
Le Noël chrétien
Comme il reste clair , comme il reste

doux ce mot de Noël 1
Cette nuit  même, sur les routes qui con-

duisent à l'église, cheminent hommes, fem-
mes, vieillards et enfants ; alors que, de
loin , parvient à leurs oreilles le son des
grandes cloches don t -les échos des vallons
répèten t ù l'cnvi l'allégresse.

Noël , plus encore (pie Pâques peut-être ,
est une fête de résurrection.

Combien d'indifférents et d'athées , qui
ont cru illuminer leur esprit par la pure
raison humaine et fait taire en eux toute
croyance, baissent la tête ce jour-là et se
souviennent des enseignements d'une mè-
re et d'un foyer où , en la nuit sainte , l'on
versait des larmes de bonheur.

Les réveillons laïques n'ont pas d'autre
sens.

Qui , oui qui , ne se rappelle ces visions
charmantes sur lesquelles se fermaient les
paup ières d'en fant el ces bruissements
d'éventail qui faisaient croire que les an-
ges, autour de nous, balançaient leurs ai-
les, afin de bercer nos rêves ?

Puis , c'étaien t les réveils remplis d'émoi:
course éperdue vers le sapin illuminé ou
vers la cheminée où se trouvait le soulier
rempli de gâteries et de cadeaux.

On a voulu abolir celle enfance-là sous
le fallacieux prélexte qu 'elle devait péné-
trer le sens d'une vie purement matérielle,
mais , en f in  do compte , on en est arrivé à
celte constatation a-mère que l'on ne semait
plus ni douceur ni joie.

Les illusions étaient éteintes , l'enfance
était morte.

Et , alors , on a imaginé des Noëls laïques
sans le rayon de l'étoile qui éclaire et ré-
chauffe.

Mais on a beau faire, il y a des vides
que rien ne peut combler et qui resteront
toujours des vides.

Le Noël sans la crèche de Bethléem , sans
les bergers , sans les Mages, sans le Minu it
chrétiens, et sans le beau Paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté , dont, plus
que jamais , nous avons besoin , n'apparaîtra
jamais comme la Nativité bienheureuse et
attendrissante.

Il n'y a pas le souffle d'amour qui ra-
nime la bûche dans l'àtre, et l'espoir dans
ies cœurs , qui éteint toules les haines, tou-
tes les colères et efface tous les deuils.

Le miroir peut tromper : le cœur ne
trompe pas.

Combien en avons-nous connu qui avaien t
l'espoir d'être heureux dans le village où
ils avaient chanté le Noël dans les campa-
gnes et qui , travaillés par une propagande
athée, croyaient qu 'ils allaient être plus
forts, plus sages, en chantant quelque In-
ternationale de circonstance !

Après avoir essuyé toutes sortes de tem-
pÊtes, leur mât s'est rompu au premier ora-
ge, et, désillusionnés, ils sont revenus au-
tour du sapin de Noël et de la crèche qui
ont un sens chrétien.

C'était la résurrection.
Ils retrouvaient la vie.
Non, Noël ne saurait être dépouillé de

sa signification.
C'est Dieu se faisant enfant et homme

pour le rachat de l'humanité.
Telle mère qui s'agenouille auprès-d'un

cercueil croira se pencher sur un berceau ,
et tel homme, aux cheveux blanchis , sentira
tout à coup, au fond de lui-même, son âme
vagir et s'agiter comme une âme d'enfant.

Il se rappellera les mains tremblantes ,
les mains douces qui l'ont bordé dans son
petit lit , un soir pareil à celui d'aujour-
d'hui.

Et sous les larmes qui sillonnent ses
joues , le vieillard , extasié, pensera que pour
une heure, ses rides ont disparu.

Nous sommes certain que parmi ceux qui
célébreront, cette nuit , un réveillon pure-
ment profane, beaucoup éprouveront ces
impressions de leur enfance et de leur jeu-
nesse ct que leurs prunelles largement ou-
vertes fixeront , quand même et malgré
tout ,  le petit Jésus dans sa crèche.

Un frisson cinglera leurs épaules, et ,
dans le brouhaha d'une soirée où tou t sen-
timent rel igieux est exclu , ils entendront
encore la chanson des cloches et les pieux
canti ques de jadis.

Nulle tourm ente ne peu t éteindre ni faire
vaciller le Noël chrétien qui rayonne sur
l'univers entier , qui élève l'âme vers l'é-
toil e ct l'y fixe comme au coeur d'un os-
tensoir.

On sent revivre, même dans les deuils
les plus désolan ts, tout le passé de la pieu-
se enfance ; on pleure à des sodvenirs bien
doux , et on revient aux devoirs qui sont
inclus dans la nuit de Noël.

— -Oui , Nativité bienheureuse, attendris-
sante , soyez berne, et nous, chrétiens, et
nous croyants, dans la lumière, alors que
le prëlre dressera l'hostie vers le ciel , mé-
ditons les deux premiers vers du chant émi-
nemment populaire et poignant :

Minuit , chrétiens , c'est l'heure solennelle
Où l'Homme -Dieu descendit jusqu 'à nous.

Ch. Saint-Maurice.

L'assurance - maternité
en voie

de réalisation
Une œuvre sociale d irne très -grande importan-

ce sera réalisée d-ains notre pays.
Elle s'insère dan-s -la léffistation , |rK>Uir i^ protec-

tion de la fainiïc et aura d'heureuses con-séquen-
ces tant au point de vue moral que (matériel.

Um proje t d'assii ra iice-nialern-i té a été établi par
u-ne Commission fédérale et est actuellement sou-
mis â diverses organisa tiens :pour examen. Il pré-
voit deux -possibilités : 1) lorsque la femme ac-
couche ù domicile , e!le au ra droit à quatre con-
trôles 'gratuits du médecin. Les . frais de sage-fem -
me et de pharmacie lui sont payés pendant six
semaines après d 'accouchement. Elle recevra en ou-
tre une allocation de 120 francs, qui servira à
payer son alimentation dan s les couches, la la-
yette du bébé et une aide pour le ménage. On a
prévu qu'une parti e de cette .allocation pourrait
être remise en nature. U sera en outre accordé
une prime d'allaitemen t de 30 fr. après 10 semai-
nes et de 10 francs par mois supplémentaire , soit
pour une durée de cinq mois ; 2) lorsque la -fem-
me accouche dans une maternité, elle a droit éga-
lement à quatre contrôles médicaux , aux frai s
d'hospitalisa tion pour elle et l'enfant pondant six
semaines. L'allocation spéciale est fixée a 70 fr.
La prime d'allaitement reste la même que dans le
premier cas.

Seules -les femmes faisant partie d'une caisse-
maladie auront droit à l'assurance-maternité, afin
que la caisse-maladie puisse assurer les prestations
nécessaires si des complications surviennent.

Le financement de cette assurance qui coûtera 21
millions de franc s incombera pour la .moitié à la
Confédération, aux cantons et aux communes et
l'autre moitié sera apportée par les cotisations.

D'après les calculs faits , un foyer devra payer
S fr. 60 de cotisation, soit 4 fr. 30 par personne.
Cette cotisation s'étendrait aux célibataires.

D'aucuns pousseront des hotà devant ces chif-
fres. Il y a des dépenses utiles et nécessaires,
d'autres qui le sont moins, d'autres encore qui
sont inutiles et même du gaspillage. Les dépen-
ses pour l'assurance-maternité entrer* dans la

première catégorie, car elles ont pour but d'ai- Pour 'l'élaboration de -ce proj et , les foyers ou-
d-er la f amille et de lui permettre de remplir sa j vriers et paysans n'ont pas été consultés. La Com-
mission : donner au. pays des enfants nombreux , j mission chargée d'étudier ce projet est composé;
sains et lorts; \ de 30 (personnes parmi lesquelle s il y a des mé-

Si nous nou s réj ouissons de l'élaboration d'un ; déchus, des assistantes sociales et des sages-iem-
proj et d'assurance-maiomité , nous -ne pouvons pas i mes, mais .l'expérience des loyers du. .milieu po-
¦accepter celui qui nous est présenté sans forniu- j pulair e manque. Et pourtant cette quetion touche
1er de sérieuses réserves, car il contient des er- j de près ces familles et leu r voix devrait être en-
rewrs et des -lacunes. j tendue et écoutée si l'on ne veut pas commettre

Le j ournal « La Voix du Pays » a émis quel ques i de graves erreurs.
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maladie, il armera que les plus nécessiteuses qui ]e Vmimé de cetw allocation. Est-ce que J'Etatne seront pas .assurées ne .pourront pas recevoir x charifferai: ,^mème de choisir €{ 
 ̂ hles prestations prévues et Jes plus fortunées qui ,aye.tte ? fi  ̂à  ̂pri ?. ^^.̂  
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Ombres et lumières
Ci ?rance parviendra-t-elle â réprimer la révolte qui gronde et s'étend

en Indochine ? - l'optimisme de JW. Bevin
Revirement soviétique ?

