
DII passé à l'avenir
Ce qui pèse le plus sur les épaules des

citoyens, en cette veille électorale, ce n'est
pas la longue et fructueuse magistrature des
chefs de l'exécutif qui s'apprêtent à céder la
place et qui n'auraient certes pas eu de diffi-
culté à rassembler les suffrages nécessaires
pour leur réélection, c'est bien plutôt l'appré-
hension des discordances, l'effritement des ef-
forts et la quasi certitude qu'un renouvelle-
ment de nos magistrats ne peut être un re-
mède approprié à la maladie générale dont
souffre notre époque. Il est des responsabili-
tés qu'un chef d'Etat peut assurer librement,
une ligne de conduite politique qu'il est à mê-
me de proposer et de suivre, mais il est beau-
coup d'autres difficultés que les circonstan-
ces imposent aux gouvernants, que des ha-
sards de l'évolution économique et sociale tis-
sent sous leurs pas, que la situation interna-
tionaile répercute au fond des vallées ; ces
difficultés sont des impondérables avec les-
quels il faut compter, mais que l'on ne peut
résoudre uni quement parce que l'on est à la
tête du pouvoir exécutif.

Quelle sera l'évolution de notre petit pays
au cours de ces prochaines années ? Quelle
politique s'imposera à notre gouvernement
pour faire face aux crises éventuelles dont
pourrait souffrir notre agriculture ou notre
industrie ? Quelles initiatives conviendra-t-il
de prendre encore dans le domaine social ?
Voilà autant de questions auxquelles il fau-
drait pouvoir répondre. Or l'évolution de no-
tre canton ne peut être prévue avec certitu-
de. Elle peut être orientée par un gouverne-
ment soucieux d'assurer à notre pays un ma-
ximum de bien-être. Il est évident, à cet
égard , que les recherches entreprises par la
Société valaisanne de recherches économi-
ques et sociales doivent être appuyées par des
dispositions légales efficaces. Mais par delà
l'effort local que * nous pouvons Tendre en
faveur de la décentralisation et du dévelop-
pement industriels, il y a l'évolution parallè-
le de l'industrie sur le plan suisse et interna-
tional dont dépend inévitablement notre dé-
veloppement local.

Et comment mettra-t-on en oeuvre cette
énorme machine économique qu'est la loi sur
l'agriculture ? Là encore il ne suffit pas d'être
élu pour résoudre les problèmes. Lorsqu'une
action est entreprise sur le plan fédéral, c'est
à Berne qu'il faut œuvrer pour en assurer
l'exécution selon des méthodes conciliables
avec la situation inévitablement et constam-
ment particulière de notre canton. Et il est
fort difficile de faire comprendre à nos amis
confédérés que chez nous la loi doit être l'ex-
ception.

Quant aux oeuvres sociales, elles dépendent
naturellement des ressources de 1 économie.
Il ne suffit pas de découvrir les fléaux, d'é-
chaffauder des systèmes de prévoyance ou
d'assurance, il faut encore trouver les res-
sources financières indispensables et qui per-
mettent un soulagement réel et non seule-
ment électoral de la misère, un soulagement
qui soit même, de préférence, une guérison.
Or cela aussi est difficile. Pour un temps,
nous croyons que ce n'est pas à Sion mais à
Berne qu'il faut rechercher le développement
de nos œuvres sociales, surtout sur le plan
des allocations familiales.

Et quelle attitude adoptera-t-on a 1 égard
de la prochaine réforme des finances fédéra-
les ? Un message du Conseil fédéral vient de
paraître qui laisse entrevoir la consolidation
du régime actuel, que nous avions accepté
pourtant à titre provisoire , dans l'attente d'u-
ne solution de plus longue durée, respec-

tueuse de notre tradition fédéraliste. Or l'im-
pôt fédéral direct serait maintenu. On en fe-
ra naturellement dépendre, pour une part, le
progrès social de notre pays. Et nous demeu-
rons convaincu par ailleurs qu'un tel impôt
menace, à une certaine échéance, notre struc-
ture constitutionnelle historique. Il faut par
conséquent entreprendre tout ce qu'il est pos-
sible pour trouver une autre solution, satis-
faisante du point de vue de l'Etat central. Car
les avantages que procure un régime politi-
que basé sur l'autonomie de chaque élément
fédéré, sur le développement normal des par-
ticularismes, est un régime meilleur et plus
stable qu'une république centralisée sujette
à toutes les maladies nationales et sociales
de notre époque. Le fédéralisme est parfaite-
ment compatible avec le progrès social et
économique ; il l'est moins, sans doute, avec
les exigences actuelles de la défense nationa-
le. Mais bien des améliorations peuvent être
trouvées, dans un examen objectif et exempt
de préjugés, des dépenses militaires.

/. Darbellay.
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LES SŒURS DE ST-MAURICE EN VALAIS
Lorsque lu semence est j e t ée  en terre , toutes les

esp érances d'un f ru i t  mûr et abondant sont permi-
ses. Et pourtant , que d'oeuvres nées dc Pesprit de
l 'hoimtic dé p érissent ! Souvent , un mauvais dé part ,
l'incompréhension iVautrui , ou encore un destin ad-
verse , emp êchent la terre de produire tout son frui t .
Mais le grain qui meurt , qui germe ct qui porte du
fru i t  remp lit le cœur dc l'homme el le récompense
amp lement de sa peine. Dans l'admiration , le semeur
contemp le la récolle prê le  à la moisson et il y  voit
le doi gt de Dieu. N 'est-ce pas à Lui qui a donné
croissance et vigueur à son pauvre projet  humain ?

C'est une telle histoire , celle d'une œuvre de cha-
rité que Dieu a fa i t  germer , grandir et porter du
f r u i t  en terre valaisanne , que Mlle Dr Dalloni racon-
te dans un livre sérieusement documenté ct bien
cent.

Est-il  besoin de rappeler l' ori g ine et les activi-
tés des Sœurs de Vérolliez ? Leur existence et leur
dévouement sont bien connus dans toute la rég ion.
Pourtant , présentée par Mlle Dr Dalloni , leur his-
toire nous est apparue presque comme celle d'un
conte de f é e s , ou mieux encore , comme celle d'une
croisade suinte dc charité. Du commencement à la
f i n  du livre , le p laisir de Vélonnement et Pintêrèt
du nouveau tiennent sans relâche le lecteur. Au ris-
que dc dé f i gurer l 'impression ressentie , nous ne ré-
sisterons pas à la tentation de retracer quel ques éta-
pes de cette histoire merveilleuse qui fa i t  revivre
des f i gures méritâmes ct sympathi ques dc notre pays.

L 'Oeuvre de Vérolliez a débuté au milieu du siè-
cle dernier. A cette époque vivait à P Abbaye de St-
Maurice un chanoine au cœur sensible à toutes les
souf f rances  humaines : le P r é f e t  du Collè ge Mau-
rice-Eugène Gard. Animateur du Pius-Verein et dc
la Société dc St-Vincent de Paul , il avait en parti-
culier constaté la grande misère des enfants  qui
n'ont p lus dc parents ,  ll n'aura p lus dès lors de re-
pos qu 'il n'ait ré pondu concrètement à cet appel
dc p itié ct d'amour du prochain. Lc 2 octobre 1859 ,
sous son impulsion , un comité se forme  qui a pour
but « d 'adopter les mesures propres à la réalisation
d'un proje t  d'établissement gratuit  pour les jeunes
fi l les  pauvres ct abandonnées du Valais. » La premiè-
re f i l l e t t e  dont le comité va s'occuper semble être
le vivant symbole de la misère enfantine.  Désign ée
sous le vocable de « Marie sans nom » , elle est tout
(Pabord p lacée chez un habitant dc Vérolliez. A cet-
te mesure provisoire de charité , le chanoine Gard
substituera bientôt une œuvre permanente.

Dès 1861. un orp helinat est établi sous la surveil-
lance de Dames patronesses dans la maison de i\uré.
maison qui abrite aujourd 'hui l'asile des vieillards
de Vérolliez. L 'a f f lucnce  d'enfants  à ce premier or-
p helinat posa immédiatement un autre grave pr o-
blème. Les Dames patronesses ne pouvaient s u f f i r e
au besoin dc COcuvrc. Aussi , après avoir confié  pen-
dant quel ques années « ses orp helines » à des Sortir*
français es. le chanoine Gard réalisait son rêve dr
constituer une communauté suisse.

Le 22 septembre 1865, la Congré gation des Sœurs
de St-Maurice était fon dée .

Née sur le champ des Martyrs thébéens , cette
Congré gation ré pondra p leinement au désir apostoli-
que du fondateur .  A la tête des Sœurs de St-Mauri-
ce, nous trouvons pour résoudre les d i f f i cu l t és  du
début , une Mère Marie-Thérèse Bertrand , puis surtout
celle qui pendant de nombreuses années , avec le
chanoine Gard , a impré gné l 'esprit de la commu-
nauté : Mlle Virg inie de Werra , devenue en reli gion
Mère Marie du Sacré-Cœur.

Commencée par des âmes g énéreuses et attentives
aux besoins de leur temps , l'Oeuvre de Vérolliez
a grandi et s'est déve lopp ée grâce à l'esprit -  èvati-
géli que des continuateurs.

L'orp helinat de Vérolliez , les écoles ménagères ,
les asiles de vieillards , la clini que St-Amé el der-
nière née , la mission dc Madagascar , pour nc citer
que les institutions les p lus importantes des Sœurs
de St-Maurice , disent suf f i samment  leur travail ct
leur immense dévouement.

Racontant l'histoire d'une Congrégation sympathi-
que de notre pays , le livre dc Mlle Dr Dalloni a en-
core un autre mérite, ll n'est pas une simp le no-
menclature d'événements et dc dates. L'auteur pos-
sède un don très grand de p énétration psycholog i-
que des caractères. Les portraits du chanoine Gard ,
de Mère Marie du Sacré-Cœur ou encore celui du
chanoine Bourban , semblent cal qués sur le v i f .  I ls
sont si nets qu on croirait ces personnages présents
ct conversant avec l'auteur. Mal gré notre envie , nous
ne pouvons songer à remp lir notre texte de cita-
tions. Nous nous contenterons de reproduire ces li-

DE IOUR EH JOUI

De Paris à Vienne
1 II semble qu 'en France on soit quelque peu
lassé des crises gouvernementales. L'ambiance
actuelle est en effet à la paix et à la concilia-
tion , ce qui n'est pas pour déplaire au premier
ministre M. René Mayer. Le budget ayant été
avalé et à moitié digéré, le gouvernement s'est
mis à la tâche. Certes il n'y aura pas de gros
bouleversements, mais au moins on a la paix
et surtout l'impression d'être là pour quelque
chose d'autre que de recevoir des coups tant
de la part de ses amis que de ses ennemis.
M. Pinay en sait quelque chose, lui qui a eu
l'audace de vouloir rénover.

Ainsi débarrassé du souci de maintenir une
majorité solide, — puisqu'elle reste acquise
pour autant qu'on la laisse mij oter dans son
eau —- dormante, — électorale, M. Mayer peut-
a son aise popoter certains problèmes secon-
daires qui lui donnent l'impression de faire
quelque chose d'utile sans être désagréable et
sans déplaire à ses parlementaires. Il s'occupe
aujourd'hui des salaires.

Ses déclarations attestent la différence d'at-
titude sur ce problème, entre l'actuel gouver-
nement et celui de M. Pinay. Le blocage des
salaires, pratiqué par ce dernier , était l'un des
facteurs d'une politique ayant pour objec tif
essentiel la baisse des prix. Aujourd'hui , on
parle surtout de « relancer » l'économie pour
remédier au marasme des affaires. Plein em-
ploi , productivité, exportation , rétablissement
de la balance des comptes passent au premier
plan des discussions gouvernementales.

L'une et l'autre politique ne s'accomplissent
pas dans le même climat. Le gouvernement
n'envisage certes par une revalorisation géné-
rale des salaires, ni la hausse du salaire mini-
mum interprofessionnel garanti dans la mesu-
re où elle pourra être évitée et où la hausse de
l'indice des 213 articles n'entraînera pas l'ap-
plication automatique de la loi sur l'échelle
mobile. Mais le gouvernement est favorable à
des rajustements échelonnés par professions.
Des conversations ont été engagées, à ce sujet ,
avec les organisations patronales pour deman-
der à ces dernières un effort qui trouverait en
premier lieu son application dans les indus-
tries du bâtiment et de la métallurgie.

