
moto ami
par Jean Daetwyler

(Dessins originaux de Wicky)

Les pierres étaient lourdes. La terre était basse.
Et îles heures semblaient interminables...
En face de moi, Olovis donnait des coups de pioche

aux cailloux de la moraine. 11 s'enfonçait dans son trou,
peu à peu

Dlabord, sa silhouette sétait détachée sur He ciel gris.
Un beau gaillard, bâti en force, solidement musclé.

Puis, ses jambes sétaient enfoncées dans .a terre.
Maintenant, je ne île voyais plus que de buste, tout le

reste de son corps avait disparu dans .la fouille.
En crachant dans ses mains, il j urait :

— Quel sacré foutu boullot on nous a collé ilà ! Tu te
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De temps en temps, Clovis disait :
Ah ! dis-donc ! Ah ! dis-donc ! ceux qui disent que

rends compte ! Avec ces gros blocs, faut chercher une per-
foratrice.

On est allié chercher (la (perforatrice au « .matériell », de
l'autre côté du chantier. Lui portait d'engin, moi je traî-
nais « 'lu gomme ».

Il suait sous îles quarante kiflos d'acier.
— Dis donc, y-z'ont pas pensé à ceux qui lia .por-

taient, cette boutique, ceux qui l'on inventée, hein !
C'était une idée fixe de Olovis, ça.
Il n'aimait pas les inventeurs, 'les ca/lcuilateurs, les in-

génieurs.
Pour lui , c'étaient des « porte-crayons », des types qui

se promènent en « touristes » au milieu des « travail-
leurs », bref , des inutiles !

— Je voudrais les voir derrière une perforatrice ou
derrière un vibrateur, ces fils-à-papa, avec Jeurs manteaux
coupe zazou...

Et il riait en songeant au tableau que cela ferait.
Un drôle de type, quand même, ce Clovis !
Un de ces hommes indéfinissables et secrets. Depuis

le temps que je travaillais près de lui, il était resté aussi
mystérieux que le premier jour.

— Au juste, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi, au
lieu de garder des vaches dans les alpages ? lui deman-
dais-je quelquefois.

Et il me répondait en me regardant de travers :
— Et toi, est-ce que je te demande ce que tu viens

y foutre ?
La conversation en restait là !
On était revenu devant notre fou'illile. Il s'était remis

à pleuvoir et 11'eau coulait dans le trou.
— Manquait plus que ça, a grommelé Olovis. Va

mettre cette mécanique en branle.
J'ai déroulé la « gomme » et cherché un robinet d'air

comprimé.
Avant de descendre dans le trou, Olovis m _ dit :
— On pourrait peut-être piquer trois décis de rouge

à la cantine, avant Te dîner.
Tiens ! voilà Olovis qui devenait sociable. Qu'est-ce

qu'il pouvait bien vouloir me dire ?
A midi, au lieu de prendre le téléphérique, on est re-

monté tous deux par le sentier, histoire d'être sûr de nous
trouver ensemble, à la même table.
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la montagne c'est chouette, tu parles !...
Visiblement, il cherchait à entrer en conversation.

Moi, j'attendais qu'il se décide. Diailleurs, je soufflais com-
me une locomotive en essayant de le suivre. Il montait
fort.

A la cantine, Olovis a commandé un demi de rouge
et deux verres. Erî les apportant, il a esquissé un sourire.

Ça y est, me suis-je dit. C'est l'heure des confessions !
Il va .me raconter ses petites histoires. Moi, justement, qui
n'aime pas ça !

Entre deux cuilllerées de soupe, Olovis m'a dit :
— Dis donc, t'as .pas tant l'habitude de manier la pio-

che !
— Non, pas tant ! ai-je répondu d'un ton sec.
— Eh ! bien, justement, j'aurais besoin des conseils

d'un type dans ton genre...
Entre deux illaimpées de soupe, Olovis a ajouté :
— Ça va plutôt mal à la maison. Imagine-toi que ma

feimtme est tombée malade et Iles gosses... tu vois ça !
Tiens ! il était marié, Olovis. Moi qui le croyais céli-

bataire !
Au début, quand je travaillais avec lui, sur un écha-

faudage ou dans un trou, je lui disais parfois :
— Alors, tu viens gagner du fric dans ce bled de la

Dixence ? . Tu vas faire une sacrée nouba quand tu descen-
dras dans la plaine, avec ton salle poignon !...

Et j évoquais, avec force détails, la tournée qu'il n©
manquerait pas de faire au Comiptoir de Lausanne, un soir
de goguette...

— Vois-tu, vieux frère, l'argent que tu gagnes ici en
suant comme un bœuf, tu le ficheras par la fenêtre, lui di-
sais-je en le taquinant. Elles savent le faire valser, le pèze,
les petites mousmées des grandes villes...

Et j'ajoutais de ces choses bêtes, comme en disent les
hommes quand ils parlent des femmes, entre eux, pour se
passer le temps !

Lui riait en écoutant mes histoires. Un drôle de rire,
lointain .et sans couleur.

Voilà maintenant qu'il était marié, qu'il avait des gos-
ses...

Comme on se trompe !
— T'en as combien de mioches, ai-je demandé, comme

ça, pour avoir l'air de m'intéresser à ses histoires.
— Huit ! qu'il m'a répondu en reprenant de la soupe.
Et comme je faisais probablement une drôle de tête,

il a- ajouté précipitamment, comme s'il voulait s'excuser :
— Tu comprends, nous autres, à la montagne, on est

moins ______ que îles gens des villes. On ne sait pas mettre
les distances...

Donc, Olovis tirait en avant une famille de huit gos-
ses.

Un rude travail quand on n'a qu'une p aille, une pioche
et une perforatrice pour ramener de l'arsrent à la maison.

Et puis, tiens, je te raconterai tout ça ce soir, on
aura plus de temps.

Olovis a poussé un soupir. Il était content d'avoir
renvoyé l'explication à plus tard. Moi, j'aimais mieux ça.
Les 'confidences dans une cantine, au milieu du bruit de
la vaisselle et des Odeurs de cuisine, cela ne m'inspirait pas
spécialement.'

L'après-imidi, nous avons été séparés.
Lui est allé dans une galerie, moi, j _i été envoyé sur

une passerelle. Tout en poussant ma brouette, je rêvais à
la famille de Olovis.

Une femme, huit igosses ! —
Et Olovis qui trimait, entouré de montagnes, de ma-

chines et d'indifférence !...
:|: . *

Le soir, nous nous sommes retrouvés dans la cham-
bre. Il a suspendu son casque de mineur à un clou. Il a
enlevé ses bottes de caoutchouc d'un geste machinal. Et
il a sorti' des poches de son pantalon une lettre froissée en
me disant :

— Tiens, lis ça !
C'était du papier à en-tête. Il y avait, en haut, dans le

coin, le nom d'un sanatorium du canton. La lettre, imper-
sonnelle .au possible, écrite à la machine, disait que sa fille
allait .mieux, qu'il pouvait la reprendre chez lui à la mai-
son sans danger, mais qu'il fallait lia ménager.

— Tu parles, la ménager ! Qu'est-ce que tu veux que
j'en fasse. Va failloir lui faire faire des études, à cette fille !
justement que c'est l'aînée, celle sur qui je comptais. Tu
vois ça... C'est cher, lies études, hein !

Hé ! oui, c était cher.
Et Olovis ajoutait, plié en deux sur son lit de chan-

tier :
— C'est qu'elle est brave, cette fille, tu comprends. Ja-

mais elle n'a rechigné au boulot. Elle a fait tout ce qu'elle
a pu. C'est peut-être mêr/e parce qu'elle a trop turbiné
qu'elle est tombée malade. Alors, maintenant, je peux tout
de même pas la faire bourlinguer comme moi. Et puis, il
faudrait lui donner des distractions. C'est nécessaire, les
distractions, hein ?

Oui, c'est nécessaire.
— Alors, si je lui faisais apprendre l'accordéon, qu'est-

que t'en penses, toi ? C'est bien, 1 accordéon, hem ?
Oui, c'était bien !
— Ça coûte cher, un accordéon ?
Oui, ça coûtait cher.
On a discuté du prix toute la soirée. Trois cents

francs ? Huit cents francs ? Moi je ne savais pas très bien ,
je n'étais pas documenté sur la question.

— Et puis, tu sais, me disait Clovis d'une voix curieu-
sement douce que je ne lui connaissais pas encore, il y a
plusieurs espèces d'accord éons. Les simples et les perfec-
tionnés. Il y en a même qui ont des machins comme des
pianos. C'est ça qui lui ferait plaisir !...

Olovis s'est endormi d'un coup. Il sombrait dans le
sommeil, en songeant à l'accord éon qu'il achèterait à sa
fille.

C'est drôle. Il n'était plus seul. Autour de lui flottait
l'image diffuse de ses huit gesses et de sa femme, toute sa
famille qui veillait sur son repos...

Cétait donc pour gagner un peu plus d'argent que
Clovis ne redescendait chez lui que toutes les six semai-
nes ! Cétait pour faire plaisir à ses gosses qu'il ajoutait les
heures supplémentaires aux heures supplémentaires, qu'il
rognait du temps sur son sommeil, qu'il acceptait n'impor-
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Après le vote de confiance
à l'Assemblée nationale

Le jMRP ci accorde
un sursis à Menâès

C'est le Mouvement Républicain Populaire, ce
parti qui était à l'origine de l'échec subi ven-
dredi dernier par M. Mendès-France, qui, lundi
soir, au cours du vote favorable cette fois au
président du Conseil! a apporté â celui-ci le plus
gros contingent de voix « déplacées » entre les
deux scrutins.

En effet, .parmi les députés MRP qui, vendre-
di' s'étaient abstenus, là plupart,'. dint M. Robert
Schuman. M. Pierre Pflimli, Paul ¦Co_te- _ _oret,
« Européens notaires » se sont prononcés pour
— 17 en tout contre 6 vendredi — sans dimi-
nuer, au contraire le chiffre des abstentionnis-
tes — 17 au ûiieu de 16 — et, en définitive M. Bi-
dault se comptant parmi ces derniers.

Des mouvements semblables, quoique moins
amples, ont été remarqués .parmi les « inidèpen-
danits », les anciens gaullistes « orthodoxes » (ré-
publicains sociaux) ou « dissidente » (parmi les-
quels le chiffre des abstentions l'emporte enco-
re, lundi, plus nettement sûr les « votes pour ou
contre ». MM. Antoine Pinay et Paul Reynaud
ont continué à s'abstenir. Le président du Con-
seil a également regagné les voix de 4 socialis-
tes où 17 députés .sont cependant resités autour
de M. Edmond Naegeien dans son opposition au
réarmement allemand. En général, on remarque
que le nombre des abstentions, 78 contre 73 ven-
dredi à moins évolué que celui des votes favo-
rables, 30 de plus lundi que vendredi. Enfin, l'a-
nalyse du scrutin permet de noter que dans son
propre parti radical-socialiste, M. Mendès-Fran-
ce a « reitourhé » las opinions exprimées lors du
premier scrutin. Le chiffre des opposants — 26
— est même plus fort d''une unité. Il représente
le tiers des inscrite' et MM. Daladier et Herriot
ont continué à se ranger parmi ces opposants.
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La politique étrangère nippone sera
sans grands changements

« Il n'est pas nécessaire d'apporter un change-
ment fondamental à la politique étrangère du
précédent cabinet », a .déclaré M. Ichiro Hatoya-
ma, premier ministre j aponais, mardi, au déjeu-
ner de la presse étrangère. Réaffirmant toute-
fois son. désir de mettre, fin à l'absence aniormale
de relations avec la Chine communiste:, l'URSS
et les pays du Sud-Est asiatique, tout en restant_i___ * aux engagements du Japon envers les
Occidentaux. M. Hatoyama a déd__ré qu'il
croyait cette politique' réalisable .une fois .ac-
quise la Compréhension américaine..3 Le premier ministre a déclaré que les senti-
ments anti-américains qui existent au Japon sont
dus en partie à l'opinion erronée que sous
îe cabinet Yoshida, le .Japon suivait aveuglé-
ment les « diktats » américains et qu'il voulait
remédier à cet état de chose en pratiquant une
politique étrangère populaire.

Enfin, M. Hatoyama a réaffirmé qu'il envisa-
geait de chercher à obtenir une révision de l'ar-
ticle 9 de la Constitution afin de mettre un ter-
me aux .disputes actuelles sur la légalité du ré-
armement du Japon.

5 dce.eurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

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

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau Cou toute
outre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. l re semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine, une chaque soir , r— 3e semaine , une lous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effet laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intest in
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les soucis , les excès
dc nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.3*

En l'entendant parler je me disais : Jamais
la présidente d'un club de jardinage ne serait
capable d'assassiner quelqu'un " Jamais non
pus ii ne lui viendrait à l'idée de s'affubler
d'un collet tyrolien, même pour monter sur un
toit à deux heures du matin. Elle aurait mis
une cape du soir. Elle appartenait à une géné-
ration et une -classe sociaûe qui ne jette pas
négligemment sur ses épaules n'importe quel
vêtement d'emprunt.

— Je crois que tout ce travail a sa valeur,
expliqua-t-elle. Cet embellissement de nos en-
virons contribue à mieux asseoir la civilisation
— bien qu'il soit déprimant, effrayant même de
constater à quel point ie primitif est proche
de la surface, même chez les meilleurs d'entre
nous.

