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lt énergiquement M. Keller, réa- tions pédagogiques, ont décidé de soumettretiiiiUi 6 un niui SUP un iras uuuuir t r̂ ẑ^ ẑz :̂ :;r° ° u ° à  p n ub œ

par M. l'abbé Crettol «l'oisiveté aux heures de loisir, contre l'ai- Le danger moral provenant d'une littéra-
_. t « . ., , . . coolisme, envisaiger la création d'une saine ture immorale importée en Suisse, en gran-

Dans un récent article de ce journal sur conférence élargie qui eut lieu a Olten le 27 ,. , „ . ¦ , -. . . , _ , . .  _ . littérature d aventure, mettre un frein seve-
les devoirs des catholiques envers la presse novembre dernier. v „. . s , ,

«, __ . ,.. , ,, , . . . . re a r importation et a la vente dans lesnous avons plus particulièrement dénonce la - Le principail napponteur fut M. Keller, ,- . \ ,... . , .
.. . «. . . , „.., . , ; r\ ___ ¦ r . ' -kiosques de publications obscènes,malfaisance dun certain nombre d'illustres maître à l'Ecole des arts et métiers à Baden • . . , . ' :'

dont te but, avoué ou non, n'est que d'exal- qui, 'de par ses fonctions, peut constater, jour A ceftte assembI«e du 27 novembre, 9

ter le culte de la chair, de fomenter les pas- après jours, les ravages que cause ia litfcéra- '°lten' qul ' réumssait quelque 80 personnes

sions sensueMes et qui pénètrent aujourd'hui ture de bas étage dans fa jeunesse à lui con- apP^61
*̂ aux *ols ESllses eus-™enfa°n-

jusque dans les plus petits recoins de notre fiée. ^ees PrireIlt P31
* a. ^^ discussion fort ani-

Davs 
¦ mée, entre autres, Mgr .Meier, de «Liicenne,

* * ' Il fit fa point de la situation actuelle et ... . . . . „ , ,,» . ,, _, •
TV» . _ » . _ • i* . secrétaire generall de a Association populaireNous croyons que c'est essentiellement ne cacha point son angoisse non sans l'avoir cathdliaue  ̂ raOT>ela 1>essai tent£ £ v adans la lecture de tels journaux que réside basée sur des faits très précis. .. 1 T-.' _T .«. ĵ  1JT*_ ,^i,i ___,_. _ i «i , « . dix ans par le Département fédéral de l ln-actuellement, pour la plupart des eens le -c J J I

plus réel dan er 
présence du danger que représente la teneur, mais dépassé aujourd'hui par lesnger. littérature immorale, M. Keller estime qu'il événements. H importe, selon ce prélat, de

Nous venons de recevoir, à ce sujet , une appartient avant tout à l'Eglise d'enttrepren- creer un vaste mouvement dans l'oninion
confirmation nouvelle.

CoTnbien pernicieuse doit être cette litté-
rature illustrée pour que les trois Eglises de
Suisse, la catholique, sous l'inspiration de
Mgr von Streng, la protestante sous celle du
pasteur Tanner, de Zofingue, et la vieille
catholique sous celle de M. Hager, aient ju-
gé nécessaire de jeter les bases d'une action
commune pour lutter avec le plus d'efficacité
possible contre les publications pornographi-
ques.

Une première prise de contact eut lieu en
septembre. Devant les faits lamentables re-
latés «lors de «cette rencontre les représentants
des Eglises décidèrent la convocation d'une

Jeudi dernier , il y avait joyeuse cours organisé en ce domaine sur
compagnie à .Ouchy, cn un salon une base nationale. C'est un des '} im*T**imm m%*X **m\ **t\*\ A M k  A*JÊ At_liB-p4-lfcdu Beau^Rviage Palace tout en mérites de l'Exposition d'agricul- BJ M^ËBMC-I CP-Bll UMC/Hl WlSfcl^f/®**lustres contournés et moulures ture à Lucerne, cet été, d'avoir ^ *f ' mJW
1900, aux ors viellis. permis» cette nouvelle confronta- .

Joyeuse... mais vineuse compa- tion. n'apprécient souvent que statis- coté au même chiffre et même su- Il y a là un assainissement né-
gnie, et cela n'exclut point le se- Elle a revêtu une grande am- tiquement. périeur à nos meilleurs pinots cessaire à opérer sur notre mar-
rieux de l'affaire , car à la prati- pleur. Ce n'est pas moins de 1749 Ce t-Vi''̂  faut retenir essen- noirs valaisans. Pour ceux qui ché des vins suisses, sinon on ne
que du noble savoir es sciences échantillons qui ont été soumis au tellement de cette dégustation , ont comparé les uns et les autres pourra proscrire ces méthodes dé-
dc la dégustation des vins , les jury soit 1678 vins 14 vins mous- c est la Q.ualité d'ensemble, c'est la différence est pourtant flagran- testables qui consistent à lancer
maîtres y apportent , avec la bon- seux

' 
et 57 j us de ra isjns le progrès réalisé. te. De même, à un chasselas ge- dans le commerce un vin genevois

ne humeur qu 'il sied , ce sens du Noug en a oublié
'
le résul Mais Justement , à ce propos, nevois on a attribué 19 points , ou vaudois sous l'appellation

bon boire, cette pondération , qu 'en . f 
' on nous permettra quelques re- alors qu'un Lavaux et un fendant « fendant », sous prétexte que

d'autres domaines on aimerait , 
connu en ce qui 

ma . se voyaient gratifiés de 17,5 pts , c'est un chasselas.
bien voir pratiquer. concerne les maisons valaisannes parce qu'ils étaient jugés selon la II y aurait encore des pages à

. 
y , * . qui ava ent présenté leurs pro- Nous avons ete quelque peu , ;_ , . , . - • «, t -Le vin réjouit le cœur de , ._ H y ., , . . .. ?.. classe de leurs pairs locaux et non écrire sur cette question , mais cej '-"•l" "c duits. étonne de voir distribuer avec . , , , , < • _ • •  1, _¦ •_l'homme... adoucit les mœurs ; , • - ¦ .- _. , point compares entre eux tous». n est point ici 1 endroit.u H.u Lu a , . , ... quelque générosité des notes ma- 'Y , * , , . , „ . , u 4. J J -mais le Se encur a voulu dès l'a- s exPelts > le . Diian . . . . . Ce mode de faire est a même Ceci n'a pas pour but de de-pq t larwmpnt nnoitif  mr m nnnrt xima ou aprochant du maximum. - ,, , . , , , . . ¦ - .- . •_

bord en marquer les limites d'u- laigement posait pai rapport ** . . . .. , , d'amener une regrettable confu- precier ce qui a ete fait par ce.-, in^q Certes, cela voulait démontrer la ~ , . , ,,_,
sage en clouant au pilori ce Noë a 1JJ9- +• .„ ?• A „ - • ,¦ ¦ slon- concours des vins de l'Exposition*, F »w^ satisfaction du progrès réalise. .. . .. , . _ ,_ .
qui l' inventa ct en abusa , bien in- Evidemment , les clasesments Mais cela tendrait à dire égale- Autre point , qui ne concerne d agriculture, au contraire. Mais
noccmmcnt certes. ««ront pu provoquer quelque 

ment n certains cas la peut-être pas directement ce con- nous tenions à préciser qu'il ne
En ce journal qui souvent se étonnement , voire même, en cer- fecUon g été atteinte et ,„ Q, cours , mais que ce dernier a ren- fallait Point lui attribuer une va-

fa i t  la tr ibune de notre valaisan- tains cas, de la stupéfaction , mais __ d'améliorations à réaliser du Plus évident encore : l'habitu- leur formelle. Celle-ci ne devait
ne Croix d'Or et , par ailleurs, loue M- Allfed Kramer, qui fut  le dis- Allons donc Messieurs nos voi de ^

on a chez nous de dénom- ltre> dans l'esprit de ses initia-
le bon vin et ceux qui savent le *<**&**-¦ président de ce j ury, a te- sins bourgui 

' 
ona ou du Borde mer les vins par leur cépage, en teurs' Qu'indicative. En ce sens,, ils

bien faire d'abord , le bien boire ™ lui-même à préciser que « la ]ais sQnt ^ maîtr 
en vi_ faisant abstraction de leur ter- ont largement réussi et ont droit

ensuite, règne le souci d'éviter taxation de ces échantillons ne .,.' ., , ,. , . . rnir aux félicitations et aux remer-
, r . s -, r , ^,  mfication , n en déplaise a cer- 1U11- • __ .

tout excès tant  dans un sens aue > ut Pas fac i le .  Il nous semble que . . .  , . _ r> »• v. i ciements.
, s * l , ... , H tains , n'ont point eux-mêmes cet- Pratique bonne — et encore — .

dans 1 autre. '£s critères d appréciat ion , en ce .. ., _, , , ... . , -Notons pour terminer qu 'a cettew , H te p^tention. Et nous les avons pour les petits vins ou ceux de . . . ,
r»n v Ktimo cm Ho mri ot ^.,,1 domaine, ne sont pas encore bien . . . . . .  j  j  4 - • , séance assistaient M. le conseilleron y estime que de part et a au- . ' ,. * , , vus apprécier certains de leurs grande production , mais qui n'a

tvo r ini t  i-ocmor lo <:m.oJ Ho no «etiius. Le développement de la HH , _ . . ~~. „ , . . ..' . ,. , d'Etat Lampert, chef du Departe-ue aou icgnei le souci de ne  ̂ crus-rois avec une modestie qui plus guère de justification quand ,, . ' , . _ !, .
.-.oint avi lir nno hni^nn Hont i a consommation imposera sans dou- , .. .. . , 4 . . .  „., , . A „, _, ment de l'agriculture, et M. Erwinpoint a\ nu une boisson dont la . . .  . aevrait nous être a leçon. il s agit de vins de classe. Pour _, , .. , . , _
nnui.„. ._. <¦- ;._ J ,, --.i„:i „f J ,, te des règles qui nous f o n t  de- ¦ , ,. ¦ , .  Schmid , chef du Service de viti-noDtesse est taite du soleil et du ... pnr n iiio,,ro hîor , n,,o r,o„^ i= ceux-ci , le lieu géographique de ,, _ ,
sel de la terre nourricière qu 'il *«< aujourd'hui. , 

comprenio
"
- i est des ™ leur production a toul autant culture. Par ailleurs dans la

contient, et de cette part de ira- Ce que M. Kramer dit à mots ZSZTraJU - Lus rZ importance, sinon plus, que leur 
^^^^2^^^vaU ardu du vigneron courbé à couverts, c'est que le classement tiquerons cet te organisation du céPaSe- Noble P^^re ce der- JohSlberHjournée faite sous le soleil, entre chiffré qui a été établi ne doit ,ury Qui tendait à une apprécia. nier , mais qui peut tomber en ££ ef plnot MM w

"
ahrer

'
les ceps de cette science du mai- être interprété que très large- tion réoionfl!e des vins. En effet , roture s'n n'est Poin t en habitat Q 

' 
Rap

"
Uardtre de chais qui pres.de a la lente ment : De gustibus non est dispu- ce jury avait été divisé en onze favorable. Et cet habitat favora- à ConLy Dr J Venetzélaboration du nectar. tandum ! Et Dieu sait si en œno- commissicns . chacune d'entre el- ble ™™ ?™> ™-*<* d^rem- 

]
J misie  ̂J  ̂supp{éa„t AC'est à la constatation et à l'ap- Icgie le goût peut avoir de ces les était £ormée de quatre mem_ ment sur le cépage suivant de Bodenmuller Viège ¦ pour lesprédation des résultats obtenus subtilités et de ces particularités bres dont trois de la région dont nombreux facteurs. spécialités ¦ MM H Imesch Sier

en Suisse romande qu 'était con- Qui peuvent difficilement être ra- les prod uits de la vigne étaient II ne viendrait à personne l'I- re, J. Michaud , Sion , H Varonesacrée la séance de jeudi dernier. menées a une commune mesure. foumis à rexamen. Cette vue dée de confondre le produit d'un Pion, suppléant : P. Kuntschen. '
Depuis quinze années, soit de- Nous dirons qu'on a là quelque fragmentaire des crus aboutit à même cépage suivant qu 'il vient Notons encore qu 'on ne sauraitpuis 1939. à l'Exposition nationale peu sacrifié au travers de nos ceci, en particulier , qu'un pinot de la Côte des Nuits ou de la Cô- assez multiplier les expériencessuisse, il n 'y avait plus eu de con- Confédérés alémaniques qui noir de Dardagny (Genève) a été te de Beaune ! et les contacts de ce genre, (j .)

»

dre la lutte car on ne peut pas attendre
beaucoup de l'Etat

A 1 appui de dossiers accablants qu'il a éta-
blis, M. Kei-ler a montré que .'éducation mo-
rale n'a pas marché de pair avec îles autres
progrès modernes. L'Ecole et l'Eglise en sont
encore aux méthodes d'il y a cinquante ans.
Il devient urgent de .les aldapter à notre
temjps.

La question de la littérature pornographi-
que doit être traitée dans le cadre de l'ins-
truction religieuse, dans les cercles giroupant
les différentes couches de la population.

La presse et la radio doivent prêter leur
concours.

événements. Il importe, selon ce prélat, de
créer un vaste mouvement dans l'opinion
publique contre la littérature malsaine, de
voir ce qui peut être entrepris par l'Etat et
surtout de chercher à donner à la jeunesse
une éducation «positive et constructive. On
remarqua aussi les interventions de M. Hog-
ger et celle du pasteur Mobs de Genève.

