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Le premier article du premier numéro du
nouvel hebdomadaire socialiste valaisan qui
porte le titre de Peuple Valaisan n'est ni plus
ni moins qu'une insulte à l'adresse de l'Eglise
catholique, de son Chef le Pape Pie XII et
de l'un des plus glorieux martyrs de la tour-
mente bolchéviste, Son Eminence le Cardinal
Stepinac.

Lecteurs de ce pays valaisan au premier
chef catholique, savourez cette prose qui s'in-
titule :

UNE REPONSE BIEN MERITEE
et que nous reproduisons mot à mot de ce
fameux Peuple Valaisan :

On prétend (pie le Vatican a élé surpris par la
dérision du gouvernement you goslave de rompre les
relations diplomatiques pour ré pondre à la provoca-
tion que constituait pour lui lu nomination de Ste-
pinac. MU cardinalat.

Celte  ré ponse n'était pas volée. Le Vatican l 'a
cherchée.

En élevant à la dignité dc cardinal l 'indigne fas -
ciste Slep inats , le Pape ne pouvait ignorer que son
geste , serait ressenti pur lu grande majorité des peu-
p les de Yougoslavie comme une gruve injure et une
insupportable provocation. Le Vatican a-t-il cru p ar
là blanchir S l ep inats des crimes fascis tes  nombreux
et odieux qu'il a tolérés , provoqués et bénis ? En
descendant dans l 'arène poli t ique internationale pour
appuyer l 'action des nationalistes italiens contre la
Yougoslavie , l 'Eg lise catholique ne s'est pas gran-
die , elle s'est compromise une fo i s  de plus avec la
réaction , l 'injustice et le fanat isme.

L'archevêque de Zagre b , Slepinats , ne peut , cn e f -
f e t , être,  séparé du régime fasc i s te  (les Oustachis de
Paveli lch en Croatie, l'avelit h f u t  une créature de
Hit ler  et de Mussolini , mais parmi les Quislings, il
f u t  certainement le plus féroce  et le plus brutal.

Ce sont les Oustachis qui , en 1934 déjà , à Marseil-
le , assassinèrent le roi Alexandre de Yougoslavie et
llarthoud. Dès qu 'ils eurent créé l 'Etat croate indé-
pendant , avec l 'appui  des baïonnettes allemandes ct
tu bénédiction de Slepinats , ils entreprirent une croi-
sade, des plus sang lantes contre les ju i f s  et les Ser-
bes do religion orthodoxe. Plus de 23,000 j u i f s  furen t
martyrisés et assassinés. Le clergé romain , sur les
ordres de S tep inuls el avec l 'appui  des blindes d 'Ous-
li tchis  terrorisa la minorité serbe dc Croatie et pro-
céda par la violence el l 'intimidation à lu conver-
sion forcée  des orthodoxes.

Le 18 mai 1943, S t e p inuls , dans une lettre au Pa-
pe , annonçait qu 'avec l 'appui de l'Etal croate , il
avilit procédé à la conversion de 240 ,000 Serbes
orthodoxes. Ceux qui refusaient de devenir catholi-
ques étaient massacres. 229 églises orthodoxes furent
Incendiées.  128 prêtres  orthodoxes el des centaines
de milliers d'hommes, de femmes  et d'enfants ser-
bes assassinés.

S lep inats a couvert tous ces crimes de son auto-
rité d'archevê que de Zagreb.

du moment où la dé fa i t e  allemande entraîna la
chute de ce régime de sang et de bouc, Slepinats
s 'e f f o r ç a  de sauver les dignitaires oustachis , de ca-
cher dans un couvent l 'or volé ù leurs victimes , dc
sauver les archives de l 'Etat.

Qu 'iiurait-on f a i t  d'un tel collaboration/liste en
France , en Belg i que , cn Hollande , en Norvège ? On
en a fus i l l é  beaucoup pour de moindres crimes.

La Ré publi que populaire de V ougoslavie a con-
damné Stapinuts  à lu prison ; puis , pour mettre f i n
à une campagne qui présentait ce juste emprisonne-
ment comme une persécution de la religion calholi-
que , le gouvernement yougoslave f i t  un geste d'apai-
sement en libérant Slepinats  et en lui permettant
de résider dans un cloître. '.

L'E g iise catholique aurait eu tout intérêt à faire
oublier à la fo i s  cet archevê que indigne et le rôle
que le Vatican avait joué en Croatie cn appuyant
le ré gime odieux de Pavelilch. Elle p ré fè re  utiliser
Slep inats pour des buts polit i ques.

En posant le chapeau de cardinal sur sa tête , l 'E-
glise ne pur i f i e  par Slepinats .  elle salit le chapeau.

Le Vatican, au lieu de voir dans la libération de
S lep inats un geste d'apaisement et de bonne volon-
té , l 'a interprété  comme un acte dc faiblesse du gou-
vernement de Tito. II a cru que cette amnistie éiait
due uu succès de la campagne aiiti yougoslavc menée
par les milieux catholi ques dans le monde occiden-
tal. Kri élevant Slepinats  à la dignité de cardinal , le
Vatican a cru qu 'il obtiendrait dc nouvelles conces-
sions , le rétablissement de Slepinats  dans ses préro-
gatives d'archevêque de Zagreb el les privilèges dont
jouissait l 'Eglis e sous l 'ancien régime.

Le Vatican s'est trompé.  Sa provocation entraîna
la rupture des relations diplomati ques entre le Va-
tican ct l 'Etat yougoslave.

IM rupture est naturellement exploitée très lar-
gement dans le monde contre la Yougoslavie. On
cherche à la présenter au public occidental comme
un acte de persécution de la religion en Yougosla-
vie. Même la presse protestante appuie cette politi-
que vaticane sans cn rechercher les mot i fs .

Or , il est bon qu'on le sache, il n'y a pas de per-
sécutions religieuses dans la Ré publi que yougoslave.
ni à regard des catholiques romains , qui nc repré-
sentent que 3(> .T "i, de la population ni à l 'égard
des chrétiens orthodoxes qui représentent 49,5 %,
ni à l 'é gard de la minorité de 12.5 % de musulmans.
Tous les citoyens sont libres de prati quer leur re-
ligion et dc collecter pour entretenir leur église.
L 'Etat subventionne 1rs cultes cn versant aux diver-
ses confessions 82 millions dc dinars par an. dont 32

touillions ii l'Eg lise catholique. Les couvents et tous
._» ordres, y  compris les jésui tes ,  sont autorisés .
T'ai moi-même clé dans de nombreuses églises catho-
li ques dc Croatie, de Slovénie ct dc Dalmalic et j 'ai
pu constater l 'entière liberté du culte.

La campagne, du Vatican contre les soi-disant per-
sécutions reli gieuses cn Yougoslavie a un tout autre
but que celu i de défendre  la liberté dc conscien-

Une insulte
à la foi catholique

et au Valais
ce qui n'est pas menacée. Elle vise à dresser les
puissances occidentales contre la Yougoslavie , à fai -
re cesser leur aide économique et militaire , à com-
promettre leur collaboration avec Belgrade. ~<

Ce n'est pas un hasard que cette campagne coïn-
cide avec l'invitation du gouvernement britanni que
à Tito , de faire  une visite of f ic ie l le  à Londres. Les
catholi ques de Grande-Bretagne s'agitent , s'efforcent
de mobiliser l'op inion publi que britannique contre
la visite de Tito.

Mais quelles sont les raisons qui poussent le Va-
tican à mener celle campagne internationale contre
la Yougoslavie et à repousser la main tendue par
le gouvernement de Belgrade pour régulariser les
relations de l'Etat et de l'E glise catholique en You-
goslavie ?

Le Vatican soutient , par cette action , l'agitation
(les nationalistes italiens pour le retour de Trieste
et même de toute l 'Italie slovène et de la côte dal-
mate à l'Italie.

On ajoute le fanatisme religieux au fa natisme na-
tionaliste. On connaît les liens du Vatican avec le
gouvernement de Rome. L'Eglis e catholi que, dans
l'af fa ire  yougoslave , s 'identifie avec la politi que na-
tionaliste italienne. Le fron t  unique se forme , allian-
ce monstrueuse et disparate des nationalistes , des
catholi ques el des kominformistes po ur satisfaire
les aspirations imp érialistes de l 'Italie aux dépens
dc la Yougoslavie.

Comme on oublie vite et volontiers que l'Italie
f i t  la guerre fascis te  aux côtés d'Hitler et que les
partisans yougoslaves fure nt  parmi les plus ardents
et les plus héroï ques défenseurs de la liberté !

Malheureusement , nos camarades du Parti social-
démocrate italien , entraîné par cette vague de na-
tionalisme , ne luttent pas contre le courant et hur-
lent avec les loups. Ils ne veulent pus para ître
moins bons « patriote s » que. les autres.

Du côté yougoslav e, if  n'est pas douteux que le
gouvernement de Tito a saisi cette pro vocation du
Vatican pour f aire la démonstration de son indé-
pendance et de son sang-froid. On ne peu t pas ob-
tenir de lui une capitulation politique et morale par
une campagne de mensonge ct d'intimidation, ll s'est
montré génére ux l'an dernier en amnistiant Slepi-
nats , dans un but d'apaisement, ll per drait tout
presti ge ct toute autorité cn Yougoslavie et dans
le monde s'il cédait aujourd'hui au chantage de Ro-
me.

Jules-Humbert-Droz.

C'est de façon tout à fait fortuite que nous
avons pris connaissance de cet article que
désavouerait peut-être même la Voix Ouvriè-
re.

Un aimable lecteur du Nouvelliste nous
a envoyé le nouvel organe socialiste, accom-
pagné de virulentes protestations, et nous
a manifesté de l'étonnement que nous n'a-
yons point encore répondu aux insanités du
dit journal.

Nous nous excusons auprès de ce brave
lecteur. Nous devons toujours lui faire re-
marquer que nous ne pouvons pas nous pa-
yer le luxe de perdre notre temps à lire une
prose aussi primaire et que c'est ainsi que
parfois bien des goujateries nous échappent.

Nous avons donc lu l'article en question
par devoir.

Un mot le résume : c'est une infamie, une
insulte à la foi catholique et au Valais catho-
lique.

Il est vrai que l'on ne pouvait guère at-
tendre mieux d'un esprit borné comme l'est
celui de M. Humbert-Droz lorsqu'il se pen-
che vers les problèmes touchant la foi et
l'Eglise catholiques. Le voilà qui retourne à
ses vomissements. Le Courrier de Genève de
samedi nous dit que M. Humbert-Droz fut
d'abord un fervent communiste, qu'il a en-
suite battu en retraite et montré patte blan-
che. Aujourd'hui, comme par hasard, il lais-
se à nouveau percer l'oreille. Chassez le na-
turel, il revient au galop.

Cet article sent la mauvaise foi, celle d'un
misérable qui veut assouvir sa haine contre
TEglise catholique, et c'est surtout ce qui
nous incite à lui donner tout de même uns
réponse. Car jamais nous ne permettrons
qu'on vilipende notre Eglise catholique.

Mais d abord comment les chefs socialis-
tes de notre canton qu'ils savent foncièrement
catholique ont-ils osé laisser imprimer de
semblables sornettes... et laisser ainsi bafouer
la foi de tant de nos braves ouvriers ? Com-
prenne qui pourra ! Nous le comprenons fort
bien. Mais attention, la ruse la mieux ourdie
peut nuire à son inventeur et souvent la per-
fidie retourne sur son auteur.

M. Humbert-Droz traite le cardinal Ste-
pinac de protecteur du fascisme et de l'hitlé-
risme et déclare tout net que ce prélat a
couvert tous les crimes commis par les Ous-
tachis.

Nous lui laissons la responsabilité de ces
affirmations fanfaisistes et purement gratui-
tes et nous invitons tous nos lecteurs et ceux
de cette lamentable presse socialiste à lire
et relire la 4me page du Nouvelliste Valai-
san de mardi 13 janvier qui a inséré inté-
gralement l'échange des dernières notes entre
la Yougoslavie et le Saint-Siège, ainsi que l'é-
mouvante allocution du Souverain Pontife au
Consistoire secret du Vatican, reproduite en
8e page du même numéro, où l'on trouve des
accents comme' ceux-ci à l'adresse du cardinal
martyr de Zagreb :

« Nous ne pouvons nous empêcher de tour-
ner avec tristesse notre esprit vers notre Vé-
nérable Frère l'archevêque de Zagreb, auquel
il n'a pas été donné, à cause des conditions
dans lesquelles il se trouve, de pouvoir, avec
libre faculté de retour, venir à Rome et se
rendre auprès du Père commun. Bien qu'ab-
sent nous l'embrassons avec un amour pater-
nel et nous désirons vivement que tout le
monde sache qu'en décidant de le revêtir de
l'éclat de la pourpre romaine, notre unique
but a été de récompenser dignement ses émi-
nents mérites...

