
Les oies du Capîtole...
par Me M.-W. Sues

Le débat institué ' autour des Accords de
Paris par l'Assemblée Nationaile française a
pris l'aMiure d'une pathétique tragédie; pas-
sionnante aussi ! Certes des rivalités de partis
et d'individus dressent les orateurs les uns
contre les autres. Néanmoins, pour retenir
l'attention, tout politicien de valeur a fait le
tour de la question et s'efforce die trouver des
arguments nouveaux. Ceux-ci ne manquent
pas d'intérêt, bien au contraire ! On pourra
réellement dire que le problème aura été en-
visagé sous toutes ses faces. Or, aucune d'el-
les n'est réjouissante. Partout on finit par
aboutir à des solutions de force. Pour les
éviter, il faut des hommes d'Etat conscients
de leurs responsabilités, c'est-à-dire qui pla-
cent la valeur de la vie humaine au-dessus
du prestige et de la grandeur d'une nation.
En aura-t-jon à la tête des gouvernements in-
téressés, à l'heure où la tension internationale
aura atteint son point culminant ?

iFfliUB on va de l'avant, plus on doute, en
France, de la sincérité pacifique du peuple
allemand. On y a déjà la hantise d'une col-
lusion germano-russe. Il y a malheureuse-
ment le précédent de 1939 ! C'est alors qu'on
s'aperçoit qu'on a eu grand tort d'enterrer la
CED, cette communauté européenne de dé-
fense qui aurait permis d'inclure le Reich
dans un> système collectif qui l'aurait neutra-
lisé. H fallait choisir entre le principe d'une
fédération européenne et celui de la souve-
raineté absolue des Etats. Pour sauvegarder
à tout prix ce dernier, on constate mainte-
nant qu'on a rendu virtuellement à l'Allema-
gne, le droit d'agir à sa guise.

Tout aura été dit aux Russes comme aux
Allemands, pas une des éventualités qui peut
se produire dans un proche ou un lointain
avenir n'aura été ignorée. On aura joué avec
le futur le plus sombre. L'édification du
Finançais moyen est faite. Il pensera qu'il
faut s'attendre au pire. H commence à re-
gretter les erreurs commises dans le passé. Il
Voit plus clair. Il comprend qu'il n 'est plus
possible de jouer gagnant sur tous les ta-
bleaux à la fois et qu'il faut définitivement
choisir ses partenaires. Le temps de la facili-
té, de ia subtilité, de la « roublardise » n'est
plus ! Deux trop grandes puissances s'oppo-
sent pour qu'on puisse éviter de prendre po-
sition. Chacune déclare : « Qui n'est pas pour
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moi, est contre moi ! » Allez biaiser devant
de tels principes !

C'est ce qu'ont senti le maréchal Tito et le
Pandit Nehru. L'un comme l'autre souhaitent
conserver leur peuple en dehors de la grande
compétition pour la domination du monde.
L'un comme l'autre sont sur la ligne de dé-
marcation, tiraillés par les camps adverses.
C'est presqu'aUtant de la philosophie que de
la politique qu'ils ont faites ! Ils sont d'ac-
cord sur un point crucial: n'adhérer à au-
cun des groupements existants. Ils ont son-
gé à prendre la tête d'un mouvement, genre
neutraliste. Ils y ont renoncé car même si les
Etats- étaient nombreux qui s'y rallient, ils
n'auraient pas la puissance militaire — la
puissance atomique ! — pour échapper à
leur destin, au moment où les deux « grands »
en viendraient aux mains.

Le premier ministre de Birmanie est aile a
Pékin, s'entretenir avec MM. Mao Tse Tung
et Chou En Lai, avant de recevoir le maître
de la Yougoslavie. Il a voulu avoir l'avis
de ses puissants voisins, qui, bien évidem-
ment, avaient eu le temps de consulter Mos-
cou. Ah! si l'on pouvait modifier l'inexora-
ble géographie de notre planète, placer Amé-
ricains et Russes, face à face, et parquer dans
une autre partie toutes les Nations qui ne
veulent pas prendre parti, l'avenir ânnon-
cerait un peu plus rose pour elles... Et en-
core ! car une fois un des deux grands éli-
minés, la tentation serait trop forte de ne pas
éliminer... le reste !

Dès lors, Nehru et Tito n'avaient plus
qu'une issue : chercher un « régulateur»,
une institution au sein de laquelle, les deux
grands soient obligés d'écouter, de mesurer
la portée des mesures qu'ils envisageraient
de prendre, une sorte de « miroir », dans le-
quel ils verraient se profiler les conséquences
de leur politique d'hégémonie. L'ONU, mal-
gré toutes ses imperfections, se présente com-
me le seule « forum » ou cette entreprise
peut être tentée. Certes, dans ce cénacle, il
y a disproportion entre la Yougoslavie et
l'Union Indienne ; cependant, suivant les cas
et îles sujets en discussion, l'une ou l'autre
peut rallier au groupe des « avertisseurs », des
« metteurs en igarde », un certain nombre d'E-
tats, une constellation politique, des peuples
intéressés au maintien de la paix, dans une
partie déterminée du monde. Certes, person-
ne ne se fait d'illusion sur la valeur d'inter-
vention de 1 ONU. Mais, dans le cas qui nous
occupe, ce n'est pas, comme en Corée, d'in-
tervention qu'il s'agit, mais de « bons offi-
ces », presque de bons conseils ! Dans cette
voie, des gouvernements aussi distants — a
tou îles points de vue — que ceux de Bel-
grade et de la Nouvelle-Dehli, peuvent avoir
des intérêts vitaux communs et intervenir de
concert.

D'autre part, cette consultation inusitée
entre gouvernements qui, de prime abord,
doivent faire face à des problèmes totalement
différents, peut en faire réfléchir d'autres.
Tous les pays qui sont placés d'un côté et
de l'autre de la fatale ligne de démarcation,
pourraient adopter une attitude similaire et
venir renforcer le nombre des « metteurs en
garde ». Il est même d'autres Etats, comme
les Sud-Américains, dont le commerce serait
ruiné, après un conflit entre grandes puis-
sances. Il anéantirait leurs meilleurs clients.

Eux ont également un intérêt direct à éviter
le pire.

Il se pourrait donc que l'actuelle évolu-
tion de la politique internationale rende un
regain de vitalité et de valeur à l'ONU qui
en 'manque singulièrement. Certes, il convien-
drait que, le plus vite possible, cette Insti-
tution soit réellement mondiale et que l'on
ne s'obstine pas, pour de mesquines ques-
tions de dosage idéologique, à refuser l'ad-
mission des nombreux Etats qui la sollici-

Miras autour de la Lama
Après avoir été chassée pendant un certain

teknps à l'arrière-plah de nos préoccupations,
par d'autres sujets iplius pressants, la révision de
Ja' toi fédérale sur i'assurance-iriauadie et acci-
dente voit se ranimer le débat à propos de cer-
taines dispositions du projet du Conseil fédéral.

Rappelons brièvement que le projet en ques-
tion) étend passablement. Ha portée de l'assu-
ramce-maladie, notamiment en ce qui concerne
rassàmilatiion à la tuberculose pour le paiement
des prestations de diverses maladie de longue
durée. Enfin, le point essentiel du projet est
d'adjoindre un élément nouveau à la loi fédé-
rale, en introduisant l'asisurance-maternité. Bas-
sons sur les modalités, et la structure de cette
institution nouvelle ; passons aussi* sur tes pro-
blèmès importants que pose son financement,
pour nous arrêter au principe qui sert actuelle-
ment d'aliment principal à la controverse : cette
pomme de discorde est Je principe de l'obliga-
tion. D'aucuns voudraient qu'il fût retenu soit
pour la seule assurace-maternnte, soit aussi pour
ïassurance-aceddents. Ils se recrutent surtout,
est-il besoin de le dire, dans les milieux soeia-
lifôtes et syndicalistes, toujours enclins ta ne voir
de solutions à nos problèmes sociaux que les plus
massives, les plus lourdes, les plus contraignan-
tes... elt les plus coûteuses aussi. Avec une aveu-
gle ardeur, un certain nombre d'organisations
féminines (qui se sont sans doute senties urne
compétence politique parce qu'il s'agissait d'as-
suramice-miaitiernité) ont emboîté le pas des éte-
tistes à tout prix. Quant aux milieux des cais-
ses-maladies, s'ils sont en 'général pour l'exten-
sion du principe ed l'obligation en ce qui con-
cerne l'assurance-rnalladie et pour l'obligation
totale en ce qui concerne l'assurance-maternité,
c'est parce qu'ils croient à leur mission, pensent
pouvoir d'autant mieux l'accomplir qu'ils réuni-
ront davantage de monde et, enfin, espèrent ob-
tenir, grâce à l'extension du cercle des assurés,
une augmentation importante des subventions
qui leur sont allouées.

