
Au moment où j 'écris ces lignes , les dernières de
1954, la rat if icat ion par VAssemblée Nationale , f ran-
çaise des Acc ords de Paris n 'est pas encore sous toit.
Mais il y a espoir , maintenant , que l'on parvienne à
une solution positive . Non pas que ces Accords soient
la perf ect ion ! Il y aurait eu beaucoup mieux, comme
l'a lumineusement expliqué M .  Robert Schuman , si , en
temps voulu — ii y a deux et trois ans — le Parlement
n'avait songé qu 'à la conjoncture internationale et à
la position de la France au sein des nations du mon-
de libre. Mais à l'époque , encore plus qu 'à l 'heure ac-
tuelle , seules les préoccupati ons de politique intérieu-
re, les rancunes , les rivalités, les convoitises, les hai-
nes avaient prévalu. A ujourd 'hui nous sommes à
l 'échéance. On n'échappe pas au destin qu 'on s 'est
lorgé. Les consé quences ont des causes qui sont iné-
luctables.

Si la France a désiré attirer les regards du mon-
de sur elle, on peut dire qu'elle y est pleinement par-
venue. Est-il besoin de relever que les ju gements sont
divers ? Très durs — comme celui exprimé par la voix
de Sir Anthony Eden — nuancés parce que stup éf a i t s ,
comme ceux du général Eisenhower et de son Secré-
taire d 'Etat , sarcasti ques et méprisants comme ceux des
Russes qui constatent que leur intervention a f a i t  ré-
f l éch i r  toutes les victimes du nazisme.

Une chose demeure : les p arlementaires f rançais
sont des salariés de la nation. Leur gagne-pàin quo-
tidien est l'indemnité qu 'ils touchent. Leur préoccu-
pation majeure est donc de demeurer députés à n'im-
porte quelle pr ochaine élection. C'est un métier. Ce
métier a ses corporations , comme lout autre. C'est en
l'occurrence les par tis. Ces partis  ont des stratèges
qui se désintéressent totalement du sujet . dont traite
l 'Assemblée , mais qui ont pour mission de scruter les
chances du part i  aux yeux de l' opinion publi que -,
moins même ! aux yeux du corps électoral de chaque
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. . ton d'être «représenté au sein de l'exécutif
Lannee qui va achever sa carrière n'au- surprise et déception. Il fut ramené au ni- lumières qui apparaissent au tableau, si fédéral : preuve en soit le fol enthousias-

ra été ni 'meilleure ni pire que ses devan- veau de celui fixé il y a quelque 25 ans. tel est le cas. Dans son ensemble, iFannée me du Tessin à la réception de M. Lepo-
cières. Elle emporte avec elle une somme S'il est vrai, comme l'a déclaré le prési- agricole 1954 aura été meilleure que ses rj j
de satisfaction et une autre d'inévitables dent de notre Association agricole, qu'en- devancières. g^ un pfl,an p,j ,us général, celui des
peines et de difficultés. Ainsi va la vie. suite de manœuvres maladroites la pro- Sur le plan social, le calme règne pour idées et de la mentalité générale, tout

La haute conjoncture continue de dé- duction a perdu 2 centimes par kilo, les la raison très simple que le travail est n>egt certes pas pour le mieux dans le
verser la prospérité et même l'abondance producteurs feraient bien de tirer les con- abondant. Pourtant l'année a été marquée meilleur des mondes. Le matérialisme
dans la plupart des secteurs de notre éco- clusions qui s'imposent. par un événement fort rare dans nos an- continue à dominer les coeurs, à ali-
nomie, et cela malgré la concurrence La vigne qui donna de gros soucis jus- nales : la grève des ouvriers de Chippis, menter la soif de jouissances et à pousser
étrangère qui s'intensifie et malgré les qu'à l'arrivée d'un octobre merveilleuse- due non seullement à «l'insuffisance de cer- nog contemporains au mécontentement,
pressions exercées sur les prix qui se font ment ensoleillé a fini par tenir plus qu'el- tains salaires mais encore au manque de Quand notre évêque signalait dans son
de plus en plus fortes, tant dans le secteur le ne semblait promettre : il y eut quali- psychologie et de compréhension humaine dernier mandement de carême l'affaisse-
industriel que dans le secteur agricole. té et quantité. à leur égard. ment de \a conscience professionnelle, la

Le Dr Zipfel, dans le No d'octobre de C'est avafit tout le problème de l'écou- Nous espérons que la leçon aura porté baisse de l'esprit d'honnêteté et de justi-
son bulletin d'information, juge que la si- lement qui est complexe. De gros stocks ses fruits pour le plus grand bien des uns ce i'absence de loyauté et de sincérité à
tuation de l'économie suisse est toujours de vins stationnent encore dans les caves et des autres, car si nul ne conteste les l'égard des autres, la facilité avec laquelle
excellente. et on ne sait pas comment les mettre sur mérites des pionniers et de la direction de on se perrnet de mentir, de tromper le

Le plein emploi se maintient à un point le marché. Ici , comme dans beaucoup la grande Usine et si les ouvriers sont les prochain et de l'induire en erreur, ne met-
tel qu'il nous faut continuellement avoir d'autres secteurs de ^agriculture, ce sont premiers intéressés à son maintien puis- tait-il pas le doigts sur les plaies les plus
recours, pour beaucoup de travaux, aux surtout les importations massives qui dé- que c'est elle qui les fait vivre, il est non graves de notre Valais actuel ?
bons offices de ila main-d'œuvre étrange- valuent et avilissent la production natio- moins certain qu'une large compréhension " 

Et and y déplorait la multiplicationre : agriculture, barrages, bâtiment, etc. nale. Sans compter qu'en Suisse la con- des uns pour les autres ne peut que pro- des divertissements dangereux, la recher-Mème notre agriculture valaisanne. sommation du vin est en nemétiielile ré- fiter à chacun. ... •___ _,__ _«_ ¦• __ u l •___ .: 
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Le plein emploi se maintient a un point le marché. Ici , comme dans beaucoup
tel qu'il nous faut continuellement avoir d'autres secteurs de ^agriculture, ce sont
recours, pour beaucoup de travaux, aux surtout les importations massives qui dé-
bons offices de ila main-d'œuvre étrange- valuent et avilissent la production natio-
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Mème notre agriculture valaisanne, sommation du vin est en perpétuelle ré-
nous l'avons noté dans un récent article gression qui n'est pas au profit de la tem-
du Now-elliste, n'est pas sans présenter, pérance et de l'abstinence mais au béné-
cette année, quelques bulletins de victoi- fice des innombrables boissons alcooliques
res. La nature se montra, dans bien des obtenues chimiquement. On remplace, de
domaines, fort généreuse — que l'on son- plus en plus et surtout parmi la jeunesse,
ge. par exemple, à la production des pom- la boisson saine et naturelle qui vient de
mes Canada : nos vignes par des mixtures de tout goût

9 millions de kilos contre 3. Van passé e* de toute couleur.
— et les prix furent, pour la plupart des On le voit, dans le secteur de notre
produits fruitiers et maraîchers, satisfai- agriculture bien des problèmes attendent
sants et. chose combien appréciable, sta- tcujours leur résolution. Cela ne doit
blés. Seul le prix de la Canada provoqua pourtant pas nous empêcher de voir les
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arrondissement , de chaque département. D 'où l'extraor-
dinaire tenue, les: imprévisibles réactions des repré-
sentants du peuple. On ne songe pas à l'avenir de la
France -, on pense avant tout à s 'opposer à tel ou' tel
parti rival , à tel ou tel homme en vue, à telle ou telle
puissance économique, f inancière, sectaire ou relig ieu-
se. On f aisait  exactement la même chose de 1933 à
1939 , et même en 1940 !

C'est ici qu 'on peut élever le débat , car ces discus-
sions ne sont pas propres à la France. On les retrouve
aux Etats-Unis -, on les enregistre en Italie , au Japon.
Elles apparaissent aux Indes , au Pakistan , dans tous
les Etats arabes et sud-américains. Nous vivons une
époque d 'é go 'isme f orcené.  Chacun est avide de pou-
voir , de domination , de puissance, de richesses. Dans
cette lutte entre clans, classes , partis , on a longtemps
leurré « l 'homme de la rue » par le jeu de la procé-
dure, les responsabilités sont diluées, noy ées, généra-
lisées ou reportées. Le bon peuple n'y comprend plus
rien et se laisse mener par le bout du nez. Mais il ne
perd pas son bon sens pour autant et son sentiment
prof ond reste exact. U pressent qu 'il est joué , sans sa-
voir comment se déf endre.  Il n'est pas content. On
peut même dire qu'il est de moins en moins content.
Cependant il n'a pas le moyen d 'intervenir. Il f audrai t
reviser les constitutions. Cela , les « salariés » de la
politi que n'y consentiront pas , du moins sur le f ond,
les « réf ormei les  » leur étant indif f érentes .

Alors , on est bien oblige de constater que le
grand mal du moment est l 'égoïsme, l 'intérêt person-
nel outrancier. Il engendre la politi que à courte vue,
celle qui se résume dans l'adage « après moi ? le dé-
luge ! » Ce « moi » peut être individuel ou collectif ,
qu 'il s 'ag isse d'un parti , d' une communauté , d'un syn-
dicat , d'une entité économi que, capitaliste , ouvrière,
locale , rég ionale, nationale même ! Le matérialisme a
passé par là. Il est en marche depuis que Marx l'a qua-

v_u . cj_ g excessjve des plaisirs, l organisation
Si, du plan social, nous montons à celui de plus en plus fréquente de fêtes profa-

de la chose politique, nous avons à déplo- nes et dispendieuses qui deviennent sou-
ier une grande perte : la mort de M. vent> pour ia jeunesse surtout, une occa-
Escher, premier citoyen valaisan à avoir s;on de péché, ne stigmatisait-il pas cette
revêtu la charge de conseiller fédéral. soif de jouissance qui n'a pas son égale

M. Escher représenta avec autorité et dans d'autres cantons ?
distinction notre petite république à Ber- Un redressement s'impose, concluait le
ne et se révéla homme d'Etat de haut li- chef du diocèse. Il n'y a pas deux mora-
gnage. M. Rubattel, président de la Con- les. l'une pour l'Eglise et l'autre pour les
fédération, l'a dit en term.es on ne peut rapports avec le prochain : une même
plus éloquents au cours de l'éloge funè- morale doit inspirer et régler toute la vie.
bre qu'il prononça le jour des obsèques. C.

l if ié  d' « histori que », depuis que l'on nie , en politi que,
la morale, le droit , la spiritualité. Chacun ne lutte que
pour un succès momentané. On a perdu le sens de la
continuité , de la justice , de la bonté , de l 'éternité. Le
monde en meurt. Il manque à la tête des peup les des
personnalités qui aient le courage de leurs convic-
tions, de leur f o i, de leur idéal.

Il f au t  signaler ces transf ormations des mentalités
au moment où nous passons d ' une année dans l'autre.
Certes, 1954 aura marqué une détente dans les rela-
tions internationales , parce que Malenkov aura modi-
f i é  la tactique adoptée par Staline. Cependant , autour
du nouveau maître du Kremlin les mêmes collabora-
teurs demeurent et si la phraséologie ù chang é, au-
cun f a i t  précis n'est venu démontrer que l 'URSS était
désormais résolue à trouver un terrain d' entente avec
une idéolog ie qu 'elle repousse. Faut-il s 'en inquiéter ?
Nul ne peut modif ier le caractère d'autrui. En revan-
che chacun est maître du sien. C'est sur soi-même que
l'on peut agir et aucun être humain, quel que soit le
pays auquel il appartient , n'échappe à ce lent proces-
sus de progrès. 11 nous concerne aussi bien, nous au-
tres Suisses, que n'importe quel autre peuple. Au lieu
de nous attendre au pire à l'extérieur , tout en accu-
mulant pour nous-mêmes, à l 'intérieur , le maximum de
biens, il nous appartient de donner l'exemple, d 'être
généreux , compréhensils, optimistes, loyaux, honnêtes
et altruistes. Au XVIe  siècle, l 'Europe f u t  f ortement in-
f luencée par l'attitude morale et courageuse des Suis-
ses. Pourquoi n'en serait-il pas de même au XXe ?
Et puis , peu importe ce que les autres pensent de nous,
pourvu que nous soyons en règle avec notre conscien-
ce et notre f o i  ! Tel est le mot d'ordre pour l 'An qui
vient. Au lieu de critiquer, juger les autres, passons
à notre propre introspection. C'est de cette manière,
de cette seule manière, que nous aiderons au redresse-
ment de l 'humanité.
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La Conférence de Bogor

Une invitation à la Chine
communiste

Les 5 premiers ministres asiatiques reunis a
la conférence de Bogor ont décidé d'inviter la
Chine communiste à participer en avril à la
conférence africano-a siatique. Les 5 «premiers
ministres doivent encore se prononcer sur la
luestion de l'invitation du Japon . La séance de
clôture de la conférence aura lieu mercredi. On
suppose qu'elle .sera consacrée à élaborer l'ordre
du jour de la conférence africano-asiatique.

——o 

Toujours l'affaire Montes!

La preuve du meurtre
est difficile à faire

La mort par noya«de de Wilma Montesi n a
pas duré moins d'un quart d'heure. Telle est la
précision donnée par les trois médecins auxquels
le juge Raffaele Sepe, chargé de l'insltruction de
« l'affaire Montes! », avait demandé un supplé-
ment d'expertise sur les conditions dans lesquel-
les s'est produit le décès de ia jeune fille dont
le cadavre fut trouvé sur une plage près de
Rome le 1.1 avril 1953.

Le nouveau rapport des médecins, remis ré-
cémlment par le juge avec le reste du dossier de
l'affaire au procureur général, a été rendu pu^
Kic mercredi. Il relève que la noyade ordinaire
sans possibilité de résistance ou d'absorption
d'air, entraîne la mort e«n 4 minutes. Il envisage
« l'éventualité que Wilma Montes! se soit trou-
vée dans l'eau en était d'inconscience » état qui
seul peut expliquer la durée anormale de l'a-
gonie.

Il resite encore à déterminer dans quelles con-
ditions Wilma est tombée dans l'eau en état d'in-
conscience et si quelqu'un est responsable, vo-
lontairement ou non, du fait que la jeune fille
se trouvait dans cet état, à ce moment. On sait
que l'accusation d'homicide involontaire contre
M. Pie.ro Piocioni a été maintenue par le juge
Sepe. Cependant, il appartient maintenant au
ministère publie* de se prononcer sur cette ac-
cusation , en demandant "soit de déférer l'inculpé
au Parquet en confirmant l'accusation, soit de
prononcer le non-lieu.

En marge de l'affaire Djilas
Âu pays de la liberté (!)

« Djilas, autour de qui se rassemblent les élé-
ments déclassés et les agents étrangers, devient
inévitablement le porte-drapeau de tous ceux
que gène la Yougoslavie indépendante et la
bonne réputation de ce pays dans le monde »,
a déclaré, mercredi, M. Stefanovitch, secrétaire
d'Etat à l'intérieur.

Les éLérnents hostiles .à la YougosJa«vie, a
poursuivi M. Stefanovitch, ' dans rimpossibilité
d'agir au grand jour, tentent par divers moyens
de développer leur activité inamicale dans l'es-
poir que l'attitude de Djilas provoquera une cri-
se et une scission au sein de l'Union des com-
munistes.

M. Stefanovitch, dont c'était la seule allusion
à l'affaire Djilas, n'a pas précisé si ce dernier
et M. Dadijer avaient été arrêtés.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur a ensuite re-
levé que l'activité des « kominformistes » a con-
sidérablement diminué.

Sur 11 6S9 personnes qui, de 1949 au 24 dé-
cembre 1954, avaient été placées en résidence
forcée, 283 seulement n'ont pas été relâchées.

