
NOËL
« ... Mais l' espérance , dit Dieu , voilà ce qui m'éton-

ne. Moi-même.
Ça c'est étonnant.
Que ces pauvres enfants voient comment ça se pas-

se et qu 'ils croient que demain ça ira mieux.
C'est étonnant et c'est bien la plus grande merveille

de ma grâce.
Et j' en suis étonné moi-même. »

*
La fantaisie du poète ne saute pas si loin de la vé-

rité. Que de fois Jésus s'émeut de la confiance qu 'il
trouve dans certaines âmes.

Aucun bouleversement n 'arrête les souhaits des
hommes ; en plein bombardement ils font des projets
d' avenir ; à peine calmé le tremblement de terre , sur
les ruines de leurs maisons ils recueillent les restes et
se mettent à rebâtir.

Accoudez-vous sur la rampe de la basilique à
l'heure où l' on conduit les malades à la grotte de
Lourdes et retenez vos larmes si vous le pouvez : tous
ces flots d' espoir qui roulent en cataractes des quatr e
coins du monde vers l' océan de la puissance miséricor-
dieuse , comment ne pas y jeter votre peine rétive ?

Non , jamais le malheur n 'est si grand qu 'il tue l'es-
pérance.

Mais peut-être le bonheur ? Hélas , il existe des
bonheurs meurtriers , une prospérité matérielle qui fer-
me le cœur , qui éteint le désir. L'éclat du néon efface
les étoiles. Et si l' on a pu dire avec raison que les
peuples les plus riches sont aussi les plus tristes , n 'est-
ce point que les biens de la terre ont aboli , jusqu 'au
souvenir du ciel ? Cependant , où est l'homme si com-
blé qu 'il ne saigne d'une blessure connue de lui seul ,
qu 'il ne pleure d' une détresse inavouée ? '

Eh bien , en route les uns et les autres vers ce désert
de grottes et de rochers où cette nuit un chœur de voij :
divines vous appelle : « Je vous annonce une grande
joie , il vous est né UN SAUVEUR ! » En route vers
Noël.

*
A notre tour de nous étonner. Les anciens modé-

raient leurs désirs pour ne pas irriter la divinité ja-
louse. Souviens-toi de ta condition , tu es un homme et
non un dieu I Si tu élèves jusqu 'au ciel tes prétentions ,
le ciel te foudroie comme les titans, ou te cloue com-
me Prométhée ! A toi les petites espérances , la santé ,
les amis, un peu d'honneur , un peu d'amour , de quoi
respirer le temps de ta vie, l' espace d'un matin.

Et voila que notre Dieu vient dire : O pusillanime,
tu ne désires pas assez ! Comme l' enfant écarquille ses
yeux devant la cheminée aux trésors , de quels pauvres
jouets tu illustres tes fêtes ! Jamais tu rre demanderas
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tant que je ne veuille te donner davantage ! Elevé tes
mains défaillantes , enhardis ton cœur ! Cette voix qui
te parlait en secret depuis ton enfance et qui n'a fait
que grandir pendant, que tu l'étouffais , cette voix ne
trompe pas, c'est moi-même qui te parlais et me voici ,
je suis là !

Même enveloppée de symboles, la présence de Dieu
commence par faire peur. Abraham se prosterne devant
les étrangers mystérieux ; ayant vu en rêve l'escalier
du ciel , Jacob s'écrie : « Que ce lieu est redoutable ! »
Moïse ne s'approche du buisson enflammé qu'à pas
tremblants. A la dédicace du temple magnifique , la foi
de Salomon chancelle : « Est-il vrai que Dieu habite
sur la terre ? Le ciel et le ciel des cieux ne peuvent
te contenir , combien moins cette maison que j' ai bâ-
tie ! »

— Mais oui , mais oui , c'est vrai ! Je suis là. IL
VOUS EST NE UN SAUVEUR. Ne me cherchez plus
dans le vent , ni dans le tremblement de terre , ni dans
le buisson ardent , ni dans le temple de marbre et d'ivoi-
re, ni même dans le plus petit hôtel de Bethléem où
les hommes n 'ont pas fait de place à un enfant pauvre

FLoël de ce p ay s
Puisque c'est jour de l'innocence dans cette vallée

Qui nous est chère à tous deux
Allons , ma muse, ou souvenir des défuntes années

Retournons chez les heureux.

Que notre poème soit le soleil et l'éclaircie
Après les neiges , au ciel ,

Par dessus les ramures duveteuses où scintille
L 'allégresse de Noël.

Rega rd e la plaine , les montagnes et t'émerveille
Notre Valais pour tes yeux

Est un navire incrusté d'émeraudes qui sommeille
Sous l'œil lucide des cieu.r.

Erato , uiens sur mon cheval , toi seule m'es f idè le
A toi les rênes d' argent

Mon cœur est ivre et t' apporte en son ode la plus belle
Son pays comme présent.

Je te consacre les coteaux et la vigne qui rêve
¦ Aux grappes d' or de l'été

Je te consacre les collines , leurs châteaux que grèvent
Les ans d' un noble passé.

Tmeude et <uiMe llête à tôud (tô-d ctmûj iecteaïd

qui allait naître. Cherchez plus loin et plus près , une
grotte qui sert' d'étable, une mangeoire où pénètre la
bise et le rayon d'une étoile. Là , dans le lieu le plus
désolé et le plus humilié de la terre , Dieu vient à nous,
et Celui dont les Hébreux n 'osaient même prononcer
le nom ineffable s'appelle désormais l'EMMANUEL ,
Dieu-avec nous ! Il n 'a pas d'autre raison de franchir
la distance et d'exister sous cette forme, que de nous
faire croire à son amour , que de mettre à notre portée
l'objet de notre espérance.

*
Vous protestez que votre espérance est dans les

cieux, derrière le voile, parmi les réalités que votre
œil ne voit pas, que l'oreille n 'entend point et que le
cœur ne saurait concevoir. Qui l'ira chercher ? Utopies ,
beaux rêves ! — Le ciel a visité la terre , répond un
pieux cantique qui partage avec beaucoup d'autres le
défaut d'exprimer en paroles de miel ce qui devrait
flamber en /caractères de feu. Lés ' cieux ont répandu
leur rosée , les nuées ont. fait pleuvoir la justice et la
terre a germé son sauveur.

Qui dit encore que l' espérance est difficile ? S'il te
fallait monter au ciel pour la cueillir je comprendrais
ton désistement. Mais elle est là , ton espérance, tu
peux la saisir , la lever dans tes bras. Tu berces Dieu
dans tes mains émues ! Gloire à Dieu au plus haut des
cieux ! Mais gloire à Dieu dans ce petit enfant où il
s'est caché pour toi. La nature humaine est unie à la
nature divine et mise en possession de la'Vision béa-
tifi que dans la personne du Verbe : aucune nature hu-
maine désormais ne sera plus disproportionnée à une
espérance dont l'objet est infini. ,

*
« Et voici que la raison , et la leçon des maîtres , et

l'absurdité , tout cela ne tient pas un rien.
Contre la violence de mon cœur et les mains ten-

dues de ce petit enfant !
O larmes, ô cœur trop faible , ô mine des larmes

qui saute ! Qui n 'aimerait Celui qui nous aime ? Mon
esprit a exulté dans son Sauveur. Venez , fidèles , et
adorons ce petit qui nous est né. »

Ainsi chante le poète , ainsi chante le chrétien. L'es-
pérance sous son enveloppe de chair l'a appelé , impos-
sible de ne pas y répondre. ESPERE EN DIEU et n 'es-
père pas moins que Dieu ! Il ne t 'est pas plus difficile
désormais de posséder Dieu que de lever dans tes bras
ce petit enfant.

Toutes les promesses du monde ont fondu comme
un rayon de soleil que tu voulais serrer dans ta main.

Mais la promesse de Dieu s'est faite chair pour te
faire Dieu, visible pour t 'emmener au-delà , où ELLE
DEMEURE ETERNELLEMENT.

Marcel.

Je te donne les vergers , les manoirs et les chaumières
Au gré dit sol dispersés

Les villages valaisans suspendus dans la lumière
Contemplant l'éternité.

Erato, l'ombre gravite tandis que l'on chemine
Sous le bois, le sapin vert

Mêle à ta chevelure le parfum de la résine
Miel et vin de notre hiver.

Entends la voix du vent pareille au Rhône dans l'orage
Il vire l'après-midi

Ferme tes yeux, c'est un bateau qui de tous ses cordages
Fait voile vers l'infini.

Je te donne les sources la transparence de l'onde
Qui dira pour toi , le soir ,

Le pur scintillement des constellations vagabondes
Portant à l'homme l'espoir.

Orion, la rouge Vénus , la Grande Ourse lumineuses
Comme neige après le gel

Mais au diadème de la nuit , la plus radieuse,
Vois l'étoile de Noël.

Germain Clavien.
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L'état de santé du Pape
Le Pape Pie X I I  a passé une nuit très calme.
Le médecin particulier du Saint-Père, le pro-

fesseur Galeazzi-Lis i, a perinis jeudi matin à son
patient d' assister à une séance de la congréga-
tion des rites.'

o

Lyon

Une bande de faussaires
Une enquête a été ouverte sur lea activités

d'une bande de faussaires , spécialisés dans la con-
tre-façon , de billets, de mille francs et dont le
chef serait un gangster grenoblois Noël Sorcio.
Dans la nuit de dimanche à lundi , la police a
procédé à Be ançon à l'arrestation des époux
Médâlin , cafetiers à Barabinës (Isère) qui, en
compagnie de Noël Sorcio, avaient remis en paie-
ment, dans un débit de boissons, un faux billet
de mille francs. L'enquête a établi que des bil-
lets semblables avaient également été écoulés
dans un grand magasin de Lyon. Les enquêteurs
ont été amenés à conclure que le trio avait sé-
journé à Lyon avant de se rendre à Besançon. La
police n'en poursuivra pas moins ses recherches
dans la région lyonnaise, où Sorcio aurait pu se
réfugier.

o 

Nombreux attentats
à Casablanca

Quatre heures après l'explosion , mercredi
après-midi, d'une bombe en plein centre euro-
péen de Casablanca , qui avait été déposée sur
les marches du Crédit foncier d'Algérie et de Tu-
nisie, trois autres attentats ont été perpétrés
dans la soirée de mercredi.

Des inconnus, passant vers 21 h. GMT, dans
une traction qui roulait au ralenti , devant un
cinéma de la nouvelle Médina, ont tiré sur la
foule une rafale de mitraillette. Les vitrines d'un
café voisin de la salle de spectacle ont été bri-
sées. On ne signale aucune victime, les Maro-
cains qui re tenaient devant le cinéma, s'étant
vivement couchés à terre en voyant le canon de
l'arme sortir de la voiture.

Une demi-heure après, trois Marocains qui
circulaient en automobile, en bordure de la nou-
velle Médina, ont été' contraints de stopper par
une voiture qui circulait tous feux éteints et sans
plaque d'immatriculation. Un des occupants de
cette dernière sortit à ce moment une mitraillet-
te et ira sur les promeneurs marocains. Deux ont
été tués et le troisième grièvement blessé.

A la même heure, enfin, une auto en station-
nement, appartenant à un industriel français, a
été incendiée par des inconnus,.

o

Â travers le monde
Selon des rapports de police, un avion Dakota ,

transportant 28 personnes, est tombé, dans la nuit
de mercred i à jeudi , dans une rivière au sud-est
dé Pittsburgh, aux Etats-Unis. D'après les indi-
cations venues ultérieurement, 15 occupants de
l'appareil ont pu être sauvés et transportés à
l'hôpital de MeKeesport ((Pennsylvanie). 23 des
28 personnes étaient des militaires, les cinq au-
tres étant les membres de l'équipage. Ces soldats
devaient être transportés d'un camp militaire de
New-Jersey sur la côte occidentale.

* * *
Aux dernières informations, on a pu sauver

pour le moins 20 des 28 personnes transportées
dans le Dakota qui tomba dans la rivière Monon-
gahela, au sud-est de Pittsburgh. i

* * *
L'état d'exception a été proclamé à Port-d'Es-

pagne, capitale de la colonie britannique de la
Trinité, pour empêcher qu'à Noël ne brille au-
cune bougie, maintenant que les ouvriers de l'é-
lectricité se sont mis en grève. Les 200 employés
de la Société de l'électricité de Port-d'Espagne
réclament un salaire annuel garanti. Des mesu-
res ont été prises pour que les 11,000 habitants de
Port-d'Ëspagne ne se trouvent pas la nuit de
Noël dans l'obscurité totale. L'agitation sociale
a aussi gagné les conducteurs de trolleybus et
d'autobus.

* * *
Le port des entraves pour les condamnés à

mort à l'intérieur de leurs cellules vient d'être
supprimé en France avec effet immédiat par M.
Guérin de Beaumont , ministre de la justice.

* * *
Le comte de Felcourt , membre de l'Académie

d'agriculture, vient de s'éteindre à l'âge de 76
ans. Il fit une partie de sa carrière dans la di-
plomatie avant de devenir délégué de la France

une ambiance
du tonnerre...
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à la commission des réparations, au lendemain de
la première guerre mondiale, puis président du
fonds agraire hongrois. Spécialiste des questions
agricoles, il avait publié sur ce sujet plusieurs
ouvrages dont un « Essai d'historique du règle-
ment des réformes agraires en ~ Europe centra-
le ».

• a •
Faisant suite aux appels dea Eglises orthodo-

xe et baptiste russes, l'Eglise chrétienne des
vieux croyants, petite communauté religieuse spé-
cifiquement russe ,publie à son tour dans les
Izvestia de jeudi , une lettre pastorale approu-
vant la déclaration de la conférence de Moscou
et critiquant violemment la politique occidenta-
le de réarmement de l'Allemagne {!!!).

* * •
L'Association américaine des industries laitiè-

res a annoncé qu'elle a décidé d'offrir à M. Men-
dès-France un cadeau de Noël approprié pour le
remercier de ses efforts en faveur dé la consom-
mation du lait en France. Miss Maley, qui avait
été élue « Princesse de la voie lactée », lui remet-
tra le 29 décembre 48 1. de lait, venant chacun
d'un Etat américain différent.

Deux personnes ont été blessées, mercredi soir,
à Saigon, par une grenade lancée par un inconnu
devant un théâtre vietnamien. C'est le quatrième
attentat du même genre commis depuis une se-
maine. Deux grenades ayant été lancées, il y a
quelques jours, dans un théâtre de Gia Dinh ,
faubourg de Saïgon, et une autre dans un bijou-

Le café le plus apprécié
est incontestablement celui qui porte la marque

Pelco
le vrai café Peliissier

La session fédérale
L'affaire des chars

« Centurion »
H n'a pas faliJu au Conseil nationiall moins de

quatre séances pour se décider sur l'affaire des
chars « Centurion », et encore n'est-eflfl© nulle-
ment liquidée, puisque la discussion a été ren-
voyée au mois de mars. i

Nous ne sommes pas compétent (mais les dé-
putés (Le sonit-dils beaucoup plus?) pour dire Si
la ooimmiandie de tanks (mi-ik>urds est urgente
pour notre tafanterdie ; mais il faut bien admet-»
tre que l'affaire a été niai emmanchée. M. Ko*'
bellit a présenté un rapport tardif et mai rédigé ;
après quoi, il a demandé aux Chambres une dé-
cision précipitée. C'était jouer la difficulté, sans
avoir le prestige nécessaire.

Lefs rapporteurs de la commission, au Conseil
furent M. Bringolf, socialiste (!)', et M. Cafetier ,
de Genève : il partageait le point de vue de la
minorité, mais aucun Romand de la majorité
n'avait accepté de défendre le point de vue of-
ficiel ! D'emblée, donc, l'affaire se présentait de locations de renchérissement au personnel fédé
façon très spéciale.