Les événements d'Indochine sont au premier
plan de l'actualité. Sous des titres énormes , 'es
journaux français relatent l'évolution de la situa-
lion militaire. Mais tandis que la presse de droi-
te et de tendance modérée s'indigne dans ses
commentaires de ce qu'elle appelle une attaque
traîtresse des Vietnamiens , et réclame une inter-
vention énergique et le rétablissement de l'ordre
dans cette partie de l'Empire , on est plus cir-
conspect à gauche-

La Commission de la défense nationale a
adressé, elle , aux combattants français , un mes-
sage de sympathie auquel se sont associés le gou-
vernement et l'Assemblée. Les communistes s'é-
taient opposés tout d'abord à un tel geste. On
sait que, par la suite, ils revinrent sur leur déci-
sion. Mais leur attitude ambiguë n'en fut pas
moins jugée avec sévérité par une grande partie
de la presse. Elle donnait en tout cas une indica-
tion assez nette sur la position prise par le grand
parti d'extrême-gauche vis-à-vjs du problème co-
lonial...

...Le chef du gouvernement , M. Léon Blum ,
doit faire , ce lundi , une déclaration sur le conflit
— car c'en est un — Indochinois...

Cependant que M. Marius Moutet , ministre de
la France d'outre-mer , s'est envolé dimanche soir
à destination des lieux en ébullition. Il avait au-
paravant précisé le but de sa mission. C'était à
la fois dans un esprit de conciliation mais aussi
de fermeté qu 'il allait sur place se rendre comp-
te de la situation.

« Une chose est incontestable , a dit M. Mou-
tet , c'est que l'accord militaire passé le 3 avril
entre le gouvernement vietnamien et le gouverne-
ment français a été rompu , et pas par nous. » Le
ministre a ajouté qu 'il ne se rendait pas en Indo-
chine pour y prendre des décisions , mais plutôt
pour s'y informer.

Il apparaît donc clairement , écrit le correspon-
dant de la « Gazette de Lausanne » à Paris , que
la France ne songe pas à s'engager à la légère
dans une politi que coloniale d'aventures. Aussi-
tôt que le gouvernement sera en mesure de se
faire sur la situation une opinion impartiale , il
choisira sans tarder la politique qu 'il entend sui-
vre en Indochine. Mais il s'agit d'attendre , pour
cela, le retour de M. Moutet.

Les Français — aux prises dans la Métropole
avec des difficultés économiques aiguës (l'As-
semblée nationale a adopté hier par 520 voix
contre 60, l'ensemble de la loi des finances) —
se trouvent placés devant des difficultés sembla-
bles à celles qui assaillent la Grande-Bretagne et
la Hollande. Sauront-ils , à l'exemple des Pays-
Bas, trouver une solution qui , tout en protégeant
leurs intérêts , accordera à des populations assoif-
fées d'indépendance et prêtes à mourir pour el' e,
un statut plus conforme aux princi pes pour les-
quels ils ont combattu ? La prolongation de
l'état de choses actuel ne peut qu'envenimer les
relations entre Français et Annamites. M. Her-
riot l'a dit avec force la semaine dernière : « Il
faut choisir maintenant. L'heure n'est plus aux
promesses mais aux décisions r-.

En attendant, voyons les faits :
Les agressions vietnamiennes se sont étendues

à toute l'Indochine du nord et aussi à une par-
tic de l'Annam. Les autorités vietnamiennes de

Vinh ont adressé un ultimatum au représentant
français , exigeant la remise des armes des trou-
pes françaises. Pour éviter le massacre de la po-
pulation française , le général Morlièrc a autori -
sé le représentant à accepter les conditions po-
sées dans l'ultimatum vietnamien.

Hanoï est encore en majeure partie contrôlée
par les Français mais la situation devient d'heu-
re en heure plus grave. Les rebelles ont occupe
la poste principale ^ la gare et plusieurs maisons
privées d'pù ils tirent sur tous les Européens
qu 'ils aperçoivent. Le quartier annamite est en
flammes et l'on ne peut rien faire pour lutter
contre le feu.

Du Tonkin un radio officiel déclare :
« La situation devient désespérée. Nous avons

perdu nos lignes de communications avec la côte.
Nos transports sont arrêtes ct nous n 'avons pres-
que plus de munitions. »

Le G. Q. français annonce officiellement :
« La garnison de Haidufong est coupée et les

rebelles contrôlent les routes et les voies ferrées
qui y accèdent ainsi que les localités voisines. »

Dans le reste du pays, la cavalerie (tanks lé-
gers) patrouille sur les routes principales où la
population française est en fuite vers la côte et
Hanoï.

Dans les milieux européens , on s'attend à ce
que le commandant en chef des troupes françai-
ses, le général Morlière , soit remplacé prochai -
nement soit par le général de Lattre de Tassigny
soit par le général Juin...

Vingt-neuf tués dont onze femmes , pour la
plupart violées et ayant subi des tortures, huit
blessés, tels sont les chiffres des pertes civiles
françaises révélées dans la soirée d'hier par le
commissaire de la République. Par ailleurs , dix-
neuf Chinois ont été trouvés massacrés dans les
locaux de la sûreté vietnamienne où les Vietna-
miens les avaient enchaînés. Les Chinois qui
avaient survécu à l'incident ont donné tous les
détails à ce sujet.

Les autorités françaises insistent sur les atro-
cités et le raffinement de sadisme et de barbarie
dont ont fait montre les Vietnamiens. Certains
Français ont eu les yeux crevés avec des poi-
gnards restés plantés dans les yeux , le cœur ar-
raché et pendant hors de la poitrine. De nom-
breuses victimes ont les bras liés derrière le dos ;
elles ont reçu des coups de coupe-coupe sur le
crâne , à travers le corps , et des coups de poi-
gnards ; elles ont parfois les dents arrachées ou
la gorge traversée. Les renseignements recueillis
par les autorités françaises , permette nt d'affirmer
que les Vietnamiens comptaient bénéficier d'un
effet de surprise, au début. En déclenchant l'at-
taque à la sortie des spectacles , ils espéraient un
véritable massacre des militaires français permis-
sionnaires qui étaient sortis en ville sans armes.
En fait , à la suite de renseignements recueillis
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par les autorités françaises, les troupes avaient
été consignées trois heures avant le début de l'at-
taque vietnamienne.

Le chiffre des pertes militaires varie suivant
les informations, mais il commence, lui aussi, «a
compter »... Morts, blessés et « disparus » sont
déjà trop nombreux...

» * *
M. Bevin, ministre britannique des Affaires

étrangères, s'est adressé, dimanche soir par radio
au peuple britannique , pour le mettre au courant
des résultats obtenus par l'assemblée générale de
l'O, h U. à New-York. .

Parlant des longs pourparlers qui ont présidé
à l'établissement des traités de paix avec les an-
ciens satellites de l'Allemagne, l'homme d'Etat
a été heureux de constater que la patience a fi-
nalement triomphé...

Après avoir déclaré, ensuite, qu 'il faudra au
moins une génération pour rétablir la situation en
Allemagne, M. Bevin a souligné la nécessité de
l'entente entre les grandes puissances. « Com-
ment quelqu'un pourrait-il croire que la guerre
peut éclater si les grandes puissances vivent en
bonne harmonie et si elles bénéficient de l'appui
des.petits Etats ? Je crois que nous avons fran-
chi ïe premier stade de la bonne harmonie et de
là compréhension entre les grandes puissances. »

—- Le correspondant diplomatique du journal
dominical anglais « The People », hebdomadaire
qui paraît sous les mêmes presses que le quoti-
dien socialiste « Daily Herald », déclaré que
Staline va offrir  au monde un « cadeau de Noël »
inespéré.

Le premier ministre de l'Union soviétique a,
paraît-il , communiqué de nouvelles directives aux
diplomates qui représentent l'U. R. S. S. à l'é-
tranger. Il s'agirait d'opérer une conversion radi-
cale de la politi que étrangère dans le sens d'une
politique de compromis et de conciliation. Le
correspondant cité affirme que ces nouvelles ins-
tructions ne sont « d'aucune manière ambiguës :
elles signifient la fin de la politique stalinienne
qui jusqu 'ici n'admettait aucune concession sur
le plan des restaurations internationales. »

Le correspondant ajoute que la pierre de tou-
che de la « nouvelle politique de bonne volonté »
sera la prochaine rencontre des ministres des ut%
fai res étrangères à Moscou , où se régleront le
sort de l'Allemagne et celui de l'Autriche.