Notre conscience ne peut nous autoriser à
reconnaître et à admettre le f ondement des
accusations portées contre lui...

Cet archevêque de Zagreb est un exemple
de zèle apostolique et de f orce chrétienne... »

Ah ! oui, vraiment, comme dit l'éminent
collaborateur du journal socialiste, l'Eglise
en posant le chapeau de cardinal sur la tête
de Mgr Stepinac, n'a pas purifié Mgr Ste-
pinac, mais elle a sali le chapeau !

Peut-on hésiter un instant entre la prose
d'un fanatique, mensongère et diffamatoire
et la réponse pleine de grandeur et de serei-
ne objectivité du Saint-Siège ?

Faut-il rappeler à M. Humbert-Droz que
le Saint-Siège a condamné le nazisme et
qu'en face de celui-ci les von Gallen, les Faul-
haber se sont comportés en véritables héros ?
Si le cardinal Stepinac avait manqué à ses
devoirs, comme l'en accuse si perfidement le
grand admirateur de Tito, le Saint-Siège
n'aurait pas tardé de le rappeler à l'ordre.

Là où le dégoût nous prend d'une maniè-
re totale c'est lorsque M. Humbert-Droz af-
firme :

« J'ai moi-même été dans de nombreuses
Eglises catholiques de Croatie et j'ai pu cons-
tater l'entière liberté de culte ».

Quel gogo ! Pour qui prend-il ses lecteurs
valaisans ?

En fait de liberté le document du Saint-
Siège en apporte de beaux échantillons, ceux-
ci par exemple :

Le Saint-Siège doit constater avec un profond re-
gret qu'en Yougoslavie, aussi bien les autorités gou-
vernementales que les autres personnalités repré-
sentatives du communisme, par des déclarations so-
lennelles et répétées, tout en faisant profession ou-
verte d'athéisme, manifestent l'intention d'ôter aux
peuples — et en particulier à la jeunesse — toute
idée et tout sentiment religieux, et mènent une
lutte sans trêve contre la religion et spécialement
contre l'Eglise catholique.

Le 9 février 1952; le « Slovenski Porocevalec » de
Ljubljana publiait une circulaire envoyée aux diver-
ses sections du parti communiste slovène. II y était
dit : « Durant la période scolaire, il faut aider la
jeunesse à comprendre, sur la base de raisonne-
ments scientifiques, l'influence négative et réaction-
naire de la religion et de l'obscurantisme ».

Le 1er juin 1952, « Naprijed », organe du Parti
communiste croate, citait quelques affirmations fai-
tes par M. Vicko Krstulovic, président de l'Assem-
blée de la République populaire de Croatie, à une
réunion du Parti communiste tenue à Osijek : « Avec
la révolution que nous avons accomplie, nous avons
brisé l'ancien cadre bourgeois, nous avons détruit le
cadre matériel sur lequel se fondait la bourgeoisie
et nous avons tout pris en mains. Toutefois, nous ne
pouvions détruire l'Eglise comme institution, non
pas parce que notre pays et nos autorités sont fai-
bles, mais bien parce que dans la conscience d'un
grand nombre de gens, les paysans surtout, il exis-
te encore de forts restes de foi. Nous avons cons-
cience que l'Eglise a vécu comme institution et nous
devons lutter contre eile dans la politique, dans
la culfure, relevant — en même temps que le ni-
veau matériel de la vie — la conscience du peuple,
afin qu'il comprenne toujours mieux que le monde
ne s'esl pas développé selon l'Esprit Saint (sic),
mais selon les lois de la nature. Nous devons mobi-
liser l'opinion publique, dans les villages et dans
les villes, contre le travail nuisible [des prêtres] ».

Le 20 janvier 1952, S. E. Mgr Vovk, administrateur
apostolique de Ljubljana, pendant qu'il se rendait
dans une paroisse pour une cérémonie religieuse fut
assailli à la gare de Novo Mesto , et les profondes
brûlures qu'il en rapporta l'obligèrent à se soigner
pendant plusieurs mois. Un des coupables seule-
ment lut condamné à 9 jours de prison avec sursis.
S. E. Mgr Banié, administrateur apostolique de Si-
benik fut, lui aussi, objet de divers attentats au
cours de la visite pastorale.

Et ce ne sont que 4 citations tirées du ré-
quisitoire on ne peut plus accablant dressé
par le Saint-Siège contre les sbires de You-
goslavie qui ont juré la perte de l'Eglise ca-
tholique.

Et voilà les gens que le journal socialis-
te valaisan, dans le premier article de son
premier numéro, porte au pinacle et comble
d'éloges. On ne peut mieux s'y prendre pour
bafouer l'Eglise catholique, son Chef , ses glo-
rieux martyrs, pour insulter à la souffrance
de ceux-ci.

C'est une insulte à la foi catholique et au
Valais.

C est pourquoi, Peuple Valaisan, toi atta-
ché de toute ton âme à ta foi ancestrale, à
ton Eglise catholique et à ses chefs, tu vas
faire le sort qu'il convient de faire à un jour-
nal de cette qualité : la corbeille à papier et
pour le prochain numéro un refus incondi-
tionnel.

Courageuses déclarations
do cardinal stepinac

Dans une interview accordé au correspondant de
l'« Associeled Fress », Son Em. le cardinal Step inac
a déclaré « qu'il préférait demeurer parmi son peu-
ple mort ou vif et d'avoir tout à redouter plutôt que
de se rendre à Rome pour recevoir les insignes car-
dinalices, car son refour dans sa patrie lui serait in-
terdit ».

Bien que souffrant encore d'une opération subie
aux jambes au cours du mois de décembre dernier,
le cardinal Step inac se lève chaque jour pour cé-
lébrer la Sainte-Messe.

Parlant des accusations lancées par le Gouverne-
ment de Belgrade contre le Vatican, le prélat a con-
testé à celles-ci toute base de vérité et il a ajouté
« qu'il ne voyait pas comment pouvait être réalhé
un accord entre le clergé yougoslave et le gouver-
nement du maréchal Tito sans l'approbation du Saint-
Siège ».

Son Em. le cardinal Step inac a terminé l'interview
en soulignant « que le Gouvernement de Belgrade
s'illusionne s'il pense plier par la force le Saint-
Siège à ses volontés. Le Saint-Siège est sans doute
toujours disposé à conclure des accords, mais seu-
lement avec des hommes de bonne volonté ».
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LE SACRE COLLEGE PARTICIPERA

A UN SERVICE SOLENNEL
POUR LES CHRETIENS ORIENTAUX

PERSECUTES
Dimanche t8 janvier, à t7 h. 30, le Sacré Collège

des Cardinaux prendra part à un Service se1 -nnel
de prières pour les chrétiens orientaux persécutés.
Cette cérémonie est organisée selon le désir expri-
mé par. le Pape Pie XII dans sa récente Encyclique
« Orientales Ecclesias » ; elle aura lieu à fa Basilique
de Sainte Marie Majeure à Rome.

LA RADIO ET LE CONSISTOIRE
DU 15 JANVIER

Le Consistoire public, qui se déroulera à la. Ba-
silique de Saint-Pierre à Rome jeudi \5 janvier à
l'occasion d'e la- création des 24 nouveaux cardinaux,
sera radiodiffusé avec un commentaire français par
la Radio française, sur la chaîne nationale. La re-
transmission durera de 9 h. 15 à 10 h. 45 sur les lon-
gueurs d'ondes de 347 m., 24. m., 422 m., 235 m.,
24t m;, 222 m. et 202 m.

Mons

Terrible cou» de grisou
Treize rriorfs.

Onze morts ef 16 blessés, tel est le bilan provi-
soire d'un coup de grisou, qui s'est produit cette
nuit au puits de l'Escouffiaux , à Wasmes.

Selon des informations non confirmées, le coup
de grisou de l'Escouffiaux aurai! causé la mort de
13 mineurs. Le nombre des blessés s'élève à une
quinzaine, dont deux dans un élat grave. Il y au-
rait encore, selon certains renseignements, huit mi-
neurs au fond du puits.

Celui-ci est situé à Wasme . à une quinzaine de
kilomètres au sud-ouest de Mons, à 5 kilomètres de
la frontière, française.

La situation dans tes hôpitaux
en Bulgarie

Un médecin évadé de Bulgarie donne un récif

poignant dé la situation qui règne dans les hôpi-
taux bulgares. Le manque de. linge est tel que d'une
part la direction de la clinique universitaire de So-

,fia » dû prescrire de ne changer les draps de lit

qu'une fois par mois et qu'en outre les malades ad-
mis à la section de chirurgie de cette même institu-
tion son! invités d'avance à n'y entrer qu'avec leurs

propres draps et couvertures.
•• « L ' approvisionnement en pansement et médica-
ments est très défectueux : les pansements enlevés
des plaies sont passés à l'eau bouillie et remis en
usage. Quant aux médicaments, le médecin traitant
à la clinique rédige l'ordonnance §t la remet à la
famille du malade pour qu'elle se procure elle-mê-
me les médicaments, l'hôpital n'étant pas à même
de le faire.

Les salles de malades ne sont pas chauffées. Pour
l'alimentation diététique prescrite à la section des
maladies internes, elle consiste en un pofage avec
une purée de pommes de terre, ef une fois par se-
maine tes malades sont gratifiés d'une compote de
pommes sans sucre.

FIN DE LA GREVE
DES CHEMINS DE FER ITALIENS

Le trafic ferroviaire normal a repris, mardi à mi-
nuit,, après une grève de 24 heures. Les syndicats
socialistes et communistes, responsables de ce mou-
vement, ont déclaré qu'ils ordonneraient prochaine-
ment une ,« autre forme intensifiée de la grève, si le
gouvernement écartai) les revendications de salaires
des cheminots et leur demande de reclassement de
certaines catégories de personnel. Le syndicat dé-
mocrate-chrétien des cheminots n'a pas participé à
la grève, qui, à son avis, avait un but politique en

Se penchant! jusqu 'à frôler sa chevelure de ses le
— Colette... balbutia Ja jeune femme,

vres, il murmura avec un ipetit soup ir :
— Heureuse Colette ! Madame, serait-ce Kerdran

qui vous obli ge à un tel rôle, si peu fai t pour vous 'i
Laissez-moi protester... Vous n'êtes pas faite pour
un teil rôle , mais pour recevoir l'hommage de ceux
qui vous admirent ; Kerdran devrait être à vos
p ieds, .prévenir tous vos désirs. Vous êtes adorable,
betlile madame ! Voyez en moi votre plus fervent ad-
mirateur ! Oh ! que cet aveu ne vous offense pas,
n\on admiration est très resp ectueuse, assura-t-il avec
un sourire et une pression de main qui démentaient
cette assurance.

Mais Juliette ne saisissait pas l'ironie qui vibrait
dans les paroles caressantes du jeune homme ; elle
n 'était pas encore assez expérimentée pour cela. Son
trouble augmenta i t  en sentant  si près de son visage
le souff le  lirûlant de Lélo.

— Savez-vous, reprit le jeune homme, que je me
suis souveut demand é pourquoi vous avez épouse
Pierre ? lll est si peu le mari qui vous convient...
Il ne vous comprend pas du tout , c'est certain ;
et vous n'avez aucun goût commun ! Mais il est im-
pardonnable de vous délaisser ainsi pour ses pape-
rasses. Il n'est donc pas jaloux ? Cependant , il au-
rait des raisons de l'être, vou s êtes assez délicieuse
pour insp irer la tentation, même aux .p lus blasés : et
je ne suis point de ceux-ci ! sourit-il.

!Un soup ir gonfla la poitrine de la jeune femme ;
Lélo touchait en elle les points Jes plus sensibles...
C'était bien vrai , Pierre et ell e n'avaient aucun goût

prévision des élections parlementaires du printemps. UN CYCLONE RAVAGE MADAGASCAR
L administration des chemins de fer a pu faire cir-

culer 600 trains conduits par le personnel resté à
son poste. II y a normalement plus de 6000 trains
par jour. Environ 1000 autocars ont desservi les sfia-
lions sur les lignes; principales. De plus, des voya-
geurs munis de billets de première classe ont eu
à leur disposition 8 avions spéciaux reliant les
grandes villes d'Italie.