Faisant preuve d un certain optimisme sur
l'issue de ces conversations, « l'index quotidien
de la presse française » écrit :

« L"un des facteurs les plus importants des
négociations salaires-prix est l'état d'esprit qui
existe actuellement dans les milieux patro-
naux. Il apparaît que ceux-ci sont maintenant ,
dans l'ensemble, favorables à des augmenta-
tions de salaires par secteurs, sinon à une aug-
mentation générale. Les entretiens que M. Ba-
con , ministre du travail , a eus samedi avec M.
Villiers, président de la Confédération du pa-

gnes où Mlle Dr Dalloni dit la part de « celles que
l'on ne nomme pas » , la part des collaboratrices ano-
nymes que sont les simp les Sœurs dc St-Maurice.

« Dans Ja nombreuse famil le  de celles qui , avec
les fondateurs , créèren t l'Oeuvre de Vérolliez, il y
a des visages de Sœurs toutes jeunes qui s'en allè-
rent au ciel , à l'aube de leur noviciat , dans un grand
envol de pureté. Il y en a dont  la longue existence

s'est usée au service de la Communauté , visages ri-
dés, jambes affaiblies, têtes un peu lasses, mais tou-
jours , au cœur, une limp idité de source , Ja limpidité
de celles qui ont p lacé leur vie entière sous la gar-
de maternelle de l'inviolata...

Et il y eut les infirmières qui jamais ne connu-
ren t Ja journée de huit heure s, ni les repos régu-
liers. Et les cuisinières, les ling ères, les servantes dc
Ja basse-cour , les insti tutrices , qui , à un âge avan-
cé, travaillaient encore longuement...

Il y en eut enfin qui . parties avec l'intention 1 de
beaucoup travailler,  ne puren t  donner qu'une mesu-
re trop petite à leur gré. , ' «

'C'est que le service dc Dieu ne s'évalue pas se-
lon les mesures courantes. Là ce n'est point à Ja
p ierre de choisir sa place , mais au Maître de J'Oeu-
vre qui l'a choisie » .

Les origines et le développement  de la Congré ga-
tion des Sœurs de Si-Maurice , leurs activi tés el leur
désir constant de soulager la misère d' autrui , tout
cela , Mlle Dr Dalloni le dé peint avec grande com-
préhension et souci de la véri té .  Aussi , nous lui sa-
vons gré d'avoir mieux fa i t  connaître et apprécier
une grande el Belle Oeuvre de notre pays.

H.  M.

* Au Cœur du Valais Chrétien. Les Sœurs de St-
Maurice en Valais, par Mlle Dr 'Marcelle Dalloni.
Imprimerie  St-Paul , Fribourg. En vente à l'Institu t
de Vérolliez au prix de Fr. 6.—.

tronat , portaient sur ce point. Le patronat y
voit , en effet , la condition d'une expansion des
affaires par l'augmentation du pouvoir d'a-
cliat, et le marasme existant aujourd'hui dans
différentes branches de l'industrie explique
des préoccupations qui rejoignent celles du
gouvernement , puisque M. Bacon vient d'en-
voyer des instructions aux inspecteurs du tra-
vail pour un aménagement des heures supplé-
mentaires dans les secteurs où le chômage tend
à s'accroître , de telle sorte qu 'il entraîne une
revalorisation de certains salaires sans que cel-
le-ci soit officielle » .

* » _
L'élection du Conseil national autrichien a

magnifiquement consolidé dimanche les forces
démocratiques du pays. Toutefois l'équilibre
qui s'est établi entre populistes et socialistes
risque fort de compromettre ce gain si, avant
la constitution du nouveau Cabinet de coali-
tion , les deux plus forts partis du pays n'arriJ
vent à établir une ligne commune et à s'enten-
dre sur une répartition équitabie des ministè-
res. L'affaire est moins simpie qu 'eJIe n'en a
J' air. U ne sagit pas seulement pour l'une ou
l'autre partie d' occuper certaines positions-clé,
mais surtout de déterminer le cours économi-
que du pays. Durant la campagne électorale
l'enjeu de la lutte a surtout été d'une part
Je ministère des finances dirigé par un popu-
liste et d'autre part le minislère des entrepri-
ses étatisées et des transports ainsi que le mi-
nistère de l'assistance sociale qui sont aux
mains des socialistes. On se souvient que la
politique d'économies du ministre des finan-
ces, le populiste Kamitz — surnommé le Pinay
autrichien — a produit en octobre dernier la
rupture entre les deux partis gouvernemen-
taux à la suite de l'examen du budget pour
1953.

Les socialistes vont maintenant tout entre-
prendre pour exploiter leur important succès
de dimanche, qu'ils présenteront comme un dé-
sir général du peupJe autrichien de soutenir
la politique des dépenses accrues. Il s'agit ,
pour eux , de soutenir les entreprises d'Etat
déficitaires, tels que les chemins de fer , ainsi
que d' améliorer les assurances sociales, qui ,
étant donné leur situation financière favora-
ble, pourraient facilement supporter une ré-
duction des subventions de l'Etat. Kamitz avait
je té un cri d'alarme, déclarant qu 'une Autri-
che travailliste ruinerait le schilling et entraî-
nerait à bref délai une hausse des impôts. Cet-
te double conséquence serait fatale pour l'é-
conomie et le commerce extérieur du pays, car
depuis la suppression du plan Marshall , nos

Lire en page 4 : Le message de M. Maurice Troil-
let, conseiller d'Etal.



voisins de l'est doivent subsister par leur pro- i xel les) selon laquelle un nouveau lot de manuscrit s
pre force.

On peut d'ailleurs discuter la valeur du gain
socialiste. Il est dû en premier lieu aux 200 ,000
électeurs irrésolus qui flottent entre le bloc
'gouvernemental et cette union des indépen-
dants d'essence plus ou moins naziste. II y a
deux ans, lors des premières élections , prési-
dentielles du mois de mai 1951, ils soutenaient
encore le candidat des indépendants. Cet ap-
port d'éléments douteux qui ne doit plaire qu 'à
moitié aux socialistes , s'est particulièrement
manifesté dans la région industrielle de Linz.
La débâcle des indépendants prouve que l'Au-
triche n'est pas encore près de réclamer l'Ans-
chluss à l'Allemagne renaissante. Et ce qu'il y
a de plus réjouissant dans les élections autri-
chiennes de dimanche : les communistes, sur-
tout dans la zone russe, sont' restés le parti
fantôme qu 'ils étaient jusqu 'ici.

__.„.______«__ . . ._ _ _ _.

LES MESSES DE MIDI EN SEMAINE
A BRUXELLES

Outre la messe de midi , célébrée tous les jeudis
à midi pour les fonct ionnai res  des Départements  mi-
nistériels , une messe sera dorénavant célébrée cha-
que vendredi à 12 heures 10, en l'église de Finistè-
re , rue Neuve , à Bruxelles , à la demande des Or-
ganisat ions ouvrières chrét ienn es , pour Jes employés
occup és dans les bureaux  et grands magasins du
quartier commerçant  de la Bourse et de la Gare du
Nord.

LES MANUSCRITS DU DESERT
DE JUDA

Nous nous sommes fai t  l'écho , en son temps, de
l ' information parue  dans la « Nation Bel ge » (Bru-

Après
les championnats suisses nordiques

U n'est pas trop tard pour revenir sur les courses
nationales de fond ct relais disputées à St-Moritz.
Nous avons eu lia bonne fortune de rencontrer M.
Charly Veu tbey, Je grand animateur du ski dans la
région de Saxon qui revenait précisément de St-Mo-
ritz où il avait accompagné les coureurs valaisans.

Nous eu avons profité pour bavarder un instant
.avec Jui et les courses de St-Moritz ont fait  l'objet
principal de notre entretien.

— Pas trop f at igué, après ce long voyage , Char-
ly ?

— Long, tu peux le lire : 10 h. de chemin de fer !
Dommage que l'on doive reveni r si vite car une fois
que l'on y est, on voudrait y rester , c'est si beau.

— Je n'en doute pa s. Beaux aussi , ces champ ion-
nats ?

— Magnifiques ! D'une haute  valeur technique et
d'un niveau rarem ent atteint surtout en rel ais où la
lutte fui t splendide, mis là part  l'indiscutable sup é-
riorité des 'Vainqueurs , très forts et homogènes.

— Parlons du f ond  individuel , veux-tu ? As-tu
tous les résultats des Valaisans , cela m'intéresse-
rait ?

— Les voici : tu verras qu 'ils sont dans l'ensemble
très satisfaisants. N'oublions pas, en effet , que la
concurrence était forte et la part ici pat ion élevée.

Chez les Juniors V. Kronig a fait  ce qu 'il a pu et
sa place de 6e est excellente si l'on considère l'écart
qui Je sépare du 1er : 1' 09". Joseph Kreuzer, d'O-
bergom s est 9e et Jordan Alexis 16e avec un retard
de 3' 52". C'est dire si lia lutte fut serrée.

Chez les Seniors , la tenue des nôtres fut  remar-
quaJile : 3e Lwc Rausi s 1 h. 10' 36" ; 4e Max Jean
1 h. 10' 41" ; 6e Mayoraz Jules 1 h. 11' 52" ; 8e
Sierro Maxime et Zufferey Jules 1 h. 12' 18" ; 10e
Eric Imseng 1 h. 12' 26" ; 13e Marc Woaffray 1 h.
13' ; tous ces coureurs passent en élite et méritent
nos félicitations. Plus loin nous trouvons encore :

3>2e Jordan Gilbert 1 h. 14' 53" ; 29e Imwinkelried ;
" _9e Hischier Norb ert. Le dernier classé est 64e avec
Je temps de 1 h. 32' 40".

— Et en élite ? Supersaxo n'a-t-il pas été un p eu
'déçu _

— Oui , car tu connais la sensibilité du champion
suisse. Mais il suf f i t  de peu de chose pour , renverser
la situation ; nous verrons cela aux relais. La vic-
toire die Zwingli a surpris tout  le monde. On s'atten-
dait à un succès de Lœtscher. Du reste, tu sais que
sa victoire é ta i t  presque assurée sans Ja perte d'un
Jiâton à quel que 300 m. de la ligne. Le sprint f inal
de Zwingli fut  de toute beauté et significatif quant
à l'état physique de ce père de famille de 24 ans.
Les nôtres n 'ont pas déçu. Comme je te l'ai déjà dit
'le niveau technique a monté depuis deux ans et les
concurrents ont a t te int  p our la plupart  une égal i té
des forces. Du reste, tu Je constateras avec les
temps enregistrés : Supersaxo Alphonse 1 h. 10' 06" ;
K. Hischier 6e 1 h. 10' 10" ; Jordan Raymond lie
1 h. 11' 42" ; Formaz Fdmond 21e 1 h. 14' 17" (der-
rière Formaz il y a Beyeler Otto !) ; Imfeild Fré-
dy 1 h. 14' 29" (23e) ; Supersaxo Alois 24e 1 b.
14' 43" ; Chevey Yvon 30e 1 h. 17' 05". II fal lai t
être très fort , tu le vois , pour descendre en dessous
ide 1 h. 10' ; 6 coureurs seulement l'ont fait. N'ou-
blions lias que la distance étai t  de 18 km.

— A propos dc distance , crois-tu qu'elle ait joué
un rôle pour les nôtres , habitués aux 14-15 km. ?

— Certainement, pour  Jordan particulièrement qui
a faibl i dans Jes derniers kilomètres perdant  ainsi
plusieurs rangs.

— Veux-tu dire encore quelques mots sur les re-
lais ?

— Volontiers. Tout d'abord pour souli gner la bel-
le tenue des juniors  d'Obergoms. Sans le bris d' un
ski au 3c relai , la victoire nous aura i t  peut-être sou-
ri. Mais le S. C. du Brassus avait un terrible bon-
homme : Ls-Charlcs Golay. Le temps qu 'il a réali-
sé est si gnificatif  : 34' 56". alors que ses collè gues
ont mis 39' 41". 39' 12" et 4. 54" ! ! Par contre ,
.chez nos représentants l'écart entre  Je premier et le
dernier n 'est que de 3".

— Et les Seniors ?
— Laissons parler le-, chiffrse ; ils sont éloquents.

Stoos : Strasser 35' 32" ; Schelberg 34' 38" ; Schny-
der 35' 57" ; Bricker  31' 55" ; G. F. Ve arr. : Rau-
sis 36' 35", Mayoraz 34" 41" ; Sierro 37' 41" ; Max
35' 06" ; Saas-Fee : Imseng E. 36' 34" ; Lomatter

bibli ques avai t  été découvert dans une grot te  du
désert de Juda.  Le même journal annonce mainte-
nant  qu 'il s'ag issait de textes arabes et syriaques
des VII-VHIe siècles. Selon des informations non
confirmées des textes grecs auraient également  été
découverts . Le journal fai t  en outre état  d'une au-
tre découverte encore, de p lusieurs centaines dc
fragments.  Ces f ragments  couvriraient  toute la lit-
térature bibli que canoni que à l'exception des 'livres
de Job, d'Estlier et des Chroni ques. On aurait trou-
vé des versions en langue hébraï que et arméeiine
de tous les apocryp hes couuus et des textes d'apocry

plies jusqu 'ici inconnus.

