
Une bonne nouvelle
Une dépêche de l'Agence télégraphique tes les sottises qui, sporadiquement, se dé

suisse vient de nous annoncer que le Comi-
té directeur du part i conservateur suisse et
le Comité du groupe des Chambres avaient
décidé d'engager une action au sein des
Chambres en vue d'obtenir la suppression des
articles d'exception de notre Constitution
concernant les Jésuites et la liberté, pour les
catholiques, de fonder de nouveaux couvents
en Suisse.

' A l'audition de cette nouvelle, le Conf édé-
\ré s'écrie : « Enfin Voilà la seule attitude rai-
sonnable en pareil! cas. En effet, on sait que
les articles concernant les Jésuites sont ins-
crits dans la Constitution. La façon de pro-
céder est donc celle qui s'applique à toute
modification de notre Chartre fédérale, soit
l'init iative popullaire ou une action aux
Chambres qui , selon le sort qui leur a été
fait , sont ensuite soumises à l'avis du peu-
ple. » ;

Nous avons été très heureux de lire cette
déclaration dans le journal de l'honorable Me
Camille Critrtin, délégué du parti radical va-
laisan aux Chambres fédérales.

Bile démontre, si nous ne nous abusons
pas, que M. Camille Crittin est favorable à
cette manière de procéder et que, le moment
venu, il appuiera la revision en question. Ce
dont nous ne pouvons que île remercier et le
féliciter.

Si les catohliques tournent leur regard vers
le parti conservateur pour obtenir l'abroga-
tion des articles qui heurtent douloureuse-
ment leur conscience n'ont-ils pas aussi le
droit de les tourner vers le parti radical qui
a inscrit dans son programme la tolérance,
le respect de l'opinion d'autru i, le respect des
valeurs intellectuelles, spirituelles et morales?

Quel est l'homme de bonne foi qui puisse
contester que les Jésuites ne soient d'émi-
nents représentants de ces valeurs sans les-
quelles il n'est pas de civilisation ?

De plus, l'honorable conseiller national ra-
dical du Valais est le délégué, à Berne, de
citoyens catholiques.

C'est, pour lui, un deuxième motif de met-
tre tout le poids de son infl uence à faire
triompher une revision qui soulagerait la
conscience catholique suisse.

Si nous nous permettons de relever l'atti-
tude que prend le Conf édéré, c'est pour en
souligner le prix.

Il ne faut point oublier que le parti con-
servateur tout seul n'arrivera pas à fa i-
re triompher la dite revision. Il faut qu'il ga-
gne à cette cause d'équité et de justice une
large représentation nationale, qu'il s'assure
de fortes et loyales sympathies, en un mot.
qu'il aille à la bataille avec toutes les chan-
ces d'une victoire qui ne pourra pas être
contestée .

Un vote aux Chambres qui se solderait par
une faible majorité en faveur de la revision
ne serait pas loin d'être un échec, et un
échec devant le peuple serait encore plus
douloureux pour la conscience catholique que
l'actuel état des choses, sans compter que l'on
aurait porté un grave préjudice à cette paix
confessionnelle dont nous avons tant besoin
dans notre pays.

Il faut se garder des illusions que peut
faire naître le bon droit que l'on a pour soi.

Si la question de la suppression des arti-
cles d'exception est un jour posée à la cons-
cience du peuple suisse, on entendra des
pleurs et des grincements de dents. Les ad-
versaires sortiront de l'arsenal anti-catholique
toutes les vieilleries, toutes les àneries. tou-

bitent contre l'Eglise catholique et les Jé-
suites. Ils agiteront avec de hauts cris le dra-
peau noir. Ils crieront au loup-garou. Ils re-
diront que les Jésuites sont aussi dangereux
que les communistes les plus dangereux.

N'oublions point que les préjugés anti-ca-
tholiques sont toujours très vivaces dans no-
tre vieille démocratie !

Nous l'avons relevé bien des fois, en nous
appuyant sur des faits très précis, dans le
iVotrveZ/isre.

Même la libérale Gazette de Lausanne,
sous la plume admirable de Pierre Gréllet,
le constatait dernièrement à propos de l'é-
viction de M. Duft, comme conseiller fédé-
ral.

« La pérennité du vieux fonds usé de la
politique est apparue, une fois de plus, dans
cette élection », disait-il. Ce vieux fonds,
c'est Panti-catholicisme.

On connaît le veto f ormel qui est aussitôt
prononcé par une fouie de gens lorsque le
Conseil fédéral avoue timidement qu'il se-
rait avantageux pour la Suisse d'avoir un
ambassadeur au Vatican !

C'est pourquoi 11 ne faut point s'aventu-
rer sur un terrain semé des pires embûches
sans s'être armé, au préalable, de larges et
loyales sympathies, au moyen desquelles il
sera possible d'en sortir victorieux.

C'est, à notre avis, de cette manière-là
que doit être empoignée une question d'une
haute importance aussi bien pour la tran-
quillité de la conscience catholique que pour
la dignité de notre pays.

Un départ à la Providence
de Bagnes

A la Maison de la Providence de Montagnier , on

fêlait  Noël . Comme d%abi*ud«5, chaque pensionnai-

re avai t  reçu son cadeau de circonstance tiré des

miraculeuses armoires des Sœurs. La joie de la p lus

pure chari té  des Filles de saint Vincent inscrivait

son sourire sur tous les visages. On était heureux

ct l'année allait se term inant  avec ce bonheur ,

quand une dure nouvell e vint  assombrir les regards.

Celle que ces déshérités de la for tune et de la vie

appelaient avec tendresse, maman , la Sœur Louise

Widdcr , Révérend e Sup érieure de la maison de

Montagnier , devait les quitter pour aller prendre

la direction d'une œuvre plus importante  encore ,

consacrée à l'enfance et à la jeuness e, la maison

du Servant de Lausanne. Sœurs , vieillards et pen-

sionnaires ont pleuré celle qui fu t  durant  neuf an-

nées leur mère incomparable. L'ordre des Supérieu-

res était là. Le ca-ur revêtu de cette armure d'or

dont parle GIléon. l'armure fermée de la vertu
d'obéissance , Sœur Louise Widder. devait s'arracher

à t an t  d' af fect ion et laisser à d'autres mains la di-

rection de l'œuvre de sa vie. « Une Fille de la
Charité, d i t  saint  Vincen t de Paul , a besoin de p lus

de vertu que les rel igieuses les plus austères. En

servant, elle ne doit  considérer que Dieu , ct par-
tant ne prendre non p lus gard e aux louanges qu'on

lui donne qu'aux injures qu 'on lui dit .  » Sans at-
tendre le « merci s de tous ceux qui auraient dû
lui en adresser une gerbe. Sœur Louise Widder est
partie le cœur plein de cette charité authent ique
d'un saint Vincent. Un matin ,  elle n'a p lus été là,
mais son exemp le et son œuvre demeurent dans tou-
te la vallée de Bagnes, comme bien au delà. Sœur
Louise nous pardonnera de met t re  ainsi sa modestie
à l'épreuve, elle qui f i t  toujours siennes ces profon-
des pensées de saint Vincent : « Il fau t  bien vous
garder, nos So-nrs. de cet te  pet i te  comp laisance à cau-
se de l'estime que l'on fera de vous. car. au lieu
A,-. *îrtnncr «le la srloire à Dieu , vous la lui ôteriez.
en la prenant  pour vous. Il f au t  donc la mor t i f i -
cation de l'honneur et référer tout  celui qu 'on vous
donne à Notre-Seigneur. et fuir ,  tant  que vous pour-
rez, les app laudissements. •

Nommée en 1945 à la direction de la Providence naissent jamais de repos à semer le bien. M. Vin
de Montagnier , Sœur Louise trouva à son arrivée
quelque 50 pensionnaires, elle en laisse plus de
cent à son départ au débu t de cette année 1951.
Les chiffres ont un langage qu 'on ne peut taire, sur-
tout quand ils proclament la charité. A peine Sœur
Louise fut-cillc à la tête de la maison de ses chers
pauvres, que de partou t affluèrent des dem andes
d'entrée à la Providence. Cinq ans se passèrent à
refuser du monde. La charité de Sœur Louise ne
pouvait se résoudre plus longtemps à évincer les
pauvres. Admirablement secondée par feu M. Cy-
rill e Gard, ane'ien président de Bagnes, alors pré-
sident du Tribunal du district , et par M. Mee Gard ,
juge , Sœur Louise en t reprenai t l'agrand issement do
la Providence. La nouvelle annexe, fort bien con-
çue et exécutée par les soins de M. l'architecte Cy-
rille Gard, s'ouvrai t  en 1951 et fut complètement
occupée après quelques mois seulement. La Provi -
dence de Montagnier , la maison du dévouement to-
tal et de la charité la plus pure, est là maintenant
toute riante au soleil . Elle abrite dans l'amour ceux
que la vie heurta de sa rudesse, corps débiles, âmes
chancelantes qui ont enfin trouvé le refuge d'une
paix divine. Sœur Louise aurait eu quelque droit à
/ouir de son œuvre, mais les grands cœurs ne con-

DE TOUR EN JOUB

Messages...
par M" M.-W. SUES

On attendait un message de fin d'année du de logicien, de cette remarquable perspnna
Président des Etats-Unis. Il en a adressé
trois au Congrès ! Le premier était de carac-
tère général et plus particulièrement politi-
que et économique. Le deuxième concernait
l'industrie et les aspects sociaux de la vie na-
tionale. Le troisième était consacré à. l'agri-
culture. Ces messages se présentent comme
un vaste plan, dressé par le chef suprême de
l'Etat, dans lequel son administration situe
son activité.

Or, ces exposés sont non seulement cohé-
rents, intéressants, très étudiés, logiques, mais
encore « efficients » , comme aiment à le dire
les Américains. Qu'est-ce que cela signifie
exactement ? Certes les services de l'adminis-
tration, dans lesquels travaillent des fonction-
naires permanents, préparent ces renseigne-
ments et établissent les grandes lignes des
messages ; mais il y faut une pensée directri-
ce, une impulsion savamment donnée, une vo-
lonté bien claire et enfin un rédacteur qui sa-
che présenter son sujet d'une manière suscep-
tible d'intéresser les représentants du peuple
et d'emporter leur adhésion. D'où le rôle es-
sentiel joué par le Président des Etats-Unis.

Quand le général Eisenhower fut désigné
par le parti républicain comme candidat à
la Maison-Blanche, les stratèges du parti ,
c'est-à-dire lés politiciens de carrière, malgré
une évidente mauvaise humeur due au fait
que l'on avait préféré un militaire à l'un d'en-
tre eux, ne se sentirent point menacés. Ils
pensaient que le nouveau venu ignorait tout
de l'activité dans laquelle il se lançait et que
pour l'accomplir il aurait un impérieux be-
soin d'eux. De fait, le Sénateur Taft fut , au
début, l'éminence- grise du Président Eisenho-
wer. Mais le sénateur, déçu dans ses ambi-
tions personnelles, sentant qu 'il n'accéderait
plus à la charge suprême, contrarié, malade,
mourut. Tant qu'il fut de ce .monde, le géné-
ral Eisenhower avait fait le plus (grand cas
de ses avis et de ses connaissances et lui avait
laissé les mains libres devant le Congrès. Le
sénateur disparu, deux solutions étaient con-
cevables : lui donner un successeur ou ne pas
le remplacer et tenir personnellement son rô-
le !

On peut différer d opinion sur 1 attitude du
Président duran t la vie du sénateur Taft. Ou
il s'effaça pour donner à son rival malheu-
reux une compensation, ou il sauta sur l'oc-
casion pour prendre le temps d'apprendre son
nouveau et difficile métier.

J'ai eu l'honneur, avec d'autres journalis-
tes internationaux, d'être reçu par le général
Eisenhower, immédiatement après la fin des
hostilités, en 1945, à son G. Q. G., à Londres.
Je me permets de rappeler ici l'impression
profonde qu 'il me produisit. Et, à l'écouter
dans son exposé, puis à suivre les réponses
qu'il donnait à nos questions, je fus frappé
par les dons d'administrateur, d'organisateur,

cent n'affirmait-il pas lui-même à la Régente de
France, Anne d'Autriche : « On n'a rien fait quand
il reste encore quel que chose à faire » . Sœur Loui-
se avait encore quelque chose à faire, voilà pour-
quoi elle est partie. Son âme cependant nous reste
en la personne de Sœur Cécile Vorlet qu 'elle a for-
mée et qui continuera , nous en sommes persuadés,
sa mission de vraie Fille de la Charité à la direc-
tion de la Providence.