Soutinrent l'avis du Conseil fédéral notam-
ment MM. Buoher, radical luceroois, et Eisen-
ring, conservateur saint-galliois. Les adversaires
étaient plus nombreux. M. Huber, socialiste sain-
galilais, proposait de renvoyer l'affaire jusqu'au
dépôt du rapport de la commission chargée de
revoir les dépenses militaires. M. Grutier, indé-
pendant bernois, exprima ses craintes qu'une
fois déaidé, l'achat de .cent chars, on ne soit obli-
gé de continuer dans lia même voie : il manque
un plan d'ensemble, et l'on ne sait au devant de
quoi l'on va. Ce fut également l'avis de M. Ja- par les Etats.
quét, libéral bâlois, Gressot, conservateur juras- L'allocation pour les enfants, fixée à 10 fr.
sien, et Solliberger, socialiste vaudois. par le Conseil fédéral, a été portée à 24 fr. par

De vote eut lieu à l'appel nominal. Etaient op- l,es deux Chambres.
posées la proposition Huber (renvoi) et celle de * * *
la majorité de ia commission. A la fin de l'ordre
alphabétique, on en était à 91 voix contre 91, et
il restait M. Zigerfi, du parti évangélique zuri-
chois. Il fit pencher la balance en faveur de l'a-
chat immédiat. De nombreux députés quittèrent
alors la salle avant le vote d'ensemble, qui don-
na 96 voix contre 33. L'affaire semblait liquidée
quand on s'avisa que le « frein aux dépenses »
exigeait la majorité absolue du nombre total des
députés, qui est de 99...

Que faire ? S'inspirant du précédent des
avions « Venom », on décida que l'affaire n'était
pas enterrée, mais qu'il y avait divergence avec
l'autre Chambre.

De Conseil des Etats, lui, qui avait précé-
demment voté à une forte majorité l'achat des
« Centurion », maintint sa décision. En outre,
il estime que le « frein aux dépenses » n 'était
pas applicable en l'occurrence ; à son avis, en
effet, il ne pouvait s'agir d'une dépense ncu-
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terie de Saïgon, faisant quelques blessés. _
On ignore s'il s'agit de règlements de comptes,

d'actes de terrorisme ou d'attentats provoqués
par une bande dite « des cow-boys », groupant de
jeune s Vietnamiens. t v

* » *
L'ouragan qui sévit sur les Philippines depuis

cinq jour.-i a fait 17 morts dans la province de
Misamis, dans le sud du pays. 26 personnes sont
portées disparues.

Dans les provinces orientalert, il y aurait envi-
ron un millier de sans-abri. Dans un village de
la côte nord-est, cinquante maisons ont été to-
talement détruites par une trombe d'eau.

tVoWJEllES ,

La situation difficile
des chemins de fer

jurassiens
Une assemblée d'information destinée à rensei-

gner l'opinion sur la situation précaire des che-
mins de fer jurassiens a eu lieu , mercredi, à Sai-
gnelégier. Elle était présidée par M. Charles Zim-
mermann, vice-préfet des Franches-Montagnes.
Des exposés ont été présentés par MM. Schlap-
pach, député et maire de Tavannes, président du
Conseil d'administration de la Compagnie des
chemins de fer jurassiens (CJ), von Kaenel, di-
recteur de la compagnie, et Moine, conseiller d'E-
tat , représentant du canton de Berne. M. Roger
I.sçher représentait l'Office fédéral des- trans-
ports.¦ Me Schlappach a relevé que les CJ ne bénéfi-
cient plus aè i'aide de la Confédération et que
Je canton de feerne ne saurait à la longue combler
iridéfihïmeîit le déficit.

vedle : la somme nécessaire devait être prise
sur le solde diu crédit extraordinaire d'arme-
ment ; lie gouvernement y a puisé déjà pour
faire faice à des dlépassements de crédit ? Il de-
vrait présenter un rapport spécial et une nou-
velle darnandp de crédit pour ces dépenses im-
prévues.

' La commission du Conseil national, de même
que le gouvernement, se réunirent pour pren-
dre position. On se mit d'accord sur une solu-
tion discutable : considéronis, disaient ces mes-
sieurs, Ja. dépense pour les chars comme un
adldUtiif aux crédits extraordinaires d'armement.

C'eût été se servir de l'arme blindée pour
couvrir les dépassements de crédit sur lesquels
des explications suffi-santés n'ont pa® été don-
nées. Par 82 voix contre 70, la discussion fut
renvoyée à la prochaine session.

Avant de se séparer à leur tour, les séna-
teurs prirent acte de cette 'décision.

* * *
Un autre sujet a provoqué lui aussi plusieurs

« navettes » entre les deux Chambres : les al-

ral.
De gouvernement avait proposé d'allouer 380

fr. aux fonctionnaires mariés et 330 fr. aux
célibataires. La commission porta le premier
chiffre à 400 fr. Une minorité (les étections^sont
proches), respectivement 420 et 370 fr. ,,

Ce fut cette dernière, proposition qui triom-
pha !

Le Conseil des Etats ne s'y rallia point.
La commission du Conseil national! proposa

une solution de compromis (400 et 350) qui fut
approuvée par les députés, et . finalement aussi

En fin de session, on a reparlé au Conseil
des Etats du fonds de capitalisation de l'AVS,
accumule des milliards qu'on ne sait pûus où
placer et qui pèsent fâcheusement sur le taux
de l'intérêt. M. Klœti, socialiste zurichois, a
suggéré des exportations de capitaux. M. Streu-
li, grand argentier fédéral, lui répondra ulté-
rieurement. M. Quartenoud, conservateur fri-
bourgeois, a demandé soit une augmentation des
prestations pour les classes les moins favorisées,
soit une diminution des primes : la contribution
de 4 % est trop lourde pour certains indépen-
dants.

M. Rubattel a laissé à son successeur te soin
de répondre. Il estime personneUIement qu'une
réserve substantielle est préférable à une ré-
serve insuffisante.

Ce qui est juste, mais ne résoud pas la ques-
tion.

C. Bodinier.

Le directeur de la compagnie a annonce que
l'on envisageait la suppression de certains trains
de voyageurs, trains qui ont une fréquentation
moyenne de 1 à 8 voyageurs seulement, surtout
sur la ligne Saignelégier-Glovelier.

M. Moine, comoiller d'Eta t, a relevé que les
CJ ont eu en 1953 un déficit d'environ 450,000
francs pour un réseau de 83 km. Le budget du
canton de Berne prévoit une somme de 500,000
francs pour aider à couvrir les déficits des che-
mins de fer privés du canton , lesquels représen-
tent un réseau de 650 km. Les CJ à eux seuls
« mangent » les trois-quarts de ce montant. Le
canton de Berne leur verse 400,000 francs. La
convention prévoit que le canton de Neuchâtel
et les communes jurassiennes intéressées partici-
pent également à la couverture du déficit. Le
canton de Neuchâtel verse 20,000 francs par
année et les communes intéressées 56,000 francs
au total. Cette situation ne saurait se prolonger.
U faut espérer que les pourparlers engagés avec
la Confédération aboutiront au versement d'un
nouveau subside et, enfin , que les communes ju-
rassiennes intéressées accroîtront leur part ces
prochaines années.

U sied de relever, à ce propos, que c'est essen-
tiellement la ligne de Saignelégier-Glovelier qui
peut être mire en cause. Le trafic sur la ligne
Saignelégier - Le Noirmont - La Chaux-de-Fonds
et la ligne Tavannes - Tramelan - Le Noirmont ,
est relativement satisfaisant malgré la concur-
rence de la route. U est médiocre en revanche
sur la ligne Porrentruy - Bonfol et nettement
insuffisant sur la ligne Saignelégier - Glovelièr ;
celle-ci a été remise en état lors de la réorga-
nisation du réseau.

o

Bulletin des avalanches
L Institut fédéra l pour l'étude de la neige et

des avalanches ,au Weissfluhjoch sur Davos, com-
munique jeudi à midi :

Depuis mercredi matin , des chutes de neige
abondantes sont signalées dans toute la région
des Alpes, par une température relativement
douce. Au-dessus de 1400 mètres environ , la cou-
che de neige n'est fort accrue. Jusqu'au jeudi ma-
tin , cet accroissement a été, à 1600 mètres d'alti-
tude, généralement de 40 à 50 cm., dans l'Ober-
land bernois oriental , dans la vallée de Conches
et aux Grisons de 50 à 80 cm. De violentes tem-
pêtes causent d'importantes congères.

Le danger d'avalanches s'est soudain accru.
Sont particulièrement menacées en général les
régions d'avalanches exposées à l'est, dans les
régions mentionnées où la neige est tombée en
abondance. Si les chutes de neige u? poursui-
vaient, il faudrait s'attendre à d'assez fortes ava-
lanches, jusque dans les régions habitées. Dans
les autres régions, le danger d'avalanche n'est
pas général pour l'instant, toutefois les skieurs
devront faire preuve d'une grande prudence.

——o 

Un avion suisse disparu
en Allemagne

Le jeune pilote suisse H.-P. Hœhner faisait en
Allemagne une démonstration d'avions sport ,
pour le compte d'une mai on zurichoise de ven-
te d'avions. Le mardi 21 décembre , à 12 heures
15, il quitta Stuttgart pour Bâle, à bord d'un
avion de sport suisse HB^DAB. Depuis lors, il
a disparu . Il a été aperçu pour la dernière fois,
volant très bas, à Freudenstadt, dans la Forêt-
Noire. Mardi , ont atterri , sur l'aéroport Bâle-
Mulhouse, deux avions du service de sauvetage
de l'aviation américaine, un hélicoptère ainsi
qu 'un avion amphibie bimoteur, pour tenter des
opérations de sauvetage. Mais la violence du vent
et la mauvaise' visibilité ne leur ont pas permis
de décoller pour parcourir et explorer la région
dans laquelle, salon toute vraisemblance, l'avion
disparu a dû s'écraser. Comme, au surplus, il a
neigé dans la Forêt-Noire, les opérations de sau-
vetage en seront rendues plus difficiles encore.

o 

Protection des piétons
La Ligue romande pour la protection des pié-

tons s'est réunie à Lausanne le 14 décembre,
sous la présidence de Me A. Krafft , avocat à Lau-
sanne.

Elle a affirmé la nécessité pour les piétons dc
s'organiser corporativement , afin de faire enten-
dre leur voix dans la discussion de toutes les
mesures légales et les règlements relatifs à la
circulation ; elle demande aux autorités compé-
tentes de solliciter son avis et sa collaboration.
"Parmi les mesures à prendre pour diminuer le
nombre et la gravité des accidents de la route,

¦ ,_*¦_*
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elle préconise les réformes suivantes et charge
son comité d'en étudier la réalisation :

1. Limitation de la vitesse de tous lea véhicu-
les à moteur.

2. Priorité absolue du piéton sur les passages
de sécurité, conformément à la loi, détermina-
tion exacte du terme « engagement sur le passa-
ge de sécurité ».

3. Droit d'utilisation exclusif des trottoirs par
les piétons.

4. Lutte intense contre le bruit , avec sanctions
sévères en cas de contravention.

5. Etude du projet de loi sur la circulation
routière, afin d'obtenir une aggravation des sanc-
tions pénales en cas de violation des règles de la
circulation , même en l'absence d'accident .

0. Augmentation de l'effectif des corps de po-
lice affectés à la circulation.

A travers le pays
Un début d'incendie s'est déclaré dans un

immeuble de Delley (Broyé fribourgeoise). Le
tuyau d'un poêle, surchauffé, mit le feu à des
vêtements, puis aux planches, à une table, à du
linge, enfin à une paroi et au plafond. Grâce à
une prompte intervention, le sinistre put être
maîtrisé. Il n'en a pas moins fait pour plusieurs
milliers de francs de dégâts.

— La Direction du 3e arrondissement des CFF
communique :

Le 22 décembre vers midi , un train de mar-
chandises se lança dans la gare d'Effretikon, con-
tre le butoir de la seconde voie : la locomotive
dérailla et s'enfonça jusqu 'aux moyeux dans la
terre molle. Trois wagons de marchandises ont
été très endommagés. Personne ne fut blessé. Le
train de marchandises venant de Wasserdorf fut
rattrappé à Effretikon par un express de Zurich.
Pour des raisons non encore expliquées, le .con-
ducteur de la locomotive du train de marchan-
dises confondit le signal « voie libre » destiné à
l'express et poursuivit sa route sur la voie de
garage. Lea dégâts sont importants.

- — A l'asile des vieillards de Burier est décédé
dans la nuit  de mercredi à jeudi , la doyenne du
canton de Vaud , Mme Philomène Binzoni-Crisel-
li , d'origine tessinoise, fixée à Montreux depuis
52 ans, depus 5 ans à l'asile des- vieillards.

Elle était entrée le 18 décembre dans sa 102e
année.

tBitoçmp wi.
LES SERVANTES AU GRAND COEUR
A rapproche de Noël, dl est juste de rendre,

un hommage à celles qui, toute leur vie, furent
ou service des autres : ces vieilles servantes dé-
vouées, à lia fois gouvernantes, compagnes et
mères. C'est à ces modestes et humbles colla-
boratrices d'hommes politiques célèbres, d'artis-
tes, d'écrivains que « Pour Tous » dédie son
nouveau documentaire « Des servantes au grand
cœur » qui débute cette semaine. 

Dans ce même numéro : L'affaire Dominici
vue par Simenon, la confession d'Huimphrey
Bogart, des interviews des conseillers fédéraux
Rubattel et Chaudet par les écoliers Veveysans,
le Noël du guet de la cathédrale de Lausanne,
celui des enfants de Madrid où le Père Noël
est inconnu, ainsi que les rubriques habitueûil/çs
et les dernières actualités de la semaine.

Madones italiennes
Da représentation de la Vierge fut, on le sait)

un thème de prédilection des peintres italiens,
et les traits qu'ils donnèrent à la Mère de Jé-
sus, leur manière d'aborder le sujet trahissent
non seulement leur origine, leur tempérament,
mais le caractère même de leur époque. Aussi,
le choix de madones que vient nous offrir le
dernier volume de la prestigieuse coflliection
« Orbis Pictus » fournit-dl comme le raccourci
de trois siècles d'art au cours desquels le vi-
sage de Marie n'a cessé de se transf ormer : à
peine dégagé encore du hiératisme byzantin par
les maîtres du Xllle, le voici qui prend, sous ie
pinceau de leurs successeurs, le frémissementd'une créature humaine, plus réaliste et plus
charnel à mesure que s'impose l'esprit de la Re-
naissance.

On saura gré à d'auteur de l'ouvrage d'avoirretenu, parmi l'immense production de cettepériode, des tableaux d'une indiscutable quali-té, et cependant pas les plus connus. Ces œu-vres, animées d'un souffle sinon toujours sur-naturel, du moins hautement spirituel, incitant

I Cinq francs son» vite gagnés : I
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les unes à îa piété, les autres à Ja tendresse, té-
moignent également de l'utilisation que firent
les grands maîtres des ressources de l'art de
leur temps. Quel chemin parcouru entre les pu-
res figues d'un Fra Angelico ou FiSippo Lippi
et les somptueuses compositions d'un BeUdni,
d'un Piero di Cosimo ou d'un Titien ! Mais lais-
sons à chacun la joie de la découverte et de la
contemplation de ces 19 chefs-d'œuvre, si heu-
reusement réunis en un petit volume, et excel-
lemment introduits et commentés.

') Madones italiennes. — Collection «Orbis
Pictus » No 18, texte de François Hattinger. Un
volume de 48 pages avec 19 planches en cou-
leurs, sous couverture acétatée illustrée. Fr.
4.80. Libraire Payot, Lausanne.

Y a-t-il un style du meuble
romand ?