A l'issue de
résolution que
la malfaisance

« Réunis à
les délégués des trois Eglises de Suisse, au
nombre de 80, mandataires des autorités
ecclésiastiques, des organisations confession- morallement et .nteflllectuellement saine,
nelles de jeunes, d'es associations chrétien- Les représentants des trois Eglises de-
nes de maîtres d'école et d'autres associa- (Suite en page 2, Ire colonne).

de partie de l'étranger, est aCtuelile-nent
alarmant. Les Eglises se doivent d'élever la
voix pour conserver au pays une jeunesse
moralement saine, suivant en cela leur mis-
sion et leur responsabilité. Elles attendent
des autorités' civiles «une application' plus
stricte des lois tendant à enrayer la diffu-
sion de toute littérature pernicieuse ; elles
les invitent à combler les lacunes qui exis-
teraient à ce sujet dans le domaine législa-
tif. i

Les Eglises invitent les membres du corps
enseignant et en général tous les pédago-
gues à parer à l'influence de ila littérature
immorale, par des moyens positifs, tels que
la diffusion d'une littérature saine accessible
à la jeunesse. Elles demandent aux parents
d'exercer totalement leur mission auprès de
leurs enfants dans le domaine des lectures,
en les amenant à faire les distinctions qui
s'imposent entre da bonne et la mauvaise
littérature comme aussi de n'introduire dans
leurs foyers que les seuls journaux et livres
convenables.

Les Eglises sont prêtes à appuyer de tou-
tes leurs forces la formation d'une jeunesse

cette assemblée, on vota la
voici et qui en dit long sur
de la littérature immorale :
Olten le 27 novembre 1954,



mandent d'urgence à l'opinion publique de
les aider par tous les moyens possibles, no-
tamment par la mise en vigueur de dispo-
sitions juridiquement et psychologiquement
efficaces, à résoudre les «problèmes soulevés
dans ce domaine en ce qui concerne la jeu-
nesse suisse : ce qui sera rendre un service
éminèf-t au peuple suisse tout entier. »

Nous avons tenu à publier in-extenso ce
document parce qu'il le mérite «et qu'il est
de nature à mettre sérieusement en garde
les autorités, les éducateurs et les parents
de notre pays sur les gros dangers que court
rlbtre jeunesse actuellement.

Un bon coup de .balai s'impose donc en
période de réabonnement. Tout ce qui souil-
le le foyer et les plus beaux sentiments de
là" nature humaine doit être proscrit sans au-
cune pitié. Il s'agit là d'un grave devoir !

j ĵ ^
^̂ Â m̂

L'affaire Dominici
A propos d'un bijou volé

Le long, interrogatoire qu'ont fait subir hier
les. cornmdssaiires Cheneviers et Giilard .à Gaston
Éfominici, apporte«ra'-it-il défi faits nouveaux ?
Telle -est la ' question que se posent les jour-
naiiistés qui Siuivenlt J'affaire depuis de longs
lâd-fe. Fauté de po«iivoir réponldire à cette ques-
tion, ces jounnailisites font obseirver - q.ufiil est
illogique de penser que si lie vieux fermier s'é-
tsit contenté de' répéter de vagues accusations
contre , tel pu tel membre, .de . sa famille, son
iriteTroigato>i<re n'aurait pas été aussi long. Il
faut' donc admettre que Gaston Daminici a
fourmi , quelques précisions pour étayer ses pré-
cédentes « révélations » parmi lesquelles on
relève celle faite au Gommissaire Obenevieirs
et qui aurait trait à une. conversation, animée
rJti'auiraie«Tit eue, quelque® jours après la tra-
gédie de Lurs, Gustave Dooniriici et sa femme
Yvette. Cette dernière réclamait, apparaît-il, um
bijou volé à ladiy Drurriimônd. Mais comm«ent
faiire la part de là vérité et de la far_taisie dans
les interminaiblies dédiiarations de Gaston Domi-
hiièi 7

o «

Âccerd entre
la Grande-Bretagne

et Ea CECA
Là Grande-Bretagne Signera rhlaidi à midi à

Londres un traité «sur sa liaison avec la cotn-
m.uinaute européeinne du charbon et de l'acier.
Les signataires èh seront : M. Jean Monnet,
président de la Haute Autorité de la CECA, le
ministre britannique Dunoah Sandys, qui diri-
gea les pourparlers préâdminaiires et les minis-
tres à Londres dés six Etats membres de la

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes onl prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait.  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d' eau Cou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. l re semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 31' semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effe t laxat if  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre in tes t in
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lu i -même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
dc nourriture , le surmenage rendent votre intestin i r regul ier ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remet t en t
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l 'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULE S
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2. - ><

da-t-dl avec vivacité. Il enroulait la corde au-
tour de «so«n coude, comme font les hommes
qui naviguent à la voile. Nous nous étions
groupés autour «de «lui, et la «pluie tombait à
verse. Les gouttes résonnaient sourdement sur
la tôle des gouttières et de la «plate-forme. J'es-
sayais d'imaginer le docteur Burch et l'hom-
me qui a«vait été son secrétaire se querellant,
à la place même où nous nous trouvions, a«u
sujet du nouvel établissement de convalescen-
ce de l'autre côté de la vallée ; le vieux «mon-
sieur poussant brusquement le jeune homme
par-dessus bond, et Walshied tentant de se
raccrocher dans sa chute au collet tyrolien.

— Mais comment le docteur lui a-t-ii fait
perdre .'équilibre ? «demandai-je. Walshied
était très fort.

— Un enfant peut faire tomber «un homme
d un toit , si l'homme ne s'y attend pas, repon-
dit. Jeffrey.

Rufus Keyes remonta le coi de son veston en
disant — comme s'il fournissait .une explica-
tion plausible à laquelle il ne croyait pas lui-
même :

— Walshied mettait aussi parfois cette pè-
lerine. Il montait souvent sur le toit et s'y
promenait en déclamant du Shekespeare. Il
aimait surtout le rôle du fantôme dans Ham-
3et. Je l'ai trouvé ici un soir, clamant qu 'il
.•'tait l'esprit de mon père condamné à errer

CECA, à savoir la France, l'Allemagne occiden-
tale, l'Italie et les Etats du Bénélux. Ce traité
constitue un trait d'union entre la Grande-Bre-
tagne et la communauté.

— Q

Echos du monde
Inmgard Schmidt a été condamne lundi a cinq

ans de prison, ayant été reconnue par le Tri-
bunal, coupable' de deux chefs d'accusation d'a-
voir fait de l'espionnage en faveur de l'Union
soviétique.

La directioin des chemins de fer «die l'arrondis-
sement de 'Ratisbonne a déclaré mardi matin
que la collision entre deux train de marchan-
dises, entre Landshut et Plfittifig, est due à Une
erreur de service du personnel de la ga«re de
Landshut. Au lieu d'y mettre le signal à l'ar-
rêt, on donna le signal « voie libre ». Ainsi, un
train vide, non indiqué à l'horaire, qui aurait
dû attendre Landshut, roula sur la voie uni-
que, qui lui é«tait ouverte. « • -

* * *
La grève, qui devait paralyser les services

français «de sécurité aérienne a été ajournée.
* * *. .

L'aiviation communiste chinoise a «bombardé
ce matin le groupe des îles Tachèn annonce un
comjmuni.q«ué du ministère «nationaliste de «la dé-
fense. Le communiqué précise que l'attaque, me-
née par trois bombardiers légers bimoteurs, es-
cortés de Mlig éitait 'dirigée contre les navires
de guerre ancrés dans le port de Tachen, mais
qu'aucun dommage n'a été causé.

Le communiqué ajoute que l'activité militai-
re dans la région de Quemoy et d'Amoy est ré-
duite.

Un bombardier B-25 s'est écrasé hier soir en
atterrissant à la base de Dellsworth, près de
Rapid-City (Dakota du Sud). Les 3 membres
de l'équipage ont été tués.

* * *
Deux enfants du sexe féminin, reliés par lé

thorax sont nés hier dans une maternité de Ma-
ceio, capitale de l'Etat de Maranhao, annonce
Asiapress.

* * *
Salon un communiqué des autorités douaniè-

res de Ne.w-York, mardi dernier, une Alleman-
de fut arrêtée au moment où elle tentait de
débarquer du « Q«ueen Elizabeth » avec pour
dix nriQle dollars de montres suisses, dissimu-
lées dans lie fond et ieis doubles parois de sa
valise. Ces' montres furent, découvertes grâce à
l'inispectroseope (pe«tit appareil à rayons X). On
découvrit encore d'autres montres dans le sac à
main et le «corset de la £eimime.

L'état de santé du Pape
AiicrM changement appréciable s'est signalé

dans l'état de santé du Pape qui a passé une
nuit assez bonne.

Après avoir assisté à la messe, le Saint Pè-
re a travaillé au texte du message de Noël
qui," comme on .'à. annoncé, ne sera pas .prônpn-
cé par le Sofuveiraïn Pontife lui-même, maiis
sera publié probablement le jour de Noëh

Passer le mur du son
à la verticale

« Le « C22 », a dit l'ingénieur Leduc, volera
en 1955 et il franchira le mur du son en vol
vertical. C'estjà-di.re que sa vitesse en montée
sera teUe qu'aucun initercapteur ne pourra le
suivre. Deux minutes et demie après l'alerte le
« tuyau de poêle », comme on a voulu l'appeler,
sera «déjà à 14 000 m. prêt, à l'interception. »

C'est pour entretenir des derniers progrès des
tuyères therniapropulsives que l'ingénieur Le-
duc, entouré de ses pilotes d'essai : Sarrail, Lit-
tolff , avait co«nvoqué les journalistes «profession-
nels- da l'aéronautique.

« Les «deux «proto'typas du « 0-21 » qui ouvrent
la voie à ce « 022 », n'ont jaimais visé aux per-
formances', a expliqué encore l'ingénieur. U ont
été réalis«és" en vue de mettre la tuyère parfaite-
meait au point Surtout, ils ont permis de tirer
le maximum ' d'enseignement, particulièrement
en altitude. Tel qu'il est le « 021 » a couram-
ment effectué des voCs d'essai à 12 ou 14 000 m.
d'altitude «à Mach 0,87/ Sa vitesse ascensionnelle
est actuellement de 80 mètres seconde à 5000
m., 40 mètres-S'ecoT-da à 9000 m., 20 hlètres-
secomde à 11 000 m. ».

THEODORA DUBOIS

Ah ! «c'est réellement vrai ? émit sèche

LA MORT
SUR LE TOIT

ment Jeffrey.
J'étais pers«uadée qu'il mentait, po«ur que ni

le docte«ur Burch ni aucune femme ne fusse«nt
impliqués dans le crime. Les événements pre-
naient une tournure de «plus en plus désagréa-
ble.

— Ne voulons-nous pas rentrer ? proposa Je £-
frey. Je ne vois pas l'utilité de no«us trempe v.
Et il nous faut avertir la police.
Transis et de mauvaise humeur, no«us regagnâ-

mes la tour, qui se«ntait le renfermé, la poussiè-
re et le bois sec. J'éiternuai plusieurs fois d2
suite et je m'aperçus soudain que j'avais mal au
cou et que je n'en pouvais plus.

'Rufus Keyes, déjà au milieu de l'étroit es-
calier en colimaçon, se retourna et .s'arrêta :

— Pourquoi remuer la vase de l'étang, Mc-
Neilî ? Je vous assure oue Walshied allait sou-

Apres le suicide
de Bennett

La lecture des éditions spéciales des journaux
du soir annonçant le suicide de Bennett a pro-
fondément ému l'opinion «publique israélienne.

Dans les milieux politiques, on souligne que
si des sentences à la peine capitale étaient pro-
noncées et exécutées au Caire dans le procès
anti-sioniste, cela constituerait un bien plus
grave danger pour la paix en Moyen-Orient que
tous les incidents de frontière de l'année der-
nière.

Le gouvernement israélien est entré en con-
tact, par la voie diplomatique, avec les grandes
puissances occidentales, leur demandant d'in-
tervenir auprès du gouvernement du Caire.

Les jounnaux du soir affirment que ile gou-
vernement israélien pourrait fort bien abandon-
ner « sa politique actuelle de patience et 'adop-
ter une pclîitiq'ue plus.activé et .plus énergique à
l'égard des puissances arabes ». S

A l'Assemblée nationale française

Le débat sur la ratification
des accords de Paris

C'est devant un hémicycle presque vide qu a
repris ce matin le débat sur la ratification des
accords de Paris par la présentation des rap-
ports des diverses commissions partlementaiires
M. Pierre Mendès-France, président du Con-
seil, se trouve au banc du gouvernement.

AU nom de la commission des finances, M.
Anidré Lyautey, député paysan, présente un
rapport défavorable à la ratification des ac-
cords restituant a _'Allé-haghe sa puissance mi-
litaire.- Il exprima notamment la crainte que
la ïtepuiblique fédérale ne se «tourne demain
vêtis l'est et n'apporté àU bloc soviétique l'ap-
point d'une force militaire que les nations li-
bres aiuront mise sur pied.

La' commission des finances à donné en re-
vanche un avis favorable en ce qui concerne
la trôuvelle réfection des accords de Bonn re-
latifs au stationnement des forces alliées en
Allemagne occidentale.

Le rapport sur la «commission dé la produc-
tion industrieille et celui de la commission des
feitiritoiiréte d'Outre-ftnér apportent ensuite l'a-
vis favorable de ces organismes à la ratifica-
tion.

A la suite de l'exposé dé M. Chupin, rappor-
teur de la conumiission de la production indus-
trielle,, en ce. qui .concerne l'accord sur la Sar-
re; le pr'iéMdëihlt du 'Conseil, M. Mendès-Fran-
ce est amené à préciser le sens de l'expression
« sans une restriction », contenu dans l'article
9 dé ces accords, article qui concerne le réfé-
rendum qui doit intervenir après la conclusion
du traite de paix, des termes, selon le chef du
gouvêiirieimiéihrt, signifient qUe la question qui
sera posée à l'ensemble de la population sar-
ro-Sé ne «devra être a«ssortie d'aucune «réserve.
Oin demandera au peuple sarrois s'il accepte
ou non le traité. Cette question ne s'accommo-
dera «d'aucune condition. Si, ajoute M. Mlendès-
France* des dSvefgenicés devaient a,pparaître sur
-Ce; point entre ia France et l'Allemagne ' avant
là signature du traité de paix , on chercherait
à les aplanir par dés négociations. Si elles ap-
pa.raissent après, elles seraient soumises à une
instance internationale'.
.' La séance est levée à 12 h. et la suite du dé-
bat renvoyée à 15 heures.

