
Le frein aux dépenses militaires
n'a pas joué

«On se souvient q«ue, il y a quelque temps,

devant les réactions de l'opinion qui se ca-
brait à constater lllamipleur toujours crois-

sante des dépenses militaires, une commis-

sion avait «été formée pour examiner si ces
dépenses ne pourraient être comprimées.

Cette commission a maintenant terminé
ses travaux et, pour sa dernière conférence
de presse, M. le conseiller fédéral Kobaifc
a voulu lui-même donner connaissance des
résultats obtenus. (Nous publions, d'autre
part, le compte rendu de cet exposé).

C'est comme si le chef de notre Départe-
ment militaire fédérall avait voulu se faire
décerner un certifi-oat de bonne gestion,
avant de quitter ses fonctions ; comme s'il
avait voulu, avant d'aller goûter au repos
mais aussi à la grisaille de la retraite, justi-
fier les «mesures qu'il patronna.

A constater les résultats obtenus par dat-
te commission, qu'on nous dit avoir travail-
lé avec toute la « Griindlichkeit » possible,
M. Kobelt .paraît effectiv«ement blan«cbi.
C'est à peine si «les commissaire sont par-
venus à rogner ici ou là quelques petits mil-
lions. De quoi opérer une réduction d'une
quarantaine de «millions sur un budget qui
en «réclame 560.

Certes, on revient assez près ainsi du
plafond de 500 millions fixé naguère par un
message du Conseil fédérall. Mais ceci n'est
qu'apparent puisqu'on prend bien soin de
nous dire que, par exemple, les 15 millions
qu'on enlèvera à la somme prévue pour le
renouvellement de notre parc d'avions, ne
sont pas une économie, mais un renvoi de
crédits.

Et puis, il y a ces fameuses dépenses sup-
plémentaires, que ia commission chiffre ap-
proximativement à cent millions annuelle-
ment et qui, selon elle, devraient s'ajouter
aux d«âp-enses courantes. Mais elle précise
bien que leur étendue ne peut cependant
être délimitée actuellement.

Ce qu'M y a d'inquiétant réside justement
dians ce fait qu'elles ont sans arrêt tendance
à s'accroître. La « disparition » du crédit
qui avait été voté pour l'achat de blindés et
qui a été « consommé » pour couvrir dau-
tres dépenses est, à ce propos, largement si-
gnificative.

L'opinion est sérieusement îmtee par
l'accroissement des dépenses militaires. Bi-
le l'a traduit malheureusement dans la fa-
meuse initiative de « l'œuf de colombe »
«qui lui a servi d'exutoire. On peut se deman-
der pourquoi ia commission a voulu rester
sourde et aveugle et n'a procédé qu'à un su-
perficiel « grattage ».

Venant après la lourde faute psvchologi-

Le café PELCO
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to boit fllicé... avec un teite de cltroa

que de 1 affaire des « dsntiumans
au tout dernier moment par le Conseil na- . . , ,

„,, , „ ,  comprenait une majorité de parlementaires.
tionial enfin consciient du toile quelle pro- , , . '. ,  

, . . Mais si les spécialistes leur ont serinle que
voquait, cette manière de faire va accentuer . ,

,,. , , - , . , rien ne pouvait être change des méthodes et
dans le pays ridée quon ne veut pas, ohez

. . .  , „ „ de 1 organisation en cours ; si, surtout, aiu-
les responsables de notre défense nationaile, , .

, , cun projet bien étudie de réorganisation ne
reprendre le problème a sa base et selon , . , , , ,  „

. , leur a ete présente, comment voulez-vous
d autres critères.

. . .  qu ils se prononcent ?
Se rend-on compte en haut lieu quon fa-

vorise ainsi le courant favorable à l'initiati- U ne reste qu'à espérer que la venue d'un
ve de l'humoriste lausannois. On agit com- homme nouveau à la tête du Département
me si l'on voulait provoquer un vote favo- militaire transforme et renouvelle l'esprit qui
rable à cette dernière. , y règne. C'est urgent si l'on veut parer à la

M. ; Kobelt se sera obstiné jusqu^au bout. . désaffection qui se produit, dans les niasses,

Plutôt que de rentrer dans le rang avec dis- vis-à-vis de la chose militaire. Notre armée

crétion et de laisser à son successeur le soin de milice perdrait toute sa force si l'on con-

de recréer les conditions favorables d'un timuaît ainsi à ne pas «tenir compte de son
nouvea.ù contact avec l'opinion, il a préféré moral,

tenter une mauvaise justification. « « - (j) ¦

.,/V «W**d.f i ?V tetiè *
Trois actes follement gais, dans une brillante interprétation

Sous les auspices de la Socié-
té de Développement locale, ie
Cercle théâtral de Monthey s'est
taillé un beau succès en présen-
tant, les 18 et 19 décembre «dans
la Salle de l'Hôtel idiu Cerf , la
pièce en trois actes «de Raymond
Vinci et Jean Valmy : « J'y
suis... j'y reste ».

Cette pièce joyeuse est un des
plus énormes succès contempo-
rains, puisqu'elle a déjà «dépas-
sé mille «deux cents .représenta-
tions consécutives à Paris. L'ac-
tion se passe dans un château
du Périgord , où tout le monde
plie devant «l'autorité despotique
de la Comtesse Apolline de
Mont-Vermiaifl, douairière très
<; vieille France » et légèrement
toquée. Son neveu, le vicomte
Hubert, avait épousé «dix ans au-
paravant une aventurière, qui
disparut du château au bout de
quelques jours, en emportant le
contenu du coffre-fort. Afin d'é-
viter le scandale, la comtesse a
refusé de porter plainte et a
répandu le bruit que la femme
d'Hubert était en Suisse pour sa
santé. '

Au moment ou commence la
pièce, il y a grande agitation au
château car on attend l'arrivée
du Cardinaù de Tramone, vieil
ami de la famille, qui se rend à
Rome, où la comtesse compte sur
son influence pour obtenir le
chapeau de cardinal pour un au-
tre de s«ss neveux. Mais voilà
que surgissent d'invraisembla-
bles complications par la venue
inopinée d'Antoinette, cabaretiè-
re aux Halles de Paris, qui se
trouve être légalement la femme
du vicomte. En effet, ses «papiers
lui ont été volés naguère par une
inconnue qui. grâce à eux, a pu
se faire épouser par le naïf Hu-
b«art de Mont-Vermeil. Antoinet-
te s'est aperçue de 5a superche-
rie au moment où elle a voulu
convoler en justes noces avec son
barman « Julot ». L'officier d'é-
tat civil luf 'â déclaré qu'elle était
depuis dix ans. devant la loi. la
Vicomtesse de Mont-Vermeil. El-
^e vient donc demander à Hu-
bert de divorcer — ce qu'elle
croit pouvoir se faire sans dif-
ficulté. Mais voilà ! elle se heur-

La commission s est refusée en effet a
admettre toute solution radicale. Nous esti-
mons que c'est cet immobilisme qui est
dangereux, au moment «même où, partout ail-
leurs, sont étudiées des organisations nou-
velles, à la lumière des enseignements et des
impératifs qui se dégagent de la révolution
dans 'les moyens de faire la guerre.

Certes, on arguera que ia commission
comprenait une majorité de parlementaires.
Mais si les spécialistes leur ont serinlé que
rien ne pouvait être changé des méthodes et
de l'organisation en cours ; si, surtout, au-
cun projet bien étudié de réorganisation ne
leur a été présenté, comment voulez-vous
qu'ils se prononcent ?

réparée

Monthey

te à la volonté intransigeante de
la Comtesse : « Chez les Mont-
Vermeil, on ne «divorce pas ». An-
toinette affirme alors qu'elle ine
quittera pas la place tant qu'elle
n'aura pas obtenu satisfaction.
« J'y suis... j'y reste », «dédlare-
t-elle* en «s'installant dans un
fauteuil.

La scène se corse par l'appa-
rition de Jules, ie fiancé «d'An-
toinette, qui menace de faire un
beau scandale si on ne lui donne
pas satisfaction... Au «plus fort de
la dispute, on annonce l'ar«riv«3e
du Cardinal de Tramone, à qui
l'on n'ose dire la vérité que la
Comtesse lui «cache depuis dix
ans. Antoinette est «présentée
comme l'épouse malade rentrant
de Suisse, et Jules, comme son
frère da lait On voit d'ici les
situations cocasses qui jaiiliissent
à chaque instant de cet imbro-
glio, surtout si l'on ajoute qu'An-
toinette a le verbe coloré des
Halles, et que le problème est
encore compliqué par le«s intri-
gues des «domestiques et d'une
demoise.lle de compagnie, Gisè-
le, à qui Hubert a promis ie
mariage quand il serait libre.

Tout finit par s'arranger le
mieux du monde, nous ne dirons
cependant pas comment, afin de
ne pas déflorer le plaisir des fu-
turs auditeurs, car ies deux re-
présenta Wons données ne seront
«certainement pas les dernières.
On annonce déjà une reprise, à
Monthey, le six janvier, à 20 h.
30, et il est question que ila trou-
pe aille jouer aussi ailleurs en
Valais.

Le spectacle en vaut Qa peine.
Bien que la pièce soit loin d'a-
vdir l'intérêt «des œuvres pré-
sentées ces dernières années par
le même groupement, « Le vo-
yageur sans ba«gages » d'Anouilh,
ou « Asmodée », de Mauriac, el-
le est bien faite, un peu leste
par moments, sans cependant
tomber «danis Ca trivialité, et
vraiment très amusante. «Quant
à l'interprétation, du premier au
dernier rôle, elle est d'une qua-
lité qui dépasse incontestabl«s-
ment tout ce que les amateurs
de chez nous ont l'habitude de
présenter. « J'y suis... j 'y reste »,
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soubrette délurée «un rien d'm-
nocence, qui faisait pass<3(r al-
lègrement les quelques répliques
un peu vertes que les- auteurs
ont mises «dans la bouche ,, de
cette petite personne à Oa cer-
velle d'ois«eau. Voilà pour la dis-
tribution féminine.

Du côté Messieurs, la distri-
bution ne fut pas moins brillan-
te. M. Pierre Raboud a campé
un Cardinal de Tramone, plein
de «dignité et d'onction, av«ac jus-
te ce qu'il fa«ut de naïveté, fruit
d'une vie pure et sans calculs,
pour qu'il «ne soupçonne pas l'é-
norme supercherie dont il est le
jouet. Le rôle était da«ngereux,
mais auteurs et interprète en
ont très habilement évité tous
les écueiis. Roger Kaestli joue
avec aisance et grâce les jeunes
premiers. Aussi, bien que Hubert
de Mont-Vermeil soit un être
plutôt falot, a-fc-dl réussi à en
faire un garçon sympathique, ce
qui du «reste rend en fin de
compte le dénouement «de la piè-
ce tout à fait acceptable. Jules,
le «barman pseudo frère de lait
d'Antoinette, trouva en M. Pier-
re Hagen, un acteur fort drôle
ayant «toute la couleur et l'aillant
désirables. Enfin pour clore cet-
te liste, «disons que M. Jules
Miglioretti fut un marbre d'hôtel
parfait , aussi cérémonieux de-
vant ses maîtres, que canaille et
désinvolte derrière leur dos et
que, d'un bout à «l'autre de la
pièce, «il fut dans la note jiuste,
sans charger un seul instant.

Le décor brossé par M. Ale-
xandre Mathey, décorateur de la
Comédie de Genève, dans ses
tons roses et or, créait excellem-
ment l'atmosphère. Les éclaira-
ges réglés par M. Jean Zanet,
la lustrerie mise à disposition
par la maison Grau, les bijoux
prêtés par « La Boutique », les
costumes ravissants et tous les
accessoires concouraient à la
qualité du spectacle. Un bon
point aussi au chef machiniste,
M- Charly Borella et à la res-
ponsable de la régie, Mlle Yvon-
ne Payot.

Aussi n'est-il pas étonnant que
le public se soit royalement di-
verti et ait manifesté sa satis-
faction par de nombreux rap-
pels après avoir ri aux éclats
tout au long de la r«=présenta-
tion . Souhaitons que le «Cercle
théâtral continue à «travailler
comme il l'a fait jusqu'ici, sans
se laisser griser par le succès,
avec le désir d'améliorer sans
cesse la qualité de ses interpré-
tations. Cela nous promet, pour
l'avenir, du beau et du bon théâ-
tre, où l'on ne s'ennuie pas.

Spectator.

Pour une confection joigne», i un prix modirt

JEAN LEEMAN -
Slon : Av de ia Gara
Marllany : PI Centrale

pi«ece écrite dans la «meilleure
tradition «du Boulevard, deman-
de à être enlevée à un rythme
endiablé, qui ne laisse pas un
instant «de répit aux acteurs,
tout au long «de ses trois actes.
L'expérience était donc péril-
leuse, mais le Cercle théâtral
de Montihey s'en est sorti avec
succès, grâce à l'habileté de son
metteur en scène, M. Jean Hort,
mais aussi grâce à l'énorme tra-
vail fourni par chacun de ses
me«m«bres. Nous «tenons à souli-
gner cela, car nous y voyons un
exemple à imiter. Jean Hort
exige beaucoup des amateurs qui
se mettent sous sa «direction, et
il a parfaitement raison, mais
il n'obtiendrait pas ce qu'il ob-
tient s'il ne rencontrait chez
eux une grande bonne volonté
et une très réelle humilité. L'e-
CUMI de «nos sociétés dramati-
qu«as réside îa «plupart du temps
dans le fait que nos pmateurs,
a«près quelques succès et des
lauriers «distribués souvent à la
légère par une presse trop louan-
geuse, se croient très vite arri-
vés à un maximum et ne pro-
gressent plus, mais te plafon-
nent » et même s'incrustent dans
de mauvaises habitudes. Les
membres du Cercle théâtral de
Monthey, dont «beaucoup sont
des acteurs chevronnés, n'hési-
tent pas à se soumettre, durant
plusieurs mois à l'enseignement
sévère et exigeant de Jean Hort.
C'est pénible parfois, «mais le
résultat est là : à chaque nou-
velle présentation on constate
un net «progrès de l'ensemble de
la troupe.