Ses yeux se remplirent de larmes -tandis
qu'elle prononçait ces paroles énigmatiques. Es-
pérant que je n'avais -rien remarqué, elie me
recommanda d'être prudente et gagna l'esca-
lier.

J'eus encore quelques -conversations-assez in-
téressantes pendant que je me remettais gra-
dued-èment. Le vieux monsieur Fargo s'amena
un après-midi, une grande couverture brune
fsur le bras. Sans même heurter, il passa ' sa
t;ât,e embroussaillée dans l'entre-bâilletaent de
¦la porte et jeta hors de lui :

Si votre mari fait .a? .r'_.£r _h_ .? sur la
t d'Aïs;: W.!_:__-_, v._3 _ _ u _ :_ _ lui dire

te qued boullpt, même le plus sale, même (le plus diange- épaisse et tannée de manœuvre non spécialisé, il y avait
reux ! assez de tendresse, assez d'amour, assez d'abnégation pour

Dans une -maison brûlée de soleil, au fond d'une val- sauver tout un monde, et cela ne se voyait -pas...
lée, une femme et huit gosses vivaient sur sa paie de ma- C'était ça, Olovis.
nceuvre ! J'ai tiré une couverture sur ses épaules. Je lui ai

Et moi qui prenais Olovis pour un noceur ! flanqué un grand coup dans les reins pour qu'il se retour-
* * * ne et qu'il ne renfile plus. Et puis, j 'ai éteint ,1a lumière.

Dehors, le chantier palpitait. Et tandis que, dehors, île chantier respirait de son
Le bruit sourd des béto-nneuses, le _j__I_lement des souffle puissant que les concasseurs broyaient des cailloux

vibrateurs faisaient une étrange musique. L'équipe de nuit et que les bennes charriaient inlla__a.bl_ment du béton, je
travaillait à plein... rêvais... Un rêve étrange. Il me semblait que des types

Je me suis relevé pour voir Olovis dormir. Etendu en dans le genre de Olovis rayonnaient d'une douce lumière...
travers sur son lit, tout habile, il ronflait, la bouche ou- Pe ne serait pourtant pas si bête si l'on pouvait recounaî-
vert;e_ tre, du premier coup d'<5__, îles braves gens que l'on ren-

III avait un air toutt simple, tout ordinaire, l'air de contre dans 1 existence.
tous lies ouvriers du chantier. Et pourtant sous sa peau Jean Daetwyler.

En Chine

Un prelqt catholique
libéré

" Le gouvernement chinois vient de libérer Mgr
Tarcision Martina , âgé ̂ de 68 ans. Les autorités
chinoises avaient annoncé il y a 3 ans et demi
que Mgr Martina avait été condamné à la réclu-
sion à vie pour avoir participé à une conspira-
tion visant à l'assassinat de Mao Tse Tung. Le
prélat est arrivé à Hong-Kong où il a déclaré
qu'il avait été bien traité par les Chinois.

o

Echos du monde
Q La fabrique d'avions « Northop Aircraft

Company » annoncé que les premiers essais d'un
nouveau bombardier téléguidé du type « Snark »
sont actuellement -effectués au centre expéri-
mentai de l'aviation militaire américaine en Flo-
ride. Ce bombardier aurait un rayon d'action de
plus de 6400 km.

?La région de Los Angeles a été ravagée par
violente tempête. Le feu s'étant déclaré (lun-

di dans un dépôt, les flammes attisées par le
vent gagnèrent des hangars voisins, de. sorte que
l'incendie prit des proportions énormes. Une
usine fut également détruite. Les dégâts s'élè-
vent à 2 millions et demi de doiiars.

® 55 prisonniers de guerre autrtchiens dont
une femme, qui ont été libérés par les: autorités
soviétiques sont arrivés mardi matin à Vienne.

Q La tempête qui a sévi pendant les fêtes de
Noël a abattu de nombreux postes d'observa-
tion que les Tchèques avaient aménagés à la
frontière allemande. D'après des témoins oculai-
res, ces miradors " de bois s'effondrèrent comme
des châteaux de cartes sur la cime des arbres.
Comme ces postes étaient occupés la plupart
du temps, on suppose que leur chute a causé
des, blessés. " .

@ M. Josef Garoe, ministre de la justice, est
décédé mardi matin à Vienne, à l'âge de 59 ans,
à la .suite d'une crise cardiaque.

O Un Suisse de 27 ans, M. Richard, d'Yver^
don, a été appelle à comparaître devant la police
de Vérone pour escroqueries répétées. E avait
promis à 32 chômeurs des communes de Oasa-
leorae, et de Cerea, près de Vérone, des places
en Suisse, et avait prélevé 5000 lires auprès de
chacun d'eux pour les frais.

0 Un communiqué annonce la conclusion d'un
accord sur lés communications et le régime des
eaux entre la République populaire chinoise et
la République démocratique du Vietnam. ^
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Roman policier
Km _. J

que cette jeune Murray avait de bonnes raisons que de teilles banalités me donnent toujours
de le faire disparaître ! ,1'impression d'être caressée avec une râpe.

E. toussotta et poursuivit son chemin en traî- — Ne voulez-vous pas vous asseoir ? deman-
nant les pieds. dai-je. E soupira, tira un siège près du lit et

Puis le -docteur Burch vint me voir. Il se s'assit. Lui aussi semblait fatigué. Sous les yeux,
planta devant la fenêtre, regarda les arbres ci la peau p.i._ée était bleuâtre.
la pluie, et me demanda si je me sentais mieu-r. j — J'ai .tant d'ennuis, Anne, dit-il soudain. Je
Mes maux de tête avaient-ils disparu ? Et H'ap- i ne vois pas comment je vais continuer sans
petit ? Ce n'était pas sa visite médicale que' i- Alex. 11 m'était si précieux !
dienne, il ia faisait toujours le matin, et nous E ne me parut pas très -sincère, mais j'eus des
étions à la fin de l'après-midi. E était mont., remords de mon éterneCle méfiance. E poursui-
vérifier au grenier sa provision de remèdes ct vit d'ailleurs :
d'instruments médicaux et avait ainsi eu l'idéa — Parfois' je me sens .déraisonnablement In-
de venir bavarder un instant avec moi. quiet pour mes malades et j'ai peur. E -me sem-

— Vous êtes toujours si gaie, Anne, disait-il. \ ble que leurs personnalités me dominent, qu'el-
E semble que vous prêtez vos lunettes roses à tes vont me submerger — leurs personnalités
ceux qui sont autour -de vous. f malades, anormales. J'ai l'impression parfois de

Je répondis que son appréciation me char- devoir me débattre pour arriver à remonter à
i mait et j'essayai de prendre un air flatté, bien- la surface — pour pouvoir vivre, pour respirer.

Jixm ami Clovis
(Suite de la lre page)

f VOWEUE^
Montreux

SEPTEMBRE MUSICAL 1955
Les mélomanes apprendront avec plaisir que

l'Orchestre National de Paris, 107 musiciens (Ra-
diodiffusion-Télévision française) a été à nou-
veau ' engagé pour le prochain Festival de la Ri-
viera vaudoise qui débutera le 7 septembre 1955.

Heureuse nouvelle pour tous les amis de la
musique.

o 

Les relations culturelles
franco-suisses

Que le rayonnement culturel de la France soif
considérable en Suisse, _t même en Suisse alé-
manique, chacun en est convaincu. Mais peut-
on parler d'échanges ? Et si échanges il y a, la
Suisse n'ast-elâe pas largement créditrice de la
France sur le plan (culturel ? Certes, mais pen-
se-t-on à l'apport du compositeur suisse Arthur
Honegger ou aux interprétations du chef . de
l'Orchestre de là Suisse romande, Ernest Anser"
met ; sai-on qu'un¦ véritable « pont aérien »
des artistes lyriques et des danseurs die l'Opé-
ra s'est étaibffi entre Paris elt Genève, que la
Suisse est représentée à Paris par des artistes
de valeur dans les domaines les plus divers, que
les relations sont très' étroites entre les univer-
sités françaises et les universités helvétiques,
que de nombreux conférenciers français se ren-
dent' -chaque année en Suisse ?
' Si l?_r__uence française sur (L'architecture
suisse de l'époque classique est c_nnue de tous,
l'initérêt avec lequel les milieux français sui-
vent les créations architecturales suisses moder-
nes l'est beaucoup moins.

Ce sont précisémenlt des « découvertes .» de
ce genre que feront les lecteurs du numéro de
décembre de lia « Revue économique franco-
suisse », consacré aux relations culturelles fran-
co-suisses. Préfacé par M. Pierre de Safli-sj mi-
nistre' de Suisse en France et .par M. Jacques
de Bouribon-Busset, directeur des relations ,cul-
tureiiieB' au Ministère des affaires étrangères,
on y itroUve lès 'signatures de MM. Henri Guil-
lemin,' Albert Béguin, Franck Jotterand, Georg
Schmidt, Edmorild Appia et Bernard Zehrfuss.
Ce fascicule qui- a été partiiculièreiment soigné
dans sa rédaction et dans sa présentation, ré-
jouira tous les memibres et eimis de la Cham-
bre de ; _fflmirner_e suisse en France auxquels il
est adressé à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Un intéressant arrêt
du Tribunal fédéral

Pour couvrir le coût des divers travaux pu-
blics communaux, tels que l'entretien des routes
et chemins, préparer le bois, fumer les alpages,
la commune de Vaz, dans les Grisons, .perçoit un
impôt spécial dû par tous les contribuables, à
raison de 10 francs .par ménage -plus un pour
miilUe de la valeur du terrain1-et un demi pour
mille du montant de la prime d'assurance immo-
bilière. ¦

Un contribuable domicilié à Zurich, mais pro-

priétaire d une -maison de vacances à Vaz, a re-
couru contre ceitte contribution à la Charnière de
droit -public du Tribunal fédéral , en se plaignant
d'une double imposition. 'Le Tribuan! fédéral a
rejeté le recours à l'unanimité des juges.

o 

A Winterthour

De jeunes dévoyés justement
rns.fJnmi.i_ke

... 1KÎ __ . _3J S * *'.
Quatre accusés ont eu à répondre devant la

Cour d'assises de Winterthour de graves dédits
de mœurs. A fin août de cette année, ils avaient
attiré dans une automobile, Une jeune fiïïe alors
âgée de 19 ans qui se ' promenait sur là route-.
Au ' cours, de la soirée ils l'avaient ' _nhivirée et
rendue incapable de se défendre. Es entraînè-
rent ensuite leur victime dans une foret de l'O-
beriland zurichois et abusèrent ou s'efforcèrent
d'abuser d'elle. A l'heure où ils commirent leur
forfa it, las accusés étaient, eux aussi , plus ou
moins ivres, ce qui entraîne une légère diminu-
tion de leur responsabilité. Aussi, en vertu du
principe « i n  dubiû pro reo » ' on a ' admis que
__ rs des événements • qiti se déroulèrent dén-s la
forêt il ne s'agissait que d'une tentative de viol.
Le principal accusé, un accordeur de piano, a
été condamné à 4 années de pénitencier et à
quatre autres années de privation iles droits ci-
viques. Un autre accusé, ' tailleur, marié et père
de deux enfants, a été1 condamné à deux ans de
péinitencder et à la privation des droits civiques
pendant deux autres années. Un fabricant d. ou-
'îils, originaire d'AM'eimagn.e, né en 1932, céliba-
taire, fut condamné à ùhe! anhée'de prison avec
sursis pendant 4 ans' et ' à 5 années d'expulsion
du pays. Enfin, le quatrième accusé, ferblaotier-
appareilleur, né en' 1936, célibataire, Autrichien,
qui n 'assaillit pais' përsonn.efl_ement la jeune fille,
fut condamné :à' 8 : mois dé prison avèb sursis
pendant 3 ans. Aucun des accusés n 'avait jus-
qu'alors subi de condamnation.

A travers le pays
9 Dans la nuit de dimanche à lundi, un au-

tomobiliste circulant à une allure exagérée entre
Meggen et Seéburg, a fait Une embardée dans
un virage difficile et est venu s'emboutir dans
le mur d'un garage d'hôtel. A cet endroit, une
dame attendait le passage d'un autobus. La mal-
heureuse fut grièvement blessée. Un occupant
de l'automobile a dû être transporté à l'hôpital
dans un état grave, il est encore dans le coma.

Q Peter Krleg, 82 ans, agriculteur à Galge-
nen, fut renversé le samedi 18 décembre sur
la route cantonale Lacheh-Siebnen, par une voi-
ture automobile alors que, ¦ sortant de chez lui,
il voulait traverser la rue. E est décédé des sui-
tes de ses blessures.

0 Des individus se sont introduits nuitam-
ment dams le bâtiment de la gare d'Attiswii et
se sont emparés de 800 francs. La gare ayant
été déjà cambriolée il y a quelque temps, on
présume qu 'il doit s'agir des mêmes cambrio-
leurs.

® La ville de La Chaux-de-Fonds comptait
au 13 décembre 1954 36 307 habitante, soit 756
de plus qu'il, y a un an à pareille époque.

Se penchant en avant sur sa chaise, il me re-
garda d'un air si las, si .désolé, que je me sentis
obligée de lqi venir en aide, mais je ne trou-
vai rien de réconfortant à lui dire :

— Je comprends, docteur, que vous vous sen-
tiez souvent dans cat état. Je panse que de
temps en temps vous lâchez [tout pour ailler vous
reposer.

— Me reposer ! s'éoria-t-il, crispé. Je ne
peux pas me reposer. Comment diabCe se re-
poser avec tous îles soucis que j'ai en tête,
quand les gens essaient de me couper d'herbe
sous les pieds — et encore, dans ma propre
maison !