Nous comprenons fort bien un tea point de vue
de la part de gens qui ont mis le meilleur
d'eux-mêmes au service d'une cause comme
l'aissuranice-nialaidie. Mais tout en respectent leur
optique du problème, disons franchemenlt que
nous ne pouvons les suivre sur ce terrain.
Nous ne pensons pas, en effet, qu'un' apport
d'assurés nouveaux effectué par la contrainte
de Ca loi, doive nécessairement renforcer la po-
sition morale et matérielle des caisses.

* * *
Position morale : Nous ne devons point ou-

blier qu'à plusieurs reprises le peuple a expri-
mé clairement sa lassitude des « obligations ».
'Ce n'est pas sans raison qu'on a pu dire de la
Suisse que tout ce qui n'y est pas défendu y est
permis. Le cercle des interdictions et des obli-
gations ne cesse en effet de s'étendre. N'impor-
te quel étranger séjournant un peu longtemps
chez nous en est frappé. Sur le plan social,
l'AVS a introduit une obligation dont nous n'en-
tendons pas mettre ici en cause le principe.
Constatons simplement que cette obligation est
matériellement lourde à beaucoup de gens, que
cela explique le refus par le peuple de l'assu-
rance-tuberculose obligatoire, et que cela pose
la question de savoir si et dans quelle mesure
l'introduction de .nouvelles charges obligatoires
de sécurité sociale n'apparaît pas indésirable à
beaucoup de gens. Car enfin, le mythe de la
sécurité, si en faveur actuellement, ne résout pas

tent, depuis plusieurs années. LONU ne
remplira véritablement son rôle que le jour
où, contrairement à feu la SDN, elle sera
universelle. Mais en attendant, ceux que pré-
occupe plus la survivance de leurs compa-
triotes que ila gloire et la domination, peu-
vent indiquer la voie. Ils démontrent par leur
attitude que des millions d'êtres réprouvent
la folle course aux armements actuelle et la
mise au point de moyens atomiques qui ne
peuvent qu'aboutir à une « explication » qui
sera « finale » pour l'humanité entière.

tout. A-t-on des lors raison de multiplier les
obligations ? Ou ne devrait-on pas, comme cer-
tains l'ont proposé, laisser aux cantons le soin
de décider sur leur propre territoire ? Ces deux
questions soulèvent de vastes pobièmes, des dé-
bats de principes que l'on ne saurait aborder
dans le cadre de cet article. Disons brièvement,
et sans nous en justifier davantage, que pour no-
tre part nous ne verrions pas sans beaucoup
d'arrière-pensées, de nouvelles obligations d'as-
surance être imposées à notre population.

w w m

Position matérielle : l'accroissement du nom-
bre des assurés, grâce à l'introduction d'une obli-
gation totale ou partielle, aurait pour résultat
théorique d'accroître les ressources des caisses et
de répartir les risques sur un plus grand nombre
de têtes. En patique, toutefois), ce gain serait
contrebalancé par un accroissement maximum
des charges de l'assurance. L'assuré-obligatoire,
en effet , ne perdrait pas une occasion de faire
payer les caisses, de se faire traiter pour des ma-
ladies souvent sans gravité et auxquelles il au-
rait dû faire normalement face avec ses ressour-
ces courante» Nous avons déjà entendu des tré-
soriers de caisses mutuelles se plaindre de ce que
l'augmentation du nombre' de leurs adhérents
avait fait perdre à leur caisse son caractère d'en-
traide et que les assurés entendaient de plus en
plus faire usage de leurs droits jusqu'au dernier
sou. Et pourtant , il n'y avait là aucune obligation
pour eux. Que serait-ce le jour où l'on serait en
présence non plus d'une mutuelle, mais d'une
institution semi-officielle ?

Lea charges accrues qui en résulteraient pour
celle-ci ne l'obligeraient-elles pas, au bout d'un
certain temps, à augmenter le montent des pri-
mes obligatoires ? Mais nous avons déjà dit que
ces charges sociales qui s'additionnent ont une
limite. Faudrait-il alora accroître le montant des
subventions ? C'est sur le contribuable que re-
tomberait le poids de l'opération , ce qui , à prio-
ri , ne vaut guère mieux.

Comme on le voit, ce problème de l'obligation
en matière d'assurance-maladie et maternité est
complexe et troublant. Il nous paraît qu'on est
tenté d'en abuser parce qu'il représente une So-
lution unique, schématique et commode, donc
bien faite pour asduire des fabricants de. lois à
l'imagination traditionnellement courte et qui
croient avoir tout dit, en mettent le point final à
un projet résolument étatiste, quand ils ont so-
lennellement affirmé : « Ça, c'est une solution
suisse »...

M. d'A.
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Une camionnette accrochée
par le « Tonkin »

(Cg.) On sait que le chemin conduisant de
la route cantonale de Collombey-Muraz au ha-
meau de Collombey-le-Grarad traverse la ligne
CFF, quelque 500 mètres avant ce hameau par
un passage à niveau non gardé. Jeudi soir, la
flèche du « Tonkin » qui quitte la gare de Mon-
they à 19 h. 43 pour se rendre à St-Gingolph,
a happé une camionnette des Grands Magasins
Cforiset qui faisait dés livraisons dans la région.
La camionnette a été projetée à une dizaine de
mètres après avoir été attrapée par son arrière
après s'être engagée sur le passage à niveau,
l'avant du véhicule ayant déjà passé la voie.

Les deux occupants, le chauffeur, M. Cretton,
de. Martigny, et M. Jean Emery, garçon-livreur,
domicilié à Monthey, ont été conduits à l'Infir-
merie de Monthey avec des blessures à la tête
et des contusions.
' CéSi une chance que les blessés ne soient pas

gravement atteints, chance due . à ce que la ca-
mionnette a été heurtée à l'arrière.

Xe véhicule est complètement hors d'usage.
Qn se pert en conjectures sur les raisons pour

lesquelles les occupants de la camionnette n'ont
p'âs aperçu la flèche, la visibilité étant très bon-
ne à cet endroit.

Cest à ce même passage à niveau qu'il y a
deux ans, ûri jeune motocycliste de Troistor-
rents, M, Dubosson, fut tué.

Les méfaits de la pluie
i(Cg.) — Si, dans tout le 'Canton, les pluies di-

luviennes de jeudi et vendredi derniers ont cau-
sé de graves dommages, 5a région montheysanne
n'a pas été épargnée. C'est ainsi que de nom-
breux ruésselets descendant des hauteurs et qui,
en d'auitresc irconstences, ne font jamais parler
d'eux, ont fait, cette fois, de vilaines frasques.
Celui qu'on appelle « La Raco », s'est fait si me-
naçant, qu'on a dû alerter le poste de premiers
secours: et le corps1 ides sapeurs-pompiers qui ont
travaillé d'arrache-pied durant deux jours pour
élibigner tout danger.

A 'La Tormaz, au contour de la route de la Val-
lée, près du cimetière, il a fallu la pompe à mo-
teur pour dégager des caves et un garage des
masses d?eau et de boue qui les avaient envahi.

Une imposante messe
de minuit

(Cg.) — Monthey, s'il n'est pas un centre ar-
tistique, n'en est pas moins un lieu où l'on aime
la ibelile musique et l'art religieux en partiou-
Cier;

C'est ainsi que la messe dp minuit, après avoir
été annoncée par une sonnerie de cloches appe-
lant les fidèles -à particdpef à l'annoncaaition de
la Sainte Nuit, a été rehaussée par les produc-
tions de Ca Chorale et du Choeur d'enfants de
Mme Colomibara, accompagnés à l'orgue par
MMe Suzanne Brégàinitd. L'église paroissiale était
bien trop petite pour contenir les nombreux fi-
dèles qui, cette année plus que les précédentes,
ont assisté à cette imposante messe de minuit.

La Chorale, sous la baguette de M. Roland
Fonnerod, a chanté magnifiquement le « Kyrie,
Gloria », à 4 voix d'hommes de la messe « Re-
gàna Cœla », de J. 'Kerie, alors qufe le Chœur
d'enflants de Mme Colombara et la Chorale chan-
taient le « Credo 3 ». A l'Offertoire, la Chorale
entonnait le « Natus est mobiB » à 4 voix alors
que l'orgue tenu par Mlle Suzanne Bréganti
dominait le « Noël béarnais ».

Pendant la communion, le Choeur d'enfants se
produisit notamment avec « Hosanna, c'est
Noël ». M. Roland Fornerod, barytoni, chanta en
solo, « Air du Messie » de Haendel. L'orgue don-
na un « Noël ancien » puis à la sortie de la mes-
se la « Toccata en do majeur » de Haendel.

Les fidèles ont été saisis par la grandeur de
cette messe de minuit, car celle-ci a dépassé en
magnificence les précédentes par le choix et la
valeur idte la musique accompagnatrice du pro-
pre de là messe.