Nouvelles étrangères rt:
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l/ahominable campagne aniicitricaie
d'Italie °

Energique protestation (lu Pape
Deux cent mille .person nes au moins ont par-

ticipé dimanche matin a une .grande m-amifesta-
tiom- sur . -la place Saiuit-<Pierire contre lia presse
autiolérioal-e, surgie depuis quelques mois en- Ita-
liie. Le Pape a- (prononcé un discours à J'is-suie de
la manifestation' qui avait été organisée ¦ par les
autorités religieuses, et à laquelle des journaux
cathodiques avaient donné une grande publicité.
', lAilmisâ donc, en l'espace de quelques -semaines,
Jes quatre rédacteurs d.e ¦« Don Basil-io », Je prin-
cipal hebdomadaire ¦anticlérical , ont provoqué une
excommunication, collective, unie -motion à l'Assem-
blée ¦ocmisittoamte, un ' discours -du président du
Conseil et une .gran de manifestation .à Saint-Pier-
re. iLes -autorités eoalesi.aiS.tiiq.ues et déinio-chréV
tiennes -espèrent -encore pouvoir réduire au silence
« -Don- BasiJio » et les deux autres Journ aux an-
ticléricaux. (M. de Gasperi a annoncé l'autre .jour
à fa Chambre que des m-esures répressives étaient
à l'étude, les lois actuelles ne donnant pas au
gouvernement la possibilité d'intervenir. De tait ,
« ©on, Ba.siïo », qui se défend d'être antireligieux
et affirme ne vouloir être qu 'un journal anticlé-
rical, n'a -jamais .pu être -saisi ni poursuivi. Il
améliore à chaque .numéro sa tenue technique et
sa tactique, oe qui rend la '.tâche pairricnlièrdinent
difficil e aux législature.

Pie X.II a condamné implicitement la presse an-
ticléricale en termes sévères et pathétiques :
« Peuple de iRom e, réveille-toi , s'est-il écrié. Le
moment est venu: de te prononcer pour pu contre
le Christ, pour ou. contre J'Eglise ». Le Pape -sem-
ble donc estimer que la campagne antidéric-ale qui
vient de se déchaîner .à dépassé la mesuré. Il
s'agit maintenant de rassembler toutes -les forces
actives de l'Eglise. L'hebdomadaire .en .question
demande en effet l'introduction du divorce, !a
dénonciation d.u concordat et la constitution d'un
Etat laïc, dans lequel la religion catholique se-
rai t mise sur pied d'égalité avec Jes -autres con-
fessions.

o 

Tremblement de lerre ei raz de marée
oni eu des effets catastrophiques

au Japon
Le « Nouvelliste » quotidien de diman che a

.relaté 1e tremblement de terre qui à sévi vendre-
di se japon.

La violence du tremblemen t de terre s'est fait
surtout sentir dans l'île de Shikok-u , l'épicentre
n 'étant situé qu'à quelques kilomètres au sud de
cette' île.

Les milieux jap onais responsables évaluent à
un demi-million 1e nombre des sans-abris dans

le district dé Wii/kayaima, avec 'lequel les com-
munications n'ont pas encore été (rétablies. Phi-'
sieurs navires chargés de vivres et de mêdica^
ments sont partis pour ce .district. En- outre, des
trains spéciaux ont quitté . YoikoJiama dans la di-
rection- des districts de Wakayama, Ôkayama,
Takii-niatsu , Koohi et Tokoshima. . ..

Le -nombre des morts est de 1500 environ. La
ville de KocJii a été entièrement détruite par Je
séisme. -Le iraz de marée, de son côté, a dévas-
té cloquante villes eôtières, dont une a diispairu
sous l'eau. .

Les premiers groupes de réfugiés provenant de
Shiikoïku sont arrivés ià bord dé canots dans l'île
de Bonshu. Le récit qu'ils ont lait die ta catas-
trophe est quelque chose de terrifiant, iLà ville
côtière de .Kainami -a complètement disparu -sous
¦l'eau.

C'est l'un, des plus _ (grands séi-smes énre-
.gistrês â l'observatoire de 'Sliclilgain. Jt- â com-
mencé (vendredi à 19 h. 36 {'heure de l'Europe cen-
trale); et a duré trois heures. Le séisme est com-
parable à ceux de 193~4 et dé 1896.

o
Le régime de nazi rouge dé Tito

¦Dimanche soir, la radio ivaticane a violemment
attaq ué le régime -Tito qu 'elle a accusé d'être -un
« régime nazi -rouge ¦». Eli'e a conseillé aux ca-
tholiques de Jui faire -opposition idans la mesure
du possible. Un chapelain- vient, en effet , de mou-
rir dams un camp de comicentration où beaucoup
d'autres ecceil ési astiques sonit enfermés. Ces
camps sont — dit la radio — à peine moins ter-
ribles que ceux , du Illme iReieh . .Le -secrétai-Te de
l'ar-dievêque de Belgrade a été retenu -en prison
-pendant .un an et le curé de la paroisse française
de Bel-grade -expulsé d.u pays.

——o ;
Un grand magasin de Montluçon

détruit par le ieu
Un grand incendie à dévasté au cours de Ta

nuit de samedi 'à dimanche rimfri-êuible des Gale-
ries Modernes , grand magasin- de là viSle de Moni-
•luiçoni , France. Selon les déclarations du proprié-
taire, Je montant des dégâts atteindrait .une cin-
quantaine de millions, £ar, en. effet, en cette fin
d'année, les réserves étaient combles. ''Aucun' ac-
cident de personne n'est à déplorer.

o 
Les chutes d'avions

Par suite d'une porte de vit esse, un avion, mil-
itaire Douglas du type Mairaiid euT, <îul venait de
décoller de ia base de Touloui.sie-Fraiicaz.aJ, s'est
écrasé contre uni han-gar situé au. voisinage de -la
piste.

Les irieuif occupants ont pu être dégagés a-ssez
rapidement, mais trois d'entr-e eux sont griève-
ment blessés.

— U-n avion civil s'est abattu en plein centre
de la ville de Châtellerault. Les d-etix occupants
de l'appareil,, Qui est hors d'usaige, ont été griève-
ment blessés. Les immeubles n 'omit subi aucun dé-
fiai s.

Nouvelles suisses- ~
Votation dans le canton de Soleure

Les él'ecteurs du canton de Soleure ont adop-
té diman ch e la loi sur .les -traitements du .corps
enseignant par 15,737 voix contre 8642.

——o 
Arrestation d'un incendiaire

près de Lausanne
A -la suite de trois incendies successifs qui , de-

puis jeudi, ont éclaté dans la région dé Grand-
vaux, Ja gendarmerie et la police de sûreté Vau-
doises ont -arrêté Emiîe Bœnig, ouvrier chez M.
Dovat, victime lui-même du troisième incendie de
samedi soir, heureusement rapidement maîtrisé.
Bœnig a avoué être égadement l'auteur de J'in-
cendie de la villa Bail'.y Jeudi soir et du Cam-
briolage d'une villa de k région. Il est atteint
de débilité mentale et avait été soigné à l'asile
de Gery.

o ¦

Condamnation d'un dévoyé
Le .tribunal criminel de la Broyé, Friboung, a

condamné un jeune homme à l'internement indé-
terminé dans une maison de relèvement. 11- s'ét-àif
évadé d'un in stitut de rééducation et avait déro-
bé une première fois 500 francs, une autre fofs
1500 à un agriculteur de la Brdye. Il avait voya-
gé en suite dans diverses régions de la Suisse.

——o 
Le Rhin bloqué par les glaces

Pour la première fois depuis 1929, le rtnim est
maintenant complètement obstrué par d'énormes
amoncellements de .glaçons en trois endroits' de
sort cours moyen : Bingen, Saint-iGôar et Rôlànd-
seck.

Par ordre du gouvernement militaire de la zone
d'occupation française, toute navigation a été in-

terdite, -vendredi , sur cette partie dii. fleuve. Toit s
les remorqueurs ont dû -regagner leurs ports' d'hi-
ver.

Une nouvelle aggravation de la situation fait
craindre un arrêt définitif de tout trafic fluvial
pour plusieurs semaines. Sur les affluents dû
Rhin, on signale également des bancs de g-laçofl-s
s'étendant sur plusieurs kilomètres.

o 

Nouvelle ascension
du professeur Piccard

Le .Département américain de lia marine annon-
ce que Je professeur Jeau Piccard , le célèbre aé-
ronaute d'origine suisse, tentera , an moià de Juin
1947, dé s'é'1-évôr â 30,500 métrés d'altitude dans
un ballon-scnde suspendu à une grappe dé fitJN
quante-sopt ballons. 

Le professeur Piccard , qui est monté à 17,702
mètres en novembre 1934, utilisera pour sa pro-
chaine ascension! une nacelle d'aJunilnilùm dé 131
kg. 436y pilotée par <m «éromàute américain. Pic-
card a t'hlt-entioni de recueillir des indications phy-
Sico^iahimiques sur l'atmosphère des plus grandes
altitudes. L'expérience proj etée sera patr onnée
par Je Département de -la marine.

'On . se raplpeli-é que là plus haute altitude —
122,066 mètres — à été atteinte en novemi>re 1935
,j5ër des- capitaines américains- S-tevens' et Arider-
san.

Poignée de petits faits
¦fh L'Assemblée nationale chinoise, qui comp-

té; 12 députés catholi ques, aura procliainernerit à
discuter la nouvelle Constitution. Cette Constitu-
tion est J'oeuvre du Dr John C. Wu, un des juris-
tes chinois les plus émin-ents, qui s'est Converti au
catholicisme en 1937.