C est «dire que « J y suis... j y
reste » a été enlevée prestement
par Mesdames Solange Bréganti.
qui, dans le rôle d'Antoinette, a
littéralement « brûlé l«as plan-
ches » avec un « abattage » ex-
traordinaire tout au long de la
soirée ; Henriette Wirz, qui fut
une Comtesse « fiarf«alue » à sou-
hait et. au demeurant, bien sym-
pathique ; Jacqueline Guido, dé-
butante pleine de promesses,
dont on comprend que le char-
me et l'élégance n'aient pas
laissé indifférent le voilage vi-
comte ; Micheline Morand, .qui
a su donner à sa composition de
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En Iran
Clémence pour les officiers

qui défendirent
la maison de M. Mossadegh

C'est par un verdiat de clémence que s'est
terminé, la nuit «dernière, le procès des quatre
officiers qui, le 19 août 1953, avaient dirigé la
défense de la maison de M. Mossadegh contre
les insurgés monarchistes du général Zahedi. Le
chef d'escadron de blindés qui avait donné l'or-
dre de tirer, ie colonel Ahmed Montez, a été
condamné à deux ans de prison. Deux capitai-
nes et «un lieutenant qui «assistaient, à un an
de détention.

«Oh rappelle que les émeutes du 19 août a
Téhérani avaient fait au moins, selon les in-
dications officielles , 50 victimes et c'était préci-
sément «deivant lia maison «de l'ancien président
d«u Conseil que les combats a«vaient été les plus
meurtriers. Le tribunal militaire a admis cepen-
dant que le colonel Mwntaz et ses subordonnés
n'avaient fait qu'obéir aux ordres de leur supé-
rieur hiérarchique, M. Mossadegh, alors' minis-
tre de la défense nationale.

La Cour a con.daim.ne, d'autre part, a Iil mois
de prison, le général Mahmoud Kiani, ancien
chef d'état-tnajor adjoint, qui , avec le minis-
tre des affaires étrangères Hussein Fatemi, ré-
cemment fusillé, aval mis les scellés sur les
palais impériaux après le départ du Chah pour
l'Irak. La dégra'da«tio«n et la radiation» des ca-
dres seront ainsi épargnées au «général en vertu
d'une disposition du Code «militaire iranien qui
prévoit que les peines «de prison inférieures à un
an ne -sont pas infamantes.

Le procureur impérial de l'armée, te général
Hassan Azirnoud«3li, qui avait requis «la peine de
mort «contre les inculpés a interjeté appel « ad
minima ».

Aujourd'hui débute

la Conférence asiatique
à Djakarta

Les premiers ministres des puissances de Co-
lombo — l'Inde, le «Pakistan, Ceylan, la Birma-
nie et l'Indonésie — se réunissent mardi à la sta-
tion d'altitude «de Bogor, près de Dja 'kanta, pour
étudier notamment la question de la convoca-
tion d'«une conférence africano-asiatiique. Celle-
ci s'efforcerait «de diminuer la tension interna-
tionale en particulier en ce qui concerne ies
régions asiatiques et africaines. .Selon un com-
muniqué du ministère de l'information d'Indo-
nésie, les cinq premiers ministres iasia«tiques
prendront la parole à Djakarta au cours d'une
mainiifestaitnon «de masse, après la dMure de la
conférence.

«Cependant, trois hôtes sont arrivés à Djakarta
pour prier les «preimi«ars (ministres «des Eitats de
Colombo de soutenir fa thèse arabe en Afrique
du nord et à l'égard d'Israël. Deux représen-
tants de l'association « pour la liberté natio-
nale en Afrique du Nord », Hussein Ah-
med,- et «Phammed Ya2id, ortt déclaré à la pres-
se à leur arrivée qu'ils espéraient qu'ils pour-
raient prendre «place à la même table que les
«premiers ministres, sinon ils «aimeraiiant tout au

La dernière conférence de presse de M. Kobelt est consacrée aux

possibilités (!) de réduire les dépenses militaires
M. Kobelt , conseiller fédéral , chef du Dé-

partement militaire fédéral , a fait aux repré-
sentants de la prerne, lundi , un exposé provi-
soire sur les résultats des délibérations de la
commission chargée par le Conseil fédéral d'é-
tudier le problème des dépenses militaires.
La publication du rapport de la commission,
qui compte une cinquantaine de pages, sera
retardée en raison de la traduction et pour-
ra avoir lieu probablement à la mi-janvier.

Le travail de la commission
Le conseiller fédéral Kobelt a rappelé le

message du Conseil fédéral sur le régime des
finances de la Confédération suivant lequel
les dépenses militaires courantes, c'est-à-dire
les dépenses normales revenant chaque année
pour maintenir l'armée à son niveau, ne de-
vraient pas dépasror 500 millions de francs.
Le Département a proposé au Conseil fédé-
ral de constituer une commission qui étudie-
rait tout le problème. Cette commission a été
nommée par le Conseil fédéral le 10 juill et
1953 en lui donnant pour tâche de considé-
rer les nécessités militaires et les possibilités
financières s'y rapportant. Cette commission
comprend 18 représentants du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats, ainsi que 4 re-
présentants de la Confédération , notamment
le chef d'instruction , le chef d'état-major gé-
néral , le directeur de l'administration des fi-
nances fédérales et le conseiller fédéral Ko-
belt , comme président. La Commission et ses
quatre sous-commissions ont tenu une tren-
taine de séances. Des fonctionnaires de l'ad-
ministration et des experts pris en- dehors de
cette dernière ont été appelés à prendre part
aux délibérations et des "rapports volumineux
ont été établis. Un rapport du Département
militaire fédéral et un autre du Département
fédéral des finances et des douanes servaient
de base.

La commission a été orientée sur la con-
ception de la défense nationale et l'a approu-
vée. Cette conception forme la base du règle-
ment des troupes et du programme d'arme-
ment. Elle se résume en ceci : l'armée doit
être à même de combattre à la frontière, au
Jura , au Plateau et en montagne. Ainsi même
les légions à forte densité de population de-
vraient être défendues contre v.r.o- invasion.

moins que la question de la libération du Ma-
roc, de l'Algérie et de la Tunisie, de la domi-
nation française, serait inscrite à l'ordre du
j our, que les «puissances de Colombo édabore-
ia«i«snt pour la conférence africano-asiatiiqiue. Le
troisiiàme hôte inopiné est le secrétaire général
de la conférence musulmane de Jérusalem, M.
Said Ramadham, membre éminent de la frater-
nité musulmane. Il a d«é«alaré qu'il soumettrait
au «premier ministre asiatique un mémorandum
le ipria«nt d'enquêter sur le traitement infligé
aux «muisulknainis «an Israël.

Le gouvernement Peron
et l'Eglise catholique

A l'occasion des fêtes de Noël, les services du
Gouvernement Peron de la République Argen-
tine ont pris l'étrange mesure de ne diffuser
à la radio aucune émission muàcale ou autre
ayant trait à la solennité. De même la crèche

«monumentale élevée chaque année par les ser-
vices publics de Buenos-Ayres n'a pas été
construite.

Ces «décisions partisanes, qui sont «une réac-
tion «bien vulgaire contre la hiérarchie catho-
lique avelc ilaquiaMe le gouvernement Peron est
e«n difficulté, ont causé une impression défa1
vorable «sur la «population,

'O '

L'état de santé du Pape
L'état de santé du Pape reste sans changements

notables, avec une légère tendance à l'améliora-
tion. Le Souverain pontife a été soumis aujour-
d'hui à une nouvelle injection de plasma.
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A New-York

On ne peut rien cacher...
Mardi dernier, le 21 décemibre, une Muni-

choise de 44 a«ns, Mme Elisabeth S<5himidbau«3r,
fut arrêtée à son arrivée à New-York alors
qu 'elle tentait d'introduire en contrebande 952
mouvements de montres. Les douaniers a«vaient
estimé suspects les quatre valises de la fem-
me. Un examen plus approfondi de res baga-
ges «à l'aide de- l'« inspeotroscope » (petit appa-
reil à rayo.ns X), 'permit de constater que deux
valises! étaient là doulble parois et à double
fond, et contenaient 759 mouvement®. On en
découvrit encore 26 dans le sac à main de la
femme et sa fouille permit, de trouver encore
167 moiuvemenl&s dans son corset à l'ancienne
mode. Les autorités douanières confisquèrent
cette marchandise de contrebande et laissèrent
la femme en liberté tout en lia filant dans l'es-
poir qu'elle mènerait à son homme de liaison,
ce qui se produisit. Tous «deux furent arrêtés
deux jours plus tard.

Les droits de douane sur les mouvements,
calculés à raison de 3,27 dollars pièce se mon-
tent ainsi à 3208 «dollars.

Avant de partir en voyage, la femme a«v.*'.t
accepté d'introduire ces mouvements en' con-
tre«bande aux Etats-Unis pour une récompense
de 100 dollars.

Réveillonnez an Restaurant de Fullv
Tél. (026) 6 3166

Réduction des effectifs
La quer/.ion de savoir si les effectifs de

l'armée devraient être réduits a été examinée
à fond. La commission a estimé qu'il conve-
nait de s'en tenir absolument au service mi-
litaire obligatoire. Des efforts toutefois doi-
vent être entrepris pour écarter lors du re-
crutement les éléments inaptes. La Commis-
sion a également étudié la question de savoir
si l'obligation de service qui s'étend aujour-
d'hui jusqu 'à 60 ans , ne. devrait pas être rédui-
te à 48 ans. Cela aurait pour conséquence de
supprimer le landsturm. Mais aujourd'hui dé-
jà , le landsturm utilise le 50 % de ses effectifs
à des tâches non militaires, c'est-à-dire que
ses hommes sont mis à la disposition de l'éco-
nomie du pays. Si l'on supprimait le lands-
turm , il faudrait confier ses tâches à la land-
wehr, qui est affectée actuellement à la pro-
tection des frontières et aux fortifications , et
ces troupes de landwehr revraient alors être
remplacées par l'élite. Pratiquement, le lands-
turm ne représente une organisation que sur
le papier , c'est-à-dire une organisation qui ne
fait pas de service. Les économies qui seraient
réalisées par la suppression du landsturm re-
présenteraient annuellement une somme de
50,000 francs alors qu'une nouvelle organisa-
tion du règlement dea troupes qui devrait in-
tervenir coûterait beaucoup plus cher. C'est
pourquoi la Commission a repoussé la réduc-
tion de la durée du service obligatoire de 60 à
48 ans.

La Commission sést prononcée par 9 voix
contre 6 pour le maintien de la cavalerie. Les
hommes de cette arme riraient bien obligea
de faire du service dans d'autres armes, et les
économies seraient pour ainsi dire inexistan-
tes. La Commission estime qu 'il conviendrait
de maintenir lea 136 escadrons de cavalerie ct
de ne pas les réduire à 80.

En ce qui concerne le service territorial , In
Commission propose de réduire encore le
nombre des cours , ce qui permettrait d'écono-
miser de 100,000 à 200,000 francs.

La durée de l'instruction
La Commission s'est penchée aussi sur les

problèmes se rapportant à l'instruction et sur

Echos du monde
0 L'amiral Arthur Radford, chef du Conseu

d'Etat-major général des Etats-Unis, se trouve
actuellement en voyage d'inspection à Formo-
se afin d'y étudier entre autres choses, l'éta-
blissement éventuel de bases «pour les forces
des Etats-Unis. Jusqu'à présent il n'existe pas
de troupes américaines à Formose, abstraction
faite d'un petit contingent chargé des tâches
administratives et de surveiller l'instruction
militaire «des cadres chinois.

©Le trafic ferroviaire et routier a été sé-
rieus«3ment désorganisé en Styrie, au Tyrol
et au Voraiberg par tes abo«ndantes chutes de
neige qui se sont abattues sur ces trois pro-
vinces pendant les trois derniers jours.

% Une explosion de gaz s'est produite di-
manche soir dans une petite maison de Berlin-
0«aist. Trois personnes ont été tuées et «une griè-
vement blessée.
0 Quatre «personnes ont été tuées et une

trentaine blessées dans une collision survenue
lunidi matin entre deux trains bondés de voya-
geurs, au Brésil.

Cet acci«d«3int s'est produit à Miguel Pereira,
dans «l'Etat de Rio de Janeiro.

Ii est proba'ble que d'autres «morts se trou-
vent encore ensevelis dans les décombres. Des
secours ont été envoyés sur les lie«ux de l'ac-
cident.
# Un Marocîaiin a été tué et 6 autres blessés,

dont un très griève«ment par l'explosion , di-
manche soir, d'une bombe dans un salon de
coiffure «de la Médina «de Fez.

«9 Le dégel a eu pour effet de grossir con-
sidérablement «certains cours «d'eau de l'Alle-
magne occidentale et la navigation est paraly-
sée en certains pointe.