A part quelques meubles rustiques, nous ne
pouvons certes pas parler d'un style romand
proprement dit du meuble moderne. Cependant,
le meuble romand a urne ambiance et une fran-
chise qui le rendent inimitable dans d'autres la-
titudes. Ce n'est pas en vain que « Das Idéale
Heim » (Edition Schônenberger S. A., à Winter-
thour), a choisi les interieurs de l'ensemblier
André Pahud (S. A. Jules Perrenoud et Cie),
avec leur air de fête et de familiarité pour son
numéro de décembre. André Pahud sait créer
des suites de salons même dans les combles
d'une maison ; pour le petit appartement il est
l'innovateur du nouveau meuble riche.

Les meubles d'Ursula Schneider, de Zurich,
semblent avoir une autre fonction, plus sobres
et d'une netteté presque anglaise, ils gagnent
leur importance dès aménagements savamment
dosés de l'architecture des pièces de la maison.
Une seule paroi latérale changée fait renaître
toute une chambre !

A part des articles de Noël et des maisons de
l'architecte st-gaMois H. Burkard, dont l'une
très sévère est ispiTiituefllement enrichie d'un
pavillon coquet, mentionnons encore deux er-
ticles pour d'amateur des plantes de chambre.

Radio-Programme
Vendredi 24 décembre

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Or-
chestre. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. 12 h. 15 Orchestre. 12 h. 25 Le courrier
du skieur. 12 h. 35 Deux pages de Mozart. 12 h.
45 Informations. 12 h. 54 La minute des A. R.-
G. 12 h. 55 Disques. 13 h. 50 Le premier Noël
des petits cantons. 13 h. 45 La femme chez elle.
16 h. Université.

18 h. 05 Jj es vœux des institutions interna-
tionales humanitaires. 18 h. 15 Oeuvres de P.
Dukas. 18 h. 30 Solistes. 18 h. 45 Les cinq minu-
tes du tourisme. 18 h. 50 Micro-Partout 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 La situation interna-
tionale. 19 h. 35 Instants du monde. 19 h. 45
Musique. 20 h. 30 La Bûche de Noël. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le vitrail de la Nativité.
22 h. 15 Culte protestant. 24 h. Messe de mi-
nuit.

Dimanche 26 décembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut muskial. 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 Petit concert. 8 h. 30
Messe. 9 h. 50 Intermède. 10 h. Culte protes-
tant. 11 h. 20 Les beaux enregistremente. 12 h.
20 Problèmes de la vie rurale. 12 h. 35 L'ac-
cordéoniste Gilbert Roussel. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 De Liliiput à Gulliver. 13 h. 45
Les souvenirs de SMBreJtelle , ïï E. Sympho-
nie No 1, Serge Prokofiev. 14 h. 15 La derniè-re tournée du Père NoëL 15. h. Reportage spor-tif. i6 h. 30 Rendez-vous dansant. 17 h. Kheu- Nouvelle direction au Cinéma Corso
re musicale.

18 h. Mythes de l'Inde éternellLe. 18 h. 15 La
Ménestrandie. 18 h. 30 L'actualité catholique. 18h. 45 Chansons populaires russes. 19 h. Les ré-sultats sportifs. 19 h. 13 Le programme de lasoirée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations.19 h. 25 Hôtel-Melody. 20 h. 10 Sous lie cieldes poètes. 20 h. 30 A l'Opéra : La Basoche.22 h. 05 Le Grand Orchestre des Variétés deRadio-Genève. 22 h. 30 Informations. 22 h 35Nouvelles du monde chrétien. 22 h. 50 Concertspirituel.

Martigny

Un demi-siècle
au service de la musique sacrée

Depuis 1910 M. Matt diri- Etonnante culture générale en lités de cœur qui écartent la
ge avec tant d'assiduité le lettres, en histoire, en philoso- jalousie et ouvrent l'accueil
chœur paroissial de Martigny phie; connaissance approfondie chez ceux qui ont le privilè-
que lorsque la fatigue nous de toutes les disciplines musi- ge d'entendre son enseigne-
priva de sa chère présence nous cales, analyse, composition ; ment. Nous Tadmirions jeune
ne pouvions admettre que ce dons naturels, portés à un haut professeur, nous Faimions di-
tùt pour longtemps, nous atten- degré par Tétude, pour le pîa- recteur à la fois exigeant et dé-
dions son retour et nous Fat- no, le violon^ f orgue ; éduca- taché, et lorsque les ans ralen-
tendons encore. iVous appre- tion première d'une aimable tirent sa marche, alors que la
nons avec consternation qu'il distinction, tout le destinait vieillesse généralement alour-
adresse sa démission (Porgards- pour un champ d'action plus dit, chez lui elle apportait une
te- vaste que celui que notre pa- transparence nouvelle.

Nous savons que nous ne te roisse pouvait lui réserver. LOT3 de la bénédiction abba-
remplacerons pas. Notre petite Nous sommes bien reconnais- tiale de Mgr le Prévôt, M.
bourgade ne pourra pas se Hat- sants envers Mme Matt d'à- Broquet et M. Matt unirent
ter une seconde fois de comp- voir su retenir- dans nos murs leurs efforts pour la réussite de
ter dans son enceinte un hom- celui que nous saluons avec la cérémonie. C'était une gri-
me qui réunisse tant de quali- respect et affection. . ce de voir ensemble ces deux
tes dont chacune, même iso- Tous ces dons de Fesprit, M. amis de grande classe qui nous
lee, est digne d'admiration. Matt les subordonne à des qua- apparurent comme la preuve

Chronique sportive
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Solution du No 19

Les classements officiels de l'A. V. F.
Deuxième ligue

Groupe II
J. G. N. P. Goals Pts

Sierre II 10 7 3 — 28-15 17
Stade Laua I 11 7 2 2 38-15 16
Lutry I 11 6 3 2 29-23 15
Saxon I 11 6 2 3 24-22 14
St-Maurice I U 5 1 5 22-19 11
Pully I 11 4 2 5 27-32 10
Chailly I 11 4 1 6 16-23 9
St-Léonard I 11 3 2 6 20-26 8
Vignoble I 11 4 — 7 18-31 8
Viège I 11 1 5 5 18-25 7
Chippis I 11 2 1 8 23-43 5

Troisième ligue
Groupe I

Sion II 9 7 2 — 34-15 16
Châteauneuf I 10 7 — 3 25-10 14
Grône I 10 6 1 3 27-20 13
Riddes I 9 5 1 3  20-12 11
Rarogne I 9 4 2 3 16-13 10
Vétroz I 9 3 1 5  14-25 7
Ardon I 8 3 — 5  19-20 6
Brigue I 10 1 2 7 17-36 4
Chamoson I 10 1 1 8 11-32 3

Groupe II
Vouvry I 9 8 - — 28- 8 17
Martigny II 10 7. 1 2 22-10 15
Leytron I 9 .7 — 2 26-16 14
Fully I 8 5 2 1 29-14 12
Muraz I 9 3 2 4 19-14 8
Monthey II 9 4 — 5  24-22 8
Vernayaz I 10 2 2 6 21-29 6
Dorénaz I 9 1 — 8  12-43 2
Bouveret I 9 — — 9 11-36 0

Quatrième ligue
Groupe I

Salquenen I 10 8 — 2 29-12 16
Steg I 10 7 1 2 41-14 15
Montana I 9 6 1 2  35-15 13
Viège II 8 5 1 2  28-10 11
Brigue II 10 5 1 4 30-42 11
Chippis II 10 3. 1 6 20-24 7
Rarogne II 9 2 . 2 5  18-31 6
Sierre III 8 1 2  s5 12-21 4
Lens II 10 — 1 9 12-56 1

Groupe II
Châteauneuf II 9 7 2 — 28- 9 16
Ardon II 9 5 2 ,2  20-12 12
Grimisuat I 9 5 1 3  23-15 11
St-Léonard II 9 5 1 3  15-18 11
Ayent I 9 4 1 4  18-17 9
Lens I 9 1 4  4 10-14 6
Conthey ï 9 2 1 6  20-37 5
-Riddes H 9 1 — 8  14-27 2
Vétroz II Retiré

Groupe III
Collombey I 10 9 1 — 35-12 19
Saxon II 9 8 — 1  37-21 16
St-Gingolph I 10 7 — 3 . 33-13 14
Evionnaz I 10 4 — 6 32-27 8
Martigny III 10 3 2 5 24-28 8
Fully II 10 2 3 5 25-37 7
Troistorrents I 10 ' 3 — 7 20-33 6
St-Gingolph II 9 — — 9 9-43 0
St-̂Maurice II Retiré

Nous apprenons que M. Raphy Darbellay,
après une formation de deux ans au cinéma
Nord-Sud à Genève, prendra la direction du
CORSO à Martigny, à dater du 1er janvier pro-
chain-.

Ainsi, après l'heureux développement de cette
salle dû à son importante transformation pour
le « cinémascope », et à ses programmes de
choix, LE CORSO pourra désormais attacher
une attention particulière à la partie artisti-
que et poursuivre ses efforts pour offrir à la
population de Matigny et environs les nouveau-
tés les plus marquantes de la saison1. Sait-on
en effet, qu'entr'auttres succès attendus avec im-
patience, les deux faims-records de 1954 : « Ver-
sailles » et « Désert Vivant » passeront au Cor-
so, i

Une nouvelle page se tourne dans la vie du
coquet cinéma de la rue du Bourg.

Concours
de mots croisés

No 20

Horizontalement. — 1. Sur .un fauteuil , dans
une chambre. — 2. Forme d'avoir ; imtiales
d'un triste peintre italien du dix-septième siè-
cle ; contribuèrent sérieusement à la victoire
de Manlius-Ca'pitolinus sur les Gaulois. — 3.
As du billard ; phonétiquement : prénom fémi-
nin. — 4. Vole sur les terres africaines ; ordre
militaire. — 5. En Italie. — 5. Devise des gangs-
ters en difficulté. -̂  6. Capitale ; dans une lo-
cution indiquant la rigoureuse exactitude. 7.
Agent secret ; article étranger ; massue. — 8.
Prénom masculin ; mauvaise conseillère. —- 9.
Possessif ; annoncent l'orage. — 10. Ouvriers
agricoles. •

Verticalement. — 1. Conduisent à l'amour. —
2. Direction ; eau germanique. — 3. Suit un
cours ; un anglais. — 4. Renard ; inspirateur
de Lamartine. — 5. Turbulents quand ils sont
quatre ; prénom. — 6. Matière colorante. — 7.
Termine, une conversation ; entrent dans la
composition d'un tutu. — 8. Ton ; pouvait être
général sous l'ancienne monarchie. — 9. Cu-
lottés. — 10. Le père des Edomites ; font partie
d'un trousseau.

Horizontalement. — 1. Galerie ; A. H. (Ampè-
re-Heure). — 2. Uniformité. — 3. Ba (baryum) ;
ru ; ha ! — 4. Theuriet. — 5. R-F. (République
Française ; Ulm. — 6. Retirant. — 7. Aliitée. 8,
Soie : us. — 9. Tir : douros. — 10. Elevant ; ce.

Verticalement
Nélaton :' vil. -
5. Rô ; Ri ; da (oui). — 6. Irrigation. — 7
Emue : ne : ut
— 10. Heaumes ; S-E.

Ont envoyé la solution exacte
1. Norbert Crépin, Troistorrents ; 2. Joseph

Rouiiiler, Liddes ; 3. 'Armand Raboud, Vernier ;
4. Mlle Hélène Thabuis, Paris.

Bon nombre de nos lecteurs nous ont envoyé
une solution inexacte du 2-9 vertical, qui por-
tait .comme définition : « Sous un cep ». H
s'agissait ici du cep ou sep, partie de la char-
rue qui porte le soc. La solution était donc soc
et non sol.

Là nuance était subtile et même des meilleurs
cruciverbistes n'y ont pas pris garde.

Maison Valaisanne da Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphona (021) 6.91.22

Les fêtes au Tabaris
« Votre Cabaret », Lausanne

Dans son cadre enchanteur, les fêles de l'An Neuf
seront les plus gaies ef les plus élégantes.

Prix habituel des consommations. Petite carte de
restauration.

Réservation des places que sur retrait des. billets à
l'avance : journée au secrétariat, soirée au Tabaris.

Pour le gala du 31 déc. tenue de soirée ou foncée
de rigueur. Etincellanf programme d'attractions, jeux,
cotillons.

Thé-dansant avec attractions, entrée libre, les 1er
ef 2 janvier, de 16 h. à 18 h. 30.

1008 X .

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

— 1. Guitariste. — 2. Auguste
3. Libertaire. — 4. Efaufile. —

vivante de la primauté du spi-
rituel. Ainsi que M. Broquet,
M. Matt s'est voué à Fart qui
élève et plus spécialement à la
musique sacrée. Le goût, cette
qualité indéfinissable sans la-
quelle les autres rf existent pas,
toujours présida au choix et à
l'exécution des messes et des
motets et jamais il ne le sacri-
fia à des facilités tapageuses
ou folkloriques. Nous lui som-
mes reconnaissants d'avoir re-
légué des «Minuit, chrétiens -»
et autres sonorités mugissan-
tes, pour élever le niveau des
chantres et des auditeurs au
contact de la polyphonie et des
Noëls français.

Un jeune, recommandé par
vous, assurera la continuité de
votre œuvre. Cependant, cher
M. Matt, le chœur d'église et
toute la paroisse espèrent jouir
encore des richesses que la
Providence vous prodigua et
que vous sûtes, avec un dé-
vouement fidèle, communiquer
à ceux que vous 'aviez mission
d'enseigner.

La Schola.
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Demain, ce sera JVoe7. Dans bien des f amilles que je  connais on a déjà depuis quelque temps commence a
préparer les enf ants à la belle f ê t e  de la Nativité. Chaque soir une boug ie brille sur le guéridon du corridor,
rappelant à chacun que l 'étoile s 'est mise en route et qu 'elle guide inf ailliblemen t les rois mages vers la crèche
de l 'Enf ant-Jésus.

Noël est une grande f ê te .  Qu'il en soit ainsi non seulement dans les églises mais dans tous les f oyers.  Ce
n'est pas seulement la question des cadeaux qui doit exciter les cœurs des bambins mais aussi le grand mystère
de la Nativité.

Dans beaucoup de f amilles on prend de p lus en plus l 'habitude de f aire le sapin au dernier moment et de
le déf aire le plus , vite possible parce qu 'il est encombrant et que ces f ê tes  mettent toute la maison sans dessus
dessous. Rappelons-nous les Noëls de notre enf ance que l'on commençait à préparer le premier dimanche de
l'Avent et qui se terminaien t le jour des Rois. Quelle f ê t e  pour chacun.

S 'il est dif f ic i le  de conserver l' arbre de Noël pendant plusieurs jours , rien n'empêche de le remplacer par
quelques boug ies enrubannées qu 'on allume chaque soir pour le plaisir de tous et la plus grande joie de l'Enf ant-
Jésus. Dominique.

Nous nous habillons
pour allumer l'arbre

Noël est un jour de joie, c'est une fête
heureuse, une fête où - les enfants doivent

¦ pouvoir s'ébattre sans retenue. 
La toilette de circonstance doit être fraî-

che,, pimpante et pas fragile tant pour les
grands que pour ies petits.

EL fait chaud autour de l'arbre point
n'est donc besoin de s'engoncer dams de
gros puMlovers.

Maman portera avec bonheur une fraî-
che blouse en dentelle de nylon Champa-
gne ou crème sur une jupe de drap noir
ou gris ardoiilse. ,

La grande sœur aura donné la préfé-
rence à une jupe à corselet bleu roi agré-
mentée d'une petite blouse de batiste.

De petites robes en taffetas écossais
agrémentées de petits cois . blancs habille-
ront les fillettes à moins qu'on ne donne
la préférence au velours côtelé toujours
en vogue. .