A/^Vv^W,

Apres deux décès tragiques à Fribourg
LES PREMIERS ELEMENTS

DE L'ENQUETE
Le juge d ' ins t ruct ion de l'arrondissement de la

Sarine communi que :
Dimanche soir , à l'Hôp ital cantonal à Frihourg,

le médecin de service ordonnai t  une purge au mo-
yen de sel de Carlsbad à deux malades hosp italisés .
Cette médica t ion  fu t  remise, par une des sœurs de
service , à l ' infirmière , garde de nui t , chargée de
l'administrer  à la première heure de la mat inée  de
lundi .  Sitôt après son absorption , les malades se
sentirent mal et exp irèrent dans l'espace de quel -
ques minutes mal gré les soins d'urgence qui leur fu-
rent prodi gués par les médecins sitôt appelés. De
l'enquête immédiatement instrui te par le juge d'ins-
truction , avec la police de sûreté, il semible résul-
ter qu 'au lieu de sol de Carlsbad , on a utilisé un
produ i t  toxi que de même apparence , probablement
du chloral .  L'autopsie a été effectuée par le Dr

39' 50" ; Supersaxo Alois 35' 48" ; Supersaxo Al-
phonse 32' 58", meilleur temps de la journée. Al-
phonse avait retrouvé tout son moral et sa volonté
de vaincre. Ce succès vien t à son heure. Nous avons
bon espoir pour les courses nationales de
gran d fond (50 km.).

Ajoutons encore qu 'Obergoms est 5e avec Hischier
37' 51" ; Imwilkeilried 37' 31" ; ImfeJd 37' 24" et
K. Hischier 33' 57" deuxième meilleur temps de là
journée. Qui disait que notre br i l lant  chef de pa-
trouille n'était pas très rapide sur 10 km. ? Quant
à Daviaz , il a un peu déçu ; seul Raymond Jordan
se montra lui-même avec le temps de 36' 03".

— Merci Charly. Tu as admirablement résumé ce
que furent  pour les Valaisans ces courses nationa-
les. Nos lecteurs te sauront gré de ces précisions.
Il nous reste à souhaiter p lein succès pour les nô-
tres à Andermatt où nous espérons enlever l'un oi{
l'autre titre. E. U.

CONCOURS ANNUEL
SKI-CLUB SAILLON

¦Favorisé par un temps splendide et de bonnes con-
ditions d'enneigement , notre Ski-Clul) a organisé son
3e concours annuel le samedi 14' et d imanche  21 fé-
vrier.

La Jutte fût serrée et finalement Josy Fumeaux
a renouvel é son succès de l'année dernière. La cour-
se de fond comprenai t un parcours de 8 km. ; ce
fut  Je junior Jean-Claude Roduit qui l'emporta bril-
lamment devant ses camarades .

Dimanche Je 21 devant un nombreux public eut
lieu la descente et un slalom en 3 manches. La cour-
se de descente se disputa sur une pist e quelque peu
verti gineuse et fut  gagnée par Josy Fumeaux. Un
slalom très bien piqueté par notre président Gay
Othmar nous réserva de grandes surprises concernant
le cl assement du combiné 3.

Deux nouveaux challenges furent  offerts , dont  l'un
par May et Cie, pelle mécani que , pour le mei l leur
descendeur et l'autre par le Café-Bar de la Tour pour
le meilleur slalomeur. Un grand merci à ces géné-
reux donateurs de challenges ainsi qu 'à toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de cette
belle journée sportive.

Principaux résultais
Fond 8 km. juniors ct seniors : 1. Roi ' i* Jcan-

01 _ u.de 33' 45" ; 2. Luisier Jean 3:'/ _0" ; 3. Crette-
nand Gilbert ; 4. Fumeaux Josy.

Descente juniors : 1. Fumeaux Josy 1' !" 3/5, _ a-
gnn le challenge meilleur terni , s offert  par M i y  Cie.
pelle mécani que, Saiilon ; 2. Cheseaux Armand 1' 6"
2/5 ; 3. Roduit Jean-Claude ; 4. Luisier Jean.

Descente Seniors : 1. Dussex Roland 1' 14" 4/5 ;
2. Gay René ; 3. Morard Al p honse ; 4. Rossier Can-
dide ; 5. Crettenand Gilbert.

Slalom Juniors : 1. Fumeaux Josy 66" 4/10, gasrne
le challenge meilleur temps offert  par Je Café-Bar
dn Ja Tour :  2. Rossier Louis 67" 8/10; 3. Cheseaux
Armand 77" 2/ 10; 4. Luisier Jean 79" 8/10.

Slalom Seniors : 1. Dussex Roland 75" 6/ 10 ; 2.
Gay René ; 3. Rossier Candide ; 4. Morard Al phonse;
5. Crettenand Gilbert.

Combiné 2 Juniors : 1. Fumeaux Josy 0 pt., gagne
pour la 2e foi s le challenge offer t  par Cheseaux Gil-
bert et Thurre Urhin  ; 2. Rossier Louis 7.34 ; 3. Che-
seaux Armand ; 4. Luisier Jean ; 5. Roduit  Jean-
Claude.

Combiné 2 Seniors : 1. Dussex Roland 14.90. ga-
gne le challenge offer t  par Mayes , Vins , à Riddes ;
2. G iy  René 17.68 ; 3. Morard Al phonse ; 4. Rssier
Candide ; 5. Crettenand Gilbert.

Combiné 3 toutes catégories : 1. Fumeaux Josy
23.49, cagne pour la 2e fois le challenge offer t  par
Je Ski-Club ; 2. Roduit  Jean-Claude 27.56 ; 3. Lui-
sier Jean ; 4. Gay René ; 5. Dussex Roland.

LE CONCOURS DE MORCLES
70 coureurs ont partici pé au concours annuel du

S.-C. de Mordes qui a obtenu un grand succès.

Franz de l'Institu t de médecine légale de Berne, passagers a p lus que doublé et , relativement à 1937,
L'enquête suit son cours et des examens toxicolog i-
ques assez longs doivent être faits. Les responsa-
bi l i tés  ne sont pas établies pour l' instant.

o

LES LOCOMOTIVES A VAPEUR
A LA RESCOUSSE 1

Les CFF cont inuent  à manquer de véhicules mo-
teurs électri ques. Aussi , ont-ils dû faire intervenir
en octobre , sur les li gnes électrifiées , des locomo-
tives à vapeur , qui ont parcouru de 4000 à 4500
km. par jour ouvrable. Ces prestations de machines
à vapeur sont tombées à 3000 km. par jour ouvra-
ble durant  les mois de novembre et de décembre ,
du fai t  que des véhicules à moteurs électri ques
avaient  pu être réparés dans des conditions favora-
bles et que Je trafic des marchandises avait diminué.

o 

£# ..(tùàètn-e ctutUf tenl

Sans vouloir le moins du monde violenter les
notions acquises à l'école , il f au t  bien trouver un nom
aux conquêtes de la civilisation. Voilà pourquoi la
couche atmosp héri que qui enveloppe nôtre p lanè-
te vient de se voir baptisée du nom de « sixième
cont inen t  » pour la dernière publication de l'organi-
sation de l'aviation civile internationale (ICAO),
dont notre  pays fait  partie. Car, nul ne J'i gnore , no-
tre atmosp hère est de p lus en p lus habitée , et il
suffit de consulter la statisti que du trafic aérien
pour 1952 pour savoir dans quelle mesure. Ainsi ,
l'année dernière , uu peu p lus de cinq millions de
personnes de p lus que l'année précédente ont p ris
la voie du ciel , c'est-à-dire 45 millions contre 39,9
millions en 1951. La distance moyenne parcourue
par chacun d'eux fut  de 880 km. La flotte aérienne
de toutes les compagnies de navi gation a parcouru
une distance totale de 1,68 milliard de km., ce qui
équivaut à 42,000 fois le tour de la terre.

Eu comparaison avec l'année 1947, le nombre des

Martial Cherix est parvenu à battre Es-Borrat de
peu , remportant ainsi définit ivement le challenge.
Belle tenue de l'équipe de Val d'Uiiez et de Mi-
chel Avanfchay de Champéry. Marguerite Zimmer-
mann a prouvé sa belle forme actuelle et son temps ,
dompte tenu de la distance raccourcie , n'est pas loin
des meilleurs (messieurs). Excellent chronométrage
de M. Louis Tomasi de Saint-Maurice, piste en bon
état et température printanière.

Résultats du neuvième slalom géant
65 coureurs

DAMES : 1. Zimmermann Marguerite 2' 48" ; 2.
PacJi e BJeuette , Morcles ; 3. Favre Juliette. "

Seniors 2 :  1. Bovay Marins , Illiez, 3' 23" ; 2.
Chesaux Marc, Lavey ; 3. Ansermet John , Morcles.

Seniors 1 : 1. Cheri x Marti al, Illiez, 3' (gagne le
challenge, meilleur temps de Ja journée) ; 2. Es-Bor-
rat Edm ond, Illiez , 3' 01" 1/5 ; 3. Perrin Gilbert ,
Illiez ; 4. Bochatay Michel , Champéry ; 5. Ecuyer
Louis, Morcl es.

Juniors : 1. Avanthey René, Champéry, 3' 07" ;
2. Pittier Ed gar , Yvorne, 3' 20" 4/5 ; 3. Gigandet
Marcel , Yvorne ; 4. Défago Aloïs, Illiez ; 5. Michel
Roland, Mtorcles.

Classement par équipes : 1ère Ski-Club « Edel-
weiss », Illiez , 9' 09" 1/5 ; 2e Ski-Club Morcles ;
3e Ski-Club Yvorne ; 4e Ski-Club « Ed elweiss », Il-
liez.

Troistorrents
COURSE DE FOND DES ECOLIERS

DIMANCHE 22 FEVRIER
Catégorie A, élèves de 11 à 15 ans : 1. Granger Lu-

cien , 25' 24" ; 2. Rouiller Raphaël 25' 42" ; 3. For-
mage Lambert ; 4. Rossier Gilbert ; 5. Dubosson Ga-
briel ; 6. Duibosson Bern a rd ; 7. Nicollerat Jean ; 8.
Roui l le r  Bern ard ; 9. Défago Jean ; 10. Donnet Ré-
gis ; 11. Barman Alexis ; 12. Juillard Bernard.

Catégorie B, écoliers de moins de 11 ans : 1.
Rouiller Raymond ; 2. Crépin Yves ; 3. Donnet Mi-
chel ; 4. Rouiller Roger ; 5. Tagan Gérard ; 6. Don-
.net-Monay Joib ; 7. Bellon Gabriel ; 8. Bellon Octa-
ve.

Une erreur s'étant glissée dans le classement de
la descente , dimanch e 15 février , nous rectifions :
le premier en cat. B était Gérard Tagan.

Les écoliers remercient ceux qui les «aident dans
l'organisation de ces concours , leur procurent des
prix et les encouragent par leur présence.

FOOTBALL
LUTRY-ST-LEONARD 1-0 (0-0)

Match disputé devant 500 spectateurs.
St-Léonard ali gne 5 remplaçants, tous de jeunes

espoirs qui promettent bien. Le match débute cal-
mement. Lutry semble prendre un avantage , mais
les gars valaisans ne se laissent pas intimider pour
autant.  Petit à petit, ils s'organisent et deviennen t
dangereux. Mais on voit un manque de cohésion en-
tre les demis et les avants. Toutes les 2 équi pes
cherchent à concrétiser l'avantage partiel , mais en
vain et la mi-temps survient sur le résultat nul et
vierg e (0-0).

La seconde mi-temps n'a vu qu'une équipe sur le
terrain.  En effet , Lutry cherche d'entrée à marquer
et met tous les moyens dans la lutte (même inélé-
gants). Les Valaisans t iennent  bon. A la 20e minu-
te, une descente de toute la li gne d'avants locale
se termine par un auto-goal. Mais les Léonardins ne
s'avouèrent  pas battus et mirent  tout  en œuvre pou r
remonter le score. Malgré quelques essais du centre-
avant « Kiki ;> , ils ne purent renverser la s i tuat ion ,
et lia fin survint sur un bel arrê t du gardien visi-
teur.