-)(¦ De Fribou.rig, on annonce le décèi à l'âge
de ô9 ans, de M. Rodolplie de Weok, ingénieur
diplômé de l'Ecole polyteohnique fédérale, frère
¦de M. Bernard de Week, conseiller d'Etat et con-
seiller aux ÈÉats. Le déf'iint a dirigé pendant plu-
Sieurs années la revue romande de la Diana.

¦Jf M. Jean Osrrowsk.i , président de la commis-
sion électorale de iPoméranie, a déclaré que 12
membres de commissions électorales ont été as-
sassinés ou enlevés -par des bandits pendant le
mois de décembre sUr l'ensemble du territoire po-
lon-ii is.

¦%- La princesse Ellsabelh vient d'accepter le
poste de « Chef des écl-aireuses de l'Empire bri-
tannique s, organisation qui comprend une sec-
tion navale et une section aérienn e.

La princesse tait partie depuis 1912 des « Eclai-
reuses avales » .

-)f- Aanalia Osta-Cottiini, romancière italienne ;po-
p-ula i re, connue sous le nom de Flavia Sténo , est
morte subitement à Gênes à l'âge de 68 ans. Con-
daninée à 18 ans de prison par les néo-fascistes
en raison- de sort attitude hostile au régime, elle
dut prendre le maquis et partager la vie des par-
tisaJis. Elle avait écrit 80 romans.

-Jf Des inciden ts se sont produits sur le ohamp
de courses de San Isidor , Répulj lique Argentine.
La policé a dû .faire usage de bombes lacrymogè-
nes, là foule ayant tenté de mettre le feu aux
iiistaliation s, n'étan t pas satisfaite des résultats
des 3me et -fane tours. Huit  personnes ont été
blessées. Le buffet à élé entièrement détruit.

Dans la Région
Trois ouvriers tués par une mine

à retardement
Trois ouvriers qui creusaient un' tunnel pour

amener -l'eau, ont été tués .hier par l'explosion
d'une mine à retard-em-ent à St-Maximin, dans le
massif des Sopt-Laux, -Isère.

o

Une jeune fille de 17 ans
trafiquait avec de la cocaïne

Les inspecteurs de pcf.ice de service en -gare
d'Annecy étaient appelés è contrôler hier l'identii-
t'é dé deux voyageurs, la nommée J. S., 17 ans,
et- demi, et Lucien Adler, 19 ans, tous deux do-
miciliés à Annemasse. La jeune .iiik, minutieu-
sement fcuiJIée, fut trouvée en possession- d'un fia-'
con de cocaïne gui lui avait été remis par la da--
mé Vincent , de Saint-Ju 'ien. Les deux jeunes tra-
fiquants, longuement interrogés, révélèrent le nom
de leur complice, Pierre .Mazet, d'Annecy,

L'eniqùéte onverte devai t amener â découvrir
une aifair-e de trafic d'or qui se greffe 'sur celle
de stupéfiants, et dans, laquelle seront ÎTrapliqués
ia jeune J. S., Adler, Mazet, Paplidès, tailleur à
Annecy, un coiffeur dé cette ville et -le nommé
Florancig, de Veytraz-'Montuoux.

Les six complices ont été écroués à la maison

Souscription du ^nouuelliste valaisan
en laveur des incendies
de Malien sur Uionnaz

Total de la Liste précédente Fr. 6688.75
Etienn e. Granges, de Baptiste ,

Buitonnaï-FuiUy > 10.—
^f r̂iie 

Veu
ve Bdlet, Sioh » 10.—

Anonyme, Le, Brocca.rd-Martign.y » ô.—
F. Fionhay^Baignes » 5.—

Total à oe jour Fr. 6718.75

Nous clAtnrcroiis. demain mercredi, la souscrlp-
ll6n èii fâi-eur des Incendiés de Maycn sur Vlon-
niiz. Pour ce dernier jour, qui coïncide avec la
fête de Noël où tout est charité, de nouveaux
souscripteurs voudront bien songer aux gens qui
sont sans logis et sans feu.

d'arrêt. Cette affaire réserve de nouvelles surpri-
ses.

Nouvelles locales 
Attention au» rentes de vieillesse

du régime transitoire
en 1947

Le 16 décembre 1946, le 'Conseil fédéral a pris
tr» arrêté modifiant J'arrête fédéral du 9 octobre
1945 felatiif au versemenf provisoire de rentes aux
vieillards et anx survivants (régime transitoire).
En même temps, le Département fédéral de l'Eco-
nomie publique a promulgué une ordonnance mio-
dîj fiàinf quelques dispositions de la première or-
donnance d'exécution du régime trainsit-olire. Le
principal tout de cette révision doit remédier à
certaines rigueurs auxquelles avaient donné dieu
les prescriiptiionis mises en vigueur .alors. En ou-
tre, on a adapté aux besoins pratiques quelque s
dJsipositions tonant insuffisamment com pte des
conditions réelles, lesquelles s'étaient révélées sou-
vent plù-s compliquées qu 'on ne (l' avait prévu. La
nouveHe réglementation entrera en- vigueur • le
1er janvier 1947. Les organisations paysannes
prentierut oonniaissanee aivec sa.tisfaction de ces
rriodificâitkwis. Ainsi, jus qu 'à ce Jour, scuJs les cou-
plés, deint le revenu annuel (compte tenu d'unie
linactioi* équitable de la fortune), se trouvait in-
férieur à Fr. 2000 —, avaient, dans îles irégions
rurales, droit à l'octroi des rentes, dette limite
a été relevée désormais à .Fr. 2700.—. IJ en a
été de .même du revenu minimum des bénéficiai-
res de rentes de vieillesse simples ainsi que de
rentes pour veuves. Les nouveau* clrtifres iperMel-
fient, en outre, de constater que les écarts qui
existaient entre -les .limites fixées pour Jes régions
rurales ou urbaiu.es ont été réduits. D'autre part,
le ohanigemerit apporté au barème fixé pour Ja
part de la fortune à incorporer .au calcul du re-
venu anira pour résultat de faire bénéficier des
rentes de vieillesse de veuves ou d' orphelins, un
cercle de personnes plus étendu que jins tque-.là. IJ
convient de mentionner ique l'on a supprimé la
durée minimum de cin q -aiirs- ex igée des unions
pour que Iles intéressés aient droit à la rente de
vieillesse pour couples. Enfin , les autorités ont
saisi cette occasion' pour .adapter dans Ja me-
sure du possible -le régim e transitoir e aux dispo-
sitions du projet de loi sur J' assiirance-vieillesse
et survivants, -afin de faciliter Je passage -à d'assu-
nance qui , après avoir été -acceptée par le peuple
suisse, devrait entrer en vigueur te 1er janvier
J94S.

Nous attirons l'attention sur le fait qu 'avec -k
début d-e la nouvelle année les person nes de natio-
nalité suisse -qui, au 31 décembre -1946, auront dé-
passé leur -65me année pourront faire vatoir leur
droit à J'ootroi d'une rente de vieillesse, si elles
remplissent les conditions requises à cet effet. Au-
rcmt également droit aux rentes de veuves toutes
celtas de nationalité suisse qtri, au 31 décembre
1946, auront dépassé leur 50-me année. Les inté-
ressés sont priés de s'informer auprès des cais-
ses Jooales de compensation sur -les autre condi-
tions à remplir ; c'est là également qu 'ils rece-
vromit les farnirulies nécessaires pour présenter .une
demande d'allocation de ces -rentes. Nous rappelle-
ronis aussi que tous les bénéficiaires de rentes,
dont les conditions persannelfes- ou économiques
se sont modifiées depuis qu 'ils ont fai t valoir leur
droit à l'octroi de rentes, -sont tenus, sous peine
de sânérrôfte, de signaler ces changements à l'au-
torité compétente et de formuler une nouvelle de-
mande.

Cette institution sociale revêt une grande impor-
tance précisément dans les régions de .montagne.
(Bon nombre de personnes âgées qui, jusque-tiû, ont
été réduites à solliciter des aumônes ou ce qu 'il
était convenu de désigner sous Je terme « aide
aux paysans de montagne », ont maintenant Je
droit de jouir dès avantages et des bienfaits des
mesures sociales officielles.

Office central pour la sauvegarde
des intérêts des montagnards.

o—
Autour du rapport du Général

tîé rapport du Conseil fédérai! relatif à celui
du Général sera publié peu après le -Nouvel-An.
Là disciresion parlementaire est prévue pour fa
session de rrrafs et sera traitée d'abord pan le
Conseil des Etats.