" — Que se passe-t-il donc, docteur ? deman-
dai-je.

— Peut-être ignorez-vous que certaines per-
sonnes d'ici projettent de miner mon établisse-
ment et d'en construire, un autre de (l'autre
côté de la vallée. Ce serait ma ruine, naturel-
lement. Et ce n'est pas amusant d'être _ la por-
te de la misère à soixante-dix ans.

— Non , certes. Mais pourquoi penser que ce
serait la En pour vous \> Pourquoi les malades
ne continueraient-ils pas à venir ici ?

{A. suivre.)



Voici le Réveillon...
que nous vous souhaitons de fêter joyeusement

tBonne et hewteuse année à tous nos
coop ècatewts ef clients !

Pour vos menus, nous vous soumettons ces quelques suggestions

Entrées
m

HORS D'OEUVRÉ I PLATS FROIDS

_____*Mli__ïtr'~lI SARDINES à l'huile d'olive la boîte 125 g. r.fg Cornichons au yinafgre la boîte 85 g. -.75

Sar dines à l'huile: d'olive, san$ peau et M Oignons blancs au vinaigre 85 g. -75sans arêtes, la boite 105 g. -.VO a < "- ? 3

_^____f_t__ Thon blanc à l'huile d'olive « Albo » Olives la boîte 1/5 1.—
JÈffl m la boîte 1/8 -.80

_-u ___ J  ni «iif> du Japon , à l'huU^d'oiiye 1 Jj& Mlxed Pickles , . la boîte 100 g. -.75
THON BLANC la 1. dite 200 g. f .f|

FILETS D ANCHOIS ™'_ ___ S* _# CHA_CUTf_ .. 
-̂ ^-^, -.75

FHeU d'anchois _ __-.p__ 
^ feg g 

, _J 
^  ̂̂  

__^
er ^

VOL-AU-VENT

Coques pourv u"vent pieces _ 75 Langouste du Cap la boîte 185 g. 2.75
160 9r ' ' SAUMON rose « Pink » la boîte 227 g. 1.20 Jamb0n de camP^e 100 g. 1.15

ForC© spécialité de viande « Bischofzell » Salade mUSCOU de bœuf la boîte Vi -.80 Viande séchée des GriSOnS délicieuse
en sauce veloutée _ *_¦_ _ . , ¦_ _, >- 100 a. 2.̂ ~

Boîte 450 g. 1.60 Pointes d'asperges « Del Monte » la boîte V_ 1.60 y

Salade russe « Bischofszell » la boîte % 1.40 Mortadelle de Bologne 100 g. -.70
Mayonnaise (verre 140 g. —.75) îoo g. -535 iài MM : . T A
n„„. , _ .„ , „ ., , ., o<0 oALAMI suisse, coupé et pelé 100 g. 1.30OeutS moyens 1.30 les 6 pièces la pièce -.21 -,>^-. T - - ' . K» ^ s

___B_______ . frais importés c i *  . _n
^|S BK très gros 1.40 les 6 pièces la pièce —.233 «""Oïlll de Milan, coupé et pelé 100 g. 1.40

l_ AT __ l_ c cmc tru ffé ,. au foie de volaille ._ja i vy . ' /. .Ij.?^v«. ¦"-,' '. -FAIfc  Ut rUIt « Délecta » , la boîte 85 g. -.9$ Coppa italienne 100 g. 1.60

vikum mm
iiïiMkkM 'MMë
Palettes

Conserves de fruits << Bischofszell » 7l__*_^_J. _̂à_i__f TdîlHéS de première qualité 2.50 - 5.—
Reines-Claude i_ b 0_ ._ . _ 1.25 </0<Mw*WI ¦
.L . nll> o _ B«I BOchè 370 g. 2.75AbriCOtS la boite % 1.50
Mirabelles ia boîte H _ .25 . _̂J_r1_? _»____ -__ <_ _ .__

_-Vlp''___0^ COICe nougat 400 g. 
2.50

Fraises ia boite " _ 2.— c___==^gp^__>
Poires «Williams »» ia boite 11 __ .—¦ Cake moka 370 g. 2.50

VOLAILLES

Poulets dé Bresse
DindeS de Yougoslavie, sans intestins

OieS de Pologne, p ièces de 3 à 5 kg V_

POUletS danois « Randers » V_ kg. 3.30 )^
ainsi que : poulardes, poules, canards, lapins h

•t i

VIANDEDîners wm*
5.25
4.75
4.50
4.35
-.60

V_ kg _2roulés, pièces 300 à 600.MIIIWWIIII.UUA
* : . F V'i H _ ï' " '" "' ¦ _

3.15V_ kg

V_ kg

fumées, pièces 300 a 600 g.

de bœuf , pièces 13.Q0 à 1800 g.

de campagne garantis pur porc

extra

Langues
Saucissons

3.—

•¦éL,
_̂^̂ Choucroute

u^- v-- 1 ¦' .. - ¦'.'•.- \" '¦?«' l" 
¦'¦ .¦" ' > •• ¦ .-- ./. '"W-**
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FR0 _ AèEf p. .|S?ST