DE JOUR EN TOUR

Derrière le rideau de fer
Crise dn ravitaillement en Pologne

En janvier 1952, afin de faire face à une
crise croissante dans le ravitaillement, le
gouvernement (polonais rétablit le rationne-
ment, qui avait été aboli en 1949, En ce mois
de janvier 1953, ibien que la crise du ravitail-
lement soit toujours aussi alarmante, le gou-
vernement polonais abolit le rationnement.
En même temps, le prix des denrées monte
de près de 100 %, tandis que pour « indem-
niser » les ouvriers pour cette hausse, leurs
salaires sont relevés de 12 à 40 %. On a net-
tement l'impression que le gouvernement ne
sait- plus quoi faire pour enrayer une crise
croissante!. Les remèdes draconiens adoptés
il y a douze mois n'ont donné aucun résul-
tat. La . situation s'est aggravée. On change
donc subitement de politique et l'on procla-
me que le rationnement sévère qui était sen-
sé mettre un terme à la disette en est une des
causes principales, On se garde cependant
d'expliquer comment un système qui n'avait
été adopté qu'en 1952 a pu être responsable
de maux qui se manifestaient déjà, avec
acuité, en 1951'.

La , Pologne qui, avant la guerre, exportait
des produits alimentaires, devrait être au-
jourd 'hui plus à l'aise encore. En abandon-
nant à la Kussie une vaste région au sol mé-
diocre qui _o___*ît la partie est de son ter-
ritoire, eKte prit à l'Allemagne, du côté de
l'ouest, des millions de kilomètres carrés de
terre fertile et bien cultivée, en Prusse, au
Brandebourg, en Poméranie et en Silésie.
Cependant, la Pologne doit acheter du blé en
Russie (à un prix qu'on ne fait j amais con-
naître) et des pommes de terres en Ailema-
igne» orientale, et cela même ne l'empêche
pas d'être à court de vivres.

Les raisons principales de cet état de cho-
ses sont les conséquences directes de la po-
litique commumiste. Les « territoires de
l'Ouest pris à l'Allemagne auraient dû être
une aubaine, un fait, ils constituent une vé-
ritable charge. Les 8 millions d'Allemands
qui en ont été expulsés ont été remplacés
par quelque 3 millions de Polonais, qui sont
pour la plupart des citadins. La terre est dé-
peuplée et négligée. On voit partout de vastes
terrains en friche qui, jadis, çdhstituaient des
domaines florissants, telle cette grande pro-
priété de Poméranie, avec 200. hectares de
bonne terre. Aujourd'hui, le vieux manoir
allemand sert de mess à des officiers polo-
nais, mais le village est désert, les demeu-
res des fermiers tombent en ruine et les
champs sont incultes.

La seconde raison est reconnue officielle-
ment. Le développement de l'agriculture est
en retard par rapport à celui de l'industrie.
En fait la main-d'œuvre a été détournée, de
force, de l'agriculture pour être dirigée sur
les mines et l'industrie lourde. Ceci, non pas
pour satisfaire aux besoins du peuple polo-
nais, mais pour satisfaire à ceux de l'Union
soviétique. La Pologne doit produire ce que la
Russie exige d'elle. Si cela détruit l'équilibre

J E A N  C A B L A  

Pour l'amour de lui
Roman

commun i il devenait très indifférent, raremen t
maintenant iil se montrait  tendre et empressé, ce-
pendant elle était befle, digne d'être aimée passion-
nément, Lélo venait encore de Je lui redire, et la
laissait en proie ans tentations .

Cette absence de jalousie blessait Juliette comme
une offense faite _ sa heauté ; son orgueil , hien
p lus que son amour, en souffrait secrètement.

Quelle différence entre leur ménage et celui de
leurs parents , entre Pierre sévère et absorbé, et le
cha__iaji.t Philippe empressé à satisfaire les caprices
de sa femme. Pierre , sans doute , ne l'aimait  pas
assez pour lui sacrifier son travail ; et comme Lélo,
a l ' instant , elle se posait cette question : « Pourquoi
ai-je épousé Pierre ? Par 'amou r, sans doute, et beau-
coup aussi parce qu'autour de moi on trouvait cette
union pa r f a i t e  et que, ignorante des obli gations que
comporte le mariage , je Je pensais aussi. Petite pro-
vinciale timide, que savais-je de la vie ? Que sa-
vais-je de J'éblouissement du Paris mondain  ? »

Un cyclone d'une grande intensité a ravagé mar-
di soir la ville de Majunga , sur la côte ouest de Ma-
dagascar. Cinq morts ont été.dénombrés jusqu'à pré-
sent. Deux tiers des immeubles ont été gravement
endommagés. Toutes les installations télégraphiques
et téléphoniques ont été abattues. La route vers Ta-
nanarive est coupée en plusieurs endroits et l'aé-
rodrome complètement inondé esl inutilisable.

de il économie polonaise, et crée la disette en
Pologne, tant pis pour ' les Polonais. Il faut
obéir aux ordres de l'URSS..

La troisième raison est probablement la
plus importante de toutes. On la qualifié of-
ficiellement de « sabotage des plans écono-
miques à la campagne ». En langage clair ,
ceci veujt; dire qu'en dépit des descentes ef-
fectuées par les brigades volantes communis-
tes, les paysans — exploités et réticents —
ont recours a la résistance passive. Us. ré-
duisent délibérément leur production. Les mo-
yens coercitifs ont échoué, telle est l'explica-
tion de la nouvelle politique. En revanche, les
prix, des denrées et en permettant l'établis-
sement d'un marché libre, le gouvernement
espère amener les paysans à produire davan-
tage et à vendre davantage. Il réussira peut-
être, mais il ne réussira qu'aux dépens des
ouvriers d'usine, du « prolétariat ». Ce der-
nier est déjà mal nourri.

Que va -j . il se passer, maintenant que le
prix des denrées augmente subitement de
100 %, et que l'on enregistre en même temps
une forte hausse (30 à 40 %) dans les com-
bustibles, les tarifs de transport et les pro-
duits de consommation courante ? Ceci va
se traduire par une baisse marquée dans un
niveau de Vie qui est déjà bien bas, sauf
pour les éléments les mieux payés et pour les
classes privilégiées de la société communis-
te. Côlles-ei ne semblent jamai s souffrir de
ces changements.

Comme il l'avoue presque lui-imeme, le
gouvernement a calculé que les « prolétai-
res » devront travailler davantage pour ar-
river à joindre les deux bouts (soit en accé-
lérant leur rendement aux pièces, soit en
faisant des heures supplémentaires) et qu'ils
fourniront ainsi les articles dont on a besoin
pour satisfaire les paysans — et aussi pour
faire face aux exigences des Russes. Ceci pro-
voquera peut-être une vague de colère et d'a-
gitatioïi parmi les travailleurs industriels,
mais il est plus facile de mettre à la raison
des travailleurs urbains concentrés dans un
périmètre restreint que des paysans éparpillés
à la campagne. Tout cela donne l'impression
d'un expédient désespéré, et d'un défi lancé
au sort, mais c'est à cela que le gouverne-
ment d'une « démocratie populaire » se trou-
ve réduit, en partie par ses propres actes, en
partie par la politique russe d'exploitation des
satellites.

Cette crise d'Europe orientale ne se borne
pas à la. Pologne. On la retrouve également
en Tchécoslovaquie où, il y a seulement quel-
ques semaines, le président du Conseil devait
reconnaître l'existence d'une « crise grave du
ravitaillement ». Elle règne en Hongrie, et en
Roumanie, pays qui exportaient jadis de gran-
des quantités de produits alimentaires. Enfin ,
elle est maintenant devenue visible en Alle-
magne orientale. La faim devient une mala-
die endémique dans tous les pays satellites.

Pourtant , Juliette , sans aimer passionnément Pier-
re, voulait lui rester fidèle ; c'est pourquoi elle
s'efforçait  d:e surmonter le trouble que lui .causaient
les paroles perfides du marquis.

Celui-ci reprenait , la voix chaude, p lus caressante
encore :

— Jolie Madame , si j'avais l'indicible bonheur d'ê-
tre votre époux, je serais horriblement jaloux , je
vous garderais captive dans mon vieux palais véni-
tien , vous vivriez des heures exquises dans un très
joli boud oir, orné par mes soins de fleurs enivran-
tes , et voire époux , Madame, passerait sa vie à vos
p ieds.

— Jouant *le la guitare et roucoulant des roman-
ces sentimentales, essaya de plaisanter Ja jeune fem-
me.

— Parfai tment  ! affirma Lélo en souriant. J'im-
proviserais en votre honneur tout  ce qui serait sus-
ceptible de vous plaire , Madame !

— Vous improvisez donc ?

Après trois tours de scrutin

in. Herrioi est r_ei_
M. Edouard Herriot a été réélu président de l'As-

semblée nationale au troisième tour de scrutin, par
223 voix contre 146, annonce-t-on après pointage.

LA PRESSE PARISIENNE
COMMENTE...

Commentant la réélection du président Edouard
Herriot, qui a élé obtenue cette nuit peu après deux
heures du matin par 223 voix au troisième four de
scrutin, la presse parisienne fait surtout élat des dif-
ficultés rencontrées au cours de cette rentrée parle-
mentaire, ainsi que des manœuvres qui, selon de
nombreux observateurs politiques, ont eu lieu, se-
lon le commentaire politique de « Franc Tireur »,
cette réélection a failli provoquer une crise politi-
que. « On a surtout assisté aux préliminaires de la
course à l'Elysée. Les incidents d'hier sont en tout
cas riches d'enseignements. Ils prouvent qu'une so-
lution, coalition composée du MRP, des modérés el
du RPF, peut se souder el monter à l'assaut de la
présidence de la République. L'affaire au cours de
la nuit a pris, une signification politique très précise.
Une véritable « délégation commune » des groupes
MRP, RPF, indépendant, paysan et gaulliste dissi-
dent, a siégé hier, pour chercher un candidat uni-
que. Il aurait fallu 24 heures de plus pour trouver
ce « Merle blanc ».

« Certes, les radicaux, par leur appétit excessif,
ont favorisé cette alliance. Mais une telle coalition
est dans la logique de la législature. M. René Ma-
yer l'a si bien compris qu'il a menacé les groupes
anti-radicaux de démissionner si M. Herriot était bat-
tu. Cette intervention a d'ailleurs été mal prise ».

Le « Figaro » dénonce les « marchandages » qui,
selon lui, ont eu lieu à l'assemblée pour l'élection
du président. « Nous avons assisté l'autre nuit, écrit-
il notamment, lors de la constitution du ministère, à
des marchandages honteux. Les mêmes scènes se
sont reproduites la nuit dernière. Plus pénibles en-
core puisqu'il s'agissait d'arracher au fauteuil prési-
dentiel un grand Français dont les 80 ans viennent
d'être, avec respect et avec éclat, célébrés, dans le
monde entier. Certes Edouard Herriot, au long de
sa carrière fout entière consacrée à la défense de la
« citadelle républicaine », a essuyé d'autres tempê-
tes, connu d'autres intrigues. Il a pu mesurer l'ingra-
titude et la perfidie des hommes. Des hommes poli-
tiques en particulier. Mais on était en droit d'espérer
qu'après tant d'années de combat, le vieux lutteur
sérail épargné.

Après l'arrestation
de médecins russes assassins ( !)

VERS UN PROCES SENSATIONNEL
Les observateurs de Moscou sont d'avis que l!an-

nonce de l'arrestation de 9 médecins russes, accusés
d'avoir tué deux chefs soviétiques, laisse prévoir
un grand procès spectaculaire. Les premières pages
des journaux de Moscou s'opposent à toute man-
suétude à l'égard des médecins et réclament la
plus grande vigilance à l'endroit des « médecins
assassins ».

«Le Travailleur médical » organe du ministère de
l'hygiène de l'URSS, réclame dans un article de
lond, « une peine sévère pour les médecins crimi-
nels et assassins ».

Selon la presse londonienne

ftrs uns nMlle .«lion
Le « complot dès médecins russes » est, selon la

presse, londonienne de mercredi, le prélude à. une
nouvelle épuration.

Pour le « Times » indépendant, « les révélations
d'hier, faisant suile au lever de rideau de Prague,
ne elles-mêmes qu'un prologue el on devrai) cons-
tater dans les semaines qui viennent si un lien va
être établi entre les conjurés sionistes ef les écono-
mistes soviétiques groupés autour de Voznessensky,
qui sont tombés en disgrâce. Jamais depuis les ju-
gements qui ont précédé la dernière guerre, la
presse d'e Moscou n'avait publié d'histoire aussi
corsée el aussi fantaisiste ». « En politique étrangè-
re, ajoute fe « Times », les Soviets ont donné un
nouveau signe de leur hostilité envers Israël et de
leur désir d'augmenter leur influence dans les pays
arabes ».

«Que se mijoté-t-it en Russie ? se demande de
son côté le « Daily Express ».