La Coimmissioin du Con seil national chargée



U CXanimer ce rapport couiyiuiiu ci mcururcs. * —^v
En font partie, du Valais : MM . Crittin et 

^^ 
_

des Etats , MJ^SM^MB.M^SW\ 5̂ 5Ï. GI BJI M f̂il•-nous notons comme conservateurs' MM. Frfcker , mmÊawmmWmm ttlfilliwA VUf ¦MVHA Wmw
Argovle, Iten, Zoug, Piller , Fribourg, et Zust, Lu-
carne. ¦̂ ™™"~" *"""~""̂ *"""™~"~~~™",~""""" *¦"̂ _ _̂ _̂

Un leune fton^M en gare «¦ "jÇ"̂ """" ' i***" en France
rjp Qjnn UB ¦ nepUUHIlUB PAR1S, 23 déoembre (Afc) _ La SU pptessk,n

"~0— du ministère du .ravitaillement n'a pas résolu le

enIrB lin trâCteiir et le QUOI PAïKiS, 23 décembre. (Ag.) - Les candidacu- problème de l'aCmentàtion publique. Mais , comme
** res au poste de président de da République sont personne ne voulait s'en charger, force fut bien

-peu nombreuses et en tout cas très discrètes. On au chef du gouvernement d'en répartir les char--
Dfmanchc à 16 h. 45, un grave accident s'est prête -sait à M. Vrncent-Auriol, soit â M. Edouard lges ctrè lés divers ministères qui, de près où dé

produit en gare de Sion. Lin jeune hoimme, M. Herriot des intentions qu 'ils n'avouent point, mais ,i0i,n > contribuent au ravitaillement de la collèc-
Charles Huser, âgé de 27 ans, originaire de Ma- qui sont assez vraisemblables. H en est une au- tivité : économie nationale, agriculture, transports,
ters, a été coincé entre un tracteur qu 'il n'avait tre dont on parl e plus discrètement encore, mais finances. La question est de savoir si, réparties
pus vu venir et le quai. U a été roulé sur JuJ-mê- que les communistes ont biffée : celle du .général aj n.si, jes fonctions de M. Yves Farge obtiend ront
iWe et grièvement blessé. Cet accident est arrivé de Gaulle. des -résultats meil leurs que par le passé. Eu tout
à l'extrémité du quai , là où le tracteur des C. F. M est certain que le M. R. P. verrait avec fa- caS i ;j faut bien convenir -que l'invitation lancée
F. effectuait des manœuvres. veu r le Premier Résistant de France occuper J'Ely- ;aaT l'ancien m'inistre aux journaliste s américains

Aussitôt, on s'empressa autour du maliheureiix see. Il est non moins certain que cette candida- de venir à Noël assister à la mort du marché
qui reçu t les premiers soins de M. R. Inaebtrit, ture réuni rait une assez imposante majorité , con- rtak -leur permettrait de constater île peu de sùc-
présidwit de La Section séduiuoise do Samaritains, tre laquelle s'insungent d'ores et déjà M. Thorez Cès remporté par (leur confrère de Bikini dans la
puis fut transféré à l'Hôpital d'ordre du l>r Sier- et ses amis. Toutefois, malgré les sollicitations ]u tte qu'il avait entreprise avec un peu trop de
ro. Iil n'est pas encore possible de se prononcer dont il pourrait être l'objet, de général de Gaulle .présomption. Il avait réclamé la peine de mort
sur l'état du blessé qui souffre de multiples con- ne saurait accepter une change dont il a montré contre Jes mercantis : il obtint gain de cause, mais
«usions, do lésions internes et probablement de Jes faiblesses, voulues du reste par une Consti- personne ne fut mis à .mort. Il .avait dévoilé de
fractures. tuante ouvertement combattue par lui. nombreux scandales, mais aucun n'a amené Je

¦Il y a quelques jour s, un accid ent assez sem- Aussi n 'est-ce pas du côté de Colombey-Les- châtiment des coupables et un silence prudent s'est
Mairie est survenu dans la même gare. Précison s Deux-Eglises qu 'il fau t regarde*. M. 'Herriot pa- fait tout autour d'eux.
â ce suj et que la victim e, M. Georges Faucheras rait réunir le plus de chances. ——o 
ost dans un état qui s'est encore aggravé. ° Le feu a ravagé tout un quartier

o La direction du Cabinet Blum de Tours
L'inaUQUraiiOn dU Ski-lift ,RA'Rj, s> 23 décembre. (A. F. P.) — C'est M. TOURS, 23 déoembre. — -Un incendié d'une

j»" , " ' ' " Fouiques-Lhiparc, ambassadeur de France et an- viofenee inouïe -s'est déclaré dans Je quartier du
Cie C h a m pé Py  ci«" •secrétaire général de la Conférence de Pa- Pont-Neuf, à Tours, et a embrasé tout un pâté de

o— " ris. «lui dirigera Je Cabinet de M. Léon Blum, maisons.
(De notre envoyé spécial H. F.) ministre des affaires étrangères. Lé féu a fait râigè toute la nuit et Je verit en-

... , ,. . , ,,„„„„ •„„ J. j>i * ~ itraiyà l'œuvré dé protection entreprise pourLes manifestations prévues a 1 occasion de 11- , .. »,. • • , £ . -
HnuRu,ration du ski-lif t Planocluiux-Croix de Cu- L ex-sous-prefet de Nantua arrêté circonscrire le fléau.
tel s* sont déroulées samedi et dimanche en pré- à Paris Cinq bâtiments ont été entièrement anéantis. Ils
•sence des autorités religieuses et civiles et devant 

pAR ,s 23 décembre — <W irriamd««t âe M 'abritài'ènt 2'6 familles, -qui sont aujourd'hui! sans
une foule de sportifs venus de toutes les régions -nAiK-l &, M aecemore. — SUT mandat de .M. .
du canton et de la Suisse romande . Vonzanobres, ju ge d'in struction près la Cour de \ ,...,. . .. . . , ... . .. . ,

Le « Nouvelliste » a déjà donné ù ses lecteurs j ustico de Lyoni ,des inspecteurs de la Sûreté na- Les 4&s*'is TOatérle]s sont considérables et ai-
des renseignements complété au sujet de la cons- ^^ m&té 

m dormdlc à N.eui|-,,,y GcoT_ tendront vrai.semblablem.ent une trentaine dé mi.l-
truetion de ce .sJti-li .fl et <les immenses avanta- „ u .. „ . ., ! . x, I' ,-, liions.
R es résultant de cette innovation pour les skieurs «es-tintile Demay. ex-sous~préfet de Nantua. De- - 0-
toujour s plus nombreux qui fréquentent les ex- may est incufpé d'aotes de ndture à nuire à la dé- niu "«•llentes pen tes de la région de Planachaux. fense nationale. Il a été transféré à Lyon et LeS clocnes SOUnent en 1 honneur

Bornons-nous donc aujourd'hui à souligner que écroué â la .prison Saint-PauL **es P"SOnnieiS
te nouveau ski-Jif. à une lonRueur de 800 m Son Q INNSBRUCK, 23 décembre. - Toutes les clo-point <le départ est si tue en contre-bas de la sta- • . . . \
tion du léléférique. De lw il s'élève en pente ré- Un car s écrase contre un mur aies des églises d Ininsbruck ont sonne pendant
«ullère, en ligne droite en terrain ouvert pour lR.(>UlBAiIX) 23 décembre. - Une nouvelle ca- 'trois mimies en l'honneur dès prisonniers de guer-
dlteindre finalement a prés de ^000 ni. <I altitude . . .  ... , . ... , , ,. ré autrichiens éJofenés de léur< ^nvêîri moulr lesj_ rrf .iv .,., (- ..i.,, tastrophe routière s est produite dans le départe- '. au«lu'"«œ» rauugires uc leurs loyers pour ies
, , . , , " . . , , , - ,. ,.  , men t du. -Nnml Fnmice «t a fait dp n,omhrmi,<a>« ietes de Noël. Cette cérémonie s'es-t déroulée dans
Les Invités de o société du ski-lift euren t Je mem mi [NOirtL > r ranoe, et a tait oe nompreuses . .

plaisir d'flssisier à un match de hockey sur «lace victimes. , |autes ',es vlHes et iles vhIlaS« <1 Autriche. Tous
¦mettant aux prises les équi pes des Tuileries H. .|jn autocar affecté au transport d'ouvriers des leS paStes emettenrs de ra,aro (mit d(>n|né une émïs-
C, As Genève, et de Champéry H. C. Le résultat usilKS de  ̂^^ àe Roufoaix-Touroo ing, a dé- S1'011 spéci,al e d'UTle lh eu"̂  COT«acrée aux prison-
nul, correspondit bien a La physionomie générale « -j  » , r . nters.
de la partie. rape su,r P route, près de Lys-les-Lannoy, .puas

Le soir, dons les salons de l'Hôtel de Cham- e?f venm s'écraser contre .un mur, dans un fracas
péry on dansa for t lard, samedi. étourdissant. Là Popesco a recouru

i« 1,4 àrf»/-Hon 
DeS équiiipes ,de set(>UTS nàpidement dirigées GENEVE, 23 décembre. (Ag.) — lM aria Pop es-LO oeneaicuon S11,r  ̂ ,fafX de l'accident ont iretirë deux morts Co, condamnée .à la réclusion à vie, vient d'adres-

\J > bénédiction de ce nouveau moyen de irans- et vingt-trois blessés .graves des décombres. Les ser au président de Ja Colir de cassation uni fe-
porl avait atti ré nne foule 