La Weser moyenne est en' crue près de Min-
de«n et le Neckar, près de Manheim. La navi-
gation est suspendue dans ces deux régions. Il
en va de (même sur le Rhin moyen , et sur la
Rhur. Quelques petites localités de la Basse-
Saxe, situé«3is sur des cours d'eau, devront pro-
bablement être évacuées.

© Le Conseil de l'ordre des avocats d'Egyp-
te a été dissous. Le gouvernement a nommé un
Conseil provisoire chargé d'assurer l'intérim
jusqu'à la publication d'une nouvelle loi réor-
ganisant ia profession des avocats.
0 Le syndicat des mineurs de Belgique,

qui comptent 150,000 membres, a invité les mi-
neurs à faire grève à partir du 3 janvier. Les
syndicats demandiant une gratification de.. Nou-
vel-An et des salaires plus élevés.

Des délégués des «syndicats auront mardi un
entretien avec le ministre du travail qui offri-
ra sa «miédiatian.

O Pendant les fêtes de Noël, il s'est produit
de très nombreux accidents aux Etaits-Unis. Ils
ont fait 463 morts. Les victimes des accidents
de la circulation s'élèvent à 355. 57 personnes
ont péri «carbonisé«sis.
9 Dix-«sept «personnes ont été tuées la nuit

de «dimanche à lundi au Pérou, sur la route de
Cuzco à Abancay lorsqu'un camion transpor-
tant 19 passagers a été précipité «dans un ravin
à la suite d'une rupture de frein.

I Cinq francs sont vite gagnés :

UCOVA

la question de savoir si l'on ne pourrait pas
réduire la durée des écoles de recrues, actuel-
lement fixées à 118 jours et pour la cavalerie
à 132 jours , de même que celle des troupes de
subsistance et dea troupes sanitaires. La com-
mission a acquis la conviction que cela ne
pouvait pas se faire. En revanche, la durée des
écoles de cavalerie pourraient être réduite à
118 jours. Cela représenterait une économie
d'environ 53,000 francs.

Une autre question a fait l'objet d'une étude
minutieuse, celle de savoir si les cours de ré-
pétition ne . pourraient pas avoir lieu tous, les
deux ans avec des cours de cadres intermé-
diaires. On aurait ainsi de plus gros effectifs
et peut-être devrait-on remettre moins de ma-
tériel de corps à la troupe. L'intervalle entre
deux cours de répétition aurait été prolongée
jusqu 'à deux ans« et demi. L'instruction de dé-
tail aurait fortement eu à souffrir et de plus,
l'obligation d'accomplir les cours de répéti-
tion devrait être renvoyée à un âge plus avan-
cé, c'est-à-dire que les cours. de répétition de-
vraient avoir lieu tous les deux ans pour les
soldats* âgés de 20 à 36 ans. Cette solution a
donc été abandonnée. Aussi a-t-on renoncé à
l'envisager. «La Commission a repoussé égale-
ment la réduction de la durée des cours de
répétition de 3 jours avec entrée en service le
jeudi au lieu du lundi , ce qui aurait pour ef-
fet de réduire par trop le travail d'instruction.
En revanche, la Commission a approuvé une
troisième possibilité, celle consistant à rédui-
re le nombre des cours de répétition de 8 à 7.
Les économies qui en résulteraient s'élève-
raient à 6,5 millions par an , mais il faudrait
modifier l'organirwtion militaire qui serait as-
suj ettie à un référendum facultatif.

La Commission a repousse l idee d une ré-
duction des cours de répétition de la land-
wehr. La Commission propose de réduire le
nombre des véhicules à moteur dans les écolea
de recrues et les cours, ce qui représenterait
un million de francs d'économies.

400 avions de combat sont considérés com-
me un minimum pour l'aviation militaire. Le
budget militaire qui serait de 600 millions pré-
voit une somme de 90 millions pour le renou-
vellement des avions .La Commission ne vou-
lait pas tabler sur un type ultérieur et cher
tel que le P 16. Elle fut alors de l'avis que l'on

Les Gauches de Belgique
ont hâte de prendre

leurs mesures partisanes
Le Sénat de Belgique vient de confirmer

par un vote la décision prise par la Chambre
des Députés de diminuer à «partir du 1er jan-
vier 1955 les traitements des professeurs de
l'Enseignement moyen, normal et technique
libre (catholique).

La loi « ad hoc » n'ayant pu être discutée
en temps voulu, c'est par le truchement d'un
projet de loi accordant des douzièmes provi-
soires pour les trois premiers mois de 1955
que le gouvernement a proposé au Parlement
la diminution des subsides à l'Enseignement
libre (catholique). Bien que ces crédita pro-
visoires ne soient accordés en principe que
pour trois mois, le nouveau mode de subven-
tionneraient de l'Enseignement libre a été
proposé et adopté pour toute l'année 1955.

Tant au Sénat qu'à la Chambre des dépu-
tés, les mandataires catholiques se sont op-
posés avec la dernière énergie aux proposi-
tions gouvernementales. Au Sénat, la majo-
rité a refusé de prendre part à la discussion
aussi bien sur le proj et gouvernemental lui-
même que sur les amendements déposés par
la Droite pour tâcher de diminuer les consé-
quences défavorables des nouvelles mesures.
L'attitude passive des sénateurs socialistes et
libéraux a amené les sénateurs du parti so-
cial-chrétien à refuser leur participation au
vote et à quitter la séance à la fin d'un dé-
bat manifestement inutile, la gauche étant
décidée dès avant la séance d'adopter « ne
varietur » les mesures partisanes proposées
par le gouvernement libéral socialiste.

KHDt #AHM£
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SOTTENS. — Gymnastique. 7 h. 10 Piano. 7 h.
15 Inform ations. 7 h. 20 Propos du matin. 11
h. Emission coirumun«e. 12 h. 15 Airs «populai-
¦î-eis. 12 h. 30 Solistes et ensembles suisses. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Variétés 1954. 13
h. 30 Divertissem-snt No 17. 1«3 h. .50 Eigmont,
Omnerture, Beethoven. 16 h. 30 Oiver'tiisseme.nt
pour les enfants. 17 h. Le feuilleton de Radio-
Genève : «Le «Moulin sur la Fttoss, 17 h. 20 Mu-
sique de divertissement 17 h. 50 Musique sans
frqntières.

il>8 h. 50 Mioro-Partout. 19 h. 18 «Le program-
me de «la «soirée. 19 h. 15 Informations. «19 h.
25 Instants du monde. 19 h. 40 Guirlandes. 19
h. 55 Drôle d'addition. 20 h. 20 Le «tour d'Euro-
pe en un acte. 22 h. 30 Iniformatàonis. 22 «h. 35
Da «Coupe S'pengier.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Concert récréatif. 7 h. Informations. 7 h. 05
Concourt «populaire. .1.1 h. Emission d'ensemble,
12 h. 15 De «nouveaux disques. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 'Concert populaire. 13 h. 15
Chronique de Suisse orientale; 14 h. Littérature
de la Suisse orientale. 16 h. 50 Musique. 17 h.
30 Causerie.

ne devrait pas fixer des règles rigid«es pour
plus de 5 ans. Elle propose en conséquence de
réduire le crédit de 90 millions à 75 millions.
U s'agit là moins d'une économie véritable
que d'un renvoi de crédits.

Dans le futur budget , une somme de 27,8
millions est prévue comme frais d'entretien
des véhicules motorisés y compris les chars
blindés. La Commission a encore biffé trois
millions de francs pour les véhicules à mo-
teur.

En ce qui concerne l'achat de matériel de
guerre, elle a biffé un montant de 10 millions
de francs car dana les 5 ou 6 prochaines an-
nées il ne sera pas nécessaire d'augmenter les
crédits pour l'habillement, l'équipement per-
sonnel, etc.

En ce qui concerne l'achat des uniformes,
la Commission propose de modifier lea dispo-
sitions légales en ce sens que les cantons
n'auraient qu'à s'occuper que de l'équipement
personnel des recrues, tandis» que la Confédé-
ration prendrait à sa charge le remplacement
et l'équipement futur , soit de 2 à 2,2 millions
d'économie. D'autre part , les cantons ne se-
raient pas indemnisés selon des tarifa mais
bien selon leurs dépenses effectives.

La Commission a constaté qu 'une vaste ra-
tionalisation avait été réalisée au sein de l'ad-
ministration militaire fédérale. Elle a estimé
que les crédits pour le commissariat central
des guerres avait été calculé trop bas et qu 'il
convenait de les accroître de 2,7 millions de
francs.

Dans les services topographiques fédéraux ,
des économies de 400,000 francs seraient pos-
sibles de l'avis du directeur de ce service. La
Commission a estimé fondée l'augmentation
de 9 à 10 millions pour l'entretien des cons-
tructions et des ouvrages.
* La Commission estime que les dépenses mi-
litaires supplémentaires d'un montant annuel
de 100 millions pour de nouvelles armeri et en-
gins pourraient s'ajouter aux dépenses cou-
rantes.

Le rapport conclut que des économies subs-
tantielles ne sauraient être obtenues qu 'en ré-
duiront sensiblement les effectifs. Le budget
militaire annuel atteint 560 millions de francs.
Les économies proposées s'élèvent à 41 voire à
43 millions de francs sans modifier la concep-
tion actuelle de la défense nationale. Le Con-
seil fédéral va devoir maintenant arrêter son
attitude à l'égard de ce rapport.

Le conseiller fédéral Kobelt a pria congé
des journalistes en leur adressant d'aimables
paroles tandis qu 'un de leurs représentants
lui adressait leurs meilleurs vœux pour sa re-
traite.
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Icudi 30 el dimanche 2
Une audacieuse élude de mœurs

Vendredi 31 et samedi 1er
Un véritable spectacle de (in

d'année

LES AMANTS DE MINUIT

LES DEPRAVEES

Pensez aux petits oiseaux

•i

®D u  

mardi 28 au vendredi 31

LA POISON

Un immense édat de rire
avec votre acteur préféré.

Bourgeoisie de Vérossaz
La Bourgeoisie de Vérossaz met en soumission le

gardiennage du bélail aux alpages des Djeux el
Salanlo pour l'année 1955. Les olfres écrites doivent
parvenir pour le 29 décembre 1954, à 18 h., au Pré-
sident de la Bourgeoisie, chez qui le cahier des char-
ges peut êlre consulté.

Vérossaz , le 23 décembre 1954.
L'administration bourgeoisiale.

Lavey-les-Bains
A louer, dès le 1er

avril 1955,

appartement
de 3 chambres, vestibu-
le, chambre de bains et
jardin. S'adresser au no-
taire F. Jaquenod, à Bex.

.r a.
s/o,v

\a belle confection
Avenue de U 0«re

Nous demandons
pour notre chantier
(construction d'une
galerie) ù Umiterbach
(Berne) de- jeunes

maçons
mineurs

charpentiers
capables. - S'annoncer
dès «le lundi w$ janvier
1955 par téléphone ou
se prés-anter à notre
bureau d«as salaires.

Entreprise de cons-
tructions Schwarz-
hort». Untcrbach (Ber-
ne, tél. No (036) 51978

FROMAGE
Ys. jusque % gra«, à Fr.
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale à Fr. 3.<40 par kilo,
contre rembounsament,

O. Moser's Erben,
Wolhusen.

— Madame McNeill , me dit Rufus, vous qui
connaissez bien cet Etat , savez-vous où nous
pourrions acheter une ferme, à environ une heu-
re de New-York, pour y élever des chevaux ?

— Nous ? fis-je.
— Oui, Jill et moi. Nous nous marierons bien-

tôt. Il la regarda comme s'il voulait s'assurer
ctu 'elle n'était pas contrariée par sa déclaration.

— Non , c'est vrai ? dis-je avec vivacité. Que
j'en suis heureuse ! Je vous souhaite tout le bon-
heur possible.

— Merci beaucoup, répondit Jill. Mais, Rufus,
personne ne devait encore le savoir, tu n'aurais
pas dû en parler.

— Pourquoi pas, puisque c'est décidé ? Rien ne
pourra nous empêcher, quoiqu'il arrive ! Je trou-
vai qu'il mettait un a«ccent exagéré sur ces der-
niers mots. Quelle était l'opposition qui existait
auparavant ? D'ailleurs, continua-t-il, nous al-
lons nous marier immédiatement.

— Pas tout de suite, en tous cas, protesta Jill.
Ce ne serait pas juste pour maman, elle n'est pas
encore assez bien.

— A notre époque, fit-il, si on ne saisit pas le
bonheur aux cheveux quand il passe, on manque
le dernier autobus qui y conduit, je t'assure.

— Maintenant, répondit-elle avec calme, nous
ne le manquerons plus. Rufus. Il y avait de nou-
veau une intonation spéciale sur le mot main-
tenant.

Rien ne m'autorisait à me lancer dans des con-
clusions hasardées, mais je ne pus m'empècher

fil VA HT Cuisinière
" M W ™x̂  électrique
avec trav«ersin mobile,
protège matelas et ma-
telas à ressorts, les 3
pièces Fr. 210.— fran-
co. Garanti 10 ans.
Alfred Brouchoud, ta-
pissier, Le Châble, tél.
(026) 7 13 10.

Pia (ampilelli
Pédicure

Monthey - Tél. 4.26.71
recevra à l'Hôtel Eou
du Valais le jeudi 30
décembre, dès 10 h.

Dr. Léon de Preux
chirurgien F .M. H

SION

absent
Reprendra s«3s consul
tations le «10 j«anwier

1955

scie circulaire
« Salmo », neuve, pou-
vant fraiser, mouler,
p<e«rcer, rainer, polir.