Pour le « Daily Mail », conservateur, les raisons
qui pourraient motiver une. nouvelle épuration son!
notamment la lutte pour la succession de Staline,
la crainte du Sionisme international, la nécessité de
donner périodiquement une sévère leçon à quicon-
que pourrait se fatiguer du régime soviétique et en-

— Oui, quand je suis inspiré... que j e suis amou-
reux... Je idis alors de très jolies choses... Vous p lai-
rait-il de tes eiitemdre ? munnura- t- i l  en ee penchant
encore davantage.

Cette fois Juliette eut un sursaut  de son âme
honnête ; elle ne devait pas permettre au jeune hom-
me d'être aussi familier, de lui murmur er  des pro-
pos qu'elle n'avait pas Je droit d'entendre. Qu 'im-
porte que Pierre Ja délaisse ou même qu 'il cesse
de l'aimer , sa di gnité lui interdit d'écouter davan-
tage Lélo !

Se dégageant avec une douce fermeté de l'é-
t re in te  de son danseur , cille lui dit :

— Veuillez, je vous prie mc ramener  à ma p lace ,
je me sens un peu étourdie...

.Sans insister, car il suffisai t  à ce blasé -d'avoir
senti frémir dans ses bras cette admirabl e statue ,
il la conduisit à un siè ge où elle se laissa tomber.

iRestée seule , Jul ie t te  chercha à reprendre son
sang-froid.  Que lui était-il donc arrivé ? Jamais «lie
n'avait éprouv é pareil trouble ! Ce Lélo de SiK-ani
avait sur  elle un pouvoir diabol i que ; dans ses bras ,
elle se senta i t  faible comme une  pauvre  mauviet te ,
mais elle avait  su heureusement se reprendre. Pour-
quoi Pierre u'est-il pas là pour la défendre contre
l'admirat ion , les hommages  de ces mondains  ? Si elle
ne pouvai t  compter sur son mari , qui donc l'aiderait
à lutter contre les pensées troubles , un peu malsai-
nes, qui bourdonnaient comme cn ce moment  dans
son cerveau. De plus sages qu 'elle fu ren t  tentées , de
plus honnêtes succombèrent , et ce Léfo de Silvani ,
qui déjà à Juan-les-Pins lui...



monteur oe lianes aériennes
Conditions : Nationalité suisse, apprentissage complet

d'un métier. A ge ne dépassant pas 26 ans.
Adresser les olfres de service manuscrites accompagnées

d'un cert i f icat de bonnes mœurs, d'un diplôme de fin d'ap-
prentissage el des certilicats concernant l'instruction el
l'activi té professionnelle jusqu'au 25 janvier 1953, à la Di-
rection des Téléphones, à Sion.

Hîirl.man Diesel
27 chevaux en parfait étal. Prière de s'adresser au Garage
Isehl, Payerne, tél. (037) 6.25.05.

Fromage bon marche
Gorgonzola (Slracchino) tout gras el bonne qualité, meule
d'env. 8 kg., Fr. 3.30. Fromage de montagne tout gras,
moule d'env. 8 kg., Fr. 5.20 le kg., franco de port contre
remboursement. Livraisons moins d'une meule, augmenta-
tion do 20 cl. par kilo.

Franz Schneider , Bellinzona. Case postale 190

La Couvinoise
Chauffage moderne au mazout

Rolle. Tél. 7.54.31 - 7.50.31

Jeune sommelière
présentant bien el de conliance, connaissant le service de
Iciblo, est demandée. Place stable.

Café-Restaurant de la Buvette , Morgins. Tél. 4.31.42.

A vendre
une machine à laver le linge , marque Tempo, avec calandre
el corps de chauffe 1000 walts ,-220 v., contenance 2 kg. %
linge sec. Prix Fr. 770.—. Un four à raclette marque Elcalor
9 corps de chaude verticaux , 380 volts , 3000 watts complel
avec collecleur de lable. Prix Fr. 370.—. Un asp irateur 220
volls, marque Minor, 1res grand rendement. Prix Fr. 170.—.
Une cireuse 220 v., marque Minor. Prix Fr. 250.—.

Paul Corthay, électr ic i té , Médières/ V erbier. Tél. (026)
6.62.86.

On cherche pour tout de suite

2 bons chefs
mineurs

consciencieux et connaissant parfaitement lous les travaux
do minage. S' adresser au Consortium de construction du
Barrage de la Grande-Dixence, Av. Tourbillon, Sion. Tél.
(027) 2.29.61.

On cherche pr de suite
ou date à convenir

1 CHEF MECANICIEN
connaissant à fond les moteurs Diesel, marineuses, Dum-
pers, loco-tracleurs, etc.

3 MECANICIENS
1 MAGASINIER
1 CUISINIER

Les postulants devront avoir plusieurs années de prati-
que sur les chantiers.
1 COMPTABLE Pour ces deux postes l'allemand el le
1 TECHNICIEN français sont de rigueur

Faire olfres à case postale E. G. T. 306, Lausanne-Gare.

, >f Ecose Tamé, Sion
W J 

Vieux Stand. — Tél. (027) 2.23.05

COURS COMMERCIAUX COMPLETS, 6-9 mois

Cours de secrétaire-sténo-dactylo de 4-6 mois
Cours de langues étrangères de 3-6 mois
Cours de pré paration aux postes de l'Etat de 4-6
mois (cours pour débutants al pour élèves avancés).
DIPLOMES de commerce , secrétaire, sténo-dact ylo

et langues

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

Direction

_ vente bois de chauffage
bois dur feuillu

couennoaux sciés courts mi-secs , beaux rondins et quartiers
socs en longueur d'un m. ou sciés courts. — S'adresser :

Bompard & Cie, Industrie du bois, à Martigny-Ville.
Tél. 6.10.14

• • ; ̂A ,»*̂  _
r N_|__^^>7

Contre : toux , enrouement , catarrhe
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc.

Meubles modernes et
Literies soignées

chai

Widmann Frères - Sion
Fabriqua at Magasins da Vantas
saul-mant au somma) du Grand-Pont

Dès mercredi 14 : Rohert  LAMOUREUX
dans

CHACUN SON TOUR
Le film de l'optimisme , de la bonne

humeur , de la joie de vivre

Samedi 17 : Relâche :
Soirée du Maxtiqny-Sports

Jeudi la

Dès vendredi 16 : Le coup le remarqua
hle Gréer Garson - Walter Pidgeon

dans

L'HISTOIRE DES MINIVER

Une bouteille de Fendant Messieurs, c est tentant
mais

MANTEAU ou JACQUETTE DE FOURRURE
Mesdames, c'est chic et ça dure

On cherche gentille

1 monteur-électricien
diplômé

i radio-électricien
diplômé

ayant  si possible quelques années de pratique , trou-
veraient place stahle et travail  intéressant dans une
entreprise de distribution d'électricité du Jura .

Excellente possibilité de parfaire  ses connaissan-
ces.

Faire offres sous chif fre P. 2081 J. à Publicitas,
St-lmicr.

Café populaire-succédané
aux frui ts  et céréales
avec 50 pour cent de Café  donne un très
hou café au la i t , Fp. 4*95 pur kg. _

Jos. Wolf Lebensmittel, Coire 10

_____________________W__l___________________________________________a_a_________________H____i ________

R. vendre avantageuses occasions

machines comptable national
derniers modèles , machines très peu usagées , 4 ou I
6 compteurs , avec texte comp let (machine à écrire)
et texte abré gé et date  automati que. Avec garantie
d'une année , service, organisation et in t roduct ion , li
meilleures références. ;J

Demandes sous chiffre Z. O. 4136 à Publicitas p
S. A., Sion. !'i  p

 ̂
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TROISTORRENTS
Hôtel Communal 

Dimanche Je 18 janvier , dès 19 heures

Grand BAL champêtre
organise par VUN10N I N S T R U M E N T A L E

INVITATION CORDIALE

Apothéloz Fourreur
MONTREUX

Av. du Kursaal Tél. 6.50.75

Transformations — Réparations — Prix modérés

MARTIQNY-BATIAZ
Café de la Tour

Samedi 17 janvier , dès 20 heures
Dimanche 18 janvier, dès 15 heures

Loto des chasseurs
de la n Diana » de Martigny

chevreuils, lièvres, faisans , perdreaux, poulets, etc.
Dimanche à 18 heures, lot spécial :

un char de 2 stères de bois (chêne) offert par
C. Bompard

INVITATION CORDIALE

jeune fille
de 16 ans pour aider au mé-
nage et s'occuper d'enfants
de 4 et 8 ans. Entrée 1er fé-
vrier ou à convenir.

Mme Maurice Genêt, Coo-
pérative, La Sarraz.

Dame
dans la quarantaine ferait
quelques journées pour sub-
venir à l'entretien de sa fa-
mille. Faire olfres au Nou-
velliste sous U 9084.

Une seule séance

LE SOLITAIRE

Gain
accessoire

facile
comme intermédiaire pour
contrats meubles à paie-
ments antici pés, à des
conditions très favorables.

Ecrire Case 271, Chau-
deron, Lausanne.

salle a manger
Ls XVI , au pris exceptionnel
de 500 francs. Péguet, 13, rue
Grenus, Genève.

Magasin A. Girod & sœurs
Rue du Pont Rue des Alpes

___________

Vente de fin de saison
autorisée du 15 janvier au 31 janvier 1953

io, 20, 30, 40 % de rabais
1 lot complets sports 85.— 95.— (125.—) 70.—
1 lot complets ville (190.—) 150.— (170.—) 130.— (160. -) 120.—
1 lot manteaux hiver (150. -) 90.— (130. -) 80.— (120. -) 70.—
1 lot manteaux loden (195.—) 155.—
1 lot canadiennes doublées agneau détachable

(135.—) 100.— (180.—) 150.— (150.—) 120.—
1 lot vestons sport (90.—) 70.— (80.—) 60.— (75.—) 59.—
1 lot vestes de ski (69.—) 59.— (59.—) 49.—
1 lot pantalons ski pli fixe, belle gabardine

(90.—) 80.— (69.—) 55.—
1 lot pullovers sport laine (46.—) 32.— (32.—) 25.—
1 lot gilets de laine (39.—) 28.— (35.—) 25.—
1 lot belles chemises popeline, teintes unies « Lutteurs »

(19.50) 14.50
1 lot complets salopettes marque « Lutteurs » , façon

américaine (29.—) 25.—

Mil de la saison...
• NOS PRIX

-

SERPILLIERES renforcées, pur coton, la pièce **•€•"

ALLUMETTES de sûreté, les 5 paquets de 10 boîtes __.• __ 5f_P
.

ASSIETTES PLATES, creuses et à dessert, n A •_
en porcelaine ivoire 1 lot de 3 pièces _ ¦•_ »&

TASSES EN PORCELAINE blanche, les 5 pi èces 2*50

CASIER A SERVICES, en plastic blanc, 4 comparti- 
^ments, dimensions 30-23 cm. _»»̂

ASSIETTES A GATEAUX en verre, 30 cm. diam. 1*95

COUPES A FRUITS sur trois pieds, en verre bleu, 
 ̂ K_fh21 cm. diam. f i «_ _  tf

SALADIER à 2 compartiments, en verre, 22 cm. ]_• __ « _•

SERIE DE 3 SALADIERS en verre, 13, 16 et 21 cm. 0 OKla série _¦.•_ . __

SAVONS DE MARSEILLE 72 %, le morceau
env. 300 gr. — 10 morceaux dans un cabas JB g» t*à commission en forte paille 4iDtf

Consultez notre catalogue spécial — Voyez nos vitrines

Venez FARFOUILLER à tous nos rayons

A ces PRIX ...ca uaut la peine de se DERANGER
Envois partout

A la Porte Neuve
Tél . 2.29.51 SION S. A.

Les plus grands Magasins du Canton

i___________________________________________________ i _¦ ______ _____________________

A VENDRE soimpiFf
pour cause de cessation d'ex- WwllllllVIIMI ~
ploitation prochaine, 5 bon-
nes vaches, fortes laitières ,
portantes et vèlées ; ainsi
que deux bons génissons ef
trois bonnes chèvres portan-
tes. Une partie de ce bétail
ayant alpé est indemne de
tuberculose.

Chez Eugène Bernard agr.,
ferme des Caillettes sur St-
Maurice. Tél. (025) 3.62.03.

pour de suile.
Café du Stand, Bex

Jeune nui
de 20 ans, ayant travaillé d
le commerce de ses parer.is,
cherche place dans m ison
valaisanne de préférer j  ds
district de Martigny.

Offres sous chiffre P 1224
S Publicitas, Sion.

Fromages
J. gras, à point, salé, à Fr.
3.40 le kg., envois partout.

Laiterie de Monl sur Rolle
(Vaud).

A vendre

j eep militaire
revisée, avec cabîne facile-
ment démontable.