I VowsiiEtr
Le mouvement hôtelier

en Suisse en octobre 1954
Le Bureau fédéral de statistique communi-

que : Favorisé par un temps radieux et doux
en général, le tourisme a pris un développe-
ment réjouissant dans le mois en revue. Ce«rtes ,
le trafic a été sensiblement plus faible qu'en
septembre, comme il en est chaque année, mais
il a été plus intense qu'en octobre 1953, puis-
que lé nombre total des nuitées enregistrées
dans les hôtels et pensions a augmente de 44,000
unités ou de 4,5 pour cent, pour passer à 1,06
million. Un chiffre si élevé n'avait plus été at-
teint en octobre au cours de ces cinq dernières
années. Il sied de souligner le fait que, cette

Roman policier f

vent sur le toit. Et hier soir, c'était clair de
lune.

Bu«d, se donnant l'air de méditer sur une at-
titude anormale, déclara gravement :

— C'est étrange de monter tout seul sur un
toit q«uand il y Q clair de lune. Et sa remarque
a ous fit tous rire, peut-être parce q«ue nos es-
prits étaient «trop tendus.

— .-.Enfin, Keyes, vous l'avez connu, et moi
pas, reprit Jeffrey. Mais si vous arrivez à con-
vaincre les experts, le médecin-légiste et le pro-
cureur qu'un homme sain s'affuble d'un collet
de dame, monte sur un toit tout «seul à deux
heures du matin pour réciter la réplique d«u
spectre d'Hamlet, et dégringole par inadver-
tance, c'est que vous avez un fameux don d'hyp-
notisme, et je vous en félicite.
. Et le Suicide, qu'en faitee-vous ? demanda
Rufus.

fois-oi, non seulement les étrangers ont contri-
bué à accroître le trafic, mais aussi 1̂ Suisses,
au compte desquels s'inscrivent 660.000 nuitées,
donc 26,000 ou 4 pour cent de plus qu'il y a un
an. Les étrangers en ont totalisé 403,000, après
une progression de 18,000 ou de 5 pour cent
Un bon quart dé ces nuitées (104,000) ont été
fournies par les Allemands, qui s'installent en
tête, d«avant les Américains du Nord (52,000),
les Français (47,000), les Anglais (38,500) et les
Italiens (32,500). Les effectifs de Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis et des Pays-Bas n'ont guère
varié, par rapport à l'année précédente, tandis
que ceux d'Allemagne, d'Italie et de France se
sont notablement renforcés, dé même que —
contre toute attente — lé contingent belgo-
luxeimbourgeois, qui avait tendance à fléchir
fortement cet été. En revanche, les groupes de
Scandinavie — on a compté la moitié moins de
catéchumènes danois qu'en octobre 1953 — et
d'Autriche ont rétrogradé.

Environs le tiers , des nuitées enregistrées
pendant la période . considérée reviennent aux
hôtels et pensions des cinq grandes villes, où
le taux moyen d'occupation des lits s'est fixé
à 54 pour cent à Lausanne et Berne, à 63 à Bâ-
le et à 7 pour cent à Zurich et Genève. A une
exception près (Bâle), ces cotes sont inférieures
à celles dé i?a«nnée dernière. Cette diminution
s'explique moins par une baisse d'affluence que
par une offre croissante de lits d'hôtes.

A cette saison, le trafic d'agrément est axé
principalement vers les stations du lac de Lu-
gano, du lac Majeur, du lac des Quatre-Can-
tons! et du Léman) parmi lesquelles Lucërhè se
signale par un sérieux apport excédentaire de
nuitées ' et ' lefe centrés tëssiiioiis par des taux
relMvarnent élevés.' •"•

Automobilistes, attention !
Danger de verglas !

La Station centrale suisse dé météorologie pu-
blie le communiqué suivant':

« La Station centrale suisse de météorologie
rend les automobilistes attentifs au danger de
verglas, qui se fera remarquer dans la prochaine
période de précipitations, laquelle interviendra
avant lés fêtés de fin d'année. Ler. usagers dés
grandes chaussées de plainej du Plateau et à
plus forte raison des collines et des montagnes,
doivent savoir que des fractions dé routes appa-
remment sèches peuvent être dangereuses le soir,
la huit et jusque ' tard dans la mâtinée, «par le
dépôt de très minces films de glace, souvent con-
densés par le brouillard nocturne ou la rosée.

Vu l'extrême ëornplèxlfé et la longueur de no-
tre réseau routier, ainsi que les variations d'al-
titude, il ne saurait être «question de donner des
avertissements régionaux dé verglas. On doit sa-
voir que le verglas peut as former très rapide-
ment en toute région et d'une manière d'ailleurs
très irrégulière.

La Station centrale suisse de météorologie) en
accord avec les directions de l'Automobile-Club
de Suisse et du Tûurlrig-Club sUis"sê, en appel-
lera à l'attention des automobilistes, au début et
à la fin des périodes , où le verglas est particuliè-
rerrieht fréquent èri dessous dé l'altitude d'envi-
ron 850 mètres. Au-dessus de cette cote, ce phé-
nomène se remarque presque pendant toute la.
période d'hiver.

U est rappelé que le numéro 162 du téléphone
renseigne, de 9 heures 30 à 10 heures 30 et de 15
heures 30 à 17 heures 30 environ , sur les con-
jectures .météorologiques en Suisse et pàrtieU-'
iièrement sur la formation ou la dissipation dea
brouillards pouvant gêner la circulation routiè-
re ».

o—:—

Recommandation
aux voyageurs

Les CFF communiquent :
Durant les fêtes de Noël et du Nouvel-An, il y

aura de «nouveau un intense trafic. Les Chemins
de fer fédéraux prient les voyageurs, qui le peu-
vent de prendre leurs billets la veille de leur
départ , de consigner leurs bagages assez à l'a-
vance et de se rendre à temps au train. Us leur
recommandent aussi dé né pas Stationner inutile-
ment sur les quais et de prendre rapidement
leurs places. Vu l'affluence , il ne sera pas tou-
jours possible de garantir une place asr.:.se à
toutes les personnes.

Les Chemins de fer fédéraux s'en excusent d'o-
res et déjà et remercient tous ceux qui , faisant
¦preuve de compréhension , leur aideront à assu-
rer normaleimeot leurs transports, notamment en
empêchant les bousculades aux portières des voi-
tures.

— Oui, avoua Jeffrey, il y a le suicide.
— Mais qui met une pèlerine avaint de mon-

ter «sur un toit po«ur se suicider ? deanandai-je.
— On ne peut pas sa«voir, quand il s'agit d'A-

lex, dit Jiflil «M«urray. On ne savait jamais ce
qu'-il allait faire.

Sur quoi nous nous remîmes en marche. J'é-
ternuai de nouveau et dis à Jeffrey :

— J'ai bien peur d'avoir pris froid.
U était près de six heures quand nous rega-

gnâmes notre chambre. U m'obligea à prendre
un bain chaud et une aspirine, tandis qu 'il té-
léphonait à la police au sujet du collet.

CHAPITRE VII

H valut sans doute mieux que j'attrape un
bon refroidissement , car j'échappai ainsi pendant
quatre jours à l'agitation qui régnait dans la
maison. Je dus garder le lit , en proie à une for-
te fièvre, et je bus lea jus de fruit que m'appor-
tait Polly, la jolie infirmière, en écoutant les
rumeurs qui montaient jusqu 'à ma chambre.
Mon seul ennui était l'absence de Jeffrey. Un
coecum crevé, une glande thyroïde, une vésicule
biliaire et d'autres «plaisanteries de ce genre,
l'empêchaien t de venir un Seul instant , mais
nous nous téléphonions matin et soir à propos
de Michel.

(A suivre.)
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Ecole Nouvelle
de Langues

SION
Nouveaux cours à parlir du 10 janvier 1955

Dir. J. Duvol, 22, av. Ri.z, Sion
Téléphone (027) 2 12 53

Il est temps de savourer
les excellentes

Bières
de fêtes

de la

BRASSERIE D'ORBE S. A.

Occasion
quelques tapis n'ayant jaimais servi, pou de vo
che. 135 x 285, Fr. 5)4.—.

Carlo BUSSJCM, Meubles, Martigny-Bourg.
Tél. 6 19 65.

Agriculteurs...
Fumoirs à viande en toutes dimensions, aUS
meilleures conditions, une bonne adresse":

Téléphone (021) 9 36 68
H. Pousaz, constructeur, Palêiiéux-Garë.

MARIAGE
Monsieur trentaine. pi-esenta-rt bien, profession
libérale aimerait rencontrer joHe jeune fille 2ê-
32 ans. honnête et de goûts simples. Photo si
possible. Discrétion.

Ecrire sous chiffre P. L. 22924 C à Publicitas,
Sion.

£a Maison des f teMe& chômes f
?Livraison à domicile gratuite par camion dans tout le canton m

UNE VOITURE...

A vendre voiture
DOODGE, 18 CV, vert-
citron, 26 000 km.,
mod. 1953, haussée,
état de «neuf, avec ga-
rantie.

Garage et Ateliers
du Rhône, S. A., Bex.
Tél. (025) 5.24.13.

Vigneron
qualifié cherche vi-
gnes à soigner, à la
journée ou à la tâche.
Région Sion-Sierre.

•Faire offres écrites
sous chiffre P 15033
S Publicitas, Sion.

Pour les fêtes

offrez fa fortune
à vous-même ou à
vos amis en achetant
notre brochure conte-
nant 70 moyens de
vous enrichir rapide-
ment, sûrement et
sans capital. Envoi
contre remboursement
de Fr. 6.95. Brochure
Iticeo. rue da Levant
4, Yverdon (Vd).

Café Alpina, à Mar-
tigny-Gare, cherche
remplaçante

cuisinière
du 15 janvier au ler
février.

A vendre
machine à tricoter

«. Trknac » neuve, à
moitié prix. S'adr. au
-̂ ouvrûliste sous Z
1368.

potager à boîs
à 3 trous, â l'état de
neuf, ainsi qu'un plan
de maison. S'adresser
à Lantermoz Gratien,
Saillon.

S a x o n  - Sion - Sierre - Viège
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MARTIGNY-BOURG, 
Pré-de-Foire
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sera: .«vendu, aux ; eimohères> publiques .voiloi-taires
un lat .'de moibiMeivetide- petit; -inat)éai,eflnnsoite : ;

2 lits complets.; ! remorque de vélo ; 1 ta-
ble ; 1. «uisinière à gaz combinée bois ; 1
machine à coudre, etc. , *A1 : . '.- - .' h '. ..-.i OPour tous renseignetaents,. .s'adresser.' à. .Geor-

ges Darbellay, café de la Grenette, Maitighy-
Boung. ... . . „ 
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pour emporter la décision de l'acheteur. Vous
y parviendra mieu_ pir là piit^&jftè .̂ Û£llHÛ
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Pêche en haute mer &&&&$&&
Une heure du matin. Un vent léger souffle de la mer. Les barques sur le quai sont plongées

dans l'obscurité. Une forte odeur d'huile Diesel règne dans la cabine où les pêcheurs dorment
profondément sur leurs lits de camp, enroulés dans leurs vieilles couvertures. Us attendent le
« patron ».

A deux heures, tout s'anime. Le patron est venu et il dirige habilement sa barque vers la
haute mer en louvoyant entre les bateaux qui encombrent le port. Après dix minutes de naviga-
tion, l'équipage jette le filet à la mer. La barque a pria la direction du sud dans la nuit claire.
Sa tâche terminée, l'équipage s'est endormi, le patron étant seul à veiller. Six heures. Le soleil
vient à peine de se lever lorsque les hommes se réunissent à nouveau sur le pont. On aperçoit
à nne encablure deux autres barques tandis que dans le lointain, la côte ressemble à un mince
ruban. Des vagues «d'argent viennent se briser doucement contre la coque. 'La barque va lente-
ment à la dérive, mais le moteur continue de ronfler en tirant le filet. Deux pêcheurs surveillent
la manoeuvre. Le mécanicien au levier de commande attend des ordres, alors que lea autres hom-
mes d'équipage suivent le filet qui commence à sortir de l'eau. En l'espace de cinq minutes, les
450 mètres de corde ont été enroulés et des deux côtés deux planches ayant chacune la grandeur
d'une table apparaissent à leur tour. Ce sont elles qui, étant à la remorque, tendent le filet sous
la pression de l'eau. A l'arrière, le filet est amené à bord et pendu au grand mât, tandis que les
poissons tombent sur le pont.

Au premier abord, la prise paraît abondante, mais sans «perdre de temps, les pêcheurs
feienfc les poissons en jetant par dessus bord tout ce qui n'est pas utile. Et après ce tri il ne reste
que huit seiches de la grosseur d'un poing et deux douzaines de poissons d'une longueur d'un
demi-mètre environ. A l'improviste, de gros oiseaux blancs font leur apparition et se jettent
avec voracité sur les écrevisaes et les coquillages que l'équipage a rejeté par dessus bord.

Sept heures et demie. On sert le café dans de vieilles tasses en f er- _lanc avec des tranches
de pain et quelques figues séchées. La barque parcourt à nouveau une quinzaine de kilomètres à
l'heure, mais cette fois-ci dans la direction de l'ouest en tournant le dos» au soleil. U commence
à faire chaud. Le mécanicien, les trois pêcheurs et le fils du patron descendent «parfois dans la
cabine, discutent ou lisent un vieux journal. La barque se balance, le moteur ronronne douce-
ment. Tout autour, on ne voit que les vagues qui scintillent et le ciel bleu immense.

Dix heures. La barque a changé encore une fois de direction pour se diriger vers le sud.
Pendant quelques instants, trois dauphins la suivent en soulevant dans leurs ébats leur corps
brillant et souple au-dessus des vagues pour disparaître finalement sans le plus petit remous.
Leur agilité est tellement grande qu'il est difficile de les capturer.

Sans un mot, le filet est amené encore une fois à bord, les pécheurs ayant acquis une gran-
de expérience dans cette manoeuvre. Cette fois-ci, la prise est meilleure. Lea poissons sont triés,
vidés et lavés avant d'être mis dans des caisses et recouverts de couches «de glace. Les grands oi-
seaux blancs sont de nouveau là dans l'attente d'une proie.

