
Des questions qu'il foui se poser
Les derniers remous des compétitions com-

munales se sont à peine apaisés qu'il nous
faut songer à affronter une autre épreuve
électorale : celle du renouvellement du Con-
seil d'Etat et du Grand Conseil.

Alors que nous ne sommes plus qu'à deux
mois des élections cantonales, nous ne som-
mes pas encore fixés sur la position des par-
tis gouvernementaux quant au principe d'une
collaboration et quant aux candidatures à
présenter.

Or, bien que ce soit là affaire importante
et urgente, nous en sommes encore à discuter
sur des données sans grande consistance et à
tabler sur des hypothèses.

Si cela peut animer les « cafés du Com-
merce », cela ne suffit pas pour tromper no-
tre impatience.

On est bien trop discret chez les dirigeants
et les comités, et on ne montre aucun em-
pressement à prendre des décisions.

Rien de nouveau donc, du côté des partis
gouvernementaux, ni même chez les socia-
listes.

Les seules propositions dont nous soyons
nantis, par contre, émanent d'un groupement
qui se dit « apolitique ».

Nous voulons parler de celles qu'a présen-
tées M. le Dr Broccard au Congrès de l'UPV
le 14 décembre dernier.

C'est le journal socialiste « Travail » qui,
il y a une quinzaine de jours, nous a fait part
de cet événement, qui fut d'ailleurs confirmé
par li« Union » du 24 décembre.

Nous regrettons de devoir, une ' fois de
plus signaler une erreur d'aiguillage d'un
mouvemenf qui , s'il avait été préservé de
toute ingérence politique et s'il s'était orien-
té exclusivement vers l'organisation profes-
sionnelle, aurait pu rendre d'appréciables ser-
vices à la cause agricole.

Ce n'est pas notre faute si, dès le début,

'a direction fut équivoque, pour ne pas dire
franchement mauvaise.

/v ce moment là, lorsque nous dénoncions
comme néfaste la présence d'un Houriet, il
n'y avait pas assez de pierres dans le camp
de l'UPV pour couvrir nos mises en garde.

Or, on n'a pas tarde a limoger celui dont
nous dénoncions l'action politique au sein de
l'organisation paysanne.

Nous pourrions citer encore deux ou trois
événements importants là propos desquels,
après nous avoir désigné à la vindicte de ses
membves pour nos prises de position, l'UPV
nous donnait raison en fait.

Cela nous autorise aujourd'hui à ne pas
traiter par le silence les propositions insoli-
tes présentées au Congrès de Sion.

Ayant plus particulièrement à parler ici de
problèmes politiques, nous manquerions à
notre devoir à nous taire en ce moment et à
ne pas dénoncer comme dangereuse et dom-
mageable pour tous une intitiative comme
celle que M. le Dr Broccard a prise le 14 dé-
cembre dernier.

Il faut dire, à la décharge du mouvement
que tout le monde ne fut pas d'accord avec
les conclusions du Président, qui n'avait d'ail-
leurs consulté personne sur l'opportunité et
la nature de ses déclarations.

On ne doit pas prendre au tragique l enon-
ciation de candidats, ni la façon arbitraire
dont on les répartit dans les différentes ré-
gions, bien que ce soit cette fantaisie qui ait
le plus! surpris l'assemblée.

La gravité de l'événement réside bien plus,
à notre humble avis, dans le fait que l'on
puisse, dans ce mouvement qui se veut éco-

nomique, aborder des questions strictement
politiques et électorales et que le plus clair
de certains exposés se passe à dénoncer des
« responsables » et à prononcer des anathè-
mes.

Les autres organisations professionnelles
(Chambre de Commerce, Sociétés d'agricul-
ture, etc.) n'ont pas cru devoir, pour défendre
les intérêts de leurs membres, truffer leurs
ordres du jour de sujets politiques, et encore
moins de propagande électorale.

Il faut donc prendre acte que l'on mélan-
ge un peu tout dans ce mouvement et que,
si l'on oublie de se prononcer sur des lois in-
téressant directement l'agriculture, on n'o-
met par contre jamais de s'insurger contre
le Conseil d'Etat et de donner des mots d'or-
dre politiques.

Après cela, on s'étonne que tout le monde
ne soit pas à la dévotion de l'UPV et que
d'aucuns critiquent certains aspects de son
action.

Il .faut être bien naïf pour penser que des
propositions qui sont loin de flatter tous les
upévistes, puissent obtenir l'adhésion de «tout
le monde en Valais.

Est-il besoin de dire ici que la coquetterie
Broccard-Dellberg ne s'entretient pas pour
les beaux yeux de l'agriculture ni pour son
bien, mais pour satisfaire on ne sait trop
quel ressentiment politique ?

Que peut gagner la paysannerie valaisanne
dans l'appui que l'on voudrait qu'elle accor-
dât officiellement au chef socialiste, et qu'u-
ne partie de nos agriculteurs lui ont déjà
donné ?

C'est là une question que l'attitude de M.
le Dr Broccard nous oblige à poser aux res-
ponsables de l'UPV, et surtout aux agricul-
teurs qui attendaient de ce mouvement une
aide économique, ni plus ni moins.

Est-ce peut-être parce que les solutions
pratiques pour le soutien ou le relèvement
des prix se révèlent lentes et difficiles qu'il a
fallu, dès le début, poser les jalons d'une di-
version politique ?

C'est là une autre question que l'on doit se
poser.

A. T.

Réception du guide Gustaue Gross
au Trétien

iComme on le sait , la seconde exp édi t ion suisse
dc 1952 à l'Everest , était  de retour à Genève le 31
décembre , par l'avion d'Air Ind ia .

C'est le lendemain , ler janvier , que le p lus jeune
membre de cette courageuse équi pe, est rentré dans
son paisible village natal , où il a été reçu par toute
la population.

Une réception a été organisée à l'arrivée du train
à l'Hôtel Dent du Midi , sous les ausp ices de M.
Edouard Gross , vice-président dc Salvan. C'est ainsi
que Gustave a repris un premier contact avec ses
nombreux parents et amis , qui avaient suivi , non
sans inquiétude, les phases d'une lut te  — à vrai dire
iné gale — pour la conquête du <; toit du Monde » .
d e > .

a-Vïfc le naturel  que l'on connaît à un al p iniste
de cette trempe , Gustave Gross a fait  part  de scs
impressions personnelles , desquelles se dé gageaient ,
avant tout ,  l'énorme risque permanent ct l 'intensité
du froid, deux éléments qui aggravaient , sinon dé-
cup laient  les d i f f i cu l t é s  inhérentes à l'altitude.

Mal gré cela, l'ami Gross est revenu au milieu des
siens cn bonne forme, lc teint basané de ceux pour
qui la monta gne  est encore une amie, malgré les
embûches qu 'elle se p laî t  à semer sur le chemin
dc ses conquérants. On imag ine quell e fut  la jo ie
dc ses parents, et part icul ièrement de son épouse.

qui n avait d ailleurs pas pu s'emp êcher d'aller à sa
rencontre à Cointrin.

Pour répondre à la demande générale, Gustave
Gross fera , lors d'une prochaine réception , une con-
férence avec présentation de films et photos en
couleur. C'est ainsi que l'on aura le privilège d'ap-
prendre, par la bouche d'un acteur , les péri péties
d'une exp édition qui , si elle n'a pas remporté la
victoire f inale , n'en a pas moins contribué au pro-
grès de Ja science , et pré paré Ja voie à la ' solu-
tion de ce dernier grand problème de l'alpinisme
contemporain.

J.  G.
o 
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L'usage charmanl qui veut , chaque année à pa-
reille époque, qu'on échange des vœux et des con-
gratulations , répond sans doute au besoin que nous
ayons tous de nous rassurer sur les intentions que le
sort nourrit à notre égard. Si tous les souhaits que
nous formulons à l'adresse de nos parents, amis et

A propos de la rupture des relations diplomatiques
entre le Vatican et la Yougoslavie

La rupture des relations diplomatiques en-
tre le Vatican et la Yougoslavie a grandement
ému l'opinion publique des pays de l'Ouest,
du moins. On sait qu'au lendemain de l'élé-
vation à la pourpre cardinalice de Mgr Ste-
pinacj Tito, vexé par cet hommage mérité de
toute la catholicité à l'évêque martyr, en prit
prétexte pour rompre avec le Pape.

L'Osservatore Romano écrit à ce sujet :
« La République fédérative yougoslave, au

moins en ce qui concerne la religion, écrit
ce journal , ne se distingue pas des autres dé-
mocraties populaires communistes. Elle frap-
pe sous «des prétextes divers et calomnieux,
parfois péniblement déguisés sous des formes
pseudo-légales, des évêques et des prêtres qui
ne sont coupables de rien d'autre que de rester
fidèles à leur mission pastorale. Que certains
observateurs superficiels et hâtifs en voyant
les églises ouvertes et fréquentées aient l'air
de croire à l'existence d'une liberté religieuse,
c'est un fait dont le gouvernement de Belgra-
de se sert simplement, comme se servent aussi
d'ailleurs de « témoignages » analogues les
autres gouvernements communistes, à com-
mencer par celui de Moscou. »

« Si le Saint-Siège, poursuit l'Osservatore
Romano », était un Etat comme les autres, il
y a déjà longtemps qu'il aurait eu des raisons
très fondées pour retirer son représentant à
Belgrade. Mais ne visant toujours qu'au bien
et au soin des âmes, dans ce cas, comme dans
d'autres cas précédents, il a fait preuve d'une
longanimité infinie parce que l'existence d'un
lien diplomatique n'aurait pas rendu impossi-
ble un « modus Vivendi » si un acte de bonne
volonté ou de résipiscence en avait fourni les
prémisses indispensables. »

D'autre part ie « Journal de Genève » pu-
blie, sous la plume de son correspondant de
Rome les très objectives et pertinentes ré-
flexions que voici :

« L'arrivée à Rome de Mgr Silvio Oddi , charg é
d'affaires dc la Nonciature Apostoli que de Bel grade ,
att ire l'a t tent ion sur la récente rupture des rappor ts
di plomati ques entre le Vatican et le gouvernement
de Tito. Il serait absolument faux de prétendre que
le Saint-Siè ge, en élevant à la pourpre lin des di gni-
taires de l'Eglise catholi que yougoslave, ait voulu
provoquer le dictateur  dee e pays. Bien au contrai-
re, Pie XII avait marqué par ce choix toute l'impor-
tance qu'il attache à la Yougoslavie. Ce geste poli-
ti que ne fut  point comp ris ct entraîna des consé-
quences tout à fai t  opposées aux intentions papales.