(&L\̂ - ̂ ,r??^ _̂_l__-3  ̂ Sifflttft^W exira gras 100 
g. -.60 ,

Gruyère extra , tout gras 100 g. -.55 
V

~~~ ^
V  ̂^'°F fromage dessert 100 g. -.55

Emmental tout gras 100 g. -.55 TS ĴT - ^"e tout gras (boîte 14
° g- 1-—> 100 g. —,71 4

Tii .ï. , r ,nn . .  >SPN_?___ M* Camembert (botte uo g.i .-j 100 g. -Jl 4
I I lSlï  extra fin 100 g. —.00 (fflftj ï̂lHlk YftlB. ^̂^I g S m g Pj r  Vacherin Mont-d'Or
BaCjneS crémeux , d'origine 100 g. —.60 j y  surchoix (par boîte entière, ,_

A ?  Fr. 5.40) 100 g. —.00
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L
t Alcide de Gasperi

Dans la nuit du 19 au 20 août, mourait à
Sella Valsugana, dans le Trentin, où il.se
trouvait en villégiature, M. Alcide de
Gasperi, ancien premier ministre italien.

Ces que l'Histoire retiendra de l'action
de ML de Gasperi, c'est sa réussite diplo-
matique qui permit à l'Italie de rentrer
et d'occuper une place de choix dans le
concert des nations libres, c'est la batail-
le qu'il livra pour éviter la mainmise
communiste sur la péninsule»

L'entrée du Vietminh à Hanoï

Un des événements de l'été fuit l'occupation de tout le N__d-._etna__. pax le
Vieftaiinh.

Ainsi était concrétisé la politique d'abandon pratiquée par Mandés à la Confé-
rence de Genève.

Cette occupation devait très tôt provoquer les drames qu'on craignait. Ua per-
sécution religieuse fuit immédiate et tragique.

Des milliers et des milliers de calthoiMques vietaïamienis durent s'enfuir, soit en
se confiant à de frêles nacelles sur la mer, soit en tentant de traverser la jungle,
vers Ce sud.

Des certaines et des centaines furent vïattaales dés flots ou des périls mortels de
la forêt vierge.

Notre photo montre l'instant où les premières troupes communistes franchissent
le pont Doulmer pour entrer à Hanoï.

Le Tour de France

C'est au début juillet que le Iour de France prit le départ à Amste-dam.
Notre équipe que montre notre photo parfait favorite. Malheureusement, la fa-

talité décima ses rangs. La principale _ic__ae en fut Hugo KoiMet.
Toutefois, nos Suisses, s'ils n'oWtarentpas ia première place, raflèrent la 2n_e

(Kubler) et _a 3e (Schaer), le __a__ot vert (Kubler) et le classement par équipes.

année 1954... illustrée
(3me trimestre)

Le nouveau Premier lord
de l'Amirauté britannique

Au mois de septembre, l'amiral I_xrd
Louis Mountbatten of Burma, quittait le
commandement des forces de la Méditer-
ranée pour prendre le poste envié de Pre-
mier Lord de l'Ataiirauté.

Oncle du duc d'Edimbourg, il fut Se
dernier vice-roi des Indes.

Les grandes compétitions cyclistes

_ _ _ _ _

Inondations
dans les Grisons

En août, les -Grisons furent la proie
des inondations dont _a violence dé-
passa même celle des inondations
tragiques de 1927 et 1951. C'est
aivant tout le Bunidner ________ qui
fut frappé par la violence des eaux
donlt notre photo donne une tragi-
que image. - __. - __*

...
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Le Tour de Suisse
iy ¦ *" '_2 F
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. 
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C'est pendant la course contre la montre que Pasquale Fornara s'attribua le mail-
lot jaune/ M îe défendit avec succès jusqu'à Zurich. A l'arrivée à Zurich, (Forna-
ra, qui . avait gagné le Tour il y a deux aras, fut salué par Hugo Koblet, lui aussi
deux fois' vainqueur 'du Tour avec une belle gerbe de fleurs. La dernière étape de
Fribourg à Zurich fut gagnée au sprint par Eugène Kamber, qui remporta ainsi

Ca deuxième victoire suisse jdans ce « Tour des Italiens »,



Entre Noël et Nouvel - An, tous chez Pfister - Ameublements !
• *

Après les fêtes de Noël, les fiancés et amateurs de meubles ont 1 occa-
sion de visiter en toute tranquillité la magnifique exposition que leur offre
la maison Pfister-Ameublements S.A., Montchoisi 13, Lausanne.

Vermouth italien d'origine

t.

tr&ttoJI

i^m̂ i

poS _.o s,A/V co

GOÛTEZ ET COMPAREZ !
Tavelli S.A., vins, Sierre

mm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ ^ "̂ ^ m̂̂ m̂ m̂ m̂ ^m̂  h J/ oif / eux réveillon ! • .4

Ailla pointe du progrès 'h à  ''hôtel KLUSERî Martigny <
||> VENDREDI 31 décembre (____t-Sj _V-St_e), <|
L dès 20 h. 30 4<
i SOUPER-DANSANT <(-s> avec le fameux orchestre Fan-
j|> tasia de Lausanne. Divers me- ,
. nus spéciaux — De la gaîté — A

Une ambiance du tonnerre —
|> CotilUons ! <|
i Enfcrée .pour .non-soupeurs : A
! 2.50 par personne
'' Prière de réserver vos tables à temps '
h Tél., (026) 616 41 et 616 42 i
|> SAMEDI 1er janvier (Jour de l'An) <(
\. DINER DE CIRCONSTANCE .(
, Menus soignés _

___ ; ;

Jla ma^ime^ie 
...
.

CHAMAY
Haut du Petit-Chêne 1

L A U S A N N E

•*

présente à sa f idèle clientèle
ses vœux les meilleurs

pour 1955

*

UN NOUVEAU SUCCES
DE LA PRODUCTION VESTOL

Rendement supérieur
Présentation impeccable

Cubage chaude 150 à 180 m3

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

M. Jos. COUTAZ, installateur, St-Maurice

La Fabrique de ciment Portland S. A. Ver-
nier-Genève cherche pour son atelier de répa-
ration

fit^2_-_7 ir attend** pas... mécanicien
f*v__ u ______ . expérimenté, connaissant le tour. Kace bien ré-

tmmmi* ****(? a«rm_r nom.». tribuée et d'avenir. Faire offres avec curriculumir" peu. .pr*;\*t Y*t HMKII vitae et Détentions.

Vous serez, vous aussi, enthousiasmés par les tout derniers modèles 1955,
par leurs prix étonnamment avantageux malgré la hausse incessante des
bois. - Profitez de cette belle occasion, vous ne le regretterez certainement

A louer à Ga Verre
rie près Vernayaz

(OURS DE BAR GENEVE
(Mixinig course)

Formation de barmen et barmaids, enseigne-
ment systématique, moderne et rapide, en ithéo-
rie et pratique. Début .prochain cours : 10 jan-
vier 1955. Pour tous renseignements et inscrip-
tions à H. O. Tanner, 10, rue du Temple, Ge-
nève. '

Jeune garçon
de. 16 ans, fidèle _t trava__eur, cathodique, et
ayant fait une bonne école seœndaire, cherche
place dans commerce ou entreprise privée de
n'importe quel genre, afin d'apprendre la langue
française. On demande une vie de fam__e assu-
rée. Entrée de suite, apurés Nouvel-An ou à con-
venir.

Prière d'adresser offres à E. Hofmeier, Poste,
St-Pantaléon (Sol..

appartement
3 pièces, cuisine, libre
dès de 1er février.

S'adr. à AngéL Mar-
tinad, Vernayaz.

Domeslique-vaeher
d'un certain âge, sé-
rieux, travailleur et
de confiance, cherche
place stable pour soi-
gner 4-5 vaches et
travaux vignes, cam-
pagne. Certificats ' à
disposition. Entrée à
convenir. S'adr. par
écrit à V. Z. 30, poste
restante, _Jt_ -_ -_e-
de-CHages.

On engagerait de
suite

Ghauîîear -lîvreur
parlant si possible
français — allemand.
Bons gages. Place sta-
ble. Faire offres sous
ohnjÊfire P 15210 S, Pu-
blicitas, Sion. ¦•

Gain accessoire
est offert dans chaque
localité . à jeunes gens
ou apprentis, pour travail
facile. — Faire offres
sous chiffre G. 1375 au
Nouvelliste.

jeune fille
honnête ef sérieuse,
pour servir au restaurant
el aider au ménage.

Bons gages. <Vie de fa-
mille assurée.

Famille Julien Choffat,
Restaurant du Château,
Cœuve près de Porren-
truy (J. b.).

Sommelière
aide au ménage deman-
dée de suife ; débutante
acceptée ; gain 300 à
350 francs par mois.

S'adr. tél. No (027)
4.74.57.

secrétaire-
vendeuse

catholique, ayant déjà
pratique, pour boucherie
moderne.

S'adr. chez Bagnoud,
Boucherie du Rawyl, à
Montana. Tél. No (027)
5.23.35.

Jeunes filles
trouveraient places com-
me aides de maison. Sa-
laires Fr. s. 180.— par
mois, nourries, logées.

Voyage payé.
Faire offres au Buffet

de la Gare, à SMmier
(Suisse).

Boulanger-
pâtissier

entre 18 et 22 ans esl
demandé de suife. Four
électrique. Pas de travail
le dimanche. Salaire se-
lon contrat. Faire offres :
André Germanier, bou-
langerie. Le Locle. Tél.
(039) 3.12.81.

LISEZ ET FAITES LIRE
« Ll NOUVELLISTE >

* *

Quelle personne avan
cerait la somme de

ir. 10.000
avec garantie hypothé-
caire et intérêt 2 % cha-
que fin de mois, soif 200
francs. — S'adresser par
écrit sous chiffre P. 15227
S. Publicifas, Sion.

emploi
dans atelier de menuise-
rie ou parqueter!., serait
outillé.

S'adresser sous chiffre
P. 15201 S. à Publicifas,
Sion.

Nous demandons
pour notre chantier
(construction d'une
galerie) à Unterbach
(Berne) de jeunes

maçons
mineurs

charpentiers
capables. - S'annoncer
dès le lundi 3 janvier
1955 par téléphone ou
se présenter à notre
bureau des salaires.

Entreprise de cons-
tructions Schwarz-
horn, Unterbach (Ber-
ne, tél. No (036) 519 78.

De quelle façon un -Ico îiqtTe
cesia eomplèl

^
d»*-t*_niv. e .

voui indiqy« l̂€Tr_ proip. grsl.
Envjŷ _rTÎcret. Tél. 072/5 22 58
X_M-lbl.Orog.dipl.. SuIg-flTO

On demande

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

Jambon rou é
sans os, ainsi que palet-
tes à Fr. 8.— le kg. ; cô-
telettes avec lard Fr.
6.80 I e kg. ; côtelettes
maigres à Fr. 7.40 le kg.
Saucisses de paysan,
fraîches ou fumées, la
paire Fr. 1.20, gnagi 5
kg. Fr. 9.—. Boudins el
saucisses au foie, 5 kg.
Fr. 9.—, cou . r, 5.40 par
kg. Lard pour rôstis Fr.
4.40 par kg. Envoi contre
rembours. — Karl Lugln-
bOhl, Boucherie, Farb-
strasse 77, Langenlhal.
Tél. (0-3) 2.20.75

Egaré
dans le train COLIS
destiné à un orphelin,
contenant canadienne
d'enfant et jeu de
roulettes.

•Le rapporter contre
récompense à M. Pier-
re Veuthey, Dorénaz.

t
^
\ Vos souhaits de Nouvel-An

—m^^mmm̂ ^m\ accompagnés d'un bon PARFUM
f .  S_5_i_____P ou d'une bonne

I / ^5_____ EAU DE COLOGNE PARFUMEE
l /_ a ___3 c'est faire preuve de délicatesse

.̂ SwP 
Une belle gamme vous est présentée

K1T'__I^^^^ J" Lugon " ,T- Crettex — Tél. 6.11.92

LV/foGUERIE La distribution de son calendrier
TOLMSPNNE .. artistique _. _ -

rwtTKm aura _eu des le 3 janvier 1955

* * * * * *POUR BIEN FINIR L'ANNEE !

une bonne raclette
au

Café-Resfauranf de la Poste
à Saiilon

RESTAURATION RAPIDE ET SOIGNÉE

Sylvain et Eugène

s. * * * * *
.Ad rrctouj ra.DOiuob!* : Anrir* l.ui.l«r

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

r _̂__ll̂-i_à_ïaE___

ftylinient *̂ C :̂
v r̂̂ teSm Ŵ' Le taureau LORENZ IwÉ

de 20 mois que voici: |_lll|

mmmmm,l'̂
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^̂ ^̂ m̂ mmf̂§ ff îÊÈrm^̂ ^
élevé par M. frilz Pieren , à Adelboden . d' après ___9**̂ %_Sk.la technique RODYNAM , a obtenu devant 45 |$^l_L ^®feiconcurrents au marché-concours de Thoune du Mff * _ W|
9 septembre 1953, le premier prix , avec 92 points. Ml UQ/JK J r K
Aux yeux de l'éleveur, seuls les résultats ^^ 

_ JMÊcomptent ; ce sont précisément les résul- _f_j_ ' J -̂ ÂWmW
lais qui l'orientent vers RODYNA M- ŵiSSÉPI^vitaminé, qui est soumis au contrôle per- ~*"̂  t .
marient de l'Institut Suisse des Vitamines. JgrWWf
Suivez aussi la voie du progrès et demandez à votre fournisseur ou à la

Fabrique d'Aliments RODYNAM à Orbe
les aliments qui répondent aux besoins de votre bétail, puisqu'il
existe :

Une formule pour chaque animal
Un aliment pour chaque âge

(Fabrique _'_l_me_ts Rodynaim,
Téléphone .024) 7 22 .7, ORBE

Important _t___ i_se__e_t dans v__e du canton
de Vaud cherche

serveuse pour le café
'Entrée le .16 janvier 1955.
Jeune fille sérieuse est demandée, nourrie, lo-

gée. Salaire intéressant.
Offre avec photo sous chiffre P. R. 81694 L, à

Publicitas, Lausanne.

Vairons vivants
et articles de pêche

MOHC Jicvtçeat
Quincaillerie

VERNAYAZ Tél. 6 59 52

Société d'ext. de Boissons alimentaires SEBA
S. A., Captation, mise en bouteilles et vente
en gros de l'EAU MINERALE NATURELLE

D'APROZ (Aproz près Sion, Valais)

AVIS
Les porteurs d'obligations A et B d'octobre 1953
sont informés que le coupon semestriel d'inté-
rêts No 2, échu ie 31 décembre 1954 sera paya-
ble aux guichets de la Banque Populaire Valai-
sanne, à Sion, contre remise du dit coupon, dès
le 5 janvier 1955.
Note : De nouvelles obligations C de Fr. 250.—
chacune seront émises au pair en février 1955.
Terme : 3 ans ; taux 4 >_ %.

Le prospectus d'émission sera à disposition
des obligations A et B, lesquels ont un droit
préférentiel de souscription , dès le 20 janvier
1955 auprès de la Banque Populaire Valaisanne
à Sion.

IMPRIMERIE BHODAK l QUî.
travan_c _n tnns genre



SIROP FAMEL 4

Urania-Young Boys
Fribourg-Bellinzone
Lausanne-St-Gall.

Le match Longeau-Chaux-de-Fonds a été joué
dimanche passé et, comme on le sait, Chaux-dé^
Fondis s'__t ; qûtaMiê:

Lausanne et Chiasso semblent devoir se qua-
lifier aisément ; par contre, partout ailleurs, la
lutte sera serrée et des surprises sont attendues.
A Bâle, Zurich peut l'emporter, mais les Bâlois
ont àur_i leurs chances ; la formé d'Hu_ _ II sera
peut-être décisive ! Thoune devra se méfier de
Schaffhouse qui ne viendra pas avec des inten-
tions de soumission ! A Locarno, toutes posslbili-
tés et prolongations fort possibles. Young Boys
prendra la réelle mesure d'Urania, le leader de
ligue nationale B ; un beau match en perspective
pour le public genevois ! Fribourg veut se distin-
guer en Coupe comme la tradition l'exige et nous
le croyons capable d'éliminer Bellinzone. Les
Tessinois chercheront vraisemblablement à obte-
nir le drawn pour réjouer au Tessin.

Souhaitons, pour terminer, dés terrains con-
venables afin que ces rencontres puissent se dé-
rouler dans de bonnes conditions. .

