre , je la rencon-
trai  à son t ravai l .  Son visage portait  déjà l'em-
preinte de la douleur physi que.

— Je dois me résoudre à être hospitalisée
pour une intervention chirurgicale , me confia-t-
elle.

Effectivement , le 15 novembre , docile aux or-
dres de la facul té , elle était  t ransportée à l'hô-
p ital  régional de Mar t igny où les praticiens ,
surpris et impuissants, ne purent que constater

DEMANDEZ LE CATALOGUE GENERAL

A vendre a bas prix ! A louer au choix
NEUF ET OCCASION dans immeuble neuf à

baignoires "*****»*
i5o, ioo et 168 x 70 cm. appar tement
à murer et sur pieds , „ „ , , ..
Boilers électriques, de ,2' 3 * 4 Pièces, cul "

Chaudières à lessive *m!ere électrique , frigo ,
Lavabos, éviers, W.-C. * r ' devalolr . ser™e

Catelles en plastic de ™n «f£f • . „ nQ
pose rapide et facile Tel' <026> 6'1309'

«avec pointes invisibles 
sur parois bois, plâtre ; ICIIMC Cil I Céchantillons . 10 feintes JEUNE PILLE
contre 1 fr. en timbres
Comptoir Sanitaire S. ayant bonnes notions de
A., 9, r. des Al pes, Ge- sténo et dactylographie
nève. Envoi catalogue cherche place dans bu-
gratuit. reau ou chez médecin

comme demoiselle de™ " " réception. Ecrire sousPensez aox pelils oiseaux Ers à Pu"
la présence, à un degré très avancé , de 1 insi-
dieuse maladie.

Dès lors, elle gravit son calvaire avec une
patience toute stoïque. Qui dira la peine mo-
rale d'une âme à qui Ton doit dissimuler l'incu-
rabilité clu mal !
, Inexorable , le destin poursuivi t  son œuvre !...
une lente agonie s'ensuivit... E n f i n , ' réconfortée
par le saint viatique , entourée des siens, dans
la nuit du 21 décembre , avec la saison mou-
rante , ce fut le dénouement suprême !

Agée de 61 ans, cette belle âme s'en est allée
rejoindre ses deux chers enfants qui l' avaient
précédée dans l'au-delà déjà , dès leur tendre en-
fance.

A son époux, à sa sœur et à sa famille , que
cette séparation plonge dans l'aff l ict ion , nous
adressons notre sympathie émue !

C. D.

Contours de mots croisés
No 70
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Horizontalement. — 1. D'aucuns les préfèrent
bien faits. — 2. Qualifie certaine dent artificielle ;
se lit sur un pli adressé à Washington. — 3. Guê-
pe-ichneumon ; gangster chevronné. — 4. Temple
japonais ; écrivain anglais, auteur d'une biogra-
phie générale vers 1800. — 5. Pas préparé ; terme
d'escrime. — 6. Moitié de rejeton ; ville espagnole.
— 7. D'un verbe indiquant un déplacement ; ini-
tiales de l' auteur de Manfred. — 8. En loque ; voi-
ture automobile. — 9. Patrie d'un patriarche célè-
bre ; ne bouge pas ; inventeur du thermo-compres-
seur. — 10. Evite de s'étendre ; séduit.

Verticalement. — 1. Entre en jeu pour certaines
coupes. — 2. Causa la mort d' une célèbre reine
d'Egypte ; brut. — 3. Lieutenant d'Annibal. — 4.
Direction La Havane-Le Havre ; est bien connu de
tous les cruciverbistes de langue française et par-
ticulièrement des Suisses. — 5. Cautère ; serpente
en Amérique centrale. — 6. Symbole chimique ;
ancienne prison d'Etat française ; à quoi rêvent les
nouveau-nés. — 7. Ville de Belgique. — 8. Pli in-
time ; op inion générale. — 9. Transforme des en-
sembles en pièces détachées. — 10. Sur une rose ;
lente.

Solution du No 69
Horizontalement : 1. Id ; âge ; sa. — 2. Lit ; ap i

3. Arizona . — 4. Adèle. — 5. Home ; isba. — 6. Wa
les. — 7. Galères. — 8. Ney ; saï. — 9. El ; psi
As (arsenic).

Verticalement : 1. Il ; khi ; ne. — 2. Dia ! ; gel
—¦ 3. Tramway. — 4. Idéal. — 5. Gaze ; legs. — 6
Olier . — 7. Anesses. — 8. Spa ; saâ. — 9. Aï ; zan
ParIS.

Aucun concurrent n 'a envoyé la solution exacte

Foin et regain
Ire quai , de montagne.
Agence agricole Capré,
Aigle.

Beau

potager
3 trous , bouilloire cui-
vre. Belle occasion.

P. Bourquenoud-Gay,
Vouvry.

On demande un

jeune homme
comme apprenti froma-
ger , pas de fabricati on
le dimanche. S'adresser
à Hubert Savary, laite-
rie , Grancy sur Cosso-
nay.

marche
aux radios

indépendant.
Par importat ion direc-
te et vente directe ,
depuis des années et
aussi à l'avenir tous
les meil leurs radios.
mod. 1956
au prix de gros
1 année de garantie.
Dédommagement des
frais  de voyage (bil-
let), en cas d'achat.

Eschenmoser , Bir-
mensdorferstr .  450, Zu-
rich 5-55, tél. (051)
55 27 45.
Bonification sur chif-
fre d'affaires pour re-
vendeurs et intermé-
diaires.

Hôteliers - Privés Je cherche pour le
_. .. . ,  , printempsProfitez de notre ser-viœ de maison

lOCatlOn avec terrain. Foin et re-
J- M,AII UI«* 9ain à vendre. — Tille ,
OC meUbleS Fenalet sur Bex.
Adressez-vous la a___________ Wn_____mB

^=te maiLPSct PHOTO DORSAZ
Usée dans la location et Martigny
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ANTILLE, meubles, du ler au 9 janv ier
SIERRE. Tél. (027) ElOSHnn HH

5-12.57 A vendre deux

JEUNE FILLE Pneus K,éber
neufs , tous-terrains , 14

de 15 ans , de bonne fa- ply, 900x20 , 18 mois de
mille catholi que , de- stockage , Fr . 440.— piè-
mande place de volon- ce. S'adresser sous chif-
taire , dans ménage soi- fre P 151100 S à Publici-
gné , en ville. On de- tas, Sion.
mande traitement fami- ——^—
liai , petits gages. Entrée On parcourt certains
avril-mai. Offres à Of- journaux , mais on
fice cath. de Jeunesse, lit entièrement le
Olten, rue du Jura 22. NOUVELLISTE.