« Les Filles de la Charité , insiste saint Vincent ,
n'auront point  d'atta ches à aucune chose créée, par-
ticulièrement aux biens, aux emplois ou aux per-
sonnes ; elles seront toujours prêtes à quitter tout ,
quand l'obéissance le leur ordonne. » Sœur Louise
a illustré cette pensée profonde du saint Fonda-
teur en quittant ce qui fut sa vie pour aller vers
les rivages de la capitale vaudoise prendre la tête
de celles qu'on appelle là-bas si gracieusement les
hirondelles aux Manches ailes de charité.

Sœur Louise, vous qui , aux instants de sépara-
tion , avez héroïquement couvert vos larmes d'un
sourire, pour tous ceux qui ne l'ont pas pu, ou ne
l'ont pas su, nous vous disons : « MERCI ».

M. Michdllod.

lité. Lancé dans la bagarre boditique, Eisenho-
hower a agi au pouvoir civil comme il agis-
sait au pouvoir militaire. Il a préparé minu-
tieusement, consciencieusement, patiemment,
son plan d'action. Il l'a mûri, il en a soupesé
toutes les possibilités et prévu toutes les éven-
tualités. Dénué d'ambitions politiques person-
nelles, persuadé qu'il sert sa Patrie aussi bien
à la Maison Blanche qu'à l'armée, il est le
type du citoyen désintéressé qui peut être
donné en exemple à tous les hommes d'Etat.
Effacé au début, il a examiné à fond la « con-
dition nationale », les manières de l'amélio-
rer et a dû étudier dans ce but nombre de
disciplines humaines qui lui étaient étrangè-
res. Certains auront trouvé que, durant les
huit premiers mois de sa présidence, il n'avait
guère été convaincant. C'est mai connaître ce
caractère qui a besoin de posséder tous les
éléments d'un problème avant de se décider
à élaborer une solution.

Aujourd'hui, l'étude semble terminée et Ei-
senhower entre effectivement en scène. Il le
fait sans tapage excessif , cherchant môme à
rallier l'assentiment de l'opposition démocra-
te, dans le désir de pratiquer, comme Franklin
Roosevelt, une. politique nationale et non pas
partisane.

Mais il n'y a pas que les questions extérieu-
res ! De plus en plus il apparaît que « Ike »
se trouvera, d'ici quelques mois, devant ' la
même crise grave que F. D. R. : le chômage !
Certes quand Roosevelt fut nommé président
en 1932, les Etats-Unis étaient dans une si-
tuation désespérée, née du krach financier de
1929. Plus de 15 millions de chômeurs récla-
maient du travail. Tel n'est pas le cas aujour-
d'hui. Les événements ne sont pas aussi an-
goissants. Cependant les statistiques officielles
reconnaissent l'existence d'environ deux mil-
lions de sans-travail, alors que celles des syn-
dicats prétendent qu'il y en a plus de 3 mil-
lions ! A ce sujet, ces mêmes données indi-
quent que, du fait des naissances, quelque 700
mille jeunes travailleurs viennent augmenter
chaque année le potentiel de la main-d'œu-
vre nationale. Il faut qu 'ils trouvent sans
délai un emploi, faute de quoi ils commen-
cent leur activité humaine rétribuée par le
chômage !

Cette préoccupation du Président est une
des plus importantes, car le chômage se pré-
sente pour le monde capitaliste comme un
« test » vital. Les économistes marxistes ont
toujours proclamé que la conception bourgeoi-
se des rapports du capital et de la main-d'œu-
vre aboutirait inévitablement à une catastro-
phe et que l'Etat capitaliste se désagrégerait
dans l'impossibilité qu'il serait de trouver une
solution à ce problème crucial. Ils ont déjà
oublié la solution inédite que le président
Roosevelt et son « brain trust » donnèrent
sous le vocable de c New Deal », à la crise



de 1929-33. Certes, les prescriptions d'alors ne travail, M. Gui , sous-secrétaire au travail dans le
plurent pas à tout le monde et d'aucuns les
estimèrent même anticonstitutionnelles. Néan-
moins la crise fut surmontée, un équilibre
retrouvé et celui-ci entraîna bientôt la pros-
périté dans son sillage.

L'exemple est encourageant et Eisenhower
et ses « conseillers » capables d'en faire au-
tant ; du moins on le souhaite ! Toujour s est-
il que les Messages dont nous venons de par-
ler prouvent que le Président est conscient
des difficultés actuelles et futures et qu'il re-
cherche activement la solution qui les surmon-
tera.

Me M.-W. Sues.

gouvernemen t Pella , et le ministre du commerce ex-
térieur, M. Dellil-Amore, professeur d'économie poli-
ti que et p résident de la Banque d'épargne de Mi-
lan, seule personnalité indépendante et non parle-
mentaire du nouveau gouvernement.

Avec ses 46 ans, le président du Conseil, M.
Amintore Fanfani , est le plus jeune chef du gouver-
nemen t italien depuis Benito Mussolini , qui en 1922
avait pris le pouvoir à l'âge de 39 ans.

Le gouvernement Fanfani tiendra mardi sa pre-
mière réunion de Cabinet . II se présentera au Par-
lement le 26 janvier.

'VrjVV££Jm§ )̂jr ïrRANÇERE5

En Indochine
Offensive des forces françaises

Il semble qu'un effort particulier en direction
du nord Laos soit en cours d'exécution du côté fran-
co-vietnamien , dont le haut commandement, dispo-
sant de gros moyens, a affirmé à pusieur reprises
son intention de nettoyer la tache vietmirih formée
depuis la veille de Noël.

On précise no.t auraient que les Français ont, de-
puis quatre jours , repris l'initiative dans la région
de Kam Kent. Le communiqué signalait d'aill eurs
hier un violent accrochage dans ce secteur avec des
régionaux vietmirih.

M. Fanfani est parvenu à ses fins

Le nouveau gouvernement
italien

M. Amintore Fanfani a formé lundi le nouveau
gouvernement italien. Il est composé comme suit :
" Président du Conseil : Amintore .Fan fani , jusqu'i-
ci ministre de l'intérieur.

Ministre des affaires étrang ères : Attilio Piccio-
ni , jusqu'ici vice-président du Conseil et minïstra
de la justice..

Intérieur : GiuJio Andreotti.
Défense : P.aolo Bmillio T avant.
Justice : Sénateur Michèle di Pietro .
iBudiget : Ezio Vanoni.
Trésor : Sénateur Silvio Gava.
Finances : Sénateur Adone Zoli.
Education : Egidio Tosato.
Travaux publics : Sénateur Umbert o Merlin.
Agriculture : Sénateur Giusappe Medici.
Communications : Bernardo Mattarella.
Postes et télégraphes : Genna.ro Cassiani.
Industrie et commerce : Sénateur Salvatore Aldi-

610.

Travail : Luigi Gui.
Marine marchande : Ferdinando Ta.mb.roni
Commerce extérieur : Giordano deM'Am ore

SA SITUATION SERA DIFFICILE
Le nowveau gouvernement italien se trouvera

vnaisiemhla'blement dans, une situation difficile au
parfemenit. Comme le parti démocrate-chrétien ne
possède pas 'la majorité absolue, le gouvernem'ent a
'besoin de l'appui de la gauche ou de la droite. L'ai-
le droite du parti démocrate-chrétien étant forte-
ment représentée dans le nouveau Cabinet , on peut
supposer que celui Jci bénéficiera de l'appui des mo-
narchistes. Mais cela (créerait p récisément la situa-
tion, qui, il y a un mois, incita M. Fanfani, allors
ministre de l'intérieur, à s'élever con tre des atta-
chée trop étroites, avec la droi te qui finalement en-
traîna lu chute du gouvernement Pellla. A l'époque,
Ses milieux proches de M. Fanfani déclaraient que
J'orïenita.tion trop à droit e du gouvernement ren-
iflait impossibles les réformes sociales qui devaient
Empêcher de nouvelles conquêtes du communisme.

Plusieurs des membres du nouveau Gaibinet ont
lappantenu ces six dernières années, une ou plu-
Sieuitia foie au gouvernement. Sont nouveaux dans le
Cabinet Fanfani : le ministre de l'intérieur, M.
Andreotti , jusqu 'ici sous-secrétaire d'Etat, le minis-
tre de la justice M. di Pietro, vice-président du Sé-
nat, Hé ministre de l'instruction publi que, M. Tosa-
to, professeur de l'histoire du droit à l'Université
Boccoul , à Milan , le ministre de l'agriculture, M.
Medici, émi.nent expert agricole, le ministre des
PTT, M. Cassiani, sous-secrétaire d'Etat dans plu-
sieurs gouvernements d'après-guerre, le ministre du
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En Yougoslavie

M. Djilas „ purgé "
Selon l'agence d'information Jugopress, M. Djilas

s'est démis de ses fonctions de président du Parle-
ment. U avait informé le bureau du praesidium du
parlement de sa décision quelques jours déjà avant
la réunion du comité central du parti communiste.
L'agence officieuse Jugopress poursuit en déclarant
que la démission de M. Djilas viendra en discussion
le 27 janvier à l'occasion d'une séance plénière du
parlement. ; , ¦ *?W

La population de Bel grade a été surprise de la
publicité donnée au retrait des fonctions qu'exer-
çait M. Djilas dans le parti. Les journau x de lund i
ont reproduit in extenso les discours du président1

Tito et de M. Djilas ainsi que les réprimandes ad-
ministrées à ce dernier. En outre , les .journaux an-
noncent des comptes rendus plus complets pour
mardi avec de nouveaux détails sur la séance du
comité centra].

Mascarade russe el
rideau double-face

Soulignant le .contraste entre la nouvelle attitude
soviétique, du sourire et de la main tendue à l'é-
tranger, et la propagande faite à l'intérieur de
.l'URSS, qui continue à attaquer avec violence les
pays occidentaux, le « New-York Times », dans un
articl e intitulé « La mascarade russe », écrit lun-
di :

« Que les naïfs qui pensent avec leur cœur plu-
tôt qu'avec leur tête soient déçus par cette .nouvelle
tactique, c'est normal, mais aucun de ceux qui se
donnen t la peine d'étudier les fa i ts ne croiro nt que
l'ours russe s'est transform é en panda enjoué ».

Terribles tragédies de la roufe
Vingt personnes ont été tuées dimanche dans

trois accidents d'auto aux Etats-Unis.
Une collision entre deux voitures en Caroline du

Nord a coûté sept morts et deux blessés graves. Par
ailleurs, sept personnes, dont six jeunes gens, ont
été' tués en Californie dans un accident semblable
où trois autres personnes ont été grièvement bles-
sées.

Enfin , dans le Missouri, une voiture transportant
six jeunes gens, de 15 à 18 ans, s'est écrasée con-
tre le pa rapet d'un pont. Les six occupants ont été
tués sur le coup.
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Moutier

ISSUE MORTELLE
'Un. soir de la semaine dernière, un p iéton de

Choindez, M. Alfred Flueckiger, 47 an», était ren-
versé par un .automobiliste de Porrentruy dans les
gorges de Moutier. L'automobiliste, qui avait pris
la fuit e et étein t ses phares pour empêcher- qu'on
puisse lire le numéro matricule de sa voiture ,
a été redherché par la police et s'est fait ensuite
connaître. Quant au blessé, il vient de succomber
à IThôpital dé Moutier.

L affaire du vo\ d or
L'ACCUSE NIE TOUJOURS

Le juge d'instruction qui s'occup e de l'affaire du
vol d'or dans un avion entre Le Bourget et Coin-
triny a longuement entendu le p ilote américain Ha-
roJld DahJ. Celui-ci conteste être l'auteur du vol et
maintient qu'il a gagné gros en jouant , d'où l'im-
portante somme trouvée en sa possession. Le juge
d'instruction l'a néanmoins fa it détenir au secret.
L'amie de DaluI , la stewardess Ell a Eppenlberger , de
nationalité suisse, qui avait été arrêtée en décem-
bre en même temps que lui , dans un gra nd hôtel
de Paris, est toujours détenue sur les bords de la
Seine, son extradition rencontrant quelques diffi-
cultés du côté français. Elle est, en effet , née de
parents suisses, mais en France.

O

Reiden
UN CYCLISTE TUE PAR UNE AUTO

Un automobiliste a happé dimanche soir un cy-
cliste qui circulait de fron t avec un autre entre
Reiden et Dagmersellen. Son cond ucteur affirme qu 'il
a été ébloui par les phares d'une autre voiture.

Le cycliste, M. Alfred Fellmann, mécanicien à
Uffikon , a été projeté à terre. Il est mort à l'hô-
pital de blessures internes.

Congrès annuel des jeunes
conservateurs et chrétiens-sociaux

suisses
Les jeunes conservateurs et chrétien-sociaux suis-

ses ont tenu leur congrès annuel dimanche à Zoug.
sous la présidence de M. Joseph Ulrich , conseiller
national de Nuessnaoht (Schwytz). Des parlementai-
res conservateurs et des membres des autorités mu-
nic i pal es et cantonales de Zoug y ont assisté.