Le ministre de l'intérieur a enfin relevé
« qu'un petit nombre de membres du clergé ca-
tholique, ainsi que quelques prêtres orthodoxes
abusent de la liberté du culte et s'en prévalent
à des fins politiques.

Echos du monde
Q L'iaccroissament considérable du nombre des

phoques dans les eaux du «Pacifique septentrio-
nal, a amené les organisations de pêcheurs ja-
ponais à demander aujourd'hui l'abolition des
accords internationaux relatifs à la protection
des phoques à fourrure. La multiplication, des
phoques menace les moyens d'existence de la
population riveraine.

© Les deux fabricants idu « Stalinon » pro-r
duit pharmaceutique à qui 102 décès ont été im-
putés, ont été inculpés aujourd'hui «d'homicide
et de blessures par imprudence par le juge d'ins-
truction. Il s'agit de deux directeurs de labora-
toires parisiens : MM. Georges Feuillet et Léon
de Coisy.

© La « grève du zèle » des agents de la doua-
ne est toujours effective à la frontière franco-
suisse. L'application stricte du règlement a pra-
tiquement interrompu le trafic • frontalier des
voyageurs.

Toutefois, à part quelques retards dans l'ar-
rivée des trains venant de l'étranger, le trafic
ferroviaire est normal.

© Le Conseil national américain de la sécuri-
té routière a prédit que 270 personnes «périront
dans les accidents de la route au cours du week-
end du nouvel-an.

En rendant publiques ses prédictions, le Con-
seil a exprimé l'espoir de se tromper : « Nou |
vous invitons cordialement, dédare--t-til . dans sa
communication, à commencer l'année en prou-
vant que le Conseil et ses prédictions n'ont au-
cune valeur. »

I Pour un* confection soigné», 4 un prix modéré :
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Les Etats-Unis étaient la première puissance mondiale à développer la conception stratégique de
la guerre aérienne mondiale. Us établirent une quantité impressionnante de bases et de points
d'appui tactiques dana la région polaire. Ces postes, perdus au milieu de l'immensité glacée doi-
vent être ravitaillés par la voie des airs. Notre photo montre une «machine de transport C-119
accomplir le plus simplement du monde cette tâche. Volant bas, l'avion laisse tomber les fûts

d'essence sur la neige : ils seront recueillis plus tard par les hommes du poste
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Le commerce du lait

et des produits laitiers
L'ordonnance fédérale de 1909, réglant le com"

meree des denrées alimentaires, exigeait déjà
que le lait sodit sain , de bon aloi et ne contien-
ne aucun germe pathogène pour l'homme. On
croyait, à cette époque, que le lait de vaches
qui n'étaient pas atteintes de maladies aiguës
était inoffensif pour l'homme. Ce n'est que plu-
sieurs années plus tard que l'on découvrit le
germe de la maladie de Bang et aussi le fait
que la tuberculose bovine est tranistai-ssible à
l'homme. Les opinions sur la manière de lutter
contre ces dangers ont différé fortement, de pays
à pays et suivant la façon dont le lait était uti-
lisé. En Suisse, on a été d'avis dès le début qu'il
fallait s'efforcer de produire un lait brut irré-
prochable, ce qui conduisit, vers 1930, à poser
des exigences particulières — dans l'ordonnance
réglant le commerce des denrées alimentaïres
— pour le lait de qualité destiné à être consom-
mé cru. La consommation de ce lait n'a pu
malheureusement se développer de façon géné-
rale, en raison du prix nédëssaiireiment plus éle-
vé. Un peu plus tard, on a commencé à procé-
der, dans quelques cantons, à l'élimination sys-
tématique des bêtes malades. Pour les Grisons,
le résultat en est qu'il n'y a depuis 1.947 plus
de vaches (tuberculeuses. Entre temps, de nom-
breux autres cantons et en particulier les can-
tons de montagne, sont parvenus au même but.
Toutes ces mesures s'accordaient avec les dispo-
sitions de l'ordonnance réglant le commerce des
denrées alimentaires. Elles étaient même exi-
gées par ces dispositions. L'élimination des bê-
tes malades fut cependant assez lente, du fait
qu'elle est très coûteuse eit qu'e«n plusieurs en-
droits las fondis manquaient. L'arrêté de l'As-
samblée fédérale sur le lait a créé la base lé-
gale nécessaire pour accélérer notablement les
mesures d'assainissement. Comme l'ordonnance
¦réglant le commerce des denrées alimentaires
contenait depuis longtemps la base j uridique des
mesures prévues, on a pu se dispenser d'appor-
ter des changements fondamentaux à ses dispo-
sitions concernant l'hygiène du lait. Il a fallu
cependant prévoir certaines adaptations et pré-
cisions, particulièrement en ce qui concerne la
qualité du lait en générai et le traitement du
lait provenant de troupeaux non assainis. C'est
le but que vise en tout premier lieu la pré-
sente révision.

Nouveau règlement
de livraison du lait

La commission suisse du lait, d'entente avec
l'Union centrale des producteurs de lait et l'U-
nion suisse des acheteurs de lait et vu l'article
3 de l'arrêté sur le Statut du lait du 29 décem-
bre 1953, a établi un nouveau règlement de li-
vraisons du lait. Ce règlement a été approuvé
mercredi par le Conseil fédéral et entrera en
vigueur le 13 février 1955.

o

Nominations et démissions
fédérales

Un Valaisan a I honneur
Le Conseil fédéral a accepté pour le 31 mars

1955, avec remerciements pour les services ren-
dus, la démission donnée par M. Félix Hdppen-
meider, Dr es sciences naturelles de la pharma-
copée au service de l'hygiène publique.

E a accepté, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la demande d'être mis au bénéfice
de la retraite à fin décembre 1954, présentée par
M. Hans Burger, professeur, directeur de l'insti-
tut fédéral de recherches forestières, qui a at -
teint ia limite d'âge. U l'a remplacé, avec enitr_e
en fonctions le 1er janvier 1955, par M. Alfred
Kurth, de Soleure, professeur de sciences fores-
tières à l'Ecole polytechnique fédérale. MM.
Eric Badoux et Fritz Fischer, tous deux ingé-
nieurs forestiers diplômés, ont été nommés IltJ
chefs de section au dit institut.

U a nommé M. Arnold de Kalbermatten, in-
génieur civil diplômé, de Sion, jusqu'ici 1er ad-
j oint et suppléant de l'inspecteur en chef , aux
fonctions d'inspecteur en chef des travaux pu-
blics.

M. Arnold Sauter, Dr en médecine, de Schœ-

-ill:- Êïh <;V

%fcL '.*¦

nenlberg (Thurgovie), jusqu ici sous-directeur, est
nommé directeur du service de l'hygiène publi-
que.

*
Le Con'Y.il fédéral a nommé sous-directeur de

l'administration fédérale des blés M. Marc Ta-
pernoux , docteur en droit et licencié es sciences
commerciales et économiques, jusqu 'ici 1er chef
de section à ladite administration.

M. Tapernoux est entré au service de la Con-
fédération en 1930 comme secrétaire-juriste à
l'administration des blés. Il' s'est occupé de nom-
breux problèmes relatifs à l'application de la loi
sur le blé. E s'est ensuite consacré à fond à la
préparation et à l'exécution des «mesures d'éco-
nomie de guerre tendant à assurer l'approvision-
nement du pays en farine et en pain. En 1947, il
a été promu 1er chef de section et a dirigé dès
lors la section des affaires économiques de l'ad-
ministration des blési Il revêt en outre depuis
1940 la charge de secrétaire de la commission des
blés.

* * *
Ont été nommés suppléants des inspecteurs fé-

déraux des fabriques. : MM. Charles Bujard , in-
génieur diplômé à Lausanne, Jean-Max Rey, in-
génieur-chimiste, à Aarau, Eugène Rippstein,
docteur es sciences économiques et politiques, à
Zurich , et Gustave Maag, ingénieur et commer-
çant, à Saint-Gall.

o

La taxe de radio sera
augmentée

Le Conseil fédéral a décide dans sa séance de
mercredi matin de porter de 20 à 26 francs la
taxe de -concession des auditeurs de la radio.
Toutefois, la nouvelle taxe ne sera applicable
qu'à partir du 1er juillet 1955.

—o 

La prochaine votation
fédérale

Le Conseil fédéral a fixe au 13 mars prochain
la votation populaire sur l'initiative concernant
la protection des locataires et des consomma-
teurs.

Le règlement de service
1954

Le règlement de service 1954 a été remis
ju squ'ici comme exemplaire personnel aux
sous-officiers et officiers. Pour des raisons fi-
nancières, on avait renoncé à le distribuer à
tous les militaires. Donnant suite au vœu de
nombreux soldats, le Conseil fédéral a déci-
dé, (mercreda, de remettre gratuitemleait le
règlement de service, à partir de la mi-
mars 1955, à tous les soldats et appointés qui
le demanderont. La demande pourra être fai-
te à l'occasion du prochain service avec l'u-
nité (état-major) ou directement à la cen-
trale fédérale des imprimés et du matériel à
Berne, avec indication du grade, des nom,
prénom et incorporation ainsi que de l'a-
dresse postale.

Genève

Le feu fait des dégâts
Mercredi , un violent incendie a éclaté à la rue

des Cordiars dans le quartier des Eaux-Vives,
dans une vaste construction entièrement en bois ,
composée d'un rez-de-chausisée et abritant un
entrepôt d'une entreprise d'installations sanitai-
res où se trouvaient une grande quantité de
matériaux et de matières premières, dont 20
tonnes de bitume et des entrepôts d'une menui-
serie avec des réserves de bois d'oeuvre. Le pre"
mier étage servait d'atelier à un peintre d'ensei-
gnes. Des «panneaux destinés au SaJon de l'auto-
mobile ont souffert de l'incendie. Deux voitu-
res sont restées dans les flammes. Les pompiers
au nombre d'une septantaine parvinrent au bout
d'une heure d'efforts à maîtriser l'incendie qui
avait déjà envahi le premier étage, et à éviter
que le feu ne s'étendent aux constructions voi-
sines. L'important stock de bitume a fort heu-
reusement pu être protégé. D'après les premiè-
res estimations, les dégâts s'élèveraient à 50,000
francs. Les causes du sinistre n'ont pas encore
été établies.

ZuHch «•

Un « cheval de retour » arrêté
La police a arrêté dans une auberge d'un vil-

lage du district de Knonau, un manœuvre qui a
déjà subi pas moins de 27 conda mnations. De-
puis le début de septembre jusqu'à la mi-décem"
bre, il opéra darts plusieurs localités des can-
tons de Schwyz, Zoug, St-Gall et Zurich où il
cambriola ies maisons de week-end, des caba-
nes de ehasise et d'alpage dans lesquelles il fai-
sait main^basBe sur des vivres, des objets mé-
nagers, des habits, des articles de sport et de
l'argent. Le mentant total de ses délits est esti-
mé à queilque 3000 francs.

Un cambrioleur de 18 ans
succombe ô ses blessures
Depuis - f in  octobre ¦ on avait si'gnalé d'impor-

ta-nts cambriolages dans des villas situées sur
les communes de Zollikon et Kussnacht , près de
Zurich, en l'absence de. leurs habitants. Des bi-
joux et de l'argent en espèce pour un montant
de près de 100,000 francs avaient disparu. D'a-
près les enquêtes effectuées depui s, on présume
qu 'il s'agit d'un dangereux malfaiteur , car dans
une maison , il vola un revolver et des muni-
tions tandis que dans deux autres immeubles, il
avait changé et déposé l'arme du propriétaire
pour se défendre en cas de surprise.

La «police cantonale zurichoise avait aGors or-
ganisé des postes de surveillance aux abords
des villas inhabitées. Enfin , avant-hier, alors
que deux policiers eiffeotuaient une ronde dans
le voisinage d'une villia. de Kussnacht, qui , pré-
cisément avait été cambriolée , ils aperçurent
vers minuit, de la lumière dans la maison. Quel-
ques instants plus tard , un homme armé d'un
fusil en sortit par une fenêtre puis se dirigea
vers ia rue principale. Sommé par les policiers
de s'arrêter, il répondit par un coup de feu au-
quel répondit l'un des agents de la maréchaus-
sée à deux reprises. Touché, l'individu se laissa
arrêter non sans avoir tenté de se défendre.

t ransporte a l'hôpital cantonal , on a constaté
qu'il avait été touch é à la tête et au poumon . Le
cambrioleur a été identifié comme étant un ma-
nœuvre domicilié à Zurich , le nommé Kurt
Strasser, né en 1Ô3G et originaire de Rifferswil
(Zurich). Au moment de son arrertation il por-
tait sur lui un appareil photographique qu 'il
avait volé. On 'ne sait encore s'il s'agit là du
dangereux malfaiteur recherché. Une perquisi-
tion effectuée chez lui et chez l'un de ses amis
n'.a donné aucun résultat. Jusq u 'ici Strasser n'a-
vait fait i'oh.ieit d'aucune co«n«d.amnation.

Hier, à 18 heures, Strasser a suepombé à ses
blessures, à l'hôpital cantonal de Zurich. Il sera
difficile maintenant de savoir si le défunt était
le cambrioleur recherché depuis longtemps.

A travers le pays
Q Feu G. Spahr-Bann, décédé récemment à

Zofingen, à l'âge de 92 ans, a légué un immeu-
ble situé en bordure de la Salle Municipale à
la commune des habitants de Zofingen. En ou-
tre, le défunt a fa it don d'un montant de 300
mille francs à l'hôpital du district de Zofingen
ainsi que de 110,000 francs à des institutions d'u-tilité publique et culturelle. .

© En jouant avec d'autres enfants au bo«rd de
la Roth, le petit Hans-Ruedi Iseii, 2 ans, de
WaflQswil, est tombé dans la rivière et a été em-
porté par le - courant. On a retrouvé con corps
un peu plus tard, mais tous les efforts pour le
ramener à la vie ont été vains.

© Mardi soir, une camionnette de livraison
circulant à Ursenbach (district d'Aarwanjen)
s'est lancée dans le dos de deux piétons qui fu-
rent précipités à terre puis écrasés par une au-
tomobile «qui suivait. L'une .des victimes, un res-
sortissant allemand, né en 1930 , Buno Rohrer,
fuit tué sur le coup, tandis que son compagnon
fuit grièvement blessé.

Les veinards !
Lausanne 29. — L'année 1954 ne pouvait se

terminer sans une rapide évocation de la chance
et des chançards qui ont bénéficié du dernier ti-
rage de la Loterie Romande à La Tour-de-Peilz.
La nouvelle s'est répandue rapidement dans le
petit village gruyérien d'Hauteville qu 'un, habi-
tant de l'endroit avait gagné un tierr. du gros
lot de 120,000 francs. Ce favori de la chance est
un agriculteur sexagénaire , qui exploite une fer-
me non loin du lac de la Gruyère. Il a élevé une
belle famille de huit enfants. Voilà qu 'au seuil de
la vieillesse le petit dieu Hasard l'a touché de
sa baguette magique. Il aura l'emploi de cette
somme qui est ainsi tombée dans son e.-t^arcelle.
La situation d'un petit agriculteur , en effet , est
toujours précaire ; cela aidera à assurer ses vieux
jours.

Les deux autren tiers ont été également tou-
chés, mais par dés veinards qui observent le se-
cret le plus hermétique. Un tiers des 15,000 francs
est allé à un petit commerçant de Lausanne. Un
autre tiers à une cagnotte qui groupe un laitier ,
un serrurier, un employé de poste et un paysan.
Enfin , d'autres lots ont été répartis dans les cinq
cantons romands. Belle fin d'année pour ces heu-
reux gagnants...

Profondeim'cini émue, et d,an«s l'impossibilité
de répondre à chacun

la famille de Charles LATHION
et se«3 parents, à Nendaz , remercient bien sin-
cèrement tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de couronnes, ont
pris part au grand deuil qui vient de les frap-
per.