Levron-Vollèges

Un skilift
Ce village vient d'être doté d' un skil if t  des

plus modernes. Sur une longueur de 450 mètres,
la montée s'effectue en moins dc deux minutes.
Par pr ix  modique, vous atteignez le sommet où
de magnifiques champs de ski sont à votre dis-
position. En vingt  minu tes , vous pouvez attein-
dre le col du Lin et dc là , rejoindre les pistes
de Saxon.

Levron , future station d 'hiver , at tend votre
visite. Un service de cars prend les voyageurs
à Sembrancher et les conduit  jus qu'au village.

A Bon Accueil
Janvier 1956 — Prédicateur : Rvd Père Nicot.

Retraite des institute u rs
de la veille de l'Epiphanie, 5 au dimanche soir

en 8.

HOTEL DU CERF
MONTHEY

Dîner du Réveillon dès 20 h. 30

*
Langouste Armoricaine

Goutte d'Or au Martell
Sacristain au sel

Suprême de Bresse Princesse
Pommes Dauphine
Salade Jeannette

Parfait Glacé Porte-Bonheur
Friandises

Menu à Fr. 12.—, entrée au bal comprise

Samedi 31 décembre, dès 21 h.
A la GRANDE SALLE DES FÊTES

Grand BAL de St-Sylvestre
Entrée Fr. 3.—

Dimanche ler janvier 1956, dès 20 h. 30

GRAND BAL
Entrée Fr . 2.—

Cotillons — Ambiance
Réserver sa table. Tél. 4.21.41

Ne toussez plus la nuit
La toux chasse le sommeil. Après chaque quinte
vous espérez pouvoir enfin dormir , mais la toux
recommence , et votre énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux et retrouver
votre bon sommeil , vite prenez l'excellent Sirop
des Vosges Cazé, et demain après une nuit repo-
sante , votre toux sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop des Vosges Cazé,
car il est actif , énergi que et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.



Les uœiiK du chroninueur snoriil
Avec la lin de 1 année vient le mo-

ment agréable pour nous de vous pré-
senter , amis sport if s  et lecteurs , nos
meilleurs vœux.

Avant tout , c'est à la PAIX que nous
pensons , cette paix si nécessaire et
pourtant si d if f i c i l e  à maintenir. La
guerre des nerf s  sévit toujours avec des
accalmies , certes , mais hélas ! de trop
courte durée -, à peine a-t-on f a i t  une
concession que déjà , d'un autre côté , on
cherche à reprendre ce que l'on a don-
né peut-être pour sauver la f ace  ! On
f ai t  un geste élé gant , sympathique qui
surprend agréablement mais pourquoi
f aut-il que peu de temps après une f aus-
se note vienne troubler l 'ensemble d'u-
ne manière discordante ? Et cela con-
tinuera ainsi avec des hauts et des bas
tant qu 'il n'y aura pas de part et d'autre
une sincérité totale et que les f a i t s  et
gestes ne seront pas guidés par le cœur
c'est-à-dire le souci de l 'intérêt commun
et non celui de l 'intérêt particulier. Et
c'est pourquoi au seuil de l 'année 1956.
nous penserons avant tout à cette paix ,
une paix que nous espérons totale pour
la tranquillité des peuples et leur dé-
veloppement.

Le sport doit tendre a f or t if i e r  le
corps , à développer la vie intérieure et
extérieure , à donner à celui qui le pra-
tique une personnalité , à rechercher la
perf ect ion par un entraînement com-
bien assidu et persévérant -, c 'est une
école de f ormation, de volonté , de cou-
rage. Et n 'oublions pas qu 'il a une im-
portante mission à remplir : celle de
permettre le rassemblement des athlè-
tes de tous les races et du monde en-
tier , un monde sans f rontière , venus
conf ronter leur f orce  et leurs multip les
talents.

Certes , de nos jours l 'idéal proclamé
par le Baron de Coubertin , f ondateur
des Jeux Olympi ques , est bien souvent
terni. Mais l'année 1956 le f era briller
d'un vil éclat puisque ce sera celle des
Viles Olympiades. Les excès de tout
genre ne sauraient prévaloir contre la
f orce imposante que représentent ces
Jeux ; deux guerres même n'ont pu en
briser l 'élan : l 'idéal olymp ique doit
f lamber plus f ièrement que jamais pour
la gloire du sport. Que l'on suive donc
sans détour la voie tracée par le génial
créateur des Jeux !

Que soit banni 1 esprit trop chauvin,
capable d' engendrer la violence et avec
elle la méchanceté et la haine. Rien de
plus normal que de manif ester son at-
tachement à un club, à un athlète ; mais
de grâce , que l'on n'oublie pas le res-
pect de l'adversaire , vainqueur ou vain-
cu. De la courtoisie et de l' objectivité
partout et toujours 1 Ainsi nous nous
garderons de tomber dans l' excès que

Hockey sur glace
La Coupe Splengler à Davos

La Coupe Spengler sc dispute actuellement à
Davos cuire  4 équipes : Milano-Inter (Ital ie ) ,
entre quatre équipes : Milnno-Inter  (I ta l ie) ,
Ftissen (Al lemagne) .  Roter Stern-Brii iiu (Tché-
coslovaquie) ct Davos (Suisse) .

Le mauvais  temps a malheureusement contra-
rié le début de cette intéressante compétition.
En match d'ouverture, Davos et Milan-Inter ont
fait match nul  devant 1500 spectateurs. Le but
grisou a été marqué par Diirst.

Le deuxième match  met ta i t  aux prises Mila-
no- ln te r  et Roter S te rn -Brunn .  Les Tchèques
ont fait belle impression en dominant  les Ita-
liens : 6 ù 2 ; jusqu 'au troisième tiers , la part ie
fut très équil ibrée mais le punch f ina l  de Briinii
eut raison du brio i ta l ien .

Jeudi, après une belle partie, Davos a battu
Fussen par 5 buts à 3. Les buts suisses ont été
marqués par Robertson (4) le fameux entra îneur
canadien des Grisons et par W. Diirst.

\ endredi ont été disputées deux parties :
Fiissen-Milnno et Dnvos-Rotcr Stern-Brunn (ré-
sultat en dernière  heure) . Samedi , après la der-
nière part ie  Fiisseti-Briinn, nous connaîtrons le
vain queur  do la Coupe Spengler 1935. Tout lais-
se croire que ce seront les Tchèques.
^ Le UC Fiissen a b a t tu  Milano-Inter  par 6 buts
a 4. La rencontre fu t  très serrée et le je u pré-
senté de bonne quali té.  Rappelons que Davos
a battu Fiissen mais a dû partager les points
avec Milano-Inter  qui est ainsi la seule équipe
« ne pas avoir  gagné son match.