Il est vrai que la rupture des relations officielles
avec le Saint-Siè ge n 'a pas p ris an dépourvu les mi-
lieux responsables du Vatican d'autant plus que les
rapports di plomati ques entre la Papauté et lc gou-
vernement de Belgrade ne tenaient plus qn 'à un fil.
La légation yougoslave auprès du Saint-Siège était
dé pourvu e de titulaire et il n'y avait ; même pas, de-
puis longtemps de chargé d'affaires. Quant à la
Nonciature A postol iqne en "Y ougoslavie, son sort ne
fut  pas moins instructif. Etablie en 1920. à la suite
d'une demande expresse de la part du gouvernement

connaissances et que ceux-ci nous adressent à leur
tour , se réalisaient , il n'y aurai! que des heureux sur
terre et la maladie, la misère el l'infortune ne sévi-
raient plus nulle part. Nous savons fort bien que
tout cela n'est que convention courtoise, mais l'illu-
sion passagère que cette habitude crée est toujours
bienfaisante.

Que sera vraiment l'an qui vient de naître ? Se-
ra-t-il meilleur que celui que nous venons d'enterrer
sans regrets ? N'écoutons point les graphologues qui
n'en savent vraisemblablement pas plus que le com-
mun des mortels. Comme lous ceux qui l'ont pré-
cédé, il aura son printemps et son hiver, — c'est-à-
dire des jours ensoleillés, des fleurs et plus fard du
vent et de la neige. « Nous ne pouvons qu'espérer »,
a dit le poète. Ce n'est déjà pas si mal, car l'espoir
esl une force qui nous permet chaque jour d'aller
de l'avant. Quelles que soient les circonstances, nous
savons que nous aurons fous notre pari de bon el
de mauvais. Le plus simple est donc d'aborder cou-
rageusement celte nouvelle année ef de ne pas ou-
blier cette pensée forte et lucide d'Amiel : « Quand
la vie a cessé d'être un plaisir , elle n'a pas cessé
d'être un devoir. »

L'Ami Jean.

royal de Bel grade , cette mission di p lomati que dut
interrompre son activité pendant  l'invasion du pays,
au cours de Ja seconde guerre mondiale. De fai t , le
nonce , feu Mgr Felici , archevê que de Cori n the, se
vit alors contraint  dc retourner à. Rome.

Après le dernier confl i t  les relations du Saint-
Siège avec la Yougoslavie de Tito étant  mauvaises
et tendues , c'est un haut  prélat de nat ion al i té  amé-
ricaine , Mgr J.-P. Hurlcy, évêque de Saint-Augustin ,
que la secrétairerie d'Etat du Vatican confia , en 1946,
la régence de la Nonciature à Bel grade, Celui-ci , at-
taqué continuellement par le régime communiste
yougoslave , dut pourtant  abandonner son poste en
1950. Dernièrement , c'était Mgr Silvio Oddi , conseil-
ler de nonciature , qui remplissait les fonctions de
chargé d'affaires par intérim. Sa situation fut par-
ticulièrement délicate , car la propagande officielle
l'accusait , sans trêve, de fomenter les intri gues les
plus fantaisistes contre le gouvernement de Tito.

ïl est éviden t que dans de telles conditions , les
r.ipports dip lomati ques entre le Vatican et Belgrade
avaient bien peu de chances de pouvoir s'acheminer
vers un avenir meilleur. D'autant  p lus que le clergé
catholi que en Yougoslavi e ne cessait d'être persécu-
té — deux évêques et 240 prêtres y sont actuelle-
ment incarcérés —, que l'ensei gnement reli gieux
dans les écoles y fut  aboli et qu 'une propagande
athée cont inuai t  à être encourag ée par l'Etat. La
libération de Mgr Step inac , relâché de prison, mais
obli gé à vivre cn résidence surveillée fit miroiter,
devant les yeux optimistes — et il y en avait aussi
dans la Cité Eternelle — une courte lueur d'es-
poir. Elle s'évanouit pour tan t  bien vite lorsque les
attaques de la propagande titiste , diri gées contre le
Vatican , contre l'Eglise et contre Mgr Stepinac lui-
même redoublèrent subitement  d'intensité. La rup-
ture des rapports officiel s ne met donc que le point
f ina l  à une évolution , sans doute , préméditée. Dans
les milieux .les mieux informés de la Curie romaine
on observe à ce propos que le fait  accompli a eu
lieu vingt jours après l'avis public annonçant l'élé-
vation à la pourpre cardinalice de l'archevêque de
Zagreb. Aussi y est-on enclin à croire que Tito mû-
rissait dcj.1 sa décision depuis quel ques semaines.
On craint actuellement un renforcement des persé-
cutions reli gieuses. De fai t , au Vatican on a bien
remarqué un passage significatif  du discours que le
chef de la politi que extérieure de la Yougoslavi e, le
ministre  Kardelj, fi t  récemment devant la commission
parlementaire des affaires étrangères. Il y avait dit,
entre antres , qne la « rupture des rapports officiels
avec le Saint-Siè ge était  nécessaire pour consolider
les relations entre l'Eglise et l'Etat ». Cela si gnifie
probablement — pensc-t-on dans la Curie romaine
— que le gouvernement dc Tito se propose de créer
sur son territoire une Eglise nat ionale , indépendante
de Rome. ' ramme c'est le cas dans les pays komin-
formistes et satellites de l'URSS.

Quant aux arguments contenus dans la note ver-
bale , remise par M. Beber, vice-ministre des affaires
étrangères, à Mgr Oddi. chargé d'affaires de la Non-
ciature , et devant justifier la rupture des rapport s
avec le Vatican, ce dernier n'aura , certes, aucune
difficulté à les réfuter. Car il peut aisément démon-
trer que ce n'est pas lui qui persécute le peup le et



les autor i tés  yougoslaves, mais  — au con t r a i r e  —
e'est le érg iine communiste de Belgrade qui oppr ime .
moleste et vexe , sans relâche, la hiérarchie, le eîcrgé
et les catholiques de son pays. De plus, il le fa i t
mon seulement par des actes spontanés, mais  égale-
ment à Paide de ses lois et de ses tribunaux.

Ce -qu 'on souli gne cependant , en premier  lieu.
dans  les cercles les mieux informés du Vatican c'est
le fa i t  tpie le gouvernement  de Tito vient  de se p la-
cer sur le même p.lau que les ré g imes rouges de !a
Russie soviéti que , de la Chine communis t e  ct de
tous les Etats  sate l l i tes  européens. »

LA SWISSAIR A NOËL
ET LE TRAFIC AERIEN EN 1952

Entre le 20 el le 24 décembre, 1209 passagers ont
emprunté les avions de la Swissair d'Angleterre en
Suisse. Le 24 décembre, la compagnie a transporté
268 passagers à destination de Zurich, Genève ef
Bâle, ce qui constitue un record pour une seule jour-
née. Pour faire face au trafic en provenance d'An-
gleterre, elle a dû, pour la première lois sur cette li-
gne, mettre en service son appareil DC-6B, le plus
récent, de 74 places. En comparaison de la même
période de l'an dernier, l'augmentation du nombre
des passagers esf de 18 %.

D'autre part, le bilan de fin d'année établi par
l'Organisation de l'Aviation civile infernationale
montre l'accroissement incessant du trafic aérien. En
1952, les services aériens réguliers ont transporté 45
millions de passagers, contre moins de 40 millions
en 1951. Le chiffre n'a augmenté que de 13 % de
1951 à 1952, alors que l'augmentation avait été de
28% de 1950 à 1951. Ce ralentissement s'exprime
également dans le nombre des passagers-kilomètres ,
qui a augmenté de 15 % au lieu de 26 %, et dans
celui des tonnes-kilomètres de marchandises trans-
portées, qui a augmenté de 4 % contre 16 %. En
1952, les avions des entreprises de transport aérien
régulier ont parcouru plus d'un milliard et 600 mil-
lions de kilomètres.

Le 1er de l'An m Paiflis Hdtirai
En cette matinée du jour de l'An, la ville fédé-

rale se réveille péniblement d'une nuit  longue et
joyeuse. Le ciel est bas, la terre sèche et poussiéreu-
se, l'air glacial veille jalousement sur la mince cou-
che de neige qui borde les toits. Sur la p lace du
qui protè ge les abords de l'entrée principale du Pa-
Parlement la police a dressé une ceinture de corde
lais, un somptueux tapis travers e le t rot toir , condui-
sant du vestibule garni de fleurs et dc plantes ver-
tes, deux représentants de la force publique cn gran-
de tenue encadrent la porte. Il est 10 heures. Tout
autour de la p lace , d'intré p ides spectateurs se sont
amassés, car dans notre démocrati que Helvétie , les
cérémonies l'apparat  no son t point le menu quoti-
dien.