Merci aux sauveteurs, à la jeunesse, à lia clas-
se 1923, à la Direction et aux ouvriers de Fion-
nay et de la Grande Dixence pour leur témoi-
gnage de chaude sympathie.
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— Parce que cette nouvelle maison aurait ' ; .
I _ -̂ «L__ I ——^H U . ' I ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ»P- « J. ^̂ mssssrnsssssssssssssss0 ŝssssssmm,yune instaMation bien plus moderne et raffinée. f  

^Ils ont reçu de (tangent de certaines personnes ___ __ THEODORA DUBOIS
une somme énorme, pour laquelle je donne- __*8 _______ ______

rais la prunelle do nus yeux — oui , ilittéra- /_H_i_) II ML Vw& flH B_P ^H^
lement Mais  personne n 'a pensé à moi. Per- (BB? fll L*JB ĴP ll ll
sonne n 'a pensé à ce quo signifiait pour moi de _^_àSwL_^^voir anéantir l'œuvre de ma vie, à mon âge... j 

M
 ̂

M g j .  
p | C T 

^  ̂I TMais je nc me laisserai pas faire , iiïs verront I *P ^^ ¦» ™ ¦¦ ¦ ^>r ¦ ¦
bien ! On n'est pas obligé d'accepter la défaite, i 26 _, .. . . . . .  , Roman policiermeme a soixante-«dix ans ! I r

— Mais vous n'avez pas subi de défaite , doc-  ̂ « * i - i - ¦ w^»^^—.——^—i———^^
leur.

— Et je n 'ai pas l'intention d'en subir, ré- de froid était guéri, et j'ai toujours eu le don vant-gande, Bi_4 dormait encore, al 3V3+t tor
pondit-il en se levant. C'aurait été plus con- de me remettre «rapidement d'une maladie. Il , vaille à sa pièce jusque bien avant dans la
venable de pouvoir faire ici l'enterrement du ne s'était rien «passé d'intéressant ce jour-«là. Le nuit.
pauvre Alex , poursuivit-**!, mais nous avons dû temps était couvert, il faisait beaucoup plus I ._, __ . , , . . . _,_•' ' * , * . En sortant de ma «chambre, je  décpuvns ma-envoyesr son corps en viae pour 1 embaumer, en chaud. Les gens restèrent pour la plupart dans , ,r.' ^ . '.. _,**, ¦ 

• »' j* , ,.. , . , ,  , . ... . .. ,* , dame Vmson qui essayait d'ouvrir la porte du
attendant que son père arrive de l'Amérique du i leurs chambres, Bud travailla a sa p.ece. Ce fut g[.enier  ̂^̂  comi<_ ue> m 80u«en_g0rgejSud. Enfin - à cause des vivants, il ne faut le jour suivant que la situation prit brusque- gho

_
t

_ 
Meœ  ̂cQup ts  ̂maàiieueee paz) iovl£les

pus trop penser à ces malheureuses circanstan- ment un caractère critique. Bud et moi étions _.„„„_._, . _ _, Tr ,.,_ . . ,, , ," , , , , . . . . , , , rouges a pompons. Un collet «tyrolien et desces. Un homme de valeur, vous le savez, c est arrives un vendredi. Je dus m aliter du same- „, ,,. . , , ,,. .lunettes bleues en losanges complétaient ce cos-celui qui peut rire morne quand tout va de tra- «. di au mardi et me levai ue mercredi. Le jeudi _,. ¦____, j____t_ ._. , ._ _,1 * * T . . . . . . , nie. Eke s'était chargée d'un plaid, de jour-vers, fut une belle journée claire et très chaude, une __ „„ ,,,„,___. . j  , . . . ._, .., .. . ,  , _. . , , . _ «aux musftrés, de deux ou trois coussans, etEt pour prouver qui! était homme de valeur, de ces chaleurs prématurées aussi fortes qu au ... _ __ • ._ _ . _  T.. . . , , , , , dun  verre rempli! de .us de tomate. Lorsque .ea sourit résolument ot s en àba: J aurais voulu gHos de l éte. l'aperçus, un coussin et quelques journaux
pouvoir l'aimer davantage. Ce matin-la, al était tard quand je m'habillai. étaient m ^  ̂de w é

_haK)er_
Je passai une robe de toile verte et des souliers

OTT *\ T"1 I"T^RT** /̂TTT ; de sport blanc et brun , et décidai d'aller m'ins- — Oh, ne vous dérangez pas, dit-elle, une ci-
Lc lendemain je pus me lever. Je «descendis ; feuler dans le verger derrière la maison. Je garette entre les lèvres, tandis que je me baiis-

pour le dîner, «et fis le soir une partie de brid- i prendrais une chaise de toile et. à l'abri d'un : sais. Je vais seulement prendre un bain de so-
ge. Je me sentais beaucoup mieux. Le coup j «pommier, me plongerais dans la littérature d'à- i leil. Pour moi, c'est un éîixir de vie, voyez-vous,

MONTHEY-EXCURSIONS
NOCES - SPORTIFS - SOCIETES - CLASSES

CAR VW LUXE (10 PLACES)

MEYNET GEORGES - Tél. 4 29 30
~~ 

SAXON - HOTEL SUISSE

LOTO
du Nouvel-An

dès 14 heures et dès 20 heures

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

INVITATION CORDIALE A TOUS

^̂ f̂ ^ m̂Zxês

élevé par M. Fritz Pieren, à Adelbcden, d'après ^̂ Si
la' tedinjqiia ROOY NAM , a obtenu devant 45 |$̂ €!ÎÊ 8 g&
concurrents au marché-concours de Thoune du Ma * „ «| |
9 septembre 1953, le premier prix, avec 92 points. Hl y Jjgjj  ̂

_ K

/ lux yeux de Vtileveur,seuls les résultas k̂ .QC«* ME
'comptent ; ce sonl précisément les résul- ^_^7__j__y*
tais qui l'orientent vers RODYNA M- ^Irag-âB pPF
vitaminé, qui est soumis au conlrôle per- MÈÊ$Br%
manenl de l 'Institut Suisse des Vitamines. Jigi ĵS

Suivez aussi la vole du progrès BP dennan<(ez à votre fournisseur ou i la
Fabrique d"'AI(rpents RODYNAM à Orbe

lés aliments qui rZppnttijt ïW fc«f9»$ d« votre béull« Pul"'u "

Une formule pour chaque animal
Un oliment pour chaque âge

et je n'éà pas enicç>re pu prendre de bain de so-
leil ceitte aminée.

— Vraiment, djjs=je, m'attenidant à la voir dis-
paraître dans le galetas. Mais elle ne parrtaiii
(pas. Je idiistiniguads mal C'expression de son visa-
ge derrière ses lunettes bizarres, mais j'avais
l'impression, qu'eÉé voulait me dire quelque
chose et je n'avais pas la moihdre envie de l'é-
couter. iLa politesse m'«empêciha pourtaint de la
lbou_5ci4<?r au moinenlt où elle faisaiit un pas
pour entrer dans ma chambre.

— Puis-je «entrer une minute, demanda-t-eOle,
pour arranger mes affaires ?

— .Vf^is certainement, laisse^T^noi vous aider.
Les fenêtres grandes ouvertes, le lit emeore

défait, n'offraient pas le ca«dre idéal pour rece-
voir une visite. Mais madame Vinson n'en avait
cure, elle s'assit sur mon lit, .pressant .sur son
sein ses coussins, ses couvertures et ses jour-
naus. EDle commença :

— J'aurais voulu avoir un entretien avec vous
et votre mari. Cela vous ennuyerait-di de fer-
mer la porte ?

Ce n'était pas du tout «de «mon goût, mais j'al-
lai la fermer. Puis je restai debout à regarder
ma visiteuse, faisant effort pour paraître inté-
ressée, et bien disposée à son égard

— Pourquoi ne pas attendre que mon mari
soit là ? De toutes façons, il est mieux à même
de vous aider que moi

(A mlvre.)
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131 XII GRAND BAL de la Saint-Sylvestre
SE i A- uADiiAun _ T mii<_s_*s__ iN<_i ï 2 ? Le fameux TRIO Marcel KOCH de la
g Léo NORMAND (7 muSIC ens) 

^U1f 
¦ - Radio française et du Palais d'Hiver

$ dans la GRANDE SALLE j ORCHESTRES \ de Lyon AU FOYER

H 1» al 9 innuiar • Thne.Hnnennle ol enirôoe Ail EfiVED H1 er et 2 janvier : Thés-dansants et soirées AU FOYER

j Ses fêtes de l 'an au CASINO DE MONTREUX
31 décembre 1954, dès 21 h.

M E N U

I

KA ¦ g Buisson de homardsDîner dansant J ™SE?L>m a Paillettes au Chester
MA _W ___¦___ Poulardine de FranceUC llfll Q poêlée châtelaine~"w BP. Cœurs d'artichauts

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

sSade
g
St-ly^estee°

de soirée. Bombe glacée
Etant donné le nombre limite de places, prière de bien Corbeille de mignardises
vouloir réserver sa table à l'avance. Tél. 6 24 70. Moka

I AU premier étage l Grand bal de réveillon
^J  

Une ambiance de folle gaîté avec les orchestres

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

et tout un programme de variétés — Surprises - Cadeaux - Cotillons
Tenue de soirée ou foncée — Entrée fr. 7.— plus taxe — Téléphone 6 24 70 (

BUFFET DE LA GARE
SAINT-MAURICE
se recommande

pour son SOUPER de

Sxtmt '-Suheshe
Téléphone 3 62 18

AVIS
J'informe l'aimable clientèle de Ver-

bier et environs que la

Boucherie À. Bruchez-Carron
à Verbier s'ouvrira le 31 décembre 1954.

Une marchandise de qualité à prix rai-
sonnables et un service soigné, telle est
notre devise.

Se recommande :
C. Moret-Minoia

SAILLON
Sale de « La. L̂ yre »

St-Sylveisitrè 31.12.54. Nouvel-Air- i.1.55
Dès 19 «heures

Grand ML
Orchestre réputé

Bar - cantine - Iiivïtatiioii cordiale

Vairons vivants
et anticles de pêche

Jiwtc ïB&igeat
Quincaillerie

VERNAYAZ Tél. 6 5952

HOTEL DE VEROSSAZ
Samedi 1er janvier

LOTO
organisé par ia Société de chant

Jambons - Salamis - Fromages, etc..
INVITATION CORDIALE

IMPRIMERIE RHODAN IQUE
travaux en tons genres

TAXI « REX »
LAUSANNE MONTHEY BERNE

Fr. 0.50 le km
JOUR ET NUIT

MEYNET GEORGES - Tél. 4 29 30

TARZAN EN PERIL

Concours annuel
de ski

FOND - DESCENTE - SLALOM

HEREMENCE
les 1er et 2 janvier 1955

Deux camions Diesel à des prix très avanta-
geux :

Ford Herkules Diesel 1948
basculant 3 côtés Fr, 10,000.—.

Chevrolet Herkules Diesel
1947

basculant 3 côtés Fr. 8,500.—.
Garage Ch. Guyot S. A., Lausanne, Mailey, télé-

phone 24.84.05.

On cherche pour aider au ménage

J E U N E  F I L L E
capable, honnête, propre et gaie. L'entrée peut s'ef-
fectuer de suite. Adr. offres à Fam. Dr A. Pfister-
Kilcher, Z-jhnarzt, Hardstr. 42, Neue-Welt b. Basel.

Café Central - Massongex

Çrand _gal
Le 31 décembre, dès 20 heures
Le 1er janvier, dès 14 heures

Orchestre « Formitl Saxon »

Hôtel des Alpes - Saint-Maurice
Téléphone 3 62 23

Menu de St-Sylvestre
Le délice St-Antoine
L 'oxtail clair en tasse

Le Suprême de sole à la Polignac
Le pigeon de Bresse rôti f arci

Les pointes d'asperges au beurre
Les pommes Beiny

La salade des Midinettes
La coupe glacée Adelina Patti

Le biscuit Mexicain
Fr. 12.—

Se recommande :
Famille BOURGUIGNON

TAPIS Gain accessoire
)? Magnifique milieu, pure
i. laine, dessin Orient , 200

, x 300 cm., à enlever
? Fr. 160.—
. Port et emballage pa-
' yés. W. Kurth, av. Mor-
|» ges 70, Lausanne, tél.
u (021) 24 66 66 ou le
** "' 24 65 86.

1 loi d'habits
très bas prix , ainsi
qu'un poste de radio et

étagères.
S'adr. à Mme Gross,
St-Roch 3, Lausanne.

Pour établissement hos-
pitalier, on demande un

nettoyeur
pour service de mala-
des. Poste pour interne ,
nationalité suisse, 35

ans maximum.
Offres sous chiffre T.

10308 X. Publicitas, Ge-
nève.

bossette
ainsi qu'une pompe à
' '• ' ¦ purin.

* S'adresser à Reynold
Coutaz, Les Cases, St-

Maurice.

appartement
avec jauxliiin sur «route
camtonale à la Preyse
p r è s  Evionnaz. Even-
tudUémeot à vendre.

S'aidr. par écrilt au
Nouvelliste & N 1350.

Quelle personne avan
cerait la somme de

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

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

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

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 St-lmier
(Suisse).

Boulanger-
pâtissier

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

secrétaire-
vendeuse

catholique, ayant déjà
pratique, pour boucherie
moderne.

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

Dtt quelle façon un atcotlUsTOt
celle compli!. îl»-^enivrer.
voul Indim' f̂rêtre proip. gril.
Envpi-drtirel. Tél. 072 / 5 22 5»
f^BIbl, Droq. dipl.. Slllçtn 10

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

Sommes acheteurs de
4 à 500 litres de
WM IridiYumc

Faire offres sous chif
fre P. 15265 S. Publie!
tas, Sion.

Egaré
chien de chasse noir et
blanc. — Prière d'aviser
contre récompense M.
Camille Bonvin , Collon-
ges.

Accordéoniste
avec programme , varie,
libre le soir de Saint-
Sylvestre.

Tél. 5.17.51.

Perdu
entre Monthey-Masson-
gex, le 22 décembre,
gant de motocycliste
neuf , en cuir, main gau-
che. Rapporter contre
récompense à Etienne
Dubosson, Massongex.

vachette
chez Siméon Richard , a
Epinassey-St-Maurice.

A louer, au Carrefour
de l'Avenue de Tourbil-
lon, à Sion,

bureau
avec entrée indépen-
dante, au rez-de-chaus-
sée. Tél. déjà installé,
lavabo. Libre début
1955.

Ecrire sous chiffre P.
15264 S. Publicitas , à
Sion.

Domestique
connaissant les travaux
de la campagne. Gages
200 à 250 fr. Vie de fa-
mille.

S'adr. Jules Laville-
Brody, Chenevez. Tél.
(066) 7.61.73.

Ménage de deux en-
fants, avec appartement
moderne, cherche

j eune fille
pour aider au ménage.
Bons gages et vie de fa-
mille assurés.

S'adr. sous chiffre P.
15270 S. à Publicitas , à
Sion.

SALAMI
BOVIN

d'excellente qualité, à Fr.
5,50 le kg. plus porf, ain-
si que salami quai, supé-
rieure, « type italien »,
à Fr. 8.50 le kg. plus
port. Marchandise garan-
tie sèche. Nouvelle Bou-
cherie H. von Burg, Ve-
vey. Industrie du salami.