TE. TJ.

Les transports de voyageurs
à Noël 1954

Tout comme les années précédentes, les CFF
ont eu à assurer d'importants Transports de
voyageurs durant les fêtes de Noël. Les 23 et
24 décembre, ils ont dû doubler et tripler les
trains qui ramenaient chez eux les ouvriers et
ouvrières italiens. Le même phénomène, bien
que dans une mesure moindre, s'est produit en
direction de l'Autriche.

Le 23 décembre, les gares de Vallorbe, Délie
et Bêle ont reçu 18 trains spéciaux occupés par
des skieurs venus de France. Treize de ces trains
ont continué leur route sur l'Autriche via St-
Margrethen et Buchs. Les trains internationaux
et les trains internes suisses à grandes .distan-
ces ont été très fortement fréquentés, tandis
que les transports de sports d'hiver ont souffert
du temps incertain et sont restés inférieurs aux
prévisions.

Ensuite de la tempête qui soufflait sur la
Manche, les trains en provenance de. la Gnande-
Bretagne ont subi , principalement le 24 décem-
bre, d'importants retard, qui, à l'arrivée, à Bâle,
atteignirent, pour certains convois, jusqu'à 17 h.
Pou ie surplus, le trafic s'est déroulé sans ac-
croc.

Du 22 au 27 décembre, les CFF ont mis en
marche .197 tra ins spéciaux pour le seirvàce des
voyageurs. Comme les transports de grande vi-
tesse, de colis express et de la poste onl. pris
aussi d'énormes proportions, le réseau na-
tional a dû demander à tout Ge personnel un
effort considérable et mettre à contribution le
matériel roulant j usqu'au dernier véhicule dis-
ponible.

Chronique sportive
TENAIS

La Coupe Davis

Les Etats-Unis
grands vainqueurs

En remportant le double, les Etata-Unis ont
ravi à l'Australie la Coupe qu'elle détenait depuis
1950. .Le match fut ardemment disputé et carac-
térisé par lés montées au filet où chaque équipe
chercha à s'assurer la suprématie. L'Australie
avait finalement fait appel aux deux joueurs qui
avaient disputé les deux premiers simples : Ro-
senval et Hoad, renonçant au dernier moment à
faire entrer en lice Hartwig et Rose. Trabert et
Seixas défendait les couleurs américaines. Plus
homogènes et en forme magnifique comme nous
l'avions déjà souligné, les deux joueurs dea USA
prirent l'ascendant rapidement, remportant le
premier set par 6 à 2. Le second vit une forte
réaction des Australiens qui réussirent à égali-
ser en gagnant .ce 2e set par 6 à 4. Le troisième
fut l'occasion pour Trabert e. Seixas de fournir
une brillante exhibition, tandis que Hoad et Ro-
senwal, désunis, faiblissaient dangereusement et
décevaient leurs supporters. Le 4e ret fut déci-
sif ; les Australiens le comprirent et s'accrochè-
rent désespérément mais malgré quelques fautes
des Américain, ils ne purent trouver le punch au
moment crucial et durent s'incliner après une
âpre résistance : 10 à 8. .Résultat Trabert-Seixâà
(E.-U.) battent Rosenwal-Hôad (Austr.) 6-2, 4-6,
6-2, 10-8;

Les deux derniers simples n'auront donc plus
d'importance pour la victoire finale, les Etats-
Unis menant déjà par trois victoires à zéro ; ce-
pendant, la bataille sera néanmoins ardente car
il s'agit d'une question de prestige et les Austra-
liens voulant à tout prix sauver l'honneur.

Apres cette défaite, on parle déjà en Australie
de revoir tout le problème de l'entraînement ; la
pépinière de jéùnea espoirs est si riche que l'on
ne doute pas dans les milieux autorisés que l'Aus-
tralie ne reprenne bientôt lé fameux trophée ; on
fait remarquer que la situation du challenger est
plus favorable que celle du tenant, car le premier
n'a rien à perdre et peut prendre ses risques.

HOCKEY SUR GLACE

La Coupe Spenaler
Le premier match opposant Fùr.en à Davos est

revenu aux Allemands qui ont battu les Grisons
par 6 buts à 2. Résultat normal et conforme aux
prévisions, Davos n'ayant plus sa forte équipe
d'ahtân.

Le second match mettait aux prise, les Cana-
diens de la RAF et la prestigieuse équipe de Mi-
lan-Intér, grand favori du tournoi. Les Milanais
n'ont fait qu 'une bouchée de leurs valeureux ad-
versaires, les écrasant par 15 buts à 1 (6-0, 5-1,
4-0).

Football

Coupe Suisse
Les huitièmes de finale

Quel dommage que des rencontres* aussi inté-
ressantes que celles formant le programme des
huitièmes de finale doivent se disputer à une
période de l'année aussi peu favorable à la pra-
tiqué du football. Mais hélas ! les exigencesi du
calendrier (championnat) et la tradition qui veut
que la finale se dispute le lundi de Pâques, ne
permettent guère une modification de l'état ac-
tuel des choses et on ne peut que le déplorer.

On jouera donc dimanche, si les terrains le per-
mettent, pour les huitièmes de finale avec le
programme suivant :

Bâle-Zurich
Thoune-Schaffhouse
Chiasso-Bienne
Locarno-Nordstern

Bibliographie
L Almanach catholique du Jura-.'Almanach catholique du Jura

qui .chaque année, à pareille époque. e_t atten-
du aivab impatience .dans toutes nos fa_di_.es,
nous esit arrivé il y a . une dizaine de jours' et
fait déjà la joie d'une fouie de lecteurs dans tios
foyers. "¦' ¦ • ' ."' ' '

Pour l'année nouvelle, dl vient à nouveau sous
sa traditionneflûe couverture verte, abondam-
ment documenté et richement illustré. .

S'il nous arrive seulement, peu avant la nou-
velle année, c'est afin de'j wuV_ir nofe' apporte-
dés Chroniques moni^i^le,' fcliièsé et jur ___ i__ ine
les plus complètes 'p__si_lés7 En plus de ces
films rétrospectif , sur les "pruicipaùx " évéiie-
ments de l'année qui S'écoule, l'Almanach Ca-
tholique du Jura nous afifire aussi de nomlbreux
contes et nouwe_les. des documentaires intéres-
sante, des a_ __.es 'hi__>riq_e_. bio _Êr_p_iiq_e_: et
sociaux, dont .une solide étiidfe _ur l'àKbé Godin
de Paris, et avant .é '̂ .œh aJ___d_h_ë et vi-
vante « Chronique j_ra__Tèhné '»' javée, à éflle
seule, plus dé 120 dU_h_3r . du..Jura,: ,ce «jui en
fait une publication. _taiipëhit _n_qué' eh son
genre et qui touche" un p è i i  tous léis domaines
et tous lés''milieubc.' . . '"' .= '. '

144 pages de' textes qu'̂ usjrent 1.0 cfl&ahés,
avec un GRAND CÇ_NCbURS popujlai-e, doté
de' prix aMécihanltsi et' de'valeur, le ifout pour:' Cie
P- ix"modique .de 1 fr. 20.
" " Demandez t_ï_ _ de ' suite à Votre fournisseur
h^itu^,'!ï'AiI_MilAiNACH CATHOLIQUE'©U JU-
_tAl -et . à l'oà__sk>n des fêtes ,de' iM d'ahniée,
-_Cre_ .e aussi' à' vos parents '_t ' :a_n__ "jurass iens,
établis en dehors du • '̂ ura-. Ils en _erbnit: raids
et, ' grâce à lui, raviv-omit _a ibonn_ - -yié juras-
sienne de chez noUsi •' ~- " . '.¦•'. "- •>-. . . - = ';¦ ¦ FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

VGIM de. f CoëL o a
Elles sont multiples, mais tou- l'équilibre rompu, irecomposer

tes n'ont pas la même lésonan- une harmonie si pe_©dejncht
ce ; celle qui, dans ( .âttenite dé ébranlée !
l'événement divin, nous arrive, ' « Par un seul homme, nous dit
avec une .particulière insdstanice, i'Apôtre, le o t̂ié e_c'mja _ d^ns
nous exhorte à posséder la paix, ie'̂  monde"; il " _ _ _ t'lp. _i__gé 'i_i.
« .une paix stable et' honorable seulement par imitation, par la
pour tous », â ila reconquérir "si c^giôn de l'exemple" : ' _f s.
nous l'avons perdue : les chants tramsjm^ ___rédite___m__t..: Ca
de Noël montent tri_tam__t voi- r̂t ' passa en' 'tous jté * Komirié-
lés, isôîés, tant que les esprits et v  ̂que-tous âvâ___; 5pQiT_!
les cœurs n'ont .pas retrmwé une né s  ̂p  ̂(d.ual ^  ̂person-
véritalblle par?, . cette (teataqUil- j$£ A dJun 

* p  ̂ ,^^^6,lifté active et féconde ' que le commun à tous, aa transmission
monde appelle ».- du p  ̂d'oriskié-a''pour peri-

Çette invitation à se _éçonci- dant là (M_fu_ion d. Ja ju&jàce
lier, à cultiver la paix, n'a rien du Christ ». ¦ - -
du vain discours ; 'elle est iriche JJ ne nous est pas donné, ici,
d'actualité, postulée plus que ja- 

 ̂faire de la casuistique : ainsi
mai® par une diversité croassai.- nous dîrcms,' 'st__ .^_m__t, que, _
te ide ' futiles intérêts, propres ' à ja suite de Saint Paul, nous ve-
notre temps ; or il est urgent nons d'évoquer, en résumé, toute
comme le disait tout récemment l'économie de notre salut, l'his-
le « Courrier ' », pour le __i*v_- toire entière de n.tre" _e-_h_e
tage de notre dv__s__on, d'op- âyec, sans doute, une part de
poser à ces tragiques _ _ _l_tés un iriystèrê qui nous dépasse, sa'às
supplément d'âme » ; et cela déconcerter : ce qui est ____ié
c'est l'affaire de tous les hom- éprouve de Qa joie à se réfugier
mes et des chrétien, au premier dans i'infinli, à s'exercer à 'la foi.
cIief - ï_ r  un adte d'amour unique

¦Ce supplément d'âme, on peut s'est opéré notre rachat, ' nôrrê
l'apporter ddififiéremmenii ; qu'il re_tauration selon « l'initiative
nous suffise, après « ce du Père » ; parce que l'homme
jour sain et suave », où com- ne pouvait se rélever ni s'affran-
mêncè notre rédemption, de fai- char per ses propres forces, il a
re tairp les' autres rumeurs quo- fallu que Dieu lui tende 'la
tidiennes, pour mieux prêter at- main ; « cette prévenance divi-
tentioa' aux voix de Noël, à leur ne, doublement imméritée et
impérieux message. parce que l'homme n'y a point

de droit et paice qu'il en est po-
sitivement indigne, s'appelle inl-

Fête de l'Inicarnation ; elle séricorde ».
comimémore la naissance d'un II y a bien longtemps, au dé-
Dieu à la condiltioh d'homme : la but de son existence, l'humanité
venue jusqu'à nous'du 'SaUveur ; s'est révoUtée, ianéanfeié' 'dans _*_-
c'est le gage le plus sûr de notre vilissement '; en cet' insllan. obs-
rachat ; nous étiionB des êtres cur, dans l'ingratitude, elle a re-
perdus dans l'orguaiû, dans l'a- nié, froidement, le ifadt ' dé èôn
mère délectation, il jf_li_ijt un- ac- Créateur ; déï>ui. ' lofs, un ptt__r
té d'aàhbur unique pour rétablir nouveau est entré dans le mon-

KM
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Mercredi 29 décembre
rrn a<-fr ;^ T r- . ¦¦

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjpur J... Culture .physique. ï h. 15 Iiniforma-
tdohs. 7 h. _0 Disque. Premiers propos. Concert
matinal. Iil h. .___i¦s_ion¦ d _n__n__ie. Il h. 30
Quatuor en ré majeur, Bocoherini. .11 h. 45 Re-
fra__î et ctoansons modernes. 12 h. 15 Les do-
cuments sonores. 12 h. 30 Disques. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Entre « une et deux ». 16
h. 30 Trio d'anches. 16 h. 40 Piano. 16 h. 45
-Mélodies de compositeurs italiens anciens. 17
h. Quatuor op. 77, Joseph Haydn. 17 h. 30 Les
documentaires de Radio-Lausanne. 17 h. 50 An-
dré Marchai, organiste.

18 h. L'âlmé tzigane. 18 h. 15 Dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18 h. 20 Disques. Ï8 h.
30 La paille et la poutre. 18 h. 40 A Qa valse...
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'hor-
loge parlante. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19' h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45- Discanalysé. 20 h. 30 Le
mercredi symphonique. 21 h. 30 Bug 0"Shea. 22
h. 30 Informations. 26 h.- 35 Le courrier du
cœur. .22 h. 45 La Coupe Spengler.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Concert varié. 7 h. Informations. 7 h. 05
Musique religieuse. 11 h. Emission d'ensemble.

18 h. 05 OrchesiDre récréatif. 81 h. 45 Chro-
nique de Ha Suisse occidentale. 19 h. 05 La
Chanson de Fribourg. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Valses moderne.. 20 h. 30 Une discussion au-
tour de la Table ronde. 21 h. 15 Le Quatuor
Drolc. 22 h. 15 Informations. 22 h, 20 Ballades
de C. Lceiwe. 22 h. 40 Musique de ballet.

ABDON — Salle du Midi
Marquons joyeusement le passage dans l'an-

née nouvelle puisque la sa_le sofa réservée au
traditionnel Bal de la St-Sylvésrfere. Soupers
dansante ou intimes dans les petites salles. Ar-
rêtez vos tables et menus ; setàs ceux comman-
dés, à l'avance seront garantis. Gaîté et sympa-
thique ambiance grâce à l'entrée par couples.
Vendredi 31 décembre,, dès 20 heures.

Au Corso, un gala de Nouvel-An
en cinémascope

Le Corso pour inaugurer d'une façon brillante
te l'an nouveau présente à sa fidèle clientèle le
dernier-né des fffljms en cinémascope . CAPI-
TAINE KING, un nom qui' fait trembler l'Inde
entière. Pour la première fois, le cinémascope
vous ouvre les portes de l'Inde mystérieuse.
Capitaine King. c'es. Tyrone Power, plus fou-
gueux que. jamais. La grande aventure vous at-
tend celte _e_nai_e au COiRSO. En couleurs.
Tous les soirs, à 20 h. 30. Samedi (Nouvel-An)
et-.d|maM__t_:{2 matinées à 14 ii: 30'e. "16 h. 45.
Train de/n_it Marfi-gny-éién évèc arrêts habi-
tr_e___ - ¦ ¦ '- ¦»'-¦ '- ' ¦¦ <'': -  ̂ ' ¦¦ 

. .
-v»-.- '¦':'' "'¦ -¦"" - '- '

_Î4A/A_r
Reveilion et Kouvel-An

à l'Hôtel K!user
Pour fêter l'an nouveau dans une ambiance

sympathique, avec entrain et gaie-té, participez
au souper dansant de Saint-S_ -lvest'i - à l'Hô-
tel KSluser. Menus spéciaux. Lc che_ vous pré-
paré" de ' bonnes choses, de quoi satisfaii _ les
gourmets les plus exigeants.

'' Après le souper, bal conduit par le fameux
orchestre « Fantasia » de Lausanne (du Carna-
val). Réservez vos tables ! Le jou r de l'An , dîner
de circonstance.

_____________fll*v ____H____D____8_________ H_

. *0_ _ Hr./^̂ _̂_fci^_y_j_ _____ .̂ ''-Je* .

/ La nouvelle horlogerie BURKHARDT

Avenue de I. Gare, MARTIGNY-VILLE

de, les aiguillons de la souefran-
ce, comme un itrait, ont stigmati-