Nos félicitations vont à la Chorale, au Chœur
d'enfants de Mme Colombara et à Mlle Bréganti,
pour avoir rehaussée de si admirable façon cet-

Bud m expliqua qu elle était en vacances dans
l'attente d'une nouvelle place. Elle avait travaillé
tout l'hiver à L'Aide aux Réfugiés et devait être
transférée le mois suivant dans un autre dépar-
tement, dont les bureaux n'étaient pas encore
ouverts. Rufus Keyes montrait beaucoup de con-
sidération pour elle, estimant ses idées claires et
ses capacités. Aucun souci matériel ne l'obligeait
à travailler et elle consacrait tout son salaire aux
œuvres de bienfaisance.

— Ce qui prouve qu'elle a le sens des respon-
sabilités, dis-je d'une voix laanguissante.

— Elle doit avoir un secret qui lui ronge le
cœur , remarqua Bud. C'est stupide qu'elle ne
vous ait rien dit cette nuit , à toi et à Jeffrey.

—Crois-tu qu'il y a autre chose que cette ami-
tié entre sa mère et Walshied ?

— Je pense que oui. — qu 'elle ou sa mère de-
vaient se trouver sur la plate-forme hier soir.

Je répondis chaudement que je ne pouvais le
croire. Des gens appartenant à la bonne société
new-yorkaise ne poussent pas tout bonnement
quelqu'un d'un toit en pleine nuit, ce n'est pas
dans leur code de morale. Ils se débarrasseraient
de lui d'une manière beaucoup plus subtile, au
moyen d'armes économiques ou psychologiques
raffinées, mais pas par le vieux truc émoussé
d'une bousculade sur un toit. Puis je constata i :

— Mon cher, ma température monte terrible-
ment. Veux-tu avoir la gentillesse de me laisser
et de téléphoner à Po!!j' Smith de venir ?

Je ddrmis toute la nuit sans me réveiller uae

te cérémonie religieuse de commémoration de la
naissance de l'Enfamt-Dieu.

* * *
La journée de Noël a vu les messes suivies

par un nombre imposant de fidèles, malgré un
temps pluvieux. A la messe de 10 heures, la Cho-
rale a chanté à nouveau la messe « Regina Cœ-
li » de J. Kerie et le « Natus est notais » de J.
Haendel.

— o '

Qfoumique de Sion
La fête de Noël

Comme de coutume, la fête de la Nativité
a été célébrée avec ferveur en vffle de Sion.
Les commerçants avaient, plus que les années
précédentes, fait un grand effort pour décorer
les rues. Sans parler des . vitrines qui toutes
étaient abondamment garnies et artisitique-
ment présentées, pour la plupart, des illumina-
tionis étaient faites pour rappeler à tous la gran-
de rignàfication de cette "fête unique, qui rap-
proche tous lesi hommes de bonne volonté.

Quelques jours avant le 24 décembre les di-
verses couvres de .bienfaisance avaient mobili-
sé tous leurs membres pour leur demander d'ap-
porter un peu de joie dans les famiCles pauvres.
C'est, ainsi que depuis plusieurs semaines les
Entants de Marie, l'œuvre St-Vincent de Paul,
les éciaireurs, etc., etc., consacraient tous leurs
moments de loisir pour confectionner qui des
habits, qui des jouets pour tous ceux à qui la
fortune n'a pas souri. Et dès te 22 décembre,
tout ce, monde ise dispersait aux qua/bre coins
de la cité avec joie et enthousiasme pour ap-
porter aux familles dans la gêne un peu de
bonne humeur et beaucoup de cadeaux pour
des enfants qui, sans toutes ces âmes charita-
bles n'auraient pas pu coronaître et comprendre
la joie de Noël.

Le 24 décèmibre dans l'après-midi, les rues de
la viiile étaient animées. Tous les Sédunois, un
grand nombre de personnes des villages . avoi-
sinants, couraient d'une rue à l'autre pour les
dernières empiètes, les magasins regorgaient de
monde et les pauvres vendeuses bien que fati-
guées donnaient par leur amabilité, leur abnéga-
tion et leur sourire une dernière vision d'une
ville dans la ioie.

Le radio-message de Noël
de Sa Sainteté Pie -XII

Vendredi 24 décembre, à midi, Sa Sainteté Pie XII  a adressé ou
monde un Radio-Message de Noël . Empêché par son état de santé de
donner à cette allocution le caractère doctrinal et l'ampleur qu'il au-
rait souhaités, le Souverain Pontife a néanmoins parlé six minutes
d'une voix très claire, riche d'intonations et nettement soutenue. A la
f in  de ce Radio-Message , qu'un très grand nombre de stations radio-
phonique s du monde entier relayaie nt de Radio-Vatican, Sa Sainteté
Pie X I I  a donné sa bénédiction « XJr bi et Orbi ».

Voici la version française of f ic iel l e  de ce Radio-Message de Noël
1954 : - . - " " .

C est avec la simplicité des en-
fants aimés de Jésus, que nous
nous préparons à accueillir de
tout Notre cœur le charmant mys-
tère de Noël et à en goûter la joie
pure, invités que nous y sommes
par les paroles de l'apôtre : Ré-
jouisséz-vous toujours dans le
Seigneur, car le Seigneur est pro-
che.

Le Seigneur est proche ! Elles
l'attendent déjà , ces milliers de
crèches brillantes de petites lu-
mières, que des mains expertes et
affectueuses ont préparées dans
les temples sacrés ou dans la dou-
ce intimité des foyers domesti-
ques.

Il est né ! Dans quelques heu-

Noël, tellement riche de saintea
élévations, de' suaves transports,
de tendre espérance., Oh ! si tous
les hommes savaient vivre durant
tout le cours dé leur vie dans cet-
te ambiance de joie et ces senti-
ments de bonté et de paix que
Noël réjjand partout, combien la
terre serait différente et plus
heureuse !

La Divine Providence ne Nous
a pas permis Cette année de pro-
noncer le Radio-Message de Noël
habituel, auquel toutefois Nous
sommes en train de travailler au-
tant que le permet Notre état de
santé. Mais, Nous vous faisons la
promesse, afin de ne pas en inter-
rompre la série déjà longue, de le
rendre public, dès que, avec la
permission-de Dieu, il sera ache-

res au milieu du silence mysti-
que de la huit , les rites de la li-
turgie vont l'annoncer, faisantturgie vont i annoncer, iaisant ve.
écho sur la terre à Tangélique Mais jusque dans la solitude de
Message de Paix. la souffrance, en exprimant No-

Vous aussi, bien aimés fils et tre reconnaissance envers tout le
filles du monde chrétien, accueil- monde catholique pour les prières,
lez la joie intimé et sereine de grâce auxquelles il n'a jamais
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seule fois et me sentis mieux le lendemain ma- de réfléchir à la mort d'Alex Walshied et à ses
tin, maia la fièvre persistait encore. Il pleuvait relations avec les habitants de la maison. Je ne
toujours à verse, l'eau ruisselait le long des vi- croyais ni au 'suicide, ni à l'accident. Et je sen-
tres, bouillonnait dans la gouttière et tombait en tais en outre que sa disparition n'avait pas puri-
cascades des branches des pins agitées par le fié l'atmosphère de la tension émotionnelle qui y
vent. Pendant de longues heures, à demi-assou- j régnait le premier soir de notre arrivée. Par
pie, j'écoutai la machine à écrire de Bud crépiter Polly Smith, j'appris que madame Vinson et le
spasmodiquement dans sa chambre. Le docteur j vieux Fargo se montraient plus que pénibles et
Burch fit sa visite professionnelle dans la mali- . désagréables. Souvent, tandis qu 'elle était dans
née. Jeffrey téléphona vers midi et Polly Smith ma chambre, la sonnerie résonnait sans arrêt
me soigna tout le jour avec dévouement. Plus je dans la sienne, située sur la façade à d'autre
la regardais aller et venir dans la chambre, en bout du corridor.
coiffe et uniforme blanc, tranquille et capable, et — C ' est madame Vinson, disait-elle. Elle sonne
moins je pouvais l'imaginer en compagnie d'Alex au moins quinze fois par jour. Elle a trouvé le
Walshied , le poussant dans le vide et se forgeant truc d'enfiler une broche dans le bouton de la
im alibi, selon l'idée de Bud. Elle était trop char- sonnette pour que ça sonne sans arrêt jusqu 'à ce
mante, et bien trop bonne de caractère pour se ,] que je vienne. A sa voix, on sentait que sa pa-
laisser aller à des actes semblables. I tience était à bout. D'autres remarques qui lui

Encore au lit les jours suivants, j'eus tout loisir I échappèrent, me prouvèrent le manque d'égard

Avec la nuit qui vient les cars partent, les . chef du groupe
magasins se ferment, les rues se vident. Un a un
les établissements pubiies si bruyants d'habitu-
de ferment leurs portes . 11 n'est pas encore
20 heures. La nuit est la, derrière les rideaux
tirés des appartements où brillent mile petites
lumières des voix d'enfants que l'émotion voile
légèrement s'élèvent pour chanter le plus grand
mystère d'amour.

Au loin un taxi s'arrête, des gens s'engouf-
frent, il repart, balayant de ses puissants phares
îa route glacée et luisante. Un drame vient d'en-
deuiller le Valais. Des gens fêteront Noël de-
vant la dépouille d'un des leurs enlevé à leur
affection par une avalanche meurtrière. Une fois
de plus l'égli'se triomphante s'unit aux églises
souffrante et militante.