Autant de vêtements faciles à entrete-
nir et qui supportent bien des injures
avant de manifester quoique ce soit.

de Noë
Vols-au-vent au ris de veau
Poularde farcie
Pommes chips
Petits pois tins
Salade de mâche
Bûche de Noël
Amuse«bouche
Café -¦
Pralines

Vols-au-vent aux ris de veau
Blanchir des ris de veau après les avoir bien

dégorgés dans de l'eau fraîche et soigneusement
nettoyés. Mettre un bon morceau de beurre frais
dans une casserole ou un poêlon, lorsqu'il est
chaud, ajouter les ris de veau, un .peu de farine,
du boiuiïion, du sel, du poivre, une pincée de
muscade, des morilles et si possible quelques
crevettes coupées en morceaux: Pour relever le
goût de la sauce on peut y ajouter du vin blanc
et un filet de jus de citrbn. Quand ùes ris sont
teindre les retirer et les couper . en petits mor-
ceaux. Garnir les vols-au-vent quand la pâte
est presque cuite ou alors qu'ils sont encore
chauds (s'il s'agit de coques achetées dans un
magasin il suffit de les fai re chauffer au four).
Mettre tout d'abord les ris puis quelques câ-
pres et les morilles. Remplir aux trois-quarts
puis remettre au four pendant deux ou ' trois
imirRiites. Quand, la pavé est bien dorée garnir
avec la sauce et servir chaud.

Poularde farcie
Nettoyer une belle poularde et la dégraisser

légèrement, si besoin. Faire une farce avec le 1 demi-livre de sucre en poudre
foie, des fines herbes, du lard, du pain trempé 1 cuillière à soupe d' eau
et deux jaunes d'oeufs. Remplir le corps de aa Défaire chaque orange et nettoyer soigneuse-
poularde, l'envelopper de deux larges bandes ment chaque quartier. Préparer dans un coin une
de lard et faire rôtir à four chaud. Servir- en- ti ge de f e r  p ouvant servir de suspensoir. Epépi-
touré d'une couronne de petits pois. ner les quartiers d' orange et passer un f i l  en

!/#•#

Garnitures et Décorations

Le plus triste Noël que j'ai passé le fut chez des amis qui m'avalent invité che? leurs
parents. Certes, la chère fut abondante et le repas foirt bien servi mais il n'y avait pas trace
de bougies ni d'arbre de Noël. Rien ne laissait entendre qu'on fêtait Noël.

Décorer donne du travail, c'est entendu, mais que de plaisir procure, en échange, l'ad-
miration et la joie qui se lisent dans- les petites paires d'yeux brillants.

Si vous avez une cheminée je vous propose d'en, retirer la garniture habitueûlie et dé la
remplacer .par une rangée de bougies rouges d'où partiront des rubans multicolores aboutissant
à des cadeaux posés devant le garde feu.

Si vous avez un corridor en T je vous propose de disposer au centre du T en face de la
porte d'entrée un guéridon sur lequel vous placerez un trépied comportant 5 bougies miuGitieo-
lores que vous aiBuimeirez dès la nuit venue.

Si vous avez une chambre pour les enfants n^hôsitez pas à garnir les tulles des fenêtres
de petits « bruchons » de ouate et de minusciules boules de Noèt.

Si vous faites un petit arbre de Noël posez-le sur un. meuble d'où vous pourrez utiliser le
système des rubans.

Si vous faites un souper de minuit, garnissez votre .table de bonbons multicolores si la
nappe est blanche.

N'oubliez pas que des verres étdnçellants sont de rigueur de même qu'une argenterie
brillant de tout son éclat. . .. ... . . . .  ",. . . . ".

Le souper aux chandelles reprend ses droits mais de grâce pas de bougies noires. Sur
une nappe blanche des bougies rouges et sur une nappe de couleur des bougies bGanehes gar
nies de petits désistas. Les bougies fantaisie's'accordent .admàraiblernant avec les couverts de
faïence unie. Quoi de plus charmant qu'un petit ange se consumant lentement devant chaque
invité. ' . ; • . : • '. - ¦ i

Amuse-bouche de fête
Il y a deux , sortes d'amuse-bouche, ceux qui

sont faciles à préparer et ceux qui demandent de
la patience et des talents de f ine cuisinière.

Avec un peu de peine , votre maison embaume-
ra et ce sera la meilleure de vos récompenses.

Noix fourrées
24 noix épluchées et partagées en deux
75 gr. d'amandes émondées

17S gr. de sucre ,
1 jaune d'œuf
1 cuillière à soupe de sucre vanillé
1 pincée de farine

de l' eau
une demi-cuillière à café de vinaigre.
Râpez les amandes avec assez de sucre pour

que la pâte devienne sablonneus e, ajoutez le jau-
ne d' œuf et le sucre vanillé , incorporez bien et
laissez reposer une heure puis découpez en 24
disques ovales et posez entre deux demi-noix.
Faites un sirop très épais et roulez chaque noix
f ourrée dedans.

, Truffe au chocolat
250 gr. de chocolat

2 cuillières à soupe de crème
2 jaunes d' œuf s

75 gr. de beurre
60 gr. de chocolat en poudre.

Faire fondre le chocolat avec la crème sur un
f e u  très doux. Lorsque la pâte est lisse et épaisse
retirer du f e u  et incorporer le beurre et les jau-
nes d' œufs .  Mélanger soigneusement pendant
cinq minutes puis mettre au frai s, pendant une
nuit. Le lendemain faire des rouleaux dans les-
quels on coupe des petits morceaux qu'on roule
dans les mains avant de tremper dans le chocolat
en poudre.

Oranges surprises
4 belles oranges

esaiwwes
L'usage d'offrir des petits cadeaux remonte

à l'antiquité. Le terme d'étrenne vient des

Romains et date du roi des Sabins Tatius

qui fut lie premier à recevoir des branches

de verveine coupées dans le bois consacré

à la déesse Strenua; on transforma le nom

de celle-ci en Strenae, qui devient plus tard
étrenne.

A Rome, lia coutume se répandit très ra-
pidement mais ill ne s'agissait guère que de

boucle a cet endroit. Préparer un bon sirop et,
lorsqu'il est à point, y tremper les quartiers
d'orange à l'aide d'un crochet et les suspendre
au f i l  dé fer .

Laisser soigneusement sécher.

Pruneaux fourrés
Prendre de beaux pruneaux dénoyautés
60 gr. d'amandes émondées
30 gr. de sucre en morceaux
du kirch.
Farcir chaque pruneau avec du sucre broyé

dans le kirch et additionné d'amandes pour for-
mer une pâte consistante.

le pudding est de tradition
dans tous les Noëls anglais

Voici une très vieille recette que nous
avons glanée pour vous.

Prendre «ne livre de farine, une livre de
graisse légère ou de moëiïle de bœuf 'hachée
très fin, une livre de raisin de Maflaga et de
Corinthe mélangés. Qter les queueti et les pé-
pins des raisins et ies faire tremper dans
de l'eau puis i<es essuyer en les frottant dans
un Singe propre. Ajouter encore 30 grammes
d'arnanides pilées, et 120 grammes de citron-
nât confit, une noix de muscade râpée et une
demi livre de cassonade.

Mfâlanger le tout dans une grande terri-
ne et ajouter cinq oeufs battus sur lesquels
on aura versé un verre de cognac et deux
de vin blanc ou rouge. Mélanger le tout avec
une grande cudj lère et verser dans un linge
graissé. Attacher en laissant un espace de
trois ou quatre doigts. ,

Mettre bouiillir dans une marmite pendant
trois ou quatre heures en prenant soin de
poser préalablement une assiette au fond de
la mai-mite pour que ie pudding ne s'attache
pas.

JL^es étrennes
plantes odoriférantes: verveine, thym, lau-

rier ou myrte. Peu à peu on se mit à offrir
du vin, du miel, des dattes et des figues et
même de l'huile et du pain.

L'empereur Auguste recevait un si grand

nombre dTétrennes qu'il en faisait faire des
idoles d'or et d'argent afin de ne rien de-
voir au peuple, affirmait-il. Tibère, fit mieux,
afin de n© rien devoir à personne, il refusa
systématiquement tout ce qu'on lui offrit

durant sa vie.
L'empereur Oaligula aimait à .un tel point

recevoir des étrennes qu'il les recevait lui-

même en grande pompe sur le seuil de son
palais.

Deux révolutions bien différentes tentè-

rent, sans résultat, d'abolir la coutume des

étrennes abusives : le christianisme qui sévit

par des peines terribles dont il'anatëhème et
l'excommunication qui frappaient ceux qui

continuaient à célébrer le jour de lran par
des danses, des réjouissances et des cadeaux

et la Révolution de 1793 qui essaya, elle

aussi, eii vain, de rompre cette tradition.

StSùWOÈXXXX^XXXX X̂aVXX^X^XXS^XXXGfcXVXXXXXV^WtXXXXXÏ

TiSf àS ''~flt 'iiÉJV: %f _J AjLîfe.

Le menu de Noël de celui
qui ne peut « manger de tout »

Truite au bleu
Pigeon grillé .aux fines herbes
Endives à l'étuvée
OO-. f i - '' iv ' -i  : ¦'.

Jambon maigre à la gelée
Petits note fins au beurre
Pommes mousseline.
Soufflé à la vanille garni de grêlée de

framboises',

L'art d'arroser les plats
A l'apéritif vous offrirez avec de petits bis-

cuits aU fromage et aux anchois un bon valai-
san sec et mûr.

Avec les hprs-d'œuvre c'est un fendant qui
s'impose

Avec la friture ou le poisson en sauce un Bu-
rignon qui ne demande rien à personne.

Avec le plat de résistance un rouge de chez
nous, Dôle par exemple.

Avec le dessert .un Plan du Rhin venant du
Lavaux ou une spécialité du Valais.

Autres suggestions
A l'apériti f : un Mène-cassis.'
Avec les hors-d'œuvre : un Johannisberg ou

un blanc des Côtes du Rhône.
: Avec le poisson : un RiessOing.

Avec le plat de résistance : Pommard, Vosne-
Romanée s'il s'agit d'urne grosse viande.

Nuit St-Ceorge, Château Neuf du Pape ou
Moulin à Vent s'il s'agit de poulet ou d'autres
viandes fines.

Avec le fromage un verre de Pinot noir, par
exemple, ou un rouge des Côtes du Bhône, mais
le fromage est également excellent avec un bon
verre de Gamnay.

Au dessert d'un grand dîner c'est le Champa-
gne qui ^impose, le .vrai, Ile seuL Demi-sec fl
accompagnera parfaitement n'importe quel des-
sert.
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Avec quelle douceur, chaque

année renouvelée, ce message de
paix et d'espérance ne frappe-t-il
pas l'esprit et les cœurs.

Malgré la haine et l'hostilité
des incrédules, la tiédeur des
bons, le message de l'ange est tou-
jours porteur de la grande espé-
rance de notre vie , la seule vraie :
le Dieu d'amour s'est fait homme
pour sauver les hommes et leur
ouvrir .les portes de l'éternité.

C'est un message d'amour et
d'espérance qui éclaire d'une lu-
mière éclatante la grandiose fête
de Noël.

Comme on serre pilus ferme-
ment les armes à l'heure de l'at-
taque ennemie, comtme on se blot-
tit pilus craintivement dans l'abri
au jour de la tempête, nous de-
vons sentir notre Sauveur plus
près quand grondent autour de
nous les ravisseurs de nos âmes.

Malgré les entraves des tyrans
pervers et orgueilleux, lie messa-
ge de Noël chantera toujours dans
le cœur des homimes de bonne vo-
ne volonté.

0 « O

A l'attitude du pharisien qui re-
mercie Dieu de ne pas être com-
me le commun des mortels, nous
préférons aussi celle du publicain
qui se frappe la poitrine en de-
mandant au Seigneur humble-
ment pardon de ses nombreuses
fautes.

Qu'ill y ait des pharisiens par-
mi nous, nous ne le contestons
pas. Si nous avons des faiblesses,
elles nous dégoûtent autant nous-
mêmes qu'elles peuvent décevoir
ceux qui , regardant le drapeau
chrétien que nous brandissons,
sont aussi témoins de nos défail-
lances et de nos faiblesses.

Ce que nous avons toujours af-
firmé sans pharisaïsme mais
aussi sans fausse honte, c'est que
le christianisme n'est pas un arti-
cle de musée à ne visiter que le
dimanch e ou une vague espérance
servant à consoler les vieillards
qui vont quitter ce monde...

Pour nous, syndicalistes chré-
tiens, le christianisme est la lu-
mière qui doit éclairer toute notre
vie et qui doit pénétrer dans no-
tre famille, dans la profession, dans
la cité tout entière pour en fa ire
des communautés orientées com-
plètement vers le service de la
personne humaine qui seule est
appelée à une destinée éternelle.

Il est certainement plus diffi-
cile, dans le monde matérialiste
qui nous entoure de toute part, de
vivre selon les directives de l'E-
vangile. Il est un fait reconnu de
tous, c'est que les progrès sont
plus rapides pour ceux qui courent
en dehors du chemin de la Vérité.

Le secret du bonheur, ii faut le
chercher — et le trouver — dans
la soumission à la Loi de Dieu.

Malheureusement, les hommes
cherchent ce bonheur trop sou-
vent ailleurs, dans la richesse, les
plaisirs mondains, les satisfactions
d'orgueil, la domination des au-
tres. Tout cela ne laisse qu'amer-
tume, regret, désespoir.

Oui. on s'attache facilement aux
choses de ce monde, comme si el-
les devaient toujours durer...

On ne pense jamai s assez aux
choses de l'Au-delà, comme si el-
les ne devaient j amais arriver.

Le temps passe et agit diffé-

^loirer» â Dieii™*
...Paix aux hommes de bonne volonié

remment sur chacun de nous.
O C 9

Chers travailleurs, nous savons
que pour vous la vie n'est pas
toujours une partie de plaisir.

Vous, comme le Christ-Ouvrier,
êtes nés dans d'humbles foyers.

La loi du travail vous assaille
chaque jour.

Pair votre labeur incessant, vous
transformez les immenses riches-
ses que le Créateur a déposées en
si grande abondance dans la na-
ture, en bien de consommation
profitables à tous.

Où que vous soyez occupés, sur
les chantiers de montagne, dans
les usines, à la campagne, votre
labeur incessant dans une atmos-
phère de joi e et d'entente cordia-
le, vos efforts généreux pour con-
tinuer 'l'œuvre créatrice de Dieu
l'ont que vous bâtissez cette cité
terrestre que nous désirons plus
bei'Jle afin que s'épanouissent
nos familles sous l'œil de Dieu.

Le chrétien doit combattre
le mal et la souffrance
par tous les moyens

Le Christ n'est pas venu sur la
terre pour détruire la souffrance
(pas plus que la joie d'ailleurs),
car il a dit à ses disciples . «A
cause de moi. vous serez maltrai-
tés, on vous traînera devant les
tribunaux , on vous fera mourir. »
Les programmes de rénovation
du monde où l'on passe sous si-
lence la question de la souffrance
sont tout simplement inhumains.
Jamais on ne pourra éliminer la
douleur de la condition humaine.
Faire miroiter un âge d'or sans
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\ "̂ " "'̂ *^B mWW ^^^ *(«

\ I **¦ ¦ 
 ̂IL : \*BL - - âwl

\ \W " ¦̂ *B̂ '" H M ^̂  ; - Sjjiy i ¦ î̂ H t
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(Cliché obligeamment prêté par raftŜ f^^uffaŒS P̂*"̂l'Oeuvre de St-Augustin) t3a__H_ŒMK_S_H ' pfifcSP^ v ^M»lS??^fcMifffî ĵWH
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souffrance est tout simplement
une duperie. Le Paradis terrestre
que certains entrevoient et pro-
mettent ne sera jamais un Para-
dis ! Ces théories ne peuvent sa-
tisfaire que pour un «temps, elles
ne répondent pas aux vrais pro-
blèmes de la vie.