sé la chair de l'enfant ; il se fiait
une incessante rivalité entre le
mal et le bien' : lé mal est par-
mi nous: ; 'desormails, ce qui est
Jaeau risque, sans cesse, de s'en-
lài'dlir ; ce qui est simple et vrai
de se compliquer, se dup___ter.

.
Avec le premier Noël, bien

que les difficultés et les faibles-
ses soient inhérentes à notre na-
tute, il "nous est accordé un par-
don général, à nôtre Stupide
transgression, à nétre faute, de
sorte que le bonheur, la paix,
peut redevenir, pçiir chacun de
nous, un voeu â* se souhaiter,
une réalité à espérer.

Mais comment donc se main-
tenir dans cet état de justice, de
_ >er_ec_6h, dans la joyeuse har-
monie d'un être qui, en tous
pointe, se conformé aux lois qui
Je régissent ; comment, en un
mot, correspondre à nos exigen-
ces supérieures, garder dans son
cœur la sérénité de l'innocence ?

« La tache qui S'impose avant
tout autre, dit Pie XI, c'est la
pacification des esprits. H y a,
conltdnue-t-Il, bien peu à atten-
dre d'une paix artificielle et ex-
térieure qui règle et commande
les rapports réciproques des
hommes comme ferait un code
de politesse ; ce qu'il faut, c'est
une paix qui pénè* -e les cœurs,
les apaise et les our re peu à peu
à des sentiments réciproques de
charité fraternelle ».

Cette réponse fait., dl y a une
trentaine d'années, avouons-le,
__mé_re actualité, ". . seule qui
puisse satisfaire, s' nous prolon-
geons qùèjljquë peu notre exa-
inéri : puisque ï lo charité n'en-
tre jamais dans un cœur qu'al-

la traditionnelle gaîté
el sympalhique ambiance

de St. Suiuestve
Réservez labiés el menus

à l'avance
Vendredi 31, dès 20 h.

le n'y loge avec soi tout le train
des autres vertus. »

Depuis que la déchéance ori-
ginelle s'est produite, ceux qui
ont pour mission de nous guérir,
de nous restaurer dans l'amour,
ne cessent de nous le proposer,
la solution à nos misères, le re-
mède ; copeimdant, on peut le di-
re, nous sommes toujours in-
quiets, désaxés, parce que l'or-
gueil continue de nous blesser,
nous perdre. Nous savons pour-
tant assez que ia paix est œu-
vre de j ustice, tempérée par îa
charité, que nous devons voir
dans nos semblables nos frères,
comme, l'ordonne le Christ, . non
pas des étrangers et ennemis,
faire grand cas -de la dignité et
de la personne humaine... De
tout cela nous sommes convain-
cus, mais nous n 'en vivons qu'ac-
cessoiremen't, comme de ces vé-
rités gracieuses à entendre, 'sans
avoir à cœur de les faire sien-
nes, ce ' qui , indubitablement,
nous laissera it moins désempa-
rés-, plus courageux , dans .espé-
rance.

.
Il est bon , nous sémble^t-il, de

temps à autre, et surtout (lors-
que la circonstance nous y invi-
te, riche en évocation, de se rap-
peler ce qui « donne aux diver-
ses manifestations de la vie
chrétienae leur impulsion , leur
orientation et Geur tonalité ; par-
ce que Noël 1954 nous a dispen-
sé cet enseigne m ont si précieux,
il nous a plu d'écrire ces lignes,
simplement afin de nous persua-
der, tour à tour, de ce qui nous
est essentiel, de ce qui peut ap-
porter la paix , notre bonheur ;
et, comme le disait d'auteur des
« Grands Cimetières sous la du-
ne », qui Gui paraissait trop plein
de sagesse à l'intention d'autrui ,
je vous livre ces réflexions sans
le moindre souci d'éblouir ou de
trop convaincre, chacun éprou-
vant de si grosses difficultés à
conduire, irréprochablement, sa
propre vie !

Aloys Praz.



Misères dans le monde
. ? - _ •» i W . »• • . > « . > ' . :

Malgré  la prospérité dans laquelle vit le
monde actuellement , il j; a beaucoup de misè-
re., que nous ignorons peut-être .  Et, pendant
ces fête» , non* n 'y p.n.ions pus assez ; nous
cherchons trop ù sat i s fa ire  nos plaisirs et no-
tre gourmandise sans nous soucier de ce qui
se passe ailleurs ou même tout proche de chez
nous.

Nou s voulons relever ici quelques f a i t s  qui
montrent que bien, des hommes connaissent
encore la souf f rance  et lu misère. Ce sera un".
occasion, espérons-le , de réfléchir et de ne
pas jouir éooistement à l'avenir de notre
bien-être et de notre confort .

Combien d'hommes sont encore ..soumis à
la domination de l' argent.et des puissants et
vivent en., état d' esclavage ?

Combien de familles des milieux populai-
res , .prouvent d'énormes d i f f i cu l t és  pour se
nourrir et se logef convenablement ? La bro-
chure « Alerte » publiée dernièrement par le
N.  p. F. nous en fournit  des preuves certai-
nes: ¦. :i.< ./ • -

Combien de familles habitent des logements
insalubres ou doivent coucher à la « belle étoi-
le » alors que l'on consacre des milliards et
des milliards, à la fabricat ion d 'armes qui dé-
truiront le iponde ?

Combien y arl-il encore dc ré fug ié s , de dé-
port és, de dérilacés dont on a brisé la liberté ,
la fami l le  et le gagne-pain.

Pensons à ces millions d'hommes, dc f e m -
mes et d' en fan t s  qui 1, aux Indes et ailleurs ,
crèvent de f a i m .

Pensons à ces travailleurs misérables de
l'Amérique du Sud qui vivent dans des con-
ditions très dures , exposés aux maladies gra-
ves parce qu 'ils sont mal nourr is- et mal logés.
Ils  n'ont même plus la fo rce  de ré f l éch i r ,
abrutis qu 'ils sont par le coca et la chica. Les
f etnmes elles-mêmes doivent travailler si pé-
niblement qu 'elles meurent très je unes.

Pensons aux Coréens et aux Vietnamiens
que de longues g uerres ont ruinés ou obligés
de f u i r  leur pays .

Pensons à ces mill ions dc lépreux que notre
lâchet é lai.se sans soins ct sans secours.

'Pensons à ces JVoirs de l 'A f r iq ue  méprisés et
persécutés ù cause de leur couleur. Pensons
du.v chrétiens persécuté s et martyrisés ù cau-
se de ' leur religion.
'¦' Pensons en^ni à fous ceu.r qui , en Europe et
chez nous , manquent du nécessaire alors que
près d' eux s 'étale un luxe provoquant et scan-
daleux.

Si nous nous considérons comme membres
de la communauté, humaine , avons-nous le
droit , de rester i n d i f f é r e n t s  devant toutes ces
misères ? A plus fo r t e  raison , en notre qualité
4e membres de la communauté chrétienne ,
notre devoir est d' aider et de soulager nos
f rères  dans le malheur.

«Le  tj ireticn égoïste qui porte le crucifix
dans su poche et qui le colle sur les murs de
son salon ou dc sa chambre n'est pas du
Christ.  I l  est le membre mort coupé du tronc ,
\a branche sèche tombée de la v igne. » (P. Le-
bret.)

f MouvEî ÉècAm
Chimique de Sterne

Une belle crècî _e
A l'ancienne église, nous avons remarqué une

crèche avec des personnages tout neufs. Elle a
été construite dans le chœur de l'église avec
beaucoup de goût.

Leukerbad
Une course de fond

Le concours do saut prévu pour Noâl n 'a pas
pu avoir lieu mais a été remplacé par une course
de fond le dimanche après-midi. Elle se courrait
sur 12 km 900 et a été gagnée par un nouvel
espoir : Grichting. En voici les résultats :

1. Grieh ing Aloys, jun., 55' 20" ; 2. Lorétan Er-
win, sen. 67' 34" ; 3. Mardi Oscar. G9' 2G" ; 4. Pos-
ai Raymond, 71' 30" ; 5. Grichting Ronold, 75'
23" ; 6. Grichting Raoul , 75' 50".

Stimedi et dimanch e procha ins se disputera la
coupe Morand avec fond et saut.

Il est A noter que Gabriel Possa n'est pas en-
core de retour de son voyage on Norvège.

o 

Noël aux Beaux-Arts du Valais
Une assistance nombreuse participait cette

année à da Ce fête de Noël. Présidée par M.
Henry Dufour , architecte, elie se déroula devant
un grand sapin artistement décoré et autour
duquel on nolai t une assistance nombreuse.

Parmi colde-ci, des professeurs ot des élèves
de l'écode, qui tous écoutèren t avec silence un
émouvant message de Noël de leur directeur.
o_ .en t pour cause do maladie. Il fut lu par une
élève de l'école. Mlle An. e-Marie Favre, qui sut
mettre tout l'accent de circonstance qu 'il fallait.
En seconde partie, la soirée fut agrémentée par
un spirituel sketch radiophonique sur les
Beaux-Arts du Valais. On entendit la voix de
quelques élèves aux talents de diseurs insoup-
çonnés, comme celles de Victor Broccard. d'E-
ric de Quay. Pierre de Lavallaz, d'un esprit ta-
quin, de Mlle Chaudet (la fille de M. le conseil-
ler fédéral), etc.

De nobles fées valaisannes offrirent aux sym-
pathiques élèves de nombreuses friandises, pen-
dant que l'on distribua it les cadeaux aux pro-
fesseurs.

Soirée digne de Noël et de l'école qui permit
de resserrer encore davantage les liens entreprofesseurs et camarades d'études.

La réouverture des cours est fixée à vendre-di 7 janvier, ù 8 h. 45.
o 

Nouvelle section de la Société suisse
de secours mutuels Grutli en Valais
La Société suisse de secours mutuels - Grutli »

avait deux sections en Valais mais vu le nombre
touj ours croissant de ses membres la création
d'une troisième section était  nécessaire. En fin catholiques»

novembre, cette troisième section fut fondée à
Sion lors de l'asemblée extraordinaire. Elle por-
te le nom de section Sion No 142 et son acti-
vité se déploiera dans les communes comprises
dans ie rayon de Vemayaz à Noës. Le comité
est composé des membres suivants :

Président : M.Charles Mathys, Sion ; gérant :
M. Jean-Jacques Salzmann, Sdon ; secrétaire :
Mme Erna Mischler , Sion ; assesseur-reviseur :
M. Léon Brousoz, Martigny ; visiteuses des ma-
lades : Mme Trudy Adler, Sion.

fondée à , sous la direction du guide Gustave Gross, de M- le colonel W egmur.er promu a des postes su

o

f_ee_ u.ement 1955
Inscription pour la cavalerie

et lés troupes motorisées
CA VALERIE. — Les conscrits astreints au re-

crutement en 1955, qui désirent être recrutés
comme dragons, doivent s'annoncer immédiate-
ment , au plus tard pour le 20 janvier 1953, au
Commandant d'Arrondissement à Sion, en ré-
clama..it la formule spéciadë d'inscription. Le
service des troupes légères se réserve le droit
d'écarter les inscriptions des candidats habitant
des régions trop éloignées des places de ras-
semblement de corps (taille poids maximum :
182 cm. et 78 kg.).

TROUPE S MOTORISEES des différentes ar-
mes : les conscrits désirant être recrutés comme
automobilistes (voiture ou camion), cond. de
tracteurs ou de chars blindés, motocyclistes ou
sdt de la police des routes, doivent s'annoncer
immédiatement, au plus tard pour le 25 janvier
1955, au Commandant d'arrondissement à Sion,
en réclamant le questionnaire spécial à remplir.
Seuils, les mécaniciens sur auto ou moto, les
chauffeurs professionnels, ceux qui travaillent
dans la branche automobil e ou qui , par leur ac-
tivi té future seron t constamment appelés à con-
duire des véhicules à moteur, peuvent prétendre
à être recrutés comme automobilistes ; les jeu-
nes gens qui ne remplissent pas ces conditions
doivent renoncer à s'inscrire. >.

Les mécaniciens et électriciens sur auto ou
moto sont dispensés de l'inscription préalable.

Les candidats désirant acheter une machine
d'iairmée devront réclamer en plus un certificat
d,e solvabili té à la même adresse, en précisant
de quai véhicule il s'agit.

Département militaire du canton du Valais.
____ _—__. ¦ ¦ i ¦  ¦ .-.. .

Les Marécottes sur Salvan

Oévelpppemçnt réjaujssaflj
La saison d hiver bat son plein. En effet , divers

groupes de séjournants totalifûnt environ 500
personnes viennent de descendre à la station. Lq
week-end de Nouvel-An s'annonce très chargé et
la région connaît une ânimatjoh 'sympathique. En
outre; deu* innovations surprennent i agréable-
ment les hôtes. . ' • - . - • " '

D'une part , l'ouverture de l'Ecole suisse de ski
des Marécottes-Salvan comble une lacune. Placée

Entente confessionnelle
L'Eglise réformée évangélique du Valais nous

a adressé la lettre suivante :- '"• ' '

A la rédaction
du « Nouvelliste valaisan », . .

Saint-Maurice.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre No 238 des 16 et 17 octobre 1954
vous aviez reproduit un article p aru dans la« Schuiei.erisch'e ..irclienzéttung » ' au 'sujet
d' une décision de la paroisse protestante de
Schlieren refusant de vendre un terrain pa-
roissial à la communauté catholique et attri-
buant cette décision'à  Un esprit d'intolérance.

Comme cet article nous a sutpH 's et qu'il
dénonçait un esprit contraire à' nos propres
princip es, nous avons demandé des renseigne-
ments aux autorités de la par oisse protestan-
te de Schlieren ; celles-ci se sont émues de
cette publicat ion et elles ont p rié contact auec
îe Conseil de !tt paroisse catholique. D' un
commun accord , ces deUx autorités ont re-
connu que le caractère inexact dé cet article
devait fa i r e  l' objet d'une rectification qui a
par u dans la « Schweizerische Kirchenzei-
tung », dans les « Zurcher Nach'richten » et
dans le <-. Kirchenboten ». Pour votre orienta-
tion , nous vous remettons ci-joint le texte in-
tégral  de cette mise au p oint.

Ainsi que vous le verrez , la décision pris epar la grande major ité de la par oisse protes-
tante  de Schlieren était dictée par le f ai t  que
ce terrain paroissial est pré vu pour de f u tures
constructi ons et que diverses proposit ions d'a-chat avaient déjà été refusées avant celleémanan t de la parois se catholique. Cette dé-cision nejevêtait donc aucunement un carac-tère d'intolérance ou d'hostilité.