Traversin
90x60 13.50

Oreiller
60x60 9.
Ameublement
Martin - Sion

P. Neuve
(027) 216 84

Jeudi 30 et dimanche 2 :
.. Une audacieuse étude de moeurs

@

"™' Les dépravées
Vendredi 31 et samedi 1er :

Un véritable spectacle de fin
d'année

----- Les amants de minuit
Les 30 et 31 décembre

SAMSON ET DALILA
Le 1er janvier

Monsieur Hector
_^ÇBfcV avec FERNANDEL

«J^&^^^^^H Le 2

Irllfii-H SHALE
B̂C-ï l̂lPJ  L° 1er janvier , à 17 heures
é̂êLW  ̂ La chèvre de M. Seguin

pour enfants

*
REVEILLONNEZ

AU RESTAURANT DE FULLY

Agriculteurs...
Fumoirs à vianide en « touites dimensions, aux
meilleures caniditions, une bonne adresse :

Téléphone (021) 9 36 68
H. Pousaz, consta-uX-teur, Palézieux-Gare.

Jeudi 30 décembre 1954

Cette semaine : Un spectacle
de fêtes

Un nouveau chef-d'œuvre du
cinéma français

Michel Morgan avec Raf
Vallone

dans un film de Jean Delannoy
OBSESSION

Une admirable histoire d'amour
Une intrigue policière des plus

angoissantes
En couleurs naturelles

Cette semaine : Commencez
l'année 1955 sous le signe de la
bonne humeur en venant voir

le nouveau grand film
comique de FERNANDEL

L'ENNEMI PUBLIC No 1
Le premier grand film français

tourné en Amérique avec
ZSA-ZSA GABOR

Plus de 2 heures de rire

Mouton a cinq pattes
Vendredi 31 : Relâche

Grand BAL
de la Saint-Sylvestre

DEUX ORCHESTRES
Samedi 1er, 14 h. 30, 20 h. 30

Un film d'une pimpante et
amoureuse gaîté

Soyez les bienvenus

Jeudi - Vendredi - Samedi
à 20 heures 30

.Matinée dimanche à 14 h. 30
Jean MARAIS - Dany ROBIN
dans un film de Marc Allégret

JULIETTA
d après le roman

de Louise de VILMORIN

Dimanche, à 17 h. et 20 h. 30
Samedi à 14 h. 30

Un prestigieux documentaire
en couleurs

la sensation des Festivals
de Cannes et Berlin

MAGIE VERTE
Autorisé dès 12 ans

Samedi à 17 h. :

Du jeudi 30
au dimanche 2 janvier

DISPARUE A RIO
Une femme, qui est-elle ?

Ange ou démon ?
Interdit sous 18 ans

Du mardi 28 au vendredi
31 décembre

LA POISON
Un immense éclat de rire
avec votre acteur préféré

Du samedi 1er
au lundi 3 janvier

SEUL DANS PARIS
L'inérrable aventure de Bourvil

qui perd sa femme le jour
de son mariage
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Nous pensons intéresser nos lecteurs en résumant les principaux événements spor t if s  de
H va de soi que nous ne pouvons entrer dans les détails, ni dans toutes les disciplines sportives ; cela exigerait
des pages entières. Nous voulons simplement rappeler quels f urent  les grands f a i t s  de .l'année en y ajoutant
quelques commentaires ; comme nous préciserons les dat
« papier » aura un peu la valeur d'un document.

Automobilisme
II faut aller jusqu'en Amérique du Sud pour trouver la première compétition de l'année ;

pas besoin d'attendre longtemps, puisque le 2 janvier déjà eut lieu le Grand Prix de Rio de
Janeiro que remporta brillamment notre compatriote E. de Graffenried. Le Fribourgeois récidi-
vait 6 j ours plus tard en inscrivant à son palmarès le G. F. de Sao Faolo.

Lo 24 janvier marquait en Europe les débuts
des rallyes ; ceûui dé Monte-Carlo toujours très
couru, revenait au tandem Chiron-Basadonna
sur Lancia.

'Un long saut jusqu'en mai pour rencontrer la
première grande course européenne : les fa-
meuses Mille Milles. Le prestigieux Ascari de-
vait y donner la pHeine mesure de ses talents
(2 mai). Lo 31, à Inidianapolis, sur le circuit de
la mort (surnommé ainsi à couse de la vitesse
fantastique atteinte par les véhicules), l'Améri-
«oain Vukovitdh inscrivait pour la deuxième fols
son nom au palmarès.

On attendait avec impatience Ces 24 heures du
Mans. Les Ferrari ailaient-eslles échouer ou ra-
vir le record à la célèbre marque angjladse Ja-
guar ? Avec Trintignant (France) et Gonzalès
(Argentine), la Ferrari parvint à battre la Ja-
guar après une lutte farouche et passionnante.

Le 20 juin ouvrait l'ère des Grands Prix par
celui de Belgique où Fangio sur Maserati sur-
classait ses adversaires. Le 4 juille t le presti-
gieux couleur argentin remportait une deuxiè-
me victoire au Grand Prix de France à Reims,
tandis que lo 17 du môme mois son œmpatrio-

Hockey sur glace
Champion du monde : l'URSS
Champion d'Europe : l'URSS

Champion suisse : H.-C. Arosa

En jaiwiar, la Suisse se préparait activement
pour les chairn.pdanna't5 du .monde. Le 15, elle
recevait la ¦Pdhéôos-ovaquie' et était baittue par
2 buts à 1 ; lc 17 avait _ieu de match revan-
che ot ce fuit une nouvelle victoire des Tchè-
ques par 4 buts à 3.

(Poursuivant son entraînement, notre équipe
aff rontait pour ia Ire fois le redoutable team
canadien le 5 février ; redoutable sur le papier
car sur la patinoire les «Canadiens déçurent pas-
sablement ne pouvant battre nos représentants
que par 4 bults à 2. Le second match fut encore
plus serré puisque l'équipe helvétique ne suc-
comba que par 1 but d'écart : 5 à 6.

Ultime préparation en vue des championnats
la visite de l'URSS, fait marquant de l'année
1954. Les Russes furent éblouissants et se po-
saient comme des «candidate direerts au titre
mondial. Au cours du premier match, ils écra-
sèrent nos représentants par 13 buts à 1 (16 fé-
vrier) ; le second fut pius disputé car nos hô-
tes nc forceront pas l'allure, se contentant d'as-
surer leur vidtoire (3 à 1) le 18 février*.

Le 26 février , c'étai t le début du championnat
du monde qui voyait le 7 mars le couronnement
de l'URSS, battant le Canada en finale par le
score élevé de 7 buts à 2. L'équipe suisse se
classait 7e après avoir obtenu les lésultafes sui-
vante :

Suisse-Tchécoslovaquie 1-7.
Suisse-Canada 1-8.
Suisse-Allemagne 3-3.
Suisse-Suède 3-6.
Suisse-Russie 2-4.

Football

Les rencontres internationales débutèrent le Le 19 avril (lundi de Pâques) La Chaux-de-
11 avril. Ce jour-là la France recevait l'Italie a Fonds battait régulièrement le surprenant FC.
Paris : victoire des Azzuri par 3 buts à 1 après Fribourg parvenu en finale de Coupe,
une partie toute à leur avantage. Le môme jour. Le 24 avril , la Suisse B battait l'Allemagne B
à Vienne, l'Autriche espérait battre la Hongrie ; par 3 buts à 1 et le lendemain, à Bâle, devant un
après un match terriblement disputé qui dégéné- public record , l'Allemagne A s'imposait devant
ra par moments, la Hongrie battit  l'Autriche par Suisse A par 5 buts à 3. A l'actif des nôtres une
un but à 0. remontée sensationnelle puisque à la mi-temps

L'équipe russe dc hockey sur glace championne du inonde en 1954

Champion du monde : l'Allemagne
Champion suisse : Ligue A : La Chaux-de-Fonds ; Ligue B : Lugano

Détenteur de la Coupe : La Chaux-de-Fonds

par Eugène Uldry
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s et les noms des vainqueurs et des champions , notre

le score était déjà de 4 buts à 0 en faveur des Al-
lemands.

Le 1er mai, l'Angleterre connaissait le vain-
queur de sa Coupe : West Bromwich Albion qui
avait battu Preston N. End par 3 buts à 2, après
avoir fourni en fin de match une remarquable
prestation.

Le 22 mai nos cadets continuaient à se distin-
guer et battaient l'Angleterre B «par 2 buts à 0.
Le lendemain nous avions la visite de' l'Uruguay,
champion du monde, à Lausanne, à l'occasion de
l'inauguration du Stade Olympique. Après une
partie fertile en incidents etv de ce fait , un peu
décevante, les deux teams se séparaient dos à
dos : 3 à 3 ! Pendant ce temps, à Budapest , la
Hongrie ne faisait qu'une bouchée de l'Angle-
terre : 7 à 1.

Le championnat du monde allait bientôt débu-
ter et nos représentants achevaient leur prépara-
tion. Suisse B (le 29 mai) prenait le meilleur sur
la Belgique B (2 à 1) et le lendemain Suisse A
battait la Hollande par 3 buts à 1. Pour les cham-
pionnats, la Suisse tombait sur un groupe très
fort comprenant l'Angleterre, la Belgique, l'Ita-
lie. Le premier match, contre l'Italie, à La Pon-
taise, à Lausanne (17 juin) fut dramatique à sou-
hait et nos hommes galvanisés réussirent à l'em-
porter ..par 2 buts à 1, grâce surtout à la formida-
ble partie du trio défensif Parlier-Neury-Boc-
quet. Le 20 juin , Antenen, blessé, ne pouvait
jouer contre l'Angleterre et nous étions battus à
Berne «par 2 buts à 0. Il fallait rejouer contre
l'Italie qui avait battu la Belgique. Ce match de
qualification eut lieu à Bâle et noire team, sur-
prenant la majorité des pronostics, remporta une
splendide victoire (4 à 1). Nous étions qualifiés
pour rencontrer l'Autriche ; la partie eut lieu à
Lausanne et fut dramatique et passionnante.
Menant «par 3 buts à 0, la Suisse se fit remonter
et ,-perdit finalement le match : 3 à 5 ! Une partie
que l'on n'oubliera pas de sitôt !

Les dernières rencontres donnèrent les résul-
tats suivants : Allemagne-Autriche 6 à 1 ; Hon-
grie-Uruguay 4 à 2 après prolongation ; match
inoubliable qui souleva l'enthousiasme ; pour la
troisième place l'Autriche battit uh Uruguay

L'équipe de l'Uruguay qui n'a pas réussi à conserver le titre de champion du «monde de
football

îV , V
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te «Gonzalès s'imposait dans le Grand Prix
d'Angleterre à SilversiKme.

Et nous arrivions en août av«ec le G. P. d'Alle-
magne (le 1er) et le G. P. de Suisse de 22). A
Nûrburgring, Fangio «cueillait une sipŒendide
victoire, toujours au volant de sa Mertoédès «et
il récidivait à Berne, «collectionnant ainsi les
succès avec une facilité déconcertante pour ses
adversaires. Le 5 septembre, l'as argentin rem-
portait sa 5e victoire de la saison et personne
ne pouvait lui ravir le titre de champion du
monde qu'il avait conquis si brillamment.

Signalons encore la victoire de l'AngEais
Hawthorm. au G. P. d'Espagne (24 octobre), après
l'éllniination successive de «tous les favoris de
la course.

Enfin du 19 au 23 nov>embre eut lieu la fa-
meuse course panaméricaine qui fait chaque
année des victimes parce que les vitesse® acqui-
ses sont énormes et les routes non fermées à
la circulation habituelle ! L'Italien Magioli, sur-
nommé le fou de la vitesse, y «démontora une
telle maîtrise que tous ses rivaux durent re-
connaître sa supériorité.

Suisse-Norvège 2-3.
Suisse-FUnlande 3-3.
Contre la- Suède et ie Canada, les Suisses fu-

rent brillants ; mais ils causèrent une girosse
déception en ne parvenant pas à battre l'Alle-
magne, et surtout contre la Norvère et la FUn-
lande où ils jouèrent bien en dessus de leurs
possibilités. La ligne d'Arosa peinait visible-
ment l'âge mairquant les .frères Poltera et
Trepp ; les jeunes semblaient manquer de con-
fiance. Il fallait r-acommancer à la base et ra-
jeunir encore notre team en donnant là préfé-
rence à ceux qui manifestent quelque enthou-
siasme à porter le maillot national.

En revenant de Stockohlm, notre équipe s'ar-
rêta en Tchécoslovaquie pour y disputer deux
parties. La première fut gagnée par les Tchè-
ques par 10 buts à 2 et la seconde également
par les Tchèques mais par 7 buts à 2.' L'inclu-
sion de quelques jeunes fut concluante et les
essais poursuivis. En décembre, l'équipe suisse
marqua ses progrès en tenant «tête à l'Allema-
gne 2 à 2 et en la battant m«ême par 6 à 4, au
cours des deux matches disputés «en Allemagne
les 3 et 5 décembre. Le 21 décembre, nos re-
présentants recevaient lés champions du mon-
de : la Russie. Le «premier match se termina sur
le score de 6 buts à 2 et le match revamehe re-
vint également à nos hôtes par 5 buts à 1. Mais
le fait-saillant des deux parties fut la beflle ré-
sistance de nos joueurs, manquant encore de
punch à l'attaque mais combinant bi«en et
jouant avec cohésion et surtout beaucoup de
cœur.

Boxe

Le 27 janvier, Joey Maxim tentait de ravir a de l'occasion offerte, puisqu'il fut contraint à
A. Moore son titre mondial des poids mi-lourds, l'abandon au 8e round. Ainsi Marcia_i*bj> frap-
Pour la 3e fois, Maxim échouait, baibtu aux peur redoutable et qui a considérablement amé-
pointe après 15 «rounds de bataille achairnée. lioré sa technique, confirmait qu'il était un di-

(Le 2 avril, le' Cubain Kid Gavilan, «grand mal- gne successeur de l'inoubliable Joë Louis., Piéci?
tre des poids welters ou mi-moyens, s'attaquait sons toutefois que Marciano eat un bLanc" .tandis
à «Cari (Xson, mais al devait s'avouer vaincu aux ques «Charles est un noir ; la consécration: de
points, après ies 15 rounds de combat. Marciano marque donc le déclin momentané des

Le 9 avril le Français Hairabedian mettait son grands boxeurs noirs dans la «catégorie d«ss
titre de champion d'Europe des .poids mi-Gourds poids lourds.
en jeu contre l'Allemand Hecht ; ce <ta™er¦ ob- 
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^tenait la décision aux pointe « ™nwut *™f jeu contre le Français Humez, à Milan, devantle titre a son adversaire. Le 2 ma tous les spor- J 
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^^  ̂ déchaîné, obligeait Mitri à Sw îMitei-Turpui avec titre européen des moyens it  ̂titrf^ue ritgMen n'avait gardé que 6en jeu. Les amateurs de sensations fortes furent ^. j H u«v«uu e*"̂  *_¦">= «
déçus, surtout ceux qui avaient (payé 150 et 200
francs suisses pour voir quelque chose : le
combat, en effet, ne dura que 28 second-as «et se
termina par le k. o. de l'Anglais, sur une atta-
que surprise de Mitri qui devenait ainsi cham-
pion d'Europe au milieu d'un enthousiasme in-
descriptible.

iLe 17 juin, les deux plus forte boxeurs du
monde, Marciano, détenteur du titre mondial
toutes catégories et E. Chartes son digne rival
se trouvaient aux prises. Marciano baittaft son
adversaire aux pointe après avoir nettement
dominé mais sans pouvoir obtenir le k. o.