Davos-Etoile Rouge (Brunn) 3-8
(0-3) (1-2), (2-5)

Le match s'est joué devant un nombreux pu-
blic niais sous une tempête de neige. Les Tchè-
ques ont exploité le mauvais début du match du
Rnrdi en grisou Riesen en marquant  3 buts , dont¦• sur de grosses erreurs  de position. Par la suiteles Duvosiens ont fait  un je u presque égal maisn ont pu remonter  le score.

Ainsi . „solon toute probabilité, les Tchèques
emporteront aujourd'hui la coupe Spengler.t our cela il leur s u f f i t  d'obtenir un seul point
contre le HC Fussen.

ce soit dans la louange ou la critique.
Qu 'entre dirigeants , membres actif s ,

supporters et amis, règne le meilleur
esprit de collaboration basé sur la con-
f iance réciproque , l'estime, l'amitié. Il
s uf f i t  par f ois  de si peu de chose pour
f aire  naître une solide amitié et si peu
pour l' entretenir !

Que chacun puisse exprimer libre-
ment son opinion , sans contrainte , pour
le bien du sport qu 'il déf end.  Les dis-
ciplines sont multi ples ; elles ne doi-
vent pas s'i gnorer mais tendre au con-
traire à intensif ier leurs relations de
bon voisinage pour le bien de leurs
membres souvent attachés à plusi eurs
sociétés.

De la mesure, de la modération , car
c'est hélas ! ce qui manque le plus. On
brûle trop souvent ce que l' on a adoré la
veille parce que le résultat n'a pas ré-
pondu à l' attente , comme si chacun de
nous n 'avait pas réellement conscien-
ce de la f aiblesse humaine.

Ne passons pas d' un extrême à l' au-
tre : dans les f élicitations comme dans
la criti que. Pensons à construire soli-
dement , dans un esprit d' amélioration ,
en évitant surtout le mal que pourrait
f aire  une criti que malveillante et in-
juste , trop souvent basée seulement sur
quel ques éléments bien f aibles d' appré-
ciation.

Au seuil de cette année qui verra se
dérouler les Jeux Olympiques , mani-
f estation grandiose dont nous vous par-
lerons prochainement , et qui verra sû-
rement — comme en 1955 — une chute
des records donc une af f irmation direc-
te et irréf utable des progrès accomplis,
tendons-nous sincèrement la main en
nous ef f orçan t d 'être meilleur. Prenons
l'exemp le du vaincu, f élicitant chaleu-
reusement le vainqueur parc e qu'il est
le plus f or t  et partageant même sa .joie.
Ainsi nous réaliserons un souhait qui
doit être autre chose que l' expression
hâtive et trop souvent distraite d'une
simple f ormalité.

Et notre dernière pensée sera pour
les malades, inf irmes , déshérités et au-
tres malheureux que la vie contraint à
l 'inaction , les privant de toute joie
sportive , qu 'ils puissent trouver , grâce
à la radio , à la presse , quelques satis-
f actions leur f aisant oublier leurs souf -
f rances et cultiver l' espoir de pouvoir
un jour prochain , complètement guéris ,
reprati quer leur sport f avori.

A tous nos lecteurs, à nos collabo-
rateurs dévoués et appréciés , à tous
ceux qui nous encouragent bien genti-
ment , à tous les amis connus et incon-
nus de notre journal , nous disons bien
sincèrement :

« BONNE ET HEUREUSE ANNÉE »
E. Uldry.

Le championnat suisse
Surprise à Zurich, jeudi soir , où les Grasshop-

pers se sont fa i t  battre par Berne : 2 à 3. Quand
nous disions qu 'il fal lai t  se méfier des ho-
ckeyeurs de la ville fédérale ! Vous verrez
qu 'ils en surprendront  d'autres ! Après deux
défaites, Berne enregistre deux victoires. De ce
fait , il grimpe à la 3e p lace du classement , qui
se présente ainsi  : t. Chaux-de-Fonds 4 m. 5 pts:
2. Zurich 3 m. 5 pts ; 3. Arosa 3 m. 4 pts ; 4.
Davos 3 m. 4 pts ; 3. Berne 4 m. 4 pts ; 6.
Grasshoppers 4 m. 2 pts : 7. Ambr i  3 m. 2 pts ;
8. Young Sprinters 4 m. 2 pts.

Rappelons que le 1er janvier , Ambri recevra
Arosa et que le 2 j anv ie r , nous aurons trois
matches par t icul ièrement  intéressants : Young
Sprinters-Berne, Grasshoppers-Davos et Chaux-
de-Fonds - Zurich.

Cyclisme
Les pistards auront  du pain sur la planche

en cette fin d'année. A Bâle, sur lu classique
distance de 100 km., aura lieu la deuxième édi-
tion de l'américaine de St-Sylvestre , gagnée
l'année passée par Roth-Bucher.  Nous retrou-
verons les va inqueurs  ce soi r avec, comme con-
cur ren t s  directs . les étrangers Strom-Arnold.
Petry-Schurmunn . Dccorte-Rickaert , Seuff t le-
ben-Forlini , etc. et les Suisses Koblet-Von Bu-
ren , Plat tner-Pfcnninger , etc.

Strehler a renoncé à courir  pour mieux se
concentrer sur sa t en ta t ive  du ler j anv ie r , qui
sera effectuée au Hallenstadion zuricois , contre
le record des 10 km. détenu par l 'Italien Messi-
na avec 12'51"8. ce qui est vraiment  remarqua-
ble. Strehler réussira-t-il  ? Tout dépend de sa
condit ion physi que : sur les premiers 7-8 km., il
tiendra sûrement les temps de Messina. Les
deux derniers kilomètres , surtout  le dernier , sont
très durs , mais le coureur met généralement
moins de temps pour les parcourir s'il a des ré-
serves. Ce fut  le cas pour Messina. qui couvrit
le 9e ki lomètre en 1 17"6 et le 10e en 1* 16"" 2,
alors que la moyenne oscillait entre l 'I7" et
fl8" entre les 3c et 7e kilomètres. SouhaitO' .s
que Strehler réussisse af in  d épingler un no :-
veau record à son palmarès (on sait qu 'il ( 'J-
t ient  depuis peu celui des 3 km. dans le tcn.ps
sensationnel de 6'14").

La tenta t ive  de Strehler aura lieu après
l'américaine de 100 km. du Nouvel-An . qui réu-
nira tous les grands noms . de la spécialité :
Schulte-Peters, Koblet-Von Buren, Roth-Bucher ,
Senfft leben-Forl ini , Acou-Van Duelc, Godeau-
Belleuger , Plattner-Pfenuinger , etc.