Bas prix. — Sarco-
sa, S. à r. 1., Lausan-
ne. Tél. (021) 26.32.96.

ndieriei
pour vitrine

à vendre, barres, sup-
ports ni<ck«eiiés, tablards
de glace à bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 15190 S, Publicitas,
Sion.

SAILLON
Salle de « La Lyre »

St-Sylvestre 31.12.54. Nouvel-An 1.1.55
Dès 19 heures

Grand BU
Orchestre réputé

Bar - «cantine - Invitation cordiale

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. ''
Exigez des oeufs de provenance connue. Ils A
portent le nom du producteur.

Association des Aviculteurs professionnels ,
romands.

Agriculteurs
Fumoirs à viande en toutes dim«einKions, aux
meilleures conditions, une bonne adresse :

Téléphone (021) 9. 36 68
H. Pousaz, constructeur, Palézieux-Gare.

comme neuve, émailtee
blanc, 3 plaques +
four 380 V, à vendre
cause départ, Ecrire
sous chiffre P 15189 S,
Publicitas, Sion.

Roman policiet

de songer à la mort d'Alex Walshied.
— Alors, à propos de cette ferme ? reprit Ru-

fus.
— Ah, excusez-moi. Que diriez-vous de New-

Canaan , bien que les impôts y soient assez éle-
vés ? Peut-être trouveriez-vous quelque chose
plus près de l'Hudson ?

— J'ai toujours désiré élever des chevaux, fit-
il.

— Moi aussi, dit Jill en le regardant pensive-
ment. J'espérais bien qu'ils auraient leur ternie
et leurs chevaux. Je les voyais déjà avec plaisir
chevauchant de compagnie par les clairs matins
d'automne, et l'été dans la forêt, l'hiver le long
des chemins enneigés.

sommelière
dans restaurant. Vie
de famille. «Congés ré-
guliers.

S'adresser au (tél.
No (032) 6.41.04.

Docteur André Moret
nez, gorge, oreilles

«chirurgie esthétique
SION

ABSENT
jusqu'au 7 janvier

1955

P. Borner
méd. «dentiste

SION

absent
jusqu'au 4 janvi-ar

Famille écossaise
cherche

jeune fille
pour aider au ména-
ge ; occasion d'appren-
dre d'anglais. Ecrire
ou téléphoner à M.
Frie«âlaender, Hôtel
Rhodania, «Crans s.
Sierre.

— Rufus. viens maintenant, dit JUI Nous de
vons ailer «chercher les habits de Bobbie au ga
letas.

Ils prirent donc congé, me laissant à ma so

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—
¦/eitoni dès 19.—.
Panfalom longs, golf
et équitation dès 19.-.
Manteaux pluie et Mi-
saison d«ès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - Militaire,
travail, onoliières,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
ches et sièges arriè-
res moto et serviottes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons Imper-
méables, pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi Man-
teaux, costumes tail-
leur, robes, Jupes,
blouses, pullovers da-
mes, flllos.

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

Magasin à l'étage
vendant bon Marché.

Aux Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crèt
9, côté Cinéma Mo-
derne, près gare Lau-
sanne, tél. 26 32 16.
Vente, achat, échange

LA MORT
SUR LE TOIT

litude, et gagnèrent le galetas dont la porte se
trouvait au bout du corridor, directement après
la mienne.

Cette pièce joua les jours suivants «un grand
rôle dans ma vie. C'était une longue chambre
basse, où les habitants de la maison rangeaient
tout ce qu'ils n'utilisaient pas quotidiennement.
Le docteur Burch y gardait aussi des caisses de
vieux livres, dœ meubfes usagés, des monceaux
de revues et de journaux, des caisses en bois
de cèdre, et des réserves de médicaments, des
instruments médicaux, des ustensiles de ména-
ge. C'est sans doute à cause du mauvais temps
persistant que les pensionnaires, pour tromper
l'inactivité forcée et ne sachant que faire de
leurs loisirs, se mirent tous à fouiller leurs
malles et à passer la revue de leurs effets. Il
me semblait que cette porte ne faisait que de
s'ouvrir et de se refermer, et que tous les gens

31 décembre 1954, des 21 h
cL^es f êtes de i an au

M E N U
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IMMMMMMMMMMMMMMMIMMMM |\A I _ Buisson de homards

Au Night-Club I UHICr QdllSdnt *44™f" 1 Oxtail clair en tasse
BBBH|̂ HaHHiaMBMBaB̂^J - - Paillettes au Chester

§___ #1313 Poulardine de France
UC 11 G IU poêlée châtelaine
^w 9 ̂ ¦*" Cœurs d'artichauts

Cavour
2 ORCHESTRES — Surprises - Cadeaux - Cotillons — Variétés Médaillons de foie-gras
internationales. Dîner fr. 18.—. Entrée fr. 7.— plus taxe. Tenue d

sSa
1
de6lt^Av<Stre

>
de soirée. ( Bombe glacée "¦'
Etant donne le nombre limite de places, prtere de bien Corbeille de mignardises
vouloir réserver sa table à l'avance. Tél. 6 24 70. Moka • •

CASINO DE MONTRE UX

l AU nrpmipr étooe l Grand bal de réveillon
I M U  

piGIMICI EHIIjï ¦ « »• —¦•» »  """" mm m m . w . w . . . w - .

r«>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>M<..MMM<.iMMMMMMMirM<J ^,!e ambiance de folle gaîté avec les orchestres

Franco Tempobono - José Santos
Le couple fantaisistes burlesques SIMONE, ALEX ET LÉO SMITH k

et tout un programme de variétés — Surprises - Cadeaux - Cotillons
Tenue de soirée ou foncée

S  ̂à l'occasion des fêtes

 ̂
Grand marché

ĝ 
de volailles
du pays et étrangèirea

ft\  LAPINS DU PAYS
''««• CHARCUTERIE FINE
A& SALAISONS
<3fe. TOUTES SPECIALITES
«fij& DE FROMAGES
3k» VACHERINS
«««i POISSONS DU LAC
^55 ET DE MERâ
 ̂

Vins
<d Champagne

^^^A 
Prix 

spéciaux
^  ̂ pour hôtels et lotos

i ~ .

FROMAGERIE
VALAISANNE

Martigny-Ville
R. RUCHET-BRUCHEZ
Tél. 616 -18

Attention, veuillez, s. v, p., passer vos comman-
,. des assez tôt. Expéditions partout.

La scierie Bompard
& Cie

sera fermée
sauf les bureaux,

du 24 «décembre, à 12 heures au 10 jamvter, à 8 h.
Là Caisserie et la raboterie (fabrique de lames)
sauf l«as bureaux, seront fermées du 31 décem-

bre, à 12 heures au 10 janvier, à 8 heures.