Dans le salon du Conseil fédéral , tout au liant
du grand escalier d 'honneur , M. Phil ippe Etter , Pré-
sident de lia Confé-dération , at tend tradit ionnelle-
ment les chefs des missions étrang ères accréditées
à Berne, accompagnés dc leurs proches collabora-
teurs , pour l 'échange des souhaits de nouvel-an. Le
chef du protocole , M. Maurice , conseiller de léga-
tion, a la l'harge d'accueillir les visiteurs. Dè'S 10
h. 15, le défilé commence, tradi t ionnellement aussi ,
par les représentants du canton et de la ville de
Berne, du Conseil de ville et du Conseil de bour-
geoisie. Puis viennent , par rang de préséance , les di-
plomates, ceux revêtus du rang d'am bassadeur tout
d'abord : le Nonce apostoli que et l'Ambassadeur de
France , puis les ministres , dans l'ordre d'ancienneté
de leur manda t  à Berne , tous accompagnés de leurs
conseillers , secrétaires et at tachés militaires.. Enfin ,
le représentant des Nations-Unies , M. Evans, direc-
teur adjoint du siège de Genève et le doyen du corps
consulaire , a r r ivan t  vers midi , t e rminen t  l ' imposant
cortège de tous ces hommes en bicornes à p lumes,
costumes nationaux , uniformes militaires , qui per-
sonnif ient  cette grande famille des nations , dont les
membres ne sont «malheureusemen t pas tous liés
d'un amour très fraternel .  De les voir tous réunis
et chargés des mêmes vœux , en ee jour  de l'an , c'est
tout de môme un spectacle qui rassure ct récon--
forte.
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Pour Sabine, le dîner des f iançai l les  fut  un sup-
plice. Il lui parut  interminable. . .  Rien ne pouvai t
la distraire de la pensée des fiancés vers lesquels
son regard allait  sans cesse... Elle avai t  ,"i peine cons-
cience do l'admirat ion très visible pourtant  que
lui témoi gnai t  Lélo de Si lvani  ; ni de la cour dis-
crète que lui faisait Roger. Cependant , à l'un et à
l'autre elle répondai t  gaîment , comme l'avait cons-
taté ea tante , (mais elle ag issait machinalement ,
remplissait un rite mondain.  Quel calvaire ! Etre
obligée de féliciter les fiancés , d' app laudir  à leur
bon-heur, alors qu 'elle aurai t  voulu se réfug ier chez
elle, sanglotter  jusqu 'à se briser le cceur.

Une autre épreuve l'a t t enda i t .  Au salon , dans le
courant de la soirée , on f i t  de la musi que et Pierre
lui demanda de chanter. 11 ne l'avai t  point encore
entendue depuis son retour d'Espagne et Tante
Laure lui avait  t an t  van t é  la voix dc sa nièce.

Sabine voulut  refuser , Mme de Vil prè la mori gé-
na, les invités insistèrent. Sa musique é ta i t  restée
au château, elle n 'avai t  à Paris que quel ques airs
anciens ou classi ques ; elle le di t  à sa belle-mère.

'Ré gine qui avai t  des raisons pour faire briller sa
belle-fille déclara :

— Peu importe  !... Chante ,  e"cst toi que nous dé-
sirons entendre  !

Sabine, ne pouvant p lus se dérober , rési gnée , s'ap-
procha du piano où avait  déjà pris place Ninct te .
et au hasard , saisit dans le casier nn feuillet , qu 'el-
le plaça devon son amie. C' était  l'admirable  page
d'Orp hée, pleurant  son Eury dice...

Elle tressaillit cn l i san t  le titre... ce morceau ne

SKI
LES lOes COURSES VALAISANNES

DE RELAIS
Qui gagnera à Loèche-les-Bains ?

Nombreux sont les préfendants à la victoire pour
les 10es Champ ionnats valaisans de relais qui auront
lieu mardi 6 janvier dans la belle station de Loèche-
les-Bains.

A Salvan, l'année passée , une lutte formidable
avait mis aux prises les G. Fr. du Ve arr. comman-
dés par l'inusable Louis Bourban et la jeune équipe
de Daviaz. Finalement les G. Fr. avaient remporté
la victoire avec plus de 3 min. d'avance. Le meilleur
temps individuel fui réalisé par Genoud Armand, de
Vissoie, que l'on nous signale en grande forme ef
qui, vraisemblablement, dirigera une équipe qui se
présente comme un dangereux « outsider » pour les
favoris.

Nous supposons — car à l'heure où nous écri-
vons ces lignes — nous manquons de renseigne-
ments sur la composition des diverses équipes —que
les meilleurs coureurs seront au départ. Saas-Fee
depuis la disparition (forcée) de sa sp lendide équi-
pe a lait un effort considérable et, à Salvan, avait
obtenu la victoire chez les juniors avec une belle
avance. Petit poisson deviendra grand ! Aussi ran-
geons le SC Allalin parmi les gagnants possibles au
même titre que Champex-Ferret toujours bien pla-
cé et régulier. Le fait que les championnats se dis-
putent à Loèche-les-Bains amènera peut-être la par-
tici pation de nouveaux clubs qui onf reculé devant
de grands déplacements vu les frais qu'ils auraient
occasionnés. Souhaitons donc que tous les record;
soient battus car il n'y a rien de tel que la lutte pour
créer l'émulation nécessaire et réveiller le goût des
jeunes pour cette belle discipline qu'est le fond.

L'enneigement est venu tôt celte saison. L'entraî-
nement est évidemment très poussé et comme le;
conditions onf été partout quasi les mêmes les con-
currents se présenteront avec des chances égales
quant à la préparation. Seule la classe parlera et la
volonté aussi , car il faut en avoir pour une course
de fond. Ajoutons que la Direction du chemin de
fer de Loèche-les-Bains vendra des billets spéciaux
au prix de Fr. 3.20 valable pour le mardi 6 janvier
Ce geste sera apprécié des sportifs qui profileronî
de l'aubaine fout en regrettant évidemment que no;
CFF n'en fassent pas autant ! ! !

E. U.

La Coupe des As
RENTREE VICTORIEUSE

DE RENE REY

Les dates des 3-1 janvier  1953 avaient primitive-
ment été retenues pour le t rad i t ionne l  « Trop hée du
Mont Lachaux ». Cette intéressante épreuve n'ayant
pu se dérouler , le Ski-Club Crans en a profité pour
organiser sa « Coupe des As ».

L'organisation s'est révélée excellente t ant  le sa-
medi après-midi que lc dimanche matin.  Une neige
abondante aidait les organisateurs à parfaire leur
réussite.

Aucune nouvelle étoile n'est apparue au sein des
skieurs valaisans mais nous avons plutôt assisté à
la conf i rmat ion des valeurs  de l'an dernier.  Raymond
ct M-i-lo Fellay sont à nouveau fermement  décidés à
jouer tes premiers rôles. René Rey célèbre sa ren-
trée par une belle victoire.

iNotous l'absence complète dc concurrentes fémi-
nines, ces dames s' intéressant  de moins en moins à
la compétition. Nous esp érons toutefois que (-ette
écli pse ne sera pas de trop longue durée et que
les skieuses valaisannes reprendront  le chemin des
concours.

Le slalom géant de samedi comprenait une piste
de 3 km. 100 avec une dénivellation de 730 m.

RESULTATS :

Résultats du slalom géant
Elite : 1. Ren é Rey, Crans 1 m. 19 s. 2/5 ; 2. André

Bonvin, Crans , l m. 21 s. 3/5 ; 3. Grosjean Fernand ,
Genève, 1 m. 22 s. 2/5 ; 4. Dnbost Yvar , Crans.

Seniors : 1. Fellay Raymond , Verbier , 4 m. 27 s.
1/5 ; 2. Bestenlicider J., Montana , 1 m. 41 s. ; 3. Bur-
rus Henri , Lac Noir ; 4. Burrus Charles, SAS.

Juniors : 1. Fellay Mil o, Verbier, 4 m. 39 s. ; 2.
Bonvin Gérard , Crans , 5 m. 11 s. 2/5 ; 3. Trachscl
Henri , Crans ; 4. Burrus Claude, Lac Noir ; 5. Ba '-
gnoud B, Berne ; 6. Nanchen J., Crans ; 7. Barras
Max, Crans.

J E A N  C A B L A  >
^

Pour Vamour de lui
Roman 16___ J

convenai t  pas à un soir de gaîté , de fiançailles... poi gnantes , et les mondains qui i 'écoutaient dans
Tant p is ! Elle le chan te ra i t  quand même , puisqu 'on uu silence recueilli, pensaient qu'elle était  une gran-
exi geait  qu 'elle chantât. . .  de artiste.