D. est 23 heures, les rues s'animent à nou-
veau. La population se rend aux diverses mes-
ses de minuit. Toutes les églises sont pleines.
Tous ceux qui ont voulu associer à la joie des
vivants ceux qui les ont quitté ont passé au ci-
metière y déposer une bougie qui brûlera tout au
Hong de la messe de minuit si touchante et si
émotiionnante qui se célèbre chez les RR. PP.
capucins.

A la cathédrale où Mgr Adam célèbre lui-
même l'office pontifical il y a une foule énor-
me qui écoutera avec recuefflement le sermon
que lui adressera son pasteur. Le Chœur mixte
de la caittiédralè rehaussera la cérémonie de ses
chante ai appréciés des paroissiens.

A l'Eglise du collège où la foule se presse aus-
si, la Schoda des petite chanteurs de Notre Da-
me exécute durant la messe ses plus beaux
chants.

A l'Eglise de l'ancien' hôpital, des paroissiens
de la paroisse du Sacré Cœur ne savent plus où
trouver une place. Le nouveau Chœur mixte de
la paroisse chante avec bonheur une messe de
Palesbrina et à la fin des offices 'donne l'Hym-
ne à la Charité du Rvd Chanoine Broquet. Si ce
ne fut pas parfait, le baptême du feu est donné
et nous ne doutons pas que ce chœur ira loin
sous la direction de M. Michel Ispérian .

La fête de Noël fut vraiment célébrée avec
ferveur à Sion.

Hoel des éciaireurs
Le groupe des éciaireurs de Sion a aussi fêté

la Nativité. C'est 'ainsi que le 23 il s'est réuni
dans la cour de l'ancien hôpital en présence du

cessé de Nous réconforter, Nous
avons présents à Notre esprit en.
cet augure de paix tous Nos fila
répandus sur la terre ou plutôt la-
famille humaine toute entière.

Présents d'abord , pour leur
souhaiter toutes grâces dans le
Seigneur, Nos plus proches colla-
borateurs, lest membres bien-ai-
més du Sacré-Collège, dont le
très digne Doyen, dans une adres-
se éloquente, a interprété les
vœux affecteux.

Présents, les membres de l'An-
tichambre pontificale, la Prélatu-
re, la Curie romaine et tous les
autres qui appartiennent à la Fa-
mille pontificale, les Pasteurs du
troupeau de Dieu, tent ceux qui
sont voués aux soucis de l'Epis-
copat que ceux qui sont appliqués
au ministère sacerdotal , les Or-
dres et les Congrégations reli-
gieuses, la chère milice de l'Ac-
tion catholique, toujours animée
avec Nous de la ferveur du bon
combat et, de la même façon , à

, ceux qui se trouvent dans toutes
les régions, toutes les classes so-
ciales, toutes les conditions de
vie.

Cette espérance Nous réjouit.
Nous trouverons en Jésus Ré-
dempteur, la paix dans le temps,
et la joie dans l'éternité.

Avec une affection plus parti-
culière, Nous désirons souhaiter
sérénité et réconfort à tous ceux

M. Marcel Baechler. H y eut
l'entrain. ¦ ¦" ¦"" ' '•'er -.- "
que îes routiers se rendirent à
de Noël pour égayer et distrai-

de la joie et de
•Notons encore

Montana le joui
re les patients du préventorium de Fleurs des
Champs. Un groupe se rendit aussi à l'Asile des
Vieillards pour porter un peu de' joie à nos vieil-
lards.

Ceux qui s'en vont
A Sion est décédé après une douloureuse ma-

ladie M. Reynold, fondé de pouvoir de « La Mo-
bilière ». Père de 4 enfants, M. Reynold n'était
âgé que de 45 ans. A sa veuve, à ses enfants,
le « Nouvelliste » présente ses religieuses condo-
léances.

envers qui Jésus exerce sa prédi-
lection en les faisant participer à
Sa Croix, tous ceux qui pleurent,
tous ceux qui souffrent dans leur
corps et dans leur âme, ceux qui
sont seuls au monde dans le deuil
et dans la misère, ceux qui -sont
victimes des hommes ou de l'in-
justice du sort.

C'est d'un cœur douloureux que
Nous implorons les consolation^
célestes et la force héroïque sur
tous Nos fils qui, brutalement en-
fermés dans les prisons, dans les
camps de . concentration, se sont
rendus dignes de souffrir pour la
cause de la foi; de la vérité, de la
justice.

A tous les peuples enfin , à
leurs gouvernants, à ceux qui
portent la responsabilité du des-
tin du monde, que parvienne et
soit accueilli, dans la sincérité des
actes et des œuvres, le Message
de bonté et de paix du Fils de
Dieu fait Homme.

En gage dès célestes et abon-
dantes faveurs, Nous accordons à
tous, au nom du Divin Rédemp-
teur, Notre paternelle bénédic-
tion apostolique.

» » »
i ...

Au terme de ce Radio-Message,
Sa Sainteté Pie XII a , d'une vdix
ferme, donné sa Bénédiction au
monde entier.

complet de quelques pensionnaires. J'aUrais bien
voulu qu 'elle me dise franchement ce qu 'elle
pensait de madame Vinson et de monsieur Fargo,
car c'était eux que je soupçonnais le plus de la
mort d'Alex Walshied.

A la fin du second après-midi, j'entendis quel-
qu 'un monter les escaliers puis frapper à ma por-
te.

— Entrez, dis-je, et Jill Murray parût, les
mains chargées d'un vase de magnifiques pensées
bleues et blanches qui embaumaient.

— Maman a pensé qu 'elles vous feraient peut-
être plaisir, dit-elle. Je la remerciai d'ûhé'voix
encore enrouée et lui demandai de les mettre sur
la table à écrire. Mais comme j'étais encore 'grip-
pée ,il vallait mieux ne pas rester dans la cham-
bre.

— Oh, je n'ai pas peur, fit-elle, en déposant son
fardeau. Rufus peut-il aussi venir vous dîrë 'bon-
jour ?

Je déclarai qu 'il serait le bienvenu, ce qui était
exagéré, car je me sentais trop lasse pour' jouer
le rôle de parfaite maîtresse de maison.' 'JÙS res-
tèren t près du seuil. Ils m'étaient très sympathi-
ques, j'aurais vôufiu les Voir se marier ët-'s'eteblir
dans notre voisinage, pour qiië nous puissions
les inviter de temps en temps.
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Qtviûnique de Sievie

Noël
A l'église

Une foule nombreuse a assisté à le messe de
minuit et Cégjlise paroissia le était pleine à cra-
quer. Al'autél, M. le Doyen Mayor officiait
tandis que la Stc Cécile chantait sous la di-
cttreetion de M. Daetwyler.

Une jolie crèche a été construite sur un au-
tel latéral et 'représente une grotte très bien
jmWlée. Il faut féliciter les personnes qui l'ont
érigée.

A l'Hôpital
Les malades ont' été choyés par les Révéren-

des Sœurs et les employés. Une fôte spéciale a
réUhl les employés pour un repas"commun.

La messe de minuit a été célébrée par M.
l'aumônier Christ.

A l'ancienne église
U8o .paroissiens àlerrois de langue allemande

onit suivi les offices de la nuit et de la journée
a IHwwienne 'égjHse. M. le vicaire Arnold offi-
cdailv - '; " .V: ' , .  .. . j  .t,*-i

En ville
(Les cafés se sont formé» à 20 heures et la

vùiUlo était très calme lia veille de Noël.
qtUrttyt l'après-midi, deux séances de cinéma

avec « Bïànche-Neige » eurent lieu pour les en-
inm m 
• Sv t * WBHK Alphonse

Une nouvelle «norte subite vient "de frapper nos
Sierrois. M. Alphonse Barmaz, bôuGanger à la
Société de Consommation depuis de nombtreu-
sea arvtvées est décédé à l'âge de 44 ans- Que sa
famille et en particulier M. Robert Bachmann ,
secrétaire ouvrier, trouve Ici l'expression de nos
sincères condloilèemee«.

A quand la glace ?
(Le froid n^ voulant pas 4aIre son apparition,

la patinoire n'oat toujours pas ouverte. La cou-
che de .fond était pourtant faite mais la pûuie
l'a désagrégée.
, ILes Siamois n'ont ainsi pas pu voi r leur en-
traîneur canadien à l'œuvre bien qu'il soit là
depuis le 1er décembre.

FAITES LIHE LE « NOUVELLISTE »

, ...„_ . .as' w^*£i 2ît>
lusqu 'au jeudi 30
Notre grand gala de fin d'année

FERNANDEL dam
LE MOUTON A CINQ

P ATTCS
Vendredi 31 : Relâche
Grand BAL de Sr-SylvesrreiM* ' i If

Jeudi 30 el dimanche 2
Une audacieuse élude de mœurs

LES DEPRAVEES
Vendredi 31 et samedi 1er

Un véritable spectacle de lin
d'année

LES AMANTS DE MINUIT

-Commerce de vins de la place de Sierre cherche

comptable
ayant déjà1 pratiqué. ¥aife offres; par écrit, au Nou
vellitte sous F 1374.