<t%=-2~m<£ Tl'aUmd&i pas...
~~~Jr m̂mm-4 '• d*™'»*' «•«•Hl
P*  ̂ mmm apporter V«M MMKN

Dégustez

durant les fêtes de Noël

et Nouvel-An

les excellentes

BIERES
de fêtes

de là

Brasserie
VALAISANNE

Jeune garçon
de 16 ans, fid«èle elt travaiUJeur, ca/thofliqu«ei et
ayant fait -une bonne école secondaire, cherche
place dans commerce ou entreprise «privée de
n'importe quel genre, aifin d'apprendre là langue
française. On dtsmanide une vie de faimdlIIJe «assu-
rée. Entrée de suite, après Nouvel-An ou à con-
venir.

Rrière d'adresser oififires à E. Hofmeier, Poste,
St-Pantaléon (Soi:).

Nous envoyons partout
contre remboursement + port

Salami de vache ex«tra le kg. 5.50
Saucisse md-nrxxrc à cuire le kg. 4.50
Lard fumé maig«re sans côtes le kg. 7.—
Salami quai, supérieure

(type itali«3n) le kg. 8.50
Jambon fumé sans os à cuire le kg. 8.80
Saucdssoin« vaudois à «cuire le kg. 7.50
Graisse de bœuf fondue le kg. 1.60
Marchandise garantie d'excellente qualité
NOUVELLE BOUCHERIE, H. VON BURO

Industrie du Salami, Vevey (Vd)

de la miamson «défilaient devant ma porte, que
j'avais laiss«âe entr'ouverte pour avoir un p«su
plus d'air. »"

Madame Murray monta comme les autres,
passa devant ma chambre pour ailler au galetas
«et y resta dix minutes «environ. En ressortant,
«aie s'arrêta sur «mon seuil. — Bile tenait à la
main des pantalons gris de flanelle et ra«conta
que Bobbie «en avait apporté huit 'd'Angleter-
re, tous «de grandeur «différente, et que ««caux
qu'il «portait aotueUem-asnit étaient usés .jusqu'à
la trame.

•C'était une femme aimable ; elle paraissait
fatiguée et donnait une impression «de lassitude
et de mélancolie. Mais elle était sympathique
et s'habillait avec élégance. Ses vêtemeots de-
vaient venir des meiditeures maisons de Miadi-
son Square et de Ha Cinquième avenue. Sa ch«e-
veûure grise avait toujours une mise en plis im-
peccable; (Nous pariâm«es de jardinage et de
floriculture , de sa maison de Wetchester qu'elle
avait louée pour l'instant mais qu'elle se ré-
jouissait ardemment de retrouver. Elle était
présidente du dlub de jardinage ; son elub
avait beaucoup travaillé à Tembeftlàssement «de
la localité, plantant des roses le long des ave-
nues «3t des «chemins de campagne incitant tes
écoliers à cultiver des fleurs «dans leurs petits
jar dins et à détruire les mauvaises herb«es.

(A suivre.)
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Le 70e anniversaire d'un journaliste
de talent

M. Robert Monnet , ancien rédacteur en chef de
la « Tribune de Lausanne », dont il est resté le
chroniqueur attitré après avoir quitté la direction
du journal , a célébré le jour de Noël le 70e anni-
versaire de sa naissance. Nos vives félicitations.

1 Biiren

Un bébé brûle vif
dans son berceau

Un bébé de 2 mois et demi, le petit Adrien
Votgli, a subi de si graves brûlures dans sa
bercelonnette qu'il a succombé peu après à
l'hôpital. On a retrouvé dans la bercelonnet-
te les restes d'une bougie, jetée sans dou-
te par mégarde par l'un des enfants. En
jouant, 11 aura sans doute mis le feu aux
rideaux du berceau.

A travers le pays
% D'abondantes chutes de neige et des vents

violents ont causé des perturbations sur le réseau
des chemins de fer rhétiques. Entre Davos et Fi-
li-aur, une avalanche a détruit la ligne électrique,
de sorte «que la circulation ferroviaire a dû être
interrompue vendredi pendant quelques heures.
Des arbres ont obstrué la ligne dans le val Be-
vers. Il en fut de même dans d'autres secteurs.

Dimanche, tout le trafic ferroviaire a été inter-
rompu jusqu 'à dix «heures du matin. L'expreœ
Calais-Engadine, qui aurait' dû arriver vendredi
matin à Coire, n'a fait son entrée dans cette ville
que samedi matin, soit avec un retard de près de
18 heures.
$ Mardi dernier, Josef Jud , domestique de

campagne, âgé de 42 ans, qui transportait du bois
à HaJslen, dans le «canton de Glaris, a été griève-
ment ' blessé par un tronc d'arbre. Transporté à
l'hôpital cantonal de Glaris, où l'on constata une
fracture du crâne, il est décédé le jour de Noël.

© Lundi, à 6 h. 30, un manœuvre, Gottfried
Gaemperle, 58 ans, circulant à vélo, est venu se
jeter contre un tram. Projeté à terre, il a heurté
le marche-pied et a été tué sur le coup. La victi-
me habitait Zurich 11.

@ Josef Bless, né en 1929, de Flums, eat tombé
pendant son travail , la veille de Noël, dans le
Walensee et s'est noyé. Son corps a été retiré de
l'eau le jour de Noël.

® M. André Stutzmann, 35 ans, électricien à
Gillette, qui conduisait une fourgonnette, est en-
tré en' collision , lundi matin, à Villars-le-Terroir,
avec : une automobile que le brouillard lui avait
dissimulée. Il a succombé peu après.

® Pendant la nuit de dimanche une auto-
mobile venant de Trimbach et, roulant à vive al-
lure en direction d'Olten, tamponna un piéton
qui voulait traverser la chaussée. L'automobiliste
ne put freiner à temps. Le piéton , heurté de front,
fut projeté «sur le radiateur. Le piéton , M. Jacob
Sutter, plâtrier, célibataire, né en 1930, a suc-
combe peu après à l'hôpital.

«o——

Après un accident à la Tour de Peilz
Une victime inconnue

La deuxième viatime de l'accident de moto-
cyclette survenu dimanche soir à La Tour de
Pedilz, est idécédée à l'hôpital de «la Providence
à Vevey. Son identité est toujours inconnue.

Bulletin des avalanches
Danger écarte

L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et
des aVaiinches au Weissfluhjoch sur Davos
dofnjmnni^tue :

'Sôus^llnfluence de la température, relative-
ment élevée, la couche de neige s'est tassée et
raffermie. U n'y a plus de danger général d'a-
valanches. Le danger de glissements locaux de
planches de neige est en diminution. U est tou-
tefois recommndé aux skieurs d'éviter les pen-
tes avec neige soufflée situées à plus de 1500
mètres d'altitude.

Surveillons notre haleine
«Chaque jour , nous sommes appelés à rencon-

trer dis personnes avec qui «nous échangeons un
minimum de conversation. Il suffi t que «l'.une des
interlocutrices ait urne haleine désagréable pour
que ila conversation tourne court &t que la per-
sonne qui lui fait face cherche un moyen de
s'esquiver le plus rapidement possible.

,11 «n'est pas rare que îes « laissés pour comp-
te ' » qu'on rencontre idans les réunions doivent
leur abandon à cette cause si facile à faire «dis-
paraître. Une fois qu'on s'est aperçu qu'.une per-
sonne a une haleine désagréable on la classe
dams la catégorie de celiles avec qui il «est pré-
férable «de ne pas engager ou. prolonger une
conversation.

La plupart «des personnes qui sont affligées
d'une mauvaise haleine «ne s'en rendent pas
compte eux-mêmes. Les causes de cet état de
choses sont nombreuses. En «tout -premier lieu «il
faut plaœr S'était des «dents et les troubtes di-
gestifs, la constipation en «particulier.

Le remède ? Iil est très simple. En cas de «trou-
bles digestifs passagers il faut appliqua un ré-
giime léger pendant, qutfques jours et «user «d'u-
ne purgation saline le matin à jeun.

Dans la vie coûtante, il est bon d'utiliser, en
plus d'une pâte dentifrice, une eau «dentifrice
avec laqu«alke on se «rince la bouche après -cha-
que repas.

Une haleine désagréable peut être la cause de
hombreux échecs. Avec l'apparition de 'la chro-
rophile il est . si simple de parer à cet incon-
vénient que chacun devrait se faire un «devoir
de l'éviter à son entourage.

Esthetica.
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L'art chorégraphique a MontheyL UU cnuregrupmque U moniney Les concours régionaux de l'Association Inter-
ne' ï — iMlilp, Béatricp Gerfaux élève rio "«a nationale de stiaiographie « Aimé-Paris » ontCOg.) — Mille Béatrice Lrertaux, eleve de va u j  «vendredi 17 «décembre à l'Institut degrande «danseuse Yve Luce, a ouvert une acade- Commeree ,de sion. M. le Dr T  ̂ide med.mie de danse dans notre voile, complétant ainsi mQtt t  ̂ Tribunal de Sion,

^T^T^^Zl^̂ ^̂ ^̂ S aS3istaà aux épreuves pour en contrôler iaa Monthey dans le domaine du sport et de lant. u„„„„ „ .,„„ j,i,;..„x . -, „ M . , ,,-. -, ., , u i J bonne marche, délègue par le comité central.On «nous dit que nombreuses sont les dames, T „ _a _ ÎTV j . - • . . . ~~
-„„ «i™™™ ,- «\m„„  ̂ «m««̂ „ „, i -, ! ™1 La plupart 

des 
jeunes concurrents avaient com-ies jeunes toiles «st BifleWes oui suivent ces • « ... ¦ - . - • J ¦ ,_

couirs 
Bv-̂ renn. >-« manice la sténographie ¦ au mois de septembre.

Leur succès n'en est que plus méritoire, après
Collision sur la route de la Vallée "V1. "™* ¦**¦4e tom^s-voici le palmarès :

(Cg.) — Dimanche après-midi, M. Joseph Rey- Obtiennent de certificsat «de sténographie :
Mermet, se rendait à Troistorrents, au volant de Vitesse 120 syllabes : «Note 1 : Noëlle Passeri-
sa voiture, lorsqu'arrivé «au lieu dit « Vers En- ni , Sion ; Laurence Goupy, Savièse ; Annie Cli-
sier », il entra en collision avec l'auto de M. vaz, Randogroe-Mantana ; Jacqueline Kuonen,
Emile Berthoud qui se rendait à Monthey. On Viège ; note 2 : 'Madeleine Oleusix, Leytron' ;
déplore «dès dégâts matériels aux deux véhi- Marianne Mariôthoz, Basse-Nendaz ; Bernard
cuie, «mais personne n'a été blessé. Savioz, Ayent.

Vitesse 100 syllabes : Note 1 : Nicole Darbel-
I P «prvirp ri'nsiYiliflirp fnmil in l f»  lay> M«artigny-Vii!le ; Gilberte Devayes, Leytron;Le Service Q auxiliaire lamiliaie note 2 . Solange Michellod, Leytron ; Marie-

,(Cg.)— Le comité du MPF a dû désigner dieux Français Imboden, Viège ; Noël Tettoni, Sion ;
nouveaux responsables pour l'organisation du René Borent, Bramois ; Solange Roduit, Fuùiy ;
service de l'auxiliaire familiale. Ce sont Mme Verene Thiêbaod, Vfflla«rd.
Giovanola «à la rue de Venise et Mme Plaschy Vitesse 80 syllabes : Note 1 : Gisèle Dirren,
à l'avenue de France qui seront désarmais à «ia Mantaigmy-Viille ; Marie-Jeanne Fournièr, Sion ;
disposition des familles qui auront recours à note 2 : Philippe Robyr, Corin-Montama ; Allbert
l'auxiliaire f aniiliale pour les dépanner. Bender, Fully ; Nicole Ulrich, Martigny-Ville ;

Mise a l'enquête
„_ . . , ' , , , , „ ,. Sll°inj • Géraldine Bonvin, Sion ; René Dayer,i(Og.) — A la demande de la Communauté pro- Hérémence

testante, l'Administration «communale de Mon- vitesse 100 syllabes : Adaptation à la languethey met a l'«enquête publique la demande d'au- allemande : Franziska Studer, Vispertermlnentorisait&on «de construire une nouvelle cure à l'a- avec félicitation du jury ; Wladimir Sarbach '
ve«nue de la Gare, au lieu dit « BioiSe ». St-Nicoias, note 1. '

Une demande «d'autorisation de construire une Vitesse 80 syllabes : Yvonne Grand, la Sous-villa au liieu «dut « Tronchet » est également sou- te ; Sonja Wyden Natersmise à l'enquête pour M. Fernand Giovanola. A tous ces jeunes lauréats, nos plus vives fé-
licitations.

.Champéry et leS fêtes de Noël Les nouveaux cours de commerce reprendront
'- > - ¦ -' ¦' ¦ «le vendredi 7 j anvier. Pour tous renseigne-

>(-Og,) — On appirend qu'il y a eu beaucoup menits, on est prié «de «s'adresser à la direction :
de monde, ce qui né s'est pas vu depuis Ion- Dr Alexandre Théier, «professeur. t
temps, pandiant lés «fêtes de Noël, dans cette s«ta- ' : "' 
tion. La foule dés sportifs qui s'esft rendue à , - ¦;- •Champéry pour le dernier week-end a pu pro- Les plUS anciennes Orgues de SUÎSSefiter à souhait des pentes enneigées. Les pdsites
de Plana Chaux ont été «très fréquentées. Sur «la colline «de Valère, qui «domine Sion, ca-

Le Ohaimpéry H.C. a rencontré, samedi soir, pitale du caniton «du Valais, les plus anciennes
le «Bliue Stars de Lausanne (série A) qui a ga- orgues de Suisse, récemment restaurées, ohan-
gné le maitch par 7 «buts à 0 alors que la re- tant «à nouveau dans l'église de Ste-Oatherine.
vanche, jouée dimanche, a vu une plus forte ré- Cet instrument, qui date du quatorzième siècle,
sisitance des Chatnipéroiains qui «n'oint perdu que est reproduit dans lie dernier numéro de la re-par 5 «buts à 3._ Excellât entraînement pour vue SUISSE, éditée par l'Office central suissecette jeune équipe. Lundi a commencé, sous du iiourisme ; «une magnifique reproduction enles ordres de l'ertitraîneur «canadien Denison et couleurs d'une des peintures de l'orgue s'imipo-Favre du HJC Monitchoisi, un- cours d'entraî- se â l'aMention!, en page de couverture. Large

12000 km. d auf a ~ stop en ùtmpe
1 De Bâle à Copenhague

Nous commençons aujourd nui la publicaijtian du récit
que fiait un jeune étudiant valaisan j M. Henri Tonrenlt, de sa
randonnée à travers l'Europe du Nord, randonnée de 12,000
km. réalisée entièr«ament en autostop. Certains peut-être feint
des restrictions sur ila «pratique de «l'auto-stop. Quand il n'est pas
pratiqué abusivement, ce mode de voyager, pour un jeune hom-
me qui veut voir du pays, peut «êitre une excellente école de dé-
brouillardise ©t permettre des contacts originaux. On pourra en
juger par ces lignes. (Rêd.)

Nous attendions depuis
longtep nps le dernier jour de
classe pour pouvoir enf in sa-
tisf aire notre goût de l'aventu-
re. Le lendemain déjà, en ef -
f e t, dimanche 14 juillet, nous
gagnâmes Bâle, terme de la
première étape d'un voyage
qui devait nous conduire jus-
qu'en Scandinavie par le mo-
yen de transport assez spécial
qu'est l'auto-stop. Avant de
quitter la Suisse, grâce à la té-
lévision nous assistons encore
à la déf aite de l'équipe de
f ootball hongroise devant ce//e
de l'Allemagne. Ainsi c'est