Midi. Les pêcheurs mangent leur soupe et boivent un verre de vin, après quoi le filet est
amené à bord pour la troisième fois. La prise est encore meilleure. Tout se passe rapidement
comme les autres foia Les pécheurs, qui jouissent d'un instant de repos, fument ou discutent.
Seul le patron veille inlassablement sur son moteur et son timon.

Quatre heures, La barque a déjà pris la direction du port. U fait presque froid. Le filet est
amené à bord pour la dernière fois,, mais sans grand succès. On le pend pour le faire sécher
avant de le contrôler. Lorsque le soleil disparaît à l'horizon, la barque est déjà arrivée à bon
«port. Pour cette fois, les pêcheurs sont contents de leur prise, suffisante à assurer leur modeste
existence. Mais les Jours de pêche ne sont pas toujours aussi ensoleillés, ni aussi calmes.

Wp.

0r%*

C'est avec impatience que î on amené
le filet à bord

La prise sera-t-etle bonne ?

Seule une partie de la prise peut être utilisée. Le reste est jeté par dessus bord
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Le f i le t  est tiré à bord à l'a\de du moteur
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Le poisson est trié, vidé, lavé et mis à la glace dans des caisses
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GOÛTEZ ET COMPAREZ !

Tavelli S.A., vins, Sierre
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Pour vos can
Beau sac en vachette, solide, doublure écossai-
se, poche -intérieure. Particulièrement indiqué
pour la ville et les voyages. Se fait en couleur
noisette et cn noir

10 _fîseulement M *. jLW g *JÊ mM

Jolie trousse de voyage pour messieurs. Dix
instruments. En vachette véritable.

seulement Î # aC/\#

TlaUvceiiement
A Ca

PORTE NEUVE
Tél. 2.29.51 S I O N  S. A

, (SiCgc social a Sion)
•A

...encore un joli lot de

pièces en fer forgeai
Appliques — Lampes — Tables — Grilles et

Garnitures de cheminées — Cendriers, etc.

Gilbert Rebord, serrurerie
Pratifori — Sion

vous présente ses meilleurs vœux pour
l'année 1955

Jeune fille
de confiance et sachant
cuire est cherchée pour
tenir le- ménage. Entrée
de suite ou à convenir.

S'adresser Boulangerie
Kunzi, Bex.

Peugeot 202
batterie et 2 pneus neufs
Fr. 700.—.

Skoda 1947
carrosserie à reparer, Fr
500.—. Tél. (025) 5.27.97

paille
S'adr. à Louis Roud,

St-Triphon. Tél. 3.31.81.

Ceintures
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, «te. Prix
modérés. Envois à choix.
Indiquer genre désiré et
taille. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne.

NOIX
du Tessin, choisies 5
kg. Fr. 9.—, 10 kg. Fr,
18.50, plus port.

MARRONS
5 kg. Fr. 4.50, 10 kg.
Fr. 9.—, plus port.

D. Baggi, Malvaglia,
Tess., tél. (092) 6 43 08.

<gg*Bfr

Appareils à partir de Fr.
85.— à 495.—

selon puissance. En ven-
te chez votre électricien

ou Intertherm S. A.,
Zurich

LISEZ ET FAITES LIRE
¦ LE NOUVELLISTE >

DE NOUVEAUX LAURIERS
f  pour LACTUSA

Tous ont remporte la palme

eme pour vos
porcelets
r servez
JSA

LACTUS

la marqi
des laurâ

fille de cuisine
avec possibilité d'ap-
prendre à cuire. Entrée
de suite. Offres à l'Hô-
tel de la Lande, Le Bras-
sus.

Paille
bottelée à vendre.

ADfired Pl»ncbam,p,
Vouivry.

On cherche, pour
pension - res«taurant,'
dans station du Va«lais
romand, une

personne
pour le service des
chambres et aide au
service de restaurant.

Faire offres avec ré-
férences sous chiffre
P. 14997 S. PubMcàtas,
Sion.

A la même adresse,
on engagerait une
bonne FILLE D'OFFI-
CE ; bons gages, pas
de gros travaux.

vache
prête 2e veau, assez
lourde. S'adr. «téléph.
3.61.57. Vérossaz.

jeune fille
pour aider a la cuasi
ne et aux chambres.

Tél. 6.10.50, Marti
gny.

jeunes filles
de 17 et 19 ans, cher-
chent places, l'une
comme sommelière, ai-
de de ménage, ou pour
servir dans tea-room
ou magasin ; l'autre
comme fille de cuisi-
ne ou aide de ménage,
si possible chez le mê
me patron. Préféren-
ce : Bas-Valais.

Faire offres sous
chiffre P 15008 Publi-
citas, Sion.

On cherche a St
Maurice, «uni

appartement
comprenant : 1 cham-
bre et cuisine. Ecrire
sous <_hiffre 729 à Pu-
blicitas, Martigny.

A louer, à St-Mau
rice.

appartement
de 4 chambres, dont
une indépendante.

S'adresser à Fidu-
ciaire Joye, à St-
Maurice. Téléph. (025)
3.60.62.

fT-yzcfay^r̂ ^
5_T_| A '-fl : 1*1*1 [f

*.-.^rr- =yreaà3-fi«ON

7ne*ci , 3>Jèxe Tloêt
pour le beau choix que vous avez déposé, à la Droguerie
Valaisanne en :
Parfums - Eaux de Cologne - Poudriers - Vaporisateurs et
coffrets divers.
Lecteurs n'oubliez «pasi cette adresse :

Droguerie Valaisanne - Martigny-Ville
J. Lugon - J. Crettex Téléphone 611 92

(Décors et ibougies ponr arbres de Noël)

Une montre de valeur
Toutes les plus grandes marques __P*vl«^^^Oméga, Longines, Zénith, _^A ĉ -'-̂ ¦5___
Tissot , etc., se trouvent en très _AxlH__K^'* V^^_«

IéSéË" \lfc€
Av. de la Gare Tél. 610 35

Le savoureux cigare valaisan



Conseil national
Séance de mardi

MM, Steinmann (soc, Zurich), et Luterbacher
(pays., Berne), rapportent sur i& gestion et le
compte de la Régie des alcools de l'exercice
1953. Le bénéfice s'eat élevé à 25,575,000 francs.
Après déduction d'une somme d'un million ver-
sée au fonds de construction et de renouve_e-
ment et de 57,112 francs repontés à compte nou-
veau, il reste _ 1,517,958 francs qui sont répartis
à partis égales entre la Confédération et les can-
tons, à «raison «de Fr. 2.60 par tête «de population
de résidence. Comptes et gestion sont approuvés
sans débat par 108 voix sans opposition.

Etat des fonctions
«MM. -Guinand (rad., Genève), et Arnold (soc,

Zurich), rapportent sur la revision de l'état des
fonctions diu personnel fédéral. Le projet pré-
voit un élargissement du ceircie des fonction-
naires et d'autres modifications à la classifica-
tion des fonctions. 'Les changements proposés
ont été approuves a 1 unanimité par la Commis- M. Pini (rad., Teslsàn.), est élu, par 129 voix,
sion paritaire chargée des questions de per- mem'bre de la Commission des finances en reni-
sonnai. Le projet est adopté par 120 voix sans placement du nouveau conseiller fédéral Chau-
opposition. ' de«t

Armes antichars et chars blindes
L'entrée en matière votée par une voix

de majorité
Après les répliques des rapporteurs MM.

Bringolf (soc, Schaffhouse), et Cottier (cons.,
Genève), M. Kobelt, chef du Département mili-
taire, défend une fois encore ie projet du •Con-
seil fédérall, affirmant la nécessité, que person-
ne me conteste, de doter notre infanterie d'une
protection suffisante «contre les chars. Or, les
chars constituent à l'heure actuelle la meilleu-
re protection, même contre des grenades atomi-
ques ou des engins téléguidés'. Le -chef du Dé-
partemenlt militaire a le devoir de s'opposer à
tout ajournement, «car personne ne sait si dans
six ou douze mois nous pourrons encore passer
commande de « Centurions », «ni à quel prix. Or,
notre arniée doit être prête en fout temps et il
faut combler une lacune.

On paisse ensuite au vote à l'appel nominal
S'ur la proposition Huber (soc, Saint-Gall), de
renvoyer le projet au Conseil fédéral. Cette
proposition est repoussée par 92 voix contre 91,
la décision «n'intervenant qu'au dernier vote
émis contre lé renvoi «par le député démocrate
zurichois Zigarli.

La Chambre décide alors d'entrer en matiè-
re «par 127 voix contre 4.

M. Gitermànn, soc, Zurich, développe, à l'art,
ler, un amendement qui tend à voter imïhédia-
tement lé crédit de 96,-6 millions de francs pour

Déviation de la roule cantonale à Vernayaz
Comme nous l'avons annoncé hier, voici Vin- a

téressant exp osé présenté par M. l'ingénieur can- p
tonal Parvex à l' occasion de l'inauguration du n
nouveau pont du Trient à Vernayaz.

Les données générales et techniques conte- c
nues dans ce « rapport » permettent de compren- u
dre mieux l' e f f o r t  réalisé dans la construction ti
de l' ouvrage et les nombreuses dif f icultés qui t»
ont été surmontées d'une manière si élégantes ti
et rationnelles. n

li
Depuis de nombreuses années déjà , le Dépar-

tement des Travaux publics avait reçu ides ré- à
cùaimations des milieux touristiques pour remé-
dier aux 'dangers que présentait la route can- c
tonale à la sortie «sud «de Vernayaz. 2

Chacun se souviendra certainement de l'an- s
ci-en bâtiment de ila gare du M.-tC. à

Le premier projet établi consistait â élargir
le pont et à corriger la route actuelle en prof i- °
tant des places idiiaporidlbles le long de cette °
route. 1

Le coût de cas travaux, suivant devis établi
en 1991, s'élevait à Fr. 220,000.— «pour Une «cor-
rection de 400 «m. de longueur environ. Ce pro-
je t ne donnait satisfaction à personne, pas rtiê- ¦
«me à ceux qui l'avaient .conçu, car le danger
de circulait!o«n n'était pas éliminé le long de la
gare du M.-C.

Ce problème a été ensuite revu et corrigé. Il
a été revu d'abord avec la direction du M.-C. 2qui s'est montrée faivorable à «un échange de
terrains à condition cependant que la Cie ne se
trouve pas dans l'obligation de participer à
ces travaux du. fa it qu'elle a déjà de la peine à 3
faire face à ses O'blieatioms.

Cette question a ensuite été di,scutée avec
l'Inspection fédérale des Tnava«ux publics qui
n'a «pas hésité à appuyer cette solution qui re-
vêtait le caractère d'une solution définitive, tan
dis que la preihière ne devait être considérée
que comme solution provisoire en attendant
qu 'un jour peut-être le chemin de fer dispa-
raîtrait.

Dès ce «moment-lià, le Département des Tra-
vaux publics a niis à l'étude Le nouveau projet
oui comporte une correction d'une longueur de
700 «m.

Ce projet a demandé .un travail énorme du
fait tout «d'abord dU tracé de la route et ensuite
du passage sur la voie ferrée à la gare même
de Vernayaz.

Nous teno«ns à relever, ici, les qualités de
ceux qui «se sont occupés de cette question con-
fiée -à MM. Welti, ingénieur, et Bovier Camille,
technicien, -doublé pour la surveillance des tra-
vaux, tout id'abord par M. Emonet devenu en-
suite voyer du 6e arrondissement de Monthey,
et remplacé «par M. Jacquier Hermann de Rémy
entré au service du Département depuis deux
ans environ.

Les caractéristiques «techniques du projet sont
celles fixées «pour la route cantonale StnMJauri-
ce-Brigué soit une chaussée de 7 ni. avec deux
pistes de 1.75 m., le tout sur un même niveau,
ce qui donne 10.50 m. de chaussée utilisable et,
dans le cas paTticulier, de deux 'trottoirs de 7.50
m. de largeur sur une partie de la correction.

Le tracé en «plan présente des alignements et
des courbes de rayons de 120 et 150 m. raccordés
avec la méthode nouveâe des arcs de clothoïde.

Nous ne voulons pas entrer ici dans la 'théorie
des olothoïdes ; cependant, il vous intéressera
de savoir que ces raccordements permettent

Aux Chambres fédérales
les armes anlti'-ohars, 1 acquisnj tio«ni de chars,
avec les munitions supplémentaires, d'un coût
de 27 mt—ions de francs, ainsi que les dépen-
ses prévues dé 34,2 millions de francs pour la
défense contre avions des formations blindées.
En revanche, seraient réservées les questions de
l'achat Ultérieur de chars blindés et de la créa-
tion éventuelle d'.un1 char suisse. La proposition
Giterman veut, en fait, ajourner le vote du cré-
dit pour l'achat die chars « -Centurion ».

Cette proposition , combattue par M. Kobelt,
conseiller fédéral, est repoussée par 84 voix
contre 56.

Au vote d'ensemble, le -projet est accepté par
96 voix contre 33, mais comme iî faut la majo-
rité absolue des membres du Conseil, soit 99
voix, le président constate que le projet n'est
pas accepté. H retourne aux Etats.

Commission des finances

Régularisation du Rhin
«MJM. F.rei (me., Zurich), et Masina (cons., Tes-

sin), rapportent sur le traité conclu le 10 avril
1954 entre la Suisse et l'Autriche pour la régu-
larisation ' du Rhin de l'embôUchure de l'Hl au
lac dé Constance. Le Conseil fédéral propose
d'afflouer au «canton de Saint-Galil-, pour les tra-
vaux à effectuer, une subvention de 20,104,000
francs, soit 80 pour cent des dépenses prévues.

M. Gadient, dém., Grisons, développe à ce
propos «un postulat préconisant la revision de
la loi de 1877 sur la police des eaux dans les
régions élevées, pour faciliter les travaux de
cbrréctiion et de «protectio«n en -montagne.