Le 17 septembre, Charles se voyait offrir la
revanche et cete fois encore il ne piit profiter

. ;: Pour commencer, rappelons tes noms des détenteurs des titres européens et mon-
. v diaux :

Poids mouche : Europe : Gianelli (Italie) du monde : Ferez (Argentine
Poids coq : » ' : Cohen (France) : Cohen (France)
Poids plume : » : Famechon (France) : vacant (aspirant
| No 1 Saddler USA)

Poids légers : » : Loi (Italie) : Carter (USA)
Poids welter : » : Thom (Angl.) : Saxton (USA)
Poids moyens : » : Humez (France) : Oison (USA)

, Poids mi-lourds : » : Hecht (Allemagne) : Moore (USA)'
. Poids lourds : » : Neuchaus (Allemagne) : Marciano (USA)

fatigué : 3 à 1. La grande finale eut lieu a Berne
sous une pluie battante ; contre toute, attente,
l'Allemagne remporta la Coupe, en «battant la
Hongrie par 3 buts à 2, au cours d'un match qui
fut d'un niveau technique élevé et disputé dans
une ambiance passionnante surtout créée par les
15,000 supporters allemands ! — —~»

Le 8 septembre, la Russie infligeait une correc-
tion à la Suède : 7 à 0 et confirmait ainsi sa gran-
de valeur. Le 26 septembre, la Hongrie .se ren-
dait à son tour à Moscou et s'en tirait avec le
match nul : 1 à 1. Entre-temps, le 19 septembre,
la Suisse et le Danemark furent aux prises et.le
match se termina sur le score de 1 à 1. . . .

Première sortie des Allemands, vainqueurs de
la Coupe du monde, le 26 septembre à Bruxelles
et première défaite, la Belgique gagnant le
match par 2 buts à 0. Le 16 octobre, la France
se rendait à Hanovre et, à la surprise générale,
battait l'Allemagne par 3 buts à 1. Disons ,à..,la
décharge des Allemands qu'ils furent handicapés
ne pouvant aligner leurs joueurs de Berne.; rh£is
un champion du monde doit pouvoir disposer
d'une bonne réserve et le remplacement dé trois
ou quatre joueurs ne doit pas constituer un han-
dicap insurmontable. - ' '

Le mois de novembre nous amenait la Visite'de
l'équipe russe Dynamo (de Moscou). Le premier
match disputé à Zurich contre une sélection
GrasshoppersJLausanne revint facilement aux
Russes (0 à 4) tandis que le second, qui se dérou-
la à La Pontaise devant 20,000 spectateurs/; se
termina sur le score étonnant de 1 à 1 et mar-
quait le premier demi-échec des Russes sur ,1e
continent. . .

Signalons enfin les dernières parties interna-
tionales de l'année : Hongrie-Autriche 4 à 1 qui
vit «pour la première fois depuis fort longtemps
1000 Autrichiens franchir la frontière hongroise ;
Angleterre-Allemagne 3 à 1 (troisième défaite
des champions du monde) ; Ecosse-Hongrie 2-4,
étonnante résistance des Ecossais ; Portugal-Al-
lemagne 0-3 marquant le redressement tant at-
tendu des Allemands, aussi forts qu'à Berne aux
dires des vaincus.
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En boxe, les Américains dominent ; lorsqu'un
Européen arrive à conquérir un titre (comme
c'est le «cas pour Cohen) on peut marquer l'évé-
nement d'une pierre blanche. C'est chose rare et
l'on s'arrange toujours outre-Atlantique pour
que -"affaire soit de courte durée ! Ainsi «pense-
t-on faire avec Cohen, auquel on refuse désor-
mais le droit de porter le titre de champion,
pour ne pas l'avoir défendu en temps utile (délai
de 6 mois). On oublie outre-Atlantique que le
détenteur d'un titre a le droit d'attendre son
rival chez lui ! En France pour préciser. Et
comme tenant il peut faire des conditions que le
challenger doit accepter.



Chaque année, l'Office fédéral de l'indus-
trie des arts «et métiers et du «travail procè-
de - à une enquête sur lia structure des dé-
penses de ménage. Les résuflltets concernant
«l'armée 1953 viennent de paraître dans La
Vie économique. Cette statistique a été à
maintes reprises critiquées par certains pu-
blicisttes qui lui «reprochaient de ne pas don-
ner une image fidèle de la situation réelle
des fairnilMies sailariées suisses. De telles criti-
ques lui furent notamment adressées par le
Mouvement populaire des famiMes, quand
il. présenta son enquête sur île niveau de vie
d'un certain nomibre de .familles, il y a quel-
ques mois. Ellles ont généralement été ba-
sées sur le fait q\ie d'aucuns cherchaient
dans Iles résultats de l'enquête de l'OFIAMT
des éïéments qui ne pouvaient s'y trouver.
En effet , cette enquête ne ponte «pas sur un
grand nomibre de cas permettant de trouver
des moyennes de portée générale. Elle n'ejn-
brta'sse qu'un nombre restreint de cas pour
« caraptiériiSBr les conditions de vie de cer-
taines couches de la population ». Ce qui
rpssdit principalement de cette enquête, c'est
révbik-tion qui se produit dans la structure
des dépenses d'un ménage de condition don-
née. L'on ne saurait donc tirer de d'enquête
de l/OPIAMT des conclusions générâtes sur
le niveau de vie en Suisse, mais bien l'indi-
cation des tendances de la consommation
dans un groupe défîLni de familldes. Soulli-
gnons encore que de teilles enquêtes suppo-
sent, de la part des familles qui s'y prêtent,
une .grande exactitude dans la tenue des
comptes. Il s'emâiiit que l'enquête s'adresse
d'utoe manière générale à des famillles qui
sont dans une situation supérieure à da mo-
yenne de «leur groupe social.

Compte tenu de ces nuances nécessaires,
ll'enjqttête d|e l'OFiIAMT n'en est pas moins

Atelier de ré.p.u ratio ne pour STYLOS
Serrico «rapide

Pierre Pleiferlé - Papeterie - SION

Réveillonnez au Restaurant de Fully
Tél. (026) 6 3166

L Ene cane
Le tour d horizon que nous entreprenons

ne peut être qu'incomplet, Sd la revue des
événeftnanits extérieurs donne un aspect quasi
exact des sociétés purement temporelles, il
ne peut en être «de même lorsqu'il is'agit d'u-
ne institution comme l'Eglise catholique dont
là radison d'être est le Èpiriturf. Nos lecteurs
le comprendront Bans difificu-té. Aussi ne
prétendions-nous pas, dans les Jigneis qui sui-.
venlt, apporter une .vision même mineure du
travail qui s'effectue «dans les âmes ; mais du
moinis e«ssa.yeronsnnou!s de montrer devant
q^«îl_S problèmes se trouve l'Elise contempo-
raine i*# comment ses chefs et ses fils .ont es-
sayé sur le plan temporel, en l'année 1954
qui «sfigiahàve, de «régilisér leur mission qui est
de faire surgir partout le spirituel.

Le Saint-Siège
En Cette année 1954, le Saint-Siège a joué

d'une manière «plus apparente que jamais son
rôtie d'animateur de 'la «prière, de commenta-
teur ' de la doctrine et d'organisateur de l'a-
postolat.

Sur te plan «de la prière, l'année 1964 fut
tout d'abord unie Année Mariale, dont les
rrranifeisibations exitérieures se sont déroulées
tanlt à Rome que dans les hauts lieux de la
piélé chrétienne à travers le monde : Lour-
des, Fatima, Cesztochpwa, Einsiedeln', etc.
De nombreux Congrès marieux se sont te-
nus un «peu, partout, dont plusieurs eurent
l'honneur d'êtppe présidés par des Oardinaux-
Légate.

Dans la Ville Eternelle, la Basilique de
Sainte Miarie Majeure a été le «centre d'une
incessante dévotion mariale. L'une des mani-
festations culminantes de cette année maria-
le eut cependant lieu à la Basilique Saint-?
Pierre, où Sa Sainteté Pie 2ÇII promufligua lé
1er «noveimbre 1954, la fête de la Royauté de
Marie, qi|i «désormais sera célébrée le 31 mai
de chaque aimée. Il y eut aussi à Rqme ipGu-
siêurs Coogrèç imariaiux auxquels le Souve-
rain PonMte tint chaque fois à adresser la
parole. Malhèuppusemenit, «la «clôture de i'Aïte
née Mariale n# put être présidée le 8 décerna
bre dernier par lie Pape Pie XII, que la ma-
ladie ar>r/pDait gravement pour la* seconde
fois en 1954.

Sur Ue plan de l'Eglise universelle, le Mons.
SaintHSiège suscita pour le Dimanche de la Toute cette activité fH't conduite pair te
Passiop, 4 ayrifl 1934, une jiP ijJiîéè 4é prières Pafljè p'(é XII avec un élan que n'arrivèrent
pour l'Eglise du Silence, dont ies soi____Pj-inees à briswr ni les 78 ans accomplis du Souve-
n'ont pàs <___ndnué au çqiffs de l'année. A cet- rérn iPorfrifè, ni les «deirx graves maladies
te journée mondiale de supplication pour les qu'il eut £ supporter en cette année 1954 et

La structure des dépenses
de ménages

utile, a condition de ne .pas lui demander
plus qu'elle ne peut donner. Pour 1953, el-
le a porté sur 128 familles ouvrières et 89
faimifflies d'employés, soit 217 cas en tout,
répartis dans divers cantons, soit 125 à Zu-
rich, 54 à Berne, 24 à Genève, 12 au Tes-
sin, 1 à Lucarne et 1 à «Sojleure.

La première condlusion générale qu'on en
peut tirer est que la proportion des dépen-
ses de ménage affao-ées à l'ailimentation est
à peu près semblable en 1953 à ce qu'elle
était en 1938. La proportion des dépenses
afférentes au loyer a sensiblement diminué
par rapport à l'avant-iguerre ; la cause en
est dans «le lait qu'un certain nombre des
famiMes dont les comptes ont été étudiés
habitent des logements anciens à loyer Mo-
qué. Parmi «les fluctuations de quelque im-
portance qui sont intervenues de 1938 à
1*953, notons une augmentation assiez im-
portante de la proportion du total des dé-
penses affiectées à l'instruction et aux dis-
tractions, aujç transports et voyages et aux
assurances. On peut voir dains l'évolution de
ces trois postes un reflet de l'évolution so-
ciale actuelle. De tous côtés, «on voit en
effet les hommes muMp-ier les occasions
qu'ils ont de se distraire. Il est fort «proba-
ble que si l'on dissociait le poste ins_nuotion
et distractions,. une plus forte proportion de
l'augnaentaticm enregistrée irait aux cinémas
et aux ét-ybMssemen'ts de danse qu'à l'ins-
truction estrarprofessionneflile. En ce qui.con-
cerne les transports et les voyages, Jlaicçrois-
seanent que fait apparaître ila statistique
pour 1953 témoigne du «fait que l'on se dé-
place plus facilement aujourd'hui quautre-
fois et aussi de ce que de très nombreuses
farnilfles affectent une proportion croissante
de ileur revenu à l'entretien d'un moyen de
transport motorisé. Enfin, en ce qui conœirme
les assurances, celles-ci prennent une placé
de plus en plus importante dans notre vie

ea Suisse et dans le monde en ra
persécutés, Êit écho le dimanche 23 mai, une
journée de prières des' enfants pour la Faix,
dont le mouvement dé * Pax Ghiriislti o» se fit
-'animateur..

En «eé qui concerne l'intensification de la
vie ispirdtueflle et 3?ei_gieusé, deux Encydi-
quies pontificales marquèrent l'année 1A54 :
l'Enoyicllilquè SÉera Virginitas (25 mare 1954),
aidmiiraibC.è docuimenli; ira«pp«2lâqit le r«Me de la
\firgiit__te dans la vie de ferveur et d'aposto-
lat: «dé T'EgÉse et l'Encyclique Ad Coèli Regi-
liam «(Il octobre 1064): priam.ulg.uant la fête de
la Royauté de Marie.

A «coté de ces deux Encycliques de caractè-
re plutôt pastoral, Pie XII a commémoré te
Xlle centenaire de ia mort de S. Boniface,
«par l'Encyclique Fasto Ecclesiae (6 juin 1954)
et a dit les angoissés que «cause la' persécu-
tion de Chine par l'Encyclique Ad Sinarum
gentem (7 octobre 1S54).

Mais Pie Xitl n'a pas manqué de toucher
aux problèmes de 1 heure par une seine de
documents : tout d'aborid par deux cpmmen-
taires faits devant les évêques venus à Ro-
me pour la canonisation de S, Pie X (30 mai)
pu po«ur la proçilam'àtiori de la fête de la Ro-
yauté de Marie (1er novembre) discours gra-
ves consacrés aux problèmes doctrinaux et
moraux de i'̂ ieurp présente, — puis par une
Latitire imiooflrtj ante adressée à la Sernaine So-
ciale de France sur le civisme (14 j«uijlet
1954), — enfin, par .une série d'aiîlocutions
aux éducateurs, aux médecins, aux sociolo-
gues, aUx Juristes, aux fonctionnaires de «po-
lice, aux membres du Bureau International
du Travail, etc. Quand on parcourt ces dis-
cours, on est frappé «de constater cornibien te
Souverain PonWfe a présent à l'esprit les
problfHprres de tous ordres qui se posent au
monde contemporain. En tout cas, l'année
1954 fut féconde entre toutes dans te domai-
ne dès prises d«e position de la Papauté sur
les queiFibions à l'ordire du jour.

Pie XII eut la faveijr en 1954 de procéder
enitre autreè ca.rionîsa.ti<*î's, à celte de l'un de
èes iprédtéciesseùrs du XXe siècle, S. Pie X.
Quelle joie ne fut-ce pas «pour ceux qui vé-
ovtrrenit l'àdmiirablé «pontificat du Pape de
l̂ uçhWiStie de le voir éÇévé sur les autels !
Eri* cette année . 1954, on a eu à enregistrer
çî q Spires MiTtonisations et trois ibéafoifica-
iions.

et tendent dans une assez large mesure à se
substituer à l'épargne.

En ce qui concerne l'alimentaion, notons
une diminution de (la proportion des dépen-
ses représentées par la consommation de
pain et de pâtisserie. Avant la guerre, ces
deux postes représentaient respectivement
le 8 et le 3,5 % du totall des dépenses, con-
tre 4,9 et 5,6 % en 1953, chez les ménages
ouvriers et 4,4 et 6,3 % dans les ménages
d'emiployés. Le recul dé la part revenant au
pain provient sans doute à la fois d'une di-
minution de la consommation et du fait que
Je prix du pain, maintenu à un niveau arti-
ficielllement bas, ne représente plus une pro-
pqiTti'on' abspHuimient norrnale des dépanses
courantes. Sans entrer dans pllus de détails
au sujet de la répairtition des dépenses pour
l'adi-nentation, remarquons d'une façon g«éné-
râle que les dépenses pour les produits ali-
mentaires d'origine animale perdent de leur
importance relative au fur et à mesure que
l'on s'élève dans l'échelle des revenus, alors
que les produits d'origine végétale font pré-
cisément le contraire. Il sagit là, bien enten-
d«u, de repiarques dordre tout à fait géné-
rall. XI pourrait être bien intéressant d'aller
plus« au fond des choses et de. suivre les
fluctuations d.ans la répartition des dépenses
de ménage selon les catégories de revenus et
l'importance numérique des familles prisas
en considération. Une taie étude nous en-
traînerait malheureusement bien au delà du
cadre général de cet article. Mai? il était dé-
jà intéressant de noter quelques tendances
générales identiques constatées dans les ca-
hiers de comptes de ménage*} d'importances
diverse, tendanc.es qui reftètent le sens gé-
néral de l'évolution sociale actuelle.

M. d'A.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

ftenij; il y a tout «lieii. d'espérer que sa vail-
lance et sa vigueur «les surmonteront défini-
tivement av«?C l'aide de Dieu.

Dans tes rangs du Sacré-Collège, la mort a
frappé six ,foii'>> atteignant cinq Cardinaux
italiens. Açitueflltement, sur les . 64 «caidinaux
qui içiomposent le Sénat de l'Eglise, 37 na-
tions spnit; représeintiées ; l'Italie campte 21
cardinaux.

ja revue de l'activi'té du Saint-Siège ne
Saurait se terminer sans que soit évoquée la
ncaninatjipn, te 4 «novembre 1954, à la charge
d'ardhévêque de Milan, de S. Exe. iMJgir Mpn-
tini, l'un 'des proiseçrétaires d'Etat'du Vati-
can. Cette désignation de l'un des «plus dnti-
mgs collaborateurs de Pie XII à l'un des
sièges épiscopaux les plus importants d'Ita-
lie, dit bien le souci que le Souverain Pon-
tife voue à «la pastoration directe des âmes.