S'adresser Garage de l'Ecu,
Bulle. Tél. (029) 2.75.21 (ap-
partement 2.72.09).



lin l'avantage au point de vue stratégique qu'il y
a .de convaincre les Etats arabes que la Russie ne
favorise pas les Juifs.

Enfin le « Daily Worker », communiste, voit dans
le « comp lot médical » « le caractère absolument
barbare et .dénué de fout principe de la guerre froi-
de menée par les puissances occidentales.

o 

LES COMPAGNONS
DU CARDINAL LERCARO

A ROME
Son Em. le cardinal Lercaro, archevêque de Bolo-

gne, est venu à Rome pour le Consistoire avec 16
orphelins, qui ont perdu leurs parents au cours des
inondations du Pô de l'an dernier et que le prélat
entretient dans sa résidence épiscopale. Le cardinal
Lercaro, qui était alors archevêque de Ravenne/ les
avait recueillis dans son palais de Ravenne ; puis il
les a amenés avec lui à Bologne. A Rome, le car-
dinal est descendu avec ses 16 garçons à la Domus
Pacis, où il fait table commune avec eux.

INCIDENT A LA CHAMBRE ITALIENNE
, Les députés communistes de la Chambre italien-

ne ont provoqué, mardi soir, un tumulte en lançant
l'urne contre leurs adversaires politiques afin d'em-
pêcher un vote de nature technique sur la loi de
réforme électorale du gouvernement.

L'opposition de droite et de gauche lutte contre
cette réforme depuis des semaines en faisant de
l'obstruction systématique. Jl y a déjà eu divers, in-
cidents. Près de 2300 amendement et contre-propo-
sitions ont déjà été présentés par les partis.

L'incident de mardi a éclaté lorsque les partis
gouvernementaux ont présenté un projet visant à
simplifier les délibérations. Le président voulait fai-
re procéder au vote. Quelques députés se sont le-

vés et'ont'fait le mur autour dé l'urne. L'un d'entre
eux a jeté cette dernière parterre. Des députés
du centre se sont lancés contre ce mur, mais entre-
temps les huissiers ont remis l'urne en place.

o

L'EXPULSION DE LA DELEGATION
SUISSE DE BERLIN-EST

La délégation suisse à Berlin a obtenu un délai . . , . ,
¦ _ _  . . - i ui . j, Bordeaux. — Le procès d Oradour a commence devant le Tribunal militaire. En raison de la présence,

jusqu au 16 janv.er pour évacuer les meubl.es de . -j . 
accusés^Q 12 Alsaciens enrôlés, dé force, ce procès à pris un caractère politique inattendu,

ses services en secteur soviétique de Berlin, fcn r • •' • ¦  • ¦ • ¦¦ •¦ l i"
revanche, il est toujours interdit, à ses. fonctionnai- ~~~ "
res d'entrer dans leurs bureaux.

Un porte-parole suisse à Berlin a déclaré mercre-
di matin, que le Département poljtique, à Berne,
devait fa|re prochainement savoir la façon dont il
compte régler cef incident.

L'immeuble dans .lequel travaillaient les fonction-
naires suisses avait été placé sous séquestre depuis
1945, ainsi que toutes les propriétés étrangères.

A/^VV v̂j
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SIROP FAMEL

LE MARCHE DU TRAVAIL
EN DECEMBRE

Comme c'est régulièrement le cas a cette époque

de l'année, la situation du marché du travail a évo-

lué sous le signe d'un nouvel accroissement du chô-

mage hivernal. Le nombre global des chômeurs com-

plets s'est élevé de 5431, pour s'établir à 11,726 à

fi,n décembre 1952, contre 7,488 à fin décembre 1951

ei 15,736 à fin décembre 1950. Dans la seule in-

dustrie du bâtiment, dont l'activité fut entravée en

décembre par des conditions atmosp hériques défa-

vorables, le nombre des chômeurs a augmenté de

5,026 pour se chiffrer à 7,800. Dans les autres, grou-

pes professionnels, abstraction faite de quelques

fluctuations saisonnières, la demande d'emploi n'a

plàs sensiblement varié. Pour des raisons saisonniè-

re., le nombre des places vacantes a quelque peu

diminué ; il s'établissait à 2,286 à fin décembre 1952,

contre 2,680 à la fin du mois précédent et 2,988 à

Hn décembre 1951. i

conférence
des directeurs canionaun

de l'agriculture
Siégeant sous la présidence de M. H. Reutlinger,

conseiller d'Etat thurgovicn , lia Conférence des di-
recteurs cantonaux de l'agriculture vient de se réu-
nir à Berne. Apres avoir réglé quel ques questions
administratives, elle s'est occupée du projet d'ar-
rdié de l'Assemblée fédérale concernant le Jait et
se_ dérivés, ainsi que Jes graisses comestibles (sta-
tut du lait)  établi par le Département de l'économie
publi que le 9 déeemlbre 1952.

ILes directeurs cantonaux de l'agriculture ont in-
sisté sur Ja nécessité dc faire encore améliorer la
qualité du lai t  et estimé judicieuses les dispositions
insérées à cet effet  dans Je projet. Les conditions na-
tureJJes et financières dont dépend l'assainissement
du cheptel varient beaucoup d'un canton à l'autre.
C'ftst notamment  ce qui empêche de fixer dans lSr-
rêté des dates précises et le renforcement des exi-
gences sanitaires. J.e soin de graduer ces exi gences,
région par région doit être laissé au Conseil fédé-
ral, qui agira de concert avec les autorités cantu-
nailes et les associations économiques.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Jeudi 15 janvier, à 20 heures 30

Finale championnat Série A
MONTANA-MARTIGNY

Correspondance pour les trains

iLa conférence , par tageant  1 avis émis par le Dé-
partement fédéral de J'économie publ i que dans ses
notes exp licatives , a également reconnu qu 'il n'é-
tait  pas nécessaire de créer dans tous Jes cantons
de nouveaux services charg és de délivrer aux com-
merçants et aux producteurs les permis de vente
pour du lait de consommation et de s tatuer  sur leurs
recours. On ne jugea même pas opportun de con-
fier une telle tâche aUx communes dans un secteur
économi que si limité. Cependant , à l'issue de la dis-
cussion , un compromis laissant au Département fé-
déral de l'économie publi que la faculté de tenir
compte des circonstances et de statuer d'entente
avec le canton rencontra un accueil favorable. A
l'heure actuelle, dans quel ques cantons, J'Office can-
tonal! du Jait et , dans les grands centres de con-
sommation , une commission composée de délégués
des autorités 'Communales , de l'économie laitière et
des consommateurs se prononcent en premier res-
sort , leurs décisions pouvant être déférées ià la Di-
vision de l'agriculture ou à des autorités sup érieu-
res. _t'autres cantons duivent pouvoir adopter ce

HOCKEY SUR GLACE
MARTIGNY CHAMPION DE GROUPE

BAS-VALAISAN
Mardi soir, à Champéry, Martigny à battu Cham-

péry par 4 buts _ 3 après une partie très disputée.
De ce fai t, les Octoduriens sont champions de grou-
pe, tandis que Champéry devra jouer 'pour la reléga-
tion contre le champ ion de série B.

Martigny sera opposé, à Montana pour la finale
de série A. Normalement , le match doit avoir lieu
sur patinoire neutre. Mais, vu les bonnes conditions
de gilace actuelle ct pour donner satisfaction au pu-
blic, on pourrait adopter Jà formule des matches aJr
1er et retour , si les deux adversaires s'entendent et
s'ils obtiennent l'accord _j| comité régional de la li-
gue.

Sierre, nous l'avons dit , est champion du groupe
II de série B. Le champ ion du group e I n'est pas
connu , mais ce sera vraisemblablement Saas-Fee (ou
Viège II). Quant au groupe III , "Charrat y fait  fi-
gure de grand vainqueur , mais peut être rejo int en-
core par Monthey ; mais c'est bien problématique.
Attendons le résultai de Monthev-Charrat.

E. U.

MA.RTIGNY-CHAMPERY. 4-3
Cette rencontre cap itale avait attiré nombre de

spectateurs autour de la patinoire de Champéry. Des
cars venus do Sion et d'ailleurs' emmenèrent bien des
fervents du hockey dans la station valaisanne. La
gilace est en excellent état et il fai t  très froid lors-
que les deux arbitres Goal de Lausanne et Ahdrébli
de ,Sion donnent île coup d'envoi aux équi pes sui-
vantes :

M,arligny t Parquet ; Giroud ,' Grifliths, , Riedwcg,
Greniaud ;' Monney, Revaz , Bongard ; Saudan , Gi-
romd , Pillet. '

Çhamp éry h Berra G. -, Exhcnry, Hamel, Clément ;
Mariétari , Popelilmann, Juili'lard ; Berra , Chapclay,
Berra F., Berra R. et Défago.

La partie sera disputée à vive allure durint les
trois tiers-temps. Nous sentons une certaine nervosité
chez Jes joueurs , nervosité due à l'importance dé
l'enjeu. Plusieurs éléments ne peuvent donner leur
entière mesure et Jes occasions de marquer ne sont
pas -mises à profit. Martigny semble cependant plus
souvent à l'attaque et ouvrira le score par Saudan.
Mais Champ éry donnera la réplique immédiatement
et F. Berra pourra égaliser. Ce sera tout pour le pre-
mier tiers.

Martigny a gagné son match au second tiers . Mon-
ney et Revaz se firent les auteurs des buts des vi-
siteurs tandis que les locaux nc réussissaient qu 'un
seul point par Juillard après une descente solo.
Durant cette partie du jeu , le cap itaine Exhenry fut
expulsé par l'arbitre pour deux minutes. Par suite
d'une réclamation du coupal_e , ce dernier dut subir
une pénalisation supp lémentaire de 10 minutes. Cet
handicap sap a lc moral de Champéry qui aborda ce-
pendant lé troisième ders avec volont é mais ne par-
vint pas à marquer. C'est au contraire Monney qui
augmentait l'écart. Mal gré toute sa bonne volonté et
une fin de match pal pitante , l'équi pe locale ne put
que réduire la marque d'un seul but.

Partie excellente du gardien de Champéry qui évi-
ta , par scs nombreux arrêts une plus lourde défaite
à son équi pe. Hercé.

Ski
LES SPECIALISTE ALPINS

A VILLARS
Le S. C. du Brassus organisera dimanche une

grande cours e de fond suiyiaj eL'un concours de saut.
Comme l'équi pe ri.ition 'aïë-l5m«tVé de fond suit un
cours actuellement dans cette s tat ion , tous ses mem-

système. Une telle solution permet t ra i t  de mainte-
nir , dans les cas où Jes circonstances s'y prêtent ,
un régime grâce auquel il a été possible de rationa-
liser la distribution du lait  de consommation et d'en
réduire le coût de manière appréciable avant et
après la guerre.

Pour le surp lus , la Conférence a entièrement ap-
prouvé ct appuy é Je projet du Département  fédé-
ral de l'économie publique.

ÎKSW;

lOOO® francs
A QUI DECOUVRIRA

L'INCENDIAIRE DE NYON
Le Département militaire et ses assurances du can-

ton de Vaud communique :
Après une période d'accalmie, on enregistre à

nouveau plusieurs incendies dans là région de ,yon,
sans que l'on puisse être fixé sur la façon dorif . lé
fpu a.cornmençé. L'on a cependant et peu à peu ac-
quis la conviction que la malveillance pouvait être
la cause de ces sinistres.

Dans le but de faciliter la tâche des enquêteurs,

bres prendront part à cette course qui aura un ca-
ractère très international du fai t  de la participatîan
d'une forte équi pe française et de quelques ni'tfcs
as étrangers. Polir Je combiné forid-siàùt , Alphonse
Supersaxo sera naturellement notre No 1.

L'EQUIPE NATIONALE DE FOND
AU BfiÂ^SUS

La sympathique station de Villars inscrit chaque
année à son programme hivernal le « Trophée dos
quatre pistes » qui, on lé sait , comprend , deux court s
de descentes et deux slaloms géants. Cette coinpéîi-
tion est devenue une épreuve importante , très prisse
des as étrangers et véritable banc d'essai pour  nas
espoirs suisses. C'est ainsi que l'on verra aux p r l - r e s
les représentants de plusieurs nations : Français , Ftà-
liens, Allemands, Autrichiens et naturel lement Suis-
ses. Parmi nos représentants nous trouvons Une
pléiade de jeunes avides lie se distinguer et , entré
autres , d'authenti ques espoirs valaisans : J.4VJ. Trom-
bert , Milo Fellay, Yvar Dubost , Louis Gaillland , Ro-
ger Clivas, Rémy Réng li , Jacques Bestenheider, sans
oulblier Charles Furrer, ce fils d'Otto Fuhrcr qui
s'est déjà distingué maintes fois la saison passée et
qui appartient  au S. C. Genève.