Mais dès les premières notes , la jeune fille sent i t  Aux dernières notes, ses yeux s'embuèrent de Iar-
un désespoir profond , immense , l'envahi r , lui sub- mes, uu sang lot lui étrei guit la gorge... elle ne put
merger lc cœur ; en fonlc  accouraient  les souvenirs,  achever.
Elle se revoyai t  f i l l e t t e  choy ée, turbulente , f ière  Cette émotion que l'on mit  sur le compte d'un
d'avoir pour compagnon ce grand Pierre si tendre sent iment  musical très profond lui  valut  un succès
et condescendant...  Elle revoyait leurs jeux dans les t r iomp hal.  En un ins tant , elle fut entourée , félicitée ,
allées du parc aux ombrages centenaires... Puis , in-  Mais Sabine demeurai t  insensible à ces témoi goa-
scnsiblement. la douce camarader ie  se muan t  cn un ges f la t teurs  d'une admira t ion  bien réelle ; toute
sent iment  fort , en un amour qui deva i t  absorber son a t ten t ion  était  concentrée sur Pierre , qui , le vi-
b ientô t  tout son être... la joyeuse cer t i tude  d'être sage très p âle , la regardai t  avec une expression in-
un jour 1 r « élue » dc Pierre ct , brusquement , l'a- définissable.  Que lut-el le  ou , p lu tô t , que crut-elle li-
troce déception , les heureuses il lusions emportées rc dans les yeux qui la f ixa ien t  ?
comme par  un vent d'orage... Et ell e voyai t  son cœur iLa j eune  fill e f r émi t  : une pensée , l'espace d'un
brisé... son cœur pantelant ! écla i r , lui traversa le cerveau. Une pensée folle , ex-

La jeune f i l le ,  t ou te  à cet te poignante évocat ion , I r a v a g a n t e , qui la remp lit  d' une  joie surhumaine ,
oubliai t  ceux qui 1 e n t o u r a i e n t , sa douleur  s'cxh.il- « Pierre a compris , en m'e n t e u d a n t  chanter. . .  11
tai t  dans  son chant , sa voix avai t  des vibrat ions a deviné ce que je n'avais osé lui dire : que je l'ai-

NETTE VICTOIRE DE BONVIN
A LA DESCENTE

La course de descente menant les concurrents de
Cry-d'Er à Crans a conf irmé l'excellente f o r m e  d'An-
dré Bonvin. Lu p iste avait une longueur de 3 km.
500 avec une dénivellation de 800 m. ; elle était ra-
p ide sur toute sa longueur et en bon état.

Par sa victoire ù la descente , Bonvin s'attribue
tu « Coupe des As » et se pose comme sérieux pré-
tendant à de nouvelles victoires. René Rey à court
d' entrainement n'a pas pu donner toute sa mesure
tandis que Grosjean n'a pas pris de grands risques
et s 'est contenté de la troisième place.

Nouvelles victoires des Fellay en seniors et ju-
niors , ces skieurs étant actuellement cn excellente
forme.

René Rey, André Bonvin , R. Fellay ct Fernand
Grosjean vont partir pour le Lauberhorn où ils au-
ront l'occasion de se mesurer avec l'élite des skieurs
suisses.

Excellente organisation du Ski-Club Crans.
Hcrcé.

Résultats :
Elite : 1. Bonvin André , Crans, 3' 51" 2/5 ; 2. Rey

René , Crans , 4' 02" 1/5 ; 3. Grosjean Fernand , Ge-
nè.ve, 4' 08" 1/5 ; 4. Dubost Yvar , Crans, 4' 19".

Seniors : 1. Fellay Raymond , Verbier , 4' 17" 4/5 ;
2. Bertenhoider Jacques , Montana , 4' 19'" 2/5 ; 3.
Burrus Hans. Lac Noir ; 4. Burrus Claude , SAS.
Juniors : 1. Fellay Milo , Verbier , 4' 0a5" 2/5 ; 2. Bur-
rus Claude , Lac Noir , 4' 42" 3/5 ; 3. Trachscl Henri ,
Crans ; 4. Bagnoud B.

Gagnant de la « Coupe des As » : André Bonvin ,
Sierre : S' 16".

Quelques résultats
Le circuit de Morgins a donné lieu à une ma-

gnifique empoignade entre les meilleurs coureurs
régionaux. Finalement l'as de Daviaz, Rayijjond Jor-
dan, qui revient en forme, ce qui est de bon augu-
re pour les championnats cantonaux, a triomphé en
réalisant le temps de 1 h. 11 m. 24 sec. Yvon Che-
vey, de Vereorin, s'est classé second devant Crépin
dans la catégorie élite.

Mais le-véritable exploit de la journée appartient
à Gilbert Jordan, de Daviaz, qui courant en catégo-
rie seniors s'est payé le luxe de se classer premier
devant Martenet et dans le temps de 1 h. 11 m. 42
sec. soif 18 sec. de plus que Raymond Jordan. Voilà
un futur champion bien digne du S. C. de. Daviaz
dont les juniors commencent à s'illustrer dans les ca-
tégories supérieures. Chez les juniors, Grangier el
Daves se sonl livré une farouche bataille et le pre-
mier nommé a pris sa revanche. Mais gageons que
le vaincu n'en restera pas là et qu'il aura à cceur de
prouver qu'il vaut son rival.

D'AUTRES GRANDS VAINQUEURS
Signalons parmi les vainqueurs de la journée les

noms d'Alfred Roch (de Château-d'Oex) devant Vur-
lod, deux skieurs de fond que .nous connaissons
bien el que tous les sportifs estiment ; de Made-
leine Berfhod gagnante du slalom et de la descenf ,
de François Moillen ef J.-F. Moillen, deux skieurs
dignes des champions que nous a déjà révélés le S.
C. des Diablerets. Nous reparlerons d'eux celte sai-
son.

HOCKEY SUR GLACE

Le Championnat suisse
Ligue nationale

Davos-Bàle 7-4 ; Arosa-Lausanne 10-1 ; C. P. Zu-
rich-Young-Sprinters 4-5.

On relèvera la belle tenue dès Young-Sprinfers,
véritable révélation des championnats. Le classe-
ment voit en tête Arosa qui semble bien décidé à
conserver son titre. Au second rang se trouve le
club neuchâtelois, ce qui fera plaisir à tous les Ro-
mands. Arosa totalise 12 points en 6 matches ,
Young-Sprinfers ef Grasshoppers 10 pfs en 7 ren-
contres. Suivent dans l'ordre : Davos, Berne, Lau-
sanne, Zurich et Bâle.

A Viège, le club local a réussi l'exploit de tenir
en échec le grand favori Chaux-de-Fonds : 1 à 1.
C'esf un magnifique résultat à l'actif des nôtres qui
ont prouvé qu'ils étaient difficilement batlables sur
leur patinoire.

SERIE A
SION - MARTIGNY 1-7

(0-2, 0-1, 1-4)

Brillant début de Martigny
Marl igny en tend  faire parler dc lui cette saison.

Sou premier malch à Sion fut  un coup d'éclat. Le
club local opposa une bonne résistance durant  les
deux premiers tiers-temps , mais s'effondra au troi-
sième devant  un adversaire déjà bien au point phy-
si quement et qui améliorera encore sa technique sous
la direct ion dc Gri f f i th .  Le duel Marti guy-Ghanipé-
ry se précise comme nous le laissions déjà entendre
dans une dc nos chroni ques précédentes.

Série B
Charrat l-Sierre II 7-1 (3-0, 2-0, 2-1).
Martigny ll-Sierre II 10-0 (3-0, 4-0, 3-0).

SIEURF II - MARTIGNY II 3-1

FOOTBALL

Coupe Suisse
Voici les résultats des matches de Coupe suisse

disputés le 4 janvier :
Pour le quatrième tour : Grasshoppers-Longeau

2-1. Ce résultat constitue une grande surprise car on
donnait les Sauterelles facile vainqueur du club do
première ligue. On voit que ce dernier a opposé
une farouche résistance et obtenu ainsi un résultat
tout à son honneur.

Pour le cinquième tour : Lausanne-Winterthour
5-1, Bàle-Granges 4-1, St-Gall-Cantonal 2-1, Schaf-
fhouse-Lucerne 4-0, Fribourg-Zurich 0-1, Young
Boys-Bellinzone 4-0.

Sauf à Fribourg où Zurich a eu la chance de mar-
quer son but victorieux t min. avant la fin, los locaux
ont imposé leur loi. La rencontre de St-Gall a élé
très serrée, Cantonal ne s'inclinanl qu'en lir» de par-
tie. Partout ailleurs, les scores sont nels el disent
bien la supériorité des vainqueurs. On noiera avec
plaisir le réveil de Lausanne qui semble retrouver
sa vitalité. Ce n'est pas trop tôt. Il est évident que
les Vaudois chercheront à se rattraper en Coupe des
déboires du championnat.

Les quarts de finale
Le tirage au sort pour les quarts de finale a dé-

jà eu lieu et voici quels seront l'ordre des rencon-
tres pour le 15 février :

Young Boys-Schaffhouse, St-Gall — gagnant de
Bienne — Grasshoppers, gagnant Berne-Servette-
Bàle, Lausanne-Zurich.

Grasshoppers el Servette joueront leur malch di-
manche prochain. Si Servette gagne, on déplorera
le hasard qui l'oppose à Bâle. Une finale en quel-
que sorte ! Dommage, nous aurions aimé voir ces
deux teams au Wankdorf i

E.' U.

Martigny-Combe
CONCOURS DE LUGES

Le Ski-Club « Eclair », de Martigny-Combe, or-
ganise le mardi 6 janvier 1953, son concours de lu-
ges. Ce dernier est ouvert, aux dames, écoliers, ju-
niors, seniors ef vétérans.

Inscription : Dames et écoliers Fr. 0.50. Autres ca-
tégories Fr. 1.—.

Programme
13 h. Inscription au Café Guex, La Fonfaine.
14 h. Premier départ à l'Arvette.
16 h. Distribution des prix au Café Cretlon, Les

Râpes. — Tirage de la Loterie.
Invitation cordiale à tous les amateurs de sensa-

tions fortes. Le Comité.

UN VOL A LA POSTE DE SION
Une employée, n"ori gine i tal ienne , étai t  en train

dc remp lir un manda t  dans le grand «hall de la poste
de Sion , ayant amparavaut  déposé son argent près
d'elle. Quand elle voulut reprendre la somme desti-
née â ses parents en I tal ie , l'argent avait disparu.
La pauvre fille, affolée , perdit connaissance.  Elle lui
immédiatement secourue et réconfortée. La police
recherche l'autour du vol.