 ̂
sportifs 

La 
céré- blessés ont été admis à l'hopitâl 

de 
Roubaix. Les cours contre b sentence de !a Cour d'assises.monic1 était présidée par l obbé Bonyin. Le Rév. jours d'une dizaine d'entre eux sont en danger. o curé <le la paroisse prononça a celle occasion une ""*" ' u^^

allocution d'une très haute élévation de pensée. * "" Retrait de la nationalité
.Puis M. Gard, conseiller d 'Eta l,  coupa le cordon Un dépôt de bombes aériennes iabtDXTc  ̂ :.,... , / ,  » _
symbolique. M. Eshen ry, député , prenant alors saute «bKN.fcs , 23 décembre. (Ag.) — Par décisi'On; du
Ja parole, dit toute In joie qu 'il ressent auijour- Département fédéral de Justice et Police, basée
d'hui en constatant que , désormais , srAce à la M0NT-OE-.MARSAN, 23 décembre. — Une SUT d' a-rrêté du Conseil fédéra^ art 1 aJinéà 1création du- ski-lift, « les skieurs de tout âge et formidabl e explosion a retenti dans les environs <},„, ]8 mai 1043 ia naitionalité 's.iriss.e 3 été réHde lonl^ capacité trouveront  chez nous de quoi dp Mn_ .  - M- ' - n .,m1p. Fr-mr-él et a ,mî s 7 ? f , ,,; ', &£* * T
salisfaire les plus exigeants » . Si noire joie , pour- ^e Mont-dt-Marsan- (Landes, France), et a mis r.ée à Aifred-Walter Nikles, né le 4 janvier 1907,
suit l'orateur, est grande, noire reconnaissance toute (la- ville en^emoi. de Woirbén, canton de Berne, sans domicile ni re-
l'est aussi . Elle s'adresse tout particulièrement au Cétait un dépôt de munitions, renfermant uMé sidéheé connus à l'étranger, pour atteinte gravepromoteur du monte-pente, M. James Exhenry, cinquantaine de bombes aériennes dé 500 kilos \ là Slciimltii <i.™ «wi&eenfant du pays L'orateur a égn lemen, d'aimables qui vmaH de sauter> 

secunte du 
™1_^_paroles pour M. OerJiard Millier , ingénieur à Zu- . ,.

rach, et ses collaborateurs , qui , dans les énormes L isolement des baraquements a permis de ne Réception OU Palais fédérai
difficultés d'approvisionnement et de montage , ont Pas enregistrer de victimes, mais les dégâts ma-
ihené à chef celle cruvre . En terminant , M. Èx- tériels softt asse4 élevés. Une fenne située â "BBR'NE , 23 décembre. (Ag.) — (Le nouveau
honrv lo.iKiiement applaudi , lève son verre à la que!que  ̂^^ ,uÈ,tres du ,ieu de faccMellt a mimstre de Chine à Berne, M. Nan-Ju Wu, p\iis
pros,KVné du aiionte-peme . a la prospérité de 

sénCusement endommagée La police enouête !,è "'onvéâu ministre d'Argentine, (M. Pedro-beni-Chiimperv, du tourisme suisse -et valaisan. <-l<" «"ncuwraoïi enu^nnmagee. Lia pouce enquête. . • ' 
1 • < •'¦•r « , , M • • iî.j . i v  La thèse de la malveil'Hnop M* iwr^niTA t0 LHamoi ont ete reçus lundi .par Je président deL apéritif, offert .par la Municipalité , est le bien- L-J ul"c "̂  M mdHveiiiance esl retenue. ^ . . -r~ _ r...r . , ..

vem, et tes productions de la fanfare de la sta- ° : ,a Gonfedératton Kobeit et M, PettÉpiénre, chef
tion son l très appréciées. On passe alors à table. Le bilan du terrible séisme f™ Département politique, pour la Ternis* de leurs
Lt, dlm>r. très bien servi a ]'H6tel Suivie, arrosé -rAi/trs „ j.  , /r , v . lettres dé créance. \
dos mi-illeirrs crus du pays , crée immédiatemen t J OK10' a décembre. (Reuter.) — Le miurste- - - 0
une ambiance des plus favorables. M. le député re de .l'Inté rieur j aponais a publié lundi îl es estî-
Rxhenry est désigné en qualité de major de ta- mations que voici sur le nombre des victimes dn Bouilleur de cru arrêté

Ut^âStTS Sf «tJ^MSln SS'rr * S** 
S3medi : m" toéS' 145 ™ERTIHOUR, 23 décembre. (Ag.) - Un

parole a MM. .Tan>es Exhenry. président de la nramquants, 103o blesses et plus de cent mil le sans tonnelier de Winterthour qui, depuis Je début de
société du monte-penlc . Marc Déiago, présiden t abri. 1946, expl oitait une distillerie clandestine, à été
de la Société de développement. Jean Coquoz, pré- H n 'y a eu que quelques blessés parmi les trou- arrêté pour être mis à la disposition de J'admi-
^U

U
dSrŒ, SeS £ U'TM .: *» WtàSmques stationnées au japon. nistration fédéraJe des alcools.

"e. Tons les orateurs rendiren t hommage ans 1 ' - ¦
irtitiaténrs du ski-lift qui contribuera pour beau-
coup au développement de Champéry, l'une de  ̂ sest tr°nvé pris sous -la machine. On il ni .porta nard. Nous croyons que cet hospice est déjà éri
nos plus bollés stations touristiques. secours. Par bonheur, le malheureux se tire de construction.

Une partie récréative clotu-r a cette jon-méf réus- l'aventure sans grand mal, sauf un bain glacé. o - .
s» i lous les points de vue et c'esl biea à re- —o > - * ... u • • ¦ .
S ̂ l t̂r l̂r™"*™ k 

P,<,

™e  ̂bureau de douane à Zermatt MBC ICS MUSlCieHS UMm&
—o (Inf. part.) — A Zermatt s'est ouvert un bu- 0 . "̂ °

Un homme sous une Jeep reQH de c0""0'6 douanier des bagages. Cette in- _ S ec" ,
novafion sera très bien accueillie par lés nom- ^omme on te- sart, 1 «ssembtee- des délègues de

IM . part ) - Sur le chemm de Gfefëy à la bYetlj  ^,̂ ^5 
énan

^
rs Qui fréquentent Cette ''Association cantonale des Musiques viMTsanries

Toote de Montana. M. Armand Bertfa*. pilotant sbti6:i  ̂^^ toscasîe$ pourro^  ̂dfoufc. * tenait dimauone dernier à Sierre.
.»» Jeep, a passé par-dessus la ligne du torrent rmm expédiés à Zermatt. ¦ convient de dire quelques mots de cette assè-
'¦ 0 daitKiii' qu* groupe 73 conps de musique avec nft

/|| • Des chanoines du Saint-Bernard f
iect'f <k,2S00 mOT*res

+ 
: dte * ^  ̂JE r a â   ̂ on» an - »i 5me Talls dcs Kroupements suisses par son hnpor-

|/4fMI Loridres pour le Thlbet 
 ̂ vtvtetoi m cântotrfé *ê «endrà â M-

Une bonne bouteille pour les Fêtes Qnatre chanoines du Grand-Saint-Beraard ont don en 1949. Le président de J'Averrir dé Saxr*
et aussi pour les autres jou rs, à la *""*** Londres dimanche en avion, sous la con- dans une courtoise intervention a demandé au

- ¦»¦¦¦¦ I du}té du R' P' Detn'' m pr^tre bel^ê- *s ' îron't "o™ d«s «îéux sociétés de musique de cette llocâ-
0rOQU6ri8 PAUL MARCLAY i a" C°: Lapre- d'lnS ,e Tllibe t : et nm d eux a dJ - :'té J' " -^ - '.:^r '.a Fé:e suh-aote. Cette requête

ài i ui. 
"¦¦¦ ••** » ¦ claré qtron prévorait la constitutfon d'un hospi- justifiée a été inscrite au protocole.

MONTHEY l ce sur le modèle de celui du Grand-Sairn-Ber- La auesriom de.rorganîsarion des concours de

-musique a été mise en discussion après une heu-
reuse intervention de M. Gabriel Bérard, de Bra-
mois. Il a été décide d'attendre que le régiment
fédéral des concours soit établi. Chacun s'est ac-
cordé pour reconnaître que ces ' concours de-
vaient être organisés sur une autre base pour
éviter des compétitions touj ours regrettables.

Puis M. Béràrd, avec l'Avenir de Saxon, a de-
mandé que Je j-ournail suisse des musiques « L'Ins-
trumental » soit rendu plus pra tique, mieux appro-
prié au but poursuivi. M. Alexis Franc, de M6n-
tfiey, s'est déclaré d'accord de porter oefte re-
quête devant le Comité fédérai.

Lé comité a annoncé que Ja révision des statuts
de l'Association était en chantier , que lé cours
pratique pour la formation de directeurs se don-
nait à Sierre et à Brigue sous la direction de M.
Daetwyler.