Après avoir exp édié les affaires statutaires , les
congressistes ont entendu une conférence de M.
Karl A.mgwerd, de Schwytz , sur la fondation et la
mission du parti conservateur populaire suisse, et
de M. Arthur  Fuerer, conseiller d'Etat , de Zoug,
sur les articles d'exception à caractère confession-
nal de la Constitution. A la suite d'une discussion
approfondie , ils ont approuvé l'action décidée par
la direction du part i  et de son groupe parlementai-
re pour faire abroger ces articles. Les jeunes con-
servateurs et chrétiens-sociaux de Suisse soutiennent
unanimement cette action et feront tout ce qui est
en leur pouvoir afin dé convaincre l'opinion suisse
de l'iniquité et du manque de fondement du droi t
d'exception en vi gueur. Pour cela, ils comptent sur
la compréhension des autres confessions.

Le con grès, auquel ont pris part  plus de 100 dé-
légués, s'est déroulé dans un esprit de profonde ca-
maraderie et de bonne volonté, ainsi que l'ont ex-
primé M.M. Augustin Lusser, ancien p résident cen -
tral, président de la ville et conseiller aux Etats , et
Walter Schllumpf , conseiller communal . M. Haut
Huerlimau, député au Grand Conseil , a fait le dis-
cours dé clôture.

o 

Dornach
UN CHEVAL PIETINE UN ENFANT

Le petit Mario Stich , de Kleinluetzel (Soleure),
a été p iétiné par un cheval et mortellement bles-
sé.

Morat

Un cadavre dans le lac
On a trouvé dans le lac de Morat, près de la

plage, le cadavre de M. Johann Jaus, âgé de 67 ans,
domesti que de campagn e, d'origine lucernoise. On
croit à un accident , une somme assez importante
ayant été trouvée sur le malheureux. La p réfecture
a ouvert une enquête. Selon le rapport du méde-
cin, la mort remonterait à 24 heures.

BONNE PRISE
Recherché par différents postes de police, un fi-

lou, qui avait escroqué à Saint-Gai! une somme de
25,000 francs, vient d'être arrêté à Zurich au moment
où une patrouille de la police cantonale procédai!
à un contrôle. Il s'est rendu' coupable en outre
de plusieurs .filouteries d'auberge à Zurich et était
aussi expulsé du canton.

MESURES PROPRES A ASSURER
L'APPROVISIONNEMENT

DU PAYS
Dans sa séance de vendredi, le Conseil .fédéral

a arrêté .les termes de son premier rapport à l'As-
semblée fédérale sur les mesures propres à assu-
rer, en période troublée, l'approvisionnement du
pays en marchandises indispensables. Le rapport
donne tout d'abord un aperçu des arrêtés pris par
le Conseil .fédéra1! en vertu de l'arrêté fédéral du
26 avril 1951 concernant les importations et qui vi-
sent la constitution de réserves de fèves et de grais-
se de cacao, d'antibiotiques, de semences, d'en-
grais de potasse, fuis il passe en revue les mesures
concernant les exportations ainsi que les arrêtés
par lesquels II a réglé le commerce et l'utilisation du
fer .blanc, interdit certains emplois du cuivre et de
ses alliages el réparti le nickel e! ses alliages et les
alliages ferreux de nickel.

A la différence des réserves obligatoires, il sem-
ble, relève le rapport, que 'les stocks libres aient
diminué dans d'assez fortes proportions. Sur ce
point, d'utiles précisions seront fournies par une
enquête à laquelle a procédé l'organisation « laten-
te » de l'économie de guerre à la lin de l'année
1953 et qui a porté sur les marchandises essentiel-
les. Selon certains sondages, il semble que malgré
la forte contraction des prix intervenue depuis 1951
ef les pertes subies sur les réserves, le volume des
slocks obligatoires puisse encore être tenu pour
satisfaisant. Il est regrettable que la population mé-
connaisse l'importance que revêt la constitution de
provisions de ménage. Après l'éclatement du con-
flit coréen, des provisions ont été réduites rapide-
ment dès qu'il apparut que les hostilités ne s'éten-
draient vraisemblablement pas à l'Europe. Une en-
quête effectuée en 1952 auprès de 2000 ménages
a révélé que 30 pour cent d'entre eux seulement
disposaient de réserves. Depuis lors, cette propor-
tion s'est sans doute encore amenuisée. Maints ap-
pels et diverses mesures n'ont malheureusement rien
changé à celle évolution. Nous ne voudrions pas
manquer, ajoute le Conseil fédéral vu la persistan-
ce des tensions internationales, d'insister sur Ja né-
cessité de disposer de réserves suffisantes ; celle
prévoyance ne saurait être assez recommandée.

L'exécution de ces mesures n'a pas entraîné une

Le président de la Confédération
citoyen d'honneur de Villarzel

En la pe t i te  église de Vil larzel  a eu lieu une céré-
monie inusitée en l 'honneur  du président  de la
Confédération, AI. Rodolphe Rubattel .  C'est Je syn-
dic de la petite commune , M. Frédéric Muyor , qui
a remis l'acte de bourgeoisie d'honneur à l'illustre
citoyen de Villarzel , exprimant ainsi non seulement
Des sentiments de g ra t i tude  et de f i e r t é  du pays na-
tal envers son i l lus t re  fils , mais donnan t  en même
.temps un bel exemple des liens qui unissent la po-
pulat ion suisse et ses plus hauts magistrats. La cé-
rémonie dans le beau cadre de la vieil le église s'est
terminée , après les paroles de remerciements du
président Rubat te l  et les chants du chœur d'hom -

mes, par une a l locut ion  du pasteur

Evionnaz

augmentation du personnel de la Confédération. Le
travail a été confié aux chefs de sections et aux
directeurs, payés par l'économie privée, des servi-
ces ad hoc créés par les deux sections intéressées :
la seclion du fer et des machines el la section des
métaux.

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS
Avec un peu de relard cette année, à cause d'u-

ne épidémie de rougeole el de varicelle, nos éco-
liers ont eu leur arbre de Noël.

En effet, c'est dimanche 17 janvier, que la gent
écolière de notre commune se faisait applaudir, par
toute lia population.

En matinée et en soirée, devant une salle com-
ble, ces acteurs et chanteurs en herbe, tous des
enfants de nos écoles, donnèrent aux spectateurs
le plaisir de voir s'écouler ces quelques heures
dans une pleine harmonie familiale.

Après le leuver du rideau, il nous esl donné
de voir un merve ililelix tableau de l'Annonciation,
puis suivent la naissance de Jésus, J'adoration des
bergers et des Mages, que tout ce petit monde,
interprète à merveille.

Tous ces chers petits , des cadets de première an-
née aux grands gars qui, sous peu, seront émanci-
pés, Iqus donnèrent le meilleur d'eux-mêmes à la
réussite de cette agréable représentation.

Ensemble, très goûté, saynète pleine de gaîlé,
comédie, trio et chants se déroulèrent tout au long
de la soirée.

M. le curé de la paroisse, avec sa bonne humeur
coutumière, fit l'éloge du personnel enseignant el
de fous les parents de la grande famille communale.
Comme chaque année,' il fit l'office de Père Noël
en donnant à chaque écolier le cornet^surprise si
attendu.

Avec quel tact ef quel doigté nos maîtres el
maîtresses travaillent à instruire et diHiger tous les
degrés de nos classes dont l'effectif esl assez im-
portant.

Tous nous pouvons nous écrier qu'il est beau de
voir, au sein de nos écoles, cet esprit de foi, cet
élan de générosité el de dévouement qui animent
nos instituteurs et institutrices.

Que I on est heureux dans notre pays de pouvoir
constater que l'instruction religieuse tient la place
qui lui est due au sein det outes nos écoles.

Demandons à Dieu que cel état de choses aille en
se perpétuant tant qu'Evionnaz sera, el que les
ûstres scintillant au firmament dans l'éclat d'une
nuit sereine.

Notre soirée se termina par l'illumination d'un
bel arbre de Noël et par le chant de « Mon beau
sapin » exécuté par plus de cent vaillants écoliers.

A. J.
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travaux en tons genre s

bas pri x, une

robe de bal
en tulle blanc avec boléro,
taille 40-42, jamais portée.

Téléphoner (021) 2.25.43.

Pour le printemps, je cher-
che jeune homme comme

apprenti
boulanger

Bons soins. Vie de famille.
Gages dès le début. Faire of-
fres sous chiffre P 15125 D,
à Publicitas, Delémont.

Olympia 1950
8 CV, vitesses au volant, voi-
ture soignée, en excellent
état, à vendre de suite, Fr.
3500.—.

Case 154, Chauderon - Lau-
sanne.

On demande 3 bonnes

effeuilleuses
Faire offre à' Uimbehr li/iin-

IJei, (vigneroni, Vers-Vey, par
Roche.

* 0 n  cherche pour entrée'de
suite iy '¦ j :

:¦ r i ¦ m _' > tfmécanicien
électricien

qualifié.
S'adresser sous chiffre P

1452 S , Publicitas, Sion.

Nous cherchons des

nés les
pour le service des étages et
une aide de cuisine dans, mai-
son de vacances pour enfante
à 1300 m. d'altitude, de mi-
juin au début de septembre,

Offres écrites avec préten-
tions de salaire à Commission
de la Colonie de\ vacances
EDEN , Vernavaz. )

A remettre, à Genève, bon
ne petite i

boulangerie
pâtisserie

Chiffres d'aMaires prouvés,
remise Fr. 36,000.—.

Ecrire sous chiffre H. 27195
X. Publicitas, Genève.

BAR
à remettre, à Genève, excel-
lente clientèle. Long bail en-
registré. Paiement comptant.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre V. 27242
X. Publicitas, Genève.

camion
Ford 1948, 20 HP, 1000 kg.
Parfait étal, Fr. 6000.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre X 9770.

f BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil I

Place du Molard 11 g
Genève - Tél. 5.68.50 M

«ions
A vendre

OPEL RECORD 1953
ou lé 13,000 km

OPEL OLYMPIA
1950-51, roulé 39,000 km.,
complètement équipée, voi-
ture très soignée.

FIAT 1400
modèle 1950-51, parfait état
de marche. Prix intéressants.

S'adr. Garage J.-J. Casano-
va, St-Maurice, tél. No (025)
3.63.90.

appartement
2 pièces, cuisine, salle de
bains, tout confort. Nord
de Sion.

Ecrire sous chiffre P
1399 S à Publicitas, Sion.

La lutte
contre la vie chère

continue
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complets salopette
en triège bleu, pur coton façon américaine
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Ghemlses sport

écossaise, jolis dessins

10.- 13.-
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On cherche pour Veuey
dans villa an (bord du lac
chez deux dames

BONNE
de 18 à 25 ans, honnête et
travailleuse.

Mme H. Fischer, 2, av. de
Savoie, Vevey. TéH. (021)
5 10 24.

Belle

argenterie
Ma< *nif , serv. .thé-café, tapis
vérit. Violonceflie, bijoux à
vendre de suite. Prière télé-
phone (031) 4.93.03.nrw~

Modèle luxe 1952
toit ouvrable, intérieur hous-
se, voiture très soignée et en
excellent état, Fr. 4500.—.

Ch. Muller , av. de Cour
87, Lausanne, tél. (021)
26.56.93.

A vendre on à louer une

montagne
au-dessus de Vérossaz. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
Z 9772.

A vendre deux grangées

foin ef regain
Ire qualité, chez Robert
Monnet, Collonges. Pia CAMPITELLI

Pédicure

Monthey - Tél. 4.26.71

recevra
à l'Hôtel Ecu du Valais, à

St-Maurice,
le jendi 21 janvier, dèa 9 h.

A LOUER à Sion

appartement
comprenant 4 chambres, cui-
sine, salle de bain, garage.

S'adresser an bureau dn
Nouvelliste sous chiffre A
9773.

Mise de bétail et chédail
Le mardi 23 février 1954, à 9 h. 30, à Vionnaz,

devant son domicile, Richoz Henri exposera en mi-
se publique, pour cause de cessation d'exploitation
tout son bétail et chédail.

Bétail : Une jument demi-sang, 9 ans, 7 génis-
ses de 1 à 3 ans, indemnes de tuberculose.