Que dire de ce match , sinon que ce fut  un bon
match d'entraînement. Lutry a mis tout son cœur
pour l'acquisition des 2 points, et même trop de

il est même dix-sept fois sup érieur. Du point de vue
du taux de fréquentat ion des avions , autrement  dit
de la rentabilité de l'exp loitation, l' a u g m e n t a t i o n
est également importante.  Alors qu 'en 1937, chaque
avion emportai t  en moyenne 5,3 passagers, il en
transporta i t  16,6 en 1937 et 23,5 en 1952. Ces dou-
nées, qui se rapportent à J'ensemhle des compagnies
de transports aériens af f i l iés  à 1*1.C.A.O., prouve
éloqueinnient que le « sixième con t inen t  » jouit d'uue
faveur saus cesse croissante.

RECTIFICATION DE LA FRONTIERE
FRANCO-SUISSE

Lundi s'est réunie en la salle de J'Alabama de
l'Hôtel de Ville de Genève la commission gouverne-
mentale franco-suisse pour rectifier entre autres la
frontière du canton de Genève telle quelle a élé
tracée par Jes traités de Turin , de Paris et de
Vienne.

Les dél égués suisses sont Je colonel Maurice de
Raemy, vice-directeur du Service topograp hi que fé-
déral , Rudolf-L. Biudschedler , secrétaire de légat ion
de Ire classe au Dé par tement  polit i que fédéral. Gui-
do Riva , juris te  de 1ère classe à ce même départe-
ment , Oscar Wyss, chef de section « Ja Direction
générale des douanes , des délé gués des cantons de
Berne, Soleure, B5J.e-VilJe , Baie-Campagn e, Vaud ,
Valais , Neuchâte l et Genève.

(Suite eii 3e page)

Prostatiques oubliez vos misères
Les envies fréquentes el les difficultés d uriner,

l'inflammation, les brûlures du canal , les élance-
ments s'irradiant jusque dans le périnée, qui com-
posent les misères du prostatique, sont rapidement
atténués, ou supprimés par le traitement magnésien
(Dragées de Magnogène). La prostate décongestion-
née, la vessie se vide complètement , l'urine est plus
limpide, le malade ne se relève plus la nuil. L'abat-
tement , la neurasthénie font place à une sensation
de bien-être. Chez les opérés, les Dragées de Ma-
gnogène provoquent un rapide retour des forces.

En vente dans les pharmacies et drogueries.

force envers de jeunes joueurs parfois intimidés. St-
Léonard a joué avec son dynamisme habituel, mais
rien ne réussit. Une mention spéciale au gardien
visiteur qui a fait une très belle partie.

IL'entraîneur Gillioz ne doit pas se décourager , car
avec son équi pe de jeunes (moyenne 21 ans), tout
laisse présumer un bel avenir pour le F. C. St-Léo-
nard. E. P.

CYCLISME
V. C. COLLOMBEY-MURAZ

Le V. C. Collomibey-Muraz a ten u son assemblée
générale sous la présidence de M. Buttet  Marius.

L'assemblée, suivie par de nombreu x coureurs et
membres supporters, s'est déroulée dans le meilleur
espri t de camaraderie.  L'ordre du jour fut li quidé
eni un temps record.

Le président remit à Berrini Jean le magnif i que
Challenge Bernard de Lavallaz. Notre champ ion va-
lai-an se l'attribue définitivement , l'ayant gagné
trois fois en quatre ans. Bravo !

(Le comité pour la saison 1953 a été ains i formé :
.Président : Buttet Marins ; vice-président : Hagen-

buch Charles ; secrétaire-caissier : Parvex Marcel ;
commission sportive : Failociola Robert ; vérificateur:
Borgeaud Jules ; membre adjoint : Berrini Jean.

Le V. C. organisera le 7 juin son premier Grand
Prix pour armateurs B.

Nous invitons cordialement tous .les jeunes que le
sport cycliste intéresse, à venir se joindre à nous ,
La plus franche camaraderie et une vraie équipe de
cap ai ns les attend.

GYMNASTIQUE
OLYMPIADES 11

Aussi paradoxal que cela puisse paraître , non*
aurons l'occasion d'assister à une Ol ympiade en pe-
tit , prélude des Jeux dc Lausanne.

En effet la manifestation romande de gymnasti-
que qui se déroulera au Stade dc Ghamipel , verra
les démonstrations de p lus de 4000 gymnastes , hom-
mes et femmes. Les jeux les .plus divers, les pro-
ductions des groupes, les courses , sauts, préliminai-
res, le décathlon athléti que, artistique ct na t ionaux ,
les cérémonies de la réception de notre Emblème ro-
mand , le cortège, tout cela formera l' a t t r a c t i o n  ma-
jeure de l'été J953.

Si vous voulez vous mettre  dans une ambiance
olymp i que , sentir ce que sentent  les concurrents , en
un mot vivre leur fête, venez tous à Genève Je 14
juin à la journée féminine et du 19 au 21 juin aux
journées masculines. Ce sera là , dans une ambian-
ce fantastique, au hasard des places de fêtes, cô-
toyant ces champ ions , que vous aurez la satisfaction
de réaliser ce qu'est notre idéal.

N'oubliez pas, c'est en juin. La magnificence de
l'été vous convie tous , ces milliers de gymnastes de
bleu et de blanc , unis dans un même effor t , sportifs
convaincus, n'étant pas à .la solde de la puissance
financière, vous feront vivre des jours inoublia-
bles.

Dès aujourd'hui prenez vos dispositions , il n'est
pas trop tôt ! Bénéficiez des billets collectifs, grâ-
ce à la carte de fête qui est d'un prix modi que , vous
aurez l'avantage d'assister aux festivités spéciales du
Palais d'hiver, pour un prix réduit.

J. Mz.

LES GAINS DU SPORT-TOTO
Colonne des tipes justes au concours Sport-Toto

du 21. 2. 1953 :
l x l  2 2 2  l l i  2 1 x

Somme à disposition des gagnants au concours du
Sport-Toto du 21. 2. 1953 :

Somme totale : Fr. 368,587.—
A chaque rang : Fr. 122,862.30
Au prix de consolation : Fr. 10,000.—
Ré partition des gains au concours Sport-Toto du

21. 2. 53 :
1er rang : 3 gagnants  avec 12 pts , chacun reçoit

Fr. 40,954.10.
2e rang : 119 gagnants avec 11 pts , chacun reçoit

Fr. 1,032.45.
3e rang : 1955 gagnants  avec 10 pts , chacun reçoit

Fr. 62.80.
9 points comptent pour le prix de consolation. Ces

gains seront versés jeudi 5 mars 1953.
Le prix de consolation 19 (concours 19, 20, 21, 22)

a donné les résultats suivants :
59 gagnants avec 35 pts, chacun reçoit Fr. 169.50.

Ces gains seront versés samedi 28. 2. 53.



I.e * délé gué» françail «ont  MM. Ch. Lobut , préfet ,
d i rec teur  du personnel et <!. - - , i t f . t _ r. pol i t i ques au
niiiiiilère de l'Intérieur. l'a rça t , souf-directeur, A.
Vimeney, nom-préfe t , Jacquinet, de l'Institut géo-
grap hique n a t i o n a l , le» p r é f e t»  de I le l for t , d 'Altkirch,
du J u r a , du DIIU IH, de l'Ain et de la Haute-Savoie.
ministère de l'intérieur. Parçal , .ont,-directeur, A.
paya a v a i u e t  déjà j ir i * contact à ee ni i ie t .

Avant le départ
de Mgr Bernardini

—o 

LA RECEPTION DU CONSEIL
FEDERAL...

Lund i 23 févr ier , le Conseil fédéral a of fer t  un
dé jeuner  à la Maison de W a t t c w i l l e  à Berne en
l'honneur  de Sou Exce l lence  Mgr Bernardini , Nonce

t
Madame ol Monsieur Hermann GAILLÀRD-MO-

PET ol leurs enfanls Anny, Ceorgelle el Robert, à
Charrat ;

Madame ot Monsieur Oswald CRITTIN-MORET et
leur lils Roby, à Sl-Pierre-de-Clages ;

Madame Veuve Léonie REMISE-GÀY, à Lausanne ;
Madame Veuve Emile CROISIER-CAY et famille,

à Lausanne ;
Madame Veuve Joseph GAY et famille, à Char-

rat ;
Monsieur Marcel CRETTON-GAY el famille, à Mar-

tigny ol Charrat ;
Los onlanls de feu Jules GAY, à Charral, Fully el

Lausanne ;
Monsieur el Madame Joseph MORET et famille ;
Madame cl Monsieur Louis AUBERT-MORET ;
Madame Veuve Florentin GIRARD el famille ;
Madame Jules MORET el famille ;
Les enfanls de feu Adeline MAGNIN-MORET ;
Les enfanls de feu Eloi MORET ;
Les enfants de feu Alfred MORET ;
Les enfants de feu Jules ROUILLER-MORET ;
Les enfanls de feu Ulrich MORET ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire pari de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

ueiive Robert mon T-GAV
leur bien chère maman, belle-maman, grand'maman,
sœur , belle-sœur, tante el parente, enlevée brusque-
ment à leur tendre affection à l'âge de 77 ans, après
uno courte maladie, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Màrtîcjhy, lo jeudi
26 février 1953, à' 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM

MADAME JUDITH RICHARD
25. 2. 1947 — 25. 2. 1953

Six ans déjà, la séparation lut cruelle mais les an-
nées qui passent nous rapproche toujours plus près
de loi.

Que Ion âme nous éclaire el nous aide à l'imiter.

CD
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apostoli que en Suisse, qui va prochainement quit-
ter  notre  pays pour occuper à Rome, la charge de
Secrétaire de la Congrégat ion de la Propagation de
la Foi.

A cette réception, qui fu t  très cordiale, Son Exe.
Mgr Bernardini  était accompagné de Mgr Brini , con-
seiller , ct de Mgr Palmas , a u d i t e u r  de la Noncia-
ture  de Berne. Le Conseil fédéral était présent in
corpore avec le Chancelier et le Vice-Chancelier de
la Confédérat ion, ainsi que M. Maurice, chef du pro-
tocole.

Au cours du déjeuner, M. Etter, président de la
Confédération, a prononcé un discours d'uue haute
élévation de pensée, auquel Son Exe. Mgr Bernardini
a répondu par une al locution pleine de sympath ie
à l'égard de la Suisse, de ses autorités et de ses
ins t i tu t ions .

L'HOMMAGE DU CORPS
DIPLOMATIQUE...

Vendredi 20 février, le Corps di p lomat i que accré-
di té  à Berne s'est réuni pour rendre hommage à Son
Exe. Mgr Bernardini , Nonce apostoli que en Suiss e,
qui fu t  son doyen d u r a n t  plus de dix-sep t ans et
dont  le départ  pour Rome est très proche.

En l'absence de M. Chauvel , ambassadeur de Fran-
ce, qui venai t  d'être appelé auprès de son père
gravement  malade, c'est le vicomte de Lantsheere,
ministre  de Bel gique en Suisse qui s'est fa i t  l 'inter-
prète des chefs de mission en résidence à Berne ;
ceux-ci ont remis au Nonce apostoli que un cadeau.
Son Exe. Mgr Bernardini a remercié en termes pleins
de cordialité.

.. ET DES EVEQUES SUISSES
Jeudi 19 février, les Evêques et Abbés « nullius »

de Suisse, réunis à Berne à l'excep tion de Son Exe.
Mgr Caminada , Evêque de Coire et dc Mgr Benno
Gut, Abbé d'Einsiedcln , emp êchés, ont pris congé
de Son Exe. Mgr Bernardini, Nonce apostoli que , qui
va prochainement  qui t te r  notre pays. Au cours de
l'audience d'adieu que leur a accordée le Repré-
sentant  du Saint-Siège, Son Exe. Mgr Jelmini, Ad-
min i s t r a t eu r  Apostoli que du Tessi n et doyen de l'E-
p iscopat , a prononcé le discours suivant  en langue
i t a l i enne , dont  nous publions la traduction française
intégrale. ,

Monsieur el Madame Louis ROSERENS-COUTAZ
et leurs filles, à Brigue ;

Madame Veuve Jean ROSERENS-PASCHOUD ef
ses enfanls, à La Balmaz,

ainsi que les nombreuses familles parentes ef al-
liées, ont la douleur de faire pari de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

ueuue Joseph ROSERENS
née Clémentine BRUN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante et cousine, décédée à la Clinique Sainl-
Amé dans sa 67e année, après une longue maladie
courageusement supportée el munie de tous les Se-
cours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le jeudi
26 lévrier 1953, à 11 heures.

Départ : Maison communale.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Bureau
de Placement

à AIGLE H

demande sommelières, cuisi- I ^̂ L m» 
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nières, aide-ménage de suite. Il M \\ W _¦__ I _lr llk

Mme Dr Helg, Delémont,
cherche

Jeune FILLE
parlant français, pour aider
au ménage, 2 enfants de 4 ef
7 ans. Entrée début avril.