Ski
Nous avons déjà signalé que quelques com-

pétitions très intéressantes se dérouleront du-
rant le week-end de fin d'année. La plus im-
portante sera sans doute celle d'Adelboden qui
servira de prélude aux courses du Lauberhorn
(6-8 janvier) ,  à Wengen. Le jour de l'an se dé-
roulera un grand concours de saut avec les
mei l leurs  sauteurs suisses : Daescher ct Tschan-
nen en tête , et quelques étrangers de grande
classe.

Le 2 janvier  sera réservé au slalom spécial et
le 3 janvier au slalom géant.

L'équipe nat ionale  suisse, au complet , parti-
ci pera à ces courses d'où l'énorme intérêt
qu 'elles soulèvent partout. Ce sera la première
grande confrontat ion depuis les cours spéciaux
suivis  par nos hommes et Tou pourra déjà fai-
re quel ques prévisions sur leur comportement
aux  épreuves internat ionales du Lauberhorn.

C'est ainsi que les spectateurs pourront sans
doute assister à une grande lut te  entre les Mar-
tin Julen. Perret , Fellay, Forrer , Schneider.
Staub , R. Rey, Bonvin, Casty. Suler, Rùedi . An-
decr , Grosjean , W. Forrer , P. Kroni g, qui au-
ront des adversaires redoutables du côté fran-
çais avec Duvillard , Bonlieu , Perret et Yuarnet.

Lesl skieurs russes â Andermatt
Venus, en observateurs aux. championnats in-

ternationaux d'armée à Andermatt ,., les Russes
n'ont pas oublié les possibilités remarquables
de cet admirable région pour l'entraînement des
skieurs  de fond. Ainsi , le 2 janvier , les fondeurs
et sauteurs russes seront-ils à Andermatt pour
y suivre la dernière préparation en vue des jeux
Ol ympi ques de Cortina d'Ampezzo.

Boxe
Le jeune poids lourd américain Jack Johnson

n remporté une belle victoire jeudi soir à Los
Angeles, en battant par k. o. technique au 6e
round l'ancien champion du inonde Ezzard
Charles. Ce dernier figure au 5e rang du classe-
ment mondial annuel établi par le « Ring Ma-
gazine », alors que son vainqueur n'est pas men-
t ionné dans les 15 premiers. Tout le monde peut
se tromper , même le fameux spécialiste Nat
Fleisher !

CONTHEY

Une petite explication au citoyen
du «confédéré»

Celui qui a lu très attentivement le papier du
« Confédéré » intitulé « LE RESULTAT DE CIN-
QUANTE ANS DE REGIME TRES CONSERVA-
TEUR A CONTHEY » et signé « Un citoyen », a
dû se .demander si l'auteur de cet article . s'est
vraiment inspiré du souci de donner , à l'admi-
nistration des conseils utiles, ou bien si, au con-
traire, il a cherché avant tout de jeter le discré-
dit sur le régime qu 'il exècre et qu'il aimerait
tant mettre en difficulté.

Je pense, avec tous les lecteurs bien équili-
brés, que poser la question c'est la résoudre.

Quoi que l'on fasse, il existera toujours de ces
esprits chagrins et puérils qui s'imaginent vo-
lontiers dans leur naïveté que des diatribes sem-
blablesà celles de la feuille de Martigny, soient
de nature à ébranler la confiance de nos .labo-
rieuses populations. Il ne faut pas oublier que
celles-ci sont dotées d'un solide bon sens et que
les critiques acerbes, intéressées et mensongères
n'ont pas, ou presque pas, de prise sur elles.

Vous oubliez trop facilement, Cher Monsieur,
que la loyauté et l'objectivité sont des armes
extrêmement précieuses aussi bien dans les po-
lémiques que dans les discussions.

Et maintenant, après cette brève introduction,
examinons ensemble la situation de notre com-
mune sous son vrai jour et à la lumière des
faits et des chiffres que chaque citoyen peut
et doit contrôler.

Dans votre article, vous insinuez avec une lé-
gèreté et une mauvaise foi déconcertantes que
la dette communale s'élèvera sous peu à Fr.
2,500.000.—.

Or voici le bilan au ter janvier 1955, tel que
présenté à l'assemblée primaire de cette année :

Actif 582.596.47
Passif 1,946 252.40

Excédent de passif 1,363,655.95
Vous admettrez toutefois, qu 'entre ce chiffre

et celui que vous avancez avec une désinvol-
ture sans pareille, il y n une marge telle que
vous seul êtes incapable d'en mesurer toute la
portée et toute l'étendue.

Dans votre papier, vous parle/ du développe-
ment industriel de Châteauneuf. Sachez, Cher
Monsieur , que sans la voie île garage que la
Commune a sollicitée et obtenue, les projets dc
développement industriel sci aient restés sans
lendemain. Ces travaux , ainsi que ceux de l'a-
menée des eaux , ont été réalisés sans aucune
subvention.

Vous parlez également de la captation des
eaux de la Rogne et de Pndouère qui ont coû-
té plus de 600 000 francs. C'est exact. Et bien,
chacun se demande ce que seraient devenus nos
vignes et nos vergers, les années de grande sé-
cheresse, sans la réalisation de ces œuvres si
importantes. Il nc faut pas oublier, non plus,
que la commune est alimentée en eau potable
depuis quelques années déjà.

J'ose affirmer , sans aucune crainte de me
tromper, que l'excédent de récolte obtenu de-
puis le jour où ces eaux ont élé captées, dépas-
se de très loin le montant de la dette commu-
nale.

Je ne parlerai point du coût détaillé de l'endi-
guement de ln Morge, des routes de Èrdc-Dnil-
lon, Erde-Chamlong, « Tzerau ». de celle de
Sensinc, « la  Blanzette », du goudronnage de la
route de Pont de la Morge et Plan-Conthey avec
égoûts, de la réfection et de la construction des
maisons d'école primaires ct ménagères, etc.,
etc. En alignant les dépen e occasionnées par
ces œuvres, toutes émuiern:- ' :; "?iles, nous ar-
rivons à un montant impi,. J ->Lo..i...7.t. Je pense

Le poids moyen allemand Peter Muller , qui
jouit  d'une bonne cote en Europe, n 'a pas été
très heureux outre-Atlant ique ; il s'est fai t  bat-
tre par Vince Martinez. classé, il est vrai , 4c
poids welter mondial. Martinez pesait 1 kg. 700
de moins que son r ival , ce qui ne l'a pas em-
pêché de le mettre k. o. au 2e round. L éternel-
le imprudence du boxeur qui se découvre pour
at taquer avec fougue et qui tombe sur un pun-
cheur , prompt à saisir une occasion propice dt
placer un bon coup, souvent décisif. Martinez
a remporté ainsi 20 victoires consécutives. C'est
un argument de poids qu 'il fera valoir prochai-
nement pour le titre mondial , détenu , rappe-
lons-Ie , par Carmen Basilio (E. U.).