Si le Christ n'est pas venu sur
la terre pour enlever la souffran-
ce, il a imposé à tous de la com-
battre par tous les moyens. Il a
même déclaré que c'était la seule
façon de prouver a Dieu son
amour. Les hommes seront jugés
selon leur degré d'engagement
dans cette lutte et selon l'amour
qu'ils auront montré envers tous
les déshérités de la vie. La Mora-
le chrétienne n'est, au fond, qu'u-
ne immense entreprise de lutte
contre la souffrance.

Que l'on songe à tous l'es com-
mandements. Visent-ils à autre
chose qu'à supprimer toutes les
causes de douleur, de division, de

haine, de jalousie, de vengeance,
d'orgueil qui aggravent la souf-
france de l'humanité.

Gloire à Dieu
La Foi est un engagement à

suivre le Christ... C'est un choix,
une option... Opter pour le Christ
c'est évidemment courir des ris-
ques et quitter la sécurité d'une
existence tranquille.

Le Christ a dit : « A cause de
moi. il y aura de la division sous
un même toit™ entre parents.
Mais celui qui aimera son père ou
sa mère, son fils ou sa fille plus
que Moi.-n'est pas digne de Moi... »
Car ce n'est pas pour rire qu'on

est chrétien. En période trouble,
il faut choisir... et aller jusqu'à
proclamer sa foi... jusqu'à mourir
martyr.

N'allons pas croire cependant
que cet engagement à suivre le
Christ soit préjudiciable à nos
frères les hommes... et nous em-
pêcher de nous engager à leur
service. Bien au contraire. Ceux
qui craignent que la Foi au Christ
ne. détourne ses disciples des
vraies tâches qui s'imposent à
l'heure actuelle, n'ont j 'aimais pris
connaissance de l'Evangile. Il faut
se rappeler comment le Christ
jugera tous les hommes : salon l'a-
mour ou la négligence qu'ils au-
ront montrés envers sa personne.

La Foi qui ne se traduit pas
dans la vie courante, c'est une Foi
morte. C'est à l'amour imprimé
dans le cœur, bien plus qu'au si-
gne de croix tracé sur le front,
que l'on reconnaît celui qui vit
de sa Foi.

Le vrai croyant, lui, a une con-
fiance illimitée envers le Christ...
et il n'a aucune désillusion à
craindre, car c'est à Dieu même
qu'il s'est confié... Il s'est jeté dans
les bras de Dieu... comme l'enfant
dans les bras de sa mère... Dieu
est infiniment meilleur que le
meilleur des pères, la meilleure
des mères. Il ne s'écartera pas
pour laisser tomber ceux qui se
jettent dans ses bras.

Ce qui ne veut pas dire que le
chrétien puisse s'installer dans sa
foi comme dans une forteresse in-
expugnable™ Non, il est plutôt
comme une barque, balloté par
les tempêtes de la vie™ et sa bar-

que peut sombrer. Mais son pilo-
te, c'est le Christ... il a mis sa con-
fiance en Lui... il rame, c'est son
devoir ; mais il est certain d,arri-
ver au port. Semblable à cet en-
fant qui, au milieu d'une furieuse
tempête restait calme à sa place,
sur le navire... « Et pourquoi au-
rais-je peur, répondait-il à un
passager qui s'étonnait... puisque
c'est mon père qui tient le gouver-
nail. »

Ce qui caractérise l'esprit de foi
du chrétien, c'est toute une ma-
nière habituelle de regarder la vie
et de juger... C'est toute une men-
talité, tout un style de vie... fait
d'optimisme, de compréhension,
d'amour.

Engagement du chrétien
Le chrétien est parfois tenté de

se désintéresser de ce monde où le
mal est la plupart du temps
triomphant, de s'évader de cette
« vallée de larmes » où il n'a
qu'un peu de temps à passer, de
laisser agir les suppôts du mal
pour se réfugier dans une quiétu-
de paisible...

Voilà une attitude paresseuse
que le Christ a flétrie avec la plus
grande énergie. Le rôle du chré-
tien est de continuer l'œuvre du
Christ, de rendre ce monde plus
habitable et plus heureux.

Le rôle du chrétien c'est de se-
mer partout le bonheur, c'est de
soulager ses frères, c'est d'être un
artisan de paix, c'est d'aider tous
les autres hommes à faire de leur
vie une réussite parfaite.

Un chrétien est donc un « en-
gagé » sur tous les plans où il doit
jouer le grand Jeu de sa vie.

De même que la graine confiée
à la terre ne peut prétendre par
ses seules forces et l'aide de tou-
tes les richesses du sol où elle est
semée, germer, s'épanouir en fleur
et porter des fruits, si le Soleil ne
l'appelle à la vie et ne lui commu-
nique sa chaleur, ses radiations et
sa lumière... ainsi l'Humanité ne
peut aboutir par ses seules forces
à 'la Cité future de Vie éternelle,
de Justice, de Paix et de Bonheur,
si le Christ n'intervient, encore
qu'il veut attendre de l'homme un
concours, une collaboration.

Paix aux hommes
de bonne volonté

Clamons notre joie et notre
bonheur d'être fils de Dieu et
frère du Christ.

Travaillons sans relâche pour
que Dieu soit présent avec sa Loi
dans notre cœur.

Il n'y a pas de paix sans jus-
tice mais il n'y aura pas de justi-
ce sans Dieu.

Eh écoutant le message de
Noël :

« PAIX SUR LA TERRE
AUX HOMMES DE BONNE

VOLONTE »
rappelons-nous que seul le Christ-
Ouvrier, avec notre aide de tous
les instants, pourra réaliser cette
cité terrestre juste et fraternelle
vers laquelle nous marchons avec
confiance.

C'est avec une émotion tou-
jours renouvelée que nous écou-
tons et relisons, à chaque Noël,
le récit de la naissance du Christ-
Ouvrier.

Le message de l'ange est, en
effet , porteur de la grande espé-
rance de notre vie.

Restons fidèles à ce message...
Piercy.
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GOÛTEZ ET COMPAREZ 1
Tavelli S.A., vins, Sierre

m.' il .!"( i ' ' Ë > ' '¦

 ̂

Banque Populaire Valaisanne
Monthey JlV»/lM Saxon

Depuis 50 ans au service de la clientèle

1 r 7̂,r rl a Capital et réserves : Fr. 2,650,000.—

SALOPETTES
Offre spéciale

MILITAIRE
qualité extra solide

Façon Lyon Façon amer

30.- 32
TRIEGE BLEU 17.90 S| j /̂) n - / S\

rilIEGE bleu foncé très fort R JQflUUf l tàWstë tQfTRIEGE bleu foncé, très fort
1 lot à débarrasser 19.80

ENVOIS PARTOUT C. REJVTB.
(donner le tour de ceinture ; échan-

ge en cas de non convenance) cyprien varone
Agence d'affaires

Porte-Neuve SION Tél. 214 68
Recouvrements amiables et litigieux. Expertises

Représentations
Vente-Achat et gérance d'Immeuble»

Inscriptions gratuites

Aux Galeries Sédunoises
A. RODUIT & Cie

Av. de la Gare - SION

T̂^̂ ^C F̂Ŝ̂ -' J-"* Brandalp i7oo m
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ri*Unterbâch i
Brig < * RARON m Sierre j

Oeeasion
quelques tapis n ayant jamais servi, poil de va
che, J85 x 285, Fr. 94.—.

Carlo Bussien, Meubles, Mart.sny-Bci
Toi. G- 19G5.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dm 39.—.
Vestons dès 19.—
Pantalons long*, golf
et équitwtlon dès 19.-.
Manteaux pilule et tel-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - ¦Hltalre,
travail, a»oUères,
hommes, démet, en-
fante, soulier» foot-
ball et athlétisme.
Vestes eit manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
las, casques, bonnets
ei ganJs cuir, saco-
shes et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables, puMovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi wan-
leaux, costuves tail-
leur, robes, Jupes,
blouses, puillovers da-
mes, filles.

Envols contre rem-
boursement avec pos-
sibilité d'échange.

Magasin è l'étage
vendant bon marché.

Aux Belles Occasions
Formez, rue du Crèi
9, coté Cinéma Mo-
derne, près gère Lau-
sanne, tél. 26 32 16.
Vente, achat, échange

DUVETS
neufs, remplis de ral-
duvet, gris, léger et
très chaud, 120 x 160
cm., Fr> 40.— ; même
qualité 140 x 170 cm.,
Fr. 50,—. Port et em-
ballage payés.
;HV. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
TéL 1021) 24.66.66 ou
24,65.86.

DIVAN
avec, .traversin mobile,
protège rjoatelas et ma-
telas à ressorts, les 3
pièces Fr. 210.— fran-
co.. . Crarariiti 10 ans.
Alfred Bronohoud, ta-
pissier, Le Châble, tél.
(026) 713 10.

A vendre à bas prix I
NEUF OU OCCASION
BAIGNOIRES

150, 160 et 168x70 ces.
è murer ou sur pieds

BOILEBS ELECTRIQUES
30, 50̂ ,1,00, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE
165 lt., h bols, galvanls.,
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.

complets, prête è Installer
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

Tél. (022) 32.25.43
(On expédie)

Envoi catalogue gratuit

de l'extraordinaire!
A venidire voiture

DOODGE, 18 CV, vert-
citron, 26 000 km.,
mod. 1953, houssée,
état de neuf, avec ga-
rantie.

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

Jambon roulé
sans os, ainsi que pa1 el-
les à Fr. 8.— le kg. ; cô-
telettes avec lard Fr.
6.80 I e kg. ; côtelettes
maigres à Fr. 7.40 le kg.
Saucisses de paysan,
fraîches ou fumées, la
paire Fr. 1.20, gnagi 5
kg. Fr. 9.—. Boudins el
saucisses au foie, 5 kg.
Fr. 9.—, cou Fr. 5.40 par
kg. Lard pour rôstis Fr.
4.40 par kg. Envoi contre
rembours. — Karl Lugin-
btlhl, Boucherie, Farb-
strasse 77, Langenthal.
Tél. (063) 2.20.75.

naturellement une /\I Ui\

Aïda-Filtra — la bonne cigarette aromatique, de

type égyptien, composée de tabacs d 'Orient de choix,
avec le f il t re  éprouvé marque Filtra.
Un produit Laurent : donc irréprochable.

Le savoureux cigare valaisan

Pour votre chauffage , voyez la toule dernière nouveauté I

Le chauffage par catalyse THERM'X

% sans féu
% sans flamme
0 sans fumée

:
sans gaz nocifs
sans fils ni branchements

% sans canalisations
Appartements, bureaux, magasins, voilures, cars , moteurs , de 300 à 2500 calo

ries-heure

SIVAM S.A., Genève
Représentant pour le canton du Valais : Petitpierre-Masson, Le Châble, Bagnes

Tél. 7 13 37-7 13 66
THERMIXINE , Produit B. P.

Jeune FILLE
est demandé pour le mé-
nage. Home d'enfants de
Pafhiers, à Verbier. Tél,
(026) 7.13.49.

A vendre, près de ville industrielle du Bas-Va
lais :

petit hôtel-restaurant
de 20 Mis, salles, ferrasse, jardin, parc h autos, 7000
m. terrain arborisé, vue imprenable.

café-restaurant
avec salle , terrasse et parc à voitures

Chilfre d'affaires intéressant.

HAISI k£iiiMAnf

Land Rover
modèle 1952, 11 CV., à
l'état de neuf.

Jeep, modèle 1951 ,
parfait état.

Garage du Simplon,
Charrat. Téléph. (026)
6.30.60.

UCIII uaiiiiiGiii
avec 5000 m. de terrain, limites naturelles. Convien-
drait pour parc avicole.

Tous rensei gnements par Félix Richard, courtier,
Monthey.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

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

Téléphone (021) 9 3C 68
H. Pousaz, constructeur, Palczieux-Gare.

domestique
sachant bien traire, bons
gages et bons soins as-
surés. Entrée de suite.

S'adresser à Jacque-
moud Michel, Evionnaz.
Tél. (026) 6.46.03.
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ces -.çs

invention Louis Lumière

Le seul chauffage

%% sans cheminée
Û sans bois ni charbon
Q sans entrelien ni surveillance
% sans poussières, ni cendres

s s% sans odeur
ta sans bruit



L
M. Antoine Barras est élu

président
du Grand Conseil

C'est Je lundi 10 mai que .notre Haute -
Assamblée conférait à M. Antoine Barras
la pilus haute magistrature du canton. M.
Barras succédait à M. Marc Revaz qui fut

un président brillant.

Les championnats du monde de football

**'X î*i
-X

Uruguay-Tchécoslovaquie 2-0
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Les quelques 32.000 personnes venues malgré le temps incertain assistèrent à une
partie, pendant laquelle les ex-champions du monde ne parvinrent pas à convaincre
et où les Tchèques, concentrés sur la défense à outrance, ont pu tenir une mi-
temps sans goal. Notre photo montre une phase devant les buts des Tchèques : de

g. à dr. Hertl , Schiaffino, Kacani,, JVIartmez, Reimann et Hledik.

US f̂P
«as** ' -\V

à̂***̂

année 1954». illustrée
Ume trimestre)

tOe Journée catholique suisse à Fribourg La Conférence de Genève

L'entrevue Mendes-France-Chou En Lai
La 10e Journée catholique suisse eut lieu.à Fribourg en présence de Mgr Gustavo
Testa, nonce apostolique pour la Suisse, et du conseiller fédéra'XEtter, ainsi que de Un des événements décisiiifs de cette gran-
nomhreux dignitaires laïques et de <l'E)gUse. Des milllliers de fidèles arrivèrent à Fri . de Conférence initernationale fut certaine-
bourg, amenés par des dizaines de trains spéciaux. Ils assistèrent à une messe pon- ment ia rencontre Mendès-France - Chou
tificaie célébrée par Son Exe. Mgr. Charrière, evêque de Lausanne. Genève.et Fri- En Lai, 'dans les salons de l'ambassade de
bourg. Notre photo montre le leomiseililer national Otto Studer, président centrai de France, à Berine. On les voit ici, au -bav-

l'Union populaire catholique suisse, saluant les participants; con de l'ambassade

La demi-finale de Lausanne :
Uruguay perd contre la Hongrie

2à4
C'est à Lausanne, devant 35,000 specta-
teurs, qu'eut lieu lia rencontre qui, de l'a-
vis général, fut 3a vraie finale, jouée par
les deux pius fontes équipes die deux con-
tinents. En un maitch hautement dramati-
que, les Uruguayens remontèrent une
avance hongroise de 2 burts à 0 et il fallut
des prolongations, pour décider de l'issue
die la luttte qui, dure et fsir, fuit dfe toute
beauté. Notre photo montre le premier but
hongrois. Après avoir dribblé le back San-
tamairia, Czibor (au fond) a shooté en1 for-
ce et le gardien uruguayen ne put retenir.

IF7 X£

Abonnez-vous an «Nouvelliste

t
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Les représentants du Vietminh a Genève

Un accord entre différents points de vue ayant été réalisé à Genève, la délégation
dU Vietminh dont la participation fut autorisée, arriva par la voie des airs de Bea>
lin en empruntant un avion soviétique qui effectuait la liaison régulière entre Ber-
lin et Genève. Le chef du Vietminh, Ho Clii Minh, nomma comme chef le vice-pré-
Sident Phamn Van Dong à qui fuit conféré pour la durée de la conférence le titre
de ministre des affaires étrangères ad intérim. Notre image montre la réception à
Cointrin de la délégation du Vàeitmtah. On reconnaît au milieu Pham Van Dong, à
droite, de face, le premier ministre chinois Chou En Lai et, à gauche, de profil, M.