dans une Allemagne venant de
conquérir le titre de champion
du monde de f ootball que nous
nous engageons sans trop de
diff iculté le lundi matin.

De nombreuses voitures re-
viennent triomphalement de
Berne. La p lupart d'entre elles
s'arrêtent avec p laisir, toutes
f ières de nous vanter leur vic-
toire. Ainsi bientôt nous nous
trouvons, sac au dos, à l'entrée
de l'autostrade à Karlsruhe ;
avec joie nous posons nos ba-
gages au bord de la route et
tentons notre chance.

Bien qu'ayant réduit nos ba-
gages à ce que nous croyions
être le minimum, nos sacs ne
pesaient pas moins de 25 kg. ;
outre le linge nécessaire à une
randonnée de 2 mois, nous
avions encore emporté du cou-

nemenit pour jun iors donne sous les auspices i place est faite, dans le cahier, aux arts et aux
de l'Association va'laisanne de hockey sur gla
ce et suivi par plus de 40 participants .

o

Â l'Institut de commerce de Sion

Gérard Sierro, Prolins-Hérémence ; PaUl«3tte
Hagen, Bram«ois ; Benthy Mayor, Bramois ;
Francis Sierro, Eusieigne ; Adrienne Jacquier.

Concours de sténographie

rage a prof usion, de l'optimis-
me et une bonne carte routiè-
re de l'Europe.

Rapidement Francf ort f u t
atteint le premier soir, Hano-
vre le deuxième et Hambourg
le troisième. L'auto-stop, très
populaire, marche à merveille
dans ce pays et les autostrades
qui en relient toutes les gran-
des villes, y  f avorisent encore
une progression déjà rapide.
Ces routes, les plus belles que
nous ayons trouvées à travers
l'Europe, resteront parmi les
seules bonnes réalisations de
A. Hitler.

Nous passons à Hambourg
notre dernière spirée en Alle-
magne et cf est tout en buvant
une bonne bière « sous une
lanterne de Saint Paoli ss,
charmés par la nostalgie d'un
violon tzigane que nous pre-
nons un dernier contact avec
cette vie joyeuse dont l'Alle-
mand est si f riand.

Douze heures plus tard, le
bac nous amène de Grossen-
brode à Gedser — nous voici
au Danemark. Quelle ambian-
ce toute diff érente nous attend
dans ce pays si sympathique.
Les gens si aimables s'empres-
sent autour de vous et f ont
tout- pour notre p laisir.

Une vieille voiture nous
emmène à travers des p laines
souriantes, des villages propres
et f rais jusqu'à la petite ville

de Vordmgborg que nous at- de style rococo, t orme un car-
teignons en passant sur le pont ré imposant. Des gardes en
le plus long d'Europe. unif ormes bleus et blancs f ont

Quelle n'est pas notre sur- les cent Pas dans la C(?un . ._
prise de rencontrer en cet en- Le ™ir ™us reif dons visite
droit une vingtaine de Suisses au « T,voh », grand parc d at-

en ballade, notamment quel- f actions connu dans le mon-
ques Sédunois avec lesquels de ehtl er' Restaurants carou-
nous passons toute une partie sels> orchestres, salles de ,eux,
de la soirée. montagnes russes, cirques, bo-

- . . ' ., ,,. , , hémiennes, po rtraitistes, pho-

^ 
Soixante kilomètres restent f h j onélems attirent,

a f a i re  le lendemain sur le râssemblent et amusent la iou.
pont dun camion et nous en- /& ^.j  s,arrêter devant f e
irons avant midi déjà dans la 

 ̂ à aaudases chaudes>Jolie Copenhague. ^^ pénétreT dans 
la „

cham
.

A peine arrivés dans cette bre des illusions» ou le palais
ville « merveilleuse », comme de glaces ? Non, il vaut
le dit la chanson, nous sommes mieux monter sur la grande
conquis par le charme qui se roue ou visiter la pagode chi-
dégage de toutes ses rues, ses noise, y  boire une « Carls-
monuments et ses parcs, mais berg » dans ce palais oriental
l'ambiance qui y  règne nous ou écouter un orchestre typi-
f rappe encore bien plus. que des Antilles f aire danser

C'est certainement à Copen- une {ou,e pittoresque de ma-
hague que l'esprit hospitalier nns de toutes races et de toit-
dés ' Danois se manif este îe tes nationalités,
plus. Jamais l'étranger ne se A rnmwt, des f eux  d'mttti-
trouve embarrassé, car chacun ces lancés des Quatre coms du

^occupe de lui, le met à l'aise, P^rc ajoutent encore des my-
le dirige, l'accompagne dans T 'lades de ^eurs et nous
les trams ou le recommande transportent dans un monde
au receveur. f éerique. J e crois que person-

; ne ne peut oublier une soirée
Partout la gaîté ambiante au Tivoli

de la cité surprend. On chan- Mais n iaut malheureuse-
te dans les rues, on y  rit. Des ment partir . ayant quitté mon
centaines de cyclistes ajoutent ami qui se d}rige vers Qslo
une note exubérante à la cir- pu;s vers l'Angleterre, je pars
culation. Les artères sont pro- seu/ pour la Suède,
près et larges ; pas de taudis, Cinquante kilomètres de
pas de mendiants, pr.rtout des foufe fe  ̂

d& fa mef àgens souriants. Helsingjôr je grimpe sur le
Copenhague est lr ville des bac qui va m'emmener en Suè-

clochers, si nombrevx et si va- de. Avant de quitter le Dane-
riés que, vus du por t, ils f ont  mark, je jette encore un coup
penser à une cité f antastique d'œil sur le magnif ique châ-
des contes d'Andersen. teau qui abritait Hamlet.

Se promener sur 'es quais (A suivre)
est très reposant. La Langeli- Henri Torrent.

sports et i on n y a pas oublie lie curling : « Ce
sport qui n'a pas d'âge », comme le qualifie
un article savoureux qui constate avee plaisir
que, depuis quelques saisons, les jeunes le dé-
couvre à leur tour.

L'impressionnante liste des manifestations
prévues dans tout le pays, en décembre et jan -
vier «témoigne du vigoureux effort développé
par les stations suisses, cn montagne «et en
plaine, -pour donner toujours plus d'aibtirai-t aux
vara«nc«2S d'hiver.

Nouveaux
lieutenants-colonels

et majors
Les officiers valaisans ci-dessous viennent

d'être promus :
Au grade de lieutenant-colonel : Fritz Bieri,

Vouvry ; Léon Monnier, Sierre ; Louis Studer,
Sion ; Antoine Barras, Crans.

Au grade de major : Gabriel Constantin,
Sion ; Pierre Fauchère, Sion.

Nos félicitations aux nouveaux promus.

La Société suisse pour l'assurance du mobi-
lier, agence générale pour le Valais, a le péni-
ble devoir d'ann«o«niceir le décès de son fidèle et
loyal collaborateur ,

Monsieur Kurt REN0LD
Fondé de pouvoirs

que Dieu a rappelé à Lui dan s sa 45e année,
a«près une courte mais pénible maladie, suppor-
tée avec courage eit résignation.

L'enseveliasemenit aura lieu à S. on lie 28 dé-
cembre 1954, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Ohismin des Amandiers
16.

t
Profo-ndiament touchés, et «dans l'impossibilité

de «répondre à chacun, lia famille de Marius
BONVIN, à Sion, et «ses frères et. sœur, .'à Saxon,
remercient siinicèremenit toutes les personnes qui,
de près et de loin , par leiurs envois de couron-
nes, fleuris ou «messages, ont pris part au ideuiî
cmei qui vient «de les «frapper.

Un merci spécial aux Associations cantonales
velaisannes de gymnastique et des Gymnastes
Vétérans, aux Sociétés de Gymnastique d'U-
vrier, Sion-J«eunes, Riddes, Saxon, 'Charrat, Cha-
lais, à la Société Gym^Horrames de Sion, «a«u Par-
ti Radical de Sion, à la Direction et Employés
de la Caisse d'Epargne du Valais, aux employés
C. F. F. et retraités C. F. F.

i m «s? ¦ Jtiïv.i*.* « .'.'t '

ne, petite sirène de bronze po-
sée sur un rocher à l'entrée du
port, surveille le traf ic dès ba-
teaux et semble soumise aux
vagues.

Plus loin, la résidence roya-
le composée de quatre pa lais,
de style rococo, f orme un car-
ré imposant. Des gardes en
unif ormes bleus et blancs f ont
les cent pas dans la cour.

Le soir, nous renMons visite
au « Tivoli », grand pa rc d'at-



Routes ouvertes
à la circulation

(Inf. part.) — Les routes de la vallée de Saas
et de St-Nicolas, dans le Haut-Valais, qui
avalent été rendues impraticables par les abon-
dantes chutes de neige, tont â nouveau ouvertes
à la circulation.

Sur la route du Grand-Saint-Bernard, la chaus-
sée œt à nouvitsau praticable jusqu 'à Liddes. Lcs
travaux se poursuiven t au déblaiement de cette
artère , et très «prochainement la circulation sera
rétablie jusqu 'à Bourg-St-Pierre.

o

Cours de ski aux Mayens-de-Sion
du 3-7 janvier 1955

Avis important :

Pour assurer un travail rationnel dès le début
de ce cours, les participants sont priés de bien
vouloir suivie les directives suivantes :

1. Les personnes ri3 trouvant aux Mayens de
Slon , ie 3 jan vier déjà avant l'arrivée des cars de
Slon, voudront bien s'acquitter de la finance
d'entrée entre 0730 et 0900 heures au bureau du
cours, à l'Hôtel des Plans.

2. Les participants arrivant en cars se rendront
directement au bureau du coura pour annoncer
leur présence ei pour acquitter la finance d'en-
trée.

3. Départ des cars à la Place du Midi : le 3
janvi er entre 0800 et 0840 heures. En suivant les
instructions des chauffeurs des cars, vous assure-
rez un transport sans encombrement.

4. Le rassemblement aura lieu sur la place de-
vant l'hôtel.,des Plana le 3 janvier à 0930 heures.
Immédiatement après l«es examens d'entrée (pour
Vatirihytioti. aux différentes classes), les classes
formées commenceront leur travail.
.,,$,,Les tovt-débutants voudront bien se présen-
ter au cours avec des fixations ajustées. En ou-
tre, il serait souhaitable qu 'ils s'exercent à met-
tre et 4, .enlever les , skis, avant de monter aux
Mayens. , . , ,., . . . .

, 6.,, Lea personnes désirant participer partielle-
ment, au . courte , peuvent s'inscrire chaque jour
Cnt):e Oflâô et 0930 heurta, au bureau du cours aux
Mayetjs, de Sipn.«

7.. Pour, les retardataires le délai d'inscripition
est renvoyé au ,30 décembre 1954 à 1800 heures,
inscription à faire à :  M. Charles Imbach, Av.
RUz„ Sion, tél. 2.23.80 ou M. Fernand Gaillard ,
QrandrlPont, Slon., , .
, , 8. Nous souhaitons à tous les participants de
beMes et Joyeuses vaioanices blanchies !
** v - i .• ¦';¦ Ski-Club de Sion

Le chef du cours : Charles Imbach.

Un beau Noël... ià-êau i
'& à À m\ * "—& «*«' , '- ,-' .., r ¦•

La-haut, c'est Montana. C'est là que lundi
20 décembre eut lieu le traditionnel Noël de
Ste Bernadette et de Fleurs des Champs.

La fête était des plus réussie 1 Nous «ne som-
mes «pas de «la maison et osons le dire. Les en-
fants ont joué Noël avec leur charme habituel
et une grande sirniplicité qui en faisaient toute
la beauté. Les tout petits ont chanté, «dirigés
par un petit directeur en herbe... de 7 ans. C'é-
¦tatt délicieux ! Les plus grands ont réalisé une
petite sayrteWe .représentant la venue de tous
peuples mais tous les humains — soient frères
et s'aiment ré«e(liement entre eux , les uns et les
autres, comme «nous a aimés le Grand Frère,
notre Dieu.

Si nous réalisions cette grande réalité ce se-
rait toujours Noël. Chaque jour de notre an-
née, «chaque année de notre vie, ne serait alors
que Se reflet de cette joie profonde ; joie qui
nous vient de la contemplation de cet amour
si hum«bïe H si profondément réel de l'Enfant
Dieu.

Mais la joie de Noël ne saurait du.rer si elle
«n'est que contemplation de ce «beau spectacle
¦de Sa Crèche. Noël ne durera si nous réalisons
— après la contempla tion — ce que nous avons
vu dans l'étable.

Et nous aimerions ce soir «remercier ici ceux
qui — certainement après avoir contemplé —
¦ont réalisé la i«eçon de Noël. (On m'a permis
de le «faire au nom de tous).

Nous pensons à ces trois Dames «de Sion qui ,
depuis des mois peut-être, n'ont pas ménagé
léuV- tèmpis et ïeur amour surtout, pour prépa-
rer à chaque «petit malade un beau paquet de
fête.

Nous pensons à tous ceux qui ont préparé
leur obole, grande ou petite, permettant à ces
Dames de mettre dans chaque paquet un « gros
morceau de joiei »... (habits, jouets, bonbons).
Sans eux comment trouver de quoi mettre
quelque chose dans les paquets !

Nous pensons à M. Gard, président du Con-
seil d'Etat , qui nous a fait la joie très granae
d'assister à ia petite fête. Nous le remeroions,
surtout de l'intérêt affectueux qu 'il a toujours
témoigné et témoigne à ces petits malades.

Merci aussi à M. le docteur «Calpini, Chef d«u
Service d'Hygiène d'avoir accepté l'invitation.
Chacun sait combien l'intéresse les malades et
tout ce qui concerne la lutte contre la tuber-
culose. Nous savons, et aimons relever, que sa
présen'ce à «cette fête causa joie et réconfort
à «celles qui en ont la responsabilité.

M. le préisàdent de la Fondation : M de Chas-
tonay, directeur de la Banque «Cantonale, ne
nous en voudra pas de le nommer le dernier.
Avec les membres de la famille on ne se gêne
guère ! Il en «est, puisqu'il a bien voulu accep-
ter — ceci est un secret ! — le titre de grand-
papa de tous ces petits malades. Nous ne vou-
drions pas que ses outres petits enfants en
soient jaloux ! Nous voulions simjstemej it ex-
primer «sa bonté, et i". nous semblait que nous
ne pouvions mieux faire que de «dévoiler ce
titre. Il dit beaucoup en un seul mot !

Que tous «ceux qui ont contribué, ou aidé,
à la réalisation de cette belle fête — ceux que
nous avons nommés et ceux que nous n'avons
pas nommés — trouvent ici «le t«èmoigm«age de
reconnaissance de tous les bénéficiaires de leur
charité.

Nous prions i l'Enfant-Dieu de ûeur donner,
en récompense, la grâ«ce de voir se corctinuer
pour «eux, tout au long de cette année nouvel-
le, la réalisation de Noël, par la joie si pure
et si profonde de cette réalité, plus rée&e que
toute autre : K Dieu avec nous ou la «Charité
farte homme. »

Fieurs des Champs, Montana.
Noël 1954 !

Profondement émus de la très grande sympa-
thie dont nous avons été l'objet lors du décès
de notre cher père, beau-père, grand-père et