Chamoson
SUCCES

Nou s a-vi on-s oublié de «rclaïer le b r i l l an t  succès
qu 'a ob tenu  au théâtre de Genève , M. Fernand
Maye, étudiant , lors de l'examen d'obtention du di-
p lôme de « metteur en scène » dc «p ièces classi ques
ou autres. Avec fé l i c i t a t ions  du jury,  il a obtenu la
première place.

Nos p lus vives fél ici tat ions à ce jeun e lauréat du
théâtre suisse. R. R.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

me plus que tout au monde. Et lui aussi me ché-
rit ; je suis pour lui « l'Unique ». Scs fiançailles
avec Juliet te sont une erreur  — tout  peut être en-
core réparé — ct nous serons heureux... heureux ,core repare — ci nous serons ncurcux... ueu rc i i x ,
d iv inement  ! »

Tout son être irrésistiblement alla vers lc jeune
homme, elle ébaucha le geste de lui tendre les brus,
ses lèvres s'entr 'ouvrirent et du p lus profond d'el-
le-même monta ien t , comme une brûlante  invoca-
tion : Pierre... mon grand amour... mon grand
amour !

Ces paroles , Sabine ne les prononça pas. Pierre
avait déjà repris son masque d'indifférence ; il se
•penchait ma in t enan t  vers sa fiancée , lui souriait...
Non... il n 'avait pas compris... ct Sabine , encore
une fois , s'était  t romp ée... Elle se sentit  glacée ; ses
¦jambes ae dérobaient. Elle eut peur dc s'écrouler
devant tons ces ind i f fé ren ts , et se cramponna au
p iano.  Mais la fidèle Ninette avait , sans compren-
dre peut-être ia cause , deviné son trouble ; se levant ,
elle passa tendrement  son bras autour  de la taille
de son amie, et ce fu t  appuyée sur cette épaul e
secourabl e que Sabine , s'effo-rçant de sourire, répon-
dit à ceux qui la comp limentaient sur son beau ta-
lent.

(A suivre).



LES BONS PATRONS
Comme chaque année a l'occasion du renouvel-

lement do l'année, noire patron, M. Armand Bo-
chuliy, lien) à marquer sa reconnaissance envers
loul lo personnel de son entreprise.

Dans uno enveloppe secrète , chacun des 60 à 70
ouvriers quo comp tent ses divers chantiers roçoil
une élronno qui ne manque pas d'être la bienvenue.

Merci de toul cœur. i A. 1.

Vernayaz
A L'ENTREPRISE ELECTRIQUE FAIBELLA

Conviés au souper de lin d'année, les employés
de I enlreprise Faibella, à Vernayaz, se doivent de
remercier ici leur patron pour co geste cordial qui
iiuirquu un pas nouveau dans les bonnes relations
de la maison.

Nous souhaitons prospère activité à celle entre-
prise qui groupe déjà do nombreux employés ;
chacun reconnaissant d'avoir trouvé dans la colla-
boration uno marque de généreuse sympathie.

Les employés.

Il faut satisfaire les besoins
essentiels

1, 'cnquël i -  du MPI '' dont  nous avons parlé dans uu
•précédent numéro  du « Nouvel l i s te  » a révélé que
nombre de familles ouvrières uu peuvent pas satis-
fait») leurs besoins pr imai res  c'est-à-dire leurs be-
soin,, essentiels consistant  eu nourr i ture , vêlements
ct logement .  Pourtant, dès qu 'il naît , tout homme
a droi t  aux bien s primaires. S'il eu est privé, c'est
à canne d'uue économie désordonnée. Il n'est pas
normal et admissible que tan t  de quant i tés  d'énerg ie
ct tan t  d'e f fo r t s  d ' ing énios i té  soient dé pensés pour
le confort  et le luxe  de cer ta ines  classes sociales
déjà largement pourvues quand  les biens les p lus
élémentai res  manquent gravement  aux masses. U im-
porte donc de se préoccuper d'organiser le srfeteur
pr imai re  et ensuite seulement les autres secteurs.
Car une économie ordonnée doit  être une économie
de seçtçurs qui repose sur une distinction dea besoins
pu trots catégories : sécurité , confort , dépassement.
Une économie ordonnée doi t  orienter  la product ion
en fonction de la sa t i s f ac t i on  équilibrée de ces be-
soins.

•Les exi gences d'une organisa t ion  du secteur pri-
maire demanden t  une cer ta ine  p l a n i f i c a t i o n .  Cc mot
fai t  encore peur i, peauenup.  Sans doute, si l'on se
fa i t  du p lanisme une idée de d i c t a t u r e , de bureau-
cratie tyrauni que, d'écrasement dea asp ira t ions  et
do lu liberté. Il s'agit là d'une p lan i f i c a t i on  verti-
cale. Inté grale que nous n 'acceptons pas. La p lan i f i -
cation proposée est simp le, décentralisée : ce sont
d'abord le.s un i tés  ter r i tor ia les  de base , comme le
canton , qui doivent  conna î t r e  les besoins ct trou-
ver les moyens de les sa t i s fa i re .  Cette p lani f ica-
tion doit être , en outre , basée sur des cont ra t s  en-
tre producteurs , d is t r ibu teurs  et consommateurs. Il
ne s'ag it pas de créer de toutes p ièces uu système ,

tVEL*

plus besoin de frotter
longtemps ni d'essuyer

¦ ¦
• f̂-^K ;-- ,- '

* VEL est doux pour vos mains.
Colgafe-Pafmoïïv e S. A. Zurich

gà Ecole Tamé, sion p. Burgener
WM Vieux Stand. - Tél. (027) 2.23.05 médecin-denllste
Î5 . .a .  ...a. a a- , „  „ _,_ SIONCOURS COMMERCIAUX COMPLETS, 6-9 mois

Cours de secrélaire-sléno-daclylo de 4-6 mois
Cour s do langues étrangères de 3-6 mois
Cours de préparation aux postes de l'Etat de 4-6
mois (cours pour débutants el pour élèves avancés).
DIPLOME de commerce, secrétaire, sténo-dactylo

et langues

# RENTREE : 9 et 22 janvier, à 9 heures #
Demandez conditions et prospectus gratuits à la

Direction

Ecole d'administration
de St-Gall

Ecolo cantonale subventionnée par la Confédération.
Prépare aux carrières administratives (postes, chemins
de 1er, douanes, téléphone-télégraphe).

S'inscrire jusqu'au 1er février 1953.
Examens d'admission : 9, 10 el 11 février 1953.
Début de l'année scolaire : 27 avril 1953.
Demandez les prospectus.

Pompes funèbres

~ Marc Chappot
_ «~*~* Martigny-Ville

Tel. (026) 6J4.13

mats de coordonner les éléments d'un véritable sec- jamais en sécurité -ur cette pau vre  terre. Il y a les
li u r  p r imai re , éléments qui  existent déjà, comme le deuil- . les revers  de for tune ,  quelquefois le poido
-u l iv r i i t ionr ic in r i i t du pain ,  le s t a t u t  de l'ugrictrltu*. de la vie à supporter. Il y a les moments di f f ic i les
re, etc. Ce qui  m a n q u e , c'est un recensement pério-;
di que des beeoirij s pr imaires , et ensuite, un in ven-]
t a i r e  de ce qui exis te  comme moyeu-, de product ion .
Tout cela amène l'établissement d"un plan d'aména-
gement du terri toire conçu eu fonction des besoins
et des ressources. Si ce p lan  ava i t  été établi , il
au ra i t  eu il'heureux effets par exemple pour la
construction do logements : on n'aurait pas cons t ru i t
n 'importe comment  et Ton ne t rouverai t  pas , com-
me c'est le cas , des logements vides parce que trop
chers, et des demandes de logements à prix popu-
laires qu'on ne peut  sa l i s f i i r e .

Dans une société di te  civil isée comme la nôtre , il
faut assurer  à chacun des condi t ions  dc vie dignes
et , pour cela , réaliser les réformes qui s'imposent .

Il
a 

LE 6 JANVIER
AUX ROCHERS DÉ N. YE

Pour répondre au voeu de beaucc p de skieurs
valaisans, la Direction du chemin de fer des Ro-
chers de Nayo assimilera aux dimanches el {êtes gé-
nérales le é janvier, jour des Rois, qui esf férié en
Valais seulement.

En conséquence, le train 67, qui quitte Montreux
à 9 h. 52 ef qui, d'après l'horaire, s'arrête à Caux,
montera mardi jusqu'aux Rochers de Naye.

Oublier... j
Oublier est , nous scmhle-t-il , une.  précieuse facul-

té de l 'homme. Cel a peut para î t re  paradoxal. Allez
demander  au professeur s'il pense que ses élèves pos-
aident une grande facul té  lorsqu 'ils oublient ce
qu 'il s'est efforcé de leur faire apprendre.  Et pour-
tan t , quoi qu 'on puisse dire , nous maintenons notre
point  de vue.