Gromyko, vice-mindsitre des affaires étrangères d'URSS.

L'Hospes a Berne

Cette exposition de t'hôfcellerie et de l'art culinaire fit accourir à Berne des mil-
liers de visiteurs vertus de tous pays. Nos photos montrent M. Rubattel, président

de la Confédération, lors de la cérémonie d'inauguration.



Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

PAVATEX — Bois contreplaqué
GLACES — VITRERIE

Pose à domicile S

ym Agriculteur
Q-£ï- pour vos boucheries

Viande à sécher, sans os, le kg. Fr. 4.— e» 4.40

Viande hachée pour salami, le kg. Fr. 3.— el 3.50

BOUCHERIE CHEVALINE CH. KRIEGER - VEVEY
Rue du Conseil 23 - Tél. (021 ) 5 22 98

SAXON - Café du Centre
Dimanche 26 décembre, dès 14 heures

Grand LOTO
organisé par la Société de Secours Mutuels j

i
Nombreux et beaux lots — INVITATION CORDIALE
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Ailla pointe du progrès

AMSTERDAMER
f EH POCHETTE r70 )

UN NOUVEAU SUCCES
DE LA PRODUCTION VESTOL

Rendement supérieur.
Présentation impeccable

Cubage chauffé 150 à 180 m3 •

Prix : Fr. 495.-
En vente el démonstration chez

M. Jos. COUTAZ, installateur, Sf-Maurice

IMPRIMERIE RHODAN I QUE
travaux en tons genres

— Je ne sais pas, vraiment. Mais c'est la vé-
rité. Je n'ai trouvé personne. Je me sentais trop
fiévreuse pour avoir l'impression de menkir. Le
vrai et le faux se confondaient dans mon esprit.
Et même si je modifiais tes faits ? Un fait mo-
difié ne valait-il pas mieux que . la condam-
nation d'une charmante jeune fille ? Non, déci-
dai-je, je ne lancerai pas les chiens de garde
aux trousses de Jill Murray.

— Je crois qu'il nous faut (laisser madame
MjcNeiûl se reposer un moment, déclara le doc-
teur Burch. Et les autres se levèrent.

Le procureur me regarda en demandant :
— Supposez-vous, oui ou non, que quelqu'un

était avec monsieur Waishied sur le toit ?
Mon seul désir à cet instant était de voir ces

hommes quitter ma chambre, pour pouvoir me
laisser glisser à ipâart dans mon lit et dormir. Je
me sentais affreusement malheureuse, c'était
comme si les pensées que moulait mon cerveau
avaient été jetées pêle-mêle dans un sac et vio-
lemment brassées. Je ne sais quelle réponse je
tirai du sac, au hasard ; je m'entendis répon-
dre sans le vouloir.

— Non , j'ignore tout. Je ne crois pas qu'il y
avait quelqu'un. Je crois qu'il est monté sur la
plate-forme et qu'il a décidé de se suicider —
qu'il s'est tout simplement laissé glisser. Le doc-
teur Burch dit que c'était un mélancolique.

Je fus heureuse de voir l'air soulagé du doc-
teur, qui me caressa doucement la main. Il dit à
Poâîy Smith, restée debout près du lit Dendant

VERBIER^
Dimanche 26 décembre

Ouverture du dancing
du Farinet

avec le célèbre guitariste noir Hilton Wiles
et le virtuose du clavier Edy de Kaenel

Salle climatisée

CIRCULAN EST EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue,
pâleur, nervosité], hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et
pieds froids où engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre,
Fr. 20.55. — % litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre phar-

macien ef droguiste

Prenez la cure Circulan (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires

Mineurs
ENTREPRISE cherche pour galerie d'avancemenl

un bon groupe de 4 mineurs avec chef mineur el
2 manœuvres. Pressant. Faire offres de suite, par écrit,
sous C. 1371 au Nouvelliste.
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Abonnez-vous au

Nouvelliste vahisuii
le premier quotidien du canton

Le mieux informé
le meilleur marché de la Suisse romande

Prix d'abonnement :
Un an 6 mois 3 mois

Sans Bulletin officiel 25.— 13.50 7.50
Avec Bulletin officiel 32.50 17.50 9.50

Etranger : Demander le tarif

Dès aujourd'hui, tout nouvel abonné pour 1955
recevra gratuitement le «Nouvelliste »

jusqu'au 31 décembre 1954

BULLETIN D'ABONNEMENT
(à découper et à nous envoyer sous enveloppe) *~ 

Je soussigné désire m'abonner au « Nouvelliste valaisan » pour un an, six mois, trois
mois ; avec ou sans bulletin officiel .  (Biffer ce qui ne convient pas).

Nom ;,„ _ Prénom : 

Adresse complète : _ 

Domicile : _ 

(Prière d'écrire lisiblement).

Signature : ._ 

r* — —"\
THEODORA DUBOIS

ï LA MORT
'*V~ SUR LE TOIT

22
Roman policier

K.. J
tout l'entretien : . ment pour chacun. Cinq reporters s'étaient pré-

— PoMy, il faudra donner davantage de jus eentés, avides de renseignements, miais (le doc-
de fruit à madame McNeill. Mais pas du jus teur avait interdit l'entrée de la maison et dé-
cuit, du jus 'frais de grape-fr.uit et d'orange. fendu de leur parler. L'atmosphère était pres-

Je pansai : si je l'avais contrarié, il m'aurait que irrespirable, alourdie au dehors par 'la pluie
sûrement ordonné du jus de conserve. ruisestante et dedans par les regards mornes

Ces messieurs sortirent dans le corridor. Je qu'échangeaient les malades ou pensionnaires
ies entendis encore converser à voix basse, puis i ou Dieu sait quel nom dl fallait leur donner.
je m'assoupis. , Seul le docteur s'efforçait de montrer de la

Et je me laissai aller au rythme des heures : gaîté aux repas,
et des sons, dormant ou écoutant la pluie battre — Combien de malades y a^t-il en ce mo-
le jardin , jusqu'au soir. Bud entra alors et s'as- j ment ? demandai-je.
sit sur le bord de mon 'lit. Je m'installai con- j — Tu veux dire plui JT , combien y en a-t-il
fortablement pour bien pouvoir suivre son récit, - qui auraient pu pousser Alex Waishied ? ré-
et me conta les événements de la journée. Les j pondit Bud
représentants de la loi avaient interrogé tout — Eh bien, oui, avoi" i-je, c'est à quoi je pen -
le monde et couru deci-delà sans trouver rien 1 sais.
de plus. Us accepteraient probablement lia thè- | On pourrait les réduire à six — à part le pe-
sé du suicide, ce qui serait un grand soulage- tit garçon anglais.

A échanger
bon fumier contre bette-

raves. Adresse 2.17.16,

Sion.

Noyers
sont achetés sur pied
On peut se charger de
l'abatage.
Exploitation forestière.

B. Perraudin , Grand'
Rue 40, Villeneuve, tél
(021) 6.80.95.

Famille de médecin
cherche pour janvier ou
date à convenir

jeune fille
pour la cuisine el le mé-
nage, sachant répondre
au téléphone. Bons ga-
ges. — Dr Exchaquet,
Château-d'Oex.

On cherche jeune fille
débutante

sommehere
dans petit café ouvrier

Faire offres à M. E
Pasche, Café de la Gre.
nade, Aubonne. Téléph
7.80.67.

Famille, dans le Val de
Bagnes, cherche une \

aide
ménagère

aimant les enfants. Bons
gages. S'adres. au Nou-
velliste sous E. 1373.

Val d'Illiez - Café Communal
25 et 26 décembre 1954, de 19 heures à 24 heures

LOTO
organisé par la Société de chant

Nombreux et beaux lots — INVITATION CORDIALE

Une vraie spécialité...

Hermitage flétri "Clos des Lumeircs,,
La bouteille 7/10, Fr. 4.50 — La % bout. Fr. 2.50

Le compagnon indispensable pour vos cadeaux et
fêtes de fin d'année

Fernand Aubert, Auberge-Café-Restaurant des Alpes
Chamoson

Tél. (027) 4.72.98 Appart. (027) 4.72.06
— ~ ¦«r^mmm.iHBBBnHHMHHMHHMHHMIii ^ltmjka

Cinéma de tBagnes
Noël, deux programmes

I. Cent francs par seconde
les 25 et 26 décembre, à 20 heures 30

II. My el Jacotle el les sortilèges
Pour enfants et familles, les 25 et 26 décembre

à 14 heures 15
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A l'occasion de l'ouverture du restaurant des

nJllffe Gfoifes
aux Marécoftes

(départ du téléférique), l'Orchestre Impérial Fox
jouera tous les jours du 23 décembre au 9 janvier.

Se recommande Le tenancier.

porcs
femelles mesurant 100
cm., conviendraient pour
la reproduction. Chez
Fonfannaz Emile, Vétroz.

domestique
de campagne sérieux et
honnête. De suite ou à
convenir. Maison reli-
gieuse. Faire offres sous
D. 1372 au Nouvelliste.

BANQUE TROILLET
MARTIGNY

Tél. 611 78 - Chèques posl. Il c 143

TOUTES AFFAIRES FINANCIERES

— Oh, lui, on ne peut pas le compter.
— Non. Et sur ces six , il y a Polly.
— Mais elle n'entre pas en ligne de compte,

puisqu'elle était allé danser.
— C'est jiuste, fit-il. A moins qu'après l'avoir

poussé, elile ne se soit sauvée par la cuisine
pour aller rejoindre son fiancé. Bile se serait
fait raccompagner jusqu'au portail pour se pro-
curer un alibi.

Je ne coyais pas la jeune infirmière capable
de tant de dissimulation et ie dis en appuyant
sur les mots.

— Faisons plutôt le compte des autres, de-
mandai-je.

— Il y a madame M/urray et Jill, Rufus Keyes,
le vieux Fargo et Madame Vinson.

— Et le docteur Burch , ajoutai-je. C'est le
sixième. Et ces vieilles filles qui mangeaient
du pain de seigle à la table du coin , hier soir
au dîner ?

— Elles logent dans une villa au bas de la
propriété et ne viennent ici que pour les re-
pas. Nous pouvons ies exclure.

— Je ne peux croire, même une minute, que
ce soit Jill, dis-je. Je l'aime trop pour cela.
D'ailleurs, comment se fait-il qu'elle soit ici ?
La plupart des jeunes filles de son âge travail-
lent.

(A tulvre.)

A vendre
d'occasion : 1 accordéon
chromatique, 2 registres
avec étui, état de neuf,
Fr. 260.— ; 1 jaquefle de
fourrure, taille 40-42, Fr.
60.— ; 1 veste ski pour
messieurs, imperméable,
faille 48, Fr. 25.—, le
tout en parfait état. Faci-
lités de paiement.

S'adresser à Paul Cou-
taz, St-Maurice.

LISEZ ET FAITES LIRE
< L6 NOUVILLISTI »



CAxcmique montheysanHe
Au Conseil communal

(Cg.) — Le Conseil adjuge la taille dcS arbres
ct les travaux de traînage du chasse-nedge- ain-
si que ceux du sablage des routes pour l'hiver
1954-55.

La camionnette des Services industriels de la
commune étant hors d'usage, il est décidé l'a-
chat d'une jeep « Willys ».

Lc président de la commune renseigne les
membres du Conseil sur la « Journée du Jume-
lage » qui s'est déroulée à la Maison dea Com-
munes d'Europe, le 12 décembre dernier , à Ge-
nève, journée à laquelle a assisté une délégation
du Conseil. Rappelons que ce jumela ge concer-
ne les communes de Bougies, en Algérie, de Tu-
bingen , en Allemagne, de Jambes (Namur) en
Belgique ct Ivrea dans la Vallée d'Aoate.

La soirée des pêcheurs
(Cg.) — La salle du Central , samedi dernier,

recevait les pécheurs du district de Monthey
pour leur traditionnelle soirée familière , dont la
réussite fut  complète. Ce fut une soirée splen-
dide tant par la participation que par l'entrain
qui ne cessa de régner tout au long des produc-
tion!» de l'orchestre « Etoile Musette » qui con-
duisit le bal et du « Quatuor des Marmettes »,
accompagné au piano par G. Guldenmann, qui
remporta tous les suffrages. Félicitons Mlle
Llliâhne Mudry et M, Robert Parchet , la pre-
mière pour sa manière de distraire par l'accor-
déon , le second pour ses chansons toujours spiri-
tuelles.

35 ans de service
(Cg.) — Nous apprenons que le 31 décembre

1954, M. Fernand Luy, typographe ù l'Imprime-
rie Monkfort , à Monthey, prendra sa retraite
après 35 ans de bons et loyaux services dans cet-
te entreprise C'est, en effet, en 1920, que M.
Fernand Luy est entré au service de cette mai-
son. Il fut également un collaborateur dévoué
de la Feuille d'Avis de Monthey. Nombreuses

t
Mladame Veuve Joseph de LAVALLAZ ;
Monsieur Albert de TORRENTE-dc LAVAL-

LAZ ;
'Monsieur et Madame Stanislas de LAVAL-

LAZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Dr Georges de LAVAL-

LAZ et leurs enfants ;
Monsieur et Ma dame Joseph de LAVALLAZ

et tours enfants ;
Madame Veuve Jean BRTJTTIN-de LAVAL-

LAZ ;
Monsieur et Madame Charles KUNTSCHEN-

de LAVALLAZ et leurs enfants ;
(Monsieur et Madame Dr Jean-Louis NICOD-

de LAVALLAZ, Jours enfants et petits-enfants ;
. Monsieur et Madame Charles-Albert ZEN-

RUFFINEN-de LAVALLAZ et leurs enflants ;
Monsieur et Madame Flavien de TORREN-

TE et leurs enfants ;
Monsieur et Mladame André de QUAY-de

TORRENTE, Jours enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon de TORRENTE

et leurs enfante ;
Monsieur et Madame François de LAVAL-

LAZ-de TORRENTE et leurs enfants ;
, Monsieur et Madame Pierre von der WEID-

de TORRENTÉ et ' leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques de WOLFF-de

TORRENTE et leurs enfants ;
.Mademoisjeil'le Simone de TORRENTE ;
ainsi que Ces familles parentes et alliées,
om 'la douleur de faire part de la perte cruel-

le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Jeanne du Fay de Lavallaz
leur chère belle-soeur, tante, grand'rante, arriè-
re-grand'.tante et cousine, enlevée à leur affec-
tion, dans «o 80e année, munie des Secoure de
la Reiigiion, le 23 décembre 1954.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le lundi
27 décembre 1954, à 10 heures.
' Départ du convoi mortuaire : Sommet du
Grand-Ponit.

R. I. P.

Profondément touchée par les très nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors de songrand deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre è chacun, la famille de

Monsieur Ernest RENTSCH
remercie sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages dc sympa-
thie et leurs envois de fleurs, ont pris part à
son épreuve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance. Des remerciementstout particulier vont à l'Union valaisanne pour
la vente des fruits ot légumes, à l'UNEX. aux
diverses .organisations fruitières, à l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique et à la Sec-tion de Saxon, aux Vétérans gymnastes, au
Oiub alpin et à la Société de musique la Con-
cordia.

Saxon, le 23 décembre 1954.

JU 'atni ded {ieuïd
les achète chez le fleuriste.

Pour Nocl :
Magnifique choix de fleurs et plan-
tes - Terrines et paniers fleuris
Décors de Noël — Givrages

Expéditions soignées

J. Leeman, PI. Centrale
MARTIGNY

Sion : Av. Gare - St-Maurice : Gd'Rue

sont également les sociétés qui eurent recours
aux services de M. F. Luy pour leurs livrets de
fête ou toutes manifestations où l'on avait be-
soin des services d'un homme de la presse.

Nous souhaitons une heureuse retraite à M.
Fernand Luy.