M. Etier, chef , du Dépa.rtetnénlt de l'Intérieur,
accepte -le postulat pour étude.

Le traité avec l'Autriche est ratifié par 129
voix sa«ns opposition. La subvention au canton
de Saint-«Ga«_ est votée par 127 voix sans oppo-
sition.

«Séance, levée. Relevée à 16 heuiresi

Séance de relevée
Reacteur atomique

MM. Buhler, (rad., Saint-Gall), et Bofel (soc,
Genève), rapportent sur la construction et l'ex-
ploitation d'un réacteur atomique. Les frais d'ins-
tallation sont devises à 20 millions de francs en-
viron, dont 5 millions à fournir par la Confédéra-
tion, qui aurait , en outre, à contribuer, durant

aux véhicules de circuler dans les courbes sans
provoquer chez le conducteur un effort supplé-
mentaire pour le «diriger.

Avec ces raccordements et les dévers, Ha for-
ce centrifuge est pour air_si dire annulée «pour
Une vitesse détermtaéë. Ces avantages rèpfësan
tent «pour la Direction «dès travaux dés diEficul-
ifés spéciales et nous avons été heureux dé cons-
tater qu'elles ont pu être surmontées allègre-
ment pas nos techniciens chargés de la suriveil-
lahiae des travaux.

La idéct-ivité de la route du côtië Vernayaz est
de 6,2 et du côté de Là Bâtiaz de 3,9.

Ces deux tronçons sont raccordés par une
courbe 'dont les r-ayoris sont fespéctivèniérit •de
2700 et 1500 ce qui nous donné Un champ dé vi-
sibilité pour le conducteur de 80 m. de lo«ng«ueur
dans la direction de la routé.

Lé «devis ide cette variante s'élevait à Fr.
900 000.—. La correction comiprénld quatre genres
de travaux.
1. Travaux de génie civil :

Cê«Uk-ici correspondent aux déblais, rernblais,
fouillés, oànaôiisétions, ouvrages d'art.

. «La dépense approxi«mative des travaux de ce
premier groupe s'élève à' «Fi\ 580,000.—, y
compris les travaux resta«nt à faire, fooidures
«de trottoirs, tapis, etc. Ils furent confiés aux
entreprises «Giianadda S. A. à Martigny-Bourg
et Filippini et Fils, à Sion

2. Travaux de déplacement1 de voies exécutés en
régie par la Cie du M. C. :
«Montant des travaux : Fr. 55,000.—.

3. Travaux de transformation des installations
électriques :
Ces travaux ont été confiés à l'entreprise
Maueirhofer et Zufoeï-, à Reneirts-iLausanne.
Dépense totale : Fr, 70,000.—, y c. les instal-
lations provisoires durant lés travaux.

4. Construction du nouveau bâtiment de la gare
et des nouveaux quais d'embarquement ain-
si que la transformation dés anciens locaux
et dépôts :
Ces tra«vaux ont été exécutés par différentes
entreprises sous la direction dé' i'àirfehiitecte
Deflalioye Jules, à Martilgruy.
La dépense totale s'élève à Fr. 85.ÔÛ0.—.
Le montant total «des dépensée correspondant
aux travaux exécutés s'élève à Fr. 790,000.—
environ.
Si l'on additionne les travaux de ces 4 grou-
pes on a une dépense totale de Fr. 790,000.—.
Il y a lieu d'ajouter à ce montant ieis frais
dfexpropriatSon des terrains aiinsi que de
ceux des études et de la surveillance qui s'é-
lèvent à Fr. 85,000.—.
Nous arrivons ainsi à un montant total1 pour
la «correction ide la routé cantonale à Verna-
yaz de Fr. 875,0000.—, ce qui représenté une
«dépense de Fr. «1250.— par ml.
Ava«nt de terminer, il est peut-être intéres-

sant de signaler encore les difficultés qui se
sont présentées pour établir le projet de l'ou-
vrage en B. A.

Comme vous avez pu le constater, la croisée
du chemiin «de fer et de la route se fait sous «un
angle excessivement fermé de 26 degrés.

De ce fait, l'ouvrage lui-même se «développe
sur une longueur «très grande si l'on tient comp-
te, en outre, que, après la croisée, ces deux
voies de communication et ra_=i se suivent pa-
raMèîément sur un certain trajet

la période de construction , aux frais d'exploita-
tion jusqu 'à concurrence de 1,8 million de francs ,
une fois l'exploitation commencée, la Confédéra-
tion devrait en prendre les frais à sa charge,
frairi estimés à un million de francs par an , en
moyenne, sans toutefois que cet engagement puis-
se excéder 5 millions de francs en tout , montant
qui couvrirait les frais de cinq années. La parti-
cipation de la Confédération serait âifisî de 11,8
mictions de francs au total. Le projet autorise le
Conseil fédéral à conclure avec la Société d'étude
chargée de l'exploitation du réacteur des accords
fixant le détail des prestations, établissant les
dispositions nécessaires à la sauvegarde de l'in-
térêt général , et réservant à la Confédération le
droit de participer au capital de la société. Les
rapporteurs recommandent au Conseil d'entrer
en matière et d'approuver le projet.

M. Woog («parti du travail, Zurich), «propose le
renvoi du projet au Conseil fédéral , a charge
pour ce dernier de présenter aux Chambres un
projet sur la construction et l'exploitation d'un
réacteur atomique en régie d'Etat

¦M. Gitermann, soc, Zurich , déclare ne pas pou-
voir approuver le projet . Il critique notamment
le fait qu'une base légale et constitutionnelle
n'existe toujours pas, qui permette à l'Etat d'e-
xercer la haute surveillance sur la production et
l'exploitation de l'énergie atomique.

Après quelques renseignements complémentai-
res fournis par le président de la Confédération ,
M. Rubattel , la Chambre vote l'entrée en matière
par 130 voix ' contre 3 et adopte le projet par 128
voix sans opposition.

Divergences
La Chambre liquide les divergences concer-

nant le régime financier et l'aide aux Suisses vic-
times de la guerre. S'agissant des allocations de
renchérissement au «personnel fédéral , la Cham-
bre «maintient à 400 francs le minimum de l'allo-
cation pour lea mariés, sur les autres points,
elle se rallie aux décisions des Etats.

La séance est levée.

Conseil des Etats
Séance de mardi

Mardi «matin, M. Rubattel, président de la
Confédération, «répond à une interpellation, an-
térieurement développée par M. Mceekil -(soc,
Berne), concernant les démarches ' entreprises
pa«r le Conseil fédérai pour sauvegarder les in-
térêts suisses mis en cause par la majoration des
droits de douane américains sur les montres. Le
chef du Département de l'économie publique

L'O'Uwage en B. A. est constitué au droit de
la «traversée du chemin de fer par une dalle
champignon soutenue par des piiliers placés aux
endroits permettant «une construction économi-
que .tandis qu'en dehors de cette traversée le
mur de soutènement dëë remblais a été agré-
menté en prévoyant des voûtes verticales de 4
m. d'ouverture s'appuyant sur des piliers forte-
ment ancrés -dans le sol.

Vous serez peut être étonnés par l'épaisseur
de ces voûtes qui mesurent 8 cm. Cependant,
comme elles ont été «calculées par M. Sarrasin
A., ingénieur à La«usa«nne, nous n'hésitons pas1 à
croire qu'elles sont suffisantes pour absorber la
poussée des terres.

La construction des murs de soutènement a
été décidée après une étude comparative faite
avec les «mursi en maçonnerie au mortier.

Ce mode de faire nous a permis de réaliser
une économie importante (Fr. 50 000.—).

L'ouvrajge en B. A. sur le chemin de fer seul
a coûté Fr. 212 000, tandis que les frais dé cons-
truction dû pont -sur le Trient s'élèvent à FT.
50 000.—.

'Les travaux du pont sur lé Trient furent ad-
jugés le 10 octobre 1951. Comme à ce moment-
i& une nouvelle étude a été entreprise pour cet-
te corrélation, les travaux ont été suspendus
jusqu'à l'adoption du tracé définitif qui a été
mis en soumission et adjugé à l'entreprise Fi-
lippini le 2 novembre 1953.

«Avant de terminer, je voudrais, ici, remercier
tout d'ab.o«nd l'Inspectorat des Travaux publics
qui nous a octroyé les crédits nécessaires pour
cet O'UV-rage qui sera certainement le plus im-
portant «de notre route cantonale entre St-Mau-
rice et Brigue, comme aussi l'ouvrage le plus
difficile à réaliser.

Mes remerciements vont également à M. le
Directeur du M. C. qui n'a pas hésité une se-
conde à favoriser ceitte soiutio«n en mettant
d'emblée à notre disposi«tion le terrain occupé
par les voies du cheimin «de fer à là condition
cependant de le lui rendre d'un autre Côté.

-tin merci .spécial doiit être adressé à M. Ger-
ber ingénieur, à l'Office fédéral des Transports,
qui a bien- voulu nous aider à réaliser cette
croisée de route et de chemin de fer en suppri-
mant ainsi deux passages à niveau.

Quant aux entreprises auxquelles ont été
confié les travaux «de «génie civiiù ainsi que l'en-
treprise Mauerhofer et Zuber. pour la partie
électrique, elles ont fait tout leur possible pour
s'acquititer de la tâche qui le«ur a été confi'.Sî
surtout «si l'on songe que cette année le prin-
temps a été très mauvais et qu'à cet endroit
le vent souffle si souvent et avec une telle vi-
gueur que les travaux n'en ont «pas été fac 'li-
xés.

H est, en- outre, de mon devoir, ici, de rerr~r-
cier chaleureusement MM. Welti, ingénieur, Fo-
vier Camille, technicie«n, Emonet Etienne et
Jacquier Hermiann, surveilla hits, qui ont eu la
responsabilité de l'établissement du projet, du
piquetage de cette correction avec les ouv a-
ges d'art qui, comme vous avez pu le constater,
n'ont pas été simples à mettre en Place.

Un compliment mérite également d'" ' re
adressé à M. A. Sarrasin, ingénieur, qui a <'«¦! u-
dié ce nouveau modèle de mur de soutènerr nt
qui, tout en étant économique, donne ent' .re
satisfaction aux «personnes qui ont l'occasion de
visiter l'ouvrage comme aussi à celles s'oc^u-
paht des sites et des localités.

précise que des interventions diplomatiques ont
eu lieu et rappelle que la Commission des doua-
nes s'est également occupée de la question. Les
efforts entrepris pour obtenir des Etats-Unis
qu 'ils apportent des correctifs à l'augmentation
des droits de douane se poursuivent : mais un
résultat positif n'a pas encore été obtenu. L'in-
terpallateur se déclare satisfait de la réponse
de M. Rubattel.

Fonds AVS
M. Quartenoud (cons., Fribourg), développe

ensuite une interpellation sur le fond de i'AVS,
dont il voudrait qu 'il soit limité soit par -une
diminution des contributions, soit par une aug-
mentation des prestations en faveur des milieux
économiques les moins favorisés. Une contri-
bution de 4 % représente «une charge pas trop
lourde pour certains milieux et une améliora-
tion des «prestations allégera it aussi les charges
de l'assistance publique.

v\M. Rubattel préfère (laisser à son successeur
à la tête «d«u Département de l'Economie publi-
que le «soin de répondre de façon précise à
rinterpeECate-ur. Il ajoute qu'un fonds de 3 mil-
liards de francs n'a rien d'excessif et qu 'il est
préférable de posséder des réserves importantes
que dos réserves insuffisantes.

M. Klceti (soc, Zurich), développe ensuite
une inte«rpei!Stion relative aux excédents
de catpita«ux de l'AVS. L'orateur estime qu'il
conviendra it «ds combattre l'évolution actuelle
en procédant «à des expo«nations de ca-
pitaux. Le chef du Département des finances
et des douanes répondra à cette inteipeUaition
ultérieurement.

Protection des locataires
M. Wipfli (cons., Uri), rapporte «sur les diver-

gences existant avec le Conseil national en ce
qui concerne le préavis sur l'initiaive relative
à la protection des locataires et des consom-
mateurs. Après diverses interventions dont cel-
les de M. Bairrelet (rad., Neuchâtel), te Picot
(lib., Ge«nève), la Chambre supprime la diver-
gence en adhérant par 15 voix contre 4 à la
décision1 du Conseil national.

Le président Locher fait ensuite l'éloge du
président de la Confédération, M. Rubattel, au-
quel il adresse les sincères remerciements du
Conseil- des Etats pour les services rendus au
pays (applaudissements). Par 26 voix contre 10,
le Conseil décide ensuite de maintenir ses dé-
cisions antérieures concernant les allocations
de irenehérisseinent au personnel fédérai, sauf
en ce qui cepeerne ies allocations pour enfants
qui sont «pontées à 24 fr., par 19 voix contre 14.
Après avoir enregistré le «résultat de la voltation
populaire du 24 octobre et fixé au 14 mars
l'ouverture de la session de printemps, le Con-
seil lève la séance.

Séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil des Etats vote

par 38 voix contre zéro, l'arrêté autorisant le
Conr-eil fédéral à ratifier la Convention avec
l'Autriche concernant la régularisation du Rhin ,
de l'embouchure de l'Ill au lac de Constance, et
par 35 voix, sans opposition , l'arrêté allouant à
cet effet au canton de Saint-Gall , une subven-
tion de 20,104,000 francs. > • ¦¦ ¦ -

M. Antognini , cons., Tessin , rapporte sur la
divergence existant avec le -Conseil national con-
cernant le projet d'achat d'arrhes anti-chars et
de chars « Centurion ». Sur proposition de la
commission, les Etats décident, par 30 voix sans
opposition 1 de maintenir leur décision antérieure.

«Le président Locher adresse 1er» remerciements
de la Chambre au conseiller fédéral Kobelt pour
les services rendus au -pays. Le chef du Départe-
ment militaire remercie et la séance est levée.

(Monique de Ca **\\oix d'0%
« La lutte contre l'alcoolisme

en Valais »
Voici .une plaquette aussi variée et agréable-

ment présentée q«ue riche de contenu. Le sujet
eût cependant semblé rébarbatif : la Hutte con-
tre^ l'alcoolisme en VaHais.