Occasion
quelques tapis n'ayant jamais servi, poil de va
Che, 185 x 285, Fr. 94.—.

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

Nouvel abreuvoir
simple et pratique à Fr. *0.— la pièce, ou ren-
du, jwsé Fr. 00.- la pièce. Références chez M
Heurt Richard. Cho€x.
K.ï»rt}c spécial pour revendeurs.
Téléphone (021) 93868

Henri Pousaz, fabricant, Paléilenx-Gare.

Mous envoyons partout
cV 'lamtre remboursement + port

Salami de vache extra le kg. 5.50
Saucisse mi-porc à cuire le kg. 4.50
Laid fume maigre sans côtes le kg. 7.—
Salami quai, supérieure

(type italien) le kg. 8.50
Jambon fumé sans os à cuire • le kg. fi .80

, Saucisson vaudois à cuire le kg. 7.50
Graisse de bceuf fondue le kg. 1.60

Marchandise garantie d'excellente qualité

NOUVELLE BOUCHERIE. H. VON BURG
I Industrie du Salami, Vevey (Vd)

Chronique sportive
Football

La Coupe suisse
Bellinzone et Chaux-de-Fonds

qualifiés
Le match Bellinzone-Lucerne, comptant pour

les seizièmes de finale s'est joué à Bellinzone, sur
un terrain en bon état devant 2000 personnes. La
rencontre fut ardemment disputée. Les visiteurs
prirent un départ en trombe et marquèrent deux
buts, profitant de certaines hésitations de la dé-
fense bellinzonaise. La mi-temps survint sur le
score de 2 à 0 pour Lucerne. Après la pause, Bel-
linzone partit résolument à l'attaque, follement
encouragé par le public. Lucerne, trop tôt, se re-
plia en défense ce qui causa sa perte. En effet ,
à la 17e minute, Renaudi put battre le gardien
visiteur et, fortement stimulé, le club tessinois
maintint son rythme accéléré obtenant l'égalisa-
tion à la 35e minute. Il fallut jouer les prolonga-
tions et au cours de la seconde, donc in extremis,
sur une action de Sartori un défenseur lucernois
marqua malheureusement contre son camp, qua-
lifiant du même coup Bellinzone pour les huitiè-
mes de finale.

Pour les huitièmes de finale, Chaux-de-Fonds
s'est qualifié en battant Longeau par trois buts à
1. Le club de première ligue a offert une longue
résistance au leader, fournissant à cette occasion
la partie de sa vie. Pourvu qu 'il n'en ressente pas
trop le contre-coup en championnat dû est bien
placé son groupe !

Ainsi , Chaux-de-Fonds s'étant déjà qualifié,
les.7e autres rescapés des huitièmes de finale se-
ront les heureux vainqueurs des matches sui-
vants : Fribourg-Bellinzone ; Chiasso-Bienne ;
Locarno-Nordstern ; Bâle-gurich. ; Lausanne-St-
Gall (à la suite d'un accord le match «e jouera à
La Pontaise alors que le tirage au sort avait fa-
vorisé St-Gall) ; Thoune-Schaffhouse et Urania-
Young Boys. Les huitièmes de finale auront lieu
le 2 janvier et les quarts de - finale le 13 février.

En championnat
Le match Servette-Zurich ayant été une nou-

velle fois renvoyé, une seule partie de champion-
nat s'eat jouée hier ; elle opposa it, à Yverdon ,
le club local au F. C. Soleure. Alors que l'on pen-
sait qu 'Yverdon confirmerait son redressement
en remportant une difficile victoire, ce fut , au
contraire, Soleure qui s'imposa aisément, battant
son rival par 4 buts à 0. Les Vaudois restent donc
eh position délicate au bas du classement et de-
vront veiller au grain dès le début du second
tour pour éviter la relégation.

s. *«
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*Taimerais un pa àïiet de Sîw>

... Stella Filtra,
. . bien sûr f
(Test la cigarette

. qu 'on me demande le p lus.»
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A chaque Stella Filtra,
un plaisir renouvelé

Stella Filtra est à j uste
titre Ja cigarette la plus

estimée et la plus fumée.
L'exceptionnelle qualité

des tabacs Maryland
choisis par LAURENS

en Amérique et la parfaite
harmonie de leur mélange

assurent à la Stella Filtra
cette finesse d'arôme qtn

•(• •̂f

n'appartient qu'à elle
6*• * • » VKJ

J^aUmast ai grand f ormat Jggi^lj J

Hockey sur glace
Le mauvais temps n'a pas favorisé les matches

prévus. En ligue nationale A. une seule rencontre
sur quatre a pu se dérouler normalement : à Zu-
rich , Zurich a battu aisément Arosa par le rcore
de 6 buts à 2. C'est au cours du second tiers temps
que les Zurichois s'imposèrent nettement ; Arosa
ne put ensuite que réduire l'écart par Gebi Pol-
tera. Cette victoire des Zurichois les place com-
me rivaux directs des Young Sprinters pour le
titre de champion suisse, mais il ne faut pas ou-
blier Ses chances des Grasshoppers très fortes cet-
te saison. -

En ligue nationale B, Lausanne a emporté à
Grindelwald une victoire confortable se chiffrant
à 23-8. Tandis que le match Montana-Langnau
devait être renvoyé, on jouait à Bâle, et Chaux-
de-Fonds confirmait sa classe et ses prétentions,
battait le F. C. Bâle par 8 buts à 2.

La Coupe Spenqler
Cette fameuse Coupe qui se dispute chaque an-

née entre Noël et Nouvel-An débute aujourd'hui
à Davos. En voici le programme :

Lundi 27 décembre : Davos-Fùssen
Mardi 28 déc. : Milan-Inter-RAF canadiens.
Mercredi 29 décembre : Fussen-RAF ; Davos-

Milan-Inter .'
Jeudi 30 décembre : Fiïasen-Milan-Inter \
Vendredi 31 : Davos-RAF.
Davos aura une semaine chargée puisque le

samedi il devra rencontrer encore Young Sprin-
ters pour le championnat suisse. C'est naturelle-
ment Milan-Inter, vainqueur aisé de la Coupe de
Lausanne, qui est le grand favori de la compéti-
tion grisonne.

Cyclo-Cross
Le cyclo-cror»j d'Estàvayèr a été remporté par

le champion suisse H. Bieri qui a fourni une ma-
gnifique course. Le jeune Erwin Biefer termina à
15 sec. précédant de 2 sec. le chevronné A. Meier
tandis que deux autres jeune s Bovier et Knèeht
prenaien t les places suivantes.

E. U.

Cinéma Etoile - Martigny
Notre grand gala de fin d'année ! Le roi des

amuseurs Fernandel se multiplie dans LE MOU-
TON A CINQ PATTES, le film phénomène
d'Henri Verneuil qui attire, retient et pap.Ùye
toua les publics. Interdit sous 18 ans. " :

Vendred i 31 : Relâche: GRAND BAL DE ST-
SYLVÉSTRE. Deux orchestre formidables .' .'/

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 30 et dimanche 2 : LES DEPRAVEES.

Après les inoubliables « Prison sans barreaux »,

***\^*r*?4 *¦*#!&**

« Au Royaume des Cieux » et « La cage aux fil-
les » du Cinéma français, voici dévoilée, boule-
versante et nue, la vie recluse des « Fillea per-
dues » américaines. Un film qui vous captivera .

Vendredi 31 et samedi 1er : LES AMANTS DE
MINUIT., ^n vrai spectacle de f_in d'année dans
l'a^lfiSàfifce, folle de Paris êh lies£e..?4à|nsj|e «élè-
hm 'pt1 iiiviTAiiV r̂ ha4"ir*t-ir TSa '-1vflilOft^ili, TPiïo «.AMIV.bre.et luxueux casaretera, Nouvelle. Eve » avec
le merveilleux couplé dé fécraff Jeaû parais,: Da-
ny Robinj:i"a " cat«rfc| * }•* ""V" M / " .; ITnervKUeux u.Minit Je ! écran .l e.iii JWS:- -

Monsieur Edouard BRESSOUD et sa fiancée,
à Mwiraz-O^ombey ; „ . . . - . , ,  w

ûVDadaimé véu^é 'Robert BRESSOUD eft ses en-
fantera iSterre; .. . .