oncle

KK.l"SLi.2BW(fl'<E: fit Wk 'WS -rvf-r?

Dr h.c. Joseph ESCHER
Vice-Président de la Confédération

nous remercions tous «ceux qui lui témoignèrent
leur fidélité et leur respect et qui nous assis-
tèrent pendant ces heures douloureuses.

Nous remercions spécialement les autorités fé-
dérales, celles du canton du Valais et des autres
Etats confédérés, «la ville de Brigue et les ««com-
munes dont le défunt était , «bourgeois, les Re-
présentants de l'épiscopat «st de l'armée, le ré-
vérend clergé, les paroisses de Berne et de Glis,
le corps diplomatique et ies sociétés d'étudiants
suisses.

Nous recommandons notre cher diéfunt aux
prières de ses amis et connaissance».

Brigue-Berne, le 28 décembre 1954.
¦"'¦ Les «familles en deudiL

Tribune du leeteur
(Lea articles publia sous ce titre n'ôhgag&nl

pas I* responsabilité da la rédaction) .

Un drôle de coco ï
Un paroissfen indigné par les paroles injurieu-

ses adressées à un ecclésiastique, dans un café,
par un conseiller municipal, nous prie de bien
vouloir reproduire ici, l'article paru à ce sujet
dans un journal du canton , la semaine dernière,
sous le titre : « Troistorrents. — Une noire édu-
cation ».

Nous apprenons, sans étonnement, qu'un con-
seiller communal a fiait valoir, dans un établisse-
ment public, les éminentes qualités de sa haute
culture intellectuelle, sociale et religieuse. La
victime de l'érudition de notre distingué magis-
trat était un membre de notre clergé qui f u t  pro-
fondément édifié par des expressions relevées,
extraites d'un « Larousse » rabelaisien de pre-
mier choix.

Si la bouche parl e de l'abondance du cœur,
nous ne pouvons douter de l'éducation de notre
fameux conseiller qui ne s'était probablement
pas inspiré des traditions ancestrales, cultivées
jalousement par les citoyens-paroissiens de sa
commune, respectueux des autorités tant reli-
gieuses que civiles.

Membre de ïa Commission scolaire, notre ma-
gis trat n'aura certainement aucune peine à con-
vaincre les futurs  citoyens-électeurs du respect
que l'on doit aux 'autorités constituées.

Les citoyens, garants de ce porte-parole com-
munal , se demandent , avec anxiété, si leur hom-
me de confiance reflète bien, leurs « profonde ^ »
convictions.

Nous nous demandons également qu'elle est la
réaction de l'ecclésiastique à la suite de la péro-
raison de notre municipal, dévoilant subitement
ses nobles sentiments. ;

Sur la Croix, le Christ parlait de ses ennemis
en ces termes héroïquement charitables : « Par-
donnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce
qu'ils font  ! »

petit porc bien nourri. La délicate viande de porc
¦ «t de bœuf, dont sont farcis les raviolis Roco,

est une des causes de leur immense succès.

Raviolis

£nboîles de O grandeurs judicieusement échelonnées et économique». Avec points Jowft

Dans les conjonctures actuelles, quelle métho-
de pratique et eff icace devraient employer les
représentants du Christ aux pharisiens déguisés
« qui savent très bien ce qu'ils fon t  ? »

. . . , Des paroissiens .sincères et scandalises.
i Nous nous comptons au nombre de ces « pa-
roissiens , scandalisés ». C'est en effet la première
fois que nous constatons, «chez nous, de la part
d'une autorité, une telle attitude Espérons que
ce fait , porté à la connaissance du public, serve
de leçon à l'intéressé, et que jamais plus nous
n'ayions à déplorer une conduite semblable.

, , , . . , . ... X. Morgins.

Chronique sportive
—mm.¦«¦«¦M«ammm«MéMmmmmmmmm

La Coupe Davis
C'est à Sydneyv devantMune ioule.considérable1 évaluée à 25,000 personnes, qu'a débuté la grande

finale de la Coupe Davis opposant lea Américains
aux Australiens.

Depuis longtemps les Australiens sont l<es dé-
tenteurs dé la Coupe et. les Américains leurs
éternels rivaux.

Cette année, l'équipe américaine formée de
Trabert et Seixas apparaissait comme redouta-
ble, ces deux joueurs ayant montré récernment
une forme physique parfaite: " '-" ..

Du côté australien, on avait confiance, mal«gré
une légère inquiétude au sujet de la forme des
joueurs sélectionnés et battus dans les derniers
tournois disputés. Mais, le passé est plein de re-
dressements sensationnels comme celui qui ¦ vit
les Australiens remonter. un score de deux défai-
tes à Ô pour remporter le gain du match par 3
à 2.

A l'issue de la première journée, on peut se de-
mander si pareil exploit ne va pas se répéter, car
l'Amérique mène, dans son match, par 2 victoires
à 0.

En effet, Trabert (U. S. A.) a battu régulière-
ment Hoad {Austr.) après une lutte homérique,
par :(6T4 (2-6) ..(12-10) et (6-3). .

Le second match prenait ainsi une importance
considérable et la surprise du jour fut la défaite
de -Rosen-wail (Austr.) contre Seixas (USA) par
(6-8) (8-6) (4-6) et (3-6).

Il suffit donc aux Américains de remporter le
« double » pour obtenir enfin la fameuse Coupe
Davis. ..' / ' ' "' . ; , ' ;. .:"

'•.* "'¦ 
^„ 'Réussiront-ils 1 Ce n'est pas certain parce que

les Australiens (c'est bien leur droit) parlent de
faire entrer en lice deux nouveaux joueurs , Rose
et Hartwig, pour disputer le « double s. Cette tac-
tique aurait l'avantage , en cas de victoire aus-
tralienne, de ménager les forces des jeunes Hoad
et Rosenwall pour les deux derniers « amples ».

T Mlle M.-E. Delaquis, secrétaire
de l'Oeuvre Saint-Joachim

C'est avec beaucoup de regrets que nous
avons appris, de Fribourg, ie décès de Mlle
Marie-Eugénie Delaquis, tertiaire de Saint-Do-
minique, à l'âge de 77 ans et après de très lon-
gues années, de souffrances chrétiennement sup-
portées . .avec une patience exemplaire.

La . famille de Mlle Delaquis, originai re de
Sallanches (Haute-Savoie) était venue s'établir
à P-osie.ux «près de Fribourg au siècle dernier.
En ' 1905 fut fondée aux « Fougères » dans ie
quartier de Pérolles, par Mlle Delaquis, l'Insti-
tut d«3s Hautes Etudes pour jeunes filles qui re-
cevait des directives particulières du R.P. Ber-
,thi«3r, Gjallus'tre dominicain de l'Université de
Fribourg. Les élèves y affluaient de «toute na-
tionalité et de toute langue. Aujourd'hui cet
Institut, est dirigé par une Congrégation améri-
caine, qui l'avait repris en 1917.

Dès .lors Mlle De'laquis s'occupa du Secréta-
riat 'd'e l'Ôéuvre Saïnt-J.oachim, ligue internatio-
nale ' pour les étudiants ecclésiastiques pauvres
de l'Université de Fribourg, fondée avec l'appui
de nombreuses personnalités religieuses et ci-
viles et les précieux encouragements du Saint-
Siège ; SS. Benoît XV, Pie XI et Pie XII.,

H nous est impossible d'enumerer les innom-
brables services que cette Oeuvre internationale
a rendu à la cause de Dieu , de l'Eglise et des
âmes, par le grand dévouement spirituel et sur-
tout matériel «de sa secrétaire qui vient d'en-
trer dans l'Eternité.

ities dernières années, malgré son infirmité
supportée avec un courage a«dmirable, en plus
du deuiil de son cher frère le R. P. J. Dela-
quis, Ô. P. en 1950, Mlle M. E. Delaquis s'oc-
cupait des Missions, de l'Oeuvre des orphelins
d'Auteuil, de l'Oeuvre pour ie Retour «du Mon-
de , à Dieu qui reçut l'approbation et la bénédic-
tion «de S. S. Pie XII.
'' Nous .présentons à la famille de Mlle M. E.
Déftaqùis et «tout particulièrement à ses frères
établis depuis de longues années à Notre-Dame-
de-iLoundes (Canada), l'expression de notre
fchrétiienihè sympathie et de nos prières. Que le
Seigneur Tout-Puissant accorde à sa fidèle ser-
vante «la récompense de la bienheureuse Eterni-
té. JESU SALVATOR MUNDI EXAUDI PRE-
CES SUPPLIOUM ! s.

a=̂ ^p.̂ Ŝ ' iiiiiiiiiiiiiifiiiMBnima
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Madame Marius CLAIVAZ-VOEFFRAY et fa-
mille, très sensible'? aux nombreux témoignages
de «sonmpatëhde' qu'ils ont reçus, remercient .sincè-
rement toutes les personnes qui les ont entou-
rés dans leur cruelle «épreuve.

FcW«*"|é;4*'i*i*t -f ~. -.-ï^-f ;•>¦.-«..• •; ... »•>> ¦- ¦

Jlowc aas vœux
Adresser individuellement à chacun de vos

clients ou connaissances vos vœux et félici-
tations pour «la nouvelle année vous occasion-
nerait un gros 'travail, précisément en un mo-
ment; où vous ne savez déjà plus où donner
de la tête, et vo«us risqueriez, par d'involon-
taires oublis, de faire des mécontents.

Insérez plutôt dans le

Nouvelliste du 31 décembre
une annonce comme celle-ci au prix de Fr.
'-.- r - l . .  . .

La Maison...
ou M. X... à...

présente à tous ses f idèles  clients et
amis les meilleurs vœux pour

l' année 1955

ou Unë'à'Fr. 10.— dé cette surface

semblable à la première ,
ivec un texte aussi de votre choix.

Ainsi vous n'oublierez personne tout en
simplifiant votre tâche déjà suffisamment
lourde en fin d'année.

C'est le dernier moment
pour adresser vos ordres à Publicitas, Sion
ou directement à nos bureaux , à St-Mburice.

Ultime délai : MERCREDI SOIR 29 DE-
CEMBRE.



Après un débat passionné

mendès France obtient (encore)
sur l'admission de l'Allemagne à l'OTAN

15 heures, l'Assemblée engage la lie séance du débat sur les accords de Pans, la disA
cussion a duré, jusqu'à présent, plus de 40 heures.

Les tribunes réservées au public refusent du monde. L'hémicycle est très largement gar-
ni. Les loges réservées aux missions diplomatiques sont combles.

Entassés dans leur box, les journalistes de la presse étrangère griffonnent des notes sur leurs
genoux ou en prenant appui sur le dos de leurs collègues. Les cinéastes s'affairent autour de
leurs appareils.

M. Mendès-France entre dans la salle à 15 h. 10.
L'Assemblée va voter snr deux questions de confiance posées vendredi dernier par le

gouvernement sur 5 textes :
1. Pour l'adoption des articles 2 et 3 des accords de Paris autorisant le président de la

République à ratifier le protocole d'accord ponr l'entrée de la République fédérale d'Allema-
gne à l'OTAN.

2. Pour l'adoption de l'amendement Palewski qui tend à ce que le règlement sarrois ne
soit pas isolé des autres accords, avec lesquels il doit faire un tout. Contre l'adoption de deux
amendements tendant, d'une façon générale, à retarder l'application des accords de Paris.

On entend tout d'abord les explications de vote des députés.

On tente de s'expliquer
«M. Vincent de MorcnGiafferi (rad.̂ soc.) se dé-

clare hostile — à titre personnel — aux accords
qu'il ne pourra pas, lui non plus, ratifier.

M. Pierre Garet (indiâp>endant) avec certains
¦de ses aniis, attend la réponse de M. Mendès-
France à deux questions avant d'arrêter son
vote : 1. Est-il possible, demande-t-il, d'envisa-
ger une nouvelle réunion des alliés «de l'ouest
dans l'«hypothèse d'un rejet des accords de Pa-
ris ? 2. Jusqu'à quel point pouvons-nous nous
prononcer contre le réarmement de l'Allemagne
et mous y opposer ?

Si la réponse de «M Mendès-France à ces deux
questions est négative, déclare M. Garet, «alors
la situation sera différente et l'appel que vous
avez adressé aux députés qui ont approuvé vo-
tre .politique au lendemain de Londires tfevrait
être entendu. »

«On> entend ensuite l'ancien ministre des af-
faires étrangères Yvon Delbos {rad.-soc). H ex-
plique de cette façon ls vote d'un grand- nom-
bre de «s<3s collègues sur les deux slonuttins, de
confiance qui vont intervenir dan® queqlues in«s-
tanits : « Si nous votons contre les accords de
Paras, ddt-dl, le réarmement de l'Allemagne et
«l'adimiBsion de l'AHemiaginle à l'OTAN, seront
quand même réalisés, mais ils le SOTomt sans
nous, «c'est-à-idire, en fait, contre « nous. »

«La communauté euroipéenne de défense,
poursuit M. Delbos, valait beaucoup mieux,
mais il s'agit de savoir si pour manifester une
préférence posthume, on doit écarter la seule
solution de rechange qui nous est proposée. M.
Yvon Delbos déclare ensuite qu'à sa1 quasi una-
nimité, le groupe radical-socialis te qui compte
76 députés à l'Assemblée, votera «en «faveur des
accords de Paris, « afin d'éviter le tragique iso-
lement dé la France. Est-il admissiible que les
Russes aient seuls le droit de s'armer» deman-
de Mi Delbos. Et l'«ancien ministre «des affaires
étrangères rappelle la menace russe de dénon-
cer le pacte franco-soviétique.

Pressions inadmissibles
M. d'Astier de la Vigeiie, progressiste, inter-

vient ensuite. Il dénonce les « pressions inad-
missibles , qu'exere«3nt sur la France, la Graïude-
Btfetagne et les Etats-Unis. » H estnime que si
l'Assemblée rejette les acomds de Paiisi, « «la
France pourrait cependant bénéficier à la fois
des garanties du pacte atlantique et de celle
du pacte franco-soviétique.

On gaulliste dissident, M. «Charles Rousseau,
annonce qu'il votera l«ss aoords.

M. Pierre de B«anou«vi!le, ex-gau!M!ste, en fera
autant « afin de satuvegarder , l'aGlianee atlanti-
que ».

«Un nadical-somailiste, M. Bourges Maunoury,
déclare qu'il ratifiera les accords de Paris « la
mort dans l'âme ».

«Un ex-gaulliste, M.. Francis CaMet, voftera
«contre les accords, « en raison des inadmissibles
pressions anglo-américaines ».

M. André Pierrard, co«mimiunisite, votera con-
tre.
Le général Edouard Corniiglion-Monoilmier (ex-

gaulliste), « avec un œrtain nombre de ses
aimis » votera en faveur des accords car il pré-
fère que le réarmement die l'Ailernaigne soit réa
lise d«ans le cadre du pacte atlantique plutôt
qu'en dehors de l'alliance.

M. André MUtter, indépendant paysan, inter-
vient en fin d'après-midi. E s'inquiète ide la si-
tuation, dians laquelle va se trouver maintenant