Jeune ménage de la cam-
pagne cherche pour le prin-
temps

bonne à lout faire
Conditions d'engagement

intéressantes. — S'adresser à
Famille Comte, Association
agricole, Courlételle.

Ce qui p ourrait arriver:

Mais non , Jcnnnot! Tout le monde
sait qu'avant d'ouvrir une boite de
raviolis Roco, on la met d'abord
pendant 20 minutes dans de l'eau
bouillante comme indi que dans le
mode d'emp loi. Les raviolis Roco
sont évidemment toujo urs bons,
mais ils sont cent fois meilleurs
quand on les réchauffe ainsi!

* ;̂>r . -
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A vendre 30

containers
en bon élat. Intérieur émaillé,
en usage pour transport par
chemin de fer. Contenance
4100 litres. Tare de 850 à 920
kg. Prix avantageux. — S'adr.
à S. Peutet, 5, rue des Pâ-
quis, Genève. Tél. No (022)
2.63.35.

Excellence Révérendissime,
Nous sommes réunis aujourd'hui autour dc votre

vénérée personne pour accomp lir un devoir qui nous
tient à cœur : celui d' exprimer les sentiments de
notre sincère admiration et de noire p lus vive gra-
titude au Nonce Apostolique qui va nous quitter,
après avoir passé au milieu de nous — dans notre
terre de concorde et de paix — dix-sept années d'u-
ne heureuse activité. Cette activité f u t  riche d'un
labeur intense, joint à une distinction et à une dé-
lica t esse qui animèrent les multip les manifestations de
votre sollicitude ; nous ajouterons que cette activi-
té f u t  à tel point persuasive qu'elle a suscité l'uni-
verselle approbation des Autorités religieuses et ci-
viles, de tous ceux qui sont intéresses à la vie de
notre cher pays , comme elle a f a i t  surg ir chez les
humbles cn particulier une a f f e c t u e u s e  admiration ,
qui est signe dc la bénédiction du Seigneur.

La mission que le Nonce Apostoli que est appelé
à accomplir au nom du Souverain Pon t i f e  dé pas se
largement les initiatives temporelles — « regnum
meum non est de hoc* mundo » — ,- elle exige cer-
tainement une particulière délicatesse, une intuition
rap ide et un tact p lein de f inesse pour ag ir « sua.
viter ct for l i ter  », ce qui n'est pas toujours faci le .

Excellence, les Evê ques Suisses se permettent, par
l'entremise de leur Doyen — « minimus inter f r a -
très », — de vous exprimer « corde magno el ani-
ma volenti » leurs félicitations pour la perfect ion
avec laquelle vous avez accompli votre haute mis-
sion durant les 17 années de votre mandat en Suis-
se, en des conditions souvent d i f f ic i les, sp éciale-
ment durant la guerre, quand la Nonciature de Ber-
ne était un p hare et un port de salu t pour les ré-
f u g i é s  qui a f f l ua i en t  dans notre pays. La réponse
que . Votre Excellence donna en ces circonstances
d i f f i c i l e s  aux exigences de sa charge laisse à tous un
sentiment de profonde admiration et un souvenir
des p lus agréables. <

Nous ne pouvons, Excellence, taire la reconnais-
sance que nous vous devons tous et que nous con-
servons pour la délicate — nous osons dire la f r a -
ternelle — attention et la continuelle bienveillance
avec lesquelles vous avez suivi et soutenu nôtre mi-
nistère.

t
Monsieur Adrien SEIOLE, ses enfants et petits-

enfants, à Branson ;
Monsieur ef Madame Louis OAY et leurs enfanls,

en Savoie ;
Monsieur el Madame Joseph GAY et leurs enfants,

à Dorénaz ;
Madame Veuve Marie GAY et ses enfants, à Bo-

gota ;
Monsieur et Madame Edouard VEUTHEY, à Doré-

naz;
Les enfanls de feu Jules VEUTHEY, en Amérique ;
ainsi que les familles parentes el alliées,
onl la profonde douleur de faire-part du décès de

Monsieur Alphonse GAV
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
pèe, survenu dans sa 83e année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise. ¦

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, jeudi 26
février 1953, à 10 heures.

Priez pour lui 1
Cet avis tient lieu de faire-part.

5.13.17

de suite ou pour date à convenir et pour couse de transforma-
tions, agencement complet d'épicerie comprenant vitrines, comp-
toirs, rayonnages, appareils à huile, appareils à thé et à café, et
un grand FRIGO avec armoire ; le tout à l'état de neuf et à un
prix très avantageux. v

A VENDRE, à la même adresse, diverses portes, panneaux vi-
trés, encadrements en très bon état.

S'adresser à M. Louis Tonossi, Sierre. Tél. (027 ) 5.16.21.

Pour visiter, s'adresser à l'épicerie Richard Tonossi, téléphone

Deux bonnes Chemins de fer fédéraux suisses

PffPIIJlIPII QPO PLACE AU CONCOURS
UllOUI UllUUU Technicien de Ile classe , éventuellement de 1ère classe

à la Ve section de la voie, à Delémont, éventuel-
frouveraient place, chez Vie- lement à la Division des Travaux du 1er arrondisse-
for Perey, Denens sur Mor- menf des CFF, à Lausanne.
ges. Faire offres avec prix à Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme de
la journée. technicien en génie civil. Connaissance des langues

française et allemande.
¦ •• -¦¦ _ _ _ _  Traifemenl : 14e, éventuellement 10e classe.

rlIPI llrll\r> Dé,ai d'inscription : 15 mars 1953. — S'adresser par lettre

UU EUUUUU aulographe et curriculum vitae à la Division des
_ . , . „ . , ,  Travaux du 1er arrondissement des CFF, à Lau-
On demande 2 effeuilleu-

ses expérimentées pour la vi- Enfrée en fone(ion$ . ,e p|us ,ôt possib|e.
gne. Faire offres en indiquant 

L
e
on

P
_!Vem

M
b__.s .u^Morge": "SEZ ET FAITES USE LE . NOUVELLISTE

Nous tous, ici présents, avons reçu de votre Ex-
cellence la p lénitude du sacerdoce el avons appré-
cié la courtoisie el le dévouement qui ont animé
les multip les aspects de votre activité , notamment
vos rapports tant o f f i c ie l s  que personnels avec les
Evê ques. Nous avons admiré cn vous, Excellence,
non seulement une intelligence , mais aussi —- co qui
nous f u t  très réconfortant ' — un cœur qui sponta-
nément proclamaient la parole de l 'Ecriture : « Ve
ritatem facientes  in caritate ».

Excellence, une charge nouvelle et p lus importan-
te encore vous attend. Daignez être assuré, avant
votre départ , que si une séparation intervient ' ap-
paremment entre nous, nous n'abandonnons ni les
liens de Pesprit , ni les liens du cœur qui nous unis-
saient — « excisi corpore, sed non mense ac corde ».
Lc don modeste que PE p iscopat Suisse se permet
de vous remettre en celle audience dc cong é veut
être un signe et un témoignage dc notre pro fonde
gratitude, de notre dévouement et de notre cons-
tante a f f ec t ion .

t
Mademoiselle Yvonne MORAND, à Martigny-

Ville ;
Madame et Monsieur Jacques RAMELLA-MO-

RAND, à Dijon ;
Monsieur et Madame Adrien MORAND, à Marti-

gny-Ville, et leur fils , belle-fille et petite-fille, à Ge-
nève ;

Monsieur ef Madame Dr Alexandre MORAND et
leurs filles, à Berne ;

Madame et Monsieur Adrien DARBELLAY et leurs
fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Fernand MORAND, à Paris ;
Mademoiselle Georgette MORAND, à Martigny-

Ville ;
Madame veuve Benjamin BERTRAND et famille,

à Vouvry ;
Monsieur Jules MICHELLOD et famille, à Lausan-

ne ;
Famille de feu Albert DELAVY, à Vouvry ; .
Famille de feu Jules MORAND ;
Famille de feu Charles BONVIN ;
Famille de feu Dr CALPINI ;
Fami l l e  de (eu Charles EXHENRY ;
et les familles parentes et" alliées,
onl la douleur de faire part du décès de leur très

chère et vénérée maman, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-soeur, tante, grande-tanle
et cousine,

Madame

lleuue Georges MORAND
née Ida BERTRAND

survenu à Martigny, le 24 février 1953, dans sa 84e
année, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, ven-
dredi 27 février, à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visites.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur ef Madame O. ANTHAMATTEN et fa-
milles, très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, re-
mercient toutes les personnes qui y ont pris part et
les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.



Le maréchal Wasslij .Sokolowsk y remp lace le géné-
ral Schtemenke à la tête de l 'état-major de l'armée
russe. IJ est membre du soviet suprême depuis 1950.

Parti conservateur
i Saint-Maurice

Les électeurs conservateurs de Saint-
Maurice sont convoqués en assemblée
générale le 27 février , à 20 h. 30, à l'Hô-
.el de la Dent du Midi, à St-Maurice.

!-!; Ordre du jour : Elections cantonales
législatives et executives.

Invitation cordiale à tous.
Fully

Les adhérents au parti conservateur et les mem-
bres de la jeunesse conservatrice sont cordialement
invités à l'assemblée générale, jeudi soir 26 courant,
à 19 h. 30, à la grande salle du Collège.

ORDRE DU JOUR : Elections au Conseil d'Etat et
au Grand Conseil.

ORATEURS : MM. Marcel Gross, candidat au Con-
seil d'Etat, René Jacquod, conseiller national, Luc
Produit, député. Le Comité.

Sion
Jeudi, 26 février 1953, dès 20 heures 30, à la Halle

de Gymnastique de l'école des garçons.
Orateurs- officiels : MM. Marius Lampert et Marcel

Gross, candidats du Parti conservateur au Conseil
d'Etat ; Monsieur René Jacquod, conseiller national ;
les candidats députés du parti conservateur de Sion.

Le Comité.
Troistorrents

Les citoyens se rattachant au Parti conservateur
sont cordialement invités à assister à une conféren-
ce-causerie qui aura lieu le mercredi soir 25 février,
à 19 heures 30, à la salle paroissiale.

Conférencier : M. Bernard de Lavallaz, ancien pré-
sident du Grand Conseil.

Le Comité.
Mart igny-Ville

L'assemblée générale du Parti aura lieu jeudi 26
courant, à 20 heures 15, à l'Hôtel Suisse.

f; Ordre du jour :
Elections cantonales.
Conférence de M. Karl Anthamatlen, conseiller

d'Etat.
Divers.

Le Comité.

Collombey-Muraz
Les adhérents au Parti conservateur sont convo-

qués en assemblée générale, jeudi 26 février 1953,
à 20 heures, à la Maison du Village de Muraz.

Ordre du jour : Elections cantonales.
Le Comité.

EVIONNAZ
,': Mercredi 25 courant, à 20 h. 30, à l'intention des
"membres se rattachant au Parti conservateur, une
conférence sera donnée par M. Lampert sur lés pro-
blèmes de l'agriculture. Cette conférence sera suivie
de l'assemblée du Parti. Le Comité.

Saiilon
Les citoyens se rattachant au Parti conservaleut

¦ sont cordialement invités à l'assemblée du vendredi
j8_7 février 1953, à l'AUBERGÈ DE LA TOUR (grande
| salle) à 19 heures 45 précises.
' *< ORDRE DU JOUR : 1. Conférence de M. Marcel

Gross, président du Tribunal des districts de Mar-
tigny et de Saint-Maurice et candidat au Conseil
d'Etat.

2. Discussion générale sur les élections. On est
Jprlé d'être strictement ponctuel, étant donné que M.
¦ Gross devra encore parler le même soir à Orsières.
«I
*n Vétroz

L'assemblée générale du Parti conservateur est
fixée à vendredi 27 courant, à 20 heures 30, a la
grande salle de la Concordia.

Le Comité.

^̂ ^̂  
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Mercredi 25 févr ier
SOTTENS. — 7 h. I.a leçon de gymnastique. 7 h.

15 Informations. 7 h. 2(1 Propos du mat in .  Ouvertu-
res italiennes. 9 h. 15 Emission radioscolaire. 11 h.
Emission commune.  11 h. 50 Refrains  et cliansons
modernes. 12 h. 15 Valse de Strauss. 12 h. 25 Le
rail , Ja route , les ailes. 12 h . 15 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 Non Stop. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 La rencontre dos isolés.