Madame ' et afoh^èur KÀ«Mlb; GUIDETTI-
BRESSOUD et leurs enfanltej à Muraz-HCoïiom-
b<*yt^T'i, ' '" ¦ .MÈdamé ' et Monsieur Pierre ANDENM AT-
TEN-BRESSOUD et leurs enfants, â Sierre ;

iMaààtne et Monsieur Fernand FRACHEBOUD-
BRESSOUD et leurs enfants, à Vdonnaz ;

Morffioeur ex Madame Basile BRESSOUD-VEU-
TE(ÉY 'et Ifeurs enfante, à Muraz-^Collombey ;

Madame et Monsieur Isaïe UtiRÈSSY-BRES-
SOÙD et leurs enfants, à Choëx ;

Monsieur Marras BRESSOUD, à Vouviry ;
(Madame Veuve Estelle GUILLERMIN, à Mon-

they ; • •"••
Mbnsieur et Madame Henri BRESSOUD et

leurs enfants, à Monthey ; . , .. ''
Miadame Veuve Marie BRESSOUD et ses en-

fants, à Muraz-Collomibey ;
La famiille de feu Aristide BRESSOUD, à

Viioininaz ; . ' ¦ . . . , r . ¦¦
Famiille Dionis BRESSOUD, à Vionnaz ;
La famdUjie de. feu Ernest BRESSOUD, à Lau-

sanne ; ¦ '¦•" :¦ -' - ¦.'. , . .  . ... 
ïlàmiiffllé die feu Raymond VANNA Y, à Miuraz-

CdËômbey ;
ainsi que les familles parentes et aiMées,
ont lie chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edouard BRESSOUD
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-

frère, onde et cousin survenu dans Isa 69e an-
née, à Murez, le 26 décemibre 1954, muni des
Saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz-CoiHom-
bey, le mardi 28 décembre 1954, à 10 heures.

"™
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ÏToùa envoyons par- j Nous envoyons par-
tout, contre rembour- loul contre rembourie-
sement merif

SALAMI SALAM«w7 BOVIW
m m  a'^»||Bi d'excellente qualité , a Fr.
V ̂ \WM t ! 5'50 le kg' plus porî ' ain"i si que salami quai, supé-

d'excellente Qualité, à rioure, « type italien »,
i"r. 5.50 le iteg. + port a Fr- 8>5° ,e k9- P|us
Marcli^hfîs> ¦ :,^arëhtîè pàH. :Marcriandise garan-
seche," ainsi que lard > tie sèche. Nouvelle Bou-
fumé maigre, sans cô- cherie H- von Burg, Vê-
te, É"r. 7.- le kg. H-. **y- Industrie du -salami.
¦çioirt. ' '"— '- " -"¦ ' "• ¦ * - .v .. .; ;."- : " , ; ¦¦
^o&eîte Boucftcriè A xrt%  ̂J ^  ̂

'
tt. von Burg, Vevey I^ \ V C I I U l  C
Qïà). Industrie du sa- .' » *J\ f '-tJ?i
laml. 10,000 kg. de îbih ef un
; •' ii i r" i,. i i veau . mâle pour l'en-
'=*r-ji —fcj grais. S'adresser £ Rup-J" W "'IfjPMflyP' pen Anselme, Masson-

d'oidêisidrl ': <r*ôt̂ rdéon ~ ' ! 

chromatique, 2 registres Cherchons
àvdfc è\ui; élsfdè neuf/ m t r ¦ «
S'SSsta^œsîSîS f accordconiîteteuffaraVloilla 40^42, fV *
60.— ; 1 veste ski pour pour le 31 au soir (dan
messieurs, imperméable, se). Tél. (026) 6.58.70.
taille 48, Fr. 25.—, le 
tout en parfait état. Faci-
lités de paiement. ADOIHIEZ-VOUS 311

S'adresser à Paul Cou- ¦«¦«. ¦III.IW
làz, St-Maurice. « 110111(6111818»

Radio-Programme

Lundi 27 décembre

SOTTENS. — 7 h. Leçon de gymnastique. 7 h.
15 Inforniiatiùns. 7 h. 20 Propos du matin. 11 h.
Emisison commiune. Musique pour passer le
temps. 11 h. 45 Vies intimes, vies romaraesques.
H h. 55 Mélodies estoniennes. 12 h. 15 La Pie
voleuse. 12 h. 25 Deux chansons. 12 h. 30 Les
échos d'Helvétie. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Orchestre Hermanos Moreno. 13 h. De tout
et de rien. 13 h. 10 Le catalogue des mouveautés.
13 h. 40 Edith Farnadd. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. Le feuilleton de Badio^Genève, 17
h. 20 Concert 17 h. 30 Musique du monde. 18
h. 15 Paris relaie Genève. 18 h. 40 Airs de Pa-
ris. 18 h. 50 Micro-PartoUt 19 h. 15 Informaitàons)
19 h. 25 Instante du monde. 19 h. 40 Mélodies.
20 h. Enigjmes et aventures. 21 h. 05 La coupe
suisse des variétés.
22 h 15 Les enitretiens de Radio-Genève 32 h.
30 Informations. 22 h. 35 L'éleotironisme au ser-
vice de la musique.

BEROMUNSTER — 7 h. Informations. 7 h. 05
Mfusiqfue flégère. 11 'h. Emission commune. 12 h.
15 Oheiisons frâaioàises. 12 h. 30 IhfoiBnations.
12 h. 40 Itedio-Orchestre. 13 h. 15 Quatuor à
cordes. 13 h. 40 Concerto pour piano et orches-
tre. 14 h. Prenez note et essayez. 16 h. 36 Emis-
sion. 16 h. -30 Viole d'amour et tflaverân. 17 , h.
Orchestre . récréatif. 18 h. Chant. 18 h. 20 Mu-
sique populaire.. 18 h. 50 Où est tante Anna ? 19
h. Conté du tundi. -19 h. 30 Informations. ;»J0 h.
Concert demandé. 20 h. 30 Boite aux lettres. 21
h. ïï. y a cent ans. 21 h. 40 Concert syinphoni-
que. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chronique
hebdomadaire. 22 h. 30 Musique sinsse contem-
poraine. M



La ville de Coblence a perdu un de ses
monuments historiques

Un des monuments caractéristiques de la. ville
de Coblence, la tour de l'égiMse des Carmélites,
où les recrues de l'époque wrilmeimilnienne prê-
taient serment, vient de disparaître à jamais.
L'église, qui a été en partie détruite par tes
bombardements de la guerre, a dû être aban-
donnée et ont été obligé de faire sauter la tour,
qui était haute de 40 mètres. Plusieurs milliers
de spectateurs assistèrent aux préparatifs et à
l'explosion même, qui s'est passée sains ineMent,
la poUce ayant pris toutes les mesures de sécu-
rité nécessaires. Les iruines de la tour forment
maintenant une montagne de gravats de quel-

que 1500 mètres cubes.

Aigle

Condamnations
pour avortements

Onze accusés, hommes et femmes, ont compa-
ru devant le tribunal de police correctionnelle
d'Aigle pour avortement commis par un tiers,
complicité d'avortement. La principale accusée,
une habitante de Bex, déjà condamnée pour le
même délit, fera six mois de prison ferme moins
58 jours de préventive. Son mari, pour complici-
té, 1 mois de prison. Quatre accusées ont été
condamnées à un mois de prison avec sursis, une
cinquième à 20 jours d'arrêts avec sursis, ¦une
cinquième à 20 jours d'arrêts avec sursis. Deux
accusés ont été condamnés par défaut , pour com-
plicité, à 10 jours d'arrêts avec sursis. Pour deux
autres accusées malades, le jugement a été d i f -
f éré .

Les avaianehes on mm les fêtes
Dans notre édition de vendredi matin, nous relations les dégâts que les intempéries avaient

provoqués en plaine : inondations et éboulements. Nous laissions également percer notre in-
quiétude pour ce qui pourrait se passer en altitude. En effet , ce qui était ploie en bas était
neige en haut, et celle-ci s'accumulait de plus en plus dangereusement surtout sons l'effet
de violentes tempêtes.

C'est un bilan tragique que nous avons à vous présenter aujourd'hui, mettant bien en
évidence tout ce que comporte de souvent dramatique la vie de nos populations de monta-
gne. Pour elles, à leur existence déjà plus que difficile vient s'ajouter la constante anxiété
et le constant péril des forces naturelles déchaînées.

Que ceci nous incite à faire le maximum pour tous ceux pour qui, à cause des catas-
trophes, Noël a été une fête de larmes et non point une fête d'espérance.

Nos pensées vont à ce village de Nendaz une nouvelle fois éprouvé par le destin puis-
que ce sont deux de ses enfants qui ont succombé sous l'avalanche. Elles vont à toutes les fa-
milles où l'on avait préparé joyeusement la fête de Noël et où le père ou le fils ne sont pas
rentrés ; mais où, à leur place, le deuil et l'affliction ont fait leur apparition.

Une pensée va également aux familles des deux victimes étrangères au canton.

La tragédie de Fionnay
La»catastrophe -la p̂lus : tragique a été celle qui

s'est abattue sur Fionnay. En e f f e t , alors qu'au
Mauvoisin, le travail avait cessé dès avant la
veille de Noël , à Fionnay, un nombreux person-
nel se trouvait encore sur place et s'était réuni
d'ailleurs, pour d'amicales réunions avant la sé-
paration des Fêtes.