Oublier les malheurs dont ou a été l'objet. Penser
sans cesse au passé qui a élé sombre , mais n'est-ce
pas du même coup briser nos élans , nos ini t iat ives
pour l'avenir  ? L'homme ne reste pas sur place. S'il
n 'avance pas , it rétrograde. Il fau t  certes profi ter
des exp ériences faites.  Mais à quoi bon se lamenter
sur  un passé que l'on ne pourra quand même pas
changer  ? Ne vaut - i l  pas inf iniment  mieux de por-
ter ses regards vers l'avenir  ? Si «l'homme avait  tou-
jours présents il l'esprit  les moments  difficiles par
lesquels M a passé, trouverait-if "encore quel que joie
à vivre ?

l'Oublier que la vie est dure. On n'a rien sans pei-
ne. Le vieil adage est toujours juste. La lut te  pour
la vie est une lu t t e  de tous les jours. Les soucis ma-
tériels sont nombreux. Et ils ne sont pas les seuls.
Lea hommes qui sont ù d' abri de tout souci matériel
doiven t lu t te r  quand même. Des difficultés d'une
autre nature tissent leur vie. Misères morales , souf-
frances, maladies, obstacles de toutes sortes. On n'est

sse

ÎZaV PAMHE

fi

a
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resplendir

de retour
Reçoit tous les jours,

lundi excepté

AUGMENTEZ VOTRE GAIN
mensuel jusqu'à

ioo el iso ir
par occupation accessoire
intéressante. Ecrivez sans en-
gagement à SOG, Rozon x 4,
Genève.

Loèche-les-Bains
6 janvier 1953

10cs courses valaisannes
de relais

Belle partici pation. Premier départ 9 heures 30
Billet spécial depuis Loèche : Fr. 3.20

ieunefille
intelligente et active pouvant
coucher chez elle, pour net-
toyages et commissions.

S'adresser à la Pharmacie
des Châteaux. Sion. Depuis

40 ans
nous accordons des
prêts ju squ'à Fr. 5000.-
Répouse rap ide. Dis-
crétion comp lète. Rem-
boursement en petits
acomptes.

Banque Procréait,
Fribourg

L X

PORCS
On cherche à acheter plu-

sieurs porcs de 75 cm. à 85
cm., porcs ler choix ; éven-
tuellement échange contre
porcelets de 4, 6, 3, 10 ef 12
semaines.

Porcherie Nouvelle, Saint-
Pierre-de-Clages. Tél. (027)
4.73.27.

ou tou t  semble se liguer contre soi, ou Ion  est acca-
blé de malheurs ,  où l'on ne peut compter sur per-
sonne, pas même sur soi-mêm e parce que soi-même
est devenu quelqu'un d' autre  qui vous fuit  ct à qui
on ne pourra demander aucune aide. Il y a les gran-
des déception-- ; on avai t  foi en la vie ; on avait foi
en l'avenir et tout à coup, tout un échafaudage lu-
mineux  de la vie s'écroule comme un château dc
cartes. Si cee moments- là  ne pouvaient  s'oublier , la
vie: nous dégoûtera i t  profondément. Oublier, pour
cont inuer .  Oubl ie r  pour esp érer cn l'avenir.  Lorsque
le Souvenir des peines s'efface, il est p lus facile d'al-
ler de l' avant.

Oublier le mal que l'on nous a fa i t , le mépri s dont
on a été l'objet , si non* voulons que les autres ou-
blient aussi, lïn grand coup d'é pongé sur les petites
divisions , les petits heurts, les querelles du passé.
S'il y a tan t  de discordes entre les hommes, c'est
"n 'ils ne savent pas oublier. Us se sont fait mal. Au
.ien de s'exp li quer tout simplement , ils gardent leur
rancune en leur cœur, et à la prochaine occasion ,
ils rendront à leur adversaire ce qu 'ils appellent uu
dû.

Oublier les échecs , les chutes et les ble«ssures. Ou-
blier les joies pour ne pas vivre dans l'illusion. Qnc
de choses à oublier , n'est-il pas vrai ? Effectivemen t,
que de choses nous oublions. Fort heureusement,
d'ailleurs... Candide M O I X .

o 

AVANT LA FETE ROMANDE
DE GYMNASTIQUE

1953 se découvre à nos pas et c'est avec joie
que nous entrons dans l'année de la magnifique Fê-
te Romande de Gymnastique. L'organisation va bon
train, les techniciens qui se sont rendus sur le sfade
où se développeront tous les concours se sont mon-
trés très satisfaits des installations. Les inscriptions
affluant. Pour la première journée féminine roman-
de ce sera plus de 1250 participantes qui se trou-
veront dans la cité du bout du lac pour fraterniser
sous l'emblème de notre S. F. G.

Nos gymnastes féminines valaisannes seront de la
partie, en effet six sections avec un effectif de plus
de 100 actives représenteront nos treize étoiles sur
le sfade genevois.

Quant aux actifs , les inscriptions dépassent les pré-
visions les plus optimistes. A 5 mois de la manifes-
tation ce sonl plus de 2800 gymnastes avec 900 indi-
viduels qui sont inscrits et on attend plusieurs sec-
tions. Nous sommes heureux de constater que l'ef-
fectif de la Fête romande de Payerne sera dépassé,
prouvant la vitalité de noire mouvement.

Valaisans, Genève sera pour nous une occasion
de plus de s'affirmer. Que toutes les sections répon-
dent « présent ». Les actifs valaisans seroni repré-
sentés par 16 sections avec 300 gymnastes, les indi-
viduels, au nombre respectable de 81, défendront
avec succès, nous l'espérons, notre association.

Parents, sympathisants ef amis, louf le monde
voudra assister à ces joutes. Le but d'un voyage est
trouvé. La radieuse ville de Genève vous attend et
soyez sûr que lorsque l'on assiste à une manifesta-
tion de gymnastique ef que l'on voit cette unité de(
cceur dans des productions diverses, ces cortèges
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La revanche
Roger la Honte

Café - restaurant demande
une

sommelière
dans la région Broyé fribour
geoise. Ecrire sous chiffre P
3C.001 F. à Publicitas, Fr)
bourg avec certificats et pho
to.

avec ces oriflammes, ces fleurs el ces gymnastes sou-
riants, cela laisse une grosse impression et nous
sommes certain que celui qui se rendra à Genève
reviendra content, avec l'intention de récidiver.

N'oubliez pas, c'est le 14 juin pour les gymnastes
féminines ef du 19 au 21 juin pour les actifs, au
stade de Champel.

Cp JM.
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Le Père ttoei au Bouuerei
Les enfants qui ont vu cette année l'arrivée du

Père Noël ne l'oublieront certainement pas.
ils étaient peut-être cent cinquante à l'attendre ef

presque lous accompagnés de leurs parents. Ç est
dire le grand succès que remporte cette sympathi-
que manifestation.

Venant du canton de Vaud, il 3 quttté soi) tanof
à moteur près du débarcadère. Cordialeniejnt salué
par M. le curé de la paroisse, il a été ensuite ins-
tallé par M. René Curdy, spécialiste en la matière.

Dire comment tout ce monde a trouvé place en
la trop petite salle communale est bien impossible.
Ce qui peut êfre dif en revanche c'est que le per-
sonnel enseignant s'est donné beaucoup de peine
pour agrémenter cette fête enfantine.

Les rondes et les .chants donnés par les classes de
Mlles Germaine Paschoud, et Marie-Thérèse Udri-
sard ont été vivement applaudis, comme aussi les
productions des classes de MM. Baruchet et Ge-
noud.

Entre chaque production d'ensemble, un bambin
récitait sa petite poésie, et c'était charmant.

La fanfare l'« Etoile du Léman », était également
de la partie, renforcée par clés anciens membres ve-
nus du dehors.

Le comité d'organisation comme toutes les per-
sonnes qui se sont dévouées à ,1a préparation de
cette fêfe des enfants ont droit aux plus vivres fé-
licitations. Le Père Noël, — un vrai comme les pe-
tits les aiment — n'a plus qu'une chose à faire : c'est
de revenir l'an prochain.

F. C.
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Lundi 5 janvier
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.

10 Boulevardier , Frédéric Curzon. 7 h. 15 Informa-
tions et l'heure exacte. 7 h. 20 Propos du matin.
Refrains du matin... entrain ! 11 h. Emission d'en-
semble : Musiqu e pour passer le temps. 11 h. 45 Vies
intimes et romanesques. 11 h. 55 Musi que vocale an-
cienne. 12 h. 15 Ballet de Kassya , Léo D-elibes. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Musique légère ang lo-sa-
xonne. 13 h. Chansons. 13 h. 20 Wanda Luzzato , vio-
loniste et Jeanine Corojod , pianiste.

17 h. 30 La rencontre des isolés. 18 h. L'Ecole
française de peinture. 18 h. 15 Paris relaie Genève :
Galerie genevoise. 18 8h. 40 Les dix minutes de la
•Société fédérale de gymnastique. 18 h. EjQ Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Un Suisse vous parle des Nations Unies. 19 b. 35
Le jeu du disque. 19 h. 55 La première expédition
de l'Everest. 20 h. 10 Eni gmes et aventures : Brelan
de Dames. 21 h. 10 Un gala de variétés : Honneur
aux barbus. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'actua-
lité internationale.  22 h. 10 Pour les amateurs de
jazz-hot.
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Maison de caisses enregistreuses à vaste .rayon
d'action, bien introduite, offre situation lucrative à

représentant
On demande : Grande habitude de la vente, une

activité ordonnée et opiniâtre, un caractère sé-
rieux, permis de conduire.