18 h. «Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 Les
Jeunesses musicales suisses. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 13 tLe programme de la soirée.
19 h. 15 Infor mat ions .  19 h. 25 Point de vue de la
Suisse. 19 h. 35 Rendez-vous. 19 h. 55 Questionnez ,
on vous répondra. 20 h. 15 Le catalogue des nou-
veautés. 20 h. 30 Le mercredi symp honique. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 L'Assemblée généra le des Na-
tions Unies à New-York. 22 h. 40 La Suisse et l'Eu-
rope.

Dans le cadre de I assemb lée générale des délégués
du parti conservateur valaisan

iln, tf k&f ad txmïe de cceuï et d'edftîit :

le message
de M. Maurice Troillet, conseiller d'Etal

En quittant le Conseil d'Etal, après 40 ans de tra-
vail , de luttes, de combats menés pour mon pays,
je pourrais vous dire ce que disait le secrétaire d'E-
tat américain Acheson en quittanf ses fonctions : «Ma
carrière fut longue et tumultueuse au service de l'E-
tat , mais rarement ennuyeuse. Le départ est comme
un doux chagrin si l'on pense que celui qui s'en
va est plus heureux que ceux qu'il laisse derrière
lui. »

J'adresse les voeux les plus sincères à mon suc-
cesseur. Je sais que la tâche sera rude, mais je tiens
à lui dire qu'il peut compter sur mon appui le plus
complet. Mon départ du Gouvernement me permet-
tra de m'occuper d'une façon plus active ef plus
intense des affaires fédérales qui ne sont pas sans
importance pour le bien de notre canton.

Je remercie le Parti et le Pays de la confiance
qu'il m'a témoignée d'une façon ininterrompue pen-
dant si longtemps. Archimède demandait un point
d'appui pour soulever le monde. Ce point d'appui,
je l'ai trouvé dans votre confiance, dans votre fidé-
lité soutenue qui m'a permis de réaliser des oeuvres
importantes dans l'intérêt général, oeuvres de longue
haleine, que je n'aurais jamais pu exécuter sans
cela.

J ai la satisfaction de pouvoir vous dire qu'une
grande partie du travail pour préparer l'avenir esl
fait. Lé pays est équipé ef les bases de son déve-
loppement futur ont été jetées. On parle beaucoup
en ce moment-ci et dans tous les pays de plans
quinquennaux, de plans concernant l'économie gé-
nérale, renouvelés chaque cinq, chaque dix ans. Ces
plans ont commencé chez nous depuis bien long-
temps déjà. Le propre des créations est d'engendrer
des problèmes toujours nouveaux. Nos réalisations
valaisannes sont suffisamment avancées pour que
ces problèmes nouveaux puissent facilement être ré-
solus.

II est indiqué que les jeunes générations se met-
tent à la lâche alors que les anciens sont encore
là pour les aider au besoin.

Parmi ces problèmes, il en est un qui inquiète nos
paysans, c'est celui de l'écoulement d'une produc-
tion qui va sans cesse en.augmentant. Les organisa-
tions pour l'écoulement de celte production ont été
créées et sont en pleine activité. II est faux de dire
que le nécessaire n'a pas été fait dans ce but : les
organisations pour l'écoulement sont là. Elles ren-
dent déjà d'énormes services que leur absence sou-
lignerait cruellement. Si quelquefois elles rencon-
trent des difficultés , ce n'est point par défaut d'or-
ganisation, mais parce que cet écoulement est su-
bordonné à l'importation de marchandises concur-
rentes et que dans ce domaine elles se sont heur-
tées, malgré toutes les démarches faites , à des por-
tes fermées que ni elles, ni les cantons ne peuvent
ouvrir. Nous espérons que grâce à la nouvelle loi
sur l'agriculture, plus de compréhension sera obte-
nue. Ce sont là des problèmes qui nous laissent en
partie impuissants sur le plan cantonal, mais que
je vais m'employer à résoudre sur le plan fédéral.
J'espère que le postulat que j'ai déposé à ce su-
jet , prévoyant la prise en charge par les importa-
teurs de la production indigène pour en assurer l'é-
coulement, puisse être décisif.

II m'est arrivé dans ma longue carrière de ne
pouvoir donner satisfaction à fout le monde et d'a-
voir suscité ainsi des adversaires qui ne m'ont pas
ménagé dans leurs critiques.

A ce sujet , je tiens à déclarer ici que' je me suis
toujours inspiré dans mes choix et décisions de

Une commission militaire de la Chine nationaliste vient d'arriérer aux Etats-Unis pour y étudier l'orga-
nisation militaire et partici per à des conférences à Washington- Au centre : le major-général Tschiang

W ego, fils du généralissime Tehang Kai Chek.

cette maxime : « Fais ce que tu dois , advienne que
pourra. » Je n'ai point cherché des compromis qui
auraient pu me faciliter la tâche. Ne pouvant fenil
compte de toutes les contingences et des intérêts
particuliers, qui pouvaient peut-être paraître à quel-
ques-uns justifiés , je me suis attiré des critiques que
j 'ai supporlées ; mais mon horizon n'était pas le mê-
me : un magistrat qui a des responsabilités ne peut
raisonner comme un particulier.

L'intérêt supérieur du Pays m'a toujours guidé ;
aussi je dirai, répétant un vers de Corneille :

Tout ce que j' ai fa i t , je le réferais encore
si j' avais à le faire.

Mais aujourd'hui le conseiller d'Etat sortant a
oublié les critiques adressées au Conseil d'Etat en
fonction. J'ajouterai cette remarque au sujet du ma-
niement des affaires publiques : la malice du mon-
de, si l'on fait bien, diminue tout mérite en disant
qu'on pouvait faire mieux, quand bien même cela
serait impossible. Je sais aussi que si l'on voulait
éviter les critiques, il faudrait ne rien faire du tout.

Si je pense à cette fonction de conseiller d'Etal
et me remémore les longues années passées au sein
du Gouvernement, je constate que cette fonction
est pleine de 'sacrifices, et qu'il faut renoncer à beau-
coup de choses qui seraient agréables, à courir la
monlagne, à faire de beaux voyages, etc. ; il faut ,
pourrait-on dire, renoncer à une certaine liberté
pour se soumettre à une rude discipline au service
du pays. II faut en somme avoir constamment à
l'esprit le souci des affaires de l'Etat, souci que
l'on emporte avec soi en sortant de son bureau. Cet-
te fonction est également une vocation, elle exige
du dévouement. C'est à la vocation politique plus
qu'à la fonction politique que je convie la
jeunesse. Un homme d'Etat romand disait , une fois,
lorsqu'on le félicitait d'avoir été nommé à une fonc-
tion importante : « II ne faut pas me féliciter d'avoir
élé nommé, quoique ce soit un honneur d'avoir été
choisi, mais d'avoir accepté. »

Car il faut vraiment une vocation pour accepter
certaines fonctions. En quittant le Gouvernement ,
c'esl un idéal que je confie à la jeunesse : je laisse
à des forces plus jeunes le souci des responsabilisés
et de l'avenir du pays.

Ef mainienanf , électeurs connus et inconnus, c'est
à vous que je m'adresse, à vous qui dans nos villes
ef nos villages, dès le début de .ma carrière m'avez
soutenu, vous à qui je pensais dans les rudes luttes
que j 'ai menées, me demandant comment je pour-
rais vous être utile. Je vous remercie de cette con-
fiance que vous m'avez toujours témoignée. Uno
sorte de lien invisible nous reliait et celte pol'.li-
que du gouvernement que j'ai poursuivie était com-
me une émanation de vos désirs et asp irations , c^r
dans toutes les difficultés c'est en pensant à vous,
au bien-être que cela vous apporterai), que je pui-
sais le courage qui pouvait m'assurer le succès.

Vous n'avez jamais été pour moi une foule ano-
nyme mais des liens profonds de sympathie m'unis-
saient à vous sans vous connaître tous personnelle-
ment. Vous étiez des amis associés à une oeuvre
commune, el les victoires que je remportais en lut-
tant pour vous, c'étaient vos victoires et j'étais con-
tent pour vous du résultat obtenu.
'. Je ne vous quitte pas tout à fait , quoique n'étanf

plus aux responsabilités directes, je reste associé à
vos soucis et à vos joies pour le plus grand déve-
loppement de notre beau canton : ce Valais que
nous aimons et que nous voulons toujours plus grand
ef plus prospère.

Robert Pi guet, le célèbre couturier  suisse , est mort
à Lausanne ia l'âge de 55 ans. Le défun t , qui é tai t  le
fils d'Armand Piguet , banquier  et conseiller natio-
nal ù Yverdon , avait  créé cn 1933, une maison
dc couture au Rond-Point des Champs-El ysées. Il
avait connu une renommée immédiate.  11 occupait

jusqu'à 400 ouvriers.

NoWStlWUbCAlES
Salvan i

MANIFESTATION DE SYMPATHIE
ENVERS LES GUIDES ROBERT COQUOZ

ET GUSTAVE GROSS
La commune de Salvan a vouJu marquer d'une fa-

çon spéciale le retour des deux jeunes guides qui
ont fait honneur à leur pet i te  patr ie  lors de la deu-
xième exp édition à l'Everest et au Congo belge, la
saison passée.

Au cou rs .du souper qui eut Jieu dimanch e soir à
l'Hôtel des Gorges du Triège, et qui réunissait les
gu ides Robert Coquoz et Gustave Gross, le Conseil
communal de Salvan , MM. Jean-Maurice Gross, dé-
puté, Je chanoine Detry, Rodolp he Tissières et Je Dr
Chevalley, deux cadeaux ont été offerts .sous la for-
me d'un piolet gravé « Salvan , en reconnaissance.
Congo belge. Everest. » D'aimables paroles furent
échangées auxquelles répondit  Robert Coquoz.

Puis M. Tissières fit  une conférence sur l'expédi-
tion au Congo belge accompagnée de projections lu-
mineuses en couleurs à lia sr.Me paroissiale . La fanfare
municipal» prêtait  son concours et c'est dans un
ibcJ esprit que se termina cette soirée en l'honneur
ide deu x enfants de la commune qui se sont illustrés
sur d'autres c o n t i n e n t s .  J. le R.

Evionnaz
CONTRE UN ARBRE...

(Le sympathique footballeur d'Evionnaz , M. Ray-
mond Eggs, skiait au-dessus du vi l lage lorsqu 'il v in t
se jeter , cn pleine vitesse, contre un arbre. U est
hosp i ta l i se  à la Clini que St-Amé avec de nombreuses
contusions et une douloureuse blessure au visage.

Nous lui souhaitons une prompte guérison.
o 

Une question de M. Kaempfen

Le service sanitaire de ratière
à Brigue

A une pe t i t e  ques t ion du conseiller nat ional
Kaempfen , Valais , le Conseil fédéral répond :

Le service sanitaire dc frontière , ii Bri gue, ne
dispose, cn effet, que d'un» place très restreinte
pour le contrôle des travailleurs étrangers entrant
en Suisse, et cela , non seulement en ce qui concer-
ne les salles d'a t tente , mais auss i les locaux réser-
vés aux examens médicaux.

Un projet de t ransformat ion , élaboré en 19.7, et
prévoyant un modeste agrandissement du bâtiment
existant n'a pu être exécuté parce que l'adminis-
tration communale de Brigue a refusé l'autorisation
de construire. Comme il n'était pas possible de
transférer Je poste sanitaire dc frontière à un au-
tre endroit , iJ a fallu sec ontenter de procéd er à la
rénovation des Jocaux actuels. On y a aménagé pro-
visoirement un bureau puis , réccm.m en t , une grande
saille d'attente complémentaire dans les locaux cé-
dés par l'administration de la gare. La constnic-
tre endroit , il a fallu se contenter de procéder à la
tous les besoins du service sanitaire de frontière ,
et qui exigerait de gros moyens f inanciers  ne pour-
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Toujours
à l'extrait
de viande

Seuls peuvent s'appeler «Bouillon
en cubes», les cubes qui contiennent
de l'extrait de viande (Ordonnance
suisse sur les denrées alimentaires
Art. 122 et 126).

Attention : Ne demandez p as
n'impo rte quel cube, mais exigez
le véritable 

Bouillon

en cubes

Toujours à l'extrait
W/ ¦ de viande

Fourgon
Renault

6 CV., 300 kg., Fr. 1800.—
Case postale 19.892, Ville-

neuve.

On cherche

sommelière
pour le calé et le restaurant.
Entrée de suite. Faire offres
par écrit avec âge et photo.
A la même adresse on cher-
che jeune fille pour la cuisi-
ne. Excellente occasion d'ap-
prendre la cuisine. Vie de fa-
mille.

Hôtel Terminus, Bouveret.

VEVfY. — A remettre sur
grand fj issag 1?, cause santé

épfeerie-
primenrs

Ecrire sous D. R. 2370 Pu-
blicitas, Vevey.