Chédail : 1 auto Ford 11 CV, un tracteur Biihrer,
11 GV, 8 vitesses, barre coupeuse, prise de force,
3 chars à pont dont 2 sur pneus, une remorque à
purin, 1400 1., sur pneus, Un tombereau basculan t
sur pneus, un petit char de marché, un semoir, 11
socs, une herse disques avec flèche, une faucheuse
Bûcher, 18 siect., avec moissonneuse, une trieuse à
pommes de terre, un butoir combiné 3 socs et ac-
cessoires, une houe à Cheval, une charrue No> 1, un
rateau-fane, 2 m., un râteau à cheval, une scie à
ruban, un semoir à petites graines, un parc élec-
tri que Rex, un cric de charretier, un moteur à ben -
zine 3 V-s CV, un moteur électrique % CV, 2 meu-
les, une earcleuse, 2 herees en fer, dont une à prai-
rie , 2 m., uu coupe-racines horizontal, une pompe
à purin à moteur, un diable, une forge portative,
un hache-paille, un coupe-paille, une remorque sur
pneus, un broyeur à fruits, un petit pressoir, une
bascule, une chauffière à porc, un vélo, 5 bobines
de fil électrique et barbelé, une caisse à gravier
lA m3, un chariot pour moteur, plusieurs colliers,
dont deux complets, 2 couvertures laine, 2 légères,
2 bâches, une selle d'équitation et brides et nn im-
portant matériel et outils, trop long à détailler, tels
crue : guides, licols, boilles, clarines, Chamonix, ton-
neaux, courroies, transmission, etc.

Un lot de foin, regain, paille, betteraves sucriè-
res, orge, avoine.

Ce matériel est en excellent état, en partie à
l'état de neuf.

Paiement comptant

apprenti
boulanger
Entrée de suite.
Téléphone (027) 4.12.10

Lisez tous le HOUVELLISTE



Les Suisses et la Légion
étrangère

S'il existe un sujet sur lequel tout le monde soit

id'àccord, chez nous, de l'extrême droite à l'extrême

gauche, c'est bien celui de la Légion étrangère, di-

sons plus exactement  le problème des Suisses à la

Légion. Il y a effecitiveim enif de quoi se préoccuper

sérieusement de cette question. On sait que la Lé-

gion étrangère compte des- hommes d'un peu tous

les pays. On estime qu 'aille est formée pour les qua-

tre cinquièmes d'éléments allemands, et que 5 % en-

viron -des légionnaires sont des Suisses. Le bureau

compétent 'de la Légation de Suisse à Paris évalue

•leur jnombie/ à- 30Ô0r50O0 hommes. Chaque année,

un ..certain inombre d'entre eux quittent la Légion,

d'aurtires . y ' «filtrent . A défaut drlrné: .statisitiiqiie-qiii

^ne saurait exister pour liés motifs que- l'on, .sûippose,

'!'on peut estimer que ' .ce changement ipôTte sur ' 500-

600 bonumes par  .année.
Il faut faire les plus expresses réserves sur lès

méthodes d'enrôlem ent en usage. Cont ra irement à ce

qui se passe pour les Aillemands., par exemple, ce

n'est pas. en Suisse même, sur le territoire de la

Confédération, que les agents recruteurs, exercent

leur métier, mais sur territoire français, dans léjs

.régions frontières. Et il n'est pas toujours exact que

ce soit sous l'iniflluemce de l'alcool que nos conci-

toyens signent un engagement à la . Légion. Dans la

plupart des .cas, les recruteurs français exigent 1 un

double engagement signé à 24 ou 48 heures de dis-

tance, ce .qui fait que même celui qui a signé un

engagement parce qu'étant ivre a encore le temps

de réfléchir à ce qu 'il a fait.
Ce qui est regrettable, c'est que lies autorités

suisses ne puissent intervenir que pour les jeunes
geins de moins de 18 ans. Cela ti ent à ce que le
droit français estime qu'un légionnaire de 18 ans.
est déjà majeur, tandis que c'est seulement à 21 ans

qu'on est majeur au point de vue civil. D'autre part,
pour les étrangers qui se trouvent en France lia ma:
jorité est fixée par la législation du pays d'origine.
Donc, en. France, les Suisses sont considérés comme
étant majeurs dès qu'ils ont .atteint 20 ans. Cette
façon de prévoir une .majorité « privilégiée » pour
les légionnaires est assez curieuse, on en convien-
dra...

Pourquoi notre pays n'a-t-i! employé jusqn ici au-
cun moyen de pression pour obtenir que la France
adopte une a ttitude plus loyal e dans la question
de la Légion étrangère. Il est navrant de penser que
des jeunes gens de notre pays auxquels, on a monté
la tête vont (verser leu r slang en Extrême-Orient
piamce que toutes les démarches officielles que no(tre
pays a pu faire se heur tent  à la .résistanc e passive
de l'administration mili taire française. Que cela pro-
voque du mécontentement chez nous on ne saurait
s'en étonner Outre-Jura. D'aucuns ont donc propo-
sé que la Suisse prenne des mesures de rétorsion,
notamment dans île domaine de la politique com-
merciale. On .pourrait rétorquer que des mesures de
ce genre n'ont rien à voir avec le problème de la
Légion . Sans aucune doute. Mais nous n'avons pas le
choix ! Ill fa udrait que not re diplomatie use de tou-
te son influence pour défendre nos intérêts et la
dignité de notre pays. Notre pol itique .économique
peut exercer une certaine influence sur la France.
Faut-il! essayer de la fa ire « jouer » ? Cela dépend
de la France, d'elle seule. En tout état de cause,
ill est grand temps pour nous de trouver une solu-
tion à cet impor tant  problème.

<>!— 0 éternel plaisantin, dit Allan d'un ton de
''reproche, et il. passa la main dans ses cheveux avec
irritation. Puis il leva son verre : A la santé du
diamant « Condor ! »

Ils choquèrent leurs verres en riant. A l'arrivée
des hommes de Scotland Tard, Clive prit congé. .

— Je passerai chez vous demain, dit-il à Sir Kir-
JËby. Mais" celui-ci répliqua : « Demain," je suis à Dou-

vres ; vous êtes libre toutefois de circuler sans vous

gêner dans ma maison. Si .quel que chose d'extraor-
dinaire .devait se passer, vous pourrez m'âtteiridre
par téléphone au Majestie Hôtel à Douvres. T>

IV _„. . ,
Ce aoirJà , les deux frères Allan et Charles Fins-

bury filaient en voiture vers Gràiner Street . La nuit
tombait. Sur les trottoirs, à gauche et à droite de
la chaussée, les réverbères, à distances régulières, je-
taient une lueur jaune sur les rangées de maisons

. accueillantes.
Un petit jardin séparait la maison de Robert Mit-

'.¦cheH de la rue. Des jalousies baissées, un ràis de
lumière perçait.

— Je t'attends dans la voiture, dit Allan, celui
dés deux qui avait les cheveux blancs. Son visage
était grave et ses mains qui caressaient le revers
de sa veste tremblaient légèrement. Ce n'est par in-
dispensable qu'elle me voie ; et pour ce que je dois
savoir de Mitchell, tu peux tout aussi bien enquêter
sans moi.

— Je vais faire mon devoir.
(Charles Finsbury cligna de l'œil et descendit. Il

traversa le petit jardin et Allan le vit sonner. Un

Là tragique odyssée
du Marie -Jeanne

(Smte
1

Il ne reste plus .que quatre personnes vivantes
sur le Marie-Jeanne. Le capitaine, Louis Laurence,
n'a déjà plus son esprit. U ne se tient debout qu'en
s'appuyaet au bastinage. Il bredouille des paroles
qui n'ont pas de sens. Il tourmente ses camarades
par son hilarité intempestive... Mais quel intérêt
y auiradt-il à raconter des faits dont l'auteur a
perdu la tête ?

M. Laurence songe tout de même à son épouse
et à ses enfan ts. Il a un grand fil qui habite chez
une; tante. Il charge ceux qui l'assistent dé le .prier
d'être désormais à sa. place le soutien de la famille.
¦ Son 'heure sonne '.encore. ¦ Auparavant, néanmoins,

il 'veitfa mourir . Auguste Layigne qui se .consumait
depuis - plusieurs ' jours. Les deux, moins lourds que
M., Côiigat et .décèdes dans le rouf de devant,, sont
aisément jédçés ; à "la, mer, malgré la faiblesse des sur-
vivants. Ceux-ci disposent une planché' de façon , à
ce qu'une extrémité soit sur le bord du bateau et
l'atitre au fond, ils y étendent lés cad avres, soulè-
vent lé bou t intérieur de la planche et les cada-
vres glissent à l'eau.

UNE SIBENE
i Ainsi s'en vont-ils dans l'au-delà les uns après
les autres. Les deux qui restent n'ont plus guère
Pespoir de survivre longtemps. Ils se sentent si ex-
ténués, si seuils ! L'imiroense Océan s'étend imp assi-
ble. Us croiraient qu'il); n'existe (plus rien au mon-
de que cette eau salée, dont ils éprouven t la nau-
sée, et l'eimbarca.tion qui les porte... Il est vra i
qu'ils! aperçoivent dé temps en temps du côté de
l'ouest, .très haut dans le ciel, un avion dont ils
entendent le vrombissement, mais c'est si loin. !

Et puis, il y a. le cadavre qui sent déjà dans la
cabine du moteur ! .Ils n'osent y penser...

Et le soleil !... A Ifintiérieur, c'est intenable, tant
il fait chaud . Au dehors l'astre leur transperce la
peau de dards enflammés...

Mais qu'entendent-ils ? La sirène d'un bateau ?
Rêvent-ils an est-ce réel ? Ils se traînent à l'extré-
mité de l'embarcation. U's n'en peuvent croire leurs
yeux. Un grand navire se dresse là presque à por-
tée de la main. Ils sont si las néanmoins, qu'ils en
éprotiyeu.t à peine de la joie. Us y lisent le nom
de, MONT-ALLEGRO... Ils lèvent ïes yeux. D'en
bànt se penchent des têtes curieuses. Aussitôt ils
s'entendent prononcer : « Nous avons faim ! »

LE SAUVETAGE
On leur tend, au bout d'un fil, deux biscuits, deux

pommes d'Afrique, des citrons. Ils s'en emparent
avec 1 avidité, mais tout de suite on leur crie dé ne
pas manger, car ils ne pourraien t supporter d'ali-
ments solides dans l'état de faiblesse où ils Soàt.

- Ils, déposent le .tout dans le « Marie-Jeanne » d'un
geste las. ! C'est pourquoi le Capitaine du bateau
« ( (Harolltd Sleigh », dont nous parlerons plus tard,
dira avoir .trouvé ces. vivres sur le « Marie-Jean-
n.e »¦. *
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Ê Ĵ r̂Wl 

WlCjl 
Hr  ̂ ^80 Vé

'- R a<'an hydraulique ,
^e^^tÇmà2£l

£ m'P Pou r traiter, s'adresser à 70 1. Avec faci l i té  de paie-
J^^*̂ ^^^^»-̂  ̂ M. César Micheloud , agent meut. Ecrire à Super-EJectri-

, N G e s  d' affaires, Elysée 17, Sion. que, case postale, Leytron.

moulin agricole

de menuiserie
avec maison d'habitation.
Plus de 20,000 fr. de travaux
adjugés.

Pour traiter, s'adresser à
M. César Micheloud, agent
d'a f fa ires, Elysée 17, Sion.

| MAX MORELL S

La porte blindée
 ̂

R O M A N  $

àmj sBanitl (plus itoard, ja porte JB'ourvirlait et Charilcs telligente et de toute confiance, , à ce qu 'il dit.
disparaissait à l'intérieur. Q u a n t  au reste, elle est .pareille à toutes les jeunes

Au bout dé vingt minutes environ, il réapparut, filles de vingt .ans. Je ne crois pas me tromper
Le chauffeur lui ouvri t la portière et il .prit place beaucoup en admettant qu'elle est sa maîtresse,
sur le siège, à câué de son firère, sifflotant douce- La voiture roulait à travers les rues. Sir Allan
ment. Finsbury se taisait. Lorsqu'ils arrivèrent dans le

—' Sa mère est morte dans un petit , trou du Wa- voisinage de sa villa, il se pencha droi t  devan t lui
les où elle s'était retirée, dans une situation des et dit : « J e  crois que le mieux est de lui offrir
plus modesite. Elte avait consacré ses dernières res- une rente supérieure. Bille pourra alors arranger sa
sources à faire donner  à sa fille une éducation vie comme il lui plaira. »
convenable. Après la mort de sa .mère, Heléri re- Plus tard, il demanda encore : «Tu l'as vue ? »
vint à Londres. Mais M lui arriva ce .qui arrive à — Non. Mitchell m'a expliqué qu 'ell e s'était ren-
bori nombre d'autres jeunes filles, elle ne trouva due à Paris pour lui, en avion.
pas tout de suite là bonne place qu'elle espérait. —• Tri ne vas pas me dire qu 'elle p ilot e eMe-mê-
Elie se promena d'une place à l'autre], et je crois m e ?
avoir compris, diaprés ce que m'a dit Mitchell, que — Si ! Il lui a appris à voler et .maintenant il
ses patrons d'alors l'engageaient plutôt pour son peut l'envoyer seuïe eu avion sur le cont inent ,
physique agréable que pour ses capacités. Enfin elle quand ill a des affaires à liquid er là -bas.
est venue échouer chez lui. Il paraît qu'elle est in- Afflan Finsbury secona la têt e avec étonùement.

t fin)

En ce moment une corde arrive sur eux. Antoi-
ne rattrape et l'at tache au bateau.  On leur lance
une seconde. Sel'b y la noue à l'arrière de l'embar-
cation. Quant à la troisi ème, plus épaisse, qu 'on
leur présente pour qu 'ils la fixent à l'avant , ils
répondent qu 'ils n'en ont plus la force.