(Il va sans dire que nous suivrons ces épreuves avec
un grand intérêt car elles nous fourniront d'utiles
indications sur la form e de quel ques-uns de nos
bons skieurs qui lut teront  8 jours plus tard pour le
t i t re  cantonal à Verbier.

MISSION
Concours régional de descente

et slalom
Le Ski-Ohi b de Mission , a qui revient cette an-

' née l'honneur d'organiser la cours e de descent e el
sla lom , a mis tout en œuvre pour Ja réussite par-
faite-  de cette journée.

Cett e compétition aura lieu le dimanche 18 jan-
vier 1953.

PROGRAMME
0845 Messe.
1115 Premier départ , descente.
1330 Premier dép art , slalom.
1700 Proclamation des résultats et distribution des

prix.
iLa p iste de descente , intitulée « vers la mort »,

quoi que verti gineuse , est l'une des plus belles d'An-
uiviers. La neige abondante  de cette année a per-
mis quelques modifications du parcours. En effet ,
le « Çhuss » d'arrivée a été prolongé de 3QQ mètres
environ. Le spectacle est grandiose et ceci à la joie
des participants. Les meilleurs coureurs de la ré-
gion seront au départ.

Ainis sportifs, venez nombreux app laudir nos as
Anniviards.  Par leurs exploits , ils voui feront passer
une agréable journée. C. B.

FOOTBALL
LES DERNIERS MATCHES

DU 1er TOUR
Pour que le 1er tour soit entièrement li qu idé  en

li gue nationale A et B, il reste à jouer : Lausanne-
Ghiass o ; Granges-Chaux _e-FontJs ; Wi'utertHôur-St-
Gall . Ces parties seront vraisemblablement disputées
dimanche  prochain. Elles n'influenceront que légère-
ment le classement actuel. Si gnalons que Lausanne
pourrai t , en cas de victoire , céder sa lan terne  rpuge
aux clubs tessinois Locarno et Lugano. Quant à Win-
terthour et St-Gall, Us jouent une carte importante
car le vainqueur  cont inuera  à figurer parmi les fa-
voris dc la ligue nat ionale  B. „', U.

La révision du procès Richter a Vevey
II y a 10 ans, le Tribunal du district de Yevey

avait condamné le fabricant Walter Richler, d'Oiten,
à 5 ans de réclusion pour un vol prétendu de Rr.

i 32£,0pP,— en or, environ. H a aspiré maintenant à
| Une révision 'du procès, ayant toujours rilé d[êfre
' coupable. En effet , il semble que le procès de
1943 ait été insuffisant , et tant de faits révélés de-
puis semblent rejeter les soupçons sur sa femme qui
l'avait dénoncé, alors. C'est bien un procès qui prpr
met , dps rebondissements sensationnels. Voici M.

I Richter quittant la salle du Tribunal.I - ' { < ' •' - 
—________—____________—_———_—___¦—___—___«_____¦

de tranquilliser chacun, la population esl invitée à
fournir tous renseignements susceptibles de conclu-
re à la découverte du ou des coupables. Une som-
me globale de 10,000 francs a été mise à disposi-
tion tJe la justice par l'établissement cantonal d'as-
surances contre l'incendie, pour récompenser toutes
personnes qui fourniront un renseignement perrn^tj
tant de découvrir le ou les incendiaires.

Uzwil (Saint-Gall)
DEUX FAMILLES SANS ABRI

Mardi matin, une maison double, appartenant à
M. Notker Flammer, maître charpentier, a été la

• proie des flammes à Niederstelfen, près d'Uzwil. Deux
familles avec six enfants sont sans abri. Deux enfants

ion) pu.être sauvés par leur mère à la dernière exfrémi-
; té. Une grande partie du mobilier est resiée dans les

flammes, les dommages sont évalués à cent mille
francs. Le sinistre a été causé par combustion de
linge mis à proximité d'un fourneau.

Cha:_
COLLISION MORTELLE

Mardi, vers 13 heures, une voiture de livraison
avec remorque entra en collision, sur la route de
Lucerne, hors du vi|)age do Cbam, avec un camion
arrivant en sens inverse. Les trois occupants de la
voiture de livraison, M. Arluro Bellasio el sa fem-
me, de Buochs (Nidwald), grièvement blessés, ont
été transportés à l'hôpital, tandis que la rnèr.e du
conducteur, Mme Marie Bellasio, do Duoclis, a été
tuée sur le coup.

0___ î « _ E_â Pp_.Fffîira —i___»- .cm ii »_ .  _ ) < ___ Uï_ «w ,^jMV 'eil
iuft'M __rrJu __ _¦ .T*n___r.____L_____ .__ __.--.- ^ _¦_._¦-_. ¦T>»t _^_^_i-.-_..lif > ,_.__J

UNE AVALANCHE EMPORTE LE REFUGE
Ç§ LA PIERRE-A-BERARD

Une avalanche a provoqué l'écroulement du Re-
fuge de la Pierre-à-Bérard situé dans la région du
6uet, et appartenant à l'Etat.

Ce refuge, qui servait de gîte d'étape pour l'as-
cension du Buet, comportait deux étages. L'acçir
dent s'est produit alors que le refuge était inoccupé.

MM m %MW£
¦_ff ,a*«r_snaati 5 , 1̂3 i,_ -i , !.* o .fl̂ rçs*-ï'ngmn i

Jeudi 15 janvier
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous di! bon-

jour I 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pps et concert matinal. 11 h. Emission d'ensemble.1_ h: 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Ray-
mond Bernard au piano. 12 h- 45 Informations. 12 h.
55 L'Ecran sonore. 13 h. 30 Oeuvres populaires de
Borodine. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h,
30 Deuxième Sonate pour violoncelle el piano, Bee-
thoven, 17 h. 55 Disque.

18 h. Le plat du jour. 18 h. 10 Disques. 18 h,. 3C
Portraits sans visages. 18 h. 40 Piano. 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de
là soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Lé miroir du
temps. 19 h. 4Q La Chaîne du Bonheur. 20 h. Le
feuilleton :. Les Hommes en Blanc : « Journal d'un
médecin de campagne ». 20 h. 25 Les Quaf'Jeudis.
21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Du journal au micro : Souvenirs.

BEROMUHSTEB. — 17 h. 45 Danses de l'Emmen-
tal. 18 h. Kaléidoscope musical. 18 h. 40 Chronique
de Suisse orientale. 19 h. Chœurs romands! 19 h. 25
Emission radioscolaire et communiqués. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 19 h. 50 Poème musi-
cal. 19 h. 55 Théâtre : Marie Stuart, tragédie. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Concert par le Radio-Or-
chestre.

Pourquoi tousser ?



... 6IR0D & SŒURS
Rue des Alpes MONTHEY

i loi Pullovers lame „,,_„_ »„,„ 7.-
1 loi Pullovers laine _____ cou,,.. 10.- 13.-
t loi iaqueiies lame __,_,., 15.- 20.- 28.-
1 lUI DIIUISBS manches longues lit."

I 101 I-JUI 1 5dUK manches longues 0." II."

1 loi pantalons ski ____ „. „.__ 22.-
'.luIil -duK taille 42 , noirs et marine 4_L"

y $u. _du.* _̂ f*.anieaua. â 'f tivM / _»% rfô 4__ ĉV
ei .£°/o ttoi é*. aîiicle* M> * tùldé*

Importante fabrique d'horlogerie située d_hs ra cpfrtpdgrïe
neuchâteloise, engagerait plusieurs

JEUNES FILLES
pour être formées sur les différentes parties de r'ébauche.

Travail à domicile exclu.
Faire offres sous chiffre P 1 123 N à Publicitas, Neuchâtel

Avis de tir
Dos cours de lir seront effectués du 20 janvier au 27 mars 1953 à Sa-

vièse.
Les tirs auront lieu :

du 20 janvier au 27 février : du lundi au vendredi de 0800 - 1800
le samedi de 0800 - 1200

du 3 mars au 27 mars : du lundi au vendredi de 1000 - 1800
le samedi de 1000 - 1200

Aucun tir n'aura lieu le samedi après-midi, le dimanmhe ainsi que les
jours de foto générale et locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Gerrrta'm - Ptariéje - Attisera - Tsa-

lan - Pra Combcra - Pré du Taillour - l'Ertentse - Tseuzier - Wefzsteinhorn -
Schneidohorn - Hahnenschritfhorn - Spilzhom ¦• Mitlaghorn - ScKlauchhom -
Cabano des Diablerets - Sex Rouge - Le Diableret - La Tour - Montbas-Des-
sus - Le Rouet - La Combe - Etang de Motorte - Positién dô la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches « Avis de Tir » placardées dans
les communes environnant le secteur de tir. En outre lé cdmt. cours de tir
à Savièse, téléphone (027) 2.14.94, fournira fous les renseignements néces-
saires, en particulier les heures de tir précises.

te 'Commandement cours de tir.

__

.0000 ÏO.QOO4Q0O0

•_ _ _ _ _:•_ _*

Sion, Place du Midi Chèques postaux IF c r 800

A vendre

machine
à écrire

portative, marque « Erika »,
élat de neuf. S'adresser au
Nouvelliste sous R 9081.

A vendre un beau

taurillon
d'un mois, forte ascendance,
nère 85 points et marque lai-
ière. S'adresser à Joris Pier-
ie. Saxon. Tél. (026) 6.24.06

On cherche dans un hô-
el en montagne une

MMèrc
mtrée iS suite. Faire offres
aar écrit ave.- photo et cer-
tificats à IH_ __ du Col des
vtosses sur Aigle.

Bon calé dans la région
sntre Martigny e. Sion de-
mande une bonne

Sommelière
Entrée de suite. Ecrire sous
:hi(fre _ ¦ 1236 S. Publicitas,
Mon. [ 

Foin - Paille
Je blé longue- et foin' d'Ha-
ie — paille seigle, avoine,
»lé et loin de Hollande—s li-
vrables promptement, en wa-
gons de 6. à 1Q tonnes. Agen-
:e Beauverd, Rond-Point 3.
él. (021) 26.0443, Lausanne,

I vendre
:ause départ, cuisinière c
sois c . Le Rêve », émaitlée
.laques chauffantes, cuisiniè-
re à g__ « Soleure », état de
îeuf. S'adr. Louis Christetésr
Chalet Rose, Bex.

i , ,

A vendre

JEEP WILL. S
¦nofeur entièrement revisé
:apofe neuye, peinture, neu-
i/e, vendue avec garantie,

Garage Ch. Guyot Si A.
Lausanne-Malley. Tél. (021 ;
24.84.05. En dehors des heu-
es : Villette Tel. 4.24.».

Regain
a vehdre. S'adresser à1 Affrec
Dubois, Épmassey.
___________________________

A vendre un

pore
pras à choix sur 2, ef ur
raîneau. Chez Prâncis Eche-
nard, Bornuif.

jbiflH

MEUBLES
A DES

PRIX POPULAIRES

ACOMPTE 10 %
AVANT LIVRAISON¦
Chambre à coucher

Salle à manger
Studio, etc.

Crédit discret 42

Visitez l'exposition
Demandez photos

niOBILIA S. A.
F LAUSANNE

, Rue de l'Aie 30
______ _____ i i 

Ne déblaye pas seulement la neige légère, mais pioche
effectivement la neige durcie et glacée

du 15 au 31 janvier

CHAQUE ACHAT = UNE BONNE AFFAIRE

A vendre

ira
ARACHIDE — LIN

MAIS — ORGE — SON

Prix intéressant pour négo-
ciants , par quantités de 200
kg. et plus. Franco domicile
par camion. Ecrire : P.-R. Ro-
taz, Av. Gustave Coindef 4,
Vevey.

I PC CRI DEC fle ,a vme de Lausanne
Lu) UULULU ST-MAURICE

î sont formidables
Autorisés du 15 au 31 janvier 1953

Lot tabliers-fourreaux 9.80 Laines 1.25 et 1.45

• Lot puUovecs darne* 15— Combinaisons jersey 6 —
. . .  Lot manteaux pluie Z_ .—
Lot de jupes 10.— Drop de H( d6ub,e choîfie
Chemises de nui. 1 3:— 8.90

Ma_*e_ _* dames 59.—, 89.—, 99.—
20 % sur tous les modèles de saisons

. Complets messieurs 98.— 10 9. sur les Canadiennes

Lot de tissws eotoit 2.50 et 3.50
Lot de- tissus laine 4.50
Crêpe de Chine 3.50

Chapeaux messieurs 12.— Chemises 10.— et 13.—

20% 3tt v, 4W%
suivant les articles

3 vitrine» d'exposition 5 vitrines d'exposition ;

___i—-—i__ 1 

Snow-Pïelc
JÊt la machine à déblaser la neige

^^^^^^  ̂ avec petit moteur Diesel

Ses avantages : *
: .rès économique à l'_9_ffi : Carburant Diesel, con-sommation J 1.-heure.