Piano
d'étude

cadre fer, brun, forme mo-
derne, parfait éfat. A céder
Fr. 650.—. Tél. (021) 22.38.28
ou 22.24.36.

Pour de suile el jusqu'au
30 avril, je cherche un

j eune homme
comme manoeuvre, manuten-
tion et nettoyages. Bons ga-
ges et bons soins. S'adresser
à Laiterie R. Jalon, Peney-le-
Joral, tél. (021) 9.38.20.

La Boucherie

Joseph Colliard
à Bulle. Tél. (029) 2.72.50,
appartement (029) 2.71.37

vous offre : le kg.
jambon fumé sans os 8.50
Beau lard maigre fumé 6.30
Lard du cou 6.—
Lard gras fumé 3.50
Saucissons extra 7.50
Saucisses au foie 6.—
Saucisses mélangées extra

3.50
par 10 kg. , . 3.—

Saindoux garanti pur 2.80
Graisse de rognon fondue

; 1.50
par 10 kg. ; 1.20

A vendre d'occasion envi-
ron 300 m.

tuyaux
Mannesmann, de 70 mm. ' de
diam. éfat de neuf. S'adresser
sous P 2841 S Publicitas, Sion.

Topolino
A vendre une Topolino

1951, état de neuf.
Garage Lugon, Ardon. Tél.

4.12.50.

On cherche

jeune fille
au courant de la cuisine el
du service dans ménage soi-
gné. Bons gages. S'adresser
au Nouvelliste sous T 9160.

Fr. 2 à 3.000
au 10 %, de courte durée,
sont cherchés pour extension
de mon petit commerce. Af-
faire 1res sérieuse. S'adresser
au Nouvelliste sous S 9159.

Camions
à vendre

1 Opel-Blitz, 1949-50,
charge 1800 kg., rou-
lé 16,000 km., état de
neuf.

1 International 1947-48
1200 km., roulé 18
mille km.-, état im-
peccable.

1 Srudebacker, 2 tonnes,
Î948, 27,000 km.

Garage LUGON, Ardon
Tél. 4. 1 2.50

poussins
Grâce à une installation

moderne el des frais de main
d'eeuvre restreints je me fais
un plaisir de vous offrir le
poussin Leghorn, 3 jours, Fr.
1.45, la nouvelle race lour-
de New-Hamplhire, la race
de l'avenir, 3 jours Fr. 1.85 ;
tous les sujets d'élevage son!
contrôlés au nid-trappe, toute
l'année ; analyse du sang par
l'off. vél. féd. de Berne. Pas-
sez vos commandes à l'avan-
ce. Eclosion : lous les lundis
jusqu'à fin mai.

HEYMOZ CHARLES, FULLY
Route de la Gare
Tél. (026) 6.32.76

membre de la Féd. suisse
des aviculteurs

iïViï, Froids ?
PRENEZ du

CIRCULAI!
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, Y, 11.20, 4.95
chez votre pharm. et drog.

¦¦¦¦¦¦¦¦ jPSS nifP

Jeune couple sans enfant
cherche un

appartement
à louer dans les environs de
Massongex, pour le 15 mars
ou 1er avril. S'adresser au
Nouvelliste sous P 9156.

On cherche une bonne

VACHE
en hivernage pour la fin
mars, ainsi que deux bonnes
vaches laitières à louer pour
la montagne, bons soins assu-
rés, payement en fromage ou
en argent. S'adresser au Nou-
velliste sous Q 9157.

Tracteur
industriel

Vevey-Diesel, type 560, en
parlait état, avec treuil el
deux remorques, à vendre.

David Rayroud, Château-
d'Oex, tél. (029) 4.62.80.

COUPS
de coulure el

de cuupe
RINGIER

sera donné à Sion, Ecole des
filles, av. de la Gare, le mer-
credi 25 lévrier, de 14 h. 30
à 17 h. 30 et le soir de 20 h.

à 22 heures
7 leçons de 3 h. l'après-midi
et 10 leçons de 2 h. le soir.
Prix pour abonnées aux jour-
naux « Pour Tous » et « Illus-
tré » Fr. 17.— ; non abonnées

Fr. 20.—

S'inscrire auprès de Mme
Renée Ray, Rie cantonale,

St-Maurice

On demande une

jeune fille
de 16 à 20 ans, pour aider au
ménage. Pas de travaux péni-
bles. Vie de famille. Bons ga-
ges. Entrée de suite ou à
convenir.

Schindler, Hôtel de la Pos-
te, Gimel. Tél. (021] 7.01.60.

Je cherche pour le 15 avril

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage. Possibilités d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
famille, congés réguliers. Fai-
re offres à Mme Moser, Res-
laurant de l'Union, Sl-lmier.

sommelier.
présentant bien, honnête et
travailleuse, cherchée par Ca-
fé du Commerce, Pelit-Lancy,
Genève. Tél. 4.70.59.

Elégance
et qualité -
les atouts
majeurs
de ce modèle
au prix
exceptionnel
de À

Fr. Sl.-J

 ̂i
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En vente NB|E
chez plus de 400 ^1
bons horlogers détaillants

ROAMER WATCH CO. S.A. SOLEURE

RAPIDEX
Enfin l'appareil à tricoter parfait , à l'usage fami-

lial, le plus rapide, le plus simple, le meilleur mar-
ché.

Rapidex réalise votre rêve, puisqu'il tricote les
côtes, en rond, une infinité de points, un rang en
un seul mouvement, jusqu'à 320 mailles, 50 gr. de
laine en 4 minutes, toutes les laines et autres textiles
sans les feutrer. Le travail ne se distingue pas du
Iricolmain.

Demandez prospectus ou démonstration graluite
à : Agence Rapidex, 10, chemin des Charmilles,
Lausanne.

________________________________________________i

En taillant accessoirement
0 1 à 3 heures par jour,
0 vous augmenterez
# votre gain principal

de 100 à 200 francs par mois
pendant votre lemps libre, sans quitter votre em-
ploi. Renseignements gratuits sans engagement.

Ecrire à C. G. A. (Dept. 7) Coulance 16, Genève.

IMPRIMERIE R HODANI Q UE
travaux en tons genres



rait être décidée que si une installation appropriée,
dans lee locaux existants , ou dans des bâtiments
dont l'édification pourrait  être envisagée sur Je ter-
rain de la gare , n'était pas possible dans un avenir
plue ou moins rapproché.

o 

Saxon

Un deuxième accident mortel
Nous annoncions hier le tragique décès survenu en

forêt d'un homme de 53 ans. H s'agissait de M. Al-
fred Jouvenat , de Saxon , père dc cinq enfants , d'o-
rigine vaudoise.'

Nous apprenions encore que M. Justinien Michel-
lod , âgé également de 53 ans , père de deux enfants ,
avait trouvé la mort dans un autre accident. Une
confusion de nom s'est donc glissée dans notre in-
formation que nous nous empressons de rectifier.

M. Michellod est décédé dans les circonstances
suivantes : En descendant de la grange , il glissa et
f i t  une chute violente sur le verglas.

ll put encore se rendre à la maison où il dé-
clara qu'il était tombé , mais deux heures plus tard
il rendait le dernier soup ir, probablement des sui-
tes de graves lésions internes et malgré tous les soins
qui lui furent  prodigués.

Le « Nouvelliste » s'associe aux regrets ci-dessous
que nous adresse un ami éploré de la victime.

« Avec notre ami Just inien , c'est un homme de
cœur , un brave dans toute l'acception du term e qui ,
hélas ! nous quitte pour toujours.

Un accident a terrassé cette solide constitution.
Bien jeune encore (il était dans sa 53e année), il
a été ravi à l'affection de toute une population. Jus-
tinien n'avait que des amis.

La mort ne l'a pas surpris, il était  prêt. Membre
fervent de la ChoraJe La Lyre , doué d'une voix puis-
sante, on se p laisait à l'entendre interpréter des
chants patrioti ques comme de douces romances. Ci-
toyen fidèlement attaché aux princi pes conserva-
teurs, il laisse Le souvenir d'un homme de bien.

A sa veuve et à ses enfants vont nos sympathies
émues. »

Suites MB©!3 telles
Comme le « Nouvelliste » / a annoncé ia semaine

dernière, M. Roger Gaillard , 40 ans , p ère de trois
enfants , originaire d'Ardon , chef de cuisine à Trois-
Leutry, cantine de la Grandc-Dixence , avait été sur-
pris par une avalanche alors qu 'il descendait en
p laine pour fa ire  ses adieux à un f rère  en parta nce
pour l'étranger.

Très grièvement blessé il avait été transporté à
l'Hôp ital de Sion où il vient de décéder sans avoir
repris connaissance.

Le « Nouvelliste » compatit à la douleur des pa-
rents de la victime et leur présente Pexpression de
sa sympathie émue.

Retraites au Bon Accueil
Tél. 2.19.49

Mars : 26 février-1 : Apprenties , R.-A. Zufferey
2-6 : Femmes catholi ques, R. P. Rey-Mermet ; 6-10
Gaird e d'honneur, R. P. Bouaventure  ; 10-13 Adoles
centes, R. P. Sotteaux ; 17-20 : Cheftaine éclair., R
P. Sotteaux ; 20-23 : Chef éclaireurs , R. P. Sot
teaux ; 28-1 : Collège classi que Saint-Maurice.
- Avril : 1-5 : Intellectuels et Universitaires , R. P
Gèghre ; 12-16 : Collège Sion ; 19-22 : Ecole commer
ciale St-Maurice.

Mai : 3-7 Foyers.
Revoyez bien %ees dates ; il y a quelques change-

ments sur la première list e déjà parue.

t
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Joseph

MEDfCO, aux Evouetles,
ainsi que les familles parentes el alliées MEDICO,

ROBYR, BROUZE, CLERC el DEFAGO, à Vouvry,
Monatna, aux Evoueftes ef à Monthey,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph MEDICO
leur cher père, grand-père, oncle, survenu aux
Evouetles, dans sa 77e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.
Monfana, aux Evoueftes et à Monthey,
26 lévrier 1953, à 9 heures 45.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de laire-part.

Madame Dora GAILLARD-WEBER et ses enfanls
Roland, Raymond et Mireille, à Ardon ;

Monsieur el Madame Alphonse GAILLARD, à Ar-
don ;

Madame et Monsieur Frédéric de COURTEN-GAIL-
LARD et leur fils , à Sion ;

Madame Geneviève GAILLARD et son fils , à Sion ;
Monsieur Benjamin ' GAILLARD, à Ardon ;
Madame Veuve Célesline DELALOYE et sa fille

Agnès, à Ardon ;
Monsieur el Madame Ernesl WEBER el famille, à

Collombey,
ainsi que les familles parentes el alliées, onl la

douleur de faire part du décès de

Monsieur nouer GAILLARD
leur cher époux, père, lils, Irère, beau-frère, beau-
fils, oncle et neveu, décédé le 24 lévrier dans sa 41e
année, des suites d'un accident, muni des Secours
de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le jeudi 26
février 1953, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

TkhAMà) Â
UN PSEUDO-PROFESSEUR SUISSE

ARRETE EN ALLEMAGNE
STUTTGART, 24 février. (DPA.) — La tournée dc

conférences d'un prétendu professeu r d'université
suisse dans les vill es du sud de l'Allemagne vient
de prendre fin â Stuttgart. M. Gueissaz, originaire
de Suisse romande , faisait , dans Jes universités sur-
tout, des conférences avec projections lumineuses
sur l'ancien et le nouveau Japon. U demandait une
entrée de 25 pfenni gs, promettant d'en verser Je
montant aux étudiants, soit à une association inter-
tionale de service d'aid e volontaire aux étudiants à
Fribourg-en-Brisgau , en faveur de Ja construction de
logements en Allemagne. En passant dans diverses
villes d'Europe , avant d'arriver en Allemagne du
Sud , il recueillit des lettres de recommandations
qu 'il reliait avec des rapports de presse élogieux sur
ses conférences instructives et sur l'activité du « pro-
fesseur ».

Après la première conférence qu 'il fit  à Stuttgart
Guissez fut arrêté par la police criminelle qui avait
établi qu'il ne s'agissait pas d'un professeu r et qu 'il
employait à scs propre s besoins l'argent encaissé.
Arrêté, il a fait des aveux, il sera .ans doute recon-
duit d'ici peu - en Suisse.