Alors un homme du « Montallegro » descend jus-
qu 'à eux par une échelle de cordes et l'amarre.

Le « Marie-Jeanne » est tiré Lotit p rè s -du  pétro-
lier. Les. deu x rescapés1 sont déposés dans une bar-
rique et, à l'aide d'un palan , hop ! on Iles hisse
à bord du « Montallegro ». Les voilà sauvés ' !

A BORD DU MONTALLEGRO
L!ordre est alors donné d'abandonner le « ¦ Ma-

rie-Jeanine »... On est au sud de l'équateur, à 6° 45'
longitude, et à 45" de latitude Est.

On se remet en routé... Sur le bateau-citerne, la
surprise fait vite place à une  immense commiséra-
tion. ' Us sont si amai gris les deux adol escents que
le hasard vient de leur confier ! On dirait des sque-
lettes... Est-ce possibl e qu 'on puisse être exténué
à ce point ! Antoine, qui pesait en qui t tant  les
Seyichelles 159 livres, n'en at teint  plus que 66.

Nos deu x Sevebeillois sont  comblés d'égard par
tout le monde... Nous-mêmes éprouvons de vifs sen-
timen ts de reconnaissance envers le Capitaine du
Montallegro , Carlo Girola, et ses subordonnés, à la
pensée que les soins qu 'ils ont p rodigués à deux
des nôtres leur ont  rendu la vie et la santé. Nous
les en remercions chaleureusement.

Le Cap ita in e Girol a eâiblc aux Sèychellles la bon-
ne nouvelle : le « Marie-Jeanne » retrouvé avec
deux survivants à bord, Selby Corgat et Antoine Vi-
dot. En un clin d'œil elle fait le tour de l'île... On
pense si elle fait sensation ! Qui aura i t  cru qu 'on
pût vivre sur mer durant deux mois et demi sans
vivres et dans les conditions du « Marie-Jeanne » ?...
En outre on t ient  à être fixé sur l'issue de l'expé-
dition épique du bateau.

Il câble également à un médecin-spécialiste de
Rome pour obtenir des directives sur la manière de
soigner les rescapés.

D'abord ceux-ci ne peuvent prendre qu'un peu de
soupe... On leur fait des injections de caféine. C'est
lé régime prescrit par le docteur spécialiste. Ils
dormen t la plupart  du temps : effet des piqûres
pratiquées à cette intention. ,

Mais Antqine se remémore qu 'ils ont laissé sûr
Je « Marie-Jeanne » le corps de M. Corgat. Jl en
fait part à Selby qui, lui non plus, dans son extrê-
me faiblesse, n'y. pensait pans. Ils s'en ouvrent au ca-
pitaine du « Montallegro »... C'est trop tard , on ne
peut retourner en arrière...

Le pétrolier se dirige sur Kuwait au fond du Gol-
fe Pereique... Soudain un câble. II vien t d'un au-
tre pétrolier, le « Harold Sleigh » dont le capi-
taine est ArchibalM. Il est annoncé de ce navire
que le « Marie-Jeanne » s'est trouvé sur son pas-
sage, qu'on' .l'a inspecté, qu'on y a découvert à bord
un cadavre, l'es, vivres cités plus haut , du linge, 13

avec boulangerie, un atelier
de menuiserie, avec machi-
nes1, deu x appartements, pe-
tite usine électrique, produi-
sant lé courant nécessaire.

Pour traiter, s'adresser à
M. César Micheloud, agent
d'af fa ires , Elysée 17, Sion.

Occasion à
..-..

livres sterlings en billots des SevcheJles. Le esl*
vre a été jeté à la mer ct le « Marie-Jeanne » r,,
marqué. Antoine nous dit que le bateau de M. &,,,
gat doit être en ce moment à Bahrein.

Le « Montallegro » arr ive  à Kuvfait en d ix  joiin,
An to ine  et Selby sont placés dans un hôpital J,
l'endroit où les d o c t e u r s- e t . le personnel mettent
tout  en oeuvre pour leur redonner, les forces ptf.
dues et en faire de nouveau les solides gaillards d'u,
trefois. 11 semble qu 'ils aient réussi, à les voit
m a i n t e n a n t .

Quinze jours après, ils montent à bord i\
avion et sont diri gés sur Bombay. De là , le Kam.
palà . nous les ramène le 1-1 mai.

Ils fu ren t  absen ts des Seycheiles du ran t  3 moii
et demi.

Le XVIe centenaire de la naissance
de saint Augustin

L'année  1954, qui marquera le XVIe centenairt
de la naissance de s a i n t  August in (354-430), verri
en Afr i que du Nord et en Europe, diverses maliifr*.
ta l ions  eommémo'ratives de cet anniversai re.

« La Semaine Reli g ieuse » de Constantine et
d'IIippone a annoncé que différentes célébration*
auront  l ieu dans ce diocèse qui , pendant 35 ans, eut
saint  Augustin comme evêque. Ces fêtes! auront  leur
po in t  culminant  le 28 août , jour  anniversaire  de li
mor t  et fête li turgique du saint , et le 13 novem.
lire, anniversaire de sa naissance à Tagastc (au.
jourd 'hui Soukh-Alhras, à une soixantaine de km.
au sud-est de Bôrie). Les fêles se dérouleront à ,1 1«
basili que Saint-Augustin d'II i ppone. D'aut res  fêtes
au ron t  lieu à Pavie , en I ta l ie , où une magnifi que
basili que , tenue par  les Ermites de . Saiiiit-Aujrustin ,
abrite .les ossements du Saint.

Sur le .p lan culturel, où l'act iôn--et la pensée de
S. Augustin eurent également une profonde influen-
ce, plusieurs manifestations sont prévues dans la
région dlH ipporie. Un pèlerinage est organisé pour
le début du mois de mars à Bône et à Hippoue .ain-
si quia KIienissa-Madaure et Guelma où Augusti n
passa son enfance. Le Congrès des Sociétés sava n tes
et celui des juristes qui doivent se réunir à Al ger
siégeront à Hippone, le premier à Pâques et le ee-
rond à la Pentecôte. A Paris se tiendra du 21 an
24 septembre un Congres augus t in icn  auquel parti-
ciperont de nombreux historiens, philosophes, paitro-
logu es et théologiens, qui étudient  l'oeuvre et U
pensée du célèbre docteur.

Radio-Programme
Mardi 19 tunvier

SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous di t  bon-
jour !' 'Guitare physique. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Disque. Premiers prop os. Concert matinal . 11
h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Les documents so.
nores. . 12 h. 30 Le quar t  d'heure de. l'accordéon.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Les variétés du mar-
di. 13 b. 30 Compositeu rs suisses : Arthu r Mo nei-
ger. 16 h. 30 Récital de piano.  16 b. 50 Mélodies.
17 Ih. 15 Le Wiener Gitarre-Kammèrmusik Trio. 17
h. 30 Musique de danse. 17 h. 50 Rites et culte*
de l'ancienne Egypte (II) .

ilS h: 05 Une grande scène d'Aïda. 18 h. 30 Ciné-
magazine. 18 b. 55 Le micro dans Ja vie. 19 b. 13
L'heure exacte. 19. h. 14 Le programme de la soirée.
19 li. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir  du temps.
19 h. 45 Promenade, Gaston Roland. 19 b. 50 Les
mardis du monde. 20 h. 10 La grille des vedettes.
20 h. 30 Soirée théâtrale : Le Feu sur la Terre. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Le courrier du cœur.
22 h. 45 Le cabaret de la onzième heure.

BEROMUNSTER.  — 6 li. 15 Informations. 6 h.
20 Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7 II.
Informations. 7 h. 05 Musique champêtre. 10 h. 15
Disques. 10 h. 20 Emission radioseolaire. 10 b. 50
Disques. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Duos
de zithers. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Jodels.
13 h. 25 Causerie en dialecte. 13 h. 40 Musique de
salon. 14 h. 10 Mélodies de G. Winkler. 16 h. 30
Suite de chants populaires. 16 h. -15 Lecture. 17 h.
Musique de C. Saint-iSaëns. 17 h. 40 Causerie.

18 h. Orlchestrc récréatif bâlois. . 18 h. 50 Con-
seils d'un psychologue. 19 h. 05 Mélodies légères.
19 b. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Cloches du pays. 20 h. 05 Concert
symphonique. 21 h. 30 Emission pour les amis de
la musique. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Cycle
de causeries.

« Cela vaudrait peut-être mieux tout de même
qu'elle épouse ce Mitchell. De quoi a-t-ill l'air ? »

— Il est dans la quarantaine ; son visage est ra-
sé, sympathique. Ses cheveux sont épais, grison-
nants. Ill a à peu près ton allure.

— Peut-être qu 'il l'iépquserait si elle n 'était pas
sans revenu, .répéta Sir Allan, revenant encore une
fois à son idée,

Charles hocha la tête et retroussa son nez com-
me s'il n'avait pu se faire à cette idée.

V
A Scotland Yard, vers la même heure, le chef

inspecteur Brooks et le sergent détective Clive
Situ art étaient assis en tête à tête. Lis avaient dis-
cuté des (événements et des résultats de cet te  jour-
née. Des quinze personnes qui avaient  pu être ar-
rêtées à Mertner Street, grâce à la présence d'es-
prit des agents, neu f avaient été rendues à la li-
berté. .Les six hommes qui se t rouva ien t  en étal
d'arrestation étaient tous bien connus de là police,
des individus sans scrupules et dont on pouvai t  at-
tendre n'importe quel mauvais coup.

(A suivre)



Vers les championnats suisses
de ski

lx» »l>"rU prennent un tel développement qu'il

J,«irtit de |*lu» en plu» diffici le de trouver de»

date* libre» dan» le calendrier pour or»;u!ii«er de

•raudr» maii i fe»Uliuiu i .  La situation e*t partieuliè-
irni<-»t <<»nf i i»e  en hiver , cette année encore plu»

tat |e« année» précédentes. Kl nos ami» «uédoi»
g, n»"» en vo udront  pa» »i non» leur fai»ou» le gro»

reproche d'avo ir  étalé le» championnat» du mon-

de »ki »nr troi» » pin ai ne» au l ieu d'une seule. Ou

13 au 21 le» discipline» nordique» «eront à l'Iion-

peur, pui* «lu 22 au 28 ce «eront le» championnat»
moiidiaii * mi l i ta i re»  et enfin, du 27 un 7 mars le»

diirtir» alp in» chercheront la «loire. Durant la pre-

mière semaine de uiar» , la Suède organise encore
|„ champ ionnat»  du monde de hockey »ur glace ! 

^
On l oiiipri -iid bien cpie dan» ce» condition» la Fé-

drruli iiii »ui»»e de *ki a eu toutes le» peine» à trou-

ver mie solution pour »e« propre* eoiii.pétition». Bi-

ll a adopté le système de la « semaine de» cham-
pionnat» ' selon uni- formule qui fut  exipérimentée
,rrr «iiccè» en 1951 à A<lelboden. Du t au 7 Wen-
., II et (Jriud elwuld «e partageront la très lourd e tâ-

che de cette organisation monstre : le» discipline»
nordique , à G r i t i d e l w a l d  et le» disciplines alpines
i Wengen. Ce»! ainsi  que le 4 est réservé au fond

i CrindeilwaïUI, tandis  que de nombreux spectateurs
,Vnlh»u»iu»m eroiit  au beau spectacle qu'offre le
slalom néant à Wengen.  Le saut combiné retiend ra

l'attention dans la cité de» glacier» le 5 (tremp lin
,|„ V le l te i ib er c ) .  Le 6 réunira le» équipes de relais
(1 fois 10 km.)  à Grindeilwald alors que Wengen
vibrera aux exp loits de» a» «le la descente. Les dis-
cipline» le» plu» spectaculaires «ont réservées pour
|t dernier jour avec le saut spécial à Grindelwald
ri le ml al nui à Wengen. De cet te  manière il ne reste

plus qu'à attribuer le titre nat ional  au m e i l l e u r
skieur de grand fond du pay». Ce «era chose fa i te
le 2)1 à Urnaesch , dans la région du Saentis.