Au lieu des descriptions lamentables, hélas !
réelles, aUxquefllés on pouvait s'attendre, au
-lieu «de «mises en garde sévères, combien jusltà-
fiées, mais assez vaines, les -six auteurs, prêtres,
médecin, éducateurs, etc., à la suite «de Mgr
Adarti , abordent le problème de façon essentiel-
lethent positive, conistructrve, tenant compte des
«contingences locales.

«Citons quelques points seulement parmi les
aspects envisagés : efforts entrepris dès le siè-
cle dernier, iréalisations actuelles et projets à
l'étude ou en voie de création , aspects' écono-
miques et «sociaux de l'alcoolisme, vignerons et
lutte antialcoolique, «sanatorium et alcoolisme.
, La pondération et l'intérêt «documentaire re-
connus au Livret édité à l'occasion du 50e an-
niversaire de la Croix d'Or valaisanne ont as-
suré so«n «rapide et complet succès. Nous avons
ainsi _ aujourd'hui sous un titre «nouveau une
deuxième édition dégagée des pi-ograimimes de
fête, réclames, etc., mais augmentée «de deux
nouvelles pages intitulées « Vers l'avenir », où
sont «rasisemblés en particulier les «renseigne-
ments pratiques concernant -les organisations
va«laisan«nes récemment créées pour mener con-
tre l'alcoolisme -un effort semblable à celui qui
a produit des effets si heureux contre la tuber-
culose. La Ligue vaCaisanne d'Action antialcoo-
lique lancée au printemps dernier sous la pré-
sidence «du Dr 'Michel Dufour, aura à coordon-
ner l'ensemble.

Et la plaquette «La lutte contre l'alcoofisme
en Valais », sans vouloir être complète, servi-
ra d'alerte, de ra«ppel nécessaire, d'initia.t«ion ex-
cellente en un1 minimum de pages. Prêtres, ma-
gistrats, éducateurs, parents conscients de la
gravité du problème, voudront contribuer à sa
diffusion.

« La lutte contre l'alcoolisme en Valais », ven-
te sans bénéfice au prix de Fr. 0.50 port, au Se-
crétariat antialcoolique, M. Jérémie MabilfLard,
Sion.



DERNIERE HEURE SPORTIVE
Hockey sur glace

Malgré une belle prestation
de notre équipe

L'URSS (Kit la Suisse 6-2
A Zurich , nu Hallenstadion , devant la ,000

spectateurs onthous 'astes, l'URSS et la Suisse ont
disputé leur premier match (le deuxième se
jouera jeudi soir à Bâle). I.e jeu fut  particuliè-
rement spectaculaire et très correct de part et
d' autre.

Le ler tiers temps se termina par le score de
3 à 1. Le but suisse fut  marqué par Schubiger
sur passe de Trepp.

Au cours du 2e tiers temps les Russes err.ayè-
rent d'augmenter leur avantage , mais la défen-
se helvétique , particulièrement brillante , résis-
ta à tous les assauts. A la Ue minute , la Suisse,
grâce à Frei, réduisit l'écart à 3 à 2, mais 2 mi-
nutes avant  la fin du tiers temps l'URSS marqua
le -li '  but.

Marqués par la fatigue , 1er. Suisses ne purent
soutenir le rythme extraordinaire imposé par
le:. Russes en meilleure condition physique ct en-
caissèrent deux nouveaux buts au début de la
troisième partie.
..Malgré clo vives contre-attaques , ils ne purent

améliorer le score, la première ligne d'attaque
.notamment jouant  d' une manière trop indivi-
duelle.
. Le. score no fut  plus modifié et le match se
termina sur lc résultat de 6 à 2 pour l'URSS.

Lil victoire des Rurvies est normale et confor-
mé aux prévisions. Leur supériorité apparut sur-
tout dans une plus grande vitesse d'exécution et
une condition physique impeccable.

L'équipe suisse se comporta d' une manière re-
marquable et fi t  vibrer le public jusqu 'au 3e
tiers tefhps , où elle accusa la fatigue. D'une ma-
nière générale , nos représentants ont donné sa-
tisfaction , mais , seul point noir , la 1ère ligne d'at-
taque , formée de Trepp, Delnon , Schubiger , sa-
crifie trop ù l ' individualisme , chacun voulant se
mettre en vedette.

• Equipe suisse : gardien : Riesen ; arrières :
ïiandschini Hoîèr ; Keller , Cattin ; Ire ligne :
Delnon , Trepp , Schubiger ; 2e ligne : Blank ,
Sehliipfer et Frei.

/J5A/Û ÇmPr//,
Pavane pour l'amour manqué

roman par Suzanne Delacostc
(Editions Rencontre, Lausanne)

Sert est une jeune fille malheureuse. Ble ai-
me, mais n 'a «pas le bonheur d'être payée en
iretiour. S*i Pavane est ie journal qu'elle tient au
bord de la mer, à Saint-Jean-cle-Luz où elle
passe ses vacn«nces.

Bille «remonte jusqu'à ses premières années, au
moment où « captive » dans un pensionnat ca-
thodique, efllle rêve à la mystérieuse vie du de-
hors. Comme toutes ses camarades, l'inconnu
l'ofifraye ct l'attire à la fois. Les fréquentes le-
çons de catéchisme enseignent que Ife monde est
livré au Malin et que la vie est semée de piè-
ges. Mais les jeunes filles savent aussi que le
Malin est un ange. Comme l'une d'elles l'ex-
prime pour toutes, elles ne se tiennent plus du
désir de « brouter la vie ».

Pourtant, la vie ne sera pas toujours enivran-
te. Ses peines compensent largement ses plai-
sirs. Sol a une santé chancelante. Son père qui
vit loin d'cllle la confie à Madame Malléra qui
tient un commerce de bijouterie à Lausanne.
Un monde coloré, léger et superficiel évolue au-
tour de ia jeune fille. Elle s'y brûle les ailes
comme un papillon trop avide de lumière. Après
plusieurs aventures assez décevantes, elle s'é-
prend du f ils de Mladame Malléra, Simon, jeune
homme câlin mais insaisissable qui , par inal-
heur pour eïle, n 'a d'yeux que .pour la belle
Maïte, sirène de ce «petit monde.

Rien de plus simple que cette intrigue. Elle
i"oprend' avec des variations nouvelles l'inépui-
sable sujet des relations entre les sexes. Autour
des protagonistes, une ronde de comparses des-
sine des figures charmantes et aussi passable-
ment coensses. Suzanne Deiliacoste excelle à
saisir les êtes sous un aspect imprévu et à les
démasquer lorsqu 'ils se croient le plus à l'abri
des regarda Mais sa peinture, pour amusée
qu 'elle soit , reste sans méchanceté.

C'est une femme qui parie tout au long de
cette confession. Elle ne juge pas les êtres à
la froide lumière de la raison, mais comme
un être de chair et de sang qui boit la vie par
tous ses sens. Peut-être certains lecteurs pudi-
bonds la jugeront-ils trop peu retenue ? Mais
si elle dit vrai, peut-on lui en tenir rigueu r,
ot la Vérité n'est-elue pas bonne à dire ?

Le numéro de Noël
de » Treize Etoiles »

Sous une somptueuse couverture coloriée, ce
numéro spécial, offert  à tout nouvel abonné, pré-
sente une richesse inaccoutumée de textes et
d'illustrations.

Ce sont, soin de splendides décors hivernaux .
deux contes inédits de Noël, le billet de circons-
tance de Corinne Bille, un article original de
Georges Borgeaud , écrivain valaisan à Paris et
Prix des critiques, une nécrologie du regretté
chanoine Broquet , la chronique artistique de
Maurice Zermatten, consacrée à la restauration
des orgues de Valère , un poème d'André Closuit ,
etc.

Dans le domaine de l'actualité, nous y trouvons
de vivants reportages illustrés sur la Chanson
valaisanne au Ile Congrès international de mu-
sique sacrée A Vienne, tvir les manifestations du
cinquantenaire de la CIBA à Monthey, sur les
événements sportifs aussi.

Ce sont encore diverses chroniques d'intérêt
général ou touristique, la nouvelle page de la
famille, la rubrique de.i événements du mois,
sans oublier i'humour qui y a sa large place con-
sacrée cette fois à nos instituteurs au * sourire »
d'André Marcel, avec les amusants dessins de
nos caricaturistes Wicky et Rudaz.

Un numéro bien séduisant , en somme, ct tou-
jours éminemment valaisan qui offre aux lec-
teurs une belle heure de découvertes et de délas-
sement.

Communiqué de l'Association valaisanne
des clubs de ski

Le ski valaisan à
La venue précoce de la neige a grandement fa-

cilité la tâche des dirigeants techniques de
l'AVCS. L'année dernière , les cours d'enseigne-
ment avaient dû être transférés au dernier mo-
ment de Champéry aux Rochers de Naye à cau-
se du manque de neige. De plus l'on ne savait
pas non plus si le camp de jeunesse aurait lieu.
Cette fois-ci , il n 'en est rien , tout se déroule très
normalement.

Cou ra de saut à Loèehe-les-Bains. Niklaus
Stump a dirigé un premier cours du 12 au 15 dé-
cembre. A l'instar du grand spécialiste norvégien
Schjelderupi il s'est déclaré enchanté de la qua-
lité du tremplin d'entraînement. Il a constaté.de
grands progrès parmi les onze participants, dont
neuf Valaisans , un Bernois et un Lucernois. M.
Charly Veuthey, membre du Comité cantonal ,
fort bien reçu par M. Freddy Grichting, a assis-
té â la clôture du cours. Niklaus Stump lui a dé-
claré que le Valais disposait d'une magnifique
pépinière de sauteurs, à la disposition desquels
l'AVCS a mis cette année trois paires de skis spé-
ciaux.

Profitant d'un court séjour en Suisse de Sch-
jeldérup, dont le travail en profondeur a dé-
jà porté ses frui ts , l'AVCS — avec le concours
toujours précieux de la Fédération suisse de ski
— a mis un nouveau cours sur pied , qui se dérou-
le du 20 au 23 décembre. Schjelderup se rendra
ensuite au Brassus, d'où il regagnera là Norvè-
ge avant d'aller en Italie pour y entraîner offi-
ciellement l'équipe nationale.

Cours d' entraîneurs régionaux à Champéry. Di-
rigé par Jos. Pralong, chef technique de l'AVCS,
ce cours s'est déroulé du 16 au 19 décembre dans
d'excellentes conditions. F. Grûsjëan , R. Rey et
J.-M. Trombert fonctionnaient comme instruc-
teurs (descente et slalom) des 36 participants «pro-
venant de 21 clubs de Suisse romande. Il s'agis-
sait essentiellement de jeunes éléments, qui pri-
rent leur travail au sérieux. Un Concours , orga-
nisé par le S.-C. local , mit le point final à ce
cours. Relevons encore l'hospitalité exemplaire
des Champérolains, qui font tout leur possible
pour rendre agréable le séjour de nos skieurs.

Du 26 au 31 décembre 1954 aura lieu aux Ro-
chers-de-Naye un cours d'entraînement pour les
« Jeunes Espoirs » romands. «Le Valais à droit à
six participants , mais le nombre d'inscriptions
dépassé ce chiffre. Une sélection devra donc en-
core être faite. «Malgré cela , nous airrterioris prier
les présidents de club de respecter les délais fi-
xés. La tâche du dévoué chef de l'enseignement,
M. F. Berra , en serait grandement facilitée.

Cours de fond pour le Bas-Valais. C'est Louis
Bourban , qui avait la tâche d'instruire les 12 can-
didats représentant 5 clubs; Ce cours était orga-
nisé parallèlement au précédent et a connu le
même succès.

Camp de ski pour la jeunesse valaisanne. Lé
Comité cantonal a procédé ati tirage au sort et
a désigné 19 filles et 58 garçons, soit au total 77
jeunes, âgés de 14 à 16 ans, qui pourront passer
des vacances entièrement gratuites du 26 au 30
décembre 1954 à la cabane de Thyon sur Sion. La
direction du camp sera assurée par M. le Rd Pè-
re Nicolas de Flue, qui bénéficiera de l'aide dé
Mlles Louiselle Dubuis et Yolande Elsig, de
MM. Auguste Borlat et Joseph Pralong et de

A travers le pays
Un incendie qui a éclaté dans un galetas, mar-

di à 3 heures, a complètement détruit , à Vaulion ,
un immeuble comprenant quatre àppartéhiënts
et un atelier pour la confection d'échalas, et ap-
partenant à Mme Raymond et à son fils. Une
partie du mobilier a été sauvée. Le feu a été
maîtrisé à 6 heures.

— M. Guillaume Gros^enbacher, maître-bou-
cher, âgé de 73 ans, qui avait fait uhe ohute dans
l'escalier de sa demeure, a succombé à ses bles-
sures.

— Un représentant âgé de 50 ans* plusieurs foir— La petite Esther Fluckiger, âgée dé deux récidiviste, qui avait été interné à la prison deans et demi , qui s'était aventurée sur la rue, lùn- Flums pour escroqueries répétées, avait réussidi , à Bâle, a été atteinte par un camion. Elle dut à s'évader. Il était recherché activement depuisêtre transportée à l'hôpital avec de graves blés- quelques semaines. La police vient de l'arrêter àsures. Elle y est décédée mardi. Genève où il a été écroué.

Pourquoi W. Heinz est-il revenu 1

Le mystère qui entoure l'aventure de l'ancien chef du contre-espionnage de l'Allemagne de l'Ou-est. Friedrich Wilhelm Heinz, n 'est toujours pas percé et son retour de la zone soviétique n'a pasapporté d'éléments nouveaux. Heinz, comme on s? souvient , affirme avoir été enlevé par les Rus-ses et i! se serait échappé de leur quartier général à Beiiin-Karlshorst au moven d'une cordea linge. Notre photo montre Heinz (au milieu) à son arrivée à Francfort , alors" qu 'il déclaraitaux journalistes que son enlèvement devait créer «un  second cas John -

pied d œuvre
plusieurs instructeurs. Ajoutons qu'il y aura 13
Haut-Valaisans (toutes les inscriptions ont été
retenues, car peu nombreuses) et 64 Bas-Valai-
sahs; ¦

Fonds du ski gratuit. Comme chaque année à
cette époque et grâce à ce fond spécial , 150 pai-
res de skis vont être réparties gratuitement par-
mi les enfants nécessiteux de notre canton. Une
lettre accompagnera chaque envoi , rappelan t à
l'heureux bénéficiaire que si un jour il peut et
veut se montrer reconnaissant ,' il adhère à un
ski-club.