Des économies
dans l'administration des PTT

BERNlE, 2-1 février. (Ag.) — A une question du
conseiller national Jaeckli , de Zurich, sur des écono-
mies dans l'administration des P. T. T., Je Conseil
fédéral répond notamment ce qui suit :

Les prescriptions générales de service A 21, édic-
tées jusqu 'ici dans les trois langues officielles après
chaque congrès postal universel, reproduisaien t, dans
la teneur de la convention , des arrangements et des
règlements, les dispositions régissant le service pos-
tal international. S'écartant de la teneur officielle
parfois un peu abstraite, le texte de ces prescriptions
sera désormais rédigé d'une façon plus libre et grou-
pera toutes les dispositions d'importance prati que
eou. une forme mieux adaptée aux Iiesoins. Ce tex-
te, qui servira aussi bien au public qu'aux offices
de poste, sera publié dans les trois langues officiel-
les. Cela étant — et eu égard au fai t  que la con-
vention et les arrangements figurent aussi en alle-
mand et en italien dans le recueil officiel des lois
— l'administration des P. T. T. croit pouvoir re-
noncer à publier les règlements d'exécution dans ces
deux langues . L'économie sera de queJique vingt
mille francs.

——o 

LA PEINE DE MORT
POUR LES MEURTRIERS

DE M. JEAN ZAY
(LYON , 24 février. (AFP.) — La peine de mort

co'U.re Charles Develle, ex-milicien et l'un des assas-
sins de M. Jean Z _y, ancien ministre de l'éduca-
tion nationale , a été demandée aux jurés du tribu-
nal militaire de Lyon par Je commissaire du gou-
vernement.

La peine de mort a également été requise contre
les deux autres meurtriers de M. Jean Zay, actuel-
lemen t en fuite.

UN COUP DE MAIN
DES NATIONALISTES CHINOIS

TAIPEH, 24 février. (Reuter). — Un communi-
qué du ministère de la défense de la Chine natio-
naliste à Taipeh déclare que des guérillas nat iona-
listes ont détrui t  le 13 février , à Won show, à 320
km. environ au sud de Schang haï , 5 dépôts de l'ar-
mée communiste. Le communi qué ajoute que les
guérillas ont regagné leur base dans les montagnes
lorsque des renforts communistes survinrent.

Wonchow est un port du sud de la province de
Tchekiang.

o 

Berne et le problème
des ambassadeurs

BERNE , 24 février. (Ag.) — Le Département po
liti que communi que :

Au cours de ces dernières années , plusieurs gou-
vernements ont exprimé le désir d'accréditer un am-
bassadeur au lieu d'un ministre p léni potentiaire au-
près du Conseil fédéral. Ce dernier est disposé à
examiner avec les gouvernements qui estiment un
changement nécessaire dans la question du rang de
leur rep résentant en Suisse, les ChamJires fédérales
étant compétentes pour décider la transformation
de légations de Suisse en ambassades. Le Conseil fé-
déral ne serait pas en mesure d'app liquer actuelle-

Des laits et des chiffres
en regard d'un des bobards

socialistes
« Plus de justice sociale » , crient les amis de M. Karl Dellberg...
D'accord , mais pour cela ne comptez pas sur les socialistes !
Un seu l exemple :
— 24 postulats ont été déposés aux Chambres fédérales pour la PROTECTION DE LA FAMILLE
— 22 émanaient de personnalités conservatrices.
—¦ Le premier fu t  l'œuvre de M. Josep h Jischcr, actuellement conseiller fédéral.
JAMAIS AUCUN POSTULAT CONCERNANT LA PROTECTION DE LA FAMILLE N'A ETE DE-

POSE PAR UN PARLEMENTAIRE SOCIALISTE.
EN VALAIS, Jes socialistes n'ont rien trouvé de mieux que d' aller jusqu'au Tribunal fédéral pour

tenter de contrecarrer la mesure administrative de notre Conseil d'Eta t, visant à l'introduction des allo-
cations famili ales dans le contrat  collecti f de travail (1939). Cette mesure avait été réclamée par les syn-
dicats chrétiens-sociaux et , mal gré les socialistes , elle abou t i t  quel ques années plus t ard . (Dans les con-
trats collectifs du bâtiment et des travaux publics, puis , par la loi cantonale  sur les allocations f- i rn i -
liales — 4 juin 1950).

ment le princi pe de la réciprocité. Cependant , sui-
vant Ja décision que les Chambres fédérales pour-
raient prendre un jour , il entend réserver pour la
Confédération la possibil ité de faire éventuellement
p lus tard application de ce princi pe.

Si le Conseil fédéral accepte dc négocier avec les
gouvernements (jui désireraien t accréditer auprès de
lui un ambassadeur , c'est pour des raisons de cour-
toisie in ternat ionale  et parce qu 'il ne peut pas igno-
rer p lus longtemps une prat i que devenue générale.

UN PARRICIDE EXECUTE
EN ANGLETERRE

BRISTOL, 24 février. (Reuter). — Miles Giffard ,
âgé de 26 ans, qui a assasiné son père et sa mère
et a jeté leurs corps au bas d'un rocher , a été exé-
cuté, mardi. Il avait été condamné à la peine de
mort pour avoir assassiné son père. Comme la loi
anglaise ne permet pas à un acoueé d'être jugé en
même temps pour deux crimes, le cas de lia mère
avait  été disjoint.

Série noire
—o—

Sept personnes brûlées vives
HALIFAX, 24 février. (Reuter) . — Quatre maison

en bois ont été brûlées mardi à Halifax. Deux adul-
tes et cinq enfants, surpris dans leurs lits, ont pé-
ri dans les flammes. Le feu a éclaté dans le corri-
dor d'une des maisons et s'est propagé rapidement.
Plusieurs habi tants  ont pu se sauver à temps.

Une auto dans une rivière
VENISE, 24 février. (Reuter) . — Une automobile

circulant lundi soir par un épais brouillard a man-
qué un pont près de Udine et est tombée dans la
rivière. Trois personnes ont été noyées.

Embardée fatale
BALE, 24 février. (Ag.) — Un scoote r venant de

la frontière allemande se dirgeai t vers la ville. Bien
que le véhicule ne disposait  pas' d'un siège arrière ,
une personne avait p ris p lace derrière lc conducteur.
Les deux hommes étaient légèrement émoustilJés. Le
scooter fit bientôt quel ques embardées puis tomba.
Le conducteu r et son compagnon furent grièvement
blessés et durent  être transportes d'urgence à l'hô-
pital des bourgeois, où ils ne tardèrent  pas à suc-
comber. Il s'ag it de MM. E. Laech .le-Moser, 71 ans,
et A. Handschuh, 66 ans , ouvrier .eimturier.

Un avion prend feu
BERNE, 24 février. (Ag.) — Le Départeiment mi-

l i taire  fédéral communique :
Mardi après _ iidi vers 15 heures par suite d'un

dérangemen t de son avion Moraue le sergent Wagner
dut  sauter en parachute d'une hauteur de quelque
600 mètres et atterrit sain et sauf. L'avion s'est écra-
sé en flammes dans lé voisinage de Moenchaltorf.

4 tues et 66 blesses dans une collision
PARIS, 24 février. (Ag.) —• Un autoca r venant

de Corbeil et un camion sont entrés en collision
entre  Maisons-Alfort et Villenuve-Saint-GeoTges. 4
voyageurs dont  trois femmes ont été tués ct six
¦blessés.

UNE INTERVIEW DE « FRANCE-SOIR »
PROVOQUE

DES REMOUS EN BELGIQUE
PARIS, 24 février. (AFP.) — Le journal « France-

Soir » main t i en t  l'authent ic i té  de l'interview du roi
Baudouin publiée dans ses colonnes. Ce quotidien
déclare que le dimanch e 22 février , son correspon-
dant André Costes, accompagné d'un reporter-p ho-
tograp he, a été reçu à midi par le roi Baudouin , et
qu 'il eut avec lui une conversation SUT la terrasse
de la villa a Les Cèdres », à Anribcs. Le souverain
accepta même de s'interrompre pour permettre au
p hotograp he d'opérer. Le texte d'André Costes fut
revu par Je colonel Quine t, qui le r endit ultérieu-
rement au collaborateur de « France-Soir », mar-
qué de petits coups de crayon bleu en marge.
« France-Soir » annonce qu 'il rendra public ce do-
cument dès mercredi dans1 toutes ses éditions : à
savoir la photograp hie du roi avec André Costes ct
la p hotograp hie de l ' interview marquée au crayon
bleu par le colonel Quinet , aide de camp du roi.
Ce sera la rép li que à la virulente intervention de
M. van Houtte , qui avait pris la défense du roi de-
vant le Parlement belge.

Rédacteur resDonsabl© : André Lul_ l _ >

A LA VEILLE DES ELECTIONS
AU CONSEIL D'ETAT

Les deux listes
—_—

On sait que hier soir, 24 février, à 18 heures, ex-
pirait le délai pour le dépôt, à la Chancellerie d'E-
tat, des listes pour les élections au Conseil d'Etat.

Or, on nous informe que, seules, deux listes ont
été déposées.

L'une porte les noms suivants :

MM. Karl ANTHÀMATTEN.
conseiller d'Etal, Viège ;

Marcel GARD,
conseiller d'Etal , Sierre ;
Dr Oscar SCHNYDER,
conseiller d'Etat, Brigue ;

Marcel OROSS,
Juge-instructeur, Saint-Maurice ;

Marius LAMPERT,
Président, Ardon.

Elle résulte du désir et de la décision du parti
radical-démocratique de participer à la gestion gou-
vernementale en faisant liste commune avec le par-
ti conservateur, comme nous l'avons annoncé après
les assemblées générales des délégués de nos deux
partis historiques.

II ne fait absolument aucun doute que, si le mol
d'ordre officiel ef... officieux(l) est « LOYAUTE RECI-
PROQUE », cette entente pulvérisera, au premier
tour, les rêves chimériques de l'unique candidat de
l'autre liste, M. Karl Dellberg, conseiller national,
Sierre.

Personnellement, c'est avec confiance que nous
souhaitons d'ores et déjà plein succès à la liste
des cinq. A. L.

o 

DU NOUVEAU
A PROPOS DU DRAME DE CORIN

Y a-t-il eu vraiment assassinat ?
' -o-

( I n f .  part.) Un premier rapport du médecin-légis-
te, Dr Nicod , à Lausanne , conclut à ce (pte la mort
de Jean Romaillcr serait due ù une broncho-pneu-
monie. Cependant , il est avéré que lu victime a reçu
des coups de gourdin. Il avait notamment le nez
fracturé. Il est donc bien dif f i c i le  pour le moment
de savoir avec certitude comment les choses se sont
passées. Son frère  lui a-t-il asséné des coups avant
ou après la mort ? Voilà ce que l enquête s'e f f o r -
ce d'établir. Pour le moment François reste toujours
en état d'arrestation. Ce n'est qu'une fo i s  que le
rapport complet du médecin-lé giste sera entre les
mains de M. le jiigc-inslrucleiir Hagnoud que nous
pourrons être f ixes  exactement sur les causes de co
drame qui reste toujours mystérieux.

Monsieur Contran JAQUEMET, à Lavey ;
Madame el Monsieur Charles DUROUX el leurs

enfants , à Roche el Vey faux ;
. Monsieur el Madame Louis JAQUEMET el leur en-
fant, à Saint-Maurice ;

Mademoiselle Germaine JAQUEMET, à Lavey ;
Madame et Monsieur Edouard GUILLEMIN el leurs

enfants, à Bex ;
Madame el Monsieur Charles DELACRETAZ el

leur fils , à Sainl-Gingolph ;
Madame Veuve Alice JAQUEMET el ses enfants,

à Montréal ;
Monsieur John SIMON, à Provence ;
ainsi que les familles parentes el alliées, SIMON,

BORNOZ el JAQUEMET, à Grandson, Grandevenl,
Novalles, Aigle et Clarens,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ida JAQUEITIET Simon
leur chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, soeur et parente, décédée à Lavey, dan;
sa 83e année.

Culte au domicile rnorluaire à 14 heures 30.
L'ensevelissement aura lieu à Lavey, le jeudi 26

février 1953, à 15 heures.
Toi qui as connu les d i f f i cu l tés  de la vie,

jouis du repos éternel !
Cel avis tient lieu de faire-pari.

__l

Madame Séraphine DARIOLY ;
Monsieur et Madame Théophile DARIOLY et 'eurs

enfanls ;
Madame Veuve Hermann DARIOLY el ses en

fants ;
Monsieur et Madame Denis PITTELOUD ef leurs

enfants ;
ainsi que les familles parentes el alliées, DARIOLY,

BAERISWYL, CLERC, PITTELOUD GILLIOZ, FOUR-
NIER, MOUTH, MARIETHOD, MICHELET, PRAZ,

ont la profonde douleur de faire pari du décès de

monsieur Maurice DARIOLY
de Benjamin

leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 88e année, après une
courte maladie chrétiennement supportée, et muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz, le jeudi 26
février 1953, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis fient lieu de faire-part.