PeUf Se COtfttb&ier en : Balayeuse
Faucheuse ou tondeus e
M"oto-treuiil
1 .ilvérisateur

t _
Etire Utilisé !; Comme pet i t  t racteur

Comme moteur  stat ionnaire

Mal gré tous ces avantages , le prix en est des pilus intéressant. — Les démonstrations
.auront lieu dans l'ardre des demandes qui seront faites. — Livraison rapide sur stock.

I. GUHHKR & eïe, S. « . fabrique de machines, BINNINGEN-BA SEL
Té*. «061') 8.14.66

-_-_---_--__--___-__________---¦-----_--_-_-_---_---_--- ¦¦ i l i  ¦ —<i _ ¦'¦_¦——p—

PROFITEZ DE NOS PRIX

Voyez nos vitrines

S I
E. CONSTANTIN ET FILS

Rue de Lausanne



La bénédiction abbatiale de lYlgr Louey
Mgr Angelin Lovey, Rme Prévôt élu du Grand-

Sainl-Bernard, qui vient d'arriver en Suisse, recevra
la bénédiction abbatiale le dimanche 1er février à
l'église paroissiale de Martigny. Cette cérémonie se-
ra présidée par Son Exe. Mgr Adam, évêque de
Sion. Ce n'est qu'après la bénédiction abbatiale que
Mgr Lovey sera intronisé au Grand-Saint-Bernard
même ef prendra canoniquement possession de sa
charge.

Mgr Lovey, qui revenant de Formose, s'était arrêté
à Rome pour y être reçu par le Pape Pie XII, était
accompagné de M. le chanoine Lattion, missionnaire
au Thibet depuis 1936, et de M. le chanoine Melly,
de Fribourg, qui était allé à la rencontre de ses con-
frères à Rome. Mgr Lovey et M. le chanoine Lattion
sont entrés en Suisse par le col et l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard, malgré les fortes quantités de
neige ; après y avoir fait une halte, ils sont arrivés
lundi 12 janvier à la Maison prévôfale de Martigny.

REUNION INTERNATIONALE
DE LA J.A.C. EN VALAIS

Les 31 janvier, les 1er et 2 février prochains se
tiendront à Sion les assises des dirigeants nationaux
de la J.A.C. et de la J.A.C.F. de la plupart des pays
d'Europe.

DECLARATION D'IMPOT 1953
Le Service cantonal des contributions ,
Vu les dispositions de l'art. 73, 3e alinéa, de la loi

des finances du 23 février 1952 ;
porte ce qui suit à la connaissance du public :
Les déclarations d'impôt sont remises ces jours

aux contribuables par les soins des administrations
communales. Biles doivent leur être renvoy ées, dans
Ja règle , pour le 15 février prochain.

Le fait  de n'avoir pas reçu dc déclaration ne dis-
pense nullement le contribuable d'en déposer une.
Il peut , à cet effet , demander à l'administration com-
m u n aile les 'formules utiles.

[Les contribuabl es sont rendus attentifs aux dis-
positions de l'art .  140 instituant l'amnistie fisca-
Je et stipuJamt :

'« Tout contribuable qui , à la 'première déclaration
de fortune ou de revenu qui Jui aura été demandée
ensuite de Ja présente loi , aura fait  une déclarat ion
comp lète et exacte ne pourra être recherché pour
Jes imp ôts antérieurs dus au canton et aux com-
munes, sous réserve des dispositions du droit fé-
déral ». ¦

Cette amnistie est également accordée pour les
impôts fédéraux , sous réserve , toutefois , du rappeJ
simple pour Jes impôts non prescrits. (Art. 7 de l'ar-
rêté fédéral du 20 décembre 1950 concernant l'exé-
cution du régime f inancier  des années 1951-1954) .

De plus, les personnes qui se mettront au béné-
fice de J'amnistie pourront  obtenir le 'rembourse-
ment de l'impôt 'anticip é échu pendant les années
1950 à 1952.

Service cantonal des contributions
Sion, le 13 janvier 1953.

Tribune libre
(Les articles placés sous cette rubrique *

n engagent pas la rédaction du « Nouvelliste »)

De l'homme des cavernes
à l'homme des Casinos

Le P. Hénusse n'est pas un inconnu à Martigny.
L'an dernier il donna une conférence sur « Le pre-
mier péché », au cours de laquelle il stigmatisa l'er-
reur qui consiste à inviter l'homme à se surpasser, à
atteindre l'envergure du surhomme qu'annonce
Niefsche. L'homme ne doit pas se surpasser, il doit
reconquérir sa dignité première compromise par le
péché, ascension qu'il ne peut accomplir que si
Dieu lui fend misécordieusement la main, selon la
belle expression de Montaigne. Conférence admira-
ble de pensée ef de forme, nuancée, chatoyante,
qui avait lais'é une si bienfaisante impression que
le public se pressait nombreux lundi soir au Corso.

Las, las, comme en si peu d'espace...
« De l'homme des cavernes à l'homme des casi-

nos » fut le prétexte pour le conférencier d'expo-
ser la théorie de l'évolutionnisme, vieille de 80 ans,
à laquelle la découverte de la bombe atomique sem-
ble donner un regain d'actualité.

Que la création remonte à dix mille ans ou à des
millions d'années, que ie règne minéral ait existé
seul pendant des siècles et des siècles, fouf cela ne
résout pas le problème qui réside dans le fait de
savoir si l'on peut passer d'un règne intérieur à un
règne supérieur : une plante peut-elle devenir un
animal par la seule poussée d'une force intérieure ?
Un si gne ou un autre vertébré, esclave de son ins-
tinct, peut-il devenir un homme doué de raison, qui
pense et se pose la question angoissante de sa-
voir d'où il vient et où il va ? Voilà le fond de la
question et le conférencier ne l'a même pas ébau-
ché, il s'esf comp lu dans un déballage pompeux d'é-
rudition livresque sur la paléontologie. Mais l'âme ?
le péché ? le rachat ? II n'en a même pas prononcé
les noms, offrant à l'espérance des coeurs inquiets
l'image d'un surhomme qui, après des siècles d'évo-
lution, pourra peut-être se prétendre sans défaut ;
surhomme que nous avons trouvé bien proche de
celui de Nielsche, malgré l'évocation fugitive d'un
Nazaréen se promenant sur nos frontières.

Poser un problème de plus, esf-ce résoudre les
autres ? Henri Poincaré, savant authentique, disait
qu'à la frontière de toutes connaissances règne la
mystère ; plus on étend le champ de la connaissan-
ce, plus on étend celui du mystère.

Cette fois le conférencier nous a laissé l'impres-
sion d'un ecclésiastique facétieux, professeur de dic-
tion dans un collège secondaire, s'amusanf à
éblouir les dévots de la province en leur débitant,
par coeur, un article du Reader Digesf.

Nous espérons que M. Adrien Darbellay, qui a eu
tant de fois la main heureuse en présentant au pu-
blic de Martigny des conférences de haute valeur,
nous ramènera un Samson, un Duiberg, et beaucoup
d'autres, de vrais culture propre à éclairer les in-
telligences et réconforter les cœurs. A. V.

r" "/? *,,

plein emploi accroissant sa production et d'une uti-
lisation plus grande des moyens dont il dispose.

Le président Truman a constaté que les Etats-Unis
sont aujourd'hui économiquement plus puissants que
jamais. En 1929, la production des marchandises el
le montant des services se sont élevés à 172,000 mil-
lions de dollars ; en 1952, ce chiffre s'est accru à
345,000 millions. La production industrielle a dou-
blé de 1929 à 1952, tandis que la production agri-
cole s'est accrue d'environ 50 %.

Le président Truman donne trois directives sur
ce qu'il y a à faire :

1. Tandis que le développement du réarmement
approche de son point culminant, de nouveaux pro-
blèmes se posent sur le rôle des Etats-Unis dans l'é-
conomie mondiale. Ce problème nous occupera
pendant longtemps et exigera de nombreux chan-
gements dans , nos pensées et nos actions.

2. Les récentes périodes de développement éco-
nomique étaient accompagnées d'une tendance pé-
riodique à l'inflation. De telles périodes d'inflation
mettent en danger une nouvelle croissance et de
plus empêchent que le bénéfice de la croissance
ne revienne également à toutes les parties de l'é-
conomie.

3. A l'avenir, surfout si nous pouvons abaisser
nos dépenses d'armement, notre capacité d'éviter
une dépression sera mise à une dure épreuve. Le
président Tuman a relevé qu'une nouvelle dépres-
sion grave ne s'arrêterait pas aux frontières des Etats-
Unis. La force ef la stabilité du monde libre dépen-
dent de la possibilité d'éviter un effondrement éco-
nomique aux Etats-Unis ».

Zte/ u>UiAj &
A propos du pioces d'Oradoui

UNE VIOLENTE RECRIMINATION
STRASBOURG, 14 janvier. (AFP.) — A l'issue

d'une réunion qu'il a tenu e, mard i soir, le comité
directeur de l'Association des déserteurs, évadés et
incorporés de force, section du Bas-Rhin, a publié
une déclaration dans laquelle il s'élève contre Jes
décisions du Tribunal militaire de Bordeaux qui a
déclaré ne pouvoir statuer sur la disposition de-
mandée par les défenseurs des prévenus alsaciens
du procès d'Oradour-sur-Glane. « Nous avons été
souillés par les maîtres de J'époque qui nous ont
contraints à porter l'uniforme abhorré, ajoute le co-
mité directeur. Nous sommes aujourd'hui l'objet d'u-
ne Jiumiliation et d'une brimade que nous ne sau-
rions accepter. Nous lutterons jusqu 'au bout contre
ceux qui veuJent diviser la France, contre ceux qui
tentent de nous exclure de la grande communauté
française. Nous saurons, nous aussi, faire la discri-
mination entre les bons et les mauvais sujets de la
nation. Un gouvernement français, noue a abandon-
nés, conclut Je communiqué, nous n'abandonnerons
pas la France. »

AU PROCES DES TORTIONNAIRES
DE SCHIRMECK

L'exposé de
17 assassinats

METZ, 14 janvier. (Ag.) — L'audience de ce ma-
tin du procès de Schirmeck a été consacré à l'ex-
posé des 17 assassinats dûment établis et retenus
dans l'acte d'accusation. Dans la plupart des cas, il
s'agit de prisonniers évadés qui furent tués après
avoir été repris.

Buck, ancien commandant du camp, dont l 'interro-
gatoire se poursuit, ne donne aucune des précisions
qu'on lui demande, mettant au compte de ses huit
années de détention les défaillances de sa mémoire.
Appeler à s'expliquer sur la capture d'un évadé,
Buck ironise en déclarant : « Si j'étais le person-
nage que vous dites, comment expliquez-vous que tel
évadé n'ait pas été exécuté ? ». Puis ĵiressé de ques-
tions, il nie tout au sujet de l'assassinat d'un inter-
né tchèque.

L'interrogatoire tend maintenant à démontrer clai-
rement l'association de tous les accusés dans l'assas-
sinat des prisonniers. L'assassinat de deux Français ,
Bernard et Malaise, est évoqué dans ses. moindres
détails, croquis à l'appui.

Nussberger, responsable de ces deux morts , don-
ne une version très fantaisiste. « Vous êtes en train
de vous moquer dn tribunal », remarque le prési-
dent. Dans la «aile, Ile silence est impressionnant.
On sent qu'en ce moment Nussberger joue sa tête.

Dans le cas des ' évadés alsaciens Jung et Peter ,
âgés de 17 ans, Buck déclare froidement : « Après
avoir fait reconstituer la scène de l'évasion, j'ai
ordonné expressément qu'on les abatte ».

Visiblement, le chef du camp en se chargeant à
outrance, cherche à disculper Nussberger dont le cas
est maintenant  désespéré. « Ag issant ainsi , poursuit
Buck , j'obéissais à des ordres secrets ».

Le président fait  remarquer à Buck que des or-
dres secrets sont une histoire grotesque et qu'il
s'agit de victimes de 17 ans, des gamins. Le président
ayant demandé à Buck de préciser qui a tiré sur les
jeunes gens, Buck clame dans le prétoire : « C'est
moi qui ait donné l'ordre de tirer , c'est moi le seul
responsable. Mais si les faits se sont déroulés com-
me vous le dites , M. Je président , je regrette infini-
ment cette double exécution ».

Ces regrets tardifs soulèvent Jes protestations du
public .

L'audience du matin se termine par la confront a-
tion demandée par Buck entre Je cap itaine instruc-
teur de l'affaire et lui-même.