Préoccupations de l'Episcopat
à travers le monde

Les problèmes pastoraux sont divers «à «tra-
vers le monde. L'Episcopat des différents
pays est là pour les éclairer suivant les cir-
constances. Mais il semble que l'un des pro-
blèmes de toujours, qui a retenu un peu par-
tout en 1954, avec une acuité fort remar-
quée, l'attention de l'Eglise, fut le problème
de l'école et de la formation de la jeunesse.
Bien des Episcopats ont «dû s'en préoccuper :
tels ceux d'Alleirnaigne, de France, de Belgi-
que, des Etats-Unis.

En Italie, les «chefs des conférences épis-
çopalgs ont publié le 2 février 1954 une im-
portante Lettre pastorale dans laquelle, à
côté des prÔQœupations «tradition'neîites, ont
déceilé les «soucis particuliers de l'Eglise dans
ce pays ; te «danger de la propagande com-
muniste, l'action des sectes non «catholiques
sur une population pauvre, parfois peu ins-
truite. Les problèmes sociaux, la question de
la radio, de la tél-èvisioin et du cinéma.

L'Eoiacopat de France s'est réuni en as-
semblée plénière à Pâques 1954. H a adopté è
cette occasion un Directoire de Pastorale
sfioiale. Il a eu à s'occuper cette année de «b.
défli-caite question dès prêtre? ouvriers, qui fi
trouvé une solution .partielle dans ia créa-
tion d^une Prélature « nuHjius » à l'Abbaye
de Pontigny, où seront désormais form«és le"
prêtres de la Mission de France. L'Episcopa t
fran«5a«is s'est montré aussi très énergiiqu^
dans la question scolaire qu'il met au pre-
mier rang de ses préoccupations.

En Belgique, le revirement «podifcique qui

Radio-Programme
Jeudi 30 décembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Laus-anne vous dit
bonjour !... 7 h. I D Informations. 7 h. 20 Di«sque.
Premiers propos. Conce rt matinal. 11 h. Emis-
sion d'enstanbls. 12 h. 15 Orchestre tangos. 12 h.
30 Le Trio François Chai-pin. 12 h. 45 "informa-
tions. 12 h. 55 Siionce ! On tourne... Kl h. 05 Les
féeries de l'écran. 13 h. 30 Une «plaisanterie mu-
sioalie, Mozart. 13 h. 50 Disques. Hi h. 30 Thé
dansant. 17 h. Vos refrains favoris... 17 h. 30
Octuor, Marcol Poot. 17 h. 50 A propos du 30e
anniversaire «de ila mont de ds I\3ax.

18 h. 05 U.ne suite de Lalo : Namouna. 13 h. 30
Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 35 Musique
.populaire suisse. 13 h. 45 Le micro dans la vie.
19 h. 13 L'horloge partante. H) h. 14 Le «pro-
gramme d_ la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. «10 La grille des
vedettes. 20 h. Un mari dans du coton. 20 h. 30
Une soiirés « che«7. Gilics » . 21 h. 15 Souvenirs
d'un co«!ileic.tion«iciur. 21 h. 30 Concert, 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 La Coupe Spengler.

. iiEKQMÙNSTÉR. — G h. 15 Informations. 6 h.
2Q MiU'Siqute variée. 7 h. In forma tions. 7 h. 05
Musique populaire. 11 h. Emission d' ensemble.

18 h. Mitrsi .que nordique. 18 h- 30 Entretien. 19
li, .25 CamTnu.niqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du «temps, 20 h. Suite d'orchestre. 20 h. 20 Cau-
serie. 2«1 h. 55 Concert. 22 h. 15 Informations.

Cinéma REX
Samedi après-midi , à 14 h. 30, le sensationnel

reportage du plus grand rallye automobile du
monde : Alger-Le Cap ; 16.000 km. à travers l'A-
frique. Un continent gigante:que, 15 pays — tra-
versés pour vous permettre un merveilleux vo-
yage et vous rapporter des images uniques : Les
flamands roses du lac Tschad , le Kenya , pays
des Mau-Mau , le lion attelé , 1er» chiens policiers
gardiens du diamant,  les gratte-ciel de Johan-
nesburg, les mines d'or à 3000 m. sous tprre.

En.çorr iplémçnt de programme : Charlie Chap-
lin dans « Chariot veut se marier ». Une bande
pleine de gags qui vous. fera rire un bon coup.

Cinéma Etoile - MAIITIGNY
Dernière séance «du film phénomène : LE

MOUTON A CINQ PATTES , avec Fernandel.
Interdit sous 18 ans.

Vendredi 31 : Relâche.
GRAND JÏAL DE LA ST-SYLVESTRE.
2 orchestres : LEO NORMAND (7 musiciens),

«dans la Grande Salle, et te fameux Trio Mar-
cel Koch, de la Radio Française et du Palais
«d'Hiver de Lyon Au Foyer.

Cinéma Rex - SAXON
Jpudi 3Q et dimanche 2 : LES DEPRAVEES.
Une audacieuse étude de mœurs qui dévoile

d'une façon «audacieuse et nue la vie recluse des
« filles perdues » américaines. Un film qui
vous captivera .

Vendretïi 31 et samedi 1er : LES AMANTS
DE MINUIT, Un vrai spectacle de fin d'année
dans l'ambiance folle de Paris en liesse, a«vec
le merveilleux compte de l'écran Jean Marais -
Dany Robin. Interdit sous 18 ans.

s'est produit a«ux dernières élections a con-
duit au ^pouvoir des personnalités qui enten-
dent modifier substantiellement 1e subven-
tionnement acquis aux Ecoles libres «dans le
passé. Ce geste cause de graves soucis à l'E-
piiscôpat, qui a la responsabilité du .maintien
d'écoles, qui ont fait admirablement leurs
preuves et qui, d'ailleurs, ont la faveur des
famiÉes, puisqu'elles atteignent «plus de la
moitié «de l'effectif scalaire total du pays. Des
problèmes du même genre se posent au Con-
go Belge.

¦En AHemia.gne, ï'Episcopat a marqué vive-
ment sa pensée «relativement à l'aspect con-
fessionnel et chrétien des écoles ainsi que re-
lative à la formation de la jeun esse, pre-
nant position très courageusement contre l'i-
dée, en zone soviétique, de ramener les .pra-
tiques hs/tilérienneis de lia « Jugendweihe ». Si
e«n Allemagne occidentale, il y a eu bien des
pr.obile.mes d'adaptat ion à résoudre, en Alle-
magne orientale .une lutte serrée s'est enga-
gée surtout en ce qui concern e la jeunesse,
que îe régime communiste voudrait de plus
en .plus embrigader.

Aux Etats-Unis, le souci dominant «de l'E-
piscopat semble être l'opposition au matéria-
lisme envahissant ; à ce propos, une Lettre
pastorale très claire a été publiée récem-
ment dans ce pays. Relevons aussi d'adim i ra-
bte vitalité des oeuvres catholiques américai-
nes, celles notamment qui s'occupent de
presse et des .réfugiés. L'Eglise cath olique est
aux Etats-Unis en plein développement ; le
(système scolaire fait d'année en année de
notables progrès.

En Colombie, l'Episcopat anime de grands
efforts de pasitoration et d'amélioration so-
ciales. Des prêtres suisises et autres sont
allé renforcer le clergé de ce pays ; ce con-
cours sacerdotal continuera. L'Eglise en Co-
lo'mfoie a été victime à plusieu rs reprises d.e
calomnies de Ja part de sectes non cathoili-
ques, qui croient toujours voir en elle une
persécutrice insatiable.

Enfin, que se pnsse-'t-?l derrière le rideau
de fer ? Iil est certes difficile de le «dire exacr-
tement à distance. Mais la preuve ert cepen-
dant faite que lia .persécution févit toujours,
qu'e.lle s'accentue 'môme en certains pays,
comme en Pologne et en Tchécoslovaquie.
Toutefois l'on sait aussi que les fidél i tés sont
•héroïques, qu 'elles ne faiblissent point et
que l'Eglise du Siilence reste bien vivante et
prête à s'épanouir, sinon extérieurement, du
moins «dans Ja ferveu r des âmes.

En cette année 1954. le rideau de fer s'est,
abaissé éur un pays de plus : le Nord Vint-
im.»n. qui ert aux mains  du Viet minh offi-
cieill.piment de/ouis te mois de juill et et où il
spm biie que tes garanties religieuses détermi-
nées dans Jpis conditions d'Armistice «insîrirent
peu de confiance siux catholiques , dont l'exo-
de s'accentue de plus en plus.

(A suivre)
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Cours de répétition 1955

Tandis que le Bat. fus. mont. 1 (qui , comme
nous l'avons déjà annoncé sera commandé par
le major Jean-Charles S-shmidt), rattaché à la
Ilr. fort. 10, sera mis sur pied Cn printemps
déjà , plus exactement du 9 au 28 mai , le gros
des troupes du Valais romand n'entrera en ser-
vice qu 'au déhut de l'automne , dans le cadre
du cours de répétition dc la lir. 10.

En effet , le IlRt 6 — composé du liât. 9 (avec
le nouveau major Paul Mudry), 11 et 12 — se-
ra mobilisé du 22 août au 10 septembre.

Il s'agira pour tous, cette fois , essentiellement
d'un cours d'Instruction.

Dorcnaz

Un beau geste
Le Football Club donna i t  samedi sa mirée an-

nuelle il laquelle étaient invités les enfants du
village , bien entendu , et Père Noël chargé de la
distr ibut ion des paquets. Une partie de la recet-
te était , d'autre part , destinée à l'église.

Ce double geste qui honore grandement nos
jeunes sportifs méri tai t  d'être relevé. Il prouve
que si nos footballeurs attaquent et se défendent
ù << coups de pied » , ils savent aussi , à l'occasion ,
ouvr i r  ct tendre généreusement la main. Bravo !
ct merci ù nos sympathiques joueurs.

Un paroissien.

La formation des jeunes pilotes
Dans le cadre de l ' Instruction premihtaire pour

la formation de candidats fu turs  pilotes mili tai-
res, trois jeunes gens ont terminé avec succès le
couri» de cette année. Ce sont : Bagnoud Jean-
François, de Sierre , Délaloye Gabriel , dc St-Pier-
re-de-CIages ct Imesch Jean-Paul , de Sion. Ces
élèves-pilotes ont été instruits  par M. Hermann
Geiger , moniteur.

¦ -o—i—

Saxon

Loto du Nouvel-An
Et voilii , chacun pourra commencer la nouvelle

année avec dame chance cn participant au loto
de la société de gymnastique l' « Espérance » , de
Saxon qui aura lieu à l'Hôtel Suisse dès 14 heu-
res et dès 20 heures , le 1er janvier de la nouvelle
année. Et comme de coutume les lots seront de
qualité et tes quines et les cartons à la portée de
chacun.

A 11 h. les gymnastes et leurs nombreux sym-
pathisants roront réunis à leur local du Café du
Chalet pour l' apérit if  traditionnel.  Que person-
ne ne manque pour la ronde de la bonne année.

Et puisqu 'il faudra  commencer ainsi 1955, l'an-
née de la Fête fédérale de gymnastique à Zurich ,
précisons que la section de Saxon est repartie
avec' un sang tout neuf en confiant  le monitoriat
au moniteur-chef de la section de Sion , M. Ber-
nard Fiorina.

Consacre/, donc quelque?, instants à notre so-
ciété de gymnastique le 1er de l'an et d'avance
nous vouii disons merci !

o

Les traditionnels vœux
de nouvel ara

Comutie de coutume, les vœux s'échangent en-
tre les diverses autorités siégeant à la capitale
à l'occasion de l'an nouveau.

C'est ainsi , qu'aujourd'hui , te Conseil commu-
nal de Sion ira apporter ses voeux aux diverses
autoriiés civiles et religieuses de la place.

C'est tout d'abord au Haut Conseil d'Etat qu 'il
souhaitera une bonne année. De là , notre Con-
seil se rendra à l'Evêché présenter à Son Ex-
cellence Monseigneu r Adam ses meilleurs vœux.
Et ensuite, ill les présentera au Vénérable Cha-
pitre de la Cathédrale, aux Révérends Pères Ca-
pucins et au clergé paroissial.

Au début de la semaine prochaine , toutes ces
autorités rendront ce:, visites au Conseil com-
munal!.

«Mercredi passé déjà , ma grand nombre de
commu nautés religieuses et d'instituts de la pla-
ce sont venues présenter leurs vœux à M. Ma-
ret, président de la ville.

Samedi, jour de l'An , toutes tes autorités ci-
viles et judiciair es assisteront à la messe ponti-
ficale de 10 heures à lo Cathédrale de Sion , en-
tre autres, le Haut Conseil d'Etat, les membres
du Tribunal cantonal, les Conseils communal et
bourgeoisie'!, le Conseil général , tes juge et vi-
ce-juge, etc.

A la sortie de ia messe. l'« Harmonie Munici-pale * donnera une aubade qui s'adressera enparticulier A M. René Spahr, président du Tri-bunal cantonal et M. Georges Maret, président
de la Municipalité.

o 

Crons-sur-Sierre
Les manifestations de janvier

2 janvier : Patinoire du Sporting : Grand Ga-
la de patinage artistique. Vedette : Miss June
Macdonald.

G ja nvier : Piste de ski du téléférique : Coupe
des As. conrours international.

17-23 janvier : Cuiiing rink du Sporting : Se-
maine do Curling de Crans et Championnats
suisses de Curling, région Ouest.

-̂ B̂ *̂  jjSll r̂.JP^
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Rue «le U Porte NCUTO SION
OrouciU — Couronne* — Tnnfport»

Chronique sportive
Hockey sur glace

A Morgins

Martigny bat, < it L
Paris Universitaire Club

5 à 1
(2-0, 1-1, 2-0)

Plus de 300 personnes ont assiste a cette ren-
contre opposant mardi soir les ex-championr. de
Fiance et notre solide formation valaisanne de
Série A. La partie fut  ardemment disputée, mê-
me méchamment au cours du second tiers , un
joueur français , par ailleurs garçon sympathique,
ayanl totalement perdu la maîtrise de ses nerfs.
Il fu t  f inalement  expulsé, ce qui rétablit le cal-
me au sein des deux équipes.

Les Français , qui s'étaient visiblement réservés
la veille contre le H. C. Monthey (6-5), se batti-
rent comme des lions, menant la vie duré aux
Martignerainri  par leur marquage serré et leurs
contre-attaques en trombe. Il fallut à la défense

(Suite de Dernière heure)

L'avenir de l'Espagne Pleln accord sur l'éducation
> • " et la résidence de l'infant Juan Carlos

Les entretiens Franco-Don Juan
roulent sur le rôle de ce dernier

MADRID, 29 décembre. — (Ag AFP) — Bien
que ia discrétion la plus absolue soit observée
du côté officiel sur la teneur exacte de l'entre-
tien qui réunit en ce moment en Estremadure
espagnole le général Franco et le prétendant
Don Juan de Bourbon et Battenberg, on affir-
me d'une source digne de foi qu 'un, accord de
principe est intervenu sur la question qui a mo-
tivé cette rencontre, à savoir 1'édiloation futu-
re de l'infant Don Juan Gantes, prince des As-
turieis.