Tout à coup, peu après minuit, un formidable
grondement se f i t  entendre. En même temps la
lumière s'éteignait dans tous les baraquements-
Dans l'obscurité, ne sachant se qui se passait,
ceux qui étaient là sentirent tout le village secoué
comme par un tremblement de terre. C'était une
avalanche qui venait de s'abattre à la périphérie
du village ouvrier. Vj

Frappés de supeur, habitants de Fionnay, in-
génieurs, employés et ouvriers se mirent aussitôt
à rassembler tous les moyens d'éclairage possi-
bles et ils se p récipitèrent à l'endroit où s'était
abattue l'avalanche.

Un dortoir, dans lequel reposaient des ouvriers,
un

^ 
bureau et plusieurs autres bâtiments avaient

été emportés. D'autres constructions se trou-
vaient en part ie démolies ou littéralement dépla-
cées par le s ouf f le .  A des centaines de mètresïen
dessous, un impressionnant amas de neige^de
pout res, de débris d'arbres et de ferrailles tor-
dues marquait le passage de l'avalanche meur-
trière.

C'est dans ce chaos indescriptible, en ple ine
nuit, que s'organisèrent les opérations de sauve-
tage. Au moyen de. sondes à avalanches et de
chiens, on se mit à \a recherche des occupants
des bâtiments emportés. Pendant ce temps, les
chefs d'équipes présents effectuaient un pointage
de leurs hommes afin d'établir le nombre des
disparus.

Les ingén .leurs de sécurité, le médecin du chan-
tier, les ha bitants de Fionnay, les douaniers, tout
ce monde, se mit courageusement à l'œuvre dans
ïa Huit, sous le danger permane nt d'une nouvel-
le coulée et dans des conditions atmosphériques
excessivement pénibles. Ce travail de sauvetage
f u t  rendu d'autant plus difficile que toute com-
munication téléphonique auec la plaine était cou-
pée, le câble reliant Fionnay à Bagnes ayant été
rompu. Pour donner une idée de la violence de
l'avalanche, un cas précis : un transformateur,

Un eboulement dans une mine
CHÀRLEROI, 26 décembre. — (Ag AFP) —Un

eboulement s'est produit dans une galerie du
charbonnage de Gilly à Fleurus. Deux mineurs,
deux Italiens, ont été ensevelis et ont trouvé
la mort.

——o 

Avalanches en Autriche
5ALZBOURG, 26 décembre. — Ag. Reuter) —

De nombreuses avalanches se sont produites
dans le nord des Alpes autrichiennes. Une série
de routes sont fermées, notamment la grande
route de Saizbourg à Gastein, par suite d'amas
de neige causés par le vent. Trois autocars sont
demeurés bloqués dans la neige, toutefois leurs
occupants ont pu eux-mêmes se mettre en sûre-
té. La route du Tauern, est, elle a/ugsi, coupée
par de nombreuses avalanches.

o
Genève

Une asphyxie accidentelle
GENEVE, 26 décembre. (Ag.) — On a trouve

mortellement asphyxié à son domicile, rue des
Savoises, M. Wilhelm-Franz Ziltner, ferblantier,
77 ans, qui avait mis chauffer un fer à souder
sur-son réchaud à gaz. Ne s'étant pas aperçu que
la1 flamme s'était éteinte, M. Ziltner continuait
à travailler quand il fut finalement asphyxié par
le gaz. ¦•
r '- - ¦ 

—o «\

Le danger d'inondations
est écarté aux Pays-Bas

LA HAYE, 26 décembre. (ANEP.) — Les digues
de- mer des Pays-Bas ont résisté victorieusement
aux assauts particulièrement violents des va-
gues soulevées par les ouragans de ces derniers
jours. De ce fait, le grand danger d'inondation se
trouve écarté. Les digues, qui après la catastro-
phe de l'an dernier avaient été élevées et renfor-
cées ont été soumises à leur plus dure épreuve et
elles en ont triomphé. On ne signale pas de victi-
des ou de dégâte dus aux inondations.

¦ • o 

Un bateau échoué
STOCKHOLM, 26 décembre. (AFP.) — Le cargo

mixte « Selma Thorden », de 6000 tonnes, qui
avait quitté, dimanche soir, le port de Gothem-
bourg, près de New-York, s'est échoué près de
l'île dé Vhiga, à une heure de là cote suédoise. Mb
navire lie semble pas,en. danger, mais les bateaux
de sauvetage envoyés sur les lieux ne peuvent
s'en approcher en raison du mauvais temps. 50
personnes, dont 11 passagers se trouvent à bord.

construit sur la pente, très solidement ancré dans
un socle de béton et bien protégé, a été enlevé
comme un brin de paille, entraîné jusqu'au-fond
de la vallée et projeté à environ 200 mètres de
hauteur sur l'autre rive !

' U y avait quatre victimes à . déplorer. Sept
hommes en e f f e t  se trouvaient dans une baraque
de l'entreprise Zûbelin qui fut emportée par la
masse de neige en mouvement.

Malgré la promptitude des secours, MM. Ga-
briel Fournier, né en 1937, de Nendaz, Charles
Lathion, né en 1923, de Nendaz également, Clau-
de Amstutz, né en 1933, et Marcel Mauron, de
Fribourg, né en 1931, ̂ont succombé.

Précisons que le bâtiment emporté se trouvait
sur la rive gauche, au fond des pentes de Cor-
bassières, au départ du téléférique qui monte à
la Fenêtre de Louvie.

Ce n'est qu'hier, dimanche, que les corps de
trois des quatre victimes ont pu être descendus
par des moyens de fortune à Lourtier.

Dans l'après-midi, les dépouilles mortelles des
deux jeunes ouvriers valaisans ont été remises
à leur famille. Le corps de l'ouvrier frïbourgeois
à été transporté dans son canton par les soins des
Pompes funèbres de Martigny.

A Nendaz, c'est aujourd'hui que se dérouleront
les obsèques.

Les communications téléphoniques sont réta-
blies.

A Verbier
Par une inexplicable fatalité

Une avalanche s'est abattue
sur les chalets des Esserts
Dans la nuit de jeudi à vendredi* une ava-

lanche de neige fraîche poudreuse, qui s'est dé-
crochée dans les pentes de la Tête des Etablpns,
entre, la Croix de Cœur et le col des Mines, est
descendue jusqu'au Plan du Clou, à une centai-
ne de mètres du chalet de M. le conseiller aux
Etats Troillet. A cet endroit elle a été coupée
en deux par un bosquet de sapins. Une partie
franchit précisément ce replat et s'abattit su? le
groupe de chalets des Esserts, soufflant littéra-
lement plusieurs chalets et raccards. C'est ainsi
que les chalets de M. le Dr Seltz, de Martigny,
et de M. Carlo Minetta, de la pharmacie dû Va-

Crue du Rhin
DuSSELDORF, 27 décembre. (AFP.) — Les

fortes pluies de ces derniers jours et le dégel qui
s'est produit dans les régiona montagneuses ont
provoqué une forte crue des rivières en Rhéna-
nie-Westphalie.

o 

Fin d'un terroriste
ALGER, 26 décembre. (AFP.) — Un terroriste

algérien, Iddir Mohamed, a été abattu dimanche,
alors qu'il tentait, au cours de la reconstitution
d'un attentat , de tuer les policiers qui assistaient
à cette reconstitution. Mohamed avait été pris au
cours d'une opération de police et avait avoué
être l'auteur de plusieurs attentatsi

Blocage des vins blancs
1954

Les encaveurs qui désirent participer au blo-
cage-financement des vins blancs 1954 — et
éventuellement d'années antérieures — sont
priés de s'annoncer au président de la Commis-
sion cantonale M. Oscar de Chastonay, à Sion,
sans retard. Ils recevront les bordereaux d'ins-
cription à remplir et envoyer pour le 15 jan-
vier 1955, au plus tard.

Le président : O. de Chastonay.
o 

Un Sédunois accidente en France
(Inf. spéc.) — M. Jean-Baptiste Luyet a été

victime d'un accident en France. C'est avec une
jambe cassée qu'il fut ramené à Sion et remis
entre les mains de son père, M. le Dr Maurice
Luyet, bien connu dans la capitale.

o 

Une jeep contre une auto
(Inf. spéc.) — Le photographe-reporter, M. Jo-

seph Couchepin se trouvait devant un garage
pour faire le plein d'essence de sa voiture. Sur
ces entrefaites, une jeep arriva et accrocha la
voiture de M. Couchepin qui lui-même fut bous-
culé.

Il a été conduit à son domicile souffrant de
plaies aux jambes et de diverses contusions.

——o 

A la tête du Bat. I
(Inf. part.) — Noua apprenons que le comman-

dement du Bat. fus. I vient d'être confié à M. le
lieut.-col. Rock de Diessbach, de Fribourg. M. de
Diessbach est le gendre de M. le col. de Kalber-
matten, ancien commandant de la place de Sion.

de noêl en uaïa s
lentin, à Lausanne, furent complètement rasés.
Le chalet de M. le Dr P. Darbellay.de Berne, a
été très endommagé. Cinq granges-chalets ont
été détruites et une sérieusement endommagée.
Ce sont celles de MM. Léonce Gailiand, insti-
tuteur, Nicollier, garde-chasse, Hermann Cor-
thay, de Verbier, Willy Carron, de Martigny,
Magnin, cantonnier, du Châble, et de Mlle An-
ne- Filliez.