LES MANIFESTATIONS SPORTIVES
EN FEVRIER

A coté des championnats suisses de ski , le mois
de févr i er  est charg é de compétit ions diverses dans
toute» les région» de Suisse. C'est ainsi que les 6 et
7 février  Les Avants  organisent des concours de ski
militaire» ('patrouilles et triathlon), Adelhoden son
foncoii ree hippique, tout comme Saint-MoriU. Le
11, la «keileton passionnera les hôtes de cette même
station avec le « Grand national » sur la piste fa-
meuse de Cresta Run.  La grande actrice R i t a  Hny-
worth se rappelle au bon souvenir des sportifs suis-
les en dotant  d'une coupe qui port o son nom une
épreuve de slalom géant qui «e déroulera à Gstaad
le 13 (porte-bonheur !) Les hobeurs internationaux
en découdront du 6 au 14 à Saint-Mori t /.. la station
grisonne organisant encore les 13 et 14 son «Ruban
Blanc s bien connu auquel participeront les meil-
leur» skieurs internationaux. Le 14, nous avons en-
core le concours hi pp ique à Saint-Cergiie , la coupe
Montgomery à Gstaad qui sera remise par le do-
nateur nu vainqueur do cette épreuve de saut , un
concours de saut à Montana  et le 17 le Derby du
Rinderberg à Zweisimmen. Les 20 et 21.  Montana
se l la l tc  de mettre sur pied le championnat de Mon-
tana comprenant  les 4 discipl ines,  alors que la sta-
tion de Morgins  abritera le 23 les p art ic ipants  à
une épreuve  île descente et de slalom. A l a - f i n  du
mois (le» 27 et 28) les c h a m p i o n n a t »  suisses inter-
rlulw de descente et de sl alom réuniront un grand
nombre de champ ion» à Flims. la coupe royale de
Crans-sur-Sierre capt ivant  les hôtes de ce li eu char-
man t entre tous.

On ne «aurait  faire un tour complet do toutes
les manifestat ions  prévues en février sans mention-
ner les deux mnlchcs de hockey sur glace que la
Suisse disputera le 5 février, à Bâle ct le 7, à Zu-
rich, contre le Canada dont l'équ ipe est fermement
décidée à reprendre le titre mondial qui est , par
Définition, son bien exclusif.

Les champ ionnats d'F.uro'w d- 1 patinage de vites -
se que Davos organise les 6 "' 7 constituent un évé-
nement sportif  qui aura un reten tissement certain
en fonct ion du fa i t  que , pour la première fois, les
Russes ct les Nord i ques seront aux prises sur des
pintes neutres et réputées extrêmement rapides.

A coté lies sports de neige et «le glace signalons
que les quarts de finale de la Coupe suisse auront
lieu dans notre paye le 14 février et que le cham-
pionnat de football rep rendra ses droits le 31. En
escrime Lausanne attribuera lo t i t r e  de champ ion
suisse au fleuret pur équipes le 14 de ce mois -, une
semaine avant , «o it  le 7, Zurich livrera les noms des
champ ions suisses de boxe , alors que le 1 I à Pnr.
rentruy le championnat suisse de cyclo-crosse se dé-
roulera par monts ct par vaux.

BBL^T kJhÀXQ M̂

MONTANA

Petit tour d horizon
ITétait dimanche lu journée des championnat ré-

Î
ionuux. N oyons un peu ce qui s'est passé. Dans le
nru , on a décidé sagement de renvoyer les ép reu-

ve» à samedi et dimanche prochains. Par contre,
partout a illeur», on n lutté  ardemment pour méri-
ter la «élection pour les championnats  suisses .

A Adcilhoden. uu championnats de l'Obertlnnd ber-
nois. Krcdy Ruhi «'est imposé nettement devant
Zursebmiede et Hansen pou r les épreuves alpines
tout comme l'rieda Danitcr elle* les dames. Dans la
Course de fond , Zurbruehen a démontré une belle
forme et l'ancien junior Erwin lhtri fut son digne
rival ; chez les juniors belle aff irmation de Hans
Ogi . un nom bien connu.

A l'itims, se disputaient le» championnats des
Grisou». Là auss i ont triomphé des skieurs bien
connus. En descente Heto Poltera a battu Beat
fopp, mais ce dernier triomphait an slalom ct en-
levait le combiné tou t comme Monique Lafont , sans
rivale.

A \l iUlhaus . aux championnats de la Suisse orien-
tale, lu famille Forcer «e distinguait brillamment
»ne fois de plus. Eisa gagnait sans peine chez les
dame*, tandis que Hans Forrer triomphait au sla-
lom niais se faisait battre par Frit» Forre r en des -
cente. Au fond, victoire de Hcfti.

«Le* championnat» de la Suisse centrale ont mis
en vedette Karl Gamma gagnant de la descente et
«u slalom. Karl Brieker. battant de justesse son
yraml rival M'alther Lcets.oher dans la course de
fond et Kulh  Friedlin (combiné alpin dame*).

!»•« épreuve* de Yillars se sont terminées par la
victoire île Fernand Grosjean qui a pu battre de
justesse le grand espoir français Félix Allard. grand
triomphateur chc* les juniors : rhei le* damée, belle
lutte entre les deux rivale* de la station. Claudine

J
antel et Andrée Kohli. terminée à l'avantag e de

la première nommée.

Résultats des championnats valaisans
de ski

COURSE DE FOND
Catégorie JUNIORS (13 partants)

7 km.

1. Zurbrlggen Johann, Saaj -Fee , 36' 54" ; 2. His-
chier Bernard, Obergoms, 37' 32" ; 3. Possa Lorenz ,
Loèche-les-Bains, 38' 10" ; 4. Zurbrlggen Daniel,
Saas-Fee , 39' 15" ; 5. Moret Ami, Liddes ; 6. Lo-
rétan Erwin , Loèche-les-Bains ; 7. Lorétan Gerhard,
Loèche-les-Bains ; 8. Barman Willy, Daviaz ; 9. Grich-
ting Aloïs Loèche-les-Bains ; 10 Quervnoz Bernard,
Bagnes ; 11. pilliez Pierre , Bagnes.

Catégorie ELITE (9 partants)
14 km. 2 fois 7 km.

1. Genoud Armand, Anniviers, 31' 45" + 33' 07"
= 1 h. 04' 52" ; 2. Bipllay Gaslc.i , Daviaz ,. 34' 07"
+ 34' 27" == 1 h. 08' 34" ; 3. Zu 'îj rey Jules, Anni-
viers , 34' 40" + 34' 53" = 1 h. 0/ 33" ; 4. Jordan
Raymond, Daviaz , 34' 36" + 35' 51" = 1 h. 10' 27" ;
5. Imseng Eric , Saas-Fèe ; 6. Wœlfray Marc, Daviaz ;
7. Chevey Yvan, Vercorln. '

Catégorie SENIORS I (13 partants)
14 km. 2 fois 7 km.

1. Salamin Vital, Anniviers, 34' 40" -h 35' 42" =
1 h. 10' 21" ; 2. Jardon Gilbert, Daviaz ,. 36' 22" +
34' 47" — 1 h. 11'  09" ; '3. Imwink,-elried' Hermann,
Obergoms, 36' 16" + 36' 29" — ¦ 1 ri. 12' 45" ; à
Dayer Marcel, Hérémence, 36' 38" +i 37' 59" =
1 h. 14' 37" ; 5. Michling Erwin, Ried-Brig ; 6;. Kreu
zer Josel , Obergoms ; 7. Bumann Gottfried, Saas
Fee ; 8. Grichting Renald, Loèche-les-Bâins ; 9. Mi
chli g Eugène, Ried-Brigue ; 10. Quennoz Marcel, Ba
gnes ; 11. Possa Rémo, Loèche-les-Bains ; 12. Gr>
chling Freddy, Loèche-les-Bains.

Catégorie SENIORS II (1 parlant)
14 L... 2 fois 7 km.

1. Darbellay Oscar, L:ddes, 37' 14" + 39' 30" =
1 h. 16' 44 ".

DESCENTE
Catégorie DAMES (1 partante)

1. Zimmermann Marguerite, Champéry, 5' 01" 7 ;

Catégorie SENIORS (20 partants)
1. Fellay Milo, Verbier, 3 min. 34 sec. 8 ; 2. Mat-

Ihey Raymond , Salvan , 3 min. 46 sec. 2 ; 3. Burgener
Antonius, Saas-Fee, 3 min. 50 sec. 9 ; 4. Bestenhei-
der Jacques, Montana , 4 min. 00 sec. 3 ; 5. Malthey
Norbert, Salvan ; 6. Cherix Martial, lliiez ; 7. Dirren
Meinrad, Unterbëch ; 8. Pralong Camille , Hérémen-
ce ; 9. Grichting Freddy, Loèche-les-Bains ; 10. Da-
yer Fridolin, Hérémence ; 11. Perrin Gilbert, lliiez ;
12. Bitschin Heinrîch , Lbèche-les-Bains ; 13. Schny-
drig René, Loèche-les-Bains ; 14. V/eger Karl , Ober-
goms ; 15. yuignier Vital, Montana ; 16. - Lorélan
Gustave , Loèche-les-Bains ; 17. Mayoraz André, Hé-
rémence ; 18. Bochatay Michel , Champéry.

Catégorie JUNIORS (21 partants)
1. Carron Michel, Verbier, 3 min. 39 sec. ; 2. Kro-

nig Peter , Zermatt, 3 miri. 51 sec. ; 3. Borgeat Luc,
Champéry, 3 min. 57 sec. 4 ; 4. Solioz Gilbert, Mor-
gins, 3 min. 57 sec. 8 ; 5. Guanziroli Claude, Ver-
bier ; 6. Mayoraz Roger , Hérémence ; 7. Hisohier
Bernard, Obergoms ; 8. Jacquier Arthur, Salvan ; 9.
Bonvin Georges, Crans s. Sierre ; 10. Michellod
Yvon, Leytron ; 11. Darbellay Michel , Champex ;
12. Aufdenblatlen Tony, Zermatt ; 13. Ecoeur Mi-
chel, Champéry ; 14. Gremion Willy, Vercorin ; 15.
Roduit Jean-Claude, Saillon ; 16. Grichting Raoul ,
Loèche-les-Bains ; 17. Rey Michel-Jean, Crans s.
Sierre ; 18. Gunlern Herbert, Brigue-Ried.

SLALOM
Catégorie ELITE

1. Bonvin André, Crans, 64 sec. + 63 sec. 5 -
127 sec. 5 ; 2. Rey René, Crans, 64 sec. 1 -f '74 sec
7 — 138 sec. 8 ; 3. Jacomellï Rinaldo, Montana, 69
sec. + 70 sec. 4 — 13? sec. 4 ; 4. Buman Franz,
Saas-Fee , 73 sec. 4 + 70 sec. 1 = 143 sec. 5.

Catégorie DAMES
1. Lehner Dorly, Zermatt, 103 sec. 4 + 90 sec. 1

= 193 sec. 5 ; 2. Zimmermann Marguerite, Cham-
péry, 88 sec. 9 + 1 2 4  sec. 9 — 213 sec. 8.

Catégorie JUNIORS
1. Carron Michel, Verbier, 72 sec. 7 + 70 sec. =142 sec. 7 ; 2. Possa Lorenz, Loèche-les-Bains, 76

sec. 2 + 71 sec. 9 = 148 sec. 1 ; 3. Guanziroli Clau-
de, Verbier, 79 sec. 9 + 74 sec. 2 = 154 sec. 1 ;
4. Aufdenblatten Toni , Zermatt, 79 sec. 2 + 76 sec. DAMES
9 = 156 sec. 1 ; 5. Jacquier Arthur, Salva n ; 6. Kro- 1. Zimmermann Marguerite, Champéry, 22.76 pr>,g Peter Zermatt ; 7 Ecceur Michel, Champéry ; (Mlles .Lehner et Challier n'ont disputé que le s la8. Sohoz Sylvain, Morgins ; 9. Grichting Raoul , Loè- lom).

Quatre beaux champions

De gauche à droite : Armand Genoud (fond élite), Johann Zurbrlggen (fond junior), Vita l Salamin
(fond senior), Milo Fellay (descente).

che-les-Bains ; 10. Hischier Bernard, Obergoms ;
11. Darbellay Michel, Champex ; 12. Mayoraz Ro-
ger , Hérémence ; 13. Gunlern Herbert , Brigue-Ried ;
14. Borgeal Luc, Champéry ; 15. Roduit Jean-Clau-
de, Saillon.