Selon des indications puis«ées à bonne source
miais qui , jUsquMei , n 'ont encore reçu aucune
confirmation officielle, il a été résolu que le
fils aîné du comte de Barcelone accompdiiriâit en
Espagne un cycle d'études militaires supérieu-
res de six années réparti sur trois périodes suc-
cessives de deux ans. ;¦

Le j eune prince suivra d'abord" les cours de
l'Ecole navale de «Galice, puis ceux de l'Ecole
des «Cadets d'infanterie de Sàragcsse et enfin
ctsux de l'Ecole d'aviation de San Janvier, prés
de Oanthagène.

Il semble, toujours salon la même source, que
le principe général de cet accord qui exclut
pour le moment tout aspect politique ou dynasti-
que d«u problème, ait été accepté de part et d'au-
tre depuis le début de décembre.

La présente entrevue, proposée par le générai!
Franco lui-même dans une lettre personnelle
adressée au prétendant peu avant les fêtes de
Noël, parait avoir pour but non seulement de
sanctionner cet accord , mais encore de régler
certains problèmes annexes de caractère essen-
tielDtement protocoCaire, ainsi que de pourvoir
les postes de précepteurs attachés à la person-
ne du prince pendant ses études.

On prête notarr-ment au chef de l'Etat «espa-
gnol l'intention d'accorder au fils aîné de Don
Juan une «maison civile et militaire, ce qui cons-
tituerait une preuve publique de caraotèire of-
ficiel que l'on entend donner ici à son rang
de prince de sang qu'il détient par droit de
naissance.

De cette façon , sans que cette question eut
été concrètement abordée, il apparaîtrait clai-
rement aux yeux de tous tes observateurs que
le prince des Asturi.es remplirait, une fois la
trentaine atteinte, les conditions requises par
tes articles 8 et 9 de la loi de succession.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

H Moscou » va changer de nom !

Danr. le canton de Schaffhouse , près de la frontière allemande, se trouvent deux villages dont le
nom parait étrange à bien des confédérés. « Moscou » et « Petersbourg » ont reçu leurs hotns autemps de Napoléon , paraît-il , lorsque les Russes et 1er. Français luttaient sur le sol suisse. «Le« Restaurant de Moscou » dans te village du même nom vient de changer son nom eh « He|râu »,mais le village gard e son nom pittoresque et unique. Ancré profondément dans le sentiment dela population , ce nom n'a rien d'odieux et les habitants de la région vont à Moscou le plus natu-

rellement du monde

valaisanne toute sa force pour endiguer des le
début les offensives, heureusement trop person-
nelles, des universitaireri Le meilleur jeu d'en-
samble des Valaisans, sous la direction avisée de
Mudry et du Canadien Anderson eurent quand
même raison de la résistance opiniâtre d«es Fran-
çais, de sa défense extrêmement solide. Chez eux,
brillent spécialement, au point de vue indivi-
dualité, le Suédois Gastring et l'ex-St̂ Gervais
D«es.i2rtenne. L'absence de ses trois internatio-
naux se fit naturellement sentir ' au «PUC.

Martigny a laissé une bonne impression de
puissance, rapidité et technique. La glace bosse-
lée par endroits handicapa cependant les joueurs
et leur joua dea effets de puck pendables.

Les Octoduriens s'alignaient avec leur '«Canadien
Anderson. Celui-ci fit des débuts absolument
convaincants, se montrant le plus rapide, sur la
patinoire , patineu r consommé et tireur de pre-
mière force. Le H. C. Martigny â certainement
fait en Anderson une riche acquisition.

Les buts furent marqués par Giroud II {2), An-
derson , Pillet et Bongard pour les Valaisans et
par l'arrière Morin pour le PUC

A relever l'exploit des organisateurs de Mor-
gins réussirent à déblayer, depuis dimanche, avec
le concours dea garde-frontières notamment, plus
de 80 cm. de neige sur 2800 m2 de leur patinoire".
Bravo et puissent ces matches de propagande dé-
cider les jeunes de la station à créer un club de
hockey. 

. . (t.)

Ï * - ¦¦̂ SWT?^^B^i Votre arrêt à l'arrivée
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et au départ 1

Ch. Amacker

Nouveau directeur du Service fédéral
de l'hygiène publique

Dr méd. Arnold Sauter

Le Conseil fédéral vient de nommer au poste
de directeur du Service fédéral de l'hygiène
publique M. Arnol d Sauter, docteur , dc Schœ-
nerlbérig (Thurgovie). M. Sauter, qui occupait
te poste de vice-directe ur de ce Se'i vùce, est né
en i'908. H succède à M: Volile.aweider qui ,
ayant atteint la limite d'âge, prend sa retraite
avec remerciements pour des services rendus.

MADRID, 29 décembre. — (Ag AFP) — L'en-
trevue qui a réuni mercredi, pour la première
fois en territoire espagnol, le général ïïrajhco et
le pétèndanit Don Juân cle Bourbon, à quelques
kilomètres de la frontière portugaise, dans la
finca « Tajada » appartenant au comte de Rui-
senida, a duré environ 4 heures. «Cammehcée
après 10 heures grnt, «sOle a pris fin v«3rs 14
heure» gimt. . . _ . .

Le comte de Barcelone a soumis au général
Firanco, «au cours de l'entrevUe, la liste des Jjer-
cepteurs miiM,taiires et des aid«es de caimt» qu'il
désire voir adjoindre à 16 ï>etsoflne du prince
des Asturies pendant ses études dans les ©cotes
militaires, navale et dé l'air. .

La principale décision prise au CôurB, dé' d'en-
trevue â été ."ètabaissemenit à Madrldr àfïès le
6' j anrin'ter 'prochain, de la résidence' ofificidllle de*
l'iintfant Juan Carlos. - . ¦;-. ' . *. .

L'infant poursuivra ses études dans la capi-
tale même jusqu'au mois dlàvtil, date à 'la-
quelle "il devra se piésétvber à l'examen d'èhtrée
de l'Ecole dé» cadets d'infanterie de SaraigOsse.

C'est corifiirm>e-.t-on mercredi soir, sur . la de-
mande expresse du général Franco1, qu'a êu.._îeu
l'entrevue d -îatràni&dtïre. Le coirtté de Barce-
lone' avaiit pré>bédeirnnièftt dônhé pleins * p6ûV«tàrs
à son représentant, le '/corr_te:ae*to
mener à bonne fin las négoodationS. |,

.IMais le chel.de l'Etat espagnol à,, préféré dis-
cuter de vive voix avec Don Juan- "Jui-anèrhë,
les ulitknes détails de raccord sur réduraaitdofl du
prince des Asturies. •'• :

. . .  o

L'Etna et le Stromboli en activité
CATANE, 29 décètnbre. (Ansa.) — Le Strom-

boli est de nouveau entré en activité mercredi
matin à l'aube. Une large coulée de lave, prove-
nant de trois cratères, Se déveràe dans la mer par
la «Scia del Fuoco ». Elle est accompagnée de
bouillonnements et de gigantesques nuages de
fumée. La population de la petite île né donne
aucun signe de panique. De son côté, l'Etna, en
tSicilé, s'est également remis en activité mercre-
di matin. Un épais nuage de fumée et de <îéndres
a'élève du cratère nord-est. Un sourd grondement
se fait entendre par intervalles dans le cœur de
la montagne. Les professeurs de l'institut vulcà-
ndlogique de Catane déclarent que l'activité de
l'Etna ne donne lieu pour le.moment à aucune
crainte. Cependant, une Commission d'étude s'est
rendue sur le sommet du Volcan.

. - :i- * ' » '* -'" " - '-.'- - - ' ~A . -S -  «/.*•£' ¦ * .ii «#. i'_*> _»i».> _;  "}-?i

Une recette traditionnelle
C. W. — La science médicale moderne a ap-

porté à l'humanité d'inestimables bienfaits. Elle
a sauvé des milliers de vies humaines et «prolon-
gé la vie de l'individu. Mais comme toute cam-
pagne triomphale, celle de la médecine a fait des
victimeà — parmi lesquelles se trouvent un grand
hombte de remèdes et recettes de bonne femme
et de drogues populaires. Si nous n'avons pas à
regretter la disparition de certains breuvages
« Semi-thérapeutiques », il y en a d'autres, qui
étaient 1e fruit d'une expérience et d'observa-
tions séculaires et qui avaient sans aucun doute
prouvé leur efficacité salutaire.

Un des remèdes d'autrefois tes plus répandus
qui a été remplacé par des préparations chimi-
ques dont l'efficacité est encore à prouver, est
certainement le vin chaud , ce curieux mélange
de Vin, de sucre, d'épices, de zeste de citron, sou-
vent aussi de rhum et de cognac... et surtout de
chaleur, de beaucoup de chaleur !

Le vin chaud doit brûler extérieurement et in-
térieurement. Tout doit brûler, le goût des épices
comme le mélange âpre du sucre et de l'alcool, si
bien qu'après un Verre de ce liquide, brûlant on
doit se sentir tout « chose » !

Le Vin chaud n'est pas seulement un excellent
remède naturel contre les refroidissements et la
grippe, il préserve aussi tous ceux qui , en hiver,
spécialement dans les villes, vivent côte à côte
parmi les « bien «portant:.- » et les « malades » sans
se soucier des dangers de la contagion.
.. . Cest lui qui épanouit les cœurs si souvent fer-
més et durs et ainsi , grâce au vin chaud, l'année
nouvelle apportera joie et bonté !

O. P.

£e cadeau
Tous les jours, quand le soleil se montrait ,

le petit vieux sec et ratatiné descendait Ves-
Caïier de l'asile pour faire dans les alentours
sa promenade hivernale. Il marchait à petits
pas, appuyé sur sa canne, poussant de dou-
loureux gémissements chaque fo is  que les
rhumatismes le lacéraient trop for t .

Sa commune d'origin e l' avait ici conduit , en
épave abandonnée , quand le travail eut usé
ses forces sans qite la fortune l' eût favorisé.

Il portait un chapeau biscornu et des ha-
bits râpés , mais propres tout de même. Di-
sons-le bien franchement , les communes ne
sont guère généreuses pour ce genre d'infor-
tune.

Bien assis dans son fauteuil , l'avant-veille
de Noël , un homme se disait : « Vraiment , je
suis favoris é par le sort : ma maison est belle
et confortable , mon grenier déborde de vi-
vres et l'argent ne me manque point. En bon
chrétien, il faudrait  tout de même que je fas-
se une œuvre charitable. A qui pourrais-je
destiner une faveur  ? »

Soudain, la f igure  du bon vieux de l'asil e
surgit en son esprit. Voilà mon af fa i re , qu 'il se
dit. Je vais l'habiller de pi eds en cape.

Vers la f i n  du jour où survint cette bonne
pensée, le riche homme monologuait en lui-
même : <t Je vais de ce pas apporter ce pa-
quet. Ainsi jouirai-j e de la joie du vieillard et
recevrai-je en retour ses remerciements. Puis ,
se ravisant , non car ainsi faisa nt , j' aurais dé-
jà reçu ma récompense. L'aumône doit se fair e
en secret et non se publi er sur les toits , ni s'é-
taler dans les colonnes des jour naux ». Aussi
trouva-t-il l'heureux stratagème pou r faire
parvenir le paq uet à destination.

Le jour de l'An , la bonne infirmière vint
poser le paq uet près de l' oreiller du vieil hom-
me qui dormait encore. Quelle joyeuse surpri-
se à son réveil. U étale sur le lit tous ces ha-
bits neufs , les contemple , les palpe , s'en revêt,
le coeur battant de j oie, mais du cadeau reçu
que de savoir qu 'une âme sœur ne l'avaii pas
oublié. ( r.)

Maison Valaisanne da Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

UMphon* (021) 6.91.22



Les Accords de Pans a l'Ass emblée nationale française

une question de procédure
de 24

A 16 heures, le débat sur les accords de Paris
reprend à l'Assemblée nationale et bientôt le
scrutin est engagé sur la première question de
confiance posée dans la nuit de lundi à mardi par
le gouvernement pour l'adoption du projet de loi
autorisant le principe du réarmement allemand
dans le cadre du traité de Bruxelles.

Le projet de loi « autorise le président de la
République à ratifier les proto coles relatifs aux
forces de l'union de l'Europe occidentale au con-
trôle des armements et à l'agence des arme-
ments ».

Avant de passer au vote, toutefois , l'Assemblée
entend quelques orateurs qui viennent expliquer
leur position.

M. Guy Mollet expose le point de vue
socialiste

. M. Guy «Mollet rappelle sa préférence pour la
CED, mais ne s'y attarde pas. Il exprime au nom
de ses amis l'espgir que « la France cherchera à
améliorer les accorda de Paris et prendra, dans
les domaines social et économique, les initiatives
nécessaires pour relancer l'idée de l'intégration
èuropéenhe ».
• /-Évoquant les rapports entre l'Est et l'Ouest, te
leader socialiste rappelle que « le parti socialiste
français s'est toujours prononcé pour la recher-
che de négociations, mais l'URSS, déclare M. Guy
Mollet , n'a toujours consenti à négocier que lors-
que le monde libre a affirmé sa volonté de s'unir
et de s'organiser ». cause.

A propos de la conférence internationale en- L Maintien de la solidarité des membres de
visagée pour le mois de mai, le secrétaire gêné- la Communauté atlantique, fondement de leur
rai du parti socialiste espère que « cette conf é- sécurité.
rence ne prendra pas le caractère de conférence 2. Renforcement de la cohésion de l'Europe oc-
de la dernière chance ». _,_ _._¦»_ ., ., .__ . ___ . . 

M. Guy «Mollet réaffirme que les accords sou-
mis aujourd'hui à la ratification de l'Assemblée,
« précisent le caractère déf enstif de l'organisa-
tion envisagée par lea occidentaux. Nul ne peut
croire, dit-il, que la France ni aucun des partici-
pants à l'Union de l'Europe occidentale nourrit
des desseins agressifs contre l'URSS ».
. En conclusion, iM. «Guy Mollet exprime l'espoir
que «« la France recherchera toute occasion de
négocier et de convaincre l'URSS que l'Occident
n'a qu'une volonté : vivre dans la paix et dans
la liberté ».

Pas de paix sans amour
L'Assemblée entend encore un député répu-

blicain populaire, M. Auguste Billemaz. Son ar-
gumentation est nouvelle : il a approuvé les né-
gociations ide Londres, mais il votera contre les
accords de Paris. La nuit de Noël lui a fourni
l'occasion de méditer sur les conditions d'une
paix durable, et il reste fidèle au principe chré-
tien : «Pas de paix sans amour ». Il refuse de
choisir entre une paix américaine et «une paix
soviétique.

La division «de l'Allemagne n'est pas le fait
de la France

Pour M. Pierre André, indépendant, « aucun
Français, aucun député n'est favorable au réar-
mement de l'Allemagne ».

L'orateur critique la politique allemande me-
née par les Anglais et les Américains entre les
deux guerres. U affirme que la France a toujours
été la première « à payer 1e prix de leurs er-
reurs ».¦

M. Pierre André « estime que dire non a la
Wehrmacht , ce n'est pas dire non à l'alliance at-
lantique. Ce n'est pas non plus dire non au rap-
prochement franco-allemand. La négociation
avec l'URSS, dit-il, sera beaucoup plus difficile
une fois l'Allemagne réarmée. La paix en sera
rendue «plus précaire, et ce ne sont pas douze di-
visions allemandes qui pourront la sauvegarder ».

En conclusion, M. Pierre André, qui votera
contre tes accords de Paris, fait savoir que la
France « n'a pas à réparer des erreurs qu'elle
n'a pas commises : la division de l'Allemagne
n'est pas aon fait ».

Sacrifice des dissidents gaullistes
M. Henry Bergasse, dissident gaulliste, annon-

ce que «« la majorité des membres du groupe qu'il
préside, et qui compte 33 membres à l'Assem-
blée, va consentir un sacrifice en votant pour la
ratification des accords de Paris.

« Mais ses collègues estiment que l'intérêt du
pays l'exige, car le danger russe est plus grand
que le danger allemand ».