On offre : Revenu supérieur à la moyenne par fixe
et commission. Frais entièrement remboursés.
Auto ou indemnité pour auto. Programme de
vente : de la plus simple caisse à manivelle in-
férieure à Fr. 1000.— jusqu'à la caisse la plus
complète équipée pour décompte à plusieurs
services, caisses spéciales pour commerces d'a-
limentation ef pefif commerce ef artisanal. Sans
concurrence quant aux prix 1

Candidats doués d'initiative sonf priés d'adresser
leurs offres avec copies de certificats, références,
curriculum vitae sincère ef photo sous chiffre OFA.
49 R à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

AGRICULTEURS
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Nettoyez vos vaches avec la

POUR VACHES VELUS
PHARMACIE

DE L'ABBATIALE
Grand-Rue 26 Payera*
Prix du paquet : Fr. 2-.—
•plus icha ; depuis Fr. 10.—,
expédition franco de port pt
d'emballage dans toute la
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Les Marécottes

un jeune Mme meurt subitement
Au moment de mettre sous presse, nous appre-

nons que samedi soir, aux environs de 8 heures, M.
Lucien Bochaiay, des Marécottes, âgé de 25 ans,
maçon de son métier, descendait en luge à Salvan.
Subitement, à l'endroit surnommé le « Grand-Con-
tour » il fut pris d'un malaise et s'affaissa.

Malgré tous les soins qui lui furent prodigués
immédiatement, il rendait le dernier soupir, foudro-
yé par une attaque.

Ce brusque décès a causé une très vive émotion
dans foute la grande commune de Salvan. M. Lu-
cien Bochatay était, en effet, un jeune homme af-
fable, plein d'entrain et de bonne humeur, un habi-
le ouvrier et un gai compagnon.

A ses parents et à son frère Marcel éplorés le
« Nouvelliste » présente, avec ses condoléances
émues, l'expression de sa très vive sympathie.

Ms.

Vouvry

Accident mortel par noyade
(Inf. spéc] — Le vendredi 2 janvier, vers 18 h. 30

on a retiré du canal Stockalper, près de la gare de
Vouvry, le corps de M. Adrien Bussien, né en 1876,
originaire du Bouveret. Le malheureux, trompé
vraisemblablement par l'obscurité, est tombé acci-
dentellement à l'eau près de la route reliant le vil-
lage de Vouvry à la gare C. F. F. La levée de corps
s'est effectuée en présence de M. le Dr Mariéthod
et de la gendarmerie locale. Ce nouvel accident,
après celui de M. Robert Delavy, a jeté un certain
émoi dans le paisible village de Vouvry.

Le défunt était garde-chasse et ancien employé
retraité des CFF.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses condo-
léances à la famille.

Ça mord

Les pêcheurs de la région de St-Maurice se sont
donnés rendez-vous, dès l'ouverlure, en aval du
barrage d'Evionnaz, sur les bords du Rhône, près du
Bois-Noir.

On sait que les truiles ne peuvent plus remonter
le fleuve, faufe d'une échelle à poisson pour fran-
chir ce barrage. Aussi se concenfrenf-elles dans cet-
te région. Les pêcheurs sont donc à cet endroit à
la fête, tant par la quantité que par la qualité ou la
taille des truites.

C'esf ainsi que M. Eugène Aepli, de Vernayaz,
bien connu des milieux piscicoles, en a sorti une de
6 kg. 500 mesurant 84 cm. alors qu'un de ses conci-
toyens, M. Lucien Borgeat en prenait une de 5 kg.
300 et une autre de deux kg. 500. Félicitations el

Qui dit mieux ?
o 

Monthey
UNE BELLE SOIREE THEATRALE

EN PERSPECTIVE
Après Molière , Jean Anouilh , la sous-section de

Ja Société de Développement de Monthey va donner
« Asmodée » de Mauriac , prix Nobel des Lettres de
cette année.

On ne peut que féliciter ces jeunes gens entre-
prenants pour le spectacle mis à l'affiche. ..C'est
qu 'Asmodée n'a rien de facile dans sa réalisation et
lee encours de Jean Hort eomme metteur en scène
est une sécurité indispensable an déroulement impec-
cabl e des cinq actes de la pièce.

iOn peut évidemment craindre de voi r des ama-
teurs s'attaquer à un tel répertoire. Mais sans vou-
loir manier l'encensoir , on conviendra que les ac-
teurs qui composent cette troupe présentent de tel-
les qualités qu 'on peut leur faire confiance.

Alors que la province se voit mise de côté —
îles tournées étrang ères ne présentent pas toujours
des spectacles d'une valeur très sûre, mais par con-
tre raremen t bon marché — il vaut la peine que de
jeunes talents tentent l'utile entreprise ct déploient
de si louables efforts .

Le soir même des Rois sera donnée « Asmodée ».
Ayant assisté à la générale , nous nous réjouissons
de cette première dans nos murs, certain de son suc-
cès. P.
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Venthône
UNE FILLETTE DOULOUREUSEMENT

BRULEE
(Inf. part.) — La petite Bernadefle Mudry, fille

d'Oscar, de Venthône, s'amusait dans la cuisine de
ses parents lorsque par suite d'un faux mouvement
elle s'esl renversé une casserole d'eau bouillante
sur le corps.

Elle a été très sérieusement brûlée aux bras el à

une jambe.<
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Après le plus grave accident
de chemin de fer de Hongrie

Les responsables ont delà ete
exécutés

VIENNE, 4 janvier. (Reuter.) — Des socialistes au-
trichiens ont reçu de syndics hongrois des informa-
tions sur l'accident de chemin de fer qui s'esf pro-
duit à Budapest le 25 décembre. Cet accident, le
plus grave qui ail eu lieu en Hongrie depuis la
guerre, a causé la morl d'au moins 16 personnes.
Les autorités n'ont fourni aucune indication officiel-
le sur le nombre des victimes. Un express a téles-
copé un train d'ouvriers près de la gare de Cas-
zarfuerdoe. Les deux convois ont élé défruits. Cin-
quante à soixante personnes onf été transportées
dans les hôpitaux.

Les informations parvenues en Autriche disent que
des détachements de la police d'Etat étaient sur
les lieux de la catastrophe bien avant l'arrivée des
ambulances. Ils onf barré foufe la région, menaçant
les témoins oculaires des peines les plus sévères
s'ils ne gardaient pas le silence. La police a arrêté
louf le personnel de service de la gare.

Trois jours plus fard, le gouvernement hongrois
a annoncé l'accident, communiquant que les che-
minots responsables de l'accident avaient été tra-
duits en justice pour négligence criminelle ef
avaient déjà été exécutés.

Empoisonnement ;crimsnel
à nussoaumen

FRAUENFELD, 4 janvier. (Ag.) — Un empoison-
nement criminel a élé découvert à Nussbaumen, en
Thurgovie. Il a élé perpétré par Maria Vetferli-
Grabner, 47 ans, sur la personne de son mari, Sa-
muel Vetferli, 47 ans, manœuvre.

Le juge d'instruction du canton de Thurgovie
communique à ce propos : « Au cours du mariage,
qui avait eu lieu en 1939, des différends ont surgi
depuis longtemps, provoqés, semble-f-il, par le fail
qe l'épouse entretenait des relations coupables avec
d'autres hommes. Le mari était malade depuis quel-
ques semaines, apparemment soullranl de la jau-
nisse pour laquelle il était soigné à domicile par les
médecins. L'aspect de la maladie se modifia au boul
d'un certain temps d'une manière telle que la fem-
me fit à ce propos des déclarations qui éveillèrent
le soupçon de certaines personnes. On savait qu'el-
le avait acquis une grande quantité de « mort aux
rats » pendant le mois de décembre. Le patient a
alors élé transporté à l'hôpital cantonal de Frauen-
feld où l'on diagnostiqua un empoisonnement, qui
s'aggrava jusqu'à entraîner la mort du patient le
31 décembre.

« La femme, arrêtée entre femps, avoua qu'elle
avait administré à son mari, au milieu de décembre,
des doses toujours plus forfes de « mort aux rats »
dans l'intention de l'éliminer. D'après les résultats
de l'enquête, qui n'est pas encore terminée, il y a
les plus grandes probabilités que la morf de Vefterli
est due effectivement à un empoisonnement. Dame
Vefterli devra donc répondre probablement de
meurtre ou d'assassinat. Une autre personne a été
également arrêtée à propos de cette affaire, mais on
ignore encore si elle est réellement complice. »
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Déclaration de M. René Mayer

NOUVELLES CONSULTATIONS

PARIS, 4 janvier. (AFP.) — Après s êfre entretenu
avec M. Vincent Auriol, M. René Mayer, président
pressenti, a fait la déclaration suivante : « J'ai ren-
du compte au président de la République de mes
entreliens avec les groupes parlementaires et des
réponses favorables que m'ont faites la plupart
d'entre eux sur le programme que je leur ai soumis
el le vote d'investiture.

L'un de ces groupes doit délibérer à nouveau au
début de l'après-midi de lundi.

Dans mon désir de dégager, en face des circons-
tances que traverse le pays, une majorité aussi lar-
ge que possible, j'ai désiré procéder à de nouvelles
consultations et j'ai demandé au chef de l'Etat, qui
y a consenti, de bien vouloir m'autoriser à lui ap-
porter dans la soirée de lundi, ma réponse défini-
tive. »

o—,—

UNE AUTO DANS UN PRECIPICE
Six morts et cinq blessés <

«AN FRANCISCO, 4 janvier 1953. — (Ag AFP) —
Une automobile dans laquelle s'étaient entassées on-
ze personnes a sauté le parapet d'un pont sur une
route de montagn e, au nord-ouest de Yreka , en Cali-
fornie , puis elle s'est écrasée dans une rivière à
quel que cent mètres plus bas.

Un des occupants a été tué sur le coup. Cinq au-
tres ont disparu et se sont sans doute  noyés. Les cinq
autres sont dans nn état grave.

Avant un repas de noces
UN ACCIDENT PEU BANAL

ROME, 4 janvier. (AFP.) — Quinze personnes ont
été blessées, donl cinq grièvement, à Emopli, en
Toscane, le plancher de la salle où elles étaient oc-
cupées à préparer la fable pour un grand repas de
noces s'éfant écroulé.