I C H R O N I Q U E  DE S I O N

La session prorogée
du Grand Conseil

(Inf. part. ) Le Grand Conseil est convoqué à
par t i r  du 30 janvier  prochain en séance proro-
gée d'automne. Celle session durera une huitai-
ne de jours.

En témoignage de reconnaissance
pour ies services rendus

(Inf .  part.) Au cours de sa dernière séance dc
l'année, le Conseil communal de Sion a remis
tin cadeau à MM. F'avre, administrateur „ des
abattoirs de la ville, admis à faire valoir ses
droits à la retraite, Joseph Volken, ancien direc-
teur de l'aérodrome de Sion , et Joseph Meizoz ,
ancien conseiller communal, qui vient de pren-
dre sa retraite en qualité de chef de gare dc
Sion.

A cette occasion , M. Roger Bonvin , président
dé la ville , au cours d'une charmante  allocution ,
releva les mérites et les services rendus à la com-
munau té  par ces trois personnalités.

mm âmmmtm âaammaamammm .— 

La Swissair et l'aide fédérale
BERNE , 30 décembre. — (Ag.) — (Communi-

qué) -7 Ces dernières années , la si tuat ion f inan-
cière de. la Swissair S. A. et sa position dans le
trafic  aérien international se sont consolidées
de façon, réjouissante. Il en résulte que l'aide
à la Swjssair décidée aut refo is  par le Parlement
et précisée pur des contrais spéciaux peut être
réduite dans une large mesure.

que j'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail.
Le réseau routier de notre commune est très
étendu et , nécessite de gros frais d'entretien.

Les frais d'assistance sont énormes et défias-
sent annuellement Fr. 50 000.—. Je serai bien ai-
se, et infiniment reconnaissant, si vous 'pou-
viez m'apporter une formule pour supprimer ces
postes, et celle dc faire une omelette sans cas-
ser des œufs.

Sans doute, pour équiper convenablement no-
tre commune, il y a encore des œuvres à réali-
ser.

Dans votre article vous faites des comparai-
sons avec certaines communes dont vous jalou-
sez la situ.ation financière. Or comparaison n'est
pas raison, car si notre commune qui a presque
toutes les propriétés bourgeoisiales intactes, les
avait vendues en temps utile, comme l'ont fait
d'autres communes, nous nous trouverions au-
jourd'hui dans la situation financière enviée et
enviable que vous jalousez si intensément.

Vous parlez également du taux d'impôt de 11
%. au lien de 11 %0- Je constate que tout au
long de vos élucubrations, vous confondez assez
facilement les centièmes avec les millièmes.
L'avez-vous fait exprès, ou par ignorance ; 11
appartient à vous de me le dire. Ce taux que
vous appelez excessif soutient hautement la
comparaison avec celui de certaines communes
radicales que vous aimeriez cependant citer en
exemple.

La construction dc la route forestière de la
Vallée de la Lizerne dont le devis dépasse le
million a été réalisée grâce à l'apport massif
de notre commune.

La réalisation de cette œuvre aura une ré-
percussion heureuse pour Conthey. Elle nous
Îiermettra d'obtenir le complément d'eau pota-
)le ct d'irrigation qui nous fait  encore défaut

à certaines époques de l'année. Elle nous per-
mettra également une exp loitation rationnelle
de toutes les forêts de la Vallée s'élevant à une
surface d'environ 600 hectares.

L'utilisation des eanx de la Morge ct de la
Lizerne comme force hydrauli que nous sera
également d'un précieux appoint. Sans doute à
cause de la perméabilité et de la profondeur des
éboulis des Diablerets, le grand barrage, tel que
nous l'envisagions au début , ne sera malheureu-
sement pas entièrement réalisable. Mais peut-
on, en toute objectivité, rendre responsable l'ad-
ministration de ce fâcheux contre-temps ? Si
vous estimez que oui , on peut sans autre vous
incorporer dans cette catégorie de citoyens qui
entendent rendre responsable l'Etat des inonda-
tions, de la sécheresse, du gel, ainsi que de tou-
tes les autres calamités.

Quant au fameux slogan électoral « BARRA-
GE»  dont vous faites si bêtement allusion, il
n'existe que dans votre imagination , dans votre
cerveau surchauffé ct aveuglé par vos passions
partisanes. Il saute aux yeux de chacun que vo-
tre mise en scène avec toute cette orchestration ,
n'est qu 'un tremp lin politi que en prévision des
jiroc.hninès élections.
, J'aurai encore tant de choses à vous dire,
Cher Monsieur, mais je crois que cette petite
mise au point vous suff i ra  pour le moment du
moins. Je voudrais cependant vous donner un
petit conseil. Veuillez, à l'avenir , avant rie cou-
cher sur le papier toutes les turpitudes et tou-
tes les impertinences qui vous passent par la
tête, réfléchir à deux fois, cela vous évitera
de mettre si sottement et si stupidement les
pieds dans le plat.

Le son de cloche d'un au t re  citoyen.



Vers un gouvernement
de coalition en Sarre

Les partis pro-allemands
se partagent les responsabilités

SARREBRUCK , 30 décembre. (Ag.) — ^près
plusieurs heures de négociations entre les pa rtis
pro-allemands au sujet de la fondation d'un gou-
oernement de coalition en Sarre , le parti démo-
crate s'est déclaré prêt , vendredi, à accep ter le
plan qui aoait été prése nté pour la constitution
clu gouvernement. 11 déclare cpie, ayant pris con-
naissance des conditions nouvelles , il a été ame-
né à accepter un gouoernement présidé par le
chef chrétien-démocrate Ney.  Le président du
parti démocrate , M.  Schneider , obtiendrait la
présidence de la Diète:

L 'Union chrétienne démocrate obtiendrait les
ministères de l 'économie et des cultes , le parti
démocrate, ceux cie l 'intérieur et de la recons-
truction , et le parti social-démo crate ceux du
travail et de la pré voyance sociale. On p réooil
pour la justice et les f inances des ministres sans
parti , M M .  Adolelind et Erich Lamall. Les re-
présentants de l 'Union chrétienne démocrate se
sont réunis en une séance extraordinaire à la
suite de ces propo sitions, mais on n'en connaît
pas encore le résultat.