M. «Marcel de Villeneuve, indépendant paysan,
votera contre la confiance.

M. Jacques Chastellain, indépendant, estime
que rien « ne pourrait empêcher l'Allemagne ré-
armée et souveraine de se retourner vers la Rus-
sie alors que l'Allemagne intégée dans une Euro-
pe unie aurait été empêchée de le faire ». Il- es-
père que M. Mendès-France pourra apporter
quelques apaisements aux craintes que font naî-
tre en lui les accords de Paris. . _4. .

Après une intervention du député communiste
Pierre Villon, hostile aux accords, la sèarfce est
suspendue jusqu'à 21 heures 30.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICK

relarde encore
heures l'issue du débat
Une proposition de résolution
qui doit servir de conclusion

PARIS, 29 décembre. — (Ag APP) — Une
vingtaine de députés aippartenant à tous les
groupes, de l'Assemblée, sauf au «groupe commu-
niste, ont déposé, en fin d'après-midi , sur te
bureau de l'Assamblée nationale, une proposi-
tion de résolution dont ils demanderont le vote
en fin de séance, en conclusion du débat sur les
aecortls de Paris.

Dans ce texte, les signataires , qu'ils aient
voté pour ou contre la ratification, «réiaiffiiiriment
un certain nombre de' principes , auxquels ils
demeurent tous attachés, et sur lesque&s ils
comptent grouper un très grand nombre de suf-
frageis.

La proposition est ainsi rédigée :
A l'issue d'un débat dont l'objet a iposé anx

patriotes français de graves problèmes de cons-
ciences, l'Assemblée nationale tient à réaffirmer
son attachement inébranlable aux principes
fondamentaux et indivisibles de la politique
française, attachement qu'aucune divergence sur
les modalités d'application ne saurait mettre en

cidentale dont l'unification progressive est un
facteur, de progrès et de paix.

3. (Recherche inlassable de la détente interna-
tionale par la voie de négociations diplomati-
ques, et, dès que la préparation en sera suffi-
sante, par une conférence à quatre.

L'Assemblée renouvelle sa résolution de tout
mettre en œuvre pour instaurer entre toutes les
nations une paix définitive assurée par la ré-
duction simultanée ct contrôlée des «armements.

Les signataires sonk, pour Ses répuMicaiiir-S in-
dépendants, MM. Pierre Courant et Garet, pour
Hadrien républicaine et sociale (dissidents gaul-
Esteai) MM. Bergasse, Godin et Boisde, pour te
groupe paysan, MM. Ramaironiy, Ribeyre et Plu-
-chet, pour le groupe radical, MM. Maurice Fau-
re, Delcas, pour le groupe socialiste, MM. Char-
les Lussy et Ohirilsltian Pineau. .

Les deux politiques
de Mendès

PARIS, 30 décembre. <AFP.) — La discussion
sur les accords de Paris est reprise à 21 h. 30
(GMT). L'Assemblée nationale s'engage sur une
bataille de procédure- qui est d'ailleurs rapide-
ment réglée. U s'agit de savoir si la question de
confiance relative au réarmement de l'Allema-
gne dans le cadre de l'Union de l'Europe occi-
dentale demeure recevable, bien qu'amputée de
l'amendement qui a été retiré par son auteur au
cours du débat de l'après-midi.

L'Assemblée décide par 293 voix contre 106 que
le texte de la question de confiance demeure va-
lable et que cette question reste recevable.

La discussion reprend.
Seizième orateur inscrit, M. Claudius Petit

(UDSR) déclare être favorable aux accords de
Paris mais attendra les explications de M. Pier-
re Mendès-France avant de préciser son vote.

M. Claudius Petit exprime les doutea qu'ont
suscités en lui les derniers débats.

Le président du Conseill, affirmie-it-il, «a eu
une attitude déconcertante ». U a accepté « par
pure complaisance » te dépôt ou le retrait de
certains amendements.

Une brève «mais vive controverse s'engage en-
tre l'orateu r et le président du Conseil qui dé-
clare : « J'aimerais que vous parliez français,
n'insinuez pas ».

M. Claudius Petit repond « qu il n a pas de le-
çon de loyauté à recevoir de personne », et s'a-
dressant à M. Pierre Mendès-France : « La façon
dont vous avez obtenu le retrait de certains
amendements, les bruits concernant l'entrée de
Soustelle dans le gouvernement, tout cela n'indi-
que-t-il pas que vous avez deux ipolitiques, l'une
que vous exposez quand voua êtes à cette tribune,
l'autre que l'on discerne au travers des entre-
tiens que vous pouvez avoir avec certains de nos
collègues. Je vous demande de nous répondre sur
ce point clairement ».

M .Pierre Mendès-France attend pour ripost-
ter qu'un autre orateur inscrit soit intervenu.
C'est M. Gaston Palewski qui affime « être de
ceux qui soutiennent le gouvernement au pou-
voir mais qui, dans les circonstances présentes,
ne peuvent que.a? prononcer contre le réarme-
ment dé l'Allemagne »*.

Nouvel appel de Mendes
où H est question de réarmement

par les Russes de l'Allemagne orientale
Puis, rapidement, le président du Conseil

monte à la tribune. U reste la deuxième question de confiance. Le
Nous venons, dit-il, d'assister à un débat dou- président du Conseil reprend la parole. U insiste
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loureux pour tous. Je dis bien pour tous, car,
quel que soit le vote exprimé, il n'est pas un
d'entre nous qui ne comprenne les sentiments de
ceux qui se prononceront en sens contraire. Mais
le gouvernement ne peut pas supporter que des
insinuations soient apportées à cette tribune
comme on vient de le faire.

Tout ce que le gouvernement a fait , tout ce
qu'il compte faire a été dit . Rien n'a été caché.
On a parlé de marchandages, de conversations de
couloira, j'ai le droit de protester Monsieur Clau-
dius Petit.

» C'est la première fois que je me donne au-
tant de mai pour obtenir un vote de confiance,
pour obtenir quelques voix supplémentaires, .car
j'ai te sentiment d'agir dans l'intérêt du pays;
Et d'une voix vibrante, te président du Conseil
poursuit :

» Je demande que l'Assemblée se prononce,
non sur desi commérages, mais sur ce qui a été
ouvertement affirmé à cette tribune.

«» Deux votes vont intervenir ce soir, poursuit
te président du Conseil. Le premier vote con-
cerne les contrôles et les garanties qu'apportent
à la France la constitution de l'Union de l'Eu-
rope occidentale et la création de l'agence des
armements. Logiquement ce projet devrait re-
cueillir une large majorité après te récent vote
de l'A_asemMée en faveur de l'admission de l'Al-
lemagne au Pacte atlantique.

» La France, poursuit M. Mendès-Finance ne
comprendrait pas un wo«te négatif. Certes, il est
compréhensible que la majorité des Français
éprouvent une immense angoisse à l'idée de don-
ner des armes aux Allemands dix ans après
l'occupation. Mais qu«elies seraient les consé-
quences d'un refus ? Les 14 alites de la France
au sein du Pacte atlantique n'accepteraient pas
d'ouvrir de nouvelles négociations. La Commu-
nauté atlantique connaîtrait une crise grave et
l'Allemagne de l'Ouest .serait -réarmée sans
nous, comme l'Allemagne de l'Est est déjà réar-
mée par l'URSS.

>» H y a quatre ans que te problème du réar-
mement allemand est en discussion , poursuit
M. Pierre Mendès-France. Pendant ces quatre
années, l'URSS n'a pris aucune initiative qui
puisse justifier l'ajournement du réanmement
allemand.

» Il n'y a donc aucune raison de surseoir à la
ratification d'accords qui pla«ceront les peuples
européens dans une position plus forte pour né-
gocier et qui, contrairement à ce que certains
affirment , n'ont aucun caractère offensif.

'» «Ce n'est pas la faute de la France, poursuit
le président, «si elle est obligée de prendire des
mesures de sécurité. «

» Nous poursuivons nos efforts en vue de l'é-
dification de l'Europe en exploitant les espoirs
de.l'Union de l'Europe occidentale sur tes plains
politique, social et économique. L'Union de l'Eu-
rope occidentale n'est pas un incident ni une pé-
ripétie, c'est une construction à laquelle nous
sommes attachés et que nous voulons parfai-
re.

>» Rien ne sera négligé pour faciliter et con-
solider la paix, a poursuivi te président du Con-
seil. La France ne retardera pas te dépôt des
instruments de ratification des accords de Pa-
ris l'Assemblée approuve la ratification des ac-
cords de Paris dit enfin M. Mendès-France, la
France pourra j ouer un rôle décisif dans la pro-
chaine conférence à quatre envisagée. »

A 22 h. 25 gmît la séance est suspendue pour
pemettre au bureau d'apprécier si le retrait par
le gouvernement d'un paragraphe (amendement
Noël) du texte sur lequel la question de con-
fiance avait été posée à l'origine justifie ou non
un ajournement de vimgt-qua«tre heures du vote

Le vote sur la première question
de confiance

retardé de 24 heures
(PARIS, 30 décembre. — (Ag AFP) — Un inci-

dent de procédure est survenu pendant la sus-
pension de séance. U risque, une fois de plus, de
retarder l'issue du débat sur les accords de Pa-
ris.

On apprend, en effet, que te bureau de l'As-
semblée (chargé des questions de procédure) a
décidé que le vote sur la question de confiance
doit être différé de 24 heures si te texte soumis
à l'Assemblée est modifié par le retrait d'un pa-
ragraphe.

Tel est bien te cas présent, M. Léon Noël
ayant, au cours du débat de ra«près-miidi, retiré
l'a«mendement qu'il avait proposé pour te projet
de loi du gouvernement ' relatif au réarmement
de l'Allemagne dans le cadre de l'Union de l'Eu-
rope occidentale.

A la reprise de la séance à minuit cinq, jeudi ,
te président de l'Assemblée confirme que le vote
sur la première question de confiance (réarme-
ment de l'Allemagne dans le cadre de l'Union de
l'Europe occidentale) va être différé.

Le texte de la question de confiance ayant été
amputé d'un amendement depuis qu'il a été dé-
posé, te vote ne pourra légalement intervenir que
vingt-quatre heures après le retrait de cet amen-
dement. C'est-à-dire jeudi à 17 heures.

M. Léon Noël ayant retiré son amendement
mercredi peu avant 17 heures, l'amendement
Noël prévoyait une sous-commission parlemen-
taire qui serait chargée de suivre et de contrôler
l'application des accords de Paris en matière de
limitation d'effectifs et d'armements.

li ne reste qu'à passer
à la deuxième question de confiance

pour que l'Assemblée engage sans délai le scru-
tin sur cette deuxième question de confiance
(admission de l'Allemagne à l'OTAN). «En tant
que ministre des affaires étrangères, dit-il , j'at-
tache une importance essentielle à ce que te sen-
timent de l'Assemblée, dès ce soir, s'affirme et
se précise, au moins sur l'un des deux votes de
confiance qui vous ont été soumis ».

...qui est accordée de justesse
On apprend à deux heures du niatin que le

gouvernement a obtenu la confiance par 287
voix contre 256.

Au fil du jour
Mardi , un retraité des chemins de fer, M. Ja-

cob BceQli, âgé de 78 ans, était en train d'abat-
tre un arbre lorsqu'il fut écrasé par la chute de
celui-ci. Le médecin, mandé d'urgence, ne put
que constater le décès du malheureux vieillard.

• • •
Mercredi , peu avant 17 heures, le feu éclatait

dans les combles de l'Hôtel Métropole, à la Bar
fusserplatz, à Bâle. Les pompiers alertés, ont
bloqué la circulation avec leurs engins moto-
risés et tout le service des tramways a été pa-
ralysé dans le centre de la vile pendant deux
heures. Il en est résulté, de plus, des «embouteilla-
ges. Le sinistre a pu être maîtrisé après deux
heures d'efforts. A part la destruction des com-
bles, il faut dépforer des dégâts provoqués par
l'eau à l'étage supérieur. Les causes du sinistre
n'ont pas encore pu être établies.

» • •
La totalité d«es ouvri>srs des usines d'autçanor

biles Standard^ à Convenibry, soit onze mille
pensonn.es ont décidé de faire grève à partir de
jeudi à 8 heures gmt, afin de protester contre
l'envoi de deux détéigués d'atelier.

Ce conflit pourrait avoir des répercussions ex-
trêmement graves dans toute l'industrie des
constructions mécaniques. Coventry est te cen-
tre anglais de l'industrie automobile et four-
nit en pièces détachées tes usines dont les chaî-
nes de montage sont situées dans d'autres villes
du Royaume-Uni.

Huit hommes — peut-être neuf — ont péri
dans: un. accident survenu mercredi à un avion
de transport militaire qui s'est écrasé près de
New Ahope, dans l'Alabama. Il y aurait parmi
les aCd-denltés deux seuls survivants. Plusieurs
parachutes à moitié ouverts ont été (retrouvés
parmi les débris de l'avion, mais apparemment,
les hommes ont dû tenter de sauter trop tard.

* * *
Après 61 heures de pluies torrentiei-llels, de

vastes régions sont inondées en Israël du Nord
et du centre, où l'on déplore deux morts — une
mère et son enfant — noyés près de Tel Aviv,
et de graves dégâts matériels.

De nombreux villages sont isolés, &t les nou-
veaux camps d'émigrants dans les régions bas-
ses ont partifeulièrement souffert des inonda-
tions. La police et l'armée procèdent à l'éva-
cuation par bateaux des habitants des régions
isolées.

* * *
La police alertée par des voisins, a décou-

vert dans un Studio, au 5e' étage d'un immeu-
ble Quai «des Vernets (Acacias), à Genève, te
locataire, M. Théodore Heyting, 77 ans, Hol-
landais, ancien industriel aux Indes Néerlan-
daises, asphyxié par le gaz.

D'après les consitatations médicales, 1e mal-
heureux qui vivait seul dans son studio, est
déjà décédé avant Noël. L'enquête a permis d'é-
tablir que cet accident était dû à une défec-
tuosité du tuyau souple d'amenée du gaz.

* * *
Les douaniers: italiens ont saisi, mercredi, au

poste frontière de Fornasette, près de Ponte
Tresa , 530 kilos d'argent pur et 277 montres
de dames en or, le tout valant plus de 15 mil-
lions de lires. Cette marchandise a été décou-
verte dans le double fond d'une voiture tes-
sinoise pilotée par un homme de 43 ans, habi-
tant le Mendrisdatto, et qui s'était présenté à la
douane en disant qu 'il n 'avait rien à déclarer. La
voiture et la marchandise ont été confisqués et
l'individu a été mis à la disposition d«9S autorités
italiennes.

• • »

A Lausanne, mercredi matin, est décédé su-
bitement d'une crise cardiaque, à l'âge de 32
ans, M. Yvon Monay, Vaudois, élève de son
onde Pierre Mionay. M. Monay a exposé à Pa-
ris et Lau«sanne à plusieurs reprises. On lui
doit des paysages eft des natures mortes. Il
avait épousé la fille de Jean-Louis Vaudoyer,
de l'Académie française.

Le Vatican proteste
contre le gouvernement

argentin
CITE DU VATICAN, 30 décembre. — (Ag

Reuter) — L'organe du Vatican « L'Osservato-
re Romano » a publié mardi soir une seconde
protestation contre l'attitude du gouvernement
argentin à l'égard de l'Eglise catholique en Ar-
gentine. Le jour-nat du Vatican éorit : «.Certai-
nes assertions permettent de conclure que * le
gouvernement argentin a décidé de suivre le
principe de la séparation absolue de l'Eglise et
ds l'Etat et d'intervenir de manière que les in-
térêts du parti sont au dessus des devoirs de la
conscience religieuse ».

< L'Osservatore Romano » déclare que ces
pi incipes sont inconciliables avec les enseigne-
ments et les droits de l'Eglise.