- La Sainte Nuit à l'église
paroissiale

(Cg.) — La Chorale, sous la direction de M.
Roland Fornerod et avec la collaboration du
Chœur d'enfants de Mme Collombara et de Mlle
Bréganti , organiste , a élaboré un programme
nouvea u dont l'ordonnance fera plaisir à tous
les fidèles qui assisteront à la Messe de Minuit.
En effet , la haute valeur musicale de cette Messe
en rehaussera singulièrement la dignité.

Le jour de Noël, à la Messe de 10 heures, la
Chorale chantera la messe « Reginâ Cœli » de Ja-
cob Kerle et le « Natus est nabis » de HâendeJ.

\ Baie, sous la pluie, devant 18 000 spectateurs intraitable témoignant d'une classe exception

Le sapin est illuminé
(Cg.) — On a procédé à l'illumination du sa-

pin dressé sur la Place de Monthey. Il crée cet
air de fête en cette fin d'année où l'on s'apprête
dana tous les foyers à fêter la naissance de l'En-
fant-Dieu.

Pour les isoles
On sait que le Conseil communal a voté un

certain crédit dans le but de contribuer à faire
des heureux chez les isolés se trouvant dans des
établissements ou chez des particuliers et dont
la commune en a la charge. Mlle 'Favre, assis-
tante sociale de la commune, et Mlle Rudaz, ont
fait  de leur mieux pour préparer les paquets, et
ce mieux est tout simplement merveiîieux. Sou-
haitons donc un joyeux Noël à tous ces» isolés.

Ordures ménagères
(Cg.) — Le Service des travaux publics de la

commune publie un avis informant la popula-
tion que le service des ordures ménagères aura
lieu aujourd'hui , vendredi 24 décembre, eh lieu
et place de samedi. Il en sera de même pour la
semaine dé fin d'année, lès ordures seront ra-
massées^e vendred i 3l décembre.

—• ¦ a ' ' '

Le coin des patoisants
A Troistorrents, la vie rurale a gardé son ca-

chet et nombre d'e personnes s'expriment aussi
bien en patois qu'en fançais. Là, S'est constitué
une équipe fort intéressante de patoisants qui
ont décidé d'organiser une soirée patoisa.nte ou
l'humour régnera en. maître, dévoilera le côté
gai de la vie champêtre ses modestes et naïves
ambitions, ses amusantes scènes de ménage et
tout cela dans le savoureux langage spécifique-
ment patois.

Une soirée divertissante en perspec'tive.
' o

Val d'Illiez

LOTO DE LA SOCIETE DE CHANT
La Société de chant organise ipour le 25 et

26 décembre de 19. h. à 24 h- un grand loto.
Comme lots ii n'y aura pas des VW, Vespa,
Lambretta, etc.. Il sera cependant 'nécessaire
que les joueurs viennent avec des engins mo-
torisés, car les lots sont d'importance.

Le Comité.
—É—MÉÉ

Martigny

Saint-Sylvestre à l'Hôtel Kluser
(Comm.) — 'C'est* le' sympathique orchestre

« Fantasia » de Lausanne qui conduira le bal du
31 décembre. Il sera précédé d'un souper-réveil-
lon très soigné de quoi satisfaire les gourmets les
plus exigeants.

Cotillons. Ambiance « Kluaer ». Réservez vos
tables s. v. p.

Un merci de C air va
Le Comité; de 'Cfeitval ; adresse en son nom

et ad nom des enfants un vibrant merci à tou-
tes les personnes qui, par leur générosité, con-
tribuent à faire des heureux.

La récolte des fruits et légumes a atteint le
magnifique résultat de 11,000 kg.

Nous saisissons cette occasion pour adresser
à tous les généreux donateurs du district avec
nos sincères remerciements nos souhaits de
Joyeuse Fête de Noël et nos vœux de Bonne et
heureuse Année.

L'URSS bat ta Suisse 5 à 1
(1-1 ; 2-0 ; 2-0)

(Service spécial)
Le deuxième match URSS-Suisse avait attiré

a Bâle une foule énorme que l'on a évaluée à
18,000 personnes. Et pourtant les conditions n'é-
taient pas fameuses puisque la pluie n'a cessé de
tomber durant toute la partie ; BU 2e tiers, no-
tamment, elle tomba si fort qui! serait plus
exact de parler de déluge ! L'enthousiasme des
spectateurs fut naturerlemenit touché par cette
douche glacée, mais, néanmoins, le publie en-
couragea vivement notre équipe qui se défendit
avec un cran , magnifique.

La partie débuta du reste sur une note en-
thousiasmante, puisque la Suisse marqua à la
première minute déjà. Mais les Russes furent
prompts à réagir et l'égalisation ne tarda pas.
Au cours du 2e tiers temps, nos hôtes marquè-
rent encore deux fois, portant le score à 3 à 1.
Durant cette période, nos représentants firent
mieux que se défendre et attaquèrent souvent
avec brio. Cependant, le gardien russe dans une
forme étincelante se montra intraitable et blo-
qua nombre d'essai très durs avec la maîtrise
des prestigieux gardiens canadiens.

Au cours du 3e tiers-temps, les Suisses conti-
nuèrent à se défendre avec ardeu r sans mon-
trer, comme à Zurich , une certaine fatigue. Les
Russes portèrent le score à 5 buts, mais nos re-
présentants auraient mérité de marquer une ou
deux fois. La malchance et aussi, reconnaissons-
le. l'imprécision due sans doute à un peu de
nervosité, empêchèrent cette réalisation ; M est
vrai que le gardien russe se montra à nouveau

Concours romand
des patoisants

Les manuscrits dés 'concurrents sont actueMe-
menit en main des jurys cantonaux. Fribourg
et Vaud en ont terminé les travaux d'étude et
de classification. On attend le résultat des oeu-
vres valaisannes. Biles sont nombreuses et leur
examen, besogne ardue a été confiée au jury
suivant : MM. Zermatten, écrivain, M. Alexis
Franc, rédacteur et M. l'Abbé Crettol. Nous ne
doutons point que leur dévouement saura vain-
cre les difficultés inhérentes à ce genre nou-
veau d'étude et de classement.

Les prix affectés aux lauréats seront distri-
bués lors dune manifestation qui aura (Keu à
Lausanne en janvier prochain et dont le scé-
nario sera organisé par le talentueux metteur
en scène de circonstance M. Férnand-Louis
Blanc, de Radio-Lausanne. Forum animé, plein
d'entrain, de joie et prélude de succès futurs.

Dans notre dernier communiqué, une inter-
version de chiffres nous a fait parier d'un
concours du patois en 1495, il fallait lire 1954.

Le lecteur aura rectifié de lui-même.

Saxon - Loto annuel dé la S. S. M
Là ¦ Société de Secours Mutuels se fait un plai-

sir d'informer tous ses membres et la popula-
tion en générlal qu'elle organise son loto an-
nuel le dimanche 26 décembre prochain, dès
14 heures au Café du Centre. y

Lé Comité espère que tous ceux qui s'intéres-
sent à cette noble et bêle cause « La Mutua-
lité » voudront bien retenir cette 'date.

D'avance un sincère'merci.
Le Comité.

o .

Bagnes - Cinéma
A l'occasion de Noël, deux magnifiques pro-

grammes :
Cent francs pair seconde. La célèbre et triom-

phale^ émission de Radio-Luxembourg animée
par 'j ëan-Jacquès Vital et la fameuse équipe de
« Nous irons à' Parte »; les 25 et 26 décembre, à
20 h. 30.
. ..Pioitr erufanitJs et familles les 25 et 26 décem-
bre à 14 h. 15 : Jacky et Jacotte et les sor-
tilège : a) Le Petit Poucet ; b) Le château han-
té ; c) Jacky et Jacotite {Film primé à 'la Bien-
nale de Venise).
^Parents, offrez ce joyeux spectacle à vos en-

fants, fis en seront ravis.
o 

Succès universitaires
Nous avons le plaisir d'annoncer que M. Ro-

land Troillet , fila de M. Edmond Troillet , juge
instructeur, vient de réussir brillamment, à l'U-
niversité dé Lausanne, ses examens pour l'ob-
tention de la licence en droit.

Nos vives félicitations au nouveau licencié.

THemeata des Spectacles
du 25 au 27 décembre

CINEMAS
Ardon - Cinéma : L'ange du péché.
Bagnes - Cinéma : ï. Cent francs par seconde ;

IL Jacky et les sortilèges.
Martigny - Corso : Fatima.
Martigny - Etoile : Le triomphe d' une mère. \
Monthey - Montheolo : Le grand pavois ; Peter

Pan.
Saxon - Rex : La Belle de Cadix.
Sion - Capitole : La planète Mars.
Sion - Lux : Fanfan la tulipe.
St-Maurice - Rex : Les étoiles du ballet russe.

AUTRES MANIFESTATIONS
Verbief : Ouverture dû Dancing du * Farinet »,
MaréCottéS : Ouverture du restaurant Mille

étoiles.
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Brefs commentaires

La glace avantagea certainement notre équi-
pe. L'eau retenait Se puck et Je jeu s'en ressen-
tit ; il n 'atteignit pas le rythme de celui de
Zurich. Tcfutefois, au point de vue combattivi-
té, te match de Bâle ne céda en rien à celui de
Zurich, rïps représentants, dans leur élément,
luttèrent avec une ardfeUr peu commune, mais
toujours dans là correction et ïe faiir play dés
deux équipes fut justement relevé. L'essai fait
chez les nôtres avec la première ligne formée
de Trepp, Schubiger et Schilàpfer fut concluant.
Chacun joua cette fois pour l'équipe et Trapp,
notamment, eut des ouvertures admirables pour
seS camarades. La deuxième ligne souffrit de îa
carence du Bernois Ott dans un mauvais jour.
Notre équipe joue avec cœur ; elle combine
bien et s'améliore. Ce qui lui manqué encore
c'est le punch des avants dans le chapitre de
la réalisation. Mîarquer est toujours difficile
lorsque l'on a en face une défense de taille.
Celle dés Russer, est excellente surtout le ear-
dien, éblouissant. Pas de fortes individuaiHtés,
mais un jeu collectif réglé comme une montre.
Tout semtwe préparé et tout semble se dérouler
selon cette préparation ! Le ieu d'équipe est si
poussé que l'on croit volontiers que certains
éléments, apparemment merveilleusement doués
pour jouer en artistes, étouffent leur personna-
lité pour la sacrifier au jeu collectif. Cest très
beau à voir et l'on comprend les résultats de
cette équipe qui ne donne pas l'impression de
pousser à fond. La technique n'a rien d'extraor-
dinaire et certains de nos joueurs soutiennent
aisément la comparaison. Mais comme l'équipe'de football de Dynamo, l'équipe de hockey de
1TJRSS est en fait la vivante démonstration de
ce .que, doit être un jeu d'équipe.

Au Couvent des RR. PP. Capucins
de Saint-Maurice

La Crèche de Noël
Nous voudrions un peu jouer les Ange Ga-

briel et vous dire : Bonnes gens ! Levez-vous
et allez voir !

Certes, il ne s'agit pas d'aller à Bethléem,
comme naguère les bergers, ce serait d if f i c i l e ,
mais simplement de gagner la petite église
du Couvent des RR. PP. Capucins, pour y al-
ler vous prosterner auprès de cette magni f i -
que crèche qui y a été dressée.

Il est de tradition chez les disciples du Po-
verello d'apporter à la célébration de la Na-
tivité, une ferveur et un soin tout particu-
liers.

Quelle f ê t e  liturgique est-elle plus francis-
caine que celle qui commémore la venue au
monde du Sauveur ?

François d'Assise toute sa vie n'a-t-il pas
voulu suivre les traces du Christ qui a choisi
la plus grande pauvreté pour venir donner au
monde son message de charité ?

Il faut  dire qu'à Saint-Maurice , le Couvent
bénéficie de la présence d'un artiste en la
personne du Frère Gaspard qui, chaque an-
née, réalise des prodiges d'ingéniosité et de
sens artistique.

Certes, il ne nous pardonnera guère cette
atteinte à sa modestie. Mais il convenait de
souligner son mérite et celui de ses aides, en
particuli er de M. Montangero qui se dévoue
sans compter.

Dans une chapelle latérale de l'église, le
Frère Gaspard a réalisé une monumentale re-
constitution du bourg de Bethléem qui se dé-
tache sur un vaste ciel semé d'étoiles...

Au premier plan , l'étable de la nuit sacrée ,
où est représentée avec goût la scène de l'a-
doration des bergers et des Mages.

Tout cela prend sa valeur grâce à un savant
jeu de lumières qui, tour à tour, reproduit
l'impression de jour ou de nuit.

Nul doute que nombreux seront les f idè-
les qui accourront au Couvent des RR. P.. Ca-
pucins, pour prier, mais pour admirer aussi.

mLm

Monsieur Théodtile MONNET, à • Isérables ;
iMademoiseSle. Marguerite-Cécile MONNET, de

feu- Théodule MONNET fils, à Genève ;
Madame et Monsieur GRAF-MONNET et

leurs enfants Lina, Jeannine et Gisèle, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Marcel MONNET et
lewrss enfants André, Liliane, Jean-Pierre, Elé-
na, Gilbert et Monique, à Isérables ;

Madame et Monsieur Jules CRETTENAND, à
Isérables ;

Madame et Monsieur André BRUN et ' leur
enfant Marielle- Angèle, à Riddes ;

ainsi que les familles FAVRE, CRETTE-
NAND, parentes et alliées,

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

Madame Cécile MONNET
3 '' - .,;¦. ' . ;.. « .- née FAVRE •

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-
sœur et cousine, enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 70 ans, après une douloureuse mala-
die, munie des Secours de notre Sainte Reli-
gion.

'L'ensevelissement aura lieu à Isérables le
25 décembre, jour de Noël, à 11 heures.

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

MHBB nHM».».
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Madame Clémentine CHAPPOT, à Trient ;
Madame et Monsieur Arsène BALET-CHAP

POT et leurs enfants Béatrice, Jean-Claude, Ma
rie-Noëlïe, Danielle et Philippe, à Trient ;

'Madame et Monsieur Angelin METROZ
CHAPPOT ,et leur fils Raymond, à Sembran
cher ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Maxime CHAPPOT
leur cher époux, père, beau-père, grandnpère,
pieusement décédé dans sa 73e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trient le 26
décembre 1954, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Apéritif à la gentiane

désaltère,
se boit à toute heure, sec ou à l'eau

FAITES LIEE LE ¦ NOUVELLISTE >



Sombre veille de Noël
La tempête sévit sur toute I Europe

PARIS , 23 décembre. (AFP). — La.violent e tempête qui souf f le  sur l'Europe s'étend main-
tenant jusqu 'en Autriche et ses conséquences risquent d'être aussi graves que lors des désastres
de 1953.

Sur les CÔteS d'Analeterre causés au système dea digues par la marée hau
M te de .jeudi après-midi.

«La période de danger commencera ce soir »,
tel est l'avertissement donné par la police de la
région des côtes du Suffolk (Angleterre).

Tandis que l'atmosphère fait rage, les habitants
des points les plus menacés ont commencé à
évacuer leurs biens les plus précieux. Si le vent
ne diminue, pas, le niveau de l'eau, au pont de
Lowestoft, devrait atteindre 7 mètres, à là ma-
rée haute, déclenchant automatiquement . l'alar-
me.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Dans les- îles septentrionales et le long du lit-
toral des provinces de Frise et de Groningue, en
Zélande et dans ie Brabant, les premières défen-
ses contre la mer ont été gravement entamées.
Tous lès hommes et les jeunes gens de 14 ans
travaillent à renforcer la seconde ligne des di-
gues. Les forces de terre, de mer et de l'air se
tiennent prêtes à toute éventualité.