Avec impertinence, Buck déclare au tr ibunal :
« Je suis sûr que le magistrat instructeur n'a ja-
mais eu l'impression que je ne disais pas toute la
vérité. Je tiens à préciser ce point , car il s'ag it dans
ce procès de faits graves pour moi , pour mes hom-
mes et pour l'Allemagne ».

o 

Après le politique

le testament économique
du président Truman

WASHINGTON, 14 janvier. (Ag.) — Le président
Truman a adressé mercredi son dernier message
économique au Congrès. II insiste sur le fait que le
commerce ef l'aide sont les moyens qui garantissent
la prospérité et le plein emploi aux Etats-Unis com-
me le reste du monde non communiste.

Le président a brossé un tableau de son activité
au gouvernement pendant sept années et du régi-
me démocratique pendant vingt ans. II a dif no-
tamment :

« La prospérité, comme la paix, est indivisible.
Le maintien de la politique du plein emploi chez

nous est une vérité fondamentale que nous ne de-
vons jamais oublier. En relevant le niveau du com-
merce international, nous serons ravitaillés dans une
mesure croissantes en nombreuses matières premiè-
res y compris les métaux d'une importance straté-
gique. Pour vivre nous devons importer. Si nous
voulons exporter dans une plus grande mesure, il
faut accroître nos importations. Nous devons col-
laborer avec les autres nations libres afin que les
barrières du commerce soient écartées ef qu'une
politique saine rende le commerce réciproque plus
efficace. Nous ne devons pas non plus restreindre
trop rapidement notre aide afin de ne pas miner les
bases du commerce. Le développement d'une gran-
de partie des forces économiques des Etafs-Unis à
l'étranger sous forme d'une aide économique et mi-
litaire semble se faire au détriment du niveau de
vie dans le pays. Si des divergences devaient se
produire entre les deux buts recherchés, ils ne fau-
drait pas arriver à un choix unilatéral excluant l'au-
tre objectif. Si les Etats-Uni» restreignent leur aide
économique trop brusquement ou trop tôt, notre
pays pourrait être contraint à renoncer au béné-
fice intérieur envisagé pour l'avenir. Si le commu-
nisme s'étendait à l'étranger, nous devrions nous
transformer à grands frais en une forteresse bien
armée. Le monde libre ne pourra conserver la paix
que s'il fait de nouveaux progrès dans le sens d'un

MESAVENTURES DE NAVIGATEURS
ALLEMANDS

MIAMI (Floride), 14 janvier. (Reuter). — Bruno
et Marg it Paul , de Karlsruhe, couple allemand d'â-
ge moyen , qui avaient traversé l'Atlanti que dans
un bateau de 9 mètres pour se rendre aux Etats-Unis
se sont vu refuser l'autorisation de s'y établir et
ont jusqu 'à la fin du mois pour se procurer l'argent
nécessaire pour payer leur retour dans leur pays.

Us étaient arrivés à la fin de l'été, après
des mois de navi gation , mais n'avaient pas de
pap iers réguliers. Us durent  vendre Jeur ba-
teau pour payer les hommes de loi qui ont essayé
d'obtenir pour eux un permis de séjour. Toutefois ,
M. et Mme Paul ont leur plan pour revenir aux
USA : Us prennent des films et des photographies
pour faire une tournée de conférences sur la vie
aux Etats-Unis. Ils esp èrent ainsi gagner assez d'argent
pour s'acheter un nouveau bateau. Mais le problème
à résoudre immédiatement est de gagner assez pour
payer leur passage pour l'Allemagne et nc pas être
purement  et simplement déportés. Aussi , M. Paul s'ef-
force-t-il de trouver un emploi quelconque, tandis
que sa femme, artiste de talent , fai t  de la peinture.

Toujours I affaire des médecins russes
inculpés

Idanoî soutirait
d'un cancer incurable

_-g-_

STOCKHOLM, 14 janvier. (Reuter) . — Le journal
du soir « Aftonibladet » public une déclaration du
professeur suédois Elis Berven , qui a soigné en sou
temps Andrej Idanov, disant que ce dernier était
atteint  d'un cancer incurable ct qu 'il était mort de
cette maladie. Le journal écrit que le professeur
Berven a fai t  cette déclaration à sou retour de Mos-
cou où il avait été appelé à soigner un « grand
personnage ». Il n'avait pas voulu divulguer le nom
du patient. Le cas de ce malade était désespéré. Le
professeur Berven s'étai t montré étonné d'avoir été
appelé au chevet d'un malade qu'aucun médecin au
monde ne pouvait p lus sauver. Les éminents méde-
cins russes qui ont soigné Idanov ne pouvaient pas
ignorer l'importance et l'évolution de la maladie dont
il souffrait.  Avant que le professeur Berven ne
quittât Moscou, Jes autorités soviétique lui ont de-
mandé un certificat comme quoi la maladie d'An-
drej Idanov était  incurabl e et déclarant qu'aucun
médecin russe n'avait commis une faute lors de son
trai tement .  Le professeur Berven avait été prié en son
temps par quatre médecins russes de veriir à Mos-
cou. II se trouve actuellement aux Indes.

Em Corée
Des chasseurs communistes abattus

SEOUL, 14 janvier. (Reuiter) . — Selon un com-
muni qué de la 5e flotte aérienne, des chasseurs à
réaction « Sabre » ont abattu mercredi au sud du
fl euve Yalou huit chasseurs à réaction communis-
tes Mi g. Il s'ag it là d'un des p lus grands succès réa-
lisés dans des combats aériens au cours des quatre
derniers mois.

o 

LE CADAVRE D'UNE FEMME
SOUS LE LIT

FRANCFORT, 14 janvier. (Reuter). — M. Adolf
Lccwenshciin a dormi cinq nuits dc suite dans son
lit , sans se douter que sous ce meuble gisait le ca-
davre d'une femme assassinée. II fit l'horrible dé-
couverte Ja sixième nui t, lorsqu 'il s'aperçut que le
bord de son drap, qui traînait à terre, portait des
tach es de sang.

Il bondit hors de son lit, le repoussa et décou-
vrit le corps à moitié vêtu d'Elisabeth Klinkenberg,
27 ans, bai gnant  dans une mare de sang. L'autop-
sie indi qua que la femme devait être morte depuis
cinq jours. Elle avait été assommée avec un ins-
trument contondant , puis étranglée avec un bas.

iLa police arrêta un jeune homme de 21 ans, Ber-
nard Muller , qui avait libre accès à la chambre de
M. Lcewenheim. Muller avoua qu 'il avait tué la fem-
me parce qu 'elle ronflait^fop fort...
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ALERTES CHEZ LES POMPIERS
Gros dégâts dans une fabrique

AMRISWIL, 14 janvier. (Ag.) — Mardi après-mi-
di, un incendie a éclaté dans la fabrique de carton-
nage O. Traber , à Amriswil. C'est en nettoyant les
parois d'un local qu'une étincelle a jailli et a mis
le feu à des restes de couleurs très inflammables. Ce
local a été complètement brûlé et une partie du

matériel ainsi que des objets manufacturés ont été
détruits. Les dégâts sont considérables.

Une maison détruite
USTER, 14 janvier. (Ag.) — Mardi après-midi, à

Usler, la grande maison d'habitation de M. Max Ri-
der, a été détruite par un incendie. L'incendie, dont
la cause est inconnue, a éclaté très subitement. L'a-
ménagement intérieur de la maison a été la proie
des (lammes, malgré l'intervention active des pom-
piers. Les dégâts dépassent 100,000 francs.

TOMBOLA DE LA J.A.C. SALVAN
Liste des numéros gagants :
1er prix : No 1532, 2e prix : No 1541, 3e prix :

No 1271 ; 4e prix : No 1207 ; 5e prix : No 1572 ;
6e prix : No 1501.

Les lots sont à retirer auprès de R. Gay, prési-
dent J.A.C, Marécottes. Passé le délai légal, les lots
restent la propriété de la société.

Montana
ACCIDENT DE SKI

(Inf.  part.) Mme René Favre, de Sion , skiant dans
les environs de Montana , a été victime d'une chute.
Bile a reçu sur place les soins d'un médecin. Elle
souffre de déclùrure musculaire et dc fortes contu-
sions.

o

CONSTRUCTION D'UNE ROUTE
(Inf. part.) Le Conseil d'Etat a adjugé pour 70

mille francs les travaux de construction do la rou-
te Granois-Chand oJm sur Je territoire de la com-
mune de Savièse.

ENCORE DES DEMISSIONS
(Inf. part.) M. Alfred Imstctf élu président de

Mu nid (district de Bri gue), a démissionné. IJ en c»t
de même de M. Vittis Furrer , président dc la com-
mune de Stalklen-Ried (Viège). D'autre part , M. Ben-
jamin Pfammatter , officier d'état civiJ dc Zeneggen
(Viège), âgé de 80 ans, a donné sa démission. EUo a
été acceptée par Je Conseil d'Etat avec remercie-
ments pour les services rendus.

Cinéma ETOILE - Martigny
« CHACUN SON TOUR », avec Robert LAMOU-

REUX , Ja grande révél ation du cinéima et de la
radio.

On rit... On s'amuse... On est heureux avec Ro-
bert Lamoureux , papa , maman , la bonne et moi ! ! !

Vous qui l'aimez à la radio, vous _e voudrez pas
le manquer  à l'Etoile.

Samedi 17 : RELACHE : Soirée annuel le  du Mar-
ti gny-Sports ,

Cinéma REX - Saxon
Jeudi : « LE SOLITAIRE ». Une seule séance avec

un tout  grand « Far-West ».
Dès vendredi : « L'HISTOIRE DES' MINIVER »,

avec le coup le remarquable Gréer (. arson et Walter
Pidgcon.

« LES MINIVER », cette vai l lante et inoubliable
famille anglaise dont le souvenir est resté profon-
dément gravé dans le cœur des spectateurs du mon-
de ent ier , nous reviennen t dans une nouvelle œuvre
d'UNE PUI SSANTE GRANDEU R HUMAINE , aussi
bouleversante que Ja précéde nte.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

PREMIERE FINALE :
MONTANA A MARTIGNY

Comme nous le laissions prévoir, Montana et Mar-
tigny se sont mis d'accord pour disputer la fina-
le valaisanne de série A selon la formule des mat-
ches aller ef refour et match d'appui le cas échéant.

Cette finale en deux ou trois actes débutera ce
soir ; Martigny recevra Montana. Voilà un choc sen-
sationnel, étant donné l'enjeu, que tous les sportifs
voudront voir. Montana possède une belle équipe
qui a conquis aisément le titre de champion dans
son groupe. Son gardien Rey-Bellef nous disait ré-
cemment que leurs chances étaient grandes cette
saison mais qu'il craignait par-dessus tout Marti-
gny ! Autant dire qu'il était quasi certain que les
Ocloduriens seraient finalistes. On sait que cela n'al-
la pas fout seul. Mais le succès final est d'autant
plus beau qu'il fuf difficile à acquérir. Moralement
donc, les Bas-Valaisans sont en hausse. A la veille
d'une rencontre décisive c'est un facteur non négli-
geable, reconnaissons-le ! Ajoutons-y une certaine
crainte de la part des visiteurs et vous penserez
certainement comme nous qu'il faudra un troisième
match pour connaître le grand vainqueur. Le méri-
te de l'un des adversaires serait grand s'il parve-
nait à ses fins en deux matches seulement, chacun
voulant être maître chez soi. Le comble serait évi-
demment de voir triompher l'un ef l'autre sur le ter-
rain de l'adversaire ! Et pourtant cela * s'est vu en
championnat ! ! E. U.
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Monsieur Philippe MAYOR, à Bramois ;
Madame et Monsieur Edouard VIANIN-MAYOR

et leur fils , à Sierre ;
Révérend Père Eloi MAYOR, missionnaire, à Oyem

(Babon) ;
Madame et Monsieur Maurice OAY-MAYOR et

leurs enlanfs, à Lausanne ;
Monsieur ef Madame Arnold MAYOR et leurs en-

fants, è Bramois ;
Monsieur ef Madame Paul MAYOR et leurs en-

fants, à Bramois ;
Madame ef Monsieur Marc*! FAVRE-MAYOR et

leurs filles, à Brigue ;
Révérend Père Louis-Philippe MAYOR, mission-

naire, à Yaoundé (Cameroun) ;
Madame et Monsieur Marcel GARD-MAYOR et

leur fille, à Bramois ;
ainsi que les familles parentes ef alliées, onf la

douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Ange-Marie MAYOR-DEBOlts
leur très chère épouse, maman, grand'maman, tante,
cousine el parente, décédée à l'âge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, vendredi 16
janvier, à 10 heures 15.

Priez pour eile I