Catégorie SENIORS
1. Kalbermalten Stanislas, Saas-Fee, 67 sec. 2 +

66 sec. 9 = 134 sec. 1 ; 2. Burgener Antonius, Saas-
Fee, 71 sec. 8 + 70 sec. 4 — 142 sec. 2 ; 3. Mat-
Ihey Raymond, Salvan, 70 sec. • 1 + 72 sec. 4 =
142 sec. 5 ; 4. Schmidhalter Félix , Brigue, 69 sec. 9
+ 76 sec. 2 z= 146 sec. 1 ; 5. Fellay Milo, Verbier ;
6. Làuwiner Herbert, Ried-Brigiie ; 7. Mayoraz An-
dré, H.érérhënce ; 8. Perrin Gilbert, lliiez ; 9. Schny-
drig René, Unterbëch ; 9. Fournier Louis, Nendaz ;
11,. Boohatay Michel , Champéry ; 12. Theytaz Char-
les , Ensei gne ; 13. Michlig Erwin, Ried-Brigue ,; 14.
Eestehheider Jacques, Montana ; 15. Dirren Me'inrad,
Unterbëch : 16. Grichting Freddy, Loèche-les-Bains ;
17. Pralong Camille/ Hérémence ; 18. MaHehy Nor-
bert, Salvan ; 19. Bochatey Marcel, Salvan ; 20. Vtii-
gni'er, Vital,, Montana ; 21. y/ege"rl Karl , Obergoms' ;
22. Quewnoz Michel, Bagnes. i. '

DESCENTE DU COMBINE ALPIN
¦ , Catégorie ELITE i
i. Bonvin André, Crans s. Sierre, 2 min. 59 ,s,ec. 4 ;

2. Kalbermatlén Stanisia^s, Saas-Fee, 3 imin. 28 séc.'2.
' < i Catégorie SENIORS . f i
1. Fellay Milo, Verbier, 3 mit]. 23 sec. 5 ; \2 .  Four-

nier i Louis, ,  Nendaz, ï min) 24 rs,ec. 7 ; 3. -Malthey
Rdymond, Salvan, 3 min. : 33 se*.' 1 [; A. Gij ichling
Freddy, Loèche-les-Bains, 3 pin. 38 sec. ; 5. Pralong
Camlillë, Hérémence ; 6. .Làuwiner Herbert, Ried-Bri-
gue ; 7) ISchnydrig René, Unterbëch ; 8. Malthey
Norbert, Salvan ; 9. Schmidhalter Fé'lix , Brigue ;
10. Burgener Antonius, Saas-Fèe ; 11. Bochatay Mi-
chel, Champéry ; 12. Salamin Michel, Anniviers ;
13. Weger Karl , Obergoms ; 14. Vùighier Vital, Mon-
tana ; 15. Perrin Gilbert, lliiez .; 16. Bochatay Marcel,
Salvan ; 17. Dayer Fridolin, Hérémence ; 18. Dirren
Meinrad, Unterbëch. . . .

SAUT
Catégorie JUNIORS

1. Perret Francis, Le Locle, 47 + 51 m., 198 pts ;
2. Pesenti Henri-L., Le Brassus, 47 + 49Km.', 191,70
pis; 3. Lorétan Erwin, Loèche-les-Bains, 41 ,5 + 48,
184 pts ; 4. Possa Lorenz , Loèche-les-Bains, 40,5 +
44 m., 175 pis ; 5. Lorétan Alex, Lpëche-lesrBains ;
6. Lorélan Ewald , Loèche-les-Bains ; 7. Lorétan Mar-
kus, Loèche-les-Bains.

Catégorie SENIORS
1. Girard Willy, Le Locle, 48 + 51 m., 197,70 pis ;

2. We'ngér Marcel, Le Brassus, 47 + 47 m., 192,20
pis ; 3. Mey lan Louis, Le Brassus, .44 + 50 m.; 191,90
pfs ; 4. Gode! Charles, Le Locle, 43,5 + 45,5, 184,40
pis ; 5. Raymond Jacques, Le Brassus ; 6. Schild
F„ra,ncis, Le Locle ; 7. Schneider Adolf, Hinwil ; Si
Zumolen Robert, Loèche-les-Bains ; 9. Imseng Erich,
Saas-Fee ; 10. Grichting Freddy, Loèche-les-Bains ;
11. Rengg li Rémy, Montama.

COMBINE NORDIQUE
Catégorie JUNIORS

Fond Saut Tota l
1. , Possa L., Loèche-les-Bains, 10,40 65.00 75,40
2. Lorétan Erw., Loèche-les-Bains, 33,40 56.00 89,30

Catégorie SENIORS
1. Imseng Erich, Saas-Fee, 34,38 67,40 101 ,78
2. Grichling F., Loèche^es-B., 210,59 74,00 284,59

COMBINE ALPIN
SENIORS ET ELITE

1. André Bonvin, Crans, champion valaisan, 0 p. ;
2. Kalbermalten Stanislas, Saas-Fee, 18.67 ; 3. Fel-
lay Milo, Verbier, 23.95 ; 4. Matthey Raymond, Sal-
van, 25.19 ; 5. Dirren Meinrad, Brigue, 26.05 ; 6.
Fournier Louis, Nendaz, 27.26 ; 7. Burgener An.to-
nius, Saas-Fee, etc...

JUNIORS
1. Carron Michel, Verbier, champion valaisan, 0 p.;

2. Kronig Peter, Zermatt, 13.21 ; 3. Guanziroli C.,
Verbier, 16.33 ; 4. Solioz Sylvain, Morgins, 19.47 ;
5. Jacquier Arthur, Salvan, 21 .86 ; 6. Aufdenlblalfen
Th., Zermatt, 26.12 ; 7. Mayoraz Roger, Hérémence,
27.84 ; 8. Hischier Bernard, Obergoms, 29.19; 9.
Ecoeur Martial, lliiez, 31.32 ; 10. Borgeal Luc, Cham-
péry, 31.33, etc..

Coupe Suisse
Le F.^C. Chaux-de-Fonds n'a pas été éliminé

par le F.-C. Chiasso comme une information erro-
née nous l'avait laissé croire dimanche soir. Le
match a nécessité les prolongations, c'est exact ,
mais le score n'a pas été modifié et est resté ce
qu'il était à la fin du temps réglementaire : 1 à 1.
Nous, en sortîmes heureux pour le F.-C. Chaux-de-
Forids que, soit dit en passant , nous serions heu-
reux de voir à Berne le lundi de Pâques. Mais i!
trouvera Servette sur son chemin (s'il bat Chiasso)
comme le prouve Je tirage au sort des quarts de
finales qui a donné le programme suivant : Grass-
hçtppers-Lausanne ; Servatte-vainqueur de Chaux-de-
Eonds-Chiaiso ; vainqueur de St-Gall-Nordstern con-
tré Young Boys ; vainqueur de Fribourg-Wil con-
tre vainqueur de Young Fellows-Grarxges.

j Les matches St-Gall-Nordstern et Fribourg-Wil au-
ront lieu dimanche prochain. Par contre rien n'a
été fixé pour la répétition du match Chaux-de-Fonds-
Chiasso (pourra-t-qn jouer dans le Jura à cette sai-
son ?) et Young Fellows-Granges qui avait été ren-
voyé 'e 10 janvier.

' t
.Monsieur el Madame Raymond LORETAN ;
Monsieur et Madame Charles DE TO.RRENTE ;

i> Monsieur Henri DE CHAMBRIER, son fiancé ;
Monsieur et Madame Wolfgang LORETAN, Mon-

sieur Charles-Henri LORETAN, le It-colonel et Ma-
dame Guy DE WECK ;

Mesdemoiselles Anne Françoise et Christine LO-
RETAN ; Mesdemoiselles .Chantai, Michèle et Rose-
lyne DE WECK ;

Monsieur et Madame Rolet LORETAN, leurs en-
tants et pelils-enfants ;

Monsieur et Madame Charles HUNERWADEL, leurs
enfants et leur petit-fils ;

Monsieur et Madame Guillaume DE KALBERMAT-
TENi leurs enfants et petits-enlants ;

Monsieur et Madame Arnold DE KALBERMÀTTEN,
leurs enfants et petits-enlanls ;

Monsieur el Madame Jean DE KALBERMATTEN,
leurs entants el petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph KUNTSCHEN, leurs
enfants el petits-enfants ; ' -. •

La famille de feu Monsieur Marc LORETAN ;
La famille de feu Monsieur le Dr Adolphe BA-

YARD-LORETAN ;
Madame Léon DE WERRA ;
Les familles GENTINETTA, DE WERRA, DE RIED-

MATTEN, DE WOLFF, DE LAVALLAZ, DE TORREN-
TS et MEYER DE STADELHOFEN,

ont la douleur de vous (aire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Marie-Adèle LORETAN
leur très chère fille, fiancée , sœur , belle-soeur , tan-
te, nièce et cousine, décédée à Sion, le 18 janvier
1.954, à l'âge de 23 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mercredi
20 janvier , à 10 heures.

Priez pour elle 1

Cet avis tient lieu de faire-part.

;' " t
Madame' Cécile FARQUET-PRODUIT el sa Mlle

Noëlle, à Monthey ;
Monsieur et Madame Henri FARQUET-CETTOU, à

Monthey ;
Monsieur Laurent FARQUET, à Monthey ;
Madame Veuve Constant PRODUIT-MICHELLOD

et famille, à Leytron ;
Madame Veuve Marie EBENER-FARQUET et la-

mille, à Martigny ;
Madame Veuve Ida GASPOZ-FARQUET, à Evo-

lèné ;
Madame Veuve Berlhe FARQUET-TORRENT et fa-

mille , à Bramois ;'
Ainsi que les familles parentes el alliées FARQUET,

EBENER, OASPOZ, CETTOU, PRODUIT, MAYOR, LE-
VET,

onl la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean FARQUET
leur; cher époux , père, fils , frère , beau-frère, oncle
et ; parent, décédé dans sa 30e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le m*r-
'credi 2fj ' janvier 1954, à 10 heures 30.

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

t "
Madame et Monsieur William ECOFFEY-BALLEYS

et leurs enfants , à Dorénaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aline ROUIL-

LER-BALLEYS, à Dorénaz ;
Monsieur Léon BALLEYS, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Jules BALLEYS-OTT , à Mon-

tana ;
Monsieur el Madame Hermann BALLEYS-LANDRY,

à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Charles FRUND-BALLEYS, «»

Villeneuve ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Eloi BALLEYS
enlevé à leur tendre affection le 17 janvier 1954,
dans sa 60é année.

L'ensevelissement aura lieu à Oollonges, le 20
janvier 1 954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Décédée des suites d'un accident
de ski

(Inf. part.) — La victime d'un accident de ski dans
la région de Montana, Mlle Marie-Adèle Lorétan,
fille de M. Raymond Lorétan, ancien conseiller d'E-
tat, est décédée à l'Hôpital de Sion, hier matin, sans
avoir repris connaissance.

Cette jeune fille qui avait un bel avenir devant
elle, âgée de 23 ans, avait terminé dernièrement
ses études d'infirmière. Elle effectuait actuellement
un stage à l'Hôpital de Sierre ef était très appré-
ciée par son entregent, son amabilité et son dévoue-
ment. La défunte était fiancée à un ingénieur neu-
châtelois, M. Henri de Chambrier.

Le « Nouvelliste » présente à sa famille éprouvée
ses religieuses condoléances.

Saint-Maurice

Confrérie Saint Sébastien
C'est demain mercredi 20 janvier, à 9 heures,

qu'aura lieu l'office solennel de saint .Sébastien, à
la Basilique, suivi de la procession traditionnelle.
Les mercredi et jeudi 20 et 21, à 8 heures, deux
messes basses seront célébrées a l'autel de saint Sé-
bastien, à la Basilique, pour les confrères vivants
et morts.

C'est une très vieille coutume à SaimWAaurice de
célébrer par de (particulières solennités la fête des
saints martyrs Fabien et Sébastien. La confrérie, dont
Inexistence est attestée dès le XVe siècle, faisail
célébrer messe et vêpres solennelles pour protéger
la ville contre les épidémies. En -1629, une peste
très grave s'étant répandue dans toul le pays, la
population s'engagea par un voeu solennel à ce-:
lébrer perpétuellement la Saint-Sébastien par un
office chanté avec prédication suivi d'une proces-
sion en ville et d'une distribution de pain de sei-
gle aux indigents. Interrompue durant la guerre;
cette distribution, qui se .faisait autrefois aux ' en-
fants dans la cour de d'Ecole primaire, a été repri-
se sous une forme nouvelle depuis la restauration
de la. Basilique. Le pain est désormais béni durant
la messe célébrée en l'église abbatiale et distri-
bué à la sortie de l'Office.

Le but de la Confrérie est donc .principa lement
de maintenir la solennisation de la tête de son Pa-
tron et d'assurer l'achat du pain de seigle. Elle
destine le surplus de ses revenus aux oeuvres de
charité. On en fait partie en s'inscrivant auprès du
Prieur, M. le chanoine F. Chevalley, ou auprès du
secrétaire, M. louis Wuilloud. Une modeste finan-
ce d'inscription, versée une fois pour toutes, et se
montante 6 (r. est seule requise.