Les 12es Courses valaisannes de relais se dis-
puteront le 6 janvier 1955 (Jour des Rois) dans
la petite station da Vercorin. Le comité du ski-
club j présidé par M. Mathieu , met tout en œuvre
pour recevoir dignement l'élite des coureurs de
fond' valaisans.

Les 21es Championnats val aisans de ski se dé-
rouleront les 21, 22 et 23 janvier à Saas-Fée. Nous
savons .que lès préparatifs sont déjà très avancés
grâce au zèle de notre ami David Supersaxo.

Avant de terminer, nous rie voudrions pas
manquer de signaler que le Ski-Club de Sion a
organisé une soirée de propagande dans le cadre
de l'action « Jubilé » de la FSS., en espérant
qiie . cet exemple sera suivi par de nombreux
clubs.

Ft maintenant, Chers amis skieurs, nous vous
présentons nos voeux les meilleurs pour les fêtes
el la nouvelle année.

Avant le camp de ski de la jeunesse
valaisanne

Comme chaque année, puisque c'est devenu
une heureuse tradition , l'AVCS organisera son
camp de ski pour la jeunessa valaisanne du 26
décembre au 31 décembre à Thyon.
tirés au sort par l'AVCS, participeront à ce camp

77 jeunes gens et fillettes âgés de 14 à 16 ans,
placés sous la direction combien appréciée du Rd
Père Nicolas de Flue. Parmi eux 13 Haut-Valai-
sans ; les autres , participants proviennent du
Centre et du Bas-Valais car on a justement tenu
compte de toutes les régions du pays.

• Voici quels sont les heureux « élus » du Bas-
Valais :

Fillettes : Ruchet Josiane et Boiter JdSiane,
Martigny ; Rappaz Eliane, St-Maurice ; Nançoz
Cécile* Champéry.

Garçons ; Rouiller Philippe, Martigny-Ville.;
Saudan Christian, Martighy-BOUrg ; Grognuz Ed-
gard , Martigny-Croix ; Michaud Marc, Bover-
nier ; Fellay Gilbert , Bagnes ; Troillet Ulrich et
Lpvay Jean-Çlaude* Orsières ; Biselx Marc, Mi-
chellod Frédy, Guigoz Emile, Liddes ; Pochon
Michel et 'Max Êdgar j Evionnaz ; Gèx Denis ,
Mex ; Ducret «Pierre et Lips Hans, St-Maurice ;
Cettou Pascal, Massongex ; Mudry -Philippe, Mon-
they ; Vuadens Antoine, Val d'Illiez ; Clément
Jean-Albert, Champéry ; Fierz Jean-Paul , Bus-
sien Bernard , Vouvry ; Zeiter Michel , Bex.

Espérons que le soleil ne boudera pas cette
vraie fête du ski pour tous les participants aux-
quels, nous souhaitons le plus grand plaisir, per-
suadé qu'ils sauront tirer profit de cette semaine
de vacances blanches comme tous ceux qui en
ont bénéficié jusqu 'à présent.

— Une violente collision entre deux automobi-
les s'est produite dimanche après-midi à là rue
d'Aarberg à Bienne. Grièvement «blessée* Mme
Augustine Forchelet, née en 1883j domiciliée à
Bienne, dût être transportée à l'hôpital, où elle
vient de succomber à ses blessures".

— Un incendie s éclaté à Zurich-Seëbâeh; dans
un atelier qui fut complètement réduit en cen-
dres. Etant doriné les dommages que" subirent
machines et outils , on estime à 10,006 francs le
montant global des dégâts, On ignore les causes
de l'incendie.

t
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MOnsfleur et Madame Ernest EMERY-BETRI-
SEY et leurs enfants, à Fk-nfttiey ?. < -u |i .

Monsieur et Madame Louis CORDONIER-
BETRISEY et leurs enfante, ù Lens ;

Monsieur et Madame Henri BETRISEY et
leurs enfants, à Lens ;

Monsieur et Madame Louis BETRISEY et
leurs enfants, à Lens ;

Monsieur et Madame Jules BETRISEY et
leurs enfenits, à Flanthey ;

Monsieur et Madame Henri EMERY-BETRI-
SEY et leurs enfants, à Lens ;

Monsieur et Madame Emile BETRISEY et
leurs enfants, à Lens ;

Monsieur et Madame Pierre BETRISEY et
leur® enfants, à Lens ;

Monsieur Emile EMERY et son «fils Sylvain,
à Ohelin ;

ainsi que les familles parentes 'et . alliées
BONVIN, LAMON, REY, BETRISEY, EMERY,
PRAPLAN, à Lens, Sion, Montana et Icogne ;

ont la profonde douteur «de faire part de la
parte qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame veuve
Angelinc BéYTRISëY

née BONVIN

leur chère mère, bclle-mèrc, grand'mauiian et
arrière grand-maman, sœuir, belle-sœur, tante
et cousine, décédée pieusement à l'âge de 79
ans, «munie des Sacrements de l'Eglise, après
une longue maladie.

L'ei.iseivelMigsem.ent aura lieu à Lens, le jeudi
23 décembre, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Fernand GAILLARD, à Sa-
xôfr ; —

«Madame Veuve Nestor GAILLARD, à Saxon ;
Monsieur Jean GAILLARD, à Saxon ;
M'Ohs'ieur et Madame Raymond GAILLARD

et famille, à Saxon ;
«Madame Simone GAILLARD, à Saxo«n ;
ïVfonsiëur et 'Madame Georges GAILLARD et

fariiilïe; à Saxon ;¦«Monsieur et Madame Charles GAILLARD et
famille, à Saxon' ; ;

Monsieur et' Madame Benjamin ¦ GAILLARD
et famille, à Saxon ;

Monsieur et Mladame Gilbert GAILLARD et
famillie, à Saxon ;

tMoridieur et Madame Roger GAILLARD, à
Saxon ;

Madame et Monsieur Henri NICÛLAS-GAIL-
LARi) et famille , à Saxon ;

Mladanie et Monsieur Jules FELLEY-GAIL-
LAR'B et famille, à Saxon ;

ainsi que ies familles parentes et alliées,
-ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Robert GAILLARD
leur cher beau-frere, oncle et grand'oncle, sur
venu da«ns «sa 55e année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23 décem
bre, à 10 heures, à Saxon.

Cet avis tient lieu de .faire-part.

Mademoiselle Olga BRIAND, à Sierre ;
Mademoiselle Emma BRIAND, à Sierre ;

_ M.qnsi.SiUr et Mladame Oscar BRIAND-SCHEI-
WfiiLÈR et leurs enfants René, Rose-Marie et
Jean-Pierre, à Srarre ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de ,. .
Mademoiselle

Âmanda BRIAND
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente, survenu le 21 décembre, dans
sa 51e année, après une courte et douloureuse
maladie, chrétieninement supportée et muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le 24
décembre 1954, à 10 h.

Priez pour elle

Profondement touchés par les nombreuses
marques de sympathie et dans l'impossibilité de
répondre à chacun ,

Madame Vve Julien Roli et ses enfants
expriment ici leur reconnaissance émue à tou-
tes les personnes qui , par leur présence, «leurs
envois de fleurs ou leurs affectueux messages
se sont associés à leur cruelle épreuve.

Montreux, décembre 1954.

RADIO
i res jol i appareils NIESEN, œil magique, 3 on-
des, en noyer, garantie par fa brique, modèle
1954, moins reprise Fr. 120.— reste à payer Fr.
295.— dès Fr. 15.— par mois. (Indiquer le volta-
ge). Envoi 5 jours à l'essai.
Ecrire à F. BERSET, Rue Tunnel 7, Lausanne.



Fritz Traftelei

Un des peintres suisses les plus connus vient de
décéder à Berné, à l'âge de 58 ans. Fritz Traffelet
a vécu de nombreuses années à Paris et il avait
acquis une place de premier rang parmi les ar-
tistes suisses. Il est connu avant tout .pour ses
tableaux militaires, et il collabora aussi en tant
que conseiller artistique au grand cortège histo-
rique organisé à l'occasion de la Fête du 6Ô0e
anniversaire de Berne. Son œuvre la plus célè-
bre se trouve presque dans chaque maison sujis-
s'e : "c'est l'adressé de remerciements de la Con-
fédération aux soldats qui ont servi pendant la

seconde guerre mondiale.

Département militaire
cantonal

Mutations et promotions
Le Conseil d'Etat a décidé, en séance du 21

décembre 1954, de promouvoir à un grade su-
supérieur les officiers désignés ci-après :

Au grade de major le cap. ; 1912. Bonzon
Maurice, Aigle. "*

Au grade de capitaine les Plt. : 1925. Mabil-
lard Roger, Lausanne, Ch. Mornex 13. 1926.
Constantin Hubert, Salgesch.

Au grade de Plt. les It. : 1926. Eternod Mau-
ice, Veytaux-ChiUon ; 1927. Berrut André,
Troistorrents ; 1927. Donnet Marc, Monthey ;
1925. Andenmatten Walter, Saas-Alm»geU ;
1926. Jentsch Kamil, Zurich, Leonhardstrasse
14 ; 1927. Roth Gérald, Saxon ; 1928. Salamin
René, Sierre ; 1926. Schlapfer Paul, Vevey, rue
du Lac 32 ; 1928. Iffland Kurt, Lausanne, rue
J.-J. Cart 8.

Le Conseil d'Etat a également attribué le
commandement du Bat. fus. mont. 1 au major
Schmidt Jean-Charles, Berne, le Bat. fus. mont.
9 au major Mudry Paul, à Sion, le Bat. fus.
mont. 89 au major Kâser Walter, à Berne.

Les anciens Commandants de ces Bat. rece-
vront de «nouvelles tâches dans des unités fédé-
rales.

Mutations
de chefs des sections

militaires
Pax suite de l'application d'une décision du

Conseil d'Etat du 2 juillet 1953, fixant une li-
mite d'âge pour les fonctions publiques, les
chefs des sections militaires désignés ci-après
ont été relevés de leur mission au 31 décem-
bre 1954, avec remerciements pour les services
rendus £

Zermatt : Sgtm. Aufdenblàtten Joseph, Zer-
matt.

Stalden : Plt. Venetz Edmond, Stalden.
Sierre : Maj or Pitteloud Edouard, Sierre.
Isérables : Capitaine Gillioz Pierre, Isérables.
Martigny : Plt. Mathey Antoine, Martigny-

Croix.
Le Conseil d'Etat a procédé aux nominations

suivantes, avec entrée en fonction au 1 janvier
1955 :

Chef de section de Zermatt : Plt. Julen Fé-
lix, Zermatt.

Chef de section de Stalden : Four. Venetz
Jos.-Marie, Stalden.

Chef de section de Sierre : Major Monnier
Léon, Sierre.

Chef de section de Vex (ancien titulaire dé-
cédé) : Sgt. Pitteloud Jean, Vex.

Chef de section d'Isérables : Sgt. Gillioz Mi-
chel, Isérables.

Chef de section de Martigny : Plt. Luy Fré-
déric, Martigny-Bourg.

Martigny

Sortie à ski du Collège Ste-Marie
Grâce à l'initiative bienveillante du comité du

télésiège de La Creusaz , sur Les Marécottes, le
Collège Ste-Marie de Martigny a bénéficié d'une
course à ski gratuite , jeudi dernier.

Une centaine de jeunes , férus de ski, et si im-
patients de remettre à nouveau leurs skis, pren-
nent d'assaut les wagons rouges du Martigny-
Châtelard qui les amènent vers les hauteurs.
Après une rapide montée en télésiège, qui per-
met de promener son regard sur un splendide
panorama, les pentes magnifiquement enneigées
de la Goletta nous accueillent. Par ce beau jour ,
l'endroit est vraiment charmant !

Pendant une demi-journée, l'écho renvoya les
voix joyeuses de ces grands enfants. Mais tout
a une fin : le moment vient trop vite où il faut
quitter ces lieux paisibles pour la plaine.

Une boisson chaude fut aimablement servie à
chaque participant par une hôtesse sympathique,
grâce à la gentillesse de M. Darbellay, le dyna-
mique propriétaire de la buvette du Télésiège.

Aucun acciden t fâcheux ne vint ternir cette
belle journée.

Un merci chaleureux , au nom de tous les par-
ticipants, à toutes les personnes qui ont contri-
bué à la réussite de cette première sortie à ski.

B. Claret.

A l'Assemblée nationale française

Le réarmement allemand
fail l'objet de vives oppositions

La discussion générale sur la ratif ication des accords de Paris est engagée. On n'at-
tends pas le vote avant jeudi soir et même avant le 24 au matin. De nombreux orateurs
sont attendus à la tribune.

Un ami de M. Soustelle, M. Gaston Palewski, a déposé un article additionnel re-
poussant au premier décembre 1955 le dépôt des instrument de ratif ication.

Mais une motion d'ajournement du débat en cours doit être présentée par M. Vin-
cent Badie, député radical de l'Hérault, mais jouant souvent îe f ranc-tireur. M. Vendoux,
député du Pas-de-Calais, beau-f rère du général de Gualle, a contresigné la motion Badie.

Il y  a tout un courant pour provoquer, sous une f o r m e  ou sous une autre, un ajour-
nement. On y  trouve les personnalités gaullistes les p lus marquantes et aussi, derrière
M. Badie, des personnali tés radicales f o r t  éminentes, mais qui ont toujours eu sur les pro-
blèmes allemand et russe une position p articulière, MM. Edouard Daladier et Edouard
Herriot.

Le président du Conseil, M. Mendès-France, avait déjà demandé en commission
à M. Palewski de renoncer à son article additionnel, et il se prononcera dans le débat
contre la motion Badie-Vendoux.