La crainte d'une coalition chrétienne
Le surprenant changement d'attitude des dé-

mocrates serait dû aux bruits selon lesquels l 'u-
nion chrétienne-démocrate aurait été disposée à
former un. Cabinet de coalition avec le parti
chrétien populaire autonomiste de l'ancien prési-
dent H o ff m a n n .  Aussi bien M.  Ney que M.
Schneider aurait été relégués à l'arrière-plan
par une telle combinaison.

Les obseroateurs soulignent que les milieux de
Bonn ont fortement influencé les négociations.
Le ministre Franz Jo sef Strauss , membre de
l 'Union, chrétienne démocrate de Bonn, se trou-
ve à Sarrebruck depuis j eudi. L 'o f f i c e  des af f a i -
res étrangères de Bonn a également enooyé un
haut fonctionnaire dans la capitale sarroise.

L'intérieur du corps humain
photographié en couleurs

STOCKHOLM, 30 décembre. — (Ag AFP) -
La première photographie en couleurs de l'inté-
rieur du corps h u m a i n  a été prise dans un hôpi-
tal dc Stockholm. 11 s'ag it d'un cliché des voies
urinaires .

L'invention de l'appareil qui a permis de
prendre cette photo est due à l'ingénieur sué-
dois Werner Donnes.

Une cabane alpine détruite
par une avalanche

BERCHTESGADEN , 30 décembre. — (Ag
DPA) — La cabane Blaucis de la section du
Club alp in Hochlund , de Munich , a été complè-
tement dé t ru i te  par une avalanche. On ne peut
dire à quel moment la catastrophe s'est pro-
duite. Cette cabane avait été construite en 192?
et se t rouvai t  à une alti tude de 1750 m. Elle
comprenai t  60 places et était un point de départ
pour les courses en hautes Alpes. La cabane
était inhabitée au moment de la catastrophe.

La censure de la presse
provoque

des remous au Brésil
RIO DE JANEIRO. 30 décembre. — (Ag AFP)

C'est un ar t ic le  in t i tu lé  « résistance » et publié
en première page, sur  deux colonnes , qui a va-
lu au « Diario de Noticias » d'être saisi avant-
hier , alors que ses rotatives avaient déjà im-
primé 34,000 exemplaires  du journal.

L'ar t ic le  énumérait  toutes les informations et
commentaires censurés dans le « Diario de No-
ticias » et dont quelques-uns avaient été cepen-
dant  publiés par des concurrents.

En tête de l'article , le « Diario de Noticias »
a f f i r m a i t  que, depuis les événements du 11 no-
vembre , il a été i- la cible préférée des restric-
tions à la l iberté d 'information et de critique ».
Il demandait à être traité , « même en régime
d'exception , sur un pied d'égalité avec les au-
tres journaux et déclarait publier le dit article
« pour voir si la d i sc r imina t ion  continue ». Il
proclamait  en f in  qu'il assumait  l'entière respon-
sabilité dc son att i tude , obéissant ainsi à son
« programme de résistance démocratique qui
est un devoir de conscience à l'égard de son
public, de ses tradit ions , du régime et de la
nation ».

Par ailleurs , le député Domingo Velusco a
prononcé hier  un discours de protestation con-
tre la censure de la presse. Se référant  à la non-
parution, hier , du « Correio da Manha », le dé-
puté a r i i r m e  que la remise des épreuves cen-
surées à la rédaction clu journa l  avait été vo-
lontai rement  retardée jusqu'à une heure où la
paru t ion  devenait  impossible. Cette remise, en
effet , avai t  élé effectuée seulement vers six
heures du matin , ce qui avait  amené la direction
du quotidien à annuler  la parution pour des
raisons financières.

Au fil du jour
O Un comp lot visant  à troubler l'ordre public

a été découvert à Resistancia. capitale de la
province de Chaco . à 800 kilomètres de Buenos-
Aires. Plusieurs  dizaines d'anciens fonctionnai-
res péronistes locaux ont été arrêtés.
£ Un nonagénaire.  Elie Lucas, vient d'annon-

cer la naissance de sou 19e enfant .  11 a exprimé
l' espoir cpie sa famil le  ne tardera pas à s'agran-
di r  encore. Elie Lucas, qui est âgé exactement
de 91 ans. a eu treize enfants  de sa première
femme, décédée il y a quelques années — sa
seconde épouse, dont l'â ge n'est pas connu,
mais dont on dit  qu 'elle est beaucoup plus jeu-
ne que son mar i ,  lui  a déjà donné six enfants.
£ 23.000 oiseaux migra teurs  ont été capturés

au f i l e t  par trois paysans dont ils dévastaient
les oliveraies, près de Castelo Branco. dans l'est
(lu Por tugal .

P lus ieurs  de ces oiseaux portaient à la patte
des bagues d'Allemagne, de Pologne, de Russie
et même d'Australie.

En même femps que I année
la campagne électorale française

sera terminée à minuit
Dimanche sera un jour de réflexion
PARIS, 30 décembre. — (Ag) — D'un

correspondant de Paris :
La bataille électorale touche à sa fin. Sa-

medi à minuit, elle sera officiellement clo-
se. Le dimanche sera un jour de réflexion
pour les électeurs. Sans doute, des affiches
de dernières heures, avec des arguments
« massues », surgiront, sinon sur les pla-
cards électoraux spécialement réservés à cet
usage, du moins sur les murs des immeubles
et sur les emplacements réservés à la pu-
blicité commerciale.

Mendès fait feu de tout bois
M. Mendès-France mène, avec une ar-

deur qui ne ralentit pas, le combat contre
M. Edgar Faure et ses alliés. Il a lancé dans
le débat le problème algérien et l'a accom-
pagné de documents photographiques. Ceux-
ci ont suscité des rectifications, non seule-
ment de la part du gouvernement, mais en-
core de M. Soustelle, gouverneur général
de l'Algérie, candidat à un siège de député
dons le département du 'Rhône.

Le programme de M. Faure
M. Edgar Faure a donné une longue in-

terview au « Parisien Libéré », qui compte
parmi les journaux à plus fort tirage (840
mille exemplaires) , où il définit les tâches
essentielles de la prochaine législature. Ces
tâches peuvent se résumer ainsi :

Assurer la stabilité gouvernementale.
Trouver pour l'Union française des struc-

tures nouvelles.
Faire reculer le péril atomique.
Tous les chefs de partis se sont dépensés

et se dépensent encore sans compter pour
rallier le maximum de voix. La radio, la té-
lévision, la presse, l'affichage, les lettres
à domicile accompagnées de bulletins de
vote et de programmes, tout a été mis en
œuvre pour inciter l'électeur à se pronon-
cer.