La nouvelle de l'accident a interrompu la cérémo-
nie du mariage qui se déroulai) dans une église voi-
sine el les jeunes époux, suivis de leurs invités, se
sont précipités dans leurs vêtements de fête sur les
lieux de l'accident pour aider à dégager les victi-
mes.

Le procès du massacre
(TOradour

BORDEAUX , 4 janvier 1953. — (A g AFP) — Le
12 janvier sera évoqu é devant le tribunal militaire
de Bordeaux , la plus horrible des tra g édies de la der-
nière guerre, le massacre de la population du villa-
ge d'Oradour sur Glane, dans le Limousin. Le 10
juin 1944, au début dc l'après-midi , une colonne al-
lemande de SS fit  irruption dans ce paisibl e villa-
ge, cernia la localité et les fermes avoisinantes. La
population fut rassemblée sur le champ de foire. Les
hommes furent conduits et enfermés dans des gran-
ges et abattus à coups de mitrailleuses et les corps
furent recouverts de paille et incendiés. Les femmes
et les enfants furent enfermés dans l'église où leurs
bourreaux placèrent une machine infernale qui dé-
gagea des gaz suffocants . Les malheureuses victimes,
voulant échapper à l'asp hyxie, se précipitèrent vers
la Sacristie : elles furent massacrées. Lcs Allemands
achevèrent leur œuvre destructive en incendiant tou-
tes les maisons du village. Ainsi périren t «des cen-
taines de personnes , 642 officiellement identifiées,
dont 246 enfants.

Le tribunal militaire de Bordeaux , qui sera prési-
dé par le conseiller Saint-Saens et dont les débats
dureront environs trois semaines, s'attachera à dé-
terminer les événements qui ont précédé, constitu é
et suivi le massacre du 10 juin 1944 afin de situer
les faits dans l'exactitude la plus rigoureuse. Puis il
devra déterminer l'exacte responsabilité et autant
que possible le rôle de chacun des 21 subordonnés
présents aux audiences , tous les autres accusés étant
contumax. Ces 21 accusés, un adjudant , deux ser-
gents , un caporal el 17 soldats, comprennent 9 Alle-
mands ct 12 Alsaciens incorporés de force dans les
armées allemandes. Une grande émotion a été pro-
voquée en Alsace par la comparution aux côtés des
Allemands de ces 12 Alsaciens et cette grave question
ne manquera pas d'être soulevée devant le tribunal
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APRES L'EXPLOSION DE MELCHTAL
Une délégation française enquête...

iSARNEN, 4 janvier. — (A g) Une délégation ve-
nant  de Paris a visité, samedi, au nom de M. André
Morice , ministre français de l'instruction publique,
la colonie de vacances de Melchtal. Pendant qu'un
des mem'lires de la délégation restait auprès des bles-
sés à l'hôpital cantonal de Lucerne, les autres délé-
gués continuaient leur voyage jusqu 'à Melchtal, où
ils ont inspecté le camp de vacances. Us ont recon-
nu l'installation et la conduite exemplaires de ce
camp, dont peu d'autres camps peuvent lui être com-
Pairés cn France. Ils ont pu en outre constater que
l'enquête techni que sur les causes de l'accident qui,
jusqu 'ici, ne sont pas encore éclaircies, était menée
avec exactitude par les autorités suisses. La déléga-
tion est repartie dans la soirée de samedi. La colonie
de vacances a quitté Melchtal dimanche.

TOKIO, 4 janvier. — (A g AFP) — Le prince
Chichibu , frère cadet de l'empereur Hirohito est
mort samedi matin de bonne heure dans sa rési-
dence de Ku genoma , près de Tokio.

iLe prince Yashusuito Chichibu était le second fils
de l'empereur Taisho et avait été élevé en Angle-
terre. Il avait été étudiant à Oxford jusqu 'à la mort
de son père en 1927, date à laquell e il rentra au
Japon. Chichibu avait épousé la fille de Tsuneo
Natsudaira , ancien ambassadeur à Washington et à
Londres. Fervent des sport s, il était surnommé au
Japon le « prince des sports ». En 1937, il avait re-
présenté son pays au couronnement de George VI.

Le prince Chichnbu avait 50 ans.
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Violentes bagarres en Iran
—o 

Une centaine de blessés
TEHERAN, 4 janvier 1953. — (Ag AFP) — On

compterait une centaine de blessés, dont trois ¦griè-
vement atteints, dans les violenta incidents «qui se
sont déroulés samedi, et qui se sont encore poursuivis
dimanche matin , entre des éléments toudeh et reli-
gieux dans la ville religieuse de Koum, à 140 km. au
sud de la capitale.

Les bagarres, au cours desquelles des magasins ont
été pillés et la police a dû faire usage de scs ar-
mes, ont été provoqués par le retour à Koum d'une
personnalité venant du Congrès de la Paix à Vien-
ne. Les éléments toudeh ont voulu se livrer à une
manifestation de sympathie, mais ils se sont heurtés

à des éléments religieux « non progressistes » qui
ont passé à l'attaque. Les bouti ques appartenant à
des commerçants suspects de tiédeur rel ig ieuse on
non musulmans, ont été mis à sac. La police a dû in-
tervenir pour tenter de séparer les combattants et
de mettre fin au désordre. Elle a procédé à de nom-
breuses arrestations.

D'autre part , mille étudiants ont pris part , diman-
che matin , à une manifestat ion dans l'enceinte de
l'Université de Téhéran. Ils entendaient se désoli-
dariser avec leurs camarades de la Faculté tech-
ni que , mécontents de la limitation apportée au con-
tingent autorisé à suivre les cours. La «police a dis-
persé les groupes à la sortie de l'établissement. Les
étudiants ont décidé la grève générale pour lundi.

o 

UN CAR TOMBE DANS UN OUED
FES, 4 janvier 1953. — A g AFP) — Un car ve-

nant  de Ghfsai est tombé dans un oued à 60 km.
de Fcs, après avoir défoncé le parapet. Deux gou-
miers et un bébé marocain non ident if ié  ont été
tués tandis que 9 voyageurs marocains du car étaient
grièvement blessés. L'accident est dû à l'état de la
route ravinée par les pluies diluviennes de ces der-
niers jours.

DECES DE MGR PASQUIER
FRIBOURG, 1 janvier  1953. — (A g) — A Fri-

bourg est décédé à l'âge de 88 ans Mgr Joseph Pas-
quier , doyen du chap itre des chanoines de la cathé-
drale dc St-Nicolas. Il fut  professeur au Collège
St-Michel ct préfet de l ' in ternat  de «cet institut pen-
dant une quaranta ine  d' années. U avait été ordon-
né en 1887 et avait  été vicaire à Estavayer-le-Lac et
à Botterens. Les obsèques auront lieu mercredi matin
à la cathédrale.

DEUX FILLETTES TUEES EN LUGE

ESCHOLZMATT, A janvier. (Ag.) — Un grave ac-
cident s'est produit à Marbach (Lucerne), samedi
après-midi. Deux sœurs, Pia et Claudia Wigger,
âgées de 6 et 4 ans, qui descendaient en luge un
chemin vicinal sont venues se jeter conlre une au-
tomobile circulant sur la route principale. La confi-
guration du terrain a empêché l'automobiliste de
voir l'arrivée des petites lugeuses donl la cadette a
élé tuée sur le coup, tandis que l'aînée est décédée
peu après l'accident.

St-Maunce
PROBITE ET HONNETETE

Qu 'ils se trouvent toujours de pareils exemples...
M. Moreillon , directeur de musi que à Marti gny, arri-
vé à Lausanne, la veille de Noël , s'est aperçu qu'u-
ne valise qui se trouvait sur le siège arrière de son
scooter , était perdue avec tout son contenu , évidem-
ment , qui concernait ides cadeaux pour ceux-ci et
ceux-là. Heureusement pour M. Moreillon , cette va-
lise avait été trouvée et rapportée an poste de gen-
darmerie de St-Maurice par M. Peiry, Radio , St-
Maurice , lequel aurait  voulu trouver le prop riétaire
immédiatement , car c'était Noël.

Tout est bien , car M. Moreillon n'est pas resté
dans l'ombre concernant la récompense.

ICes gestes d'honnêteté et de probité méritaient
d'être relevés. Vy.

La Société de Jeunesse Conservatrice de Salvan
a le pénible devoir de faire part du décès de son
membre dévoué

Monsieur LUCIEN BOCHATAY

survenu subitement le 3 janvier 1953.
Pour les obsèques consulter l'avis de la famille

La Société de chant « La Mauritia », de Salvan, a
le pénible devoir d'informer ses membres de la
perte subite de

Monsieur LUCIEN BOCHATAY
membre actif

Pour les obsèques consulter l'avis de la famille.
Les membres sont priés d'assister à l'ensevelisse-

ment.

Monsieur ef Madame Henri BOCHÀTAY-CLAI-
VAZ, aux Marécottes ;

Monsieur Marcel BOCHATAY, aux Marécottes ;
les familles CLAIVAZ, REAL, VOEFFRAY, SAU-

DAN, GROSS, BOCHATAY, DELEZ, JACQUIER, à
Trétien, Lausanne, les Marécottes, Salvan, Martigny
el Vernayaz,

onf la vive douleur de faire part du décès de

Monsieur Lucien BOCHATAY
leur cher fils, frère, filleul, neveu ef cousin, survenu
le 3 janvier, à l'âge de 25 ans, muni des secours de
notre sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, mardi 6 jan-
vier, à 11 heures.

Cet avis fient lieu de faire-part.
Lucien bien aimé
Veille sur tes parents éplorés.
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