On pense que le recours à la question de conf iance sera évité. (Ce qui aurait pour
ef f e t  de retarder de 24 heures la conclusion du débat en cours). Le MRP qui veut
s'abstenir sur le vote ait f ond, à la f ois par regret de la CED et pour ne pas appuyer le
gouvernement Mendès-France, voterait cependant contre la motion d'ajournement et
contre l'article additionnel f acilitant indirectement la ratif ication et la mise en applica-
tion des accords de Paris.

Virulents assauts
PARIS, 21 décemlbre. (Ag.) — Le débat sur les

accords de Paris a repris à 14 h. GMT. L'exposé
des rapports, favorables ou défavorables, prépa-
rés par les différentes comimilslsdons de l'Assem-
blée est terminé.

L'hémicycle et les tribunes ;du public sont
maintenant largement garnis.

«Pireimier des 40 orateurs inscrits jusqu'à pré-
sent, le générall Adolphe Aumeran, député ré-
publicain 'indépendant, monte à «la tribune. C'est
lui qui, en août dernier, avait présenté la mo-
tion qui avait déterminé raj«ournement sine die
du débat sur le traité de la CED.

Le général condamne en termes très nets les
accords de Paris : « Que viennent faiire, deman-
de-t-il, les divisions allemandes supplémentai-
res à l'heure de la bombe thermo nucléaire et
s'il s'agit de faire plaisir à des stratèges anglo-
amiériloaiins attardés, fabriquons nousHmâme ces
12 grandes unités ».

«Le général Aumeran estime que les accords
de Paris ne sont pas la conséquence, « ni de
ia politique de la France, ni de cette des Etats-
Unis, mais de la politique de M. John Duilies,
qui tend à consttdftuer autour de l'Allemagne un
bloc ammé solide ». -

Le général AUmeran exprime ses 'Oraintes en
ce qui concerne d'éventuelles revendications ter-
ritoriales de l'iACilerna'gne. H déclare en conclu-
sion : « J'ai longtemps réfUécihi au moyen de
préserver le monde du dramle de lia -guerre. Je
demande à l'Assan_bliée de ne céder ni aux pro-
messes, ni aux menaces ».

Pour une entente Est-Ouest
M. Pieirre Labon (ancien groupe 'gaulliste), in-

tervient à son tour. H reproche aux accords de
Partis d'autoriser le réarmement allemand et
d'engager « un pays amputé dont ies frontières
ne sont pas encore officiellement délimitées ».
Ft souhaite que le président du Conseil soit le
médiateur d'une entente Est-Ouest et il estime
que la tâche de M. Mendès-France «serait facili-
tée si ïappdiloatian des accords de Paris était
subordonnée à l'ouverture d'une négociation
avec l'Est

M. Jacques Bardoux (républi'cainHinidépen-
dant) exprime sensiblement la même opinion.
Il s'inquiète de la réaction russe à la ratifica-
tion des accords et veut voir autre chose qu'un
« bluff » dans les avertissements de Moscou.
U demande au 'gouvernement d'engager la né-
gociation proposée par Moscou pour un «pacte de
non-agression et de «sécurité.

La position gaulliste
Le . débat s'anime en fin d'après-midi, lors-

que M. Jacques Soustelle monte à la tribune.
Député de l'ancien groupe gaU-iiste, on a vu

Les vœux à l'adresse
du Pape

CITE DU VATICAN, 21 décembre. (Ag.) —
Les membres du corps diplomatique ne po«u-
v«ant prése«nter personnellement leurs voeux de
Noël et de Nouvel-An au Pape en raison de
son état de s,anté, ont décidé de faire parvenir
au Saint Père un parchemin' contenant une
adresse d'hommage portant les signatures dé
tous les chefs de mission.

Ce parchemin sera remis avant Noël à Mgr
Angelo Deil'Acqua, substitut de la secrétairerie
d'Etat, pair M. Casimir Papee, ambassadeur de
Ploogne en exile, doyen du corps diplomatique.

o 

Pour M. Foster Dulles
Nervosité a Moscou

WASHINGTON, 21 décembre. (Ag.) — L'URSS
fait preuve d'une certaine nervosité au sujet
de l'évolution de la situation en1 Europe et en
Asie. Ceci pourrait signifier que Moscou au-
rait décidé de passer de la politique du ton
modéré à une politique plus menaçante, a dé-
claré aujourd'hui le secrétaire d'E«tat au cours
de sa conférence de presse.

M. Dulles a précisé que les dangers que re-
présente la politique soviétique ne dépendent
pas du ton adopté par Moscou car ces dangers
restent les mêmes.

Interrogé sur l'éventualité d'une dénoncia-
tion par l'URSS des pactes conclus avec la

souvent en lui le porte-parole du général de
Gaulle.

M. Soustelle reconnaît que les accords de
Paris sont « moins mauvais » que la CED. Mais
il redoute que «pour pallier les-dangers du réar-
mement allemand, on ne réintroduise dans le
nouveau mécanisme une dose de « supranatio-
i-aïiilté » qui en fera une « crypto-CED ».

H estime que la condition « préalable sarroi-
se » a été ignorée, c'est-à-dire qu'il apparaît
chaque jour plus évident que la raitification des
accords de Paris précédera rapplication du sta-
tut sur la Sarre.

M. Jacques SousteUle n'est pas « par princi-
pe » hostile au réarmement allemand, mais ce-
lui qu'on lui propose est, dit-il, plein de dan-
ger. Le réarmement de l'Allemagne sera « illi-
mité », les garanties prévues dans les accords
n'ont qu'une valeur illusoire. Selon M. Sous-
telle, l'entrée de l'AMemagme dans i'OiTAN va
profondément -modifier le caractère de cette
organisation, « jusqu'ici défensive, elle risque
de -prendre unie signification offensive en rai-
son de l'irrédentisme allemand. »

Une «brève «passe d'artme o.ppose aux républi-
cains populaires, M. Jacques' So-ulstelle, à pro-
pos des mérites de la communauté européenne
de défense. « C'est la nostalgie de la CED qui
vous passionne », lance l'orateur.

« Il est faux, «dit 'encore M. Jacques Sous-
telle, que la ratification des accords facilite la
négociation avec l'URSS. ».

L'orateur voit dans l'alliance russe un « im-
pératif géographique et géopoilitique », indépen-
dant de la fo-rme de gouvernement dés deux
pays.

AjpplaUdi ,par les députés comimuniilstties, il
évoque les sacrifices de l'armée russe au cours
de «la secondé «guerre mondiale.

La « Semaine revendicative »

Déclarations contradictoires
PARIS, 21 décembre. (Ag.) — A l'issue de la

première journée de la « semaine revendica-
tive » déclenchée mardi matin par les postiers
des bureaux de tri, ila Fédération CGT donne
les précisions suivantes sur la situation dans
les gares parisiennes :

[Près de 100 000 lettres seraient en souffrance
à Montparnasse et Paris-Aviation. A la gare de
Lyon, 2500 sacs s'entasseraient déjà sur les
quais. Des réunions, ajoute l'organisation OGT,
se 'tiennent actuellement dans différentes vil-
les de province et à la gare du Nord à Paris,
afi n de permettre au personnel de prendre une
décision. De source officielle on conteste ces
informations et l'on affirme que la 'situation
est normale dans tous les bureaux-gares, sauf
au P«LM, où l'on constate une légère aacurnula-
tion à laquelle on de«vrait po-uvoir remédier -ra-
pidement.

France et ia Grande-Bretagne, le secrétaire
d'Etat a rappelé que l'URSS avait menacé de
dénoncer son «traité avec la Yougoslavie lorsque
cette dernière s'était détachée du bloc soviéti-
que, mais qu'elle n'avait jamais mis cette me-
nace à exécution.

o 

Au Mexique
14 victimes du froid

MEXICO, 22 décembre. (AFP). — Quatorze per-
sonnes sont mortes de froid à Mexico au cours
des cinq dernières journée s, à la suite de la bais-
se sans précédent de la température au Mexique.

Mardi , à l'aube, le thermomètre est descendu ,
dans la capitale mexicaine, à neuf degrés au-des-
sous de zéro, tandis que tout le plateau central
mexicain connaît également de fortes gelées.

Au fil du jour
— On annonce, mardi, à «Londres, de source

japonai se, que M. Schnichi Matsumoto, ambassa-
deur du Japon en Grande-Bretagne, démission-
nera sous peu et rentrera dans son paya Son
succeseur n'a pas encore 5té désigné.

— Dans sa séance du " 1 décembre, le Conseil
fédéral a approuvé le : o îveau règlement pour
les visiteurs du Musée r .ional suisse, à Zurich ,
selon lequel, notamment , :! ne sera désormais plus
perçu aucun droit d'entr 'e.

— Sir Winston Churchill a déclaré mardi à la

Chambre des Communes que le Ministère de la
production aéronautique, qui était en fonctions
pendant la guerre, pourrait être remis en activité
afin d'éviter les retarda dans la livraison des
avions militaires à réaction.

— M. Erich Reinicke , ancien procureur géné-
ral en chef de Berlin-Est , s'est réfugié, -mardi , à
Berlin-Ouest, où il a demandé à bénéficier du
droit d'asile. U a déclaré qu 'il avait été condam-
né en 1951 à quatre ans d'emprisonnement et
qu 'il avait pris la fuite à sa libération.

— Une violente tempête a soufflé mercredi sur
l'Angleterre. «Le vent a atteint à Kinloss (Ecosse)
une vitesse de près de 170 km.-h. Les services
aériens ont été interrompus et les navires de fai-
ble tonnage ont dû chercher un abri dans les
ports les plua proches.

Union cantonale valaisanne
de la SSDC

Le 18 décembre, le comité cantonal s'est réuni
à Sion sous la présidence de M. Piller, qui a
donné «un aperçu de l'activité de l'Umlion oan-i
tonale au courant de ces derniers mois. M. Gas-
ton Beuret, adjoint au secrétariat romand, a fait
un exposé sur les démarches en cours concer-
nant la question des contrats co-ledC-fis. Les
cours d'apprentis de commerce et de bureau ont
fait l'objet d'un échange de vues entre les mem-
bres du comité cantonal. La section de Sion a
été élue section directrice du canton «du Vailais,
en remplacement de celle de Sierre qui s'est
désistée, après avoir coordonné pendant deux
périodes l'activité de la SsdC en Valais. Pour
répondre aux désirs exprimés par toutes les sec-
tions valaisannes, M. Piller a accepfoé d'être réé-
lu président de l'Union cantonale. Les autres
membres du comité seront désignés par la sec-
tian-Vonort de Sion. Nous ne doutons pas que
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Loto du F.-C. Evionnaz
C'est dimanche 19 décembre 1954 qu'a eu heu

le loto du F. C.
Le Comité se fait un devoir et .un plaisir de

remercier tous ses membres, actifs', supporters
et amis, ainsi que tous les donateurs, pour leur
participation et leur générosité.

Le Comité.

Unterbach
La station attend ses hôtes

La très appréciée station touristique d'Unter-
bach est prête pour la saison «d'hiver. «La neige
est tombée abondamment. Sur un fond durci
par le gel, on a mesuré 60 «cm. de neige fraî-
che. A la Branidalp et à Ca Ginalztal la couche
de neige atteint une hauteur de 80 à 100 cm.
Le télésiège Unteribaoh-Birand&lp, qui a été mis
en service au printemps dernier et qui a fonc-
tionné en été et en automne sans inteir~i_p.tion
notable, a été amélioré encore pour le service
d'hiver. Les sièges ont été «pourvus de .protec-
tions en toile à voile, ce qui les «transdkwimje en
petites «cabines. De sorte qu'on s'y sent «très bien
et qu'on est protégé «du froid.

De la Brandalp à Unterbach trois larges pis»
tes bien balisées sont à disposition. Les condi-
tions «d'enneigement sont idéales.

Monthey

Les récompenses de fin d'année
Dimanche soir, M. Dionisotti , de Monthey, réu-

nissait les ouvriers de son entreprise pour le sou-
per traditionnel.

Ce fut l'occasoh de récompenser deux fidèles
contre-maîtres, M. Emile Barman, de Vernayaz ,
et Rispetto, de «Monthey, qui reçurent la superbe
montre en or de circonstance pour les 25 ans de
bons et loyaux services.

Nos félicitations à ces» deux braves travail-
leurs.

Secours suisse d'hiver
Comité cantonal

Le Secours d'hiver dit à chacun de ses géné-
reux donateurs un merci .reconnaissant, en son
nom et en celui de ses nombreux protégés. Un
merci très cordial va également à chacun de ses
collaborateurs : responsables de districts, de lo-
calités et à tous ceux qui d'une manière ou d'une
autre ont coopéré à ia vente des insignes. Le co-
mité pense tout spécialement ici aux enfants des
écoles qui se sont mis si gracieusement à dispo-
sition. '•

Secrétariat : Martigny-Ville
Notre organisation de secours a lancé un appel

dans lea 110 localités du Valais romand , sous for-
me d'envoi de bulletins de versement postal. Le
nombre de ceux-ci a atteint le chiffre de 29492.
Chacun se représentera l'effort qu'un tel appel
exige et les frais qui en découlent.

Voyons maintenant, à 1,'approche de la fin de
l'année, quel en est le résultat. U n'est rentré à
ce jour que 800 bulletins faisant un montant de
Fr. 5500.— environ.

Nul n 'ignore que nombreuses sont les misères
à soulager , et le Secours d'hiver du Valais ro-
mand demande avec insistance, à tous ceux qui
le peuvent , et qui n'ont pas déjà versé leur obo-
le, de bien vouloir le faire dès que possible. D'a-
vance merci. II c 2253.

Le Comité cantonal du Secours d'hiver dit un
cordial et reconnaissant merci à tous ceux qui
ont déjà fait leur devoir.
QUI DONNE AUX PAUVRES, PRETE A DIEU !

Rectification
Dans notre article nécrologique consacré à M.

Rentsch, une malheureuse coquille a transfor-
mé le «mot semblables en malades. Nous nous
en excusons auprès de l'auteur et de nos lec-
teurs.
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