En nous fé l i c i tant  de l'esprit de fra ternitéciirétienne que nous rencontrons- en Valais,nous vous serions reconnaissants de bien vou-loir relever que cet esprit règne aussi dans lescantons prot estants et que l'article, de M. leRd curé von Weber reposait sur une fausseinterprétatio n qu 'il a lui-même reconnue.
Avec nos remerciements anticipés, veuillezagréer , Monsieu r le Rédacteur, l' expression denos"-sentiments distingués.

Au nom du Conseil synodal
de l'Eglise Réformée Evang élique du Valais

Lc Préside nt : Le Secrétaire :
Dr Alfred Comtesse. P. Meyer.

Voici le texte de cette mise au point offi -cielle :

Le lecteur se souvient sans doute d'un article
paru naguère sous le titre « Un vote regrettable
à Schlieren . au sujet de l'emplacement d'une
future église catholique. L'auteur de cet article,
M. l'abbé von Weber , écrit que la Paroisse catho-
lique aurait désiré acquérir à cette fin Un terïain
appartenant actuellement à la Pàroi_ ._ réformée,
en échange d'une autre propriété ; mais ce pro-
jet d'échange se heurta au refus des paroissiens
réformés. M. von Weber pense que ce.vote néga-
tif  fut  inspiré par des sentiments nettement anti-

1 expédition a l'Himalaya 1952, elle ne compte
pas moins de 12 instructeurs, parmi lesquels le
guide Coquoz de l'expédition au Congo 1952, an-
cien membre de l'équipe nationale de ski. L'éco-
le a cependant grand'peine à répondre à toutea
les demandes de cours. Cette activité réjouissan-
te va lui permettre une organisation impeccable
et des réalisations futures alléchantes.

D'autre part , l'ouverture du téléski des Maré-
cottes a'est effectuée à la satisfaction générale.
La Maison d'Andrès frères, de Martigny, chargée
de la construction, a particulièrement bien soi-
gné .on travail. Ainsi, les hôtes qualifient les
installations' de luxuéusea..

Dans toute la région, les condiitons de neige
sont excellentes, et à La Creusaz la couche at-
teint 2 mètres de hauteur. Le télésiège, le téléski
ide Golettaz, le restaurant de Là Creusaz sont
ouverts tous les jours et les pistes balisées sont
entretenues avec soin.

Ain&i, la station peut répondre à des voeux très
divers, et les hôtes se déclarent enchantés de
l'avoir choisie pour leurs vacances.

o '

Les adieux de la Municipalité
de Sjqn à M. (e colonel
gjirif.iqn Wsgjwuller

commandant de la place d'armes de
Ml-,», • _ _ !• • -  - mSà t "  - ¦ - . ( -- ,. , . i

$_?£
Mkrdi soir, à 20 heures, a eu lieu à l'Hôtel de

Ville les adieux des autorités de la ville de Sion
àù commandant de la place d'armes de la capi-
tale, M. le colonel Christian 'WegmuHer, appelé
au poste de chef du service de recrutement de
l'aimée.

A" ceitte occasion, après des éclianges de 'bon-
nes paroles, la Municipalité'par l'entr.mise de
son président M. Georges Maret, remit au co-
lonel Wegimiiller une magnifique channe sur la-
quelle était- gravé : « La Municipalité de Sioh en
hommage au côtoné! 'Christian Wegfrniulder, com-
mandant: de }a place d'armes de Sion». Après
cette' courte cérémonie-toute empreinte de cor-
dialité, M. le colonel W_gm.uller fut invité à un
souper a l'Hôtef de la Planta auquel participè-
rent les conseillers! . • .- ...
"Pa r cette délicate attention, la Municipalité

de Sion s'est faite ' .interprète ' des ¦¦ Sedunois
pour dire dû colonel W'egmuller combien toute
la population regrette son départ, pn effet, M.W«__fti_ler avait su'durâht ses d_u_ trop'"courtspassdgés _ Sioh1 de'1940 à 1944 et'de 1950 . 1954,
comprendre7 lé caractère valiisan et se faire aip-
pradie- l de la'pdp___Mon.:A;'Sibn ainsi qX_à Sa-vièse, M. le colorié! Wegm___er _va_t su se'faire
de nombreiix et' fidèles'"___s ; :c'est pourquoi son
départ " créera ' un vide ' et' la_ss_ra dés' regretsqui; eux, seront tempérés pair le pïaisi. de savoir

Apres l'entrevue qui eut lieu le 28 octobre en-
tre les représentants des deux confessions, nouspublions la mise au point' suivante.

La paroisse catholique de Schlieren compte en-viron 3000 membres, dont 2167 habitaient Sehlietren même le 31 décembre 1953, soit un peu moins
du tiers de la population totale de Schlieren quis'élève à 6937 habitants.

_ Bien t[ue- l'église' réformée construite en 1937ait été élevée sUr Un autre emplacement pour desmotifs économiques, le terrain envisagé ne peutp_s faire l'objet d'un échangé, eh raison du fortdéveloppement de la paroisse réformée. Ce ter-rain a' été réservé en " 'vbe de futures construc-tions, et nous ne pouvions le céder aux catholi-ques. Quoique la décision unanime de nos pa-roissiens en date du 23 août 1954 nous ait fortréjoui , noué avons regretté de ne pouvoir répon-dre favorablement aux désirs des catholiquesNous n'avons pas davantage pu donner suite auxpropositions d'un tiers. Il y eût d'ailleurs d'autresdemandes d'acquisition,' même du côté réforméqu'il a fallu écarter ; c'est pourquoi le refus op-pose a la paroisse' cathdlioue ne peut pas êtreregardé comme une manifestation d'hostilité con-fessionnelle. Nous espérons que nos frèrea catho-liques comprendront notre position. Du restel'entrevue du 28 octobre s'est déroulée dans une"
atmosphère- dé conciliation et en manifestant1 espoir que les deux confessions s'inspireraiententre elles de sentiment , de vérité et de justicede déférence et de tharité fraternelle.

La Paroisse réformée de Schlieren
Cet incident heureusement réglé prouve oueconnue éh 'Valai_; l'esprit de fraternité chrétien-ne et d'entente confessionnelle règne égalementa Schlieren. Nous avons plaisir à le relevercomme : nl»us avons plaisir également à signalerdans la localité ffEchaUens. doiit les paroissesprotestante et catholique sont également impor-tantes!*» beau geste de l'Assemblée communaleque nous communique un de nos correspon-

Chacun se souvient encore du tragique in-
cendie <jw,. dans la nuit du 11 au 12 sep-
__fnïl___ . 'M^.' v̂

 ̂
endommagé le dlocher

#' l'église cathodique et rendu inutilisable
les quatre clochas. Or, le Co__ __( communal
d "Echallflens (ce qui correspond en Valais au
GpnseJj .

vgénérail ) a fait.uri |a$e qui l'honore.
^Vf-i'JÎ.Jtjative de ,̂ i r̂^posifaon du groupe
Pc_ _:_l??_,?>?: de rassemblée, i. a été décidé à
V'Hf™!M5Wsté .4'un don par la Commune d'u-

^
.S^?!.

.- -~ ce|Je 9 .4 sonnera l'Angelus —
à¦_. é^P

56 
ca&oK .ue 4*Sct__l_er_5. Ce don

l̂ .&*?te une vaieur de 
6Mp, 6a_t_s. Un re-

preise^aàt du groupe cathoÏMiue a remercié
9^_um__ei__ant le {£-pupe p_o£esteni" et re-
levé qu'un pareil geste en ce temps de Noël
sert ^avantage au 

r&fe^ssèmteiir^e "ja paix
que .bits lés di_ ._ur _ du rilon_.r

Il a enfin souhaité que les nouvelles clo-
ches dans Je plus proche avenir sonnent à
l'unisson de leurs proches cousines de la
communauté protestante;""

peneurs de l'armée.
Toute la population lui souhoite santé et bon

heur dans scs nouvelles fonctions.
— —o 

Les « Canada »
sont débloquées

( I n f .  part .)  — Deux cents wagons de pommes
Canada , destinés à la France , étaient restés en
souf f rance  depuis  p lus ieurs  jours dans les gares
front ières  de Genève , Bcl' cgardc et Vallorbe.

Or, nous apprenons que les démarches entre-
prises par la Dirision du commerce du Départe-
ment f édéra l  intéressé et par les milieux valai-
sans ont abouti au déblocage de ces wagons qui
ont pu être acheminés dès mardi soir dans les
lieux de leur dest ination.

o 

La circulation normaie est rétablie
sur les chemins de fer ds montagne
(Inf. part.) —¦ La circulation des trains est com-

plètement rétablie sur toute la ligne du Viège-
Zermatt.

Sur la ligne de la Furka , où des interruptions
dans le trafic avaient été enregistrée. , ces der-
niers jours par suite d'amonct_l.mei.t _ de neige,
les trains circulent de nouveau conformément à
l'horaire.

Aujourd'hui , mercredi 29 déc
à 14 heures 30

Séance spéciale
pour enfants
« Alger le Cap »

et
« Chariot veut se marier »

Profanidémorit touchée ct dans l'impossibilité
de répondre à chacun,

la famille de Gabriel FOURNIER
à Basse-Nendaz, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , de près et de loin , par leurs
envois de couronnes, fleurs ou messages, ontpris -PQ,_ t au deuii crueii qui vient de la frapper.

î
Monsieur Eugène FOURNIER , à Beuson-Nen-

daz et sa famille, dans ^impossibilité de répon-
dre individuelllemeint aux nombreux témoigna-
gesxde condolétunces reçus et remercier tous des
participants à l'ensevelissement de leur épouse,
mère et grand'mère Antoinette FOURNIER-
THEOpULOZ, àes prient d'agréer ieurs remer-
ciements relligieux.

Jïow uns vœux
Adresser individuellement à chacun de vos

clients ou connaissances vos voeux et félici-
tations .pour la nouvelle année vous occasion-
nerait tin gros 'travail, précisément en un mo-
ment où vous ne savez déjà plus où donner
de Ja tête, et vous risqueriez, p_r 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.
5.— :

Lq Maison...
ou M. X... à...

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

l' année 1955

ou une à Fr. 10.— de cette surface

semblable à la pr emière, I
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-Mourice.

Ultime délai : MERCREDI SOIR 29 DE-
CEMBRE.



Encore Sa Jeunesse !...
Il n'y a que quelques mois, nous relations ,

ici même, la tragique aventure que venait de
courir toute une élite de la jeunesse de chez
nous, dans la solitude de la montagne , loin de
tout soutien , dans un climat glacial , aux . pri-
ses a.ec l'avalanche destructrice : drame des
plus poignants jetant de la consternation dans
bien des cœurs.

Avant que celte année 54 ne s'achève, il
m'échoit , à nouveau, le f o r t  pénible devoir
d' exprimer ces mêmes sentiments de condo-
léance et de sympathie émus aux familles si
lourdement éprouvées dans la perte brutale
d' un de leur f i l s  : l'un et l' autre étaient d' un
précieux appui , le soutien.

Ils étaient partis , comme de nombreux jeu-
nes gens de chez nous, là-haut vers la monta-
gne , pour gagner un peu d' argent et apporter
ainsi une ressource de plus au budget toujours
assez modique de la famille paysanne , logée à
une certaine altitude.

A.lors que le congé de Noël allait commen-
cer, nos deux jeunes vaillants ouvriers pou-
vaient , après un temps de travail assidu et
d'une économie bien comprise, penser revenir
au f o y e r , au milieu des siens, passer joyeuse-
ment les Fêtes , parce qu'on aurait pu , peut-
être à cause de leur salaire, réveillonner un
peu plus aisément que les années précédentes.

Hélas ! Ce retour ! Cette fê te  du revoir,
après une séparation de quelques mois, ne de-
vait pas avoir lieu. Au moment où l'on s'ap-
prêtait à se réjouir de l'heureuse circonstance,
de ses généreux présents , en famille , dans la
chaude atmosphère de la rencontre de cœurs
chers, une dépêche annonçait aux pères, avec
quelque retard , la tragique nouvelle ; leurs
f i l s  avaient trouvé la mort, sur le champ du
travail , dans ce pays abrupt , fait  l' obstacles ,
per f ide  en ses austères sommets, pour l'étran-
ger comme pour les siens.

Quell e peine ! Vraiment insupportable si
l' on n'y voyait la sagesse du Destin , la seule
qui puisse nous guider sûrement avec bon-
heur.

Mieux que ces quelques lignes, la popula-
tion - rie Nendaz a voulu exprimer les senti-
ments d'un deuil bien général , d'unanime cor-
dialité , en s'associanh, autant que possible, à
la douleur des deux 'familles dans l'épreuve ,
par une part icipation des plus généreuses aux
cérémonies d' ensevelissement de ses deux en-
fants , d'une partie notable de sa jeunes se.

Ils sont morts sur le champ du travail, pour
la noble cause ; ils ne sont plus là au milieu
de nous, mais tous ceux qui les ont, une fois ,
rencontrés et connus garderont un vivant
souvenir de ces deux compagnons courageux
et aimables, trop tôt enlevés à l'af fect ion des
leurs, de leur chère famille, auxquels vont, à
l'occasion de ce lourd et bien légitime chagrin
qui les éprouve , les sentiments sincères que
leur deuil est aussi un peu le nôtre.

Aloys Praz.

Fuite de gaz
dans une cuisine

Deux morts
GENEVE, 28 décembre. — (Ag) — Alertée par

des voisins étonnés de voir depuis trois jours
de ia lumière dans un petit logement de la rue
du Marché à Carouge, la police y a découvert
mardi après-midi Mme veuve Louise InaUbon,
54 ans, ouvrière de fabrique, ex son sous ..oca-
tai.e, M. Louis Louveton, 50 ans, Français, qui
tous deux gisaient inanimés dans la cuisine où
régnait une forte odeur de gaz. Leur mort re-
montait à deux ou trois jours. L'enquête a établi
qu'il s'agit d'une asphyxie accidentelle. Le ro-
binet du four de la cuisinière à gaz avait une
fuite.

Regain de l'activité
terroriste au Maroc

RABAT, 29 décembre. (AFP.) — Les derniers
jours ont été marqués au Maroc par un certain
regain de l'activité terroriste. Depuis le 20 dé-
cembre, les attentats ont fait 20 .morts, dont deux
Européens), et 42 blessés, dont 8 Européens ou Is-
raélites. Dans ces nombres figurent 3 Marocains
terroristes tués et 3 grièvement blessés par l'ex-
plosion d'une bombe qu'ils confectionnaient la
veille de Noël.

Dans les milieux politiques, les avis diffèrent
sur les raisons de cette pression accrue du ter-
rorisme. Selon les uns, il s'agit pour la « minori-
té extrémiste » de troubler au maximum les fê-
tes européennes pour bien marquer l'opposition
musulmane. Selon les autres, ces attentats au-
raient pour but de rappeler aux autorités fran-