Cette assembtlée a laissé la meilleure impres-
sion tant par la bonne camaraderie .que par il'irn-
portance des 'tâches auxquelles on- s'est attelé.
Aussi, nous nous demandons .pourquoi encore une
trentaine de fanfares attendent à entrer dans le
igiron de la Cantonale quand on songe aux .grands
avantages qu'elles en retireraient : signalons seu-
lement : (l'épineuse -question des droits d'auteu .-,
les médailles aux vétérans, -la participation à la
bibliothèque fédérale, les facilités pour Jes cours
de direction , etc. 1.

o
ST-MAURICE. — Les obsèq u es de Mme Agnès

Mottet-Luis ier peuvent êtr e enregistrées au nom-
bre des impor t ants ensevelissements de St-Maurice.
C'est dire toute la considération qui enveloppait
l'honorable défunte , épouse et mère exemplaire ,
sachant , de plus , se donner toute à tous avec une
discrétion touchante. Dieu seul sait ses charités.
Dans le Tiers-Ordre de notre localit é, elle exer-
çait une influence prépondérante . On peut dire
qu 'aucune infortune morale et matérielle ne la
laissait indiffér ente. C'est une âme qui a passé
faisan t le toien dans tout e la force de l'expres-
sion.

A la Famille dans tous les deuils nous renou-
velons nos condoléances affectueuses et émues.

o
ST-MAURICE. — Eiràtirih... — Une eoouilleUne coquille

s étant glissée dans le compte rendu du Conseil
communal paru Je 22 décembre, nous nous en ex-
cusons et rétablisson s la phrase dans ,1e sens sui-
vant : « La taxe communale pour totts les chiens
de luxe, de garde ou de chasse est fixée à Fr.
5.— par année ».

——o
ST-MAURICE. — Pas d'équivoque... — Suivant

le compte rendu des décisi ons du Conseil com-
jn-iinal de St-Maurice du 22 décembre sur la repré-
sen tation théâtrale donnée par la « Sa-tus » , l*
Société fédérale de gymnastique de St-Manrice
(S. F. G.), attire l'attention des lecteurs du « Nou-
velliste » , afin d'éviter toute équivoque, qu 'il n 'y
a entre les deux sociétés aucun lien commun, si
ce -n'est celui de la pralique de d'art gymnique.

.Le Comité de la S. F. G.,
Section de Si-Maurice.
o

SION. — fce Concert de Noël des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame. — Dimanch e soir, au Théâ-
tre de Sion, la Schola des Petits Chanteurs de
Notré'-Da.rri'e a donné son concert de Noël qui ,
comme à l'ordinaire, à remporté un brillant suc-
cès. Sous l'experte direction de M. Jos. Baruchet ,
les Petits Chanteurs de cette excellente manécan-
terie offrirent à leurs auditeurs u,n programmé
de choix, don t là prem ière partie fut réservée à
de la musique religieuse, tandis qu 'après un bref
èn tr 'act-e, nous eûmes le plaisir d'entendre plu-
sieurs chants de No'êl, soigneusement choisis et
exécutés â la perfection. En ce qui concerne là
première partie de ce beau concert, relevons no-
tamment le magnifique « Ecce Do-minus veniet » ,
à 5 voix de da .Vittoria , i'« Ave verum » de Mo-
zart et l'« Allelûïà » à 4 voix de G. F. Haendel.
Outre là « Prière des Petits Chanteurs > de Em-
m'èrlé, toujours sî touchante, nous avons été par-
ticulièrement émus .par un « Noël ukrainien » dfe
Barwinsty.

Après -l'entracte, nos Petits Chanteurs nous don-
nèren t l'occasion d'apprécier notamment un Noël
du XVme siècl e, à 4 voix , ainsi qu 'un très beïm
« Noël gothique -, à 4 voix , avec soli , de J. Dael-
tfvlèr.

Il ne nou s est guère possible, dans le cadre de
ce bref compte rendu, de nous étendre cônime
nous le voudrions sur ce très beau concert. Une
fois de plus, H.nous a . été donné de. constater que
la Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame de
Sion, qui comple une sepfantôine de membres,
est l'une des mei lleures manéeanteries du pays.
Par la qualité de ses exécutions, fruit d'un tra-
vail patien t entrepris par M. R. Fl échiner et con-
t inué avec succès par M. Jos. Baruchet , comme
d'ailleurs par ia beauté des voix qu 'il nous offre,
ce chœur d'enfants est l'un de ceux que l'on a
toujours un égal plaisir à entendre et à applau-
dir , r.

Très profotKféflwnt touchées par la sympathie
générale dont elles ont été enlouréés*, les familles
MOTTET Oswald, LUISIER, Veuve de Jos., LUI-
SIER Alben et Mademoiselle Bernadette LUISIER,
prient tous ceux qui , de près ou de loin , et 3e
toute manière, ont pris une graqde part à ce
denft cruel, d'agréer leurs sentiments les pins
récon-haissànts...

hi famille Se Monsieur Marins FÙMEY, a Vori-
vry, r?S fouefiée dés nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil,
remercie toutes les personnes qui y ont pris part.

En particulier la Ciba, ses camarades de tra-
vail et de route, la F. O. M. H.,, les Classes 19M
dé Vouvry et de Monthey.



FOOTBALL
Le Championnat suisse

Bonne journée pour Lausanne que ce dernier di-
manche du premier tour puisque l'équipe vaudoise
arrive non seulement a Imttre  Servette, 1 à 0, mais
profite encore de Ja défaite de Lugano à Bâle , 1 il 0
aussi. La journée a du reste été caractérisée par des
résultats très serrés ; c'est encore par 1 :\ 0 que
Cantonal a perdu contre Urania ; par 1 à 0 toujours
Young Fellows a pris le meilleur sur Young Boys.
Granges a été ten u -en échec par Bienne, 1 à 1 ; par
le même score s'est lerminé Je match Bellinzone-Lo-
carno et enfin , Grasshoppers a nettement vaincu
Berne, 41 1.

Voilà donc les Vaudois solidemen t installés en
tête avec une confortable avance de cinq points sur
Lugano ; Cantonal partage, avec 7 points seulement,
la dernière place avec Young-Boys ; grandeur et
décadence 1

En Ligue Nationale B, Zurich a gardé le contact
en se défaisant d'Helvetia par 5 ù 0 ; Aarau a pu
disposer de Lucerne, 3 à 1 ; Thoune se fait écraser
par Nordstern , 5 à 0, do même que Fribourg qui
succombe par 5 à 1 â Zoug. Schaffhouse enfin ne
peut faire mieux que match nul avec Red Star, 1 à
1. On n'a naturellement pas pu jouer à La Chaux-
de-Fond s et International n'a pas eu besoin de se
déplacer. L'équipe de la montagne conserve tout de
même la première -p lace , de même que Zoug, malgré
son inattendue victoire , n'a pu se débarrasser de la
dernière.

i

Tél. (027) 2.22.31

NOIX

Un nettoyage
paiiiûfi
Eilo-Mixer hache,
brasse, fouette et
se nettoie tout
seul.
Le démontage du
récipient permet
Je nettoyage à fond
et le séchage des
couteaux ; le mixer
peut alors servir
Immédiatement b
sec (pour moudre
le café, les
noisettes).

SEULEMENT

Pfefferlé & Cie

CJJ40IEI

En vente chez

Avenue du Midi — SION
Exclusivité pour Sion ef environs

Quelques bons

POUR NOËL!
Demandez nos spécialités :

Bûches - Tourtes - Tresses - Gâteaux fins
avec décors de circonstance

Petits-fours, biscuits, etc. •

Pâtisserie-Boulangerie

R. SUDMI BfRSir
Saint-Maurice Tél. 5.41.29

manœuvres
pour travaux de réfection de lignes de chemins de fer,

sont cherchés
pour la saison 1947. — Adresser les offres à la Direction
des Chemins de fer du Jura, rue Général Voirol 1, b Ta-
vannes, jusqu'au 20 janvier 1947.

RIDDES
Terrains pour cultures fruitières

A vendre, dans la plaine, en bordure route cantonale
et voie ferrée, 3 belles parcelles de 4500, 12,000, 21,000
m2. Sol limoneux gras et profond de première fertilité
pour cultures fruitières et fraisières, Fr. 3.30 le m2, l'une
avec petit bâtiment , prix à discuter. Devis pour mise en
culture à disposition.

S'adr. P. & W. de Rham, régisseurs , Galeries du Com-
merce, Lausanne.

Châles des Pyrénées
Pure laine

qualité d'avant-guerre

AU PROGRES
Grand-Pont SION

Le „ Nouvelliste " sportif
En Première Ligue, Stade Lausanne, battant Le

Locle, 4 il 1, reprend Ja première place. Renens perd
deux points précieux à Fribourg contre Central , 3
ù 2 et Vevey arrive enfin ù gagner un match coulre
Racing, 1 à 0.