Quelle sera la réponse
Quelle sera la réponse du corps électo-

ral ? Il est bien difficile de la prévoir. On
échafaude des combinaisons qui ne repo-
sent que sur des calculs périmés.

L'heure des vieilles histoires
L'heure est venue où les partis n'hésitent

plus à exhumer, pour des fins électorales,
de vieilles histoires mal contrôlées afin de
rendre plus vulnérables les positions de la
majorité gouvernementale qui est allée au
combat en compagnie de M. Edgar Faure.
L'affaire du gendarme tirant dans le dos
d'un Algérien qu'il vient d'arrêter et dont
un journal du matin a publié les photos re-
cueillies par une firme cinématographique
américaine dans des conditions douteuses en
est un exemple.

0 Le bilan des victimes causées par les
inondations de Californie se montait jeudi à 47.
4600 personnes vivent  encore dans les abris im-
provisés par la Croix-Rouge. Les inondations
ont détruit  900 maisons en Californie du Nord ,
clans l'Orégon méridional et dans le Nevada oc-
cidental. 3300 maisons ont subi de graves dégâts
dans ces régions. La ville la plus éprouvée est
celle de Yubu , où 280 demeures ont été détrui-
tes.

O Le baleinier « Theron », de 849 tonnes ,
ayant  à bord les membres de l'expédition bri-
tannique transarctique qui a quitté l 'Angleterre
il y a six semaines, est prisonnier des glaces
dans la mer de Weddell , presque au même lieu
où l' « Endurance » de l'explorateur Shackleton ,
fu t  écrasé par le pack et détruit  en 1914. Il n 'y
a rien d'extraordinaire  car à cette époque dc
l'année la mer de Weddell est plus ou moins
transformée en banquise. Le navire a rencontré
la banquise à 68 degrés de lati tude sud e t~4
degrés de long itude ouest. Sir Edmund Ilil lary,
le vainqueur de l'Everest , se trouve à bord du
«c Theron ».
# Un inspecteur de police et deux agents

ont été condamnés à mort , jeudi , par le Tribu-
nal de Patiala , aux Indes , pour avoir  étrang lé
trois suspects qu 'ils interrogeaient. Ces trois
personnes, soupçonnées d'avoir organisé une at-
taque à main armée , s'étaient refusées à passer
aux aveux uu cours de leur interrogatoire. Les
policiers les étranglèrent et jetèrent ensuite
les cadavres dans un puits.

f _ é T°us les soirs à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30. Location tél. 6.16.22 Bn

g FERNANDEL dans ALI-BABA |
LJ LE FILM IDEAL POUR PASSER D'UNE ANNEE A L'AUTRE DANS LA JOIE R
H ET LA GAIETE DM

«L'affaire du film»
Profonde émotion

La publication jeudi par le journal « L'Ex-
press », d'une séquence de film cinématogra-
phique représentant un gendarme français en
train d'abattre à coups de fusil « un musul-
man qui s'éloigne lentement en lui tournant le
dos », ce que de nombreux jour naux français
appellent «l'affaire du film», continue à provo-
quer une profonde émotion dans les milieux
parisiens de la presse et du cinéma.

On sait que les milieu xautorisés français ont
reconnu la matérialité d'un fait analogue à ce-
lui qui a été filmé , mais ils ont , en même temps,
fait état de certaines indications selon lesquel-
les la compagnie américaine de distribution dc
film « Fox-Movietone » aurait « soudoyé » le
gendarme afin de monter un « scénario ».

Le coupable s'explique
Au cours d'une conférence de presse, M.

Georges Chassagne, photographe dc la compa-
gnie « Fox-Movietone » a vigoureusement pro-
testé contre cette accusation.

M. Chassagne, qui parlait devant une centai-
ne de journalistes dans une salle de projection
privée de la compagnie « Fox-Movietone » a
qualifié de « scandaleux » les reproches de cor-
ruption de fonctionnaires adressés à lui ou a la
compagnie qu'il représente.

Il a ajouté qu 'il n'était pas certain d'être l'au-
teur de la bande filmée incriminée, plusieurs
photograghes se trouvant sur les lieux lors de
l'incident. Le film qu'il avait pris lui-même a
été envoyé directement à New-York, sans pro-
jection préalable à Paris ou à Alger.

Une version de l'incident
Il a donné à l'incident la version suivante :
M. Chasagne a tenu d'emblée à replacer l'in-

cident dont il avait été le témoin, dans son tra-
gique contexte : Le massacre, le 20 août 1955.
avant-veille de l'incident, d'une dizaine de Fran-
çais, dont une famille entière, à Ain Abid , lo-
calité du Constantinois, où a été pris le film
incrimine.

Il a insisté sur l'atmosphère exceptionnelle
d'épouvante qui régnait alors dans le petit vil-
lage. Il estime que le gendarme, « installé dans
la petite localité, habitant le village, prenant
l'apéritif le soir avec les membres de la famille
Mello qui avaient été tous massacrés le 20 août
et odieusement mutilés », a pu agir sous l'empire
de la colère et de l'écœurement.

M. Chassagne refuse de porter aucun juge-
ment de valeur sur l'incident. Il estime avoir
obéi à son devoir dc photographe en filmant
le gendarme et sa victime.

« Accompagné de cinq confrères, journalistes
et photographes, a raconté M. Chassagne, je
suis arrivé en voiture particulière le 22 août à
Ain Abid avec une escorte dc CRS (Compagnie
républicaine de sécurité).

Le convoi apportait des cercueils pour l'inhu-
mation des victimes de la tuerie du 20 août.

« En arrivant dans le village, poursuit M.
Chassagne, nous avons entendu des coups de
mitraillettes. Nous sommes allés voir, et avons
rencontré un gendarme effectuant une patrouil-
le avec cinq soldats. Les forces de l'ordre avait
donné une heure aux habitants du village pour
sc regrouper sur la place centrale. Nous nous
sommes rendus avec la patrouille vers un cam-
pement nomade voisin. Comme personne ne
sortait des tentes, les sommations d'usage ont
été effectuées. Un rebelle est sorti d'une tente.
U a été abattu par le gendarme. Dans la tente
ont été retrouvés des chaussures et unc paire
de chaussettes appartenant au postier d'Ain
Adib, dont le domicile avait été pillé le 20
août. »

# A Kiisnacht , près de Zurich , des terrassiers
ont mis à jour un vieux tombeau. Les ossements
et les objets qu 'il contient  donnent à supposer
qu'on est en présence d' un tombeau celte. Ou t t e
les restes d'une lance, on y a trouvé un abécé-
daire en bronze , présentant  les caractéristiques
de la culture de La Tène. Ces objets ont été
déposés au Musée national.

m Le Département fédéral de justice et poli-
ce communique :