çaises que , pour les nationalistes, aucun problème
politique riiarocain n 'a été encore résolu.

D'autre part , les bruita circulent que le rési-
dent général va se rendre à Paris dans la premiè-
re quinzaine de janvier , afin de mettre définiti-
vement au point plusieurs décisions politiques
avec le gouvernement. Certains observateurs
concluent que les actes terroristes actuels sont
destinés à faire  pression sur les responsables
français. D'autres enf in  estiment que 1er, meneurs
extrémistes tentent surtout de « faire compren-
dre » aux nationalistes modérés , sensibles à une
certaine détente de l'atmosphère, qu 'il ne faut
pas se lai-.îer tenter ce qu 'ils considèrent comme
des « demi-solutions », négociées à l'amiable avec
les autorités françaises.

Noël dans Sa colonie suisse
da _ ._drid

MADRID, 29 décembre. — (Ag) — Le Club
suisse de Madrid a célébré la fête de Noël en
présence de M. Philippe Zutter, ministre de
Suisse en Espagne. Des cadeaux de Noël ont
été remis à 120 enfants suisses. Les membres
de la colonie suisse et des firmes suisses de Ma-
drid avaient organisé une collecte qui rapporta
près de 1000 francs, ce qui permit d'acheter des
livres, des jouets et des calendriers Pestaiozzi.
La fête a été agrémentée par des productions
enfantines et par des chants exécutés par
1. Edehveiss-Chœnli » .

on épure en Yougoslavie
Une conférence de presse interdite

M. Dedijer exclu du parti communiste
Vers une fin brutale

BELGRADE, 28 décembre. ¦ — (Ag AFP) —
Le gouvernement yougoslave semble disposé
à mettre fin brutalement si nécessaire à la « se-
conde affaire Djiûas -Dedijer ».

.Ce n'est pas ce matin M. Djilas, l'ancien lieu-
tenant de Tito qui a tenu la vedette, mais son
ami Vladimir Dedijer, le biographe de Tito.
Alors que M. Djilas ne fait plus partie du parti
communiste, M. Dedijer est, on le sait, encore
membre du comité central de l'Union des com-
munistes yougoslaves et député de l'Assemblée
nationale.

M. Dedijer, manifestement décidé à ne pas cé-
der, même devant l'autorité de M. Edouard Kar-
delj, qui l'a condamné hier en termes excessive-
ment violents, a .convoqué ce matin par télépho-
ne tous les correspondants étrangers accrédités
en Yougoslavie pour une conférence de presse
ce soir à 19 heures.

Mais, malgré l'inviolabilité que lui confèrent
ses fonctions pa_te__entarares et la liberté de tou-
te réunion privée garantie par la constitution et
la loi, tes autorités yougoslaves paraissent vou-
loir empêcher M. Dedijer de rendre publique
sa réponse à M. Edouard Kardelj.

Un fonctionnaire du Département de la pres-
se a, en eiffet, appelé vers 13 h. 30 la majorité
des représentants de la presse étrangère et leur
a déclaré « que îe secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères avait été informé de l'intention de M.
Dedijer de tenir une conférence de presse ce
soir à 19 heures et qu'il considérait une telle
réunion comme illégale. En conséquence, a-t-il
ajouté, le Département de la presse vous recom-
mande de ne pas assister à cette réunion.

Les journalistes étrangers de Baignade ont
auslsffitôt décidé de se réunir pour examiner les
fondements légaux du « conseil » qui leur était
donné de ne pas accepter l'invitation de M. De-
dijer, miais ils n'ont pas encore déterminé leur
attitude, étant décidés en tout état de cause à
respecter la législation yougoslave et à _ __c_iner
devant l'avis qui leur était donné si celui-ci re-
vêt .ans conteste un aspect juridiquement vala-
ble.

BELGRADE, 29 décembre. — (Ag Reuter) —
Des fonctionnaires de la police ont établi des
barrages, mardi soir, autour de la villa de M.
Dedijer, située dans la banlieue de Belgrade. Les
journalistes qui s'étaient rendus à 19 heures
dans la villa pour prendre part à la conférence
de presse convoquée.par M. Dedijer ont trouvé
le portail du jandin fermé. La police a déclaré
que M. Dedijer, sa femme et ses cinq enfants
« dormaient déjà ». Les appels 'téléphoniques sont
restés Sians réponse.

Pour préparer la succession
du Caudillo ?

Une rencontre entre Franco
et le prétendant au trône

MADRID , 28 décembre. (Reuter.) — Le prince
Juan, prétendant au trône d'Espagne , est arrivé
du Portugal en Espagne , pour rencontrer le gé-
néral Franco. Le prince se trouve dans une pro-
priété située près de Caceres, à 80 km. de la f ron-
tière portugais e, afin d' examiner avec Franco la
question de l'éducation de son f i l s  aîné Juan . Le
général Franco envisagerait de s'occuper de l'é-
ducation en Espagne du jeune prince Juan-Car-
los , âgé de 16 ans. Le prince serait ainsi un suc-
cesseur possible du Caudillo: La rencontre entre
le général Franco et le prince Juan aura lieu
mercredi, pour la première fois  sur sol espagnol.
Franco arrivera vers midi à Caceres, pour déjeu-
ner avec le prince. Il sera accompagné de deux à
trois conseillers . Le prince Juan rentrera dans
la soirée de mercredi au Portugal.

Le prince Juan et le général Franco se sont dé-
jà rencontrés en août 1948 à bord du yacht du
Caudillo afin de discuter de l'avenir du prince
Juan-Carlos.

Le général Franco aurait prévu pour le jeune
prince une instruction militaire de deux ans. En-
suite Juan-Carlos irait deux ans à l'Université et
deux ans encore dans un technicum. Si un ac-

Deux vues évoquant la catastrophe de Fionnay
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On sait qu'une avalanche meurtrière est tombée, à Fionnay, sur les baraquements de l'entrepri-
se Ziiblin travaillant pour le compte de la Grande Dixence et a malheurj us.ment fait _ morts

dont deux Nendards.
A gauche, notre photo montre les tragiques débris de la baraque, où l'on dégagea quatre corps,
A droite, une vue de l'intérieur de la baraque.où les quatre ouvriers ont trouvé la mort.

La direction du parti communiste yougoslave
a annoncé que M!. Dedijer, qui faisait partie du
comité central du parti , a été exclu du parti.

Déchu
de toutes ses fonctions

(AFP) — La décision de la commission de con-
trôle du comité central à la suite de laquelle le
comité exécutif a exclu M. Dedijer de toutes ses
'onctions au sein de l'Union des communistes
yougoslaves est annoncée mardi soir dans un
communiqué qui précise que la mesure a été
prise parce que M. Dedijer a « adopté le point
'de vue des ennemis de l'Union des communistes
et de l'édification du socialisme en Yougoslavie,
et en raison de son activité nuisible aux intérêts
internationaux du pays ».

Les motifs
Selon le communiqué la proposition d exclu-

sion se fonde sur les faits suivants :
1. Dedijer a été le collaborateur le plus ac-

tif de Djilas dans la préparation et la mise en
œuvre d'une action hostile et fractionnelle au
sein de l'Union des communistes.

2. Dedijer a soutenu cette action, essayant de
lui donner une forme légale tout en .dissimulant
la part très active qu'il y prenait.

Par son vote hypocrite, au cours du troisième
plénum, favorable à la décision du comité cen-
tral sur l'affaire Djilas, Dedijer a essayé de sau-
vegarder ses positions dans l'Union et de pour-
suivre ainsi l'activité amorcée par Djilas.

3. Son attitude n'a pas changé après le troi-
sième plénum. Il ajoute les persécutés et, à plu-
sieurs reprises, a .calomnié l'Union des commu-
nistes yougoslaves et certains membres de l'U-
nion.

4. Ayant comparu le 15 décembre devant la
commission de contrôle, Dedij er a contesté la
décision du 4e plénum comme contraire au sta-
tut de l'Union et a déclaré qu'il ne reconnaissait
pas la compétence de la commission de contrôle.
En fait, il s'agissait d'un prétexte pour éviter
de rendre compte de son activité.

5. Quelques jours plus tard, Vladimir Dedijer
a donné une interprétation fallacieuse de son
cas devant la presse étrangère.

6. La commission considère que ce dernier
geste de Dedijer rend sans objet un examen ul-
térieur et que son attitude hostile est suffisam-
ment prouvée ainsi.

Elle estime donc que l'exclusion de Dedijer
du comité central est pleinement justifiée.

cord sur ces projets peut être réalise, le jeune
prince arrivera au début de janvier à Madrid ,
pour commencer ses études.

La conférence de Bogor
du «plan Colombo »
aurait du plomb dans l'aile

BOGOR (Indonésie), 29 décembre. — (Ag AFP)
— A l'issue de la première séance de la confé-
rence des 5 premiers ministres des pays du
« Plan de Colombo », réunis pour préparer une
vaste conférence des nations africaines et asia-
tiques on indiquait hier soir à Bogor que des
« progrès satisfaisants » avaient été réalisés.

Dans les milieux informés, on doutait cepen-
dant que l'unanimité puisse rapidement être
faite entre les 5 premiers ministres sur l'oppor-
tunité d'inviter la Chine populaire à participer
à la 'conférence a_ ricano-a_i_tique. 'Cette question
aurait été longuement discutée aujourd'hui par
les premiers ministres sans qu'une décision soit
prise.

On considère à Bogor dans les milieux bien
informés qu'il est peu probable que l'Egypte ac-
cepte de déléguer à un groupe de nations asia-
tiques la mission de « libération » du continent
africain qu'eCle s'est dévolue.

Ces milieux considèrent d'autre part que le
peu d'informations communiquées aux journa-
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La peine du fouet rétablie en Egypte
à la suite du banditisme lors

des inondations

Un boulanger de la ville de Kena, dans la Hau-
te Egypte, a été la première personne à subir
publiquement la peine du fouet, i -introduite Ré-
cemment à la suite des graves inondations. Le
gouvernement égyptien avait réintroduit cette
peine pour réprimer le pillage et le marché noir
dans les régions ino'ndées. Notre photo montre
la peine du fouet appliquée au boulanger pour

avoir vendu lc pain trois fois son prix.

listes à l'issue de la réunion d'aujourd'hui laisse
à entendre que les premiers ministres ont peu
de confiance dans le succès de la présente con-
férence. La seule déclaration personneCle faite
hier soir émanait du président du Conseil indo-
nésien qui a confié à un journaliste indonésien
qu'il n'était « pas entièrement satisfait ».

— .- o 

Demande d'admission
de la République démocratique

allemande dans l'OIT
BERLIN, 28 décembre. — (Ag AFP) — Le Dr

Lothar Bolz, ministre des affaires étrangères de
¦ia République démocratique allemande, a adres-
sé à M. David Morse, président du BIT à Genè-
ve, une lettre demandan. l'admission de la Ré-
publique démocratique dans l'Organisation in-
ternationale du travail.

La République fédérale de Bonn a fait une
démarche analogue il y a quelque temps..

Au fil du jour
Jusqu'à ce jour , les Grisons n'ont pas subi d*.

gros dégâts par suite dtes avalanches. Toute-
fois, ces jours derniers, quelques avalanches
isolées ont causé des dégâts A Davos, à Mon-
sitein, une avalanche a détruit diverses étables
et passablement de forêts. Dans le DeCsertal,
une avalanche a emporté une bergerie avec dix-
sept moutons. On n'a pu dégager vivant qu'un
seul agneau.

* » *
Le premier émetteur régional à ondes ultra

courtes modulées a été mis en service ces jours
à Ladir, au-dessus d'Ilanz. Ses antennes et sa si-
tuation favorable assurent une bonne réception
dans toutes la vallée du Rhin antérieur, spécia-
lement à Coire et ses environs.

• » «
Dans la Suède septentrionale, 19 écoliers da-

nois ont été emportés mardi par une avalan-
che. La colonne de secours transportée par hé-
licoptères s'est rendue immédiatement sur les
lieux de la catastrophe, et forte de trente hom-
mes, réussit à dégager vivants tous les enfants.
Ceux-ci, dont quelques-uns ont été légèrement
blessés, séjournaient en Suède depuis le 26 dé-
cembre et faisaient partie d'une colonie de va-
cances danoise.

* * *
La police a arrêté à Zurich un homme de 55

ans, pour escroquerie au mariage. Ayant fait la
connaissance par une annonce parue dans un jour-
nal, d'une femme âgée, il lui soutira après lui
avoir promis le mariage et en lui présentent
de faux renseignements, une somme de 58 mille
francs. Une autre « fiancée » lui remit 3 mille
francs et les perdit naturellement. Trois com-
merçants auxquels l'escroc promit une affaire
mirobolante, lui avancèrent 32 mille francs. Ce
qui ne l'empêchait pas d'avoir, en plus, deux
des deux fiancées âgées, une très jeune amie.
L'escroc n'a pas donné d'explications sur le sort
de l'argent ainsi obtenu.

. * #
M. André François-Poncet, haut-commissaire

de la République française en Allemagne, a an-
noncé mardi soir qu'il quitterait en février la
République fédérale pour prendre sa retraite.

. . .
A l'issue d'une asernblée tenue madi soir à la

Bourse du Travail, les fédérations postales de
la Confédération générale du travail et du syn-
dicat autonome ont décidé d'étendre la grève
du « zèle » à tous les services postaux.

* * *
Les divers accidents qui se sont produits pen-

dant les fêtes de Noël, c'est-à-dire de vendredi
soir à dimanche soir , ont fait aux Etats-Unis
515 victimes. On compte 352 personnes tuées
dans des accidents de la circulation, soit 22 de
plus que les prévisions du Conseil national de
ia sécurité. 63 personnes ont péri cairibonisées.
C'est en 1948 que le nombre des victimes avait
été le plus élevé, soit 396. Noël 1954 a donc éta-
bli un nouveau record.
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