Le vent, dont la violence n'a nullement dimi-
nué, a anéanti presque toute la ligne des dunes
de l'ffiie d'Aanefland, en face du littorail de Gro-
ningue. Dans l'île voisine de Texel, ies habitants
se sont réfugiés sur les parties les plus élevées.

Amsterdam et La Haye sont également éprou-
vées et le nombre de personnes renversées dans
Ja rue par le vent est impressionnant. A La Haye,
l'immeuble pré-fabriqué abritant les services de
la santé publique a été si endommagé que le
personnel et le matériel ont dû être évacués.

Menaces sur le littoral belge
Sur le littoral belge, le vent souffle à 105 km.

à l'heure. A Ostende, la mer est passée par-

Des digues cèdent
en Hollande

La Hollande, de son cote, fait face a des heures
critiques et la marée a atteint, jeudi après-mi-
di, une hauteur exceptionnelle. Sous l'assaut fu-
rieux de la mer, les digues extérieures ont été
percées en cinq endroits à Stellendam, aU sud
du Hreck van Holland , et toutes les maisons des
Polders ont été évacuées. Du nord au sud des
Pays-Bas, d'importants dégâts ont d'ailleurs été

A Leytron

Une véritable
catastrophe

Le village est envahi
par les eaux

et les routes sont coupées
(Inf. spéc.) Le fameux chenal de Leytron dé-

nommé le TZENET, qui, il y a quatre ans, avait
déjà fait pour environ 100 000 fr. de dégâts dans
les vignes appartenant aux BEDJTJIS vient de
faire de nouveau des siennes. . -

Dès ce matin, il a déversé des torrents d'eau
et de boue à travers le village,, isolant complète-
ment ce dernier de toute circulation. Cest com-
me s'il s'était passé un véritable déluge. V

Tous les pompiers du village, au nombre d'u-
ne trentaine, furent alertés très tôt et se mirent
immédiatement à l'œuvre sous la direction
compétente du capitaine Charly Crettenand,
pour parer au désastre et tâcher de, limiter les
dégâts.

Ceux-ci furent tout de suite considérables.
Par exemple, les écuries de M. Michel Michel-

lod et de M. Martin Bridy furent complètement
inondées. Il y avait plus d'un mètre d'eau et (
quand les secours arrivèrent des chèvres y na-
geaient désespérément pour ne pas être submer-
gées.

A la boucherie Huguet, même spectacle. Des
pompes y furent mises en action pour y enle-
ver les mètres cubes d'eau qui l'avaient enva-
hie.

Partout c'était le même spectacle.
Les pompiers se dévouèrent sans compter et

non sans péril. L'un d'eux, M. Georgy Bu-
chard, glissa malencontreusement dans un dé-
potoir et c'est de justesse qu'il put être sauvé.

Toute là population fut unanime dans le dé-
vouement et nous devons féliciter M. le vice-
président Michellod, directeur des travaux pu-
blics, pour la manière dont il organisa les se-
cours et dont il dirigea tous ceux qui avaient
apporté leur collaboration à l'œuvre de sauve-
tage.

Il a été fait appel immmédiatement aux mo-
yens adéquats et, dès aujourd'hui, une pelle
mécanique et plusieurs camions seront sur pla-
ce pour évacuer les matériaux amenés par les
flots.

Tout autour du village, ce sont de véritables
lacs qui se sont formés. Le spectacle est déso-
lant. IL, n'y a pas de blessé, ni d'incident grave
à déplorer pour l'instant, mais les braves gens
de Leytron sont, pour la plupart, gravement
touchés dans leurs biens. Les fêtes de fin d'an-
née ne s'annoncent pas très joyeuses au villa-
ge.

Actuellement, si la violence du flot n'a pas
diminué, il charrie toutefois moins de maté-
riaux.

Des postes de surveillance ont été établis à
tous les endroits délicats.

Entre Vétroz et Ardon

La route menacée
On nous signale encore, qu'entre Vétroz et Ar-

don, le torrent destiné à l'arrosage des vignes a
débordé et a couvert la route cantonale de li?n.on
et de matériaux ce qui a pro voqué un gros em-
bouteillage.

La circulation a cependant pu être rétablie ra-
pide ment.

La roule cantonale
Sion-Sierre coupée

Entre St-Leonard et Granges, un torrent,
d'ordinaire paisible, s'est enflé tout à coup dé-
mesurément et s'est déversé sur la route canto-
nale charriant des matériaux qui ont complète-
ment obstrué la chaussée.

La circulation a' dû être détournée par Bra-
mois.

Les intempéries causent de graves
dégâts dans le canton

Inondations, éboulements et avalanches
(De nos correspondants spéciaux P. e t H. F. et de nos informateurs locaux)

Deux murs s'écroulent
D'autre part, a deux endroits, entre St-Léo-

nard et Sierre, des murs de vignes ravinés par
la pluie diluvienne de la nuit passée, se sont
écroulés sur la route cantonale.

Grâce à la rapide intervention des services de
la voirie, la circulation a pu être maintenue,
malgré de grosses difficultés.

Eboulement
dans le Val d'Anniviers

Un eboulement s'est produit cette nuit au-
dessous de Niouc. La route du Val d'Anniviers a
été coupée et une équipe d'ouvriers, à l'aide de
machines, est en train de remettre en état la
chaussée.

La circulation sera rétablie dans la journée.

La situation dans le reste
du canton

Nous avons télép honé un . peu partout pour
savoir si d'autres incidents s'étaient produits.

Au Département des Travaux publics, M. l'in-
génieur Parvex qui suit la situation de très près
a bien voulu nous confirmer qu'à part les évé-
nements signalés, aucun fait notable ne s'était
produit ailleurs, mais que la surveillance était
partout renforcée.

A La Creusaz, où l'on nous avait annoncé une
forte  avalanche, on nous a déclaré qu'il n'y avait
point de dégâts.

Dans l'Entremont, la Dranse est passablement
grossie mais on ne connaît ni débordement, ni
éboulement.

Dans le Val d'Illiez, des éboulements mena-
cent en certains points près de Troistorrents, mais
les autorités ont très tôt pris les précautions et
les mesures de contrôle qui s'imposaient.

La situation s'aggrave
Aux dernières nouvelles, prises en fin de

soirée, la situation s'était aggravée.

Près de Saint-Gingolph
Dans le Bas-Valais, deux petits éboulements

se sont produits juste après le passage à niveau
du Fenalet, près de St-Gingolph. Par ailleurs,
les routes sont souvent encombrées de bran-
ches cassées, de pierres et de boue.

Dans le district de Conthey
Dans le district de Conthey, à l'entrée-ouest

de Vétroz, la traditionnelle ravine a de nou-
veau fait des frasques, envahissant les vignes
et menaçant la route cantonale où la circulation
a été entravée.

La route Conthey-Aven est inutilisable.
Le Département des Travaux publics a dépê-

ché snr les lieux des équipes d'ouvriers qui tra-
vaillent à rétablir la situation. M. Bovier, voyer-
chef de l'Etat, est sur les lieux pourprendre les
dispositions qui s'imposent.

* * *
LA ROUTE DU RAWYL en dessus d'Ayent

est également coupée par un affaissement de
terrain.

La ligne Viege-Zermatt
coupée

Dans le Haut-Valais, la ligne Viège-Zermatt
est coupée entre Taesch et Zermatt par des
coulées de pierres, de terre et des avalanches.
La circulation est interrompue. Si les conditions
atmosphériques changent, la circulation pour-
ra peut-être reprendre aujourd'hui, en fin d'a-
près-midi.

dessus les digues et quelques quartiers sont re-
couverts d'une vingtaine de centimètres d'eau.
Toute la circulation y a été interdite et le courant
électrique est coupé, par précaution.

Violents orages sur l'Autriche
Une violente tempête d'hiver sévit aafcueflle-

menit dans la région de .basse et de Haute Au-
triche. D'abondantes chutes de neige sont enre-
gistrées au-dessus de 700 mètres, tandis qu'au
dessous de cette altitude, la pluie fiait rage.
Vers 17 heures focales, de nombreux écHatais d'u-
ne étrange lueur bleue, accompagnés de coups
die tonnerre extraordinaires, ont isjHonmé le cM
de Lkiz et de Vienne, préim&turémenJt obscurci.
La foudre s'est abattue en plusieurs endroits,
mais en dehors des nombreuses vitres brisées et
'autres forisj dé mialtériaux légers, on n'enregistre
jusqu'à présenlt aucun dégât important.

Gros dégâts à Salzbourg
Trois personnes grièvement blessées par des

tuiles, des vitres brisées et des branches qui se
sont abattues sur eux, plusieurs maisons rava-
gées par des incendies et un grand nombre de
lignes télégraphiques, téléphoniques et électri-
ques coupées, tel est le bilan pirevàsodire de la
violente 'tempête d'hiver qui sévit aotueflûement
dans la- ville de Salibourg, où le vent souffle
à une vitesse de 100 km. à l'heure

A Saas-Fee, on signale qu'il- est tombé plus
d'un mètre* cinquante de neige.

*
Au Simplon, la neige est égalemlenlt tombée

en abondance. Simpton-Village est de nouveau
isolé. Là aussi, sur le tronçon Simipflion^VliMage-
GooJdo, les équipes, à l'aide de machines, tra-
vaillent à déblayer la chaussée.

Des skieurs en panne
Silgnatonls encore que, hier, quatre trainB spé-

ciaux en provenanlce de Paris et qui amenaient
des skieurs pour les stations du Haut-Valais
sont arrivés à Brigue. Vu l'interruption des
communications, tous ces sportiffls ont été lo-
gés dans des hôtels et des locaux de Brigue.'

Une affaire
de renseignements

économiques
et d'escroquerie

Nombreuses arrestations en Suisse
romande

Le Ministère public fédéral communique qu'il
a dû ordonner plusieurs arrestations en Suis-
se romande. L'enquête ouverte est menée par
la police fédérale, en collaboration avec les au-
torités vaudoises et genevoises. Les recherches
ont trait à des actes exécutés sans droit pour un
Etat étranger (article 71 du Code pénal suisse),
de même qu'à un service de renseignements
économiques (article 273 du dit Code). Elles por-
tent également sur des escroqueries (article 148
CP.).

II s'agit d'une affaire grave. L'enquête n'étant
qu'à son début, il est impossible d'en donner les
détails aujourd'hui déjà. Le Ministère public se
réserve d'informer le public dès que l'état de
l'enquête le lui permettra.

o—

Terrible accident
d'auto

La nuit dernière, une automobile qui circulait
de Rosé à Avry-sur-Matran est sortie de la rou-
te et est venue s'écraser contre un mur en bor-
dure de la route. Des quatre occupants de la
voiture, trois ont été tués. Ce sont : MML. Ger-
main Chardonnens, né en 1908, Roger Devaud,
né en 1923, tous deux employés de tram, et un
étudiant italien, M. Léo Introzzi, âgé de 19 ans.
Le quatrième passager, M. Bernard Chardon-
nens, 19 ans, se trouve à l'hôpital avec de for-
tes contusions. L'accident est dû à un excès
de vitesse et au fait que l'automobile a déra-
pé sur la chaussée humide.

o 

Moscou
Quand les loups se mangent entre eux...

La mort pour les amis de Beria
Quatre condamnations à mort ont été pronon-

cées par le tribunal suprême de l'URSS, sié-
geant à Leningrad. Il s'agit de V. S. Abakou-
nov, ex-ministre de la sécurité d'Etat de l'URSS
de 1950 à 1952, A. G. Leonov, U. ML Komarov
et T. Likhatehev. D'autre part, les accusés L A.
Tcherov et Y. M. Brobennan, ont été respecti-
vement condamnés à 15 ans et 25 ans de prison.
Tous les condamnés ont été inculpés de compli-

cité avec Beria.

La Chambre italienne
ratifie

les accords de Paris
ROME, 23 décembre. (Reuter). — La Cham-

bre italienne a ratifié, jeudi après-midi, par
335 voix contre 215, les accords de Paris sur
l'Union de l'Europe occidentale et l'admis-
sion de la République fédérale allemande à
l'organisation du traité de l'Atlantique Nord .

Les députés à la Chambre et ayant voté sur
le projet de loi de ratification des accords de
Paris étaient au nombre de 550. La majorité
était donc de 276. Les 335 députés ayant voté
la ratification appartiennent aux quatre par-
tis du centre (démocrate-chrétien , socialiste
démocratique, libéral et républicain) et à l'ex-
trême-droite (monarchiste et mouvement so-
cial néo-fasciste).

Les 25 députés ayant voté contre appartien-
nent au parti communiste et au parti socia-
liste nenmien. Cinq de ces députés sont « iso-
lés* » des autres partis.

La Chambre s'est ensuite mise en congé jus-
qu'au 18 janvier.

A l'Assemblée nationale française
M. Mendès-France renonce

à poser
la question de confiance
PARIS, 23 décembre. (Ag.) — Le débat

sur les accords de Paris reprend peu après
16 heures, jeudi, dans une atmosphère enfié-
vrée. La conférence des groupes parlemen-
taires, communistes exceptés, vient de pren-
dre fin. On apprend que M. Mendès-France
aurait informé les présidents de groupes de
son mtention de poser, dès i'aprèsMïiMi, la
question dé confiance contre toute motion
tendant à ajourner temporairement ou sine
die le débat sur les accords de Paris.

La discussion qui se poursuit depuis trois
jours à l'Assemblée nationale est ainsi arri-
vée à un tournant.

Lorque île président de l'Assemblée ouvre
la discussion  ̂on apprend qu'une motion d'a-
journement a été déposée par le député Vin-
cent Badie, radicall-socialiste, subordonnant
la ratification des accords de Paris à la con-
clusion d'un accord sans équivoque entre la
France et l'Allemagne sur la Sarre.

Le président se lève alors. Il annonce que
le gouvernement se propose de poser la
question de confiance contre toute motion
préjudieiedile ou d'ajoumement, tout article
adlditionnel et .pour le passage à la discus-
sion des articles du projet de ratification.

Une motion préjudicielle aurait pour effet
d'ajourner sine die il© débat, cdmme ce fut
le cas pour la Communauté européenne de
défense, une motion d'ajournement renver-
rait simplement ila discussion à une date ul-
térieure.

Entre-temps, le président du Conseil sug-
gère que la discussion continue et que le
délai de 24 heures, au bout duquel l'Assern-
blée doit voter sur la question de confiance,
commence à courir à partir de 'l'aprèsHmi-
di.

L'Assemblée n'est pas d'accord. Plusieurs
panlementaieirB font remarquer qu'il est sans
précédent qu'une discussion se poursuive
pendant le « délai de réflexion », prévu en-
tre le dépôt de la question de confiance et
le vote de l'Assemblée.

M. Mendès-France renonce alors à poser
'la question de confiance dans l'immédiat

Il le regrette, car dit-il : « J'ai hâte que
les pays étrangers qui interrogent sur te sort
de ce débat connaissent au moins par un vo-
te préalable l'évolution de la discussion. ».

« Nous avons un grand intérêt internatio-
naÛ, poursuit M. Mendès-France, à ce que
l'incertitude qui pèse sur ce débat se dissi-

Le dépôt de la question de confiance étant
retiré, la discussion générale peut se pour-
suivre. Suivent alors de nombreuses inter-
ventions favorables ou défavorables à la ra-
tification.

HEURES D'OUVERTURE DES BUREAUX

Les bureaux du « Nouvelliste » seront
ouverts aujourd'hui, 24 décembre, Jus-
qu'à midi et dimanche, 26 décembre, de
19 h. 30 à 1 h. 30 du matin.

JlûWte VOS Ç 
~
f /'

cadeaux,.. J \
une sélection : /  \

Griottine f 
MOEURS \

William's V ^̂ ^ yy
Cognac N̂ RTIGNY

^
/

aux œufs ^
7̂"̂

Marc de Dôle jI ,
Triple sec 11

Gd-St-Bernard I ft. 