l'Assemblée nationale après le vote défavora-
ble de vendredi et au moment d'engager le vote
sur les articles 2 et 3 des a«ocx>rds de Paris.

i« En effet, dit-il, ' les députés qui vont voter
les articles deux et trois relatifs à l'admisBion
de l'Allemagne a l'OTAN, ne pourront plus re-
fuser dé voter l'article premier qui, précisé-
ment, limitait le réarmement de l'Allemagne. »

Mendes intervient
Pour la première fois, M. Mendèsi-France in-

tervient :
« L'Assemblée, dit-il, ne risque pas d'être pla-

cée dans une position fausse puisque l'article
«premier (admission de l'Allemagne au traité de
Bruxelles, organisation du contrôle des arme-
ments et agence de contrôle des armements) don-
nera lieu à une seconde lecture et qu'il sera en-
suite procédé à un vote sur l'ensemble des ac-
cords. »

Le président du Conseil rappelle, d'autre part,
que le gouvernement a accepté « l'important
amendement Palewski », aux termes duquel tous
les textes soumis à l'Assemblée sont indissocia-
«bles.

Une courte suspension de séance est décidée à
17 h. 40.

La défense de la position
du gouvernement

A 18 h. 20, la séance est reprise et M. Mendès
France monte à la tribune.1

« Vous pouvez encore, dit-il aux députés, déci
der de ratifier les accords dont l'objet est de con
firmer l'alliance atlantique, de consolider notre tin sur la deuxième que^On de «confiance qui

sécurité et de préparer l'Europe de demain ». «tend à oe que le «règlement sarrois ne soit pas

Les deux combattus par le gouvernement
sont retirés

Plus de question de confiance

Finalement M. Loustanau-Lacau d«é«cMe lui
aussi de retirer son amendement H ne re«ste
donc plus à voter qu'un amerid«èmieint qui, d'ail-
leurs, a été accepté par le gouverneraient. Dte
lors, la question de confiance ne se pose plus et
M. Mendès-France la retire.

Conformément à la procédure parlementaire,
la séance est de «nouveau interrompue pour une
heure de manière à permettre à «la commission
des affaires étrangères de formuler son avis sur
le nouveau texte qui va être soumis à «l'Assem-
blée concernant l'article No 1 des accords de
Paris, article repoussé vendredi passé.

président du Conseil affirme, une fois de
que dans l'esprit du gouvernement les ac-
de Paris sont indissociables.

Le
plus,
cords

« Je comprendrais mal, dit-il, que l'Assemblée
adopte les articles 2 et 3 (accession de l'Allema-
gne à l'OTAN) sans accepter de reconsidérer son
attitude sur l'article premier qui «prévoit les ga-
ranties offertes par l'union de l'Europe occiden-
tale ».

La décision souveraine, rappelle le président
du Conseil, appartient à l'Assemblée qui aura la
faculté d'émettre un vote sur l'ensemble des ac-
cords.

Aux 350 députés qui ont approuvé le 12 octo-
bre les accords de Londres, M. Mendès-France
déclare avec force : « que le gouvernement est
resté fidèle à la politique qu'il avait alors définie.
Bien plus, il a obtenu la garantie anglaise, l'ac-
cord sur la Sarre, le rapprochement des thèses
en «présence dans la négociation relative au pool
des armements ». fe

Le président du Conseil affirme qu'il « est im-
possible de négocier avec les alliés de la «France
une nouvelle formule pour le réarmement alle-
mand.

« Je ne crois pas, dit encore M. Mendès-France,
que nous ayons aujourd'hui la possibilité de nous
opposer au principe de ce réarmement. »

« Nous conserverons notre place au sein de l'al-
liance atlantique, déclare encore le président du
Conseil, ou nous resterons isolés. »

« Mais nous resterons à l'OTAN, déclare à ce
moment un député ».

« Sans doute, répond M. Mendès-France, nous
continuerons «à siéger à l'OTAN, mais que signi-
fiera notre présence si nous nous y trouvons op-
posés à l'ensemble des Etats membres ».

« Au demeurant , dit encore le président du
«Conseil, si nous sortions de l'OTAN, nous serions
entraînés irrésistiblement vers un renversement
des alliances ».

« Adopter la solution des accords de Paris,
c'est la sagesse déclare en conclusion M. Mendèsr
¦France, refuser les accords de Paris, c'est l'aven-
ture qui commence ».

La péroraison du président du Conseil est sa-
luée par de nombreux applaudissements. Le dé-
bat est interrompu jusqu'à 21 h. 30, heure à la-
quelle on procédera aux deux votes sur les ques-
tions de confiance.

M. Palewski insiste
Le débat sur les aœords de Paris a repris'à

21 h. 30. Avant d'ouvrir le scrutin sur «les deux
questions de confiance posées par M. Pierre
Mendès-France, le président de l'Assemblée don-
ne la parole aux derniers orateurs inscrits qui
vont expliquer leur vote ou «les amend«am,ents
qu'ils ont «déposés.

C'est le cas notamment de M. Gaston Palew-
ski «(ex-gaulliste) qui a proposé deux amende-
ments aux accords de Paris.

Le premier amendement, accepté «par le gou-
vernement, tend a empêcher que l'accorld sar-
rois soit dissocné de i'en«s<smible des textes sou-
mis à la ratification. Le second amendement
de M. Palewski refusé par le gouv«3nnement su-
bordonnerai «la misé en application d«3s accords
à l'éch«3c des nouveMes conversations entre l'Est
et l'Ouest.

Au «cours de son intervention, M. PalewsM a
déclaré notamment qu'il ne «pensait pas « qu'on
réarmera de toute manière la République fédé-
rale » et que sur ce point l'argUimentation du
président du Conseil ne m'a pas entièrement in-
vaincu.

Les alliés, dit-il, ne peuvent «restituer à l'Alle-
magne de l'Ou«aSt sa puissance militaire sans
l'accord de la France.

M. Palewski souligne « la fragilité du statut
sarrois » inscrit dans les accords. H estime qu'en
ce qui concerne les rapports avec l'Est, le mon-
de occidental est arrivé à « la croisée des che-
mins. >> Il faut empêcher, dit-il, la collusion de
l'Allemagne et «de l'URSS. Pour «cela il faut ou-
vrir sur l'Allemagne une négociation à quatre.

M. Pialewski insiste pour que la Chiaimlbre vote
l'amendement qu'il a déposé et qui «tend à ajour-
ner au 1er «d>«Scembre 1955 la mise en applica-
tion des accords de Paris.

A 22 heures 28 l'Assemblée nationale met aux
voix le scrutin sur la question de confiance
posée par le gouvern«ament pour l'adoption des
articles 2 et 3 des accords de Paris.

Premier vote de confiance
acquis de justesse

L Assemblée nationale a approuvé l'entrée de
l'Allemagne dans l'OTAN par 289 voix contre
251.

Les artioks 2 et 3 des accords de Paris autori-
sent le président de la République à ratifier fe
protocole d'accession de la République fédérale
d'Allemagne au traité de l'Atlantique nord.

Les résultats du scrutin ont été proclamés
dans un calme absolu.

Le dernier vote
Le président de l'Assemlbiée a ouvert le scanl

la confiance
M. Mendes implore...

isolé de l'ensemble des autres accoixîs (amende-
ment Palewski) et contre l'adoption de deux
amendements qui, d'une façon générale, au-
raient pour objet de retarder la date d'applica-
tion des accords de Paris.

Trois amendements

Une deuxième affaire
Djilas

M. Kardelj répond
BELGRADE, 28 décembre. (AFP.) — « Tout

honnête homme se devrait de cracher au visage
de gens comme Djilas et Dediger », tel est ,1e
jugement lapidaire porté par D. Edouard Kar-
delj, vice-président du Conseil exécutif fédéral,
et en l'absence du maréchal Tito , la plus haute
autorité communiste en Yougoslavie, sur les dé-
clarations faites la semaine dernière à la presse
étrangère par l'ancien lieutenant et le biographe
de Tito.

Dans cette déclaration, faite au cours d'un dis-
cours «prononcé lundi après-midi au deuxième
congrès de l'Union des communistes de Bosnie-
Herzégovine a «Sarajevo, M. Kardelj a notam-
rnent reproché aux deux « hérésiarques » de s'ê-
tre « servilement mis à la disposition de l'étran-
ger sans même qu'on les en prie ».

L'intervention de M. -Kardelj constitue la pre-
mière prise de position officielle consacrant l'e-
xistence d'une « deuxième affaire Djilas ».

• Condamnant ce qu'il a appelé un « chantage
ignoble », M. Kardelj affirme que Djilas et Dedi-
ger espéraient que la politique étrangère yougos-
lave et notamment le voyage du maréchal Tito
aux Indes serait susceptible d'être mal accueillie
par certains milieux étrangers. « «Ces messieurs,
à dit le vice-président du Conseil, se mettent
dans leurs déclarations, à la disposition de qui-
conque voudra bien d'eux ».

La déclaration commune Tito-Nehru, « magna
charta de la paix », trace la voie à -suivre, a alors
affirmé l'orateur qui a également annoncé que
«le gouvernement yougoslave avait l'intention
de répondre favorablement aux offres de la Chi-
ne populaire d'établir des relations diplomati-
ques normales avec la Yougoslavie ».

o 

Au fil du jour
Lundi vers midi, un maçon âgé de 31 ans, M.

Frites Hemiund, demeurant à Kappelen, «près
d'Aarberg, circulait à vélo-moteur quand, arri-
vé au passage à niveau de la route de Kappe-
len à Lyss, il mit pied à terre pour lever la bar-
rière. Il poussa son- véhicule sur la voie quand
arriva un train qui le tamponna. Il fut tué sur
le coup.
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IMme Emma Germann-Berger, âgée de 78 ans,
a été renversée, il y a quelques jours par une
motocyclette. Grièvement Messée, elle a été
transportée à- l'hôpital de Niederbipp, où «aile
vient de succomber. Elle demeurait à Oensin-
gen.

Vingt-huit personnes carbonisées dans l'accident du Straroc miser en Ecosse
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Un Stratocuiser de la BOAC capota lors de l'atterrissage sur l'aérodrome de Prestwick, en
Ecosse. Ce tragique accident , qui coûta la vie à 28 personnes dont 24 passagers et 4 «hommes
d'équipage, est entouré de m;-stère. Des témoins affirment avoir vu des flammes immenses jaillir
des moteurs juste avant l'atterrissage, qui eut lieu d'ailleurs par un temps très mauvais. L'Im-
mense appareil flamba commo une allumette. Notre photo montre les débris du malheureux

avion, on reconnaît une uile et une partie du fuselage • M- -.-

Dans la matinée de Noël, les «époux Hans et
Elise Streuli-Lehmann, sont morts à ila même
heure à l'hôpital de Waedenswil. M. Hans Streu-
li souffrait depuis longtemps, et sa femme, ma-
lade depuis peu, avait aussi été hospitalisée.
Tous deux étaient âgés de 83 ans et n'avaient
une différence d'âge que d'une dizaine de jours.

* * *
Une tonne de cigarettes suisses et américai-

nes a été saisie par les douaniers du port; de
Païenne, à bond de deux bateaux à voile. L'un
d'eux, trouvé abandonné près de la «côte, et qui
portait «ni nom ni numéro de mafcrttaudei, a été
considéré comme « bateau pirate » et • mis sous
séquestre.

Les sept hommes d'«éq«uipage de l'autre ba-
teau ont été arrêtés.
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Condamnations à mort au Liban
BEYROUTH, 27 décembre. (AFP.) — La Cour

de justice de Beyrouth, jugeant des personnes
accusées d'avoir commis des attentats pour le
compte a'Israël, a prononcé aujourd'hui trois
condamnations à mort — dont deux par contu-
mace — et onze 'peines aux travaux forcés allant
de deux à vingt ans.

Monthey

Un motocycliste
se fracture le crâne

et blesse un piéton
(Cg.) — Lundi, à 20 h. M. Marcel Cosan-

dey, domicilié aux Neyres sur Monthey, Ou-
vrier aux Ateliers Giovanola Frères, se rendait
à son travail, à motocyclette. Arrivé an passa-
ge à niveau des «CFF, juste avant de pénétrer
dans l'enceinte des Ateliers Giovanola, 11 mit
ses feux de croisement pour ne pas «éblouir un;
groupe de dames qui venait en sens inverse,
après avoir travaillé au nettoyage des bureaux!
des dits Ateliers. Mais M. Cosandey, n'aper-
çut* pas un piéton, M. Théophile Ortelly, qui
circulait sur la chaussée. Le piéton fut heurté
violemment par le motocycliste et tous deux
roulèrent à terre. On se précipita au secours
des infortunés, M. Cosandey étant pris sous sa
machine, son casque de protection enfoncé et
perdant du sang en abondance. M. le Dr Gal-
letti, appelé d'urgence, conduisit les deux bais-
sés à l'Infirmerie de Monthey où il leur pro«di-
gua les soins que nécessitait leur état.

M. Cosandey souffre d'une fractura du crâne
et on ne peut encore se prononcer sur son état.'
Quant à M. Théophile Ortelly, il joue «vraiment
de malchance. Il y a peu de temps qu'il est sorti
de l'hôpital où il était soigné pour une fractu-
re ouverte d'une jambe à la suite d'un accident
de la circulation. «Cette fois, U a également une
fracture à la même jambe, mais un peu plus
bas.

La gendarmerie de Monthey s'est rendue sur
les lieux pour procéder aux constatations lé-
gales.
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A la tête du Rgt I
Le Conseil fédéral vient de nommer à la tête

du Rgt inf. I (et non du Bat. I) le colonel Rock
de Diesbach, de Fribourg. Nous «présentons à ce
dernier nos vives félicitations en soulignant en-
core que M. de Diesbach est le fils de feu le co-
lonel-divisionnaire «Roger de Diesbach et gendre
de M le colonel Guillaume de Kalbermatten, de
Sion.

A nos abonnés
Très «nombreux sont ceux qui ont déjà ver-

sé le montant de leur abonnement au « Nou-
velliste » pour 1955.

Il n'y a pas, pour nous, de «plus précieux
encouragement. Nous les en remercions de
tout cœur.

Nous nous permettons de rappeler à ceux
qui n'ont pas encore renouvelé leur abonne* .
ment qu'ils s'éviteront les inconvénients d'un
remboursement et faciliteront «grandement
notre tâche en utilisant, AVANT HE 8 JAN-
VIER, le bulletin de versement reçu au dé-
but de décembre.

«.Nouvelliste Valaisan »
C c p II c 274