Le procureur  général de la Confédération a
communiqué à la Chambre d'accusation du Tri-
bunal  fédéral l'acte d' accusation contre Beldea-
mi et t rois  autres  co-inculpés dans l' a t t en t a t
perpétré contre la légation de R o u m a n i e  à Ber-
ne, dans la n u i t  clu 14 au 15 févr ier  1955. Le
Tribunal fédéral est ainsi  saisi de celle affaire
pénale.
9 Une tempête orageuse s'est aba t tue  ven-

dredi matin sur Thoune.  Peu après 5 heures ,
une baraque a été arrachée par le vent et pré-
ci pitée sur  la voie ferrée. Les lignes ayan t  été
endommagées. le tra fic Thoune-Mùnsingen-Bor-
ne et Thoune-Belp-Berne a été interrompu. Les
transports  ont dû être assurés par détournement
ou transborde ment.
0 Vendredi  m a t i n ,  un  violent  ouragan s'est

aba t tu  sur la Gruyère , accompagné de coups de
tonnerre  et d'éclairs.

Dans la val lée de Charmey. de nombreux ar-
bres sont tombés sur la rouie cantonale et ont
obstrué le trafic.  P lus ieurs  vi l lages des environs
de Bul le  ont été privé de courant  pendant p lu-

sieurs heures. En gare de Bulle , le vent a ar-
raché une to i ture  en tôle, qui vint  s'abattre sut
les lignes de chemins de fer , provoquant un
court-circuit. 11 fa l lu  met t re  en service des cars
dans les directions de Châtel, de Montbovon el
de Broc. Près de ee dernier  village , la foudre

,a atteint un support de ligne en bois qui a im-
médiatement pris feu.

Chronique de Val d Illiez
En l'église paroissiale

I rois couples, fort bien assortis ,  v iennen t  d'u-
nir l eur  dest inée au pied de l'autel où of f ic ia i t
le Rvd P. Cyrille Perrin. rédemptoriste, frère
de deux des mariés. Au m i l i e u  d' une nombreuse
assistance de paren ts  et d'amis, f igura i t  un
c o n t i n g e n t  des sections locales de la JAC et de
la JACF, dont  un  ce r t a in  nombre t i n r e n t  à re-
lever la cérémonie n u p t i a l e  par une messe
chantée .  Le banquet qui s u i v i t  l' off ice  religieux
f u t .  pa ra î t - i l .  assez anime et la gaieté qui ré-
gnait  eu maîtresse était  bien au diapason de ln
joie qui chan ta i t  dans le coeur des jeunes ma-
riés.

Aubaine
Ce fu t  la séance donnée devant  une salle

comble par le t rucu len t  démons t ra teur  Isma
Visco . à la demande clu nég ociant  P. Gex-Fabry,
membre  de l'Uségo. Auba ine  d' avoir, dans un
vil lage de montagne , un a r t i s t e  habi tué aux
grands  audi to i res , aux  nombreuses foules cita-
dines. Sa démonstration qui a conquis le pu-
blic fut extrêmement intéressante. Elle visait à
démasquer certains imposteurs : fakirs , sp iri-
tistes , voyants , magnét iseurs , hypnotiseur s, et à
mettre  en garde le public contre les aberra-
tions que font naî t re  ces char lantans .  Quelques-
uns d'entre-eux , usant  d'une adresse et d'une
vir tuos i té  incontestables , cherchent à donner
l ' i l lusion d'une évocation d'esprit , de surnaturel ,
alors (pie tout s'explique de façon naturelle.

L'exposé divisé en deux parties comprend
clans la première le grand jeu des illusions , des
évocations d'esprit , de scènes d'hypnotisme
tandis  que la deuxième découvre le jeu dans
sa réalité , dénonce la farce et le public rieur et
enthousiasmé ri t  de sa propre naiveté...

En résumé , d' après notre célèbre artiste touf
dans le domaine des sciences occultes n'est que
trucs , art if ices , exploitation de la crédulité pu-
bli que. Cette mise en garde n 'est donc pas une
œuvre vaine.

Merci au conférencier et aux organisateurs.
D. A.

Les causes d'un récent
incendie à Charrat

On se souvient de cet incendie qui , le 29 no-
vembre dernier , détruisit le rural de la famille
Ad. Chappot, juge à Charrat.

L'enquête menée de part et d'autre a déter-
miné que ce sinistre a été déclenché par la
« combustion spontanée » qui survint dans un
tas de blé entreposé dans ce rural , dès le mois
de septembre, par un client de l'entreprise de
battage.

Voici , à ce propos, l'intéressant rapport de
M. Boulenaz, ingénieur-agronome aux stations
fédérales d'essais agricoles à Lausanne :

Appelé par M. Ad. Chappot , juge de paix , à
Charrat , l'expert a pu faire les constatations
suivantes :
1. Le tas de gerbes de blé incr iminé  dans le si-

nistre qui  a détruit  le rural  est actuellement
ouvert  et couvert dc glaçons provenant de
l'arrosage fai t  pour prévenir un nouveau
feu. Un couloir vertical est encore visible ,
d'où est parti  le feu. Il a été noyé le jour de
l'incendie. A environ 1 m. de ce couloir , de la
fumée sort régulièrement , la part ie  de paille
d'où sort la vapeur est su f f i samment  chaude
pour que l'eau n 'ai t  pas gelé à la surface.
A l'ouverture de cette zone du tas , on trouve,
à environ 20 cm. de la dalle bétonnée du
fond, un  foyer d'autocombustion en p leine
activi té , de la cendre chaude. Ce foyer a con-
tinué son activité depuis le sinistre , il est pro-
bablement une ramification ou un voisin du
foyer princi pal.

2. Il semble bien que la moisson a été rentrée
par temps pluvieux , insuff isamment  sèche
(témoignages).

3. Plusieurs gerbes soulevées pour arr iver  au
foyer , non carbonisées et de couleur naturel-
le, montrent une impor tan te  proportion de
chardons très feuil lus.

4. Les gerbes clu dessus et des côtés du tas ne
portent  pas de traces de fermentation trop
intense , ni de carbonisation.

5. Des ép is de gerbes clu fond , a u-dessus du
foyer encore actif , sont complètement noircis ,
carbonisés par paquets.

CONCLUSIONS
Tous les fa i ts  constatés concordent à expli-

quer ct prouver le développement d' une com-
bust ion spontanée due à une fermenta t ion ex-
cessive , dans les foyers du fond clu tas de ger-
bes. Il a suf f i  d' un appel d'air , par changement
de pression atmosphéri que pur exemple, pour
que l' incendie éclate.

Lausanne , le 13 décembre 1955.
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