St-Maurice II bat Vernayaz U, 2 à 0
En écrivant ma dernière chronique, je pensais

bien sincèrement ne pas C-tre obligé d'aMer me fri-
gorifier hier sur un terrain. Et pourtant , il faut bien
croire que le football a conquis les masses, même
dans les plus .petits endroits ; .puisque sur les quel-
que 100 spectateurs que l'on dénombrait autour du
terrain , il y en avait bien Ja moitié venus de Verna-
yaz.

Mais venons-en au match lui-même. On nous as-
sure que les visi teurs sont renforcés par plusieurs
joueurs de première équipe, nous ne l'avons pu vé-
rifier, mais il est un fait certain , c'est que St-Mau-
rice, bien que plutôt supérieur, n 'arrive pas s'impo-
ser et que le repos arrive sur Je résultat nid de
0 il 0.

A la reprise, Jes Agaunois sont déchaînés et, du-
rant vingt minutes environ, on voit dix joueurs rou-
ges dans le camp adverse et il faut cependant que

TAPIS D'ORIENT
Pour Aire mieux servis, el de confiance, demandez un
choix sans engagement au spécialiste renommé. Nous vous
offrons actuellement un choix extraordinaire à des prix

très avantageux

LOUBET - Rue Elraz 3
LAUSANNE Maison fondée en 1919

SAXON
Culture fruitière

A vendre, dans le plaine, beau verger de 8187 m2, avec
maisonnette en briques de 4 x 5 m. Plantations en nains
el tiges de 522 arbres en pommiers, poiriers, abricotiers,
de 6 à 15 ans, avec fraisiers el cultures intercalaires.

Rendement brut 1945-46 : Fr. 12,500.—.
Prix de vente : Fr. 76,000.—.
¦Excellent placement d'avenir.
S'adr. P. & W. de Rham, régisseurs, 84, Galeries du Com-

merce, Lausanne.

MARIAGE
Jeune homme, dans la tren-

taine, catholique, fort, robus-
te, sérieux, ayant petit avoir,
cherche une compagne robus-
te et travailleuse, si possible
zattiollque, môme sans avoir,
jour fonder foyer heureux,
veuve sans enfant admise.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 5400.

chèvres
race Gesservay, une pour le
lail el l'autre de 3 ans pour
la boucherie. A la même
adresse à vendre du

foin
S'adresser à Charles Gall

loud, St-Maurice.

A vendre une

vachette
chez Isaac Sailien, Massongex.
Tél. 5.42.27.

Pour vos vacances, à ven
dre, 1300 m. d'altitude, joli

mayen

traitements d'hiver 1946 47
tous vos traitements d'été

10,000 m2. Belle situation,
source. Faire offres par écrit
sous chiffre P 14026 S Publi-
citas, Sion.

et tous traitements arboricoles, viticoles, culruraux, etc.

GHILLflRD-THERISEHUX & Cie, Saxon
Téléphone 6.23.46

Prière de consigner au plus vite

A vendre un

fourneau
« Eskimo », b l'étal neuf, et un

potager
à trois trous.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 5402.

On désire louer une

CAmPAGlA E
dans le Bas-Valais, à la mê-
me adresse, on prendrait en
hivernage une

vache
S'adresser eu Nouvellisle

sous E. 5403.

Viande b saueis- «CK
ses hachée, le "fffifcmi,kg. 3.30 et 3.60 ; JP3I\
viande à salamis , \ l 7y*
hachée sur de- »A**-»^
mande, le kg. 3.50 ef 3.80 ;
viande b sécher, 1er choix,
morceaux choisis, le kg. 4.—

et 4.40. 25 % de coupons.
BOUCHERIE CHEVALINE

Ch. KRIEGER, VEVEY
Rue du Conseil 23

Pour tous vos

ce soit un arrière de Vernaya2 qui dévie la balle
dans ses propres buts.

Réaction alors des visiteurs, mais sans succès ; au
contraire, St-Maurice parvient à inarquer encore
une fois, de façon parfaitement méritée. Encore un
effort des visiteurs, puis les dernières minutes ap-
partiennent de nouveau aux Agnunois, mais rien
n'est changé au résultat qui reste 2 à 0 en faveur
de St-Mauxice.

Voilà donc terminé ce. premier tour du champion-
nat suisse de Quatrième Ligue, groupe III , et cela
nous promet de chaudes Juttes pour le printemps
1947 entre Vernayaz I, Saxon , Saillon et St-Maurice
II ; ni l'une ni l'autre de ces équipes ne doit voir l'a-
venir sans appréhension, mais bien au contraire,
chacun devra prendre l'affaire au sérieux 1...

Met.
o ¦

Ski à Champéry
Voici les résultats du slalom d'ouverture :
Juniors : i. Georges Dal-lèves (Arpettaa-Nendai)

1' 33" 6 ; Bruno Trombert (S.-C. Illiei) 1" 39" 8 ;
3. Henri Dallèvcs (ArpeHaz-Nendaz) 1' 47" ; 4. A.
Maye (S.-C. Chamoson) 1' 65" ; 5. E. Thomet
(Troistorrents)' 1* 68".

Sorrento 1946, pour les fêtes ,
grosses, blanches et saines.
10 kg. Fr. 26.— ; 20 kg. Fr.
50.—, plus port et emb. Ed.
Andreazzl, Dongio (Tessin).

MEUBLES A MU
Dressoirs, buffets, tables, po-

tagers el cuisinières b gaz ;
accordéons de toutes marques
pour débutants.

S'adresser à A. Mathis, Ca-
fé National, Monthey.

Tél. 4.25.03.

OM
bovin. — S adresser au Nou
velliste sous C. 5401.

Ménage 4 personnes, sans
enfant, cherche

PERSONNE
sachant cuire. — Adresser of
Ires à Chalet Richement, Mon
tana. TéJ 5.21.54.

Marrons extra
Mardi, saine et grosse, 10

kg. Fr. 11.50 plus port et em-
ballage. E. Andreazzl, Don-
gio (Tessin).

A Genève, à remettre bon
petitcafe

Repr. 13,000.—.
Case Stand 34, Genève

EMPRUNT
On demande à emprunter

10,000 francs sur hypothèque
de 1er rang.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous Z. 5398.

TOUS
tri ilements
agricoles

On demande

Seniors: 1. Rinaldo Jacomelli (Montana) 1' 23"
5 ; 2. Al. Toraey (Martigny) 1' 26" 8 ; 8. Gny J«c-
quier (Salvan) 1' 27" 6 ; 4. Roland Coquoz (Màr-
tigny-Salvan) 1' 27" 8 ; 5. Marsiez (Orsières) 1'
29" 2 ; 6. M. Granger (Morgins) 1' 35" ; 1. Bo-
chatay (Salvan) 1' 37" 8. .

Elite : solo, Georges Felli (Montana) 1,22" 4jk
(meilleur t emps de la journée) . fi

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 24 décembre

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que moderne de divertissement. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Quelques pages d'opérettes. 12
h. 30 Musique populaire suisse. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 65 Ce soir, pour vous. 13 h. En écoutant
Walter Kollo. 13 h. 10 Quelques pages de Chop in .
13 h. 25 Poème symphonique. 17 h. Emission com-
mune.

18 h. Pour les malades. 18 h. 15 Vois grave, voix
aiguë. 18 li. 35 La Boutique fantasque. 18 h. 46 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19 h,
25 Les achats de Noël. 19 h. 40 Diverlisesment mu-
sical. 20 h. 15 « Le Grillon du Foyer ». 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Musique symphonique, plt-
toresque et lyrique. 23 h. 35 En ce temps-là... 23
h. 4-5 Messe de Minuit.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

r S m Z^ .
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ENGRAIS
pour jardins, prairies et vignes <
Dès maintenant, faites vos commandes à la

Droguerie Paul Marciay - Monthey

liiDênieur-Ginseli
P. CORBOZ, Ingénieur, è Sion, a réouvert son bu-
reau, Bâtiment Pfefferlé, Avenue du Midi. Spécialisé
dans : adductions d'eau, distributions d'énergie élec-
trique, projets, exploitations, expertise», tous travaux

du génie civil

Le calo à sciure

réunit le maximum de puissance
de chauffe et le minimum de con-
sommation.
O EKAS résout ainsi le problè-
me du chauffage bon marché.
O EKAS se paie donc par lui-
même.
Se vend en 3 grandeurs. Par sa
capacité de chauffe variée, con-
vient pour appartements, restau-
rants, hôtels, salles, homes, gara-
ges, scieries, usines, chambre de
stratification, serres d'horticul-
teurs, etc
Prix courant et prospectus gratis
ef franco sur demande.

Concessionnaires généraux pour le Valais :

Dauid Menand & cie S. fl.. fers. Riddes
Tél. 4.15.63

BILANS,
ORGANISATION COMPTABLE,
CONTENTIEUX.

Bureau commercial MARCEL HIOULM
Martigny-Ville. Tél. 6.12.45.

aide comptable canaille
Adresser offres manuscrites à La Fon

S. A., à Bex.

Nous avisons notre honorab
clientèle que nos magasins

seront fermé
mardi 24 courant, veille de No

18 heures