Une autre avalanche, beaucoup moins impor-
tante, qui s'est décrochée dans les pentes du
col des Mines, a emporté un autre raccard ap-
partenant à Mme Rose Deléglise, situé entre Da-
bonnet et les Esserts.

On ne peut encore évaluer les dégâts glo-
baux, mais ceux-ci se situent très approximati-
vement autour de 300,000 francs.

On peut bien penser que ce grave sinistre a
causé une très vive émotion dans toute la ré-
gion. D'autant plus que, de mémoire d'homme,
jamais aucune avalanche n'avait causé de dé-
gâts dans les secteurs dont nous venons de par-
ler. Preuves en sont les raccards qui ont un âge
tout à fait respectable.

C'est évidemment une perte extrêmement
sensible pour tous les propriétaires. Fort heu-
reusement, toutefois, personne n'occupait ces ha-
bitations.

Nous voulons insister sur l'élément de fatalité
inexplicable survenu en l'occurrence. H ne fau-
drait donc pas exagérer le danger qui menace
ces régions précises.

Il est d'ailleurs fort probable que la plupart
de ces immeubles seront reconstruits à la même
place. i NEW-YORK, 26 décembre. — (Ag Reuter)

La Grande Dixence isolée
(Inf. part.) — Les communications téléphoni-

ques avec la Grande Dixence sont toujours inter-
rompues et, depuis le début des intempéries, on
est sans nouvelles des quelques ouvriers qui sont
restés pendant les fêtes de Noël sur le chantier
pou r assurer la surveillance.

La ligne Viege-Zermatt
est toujours coupée...

(Inf .  part.) — Les travaux de déblaiement de
la voie du côté de Taesch, sur la ligne Viège-Zer-
matt, se poursuivent sans interruption malgré de
grosses difficultés. Les trains de Viège arrivent
jusqu 'à 1 km. de Zermatt et, depuis cet endroit,
les voyageurs doivent poursuivre leur voyage à
pied.

la route du Rawyl
également

Au Rawyl, les travau:: ent ete suspendus sur
les chantiers du Rawyl c t de Zeuzier, la plupart
des ouvriers étant dans U u r  foyer .

Mais la route depuis Ayent est coupée par des
amoncellements de neige. Avant plusieurs jours
la circulation ne sera pas possible.

Politique américaine
En cas de rejet des accords

de Paris
AUGUSTA, 27 décembre. — (Ag AFP) ~ Oli

à Augusta, que le président Eisenhower envisa-
gerait d'interrompre le cours de ses vacances à
l'occasion des fêtes qu'il passe en Géorgie, dans
le cas où l'Àssembïée nationale française re-
jeterait les accords de Paris en vue du réarme-
ment de l'Allemagne Ocoidentaie.

Cette déclaration a été faite par le secrétaire
à la présidence, ML James Hagerty, qui a préci-;
se que cette inetrruption dans les vacances du
président ne signifierait pas nécessairement que
celui-ci rentre à Washington. Il est possMe, a..
dit M. Hagerty, que le secrétaire d'Etat ou d/aur
très personnalités du gouvernement se Tendent,
à Augusta pour s'entretenir avec M. Eisenhq-;
wer. ¦ ".. ..-..• \ t.

Directives pour 1955
WASHINGTON, 27 décembre. — (Ag AiFP) —

L'organe de la Chambre de commerce américai-
ne « Nations Business » publie dimanche soir un
article dans lequel M. John Foster DuHes défi-
niit comme suit la politique étrangère que les
Etats-Unis se proposent de suivre en 1955 :

1. Nous nous efforcerons d'empêcher que d'é-
ventuels incidents prennent une forme assez
dangereuse pour faire irevivré la terrible éven-
ibualite d'une troisième guerre mnodiale. Nos
bases d'outre-mer d'où pourrait';être"G#psée no-
tre riposte en cas d'attaque de là part d'uni
aigesseur, seront maintenues et renforcées.

2. De nouveaux traités seront mis au point,
selon les nécessites du moment, sur le imodjète de
celui récemment entré en vigueur avec la Répu-
blique de Chine. Ces traités seront destinés à
combler les brèches possibles dans nos dignes de
défense.  ̂ • . .-«x-i

3. Le programme de sécurité mutuelle Sera
maintenu, car il conistitue en même temps qu'u-
ne excellente police d'assurance, une entreprise
profitable. ': • . « .

4. Les projets de réorganisation de nos servi-
ces diplomatiques à (L'étranger, qui sont «Jeàli-
més à assurer aux hommes que les armes dont
ils ont besoin en tant que « troupes de chocs»
dans la guerre froide, seront poussés avec vi-
gueur, "q j

Les moyens dont nous nous servirons verte-
ront sans doute, a ajouté le secrétaire 'd'Etat,
mais nous continuerons à poursuivre avec force
notre recherche de la vérité, en vue die l"étaibîis-
semerit d'une juste paix.

De son côté, le secrétaire à la défense, M. Char-
les Wilson, affirme notamment dans la même re-
vue :

« Nous sommes décidés à employer à des'usa-
ges pacifiques l'avance que nous possédons dans
le domaine atomique. Cependant, compte tenuvde
l'importance de notre arsenal d'armes nucléaires
qui va s'accroissant, nous rechercherons lès meil-
leurs moyens de nous servir de ces armes centre
tout agresseur éventuel, au cas où cela seraitmé*
cessante à la préservation de notre liberté.: Nous
nous proposons d'autre part de partager avec nos
alliés certaines connaissances dans l'usage tac-
tique de ces armes ». ': ïjf ,

M. Wilson déclare, d'autre part : «Si nous rie
nous estimons pas obligés de posséder la plus
grande aviation du monde, nous désirons qu'elle
soit pourtant la meilleure et la plus puissante: 11
faut que nos avions soient les plus rapides; qu'ils
volent plus haut que tous les autres et qu'ils
soient capables det ransporter des charges $>lus
lourdes que tous les autres sur les grandegvidis-
tances. Nous ne saurions nous permettre d'aecep'-
ter dansi ce domaine une place de second rang
seulement, car la sécurité de la nation est en
jeu » .

o - . ¦'¦¦- ¦¦•-.

Le Vietnam du nord et le pacte
sino-américain ^|:

HONGKONG, .27 décembre. — '(Ag TbeamS ,̂
Selon l'agence de presse du Vietnam1 idlu Nord, le
ministère des, affaires étrangères du Vietnam
communiste publie une déclaration dénonçant
le pacte de défense mutuelle conclu' irécemment
entre les Etats-Unis et la Chine nationaliste,
comme une immixtion flagrante dans les affai-
res intérieures de la Chine. Le gouvernement et
le peuple du Vietnam du nord s'élèvent con'ere
ce pacte et appuyent sans léserve la déclaration
faite par le premier ministre Chou En XM, qjui
exige que les Etats-Unis retirent leurs troupes
de Formose, des îles environnantes et du détroit
de Formose. « Ce pacte prouve l'intention  ̂des
impérialistes américains de transformer cette
région en bases américaines pour une guerre
contre la CMne». ¦ .^ ' ;> ;¦ V...V"

o

Tension en Amérique
centrale

Un correspondant du « New York Times» écrif;
à son journal, après un' voyage à travers toutes
les républiques de l'Amérique centrale, que déni!
toutes règne une tension nerveuse, causée pai'
des problèmes économiques et politiques ; Dana:
certains Etats, surtout à Costa Rica et eu Gua-
temala, en mesure plus faible aussi au Hondu-
ras, courent sans cesse des bruits selon desquels
des soulèvements pourraient se produire encore
avant le mois de janvier. Le plus dangereux est
sans doute le fait de l'hostilité qui' se manifeste!
entre le Nicaragua et Costa-Rica. Le colonel
Castiillo Armas, président du Guatemala, se
trouve en face des difficiles problèmes que voi-
ci : hausse des prix, chômage grave, mauvaise hur
meur durable de l'armée et échec d'application
de son pïàri économique et social.

o 

Nouvel incendie gigantesque
a Pousan (Corée)

POUSAN 26 décembre. — (Ag AFP) — 600 ha-
bitations ont été détruites, laissant quelques 4000
personnes sans abri, dans te gigantesque incen-
die qui a ravagé pendant deux heures, diman-
che matin, le quartier des réfugiés à Pousan,
Un porte-iparole de l'armée a annoncé qu'un Co-
réen avait péri et que les dégâts étaient évalués
à 4 millions de hwans.

On croit que c'est l'imprudence de personnes
qui s'éclairaient à la bougie qui a causé le dé-
sastre. ,--_j_ _: , _ _ _ , , ~
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