Une retraite bien méritée
.Nous apprenons que M. Ernest Durons, le sympa-

thique et dévoué président de la bourgeoisie de
St-Maurice, viemt de prendre une retraite bien mé-
ritée, à 65 ans, après 4.2 ans de fidèles et loyaux
services comme mécanicien dans les CFF.

L'Adinindsitration des CFF lui a adressé, avec ses
vœux et ses compliments, ses 'vives félicitations pour
sa grand e ponctualité et sa fidélité dans le tra-
vail .

Maintenant , il pourra donner toute sa mesuré à
d'accomplissement de sa charge de président qui
n'est pas exejnpte de responsabilité ni de soucis.

Le « Nouivedliate » lui présente ses chaleureux
compliments et lui souhaite beaucoup de bonheur
dans cette retraite si bien méritée. ,

C. A. S
Tous les membres du Club alpin, ainsi que leurs

amis et connaissances, 'sont cordialement invités à
la conférence, avec projection de magnifiques pho-
tos en couleurs, que donnera M. Keller, le mardi 19
courant, à 20 h. 15, dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville, Entrée gratuite.

* * *
(Comm.) — Le cours d'anglais, degré supérieur,

(pour personnes avancées) commencera aujourd'hui
19 janvier , à 19 h. 30, au Scodaeticat des RR. PP.
Capucins.

* * *
(Comm.) Jeud i 2.1 janvier , à 20 h. 30, leçon inau-

gurale de STENOGRAPHIE a l'Ecole primaire, Sal-
le 9, 2e étage. On. s'inscrit le même soir pour un
cours de dacbyloigraiphie. Renseignements chez G.
P'ititier, St-Maurice.

LA COMMUNICATION RETABLIE
AVEC LA VALLEE DE BINN

(Inf. part.) — Nous avons relaie que depuis quel
ques jours, la vallée de Binn était coupée à la cir

. culation. La communication vient d'être rétablie en
' tre les hameaux et la vallée de Conches. 'Les pos
tiers ont pu transporter normalement le courrier.

Saillon
COURS DE PUERICULTURE

Sur l ' initiative de Mme Philibert Roduit , institu-
trice, dont le dévouement ne se compte plus dans
la petite localité, la Fondation Pro Juventute a or-
ganisé ces jours passés à Saillon un cours de pué-
riculture donné par Mlle Schlaeppi.

Au terme de ces soirées qui suscitèrent un si vif
intérêt mamans et futures mamans se .réunirent pour
une joyeuse collation agrémentée de productions
diverses.

Les heureuses bénéficiaires de cette suite de con-
férences et de démonstrations ne peuvent que re-
commander ce cours à toutes celles qui auront à
leur tour l'occasion de le suivre.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre aff lux de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces , elles font couler la bile. Exi-
ges les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

Les chances du gouvernement "T " B ™ota£ME *"™CHIEN
Fanfani Signification prometteuse

ROME, 18 janvier. (Ag.) — Du correspondant de
l'ATS :

On est généralement d'avis dans les milieux poli-
tiques que le gouvernement iFanfani, bien que ne
pouvant espérer compter sur l'appui des sociaux-
démocrates de la tendance Saragat, (parviendra néan-
moins à s'assurer une base parlementaire plus for-
te que celle que l'on prévoyait jusqu'à présent.
Plusieurs groupes .ne refuseront certes pas leur con-
fiance a M. Fanfani, mais ils se réserveront simple-
ment de juger par la suite la taçon dont le gou-
vernement se servira de cette confiance. Parmi ces
groupes, on mentionne les libéraux, les 'membres du
« Volksparfei » du Tyrol, les républicains et les mo-
narchistes, les 62 voix de ces groupes et les 262
voix des députés de la ' démocratie-chrétienne dé-
passent largement la .majorité absolue des 590 dé-
putés formant la Chambre italienne. L'opposition se-
ra constituée ' par les '¦ ri43' voix communistes et les
75 voix socialistes auxquelles se joindront, peut-
être, des ' 19 voix des , sociaux-démocrates tendance
Saragat. ll semb-lfe, d'autre part, que les 19 députés
néo-fascistes s'abstiendront simplement .
, Tous ceux qui •'.àjppuierônl le gouvernement vi-

sent au même bjtff quli est: de ratifier le /raité de
I'ÔTIAN. . 'Sur le j plan iinlérieur/ : tous des groupes re-
connaissent -la priorité donnée, à justet itre, patrie
gouvernement'Fanfani, aux.problèmes sociaux.

LE PARTI MONARCHISTE
REFUSE D'ACCORDER

SON APPUI A M. FANFANI
ROME, 18 janvier. (AFP). — Le parti monarchiste,

à l'issue d'uner éunion des groupes parlementaires
et des représentants de sa direction, a décidé de
ne .pas accorder son appui au gouvernement de M.
Amintore Fanfani.

Selon ce part i, en effet, le nouveau gouvernement
ne semble pas orienté, comme le gouvernement de
M. Pella, vers une interprétation équitable « des
résultats des dernières élections », en d'autres ter-
mes, i! estime que le gouvernement de M. Fanfani
n'est pas disposé à lui taire la part qu'il croit lui
revenir.

Dans les milieux politiques, on interprète celte
décision comme signifiant que les monarchistes vo-
teront contre le gouvernement Fanfani.

D'autre part, M. Pietro Nenni, secrétaire général
du parti socialiste italien (communisant), publiera
demain dans de journal «Avanfi », organe de son
parti, un article dans lequel il prendra position con-
tre le gouvernement Fanfani.

o 

15.000.000 de francs de bijoux
volés

° »
PARIS, 18 janvier. (AFP). — Des bijoux, des ar-

ticles de joaillerie el d'horlogerie d'une valeur d'u-
ne quinzaine de billions de francs ont été volés
pendant le dernier week-end par une équipe de
perceurs de murailles et de coffres-forte, dans une
bijouterie parisienne.

(Pour parvenir dans la pièce oà se trouvaient les
deux coffres-torts qu'ils ont dévalisés, les cambrio-
leurs ont défoncé plusieurs murailles, pratiquant no-
tamment un trou dans un ,m UT de 50 centimètres d'é-
paisseur. Arrivés à pied d'oeuvre, ils découpèrent
au chalumeau les parois des deux meubles, qu'ils
vidèrent entièrement de leur contenu.

o——

UN SKIEUR TUE PAR UNE AVALANCHE
ANDERMATT, 18 janvier. (Ag.) — Deux Suisses

allemands résidant à Bellinzone s'étaient rendus di-
manche à ski. dans la région de d'Oberalp. Alors
qu'ils se trouvaient à 2,500 mètres d'altitude envi-
ron, ils turent atteints par une avalanche. Tandis
que l'un d'eux réussissait à se libérer, son compa-
gon fut retiré de la neige par une colonne de.se-
cours, mais il avail déjà cessé de vivre, La victime,
M. Edwin Winkler , né en 1913, qui était mariée, et
père de deux enfants, travaillait comme mécanicien
aux ateliers GFF, à .Bellinzone.

(ours populaires d'arboriculture
1954

Le Département de l'Intérieur, par la Station sous-
signée, organise les cours pratiques d'arboriculture ,
leur but est de donner lia possibil ité à cettains cul-
tivateurs d'acquérir les connaissances nécessaires à
la conduite de leurs vergers.

Ils sont accessibles :
1— aux anciens élèves des Ecoles d'agriculture qui

désirent perfectionner leurs connaissances ;
1— à toute personne âgée de 20 ans.

La durée de ces cours est de 22 jours environ
iépartis dans l'année, printemps-, automne, avec
quelques journées pendant lia bonne saison.

Une finance d inscription de Fr. 10.— est de-
mandée, qui dort être versée avant le début des
cours.

Les intéressés sont priés de s'inscrire auprès de
Ha Station soussignée qui donnera tous (renseigne-
ments. Dans la règle, ces cours sont organisés à
Châteauneuf. Suivant les inscriptions qui seront re-
çues jusqu'au 1er février 1954, une décentralisation
de ces cours sera examinée.

Station cantonale d'arboriculture :
C. MICHEiET.
o

Montana
SANATORIUMS GENEVOIS

ET BERNOIS
Invite par la direction de ces deux grands établis-

sements, à l'intention de leurs malades, le peintre
Fred Fay offrit, dimanche dernier, ses récits « Ren-
dez-vous avec Neptune » à des auditeurs nombreux
et enthousiastes.

VIENNE, 18 janvier. (AFP). — Dans une décla-
ration, publiée ce soir, relative à la récente note
soviétique dans laquelle le gouvernement de Mos-
cou a annoncé qu'il était en faveur d'une solution
rapide de la question autrichienne, le gouvernement
autrichien estime que la dernière note soviétique
signifie que les Russes sont disposés à taire abou-
tir la question du 'traité autrichien lors de la con-
férence de Berlin.

« Les quatre grandes puissances sont prêtes à met-
tre fin è la situation anormale de l'Autriche », a dé-
claré de gouvernement autrichien, qui ajoute : « Le
peuple autrichien espère que son attente ne sera
pas déçue. 11 serait difficilement compréhensible,
étant donné les bonnes dispositions exprimées à plu-
sieurs reprises par toutes les parties, qu'un accord
ne soit pas réalisé pour des raisons d'importance
secondaire ». Et la déclaration autrichienne con-
clu! : « Les quatre grandes puissances doivent se
rendre compte à .Berlin de ce qui revient de droit
à une petite nation qui n'a jamais fait la guerre à
qui que ce soit ».

o 
MORT DANS UN GARAGE

ZURICH, 18 janvier. (Ag.) — .M. Cari Haggemul-
ler, mécanicien, marié, 50 ans; a été trouvé mori
dans le garage où il travaillai! à réparer un moteur
d'automobile. Des gaz s'en échappèrent et le mé-
canicien mourut asphyxié.

M. PLEVEN IRA EN INDOCHINE
(PARIS, 18 janvier. (AFP.) — M. René Pleven ,

ministre de la défense nationale et des fonces ar-
mées, partira dans les première jours de février
pou r l'Indochine.

.On précise, dans les milieux autorisés, que le but
de ce voyage sera strictement militaire.

Le nouveau programme agraire
américain

NOUVELLES DISPOSITIONS
WASHINGTON, 18 janvier. (Reuter.) — M. Ben-

son , secrétaire à l'agriculture, a présenté devant la
Commission de l'aigricuilture du Sénat le nouveau
programme agraire du gouvernement. Il a déclaré
que le président Eisenhower demanderait au congrès
l'.au't'O.risa'tion d'utiliser la production agricole excé-
dentaire jusqu'à concurrence d'un milliard de dol-
lars pour renfo rcer l'économie des pays amis. Cet
excédent serait employé avant tout .pour constituer
des stocks, ravitailler la jeunesse scolaire et faire
face aux conséquences de catastrophes.

M. Benson a déclaré que le président 1'a.vait au-
torisé à faire connaître ce projet à l'étranger, avant
de présenter jeudi devant le congrès le message sur
le budget contenan t ces nouvelles propositions. U
s'esit borné à dire que l'excédent d'un milliard de
dollars serait employé en trois ans, pour complé-
ter le programme économique et technique à l'é-
tranger.

o :

Avant la conférence de Berlin
PREMIER ENTRETIEN TECHNIQUE

BERLIN, 18 janvier. (Reuter.) — Les délégués
bri tanniques, français, américains et russes se sont
réunis lundi au quartier général britannique pour
un premier entretien sur des questions techniques,
en (prévision de la conférence des quatre ministres
des affaires étrangères. Les milieux alliés ne s'at-
tenden t à aucun e difficulté insurmontable au cours
des entretiens.

o

AU FEU !
HEIDEN, 18 janvier. (Ag.) — Un incendie a détruit

une maison de bois à Hinterholz, à la limite des
communes de Heiden et Oberegg. Elle était habi-
tée par deux hommes, dont un était absent et l'au-
tre fut sauvé par les pompiers. La maison était as-
rée pour 5,000 francs, les causes du sinistre sont
inconnues.

Il fut ensuite remercié chaleureusement par M. le
pasteur W. Gasser, chapelain du Sanatorium ber-
nois, et par M. Je Dr Zenklusen, premier assistant
du Sanatorium genevois, qui prièrent l'artiste de
revenir bientôt leur reparler plus longuement de
ses plongées (fabuleuses et des dessins qu'il exécu-
ta, l'été dernier, dans le paysage fantastique du fond
de la Méditerranée.

Rappelons que Fred Fay donnera pour la premiè-
re fois en public sa conférence si captivante « Ren-
dez-vous avec Neptune », à Sierre, jeudi 21 janvier,
à 20 heures 30. Il sera entouré par les Compagnons
des Beaux-Arts du Valais et présenté par M. Sylvain
Maquignaz, journaliste.

o

PAROISSE
DE ST-MAURICE-DE-LAQUES

À propos du départ
de M. le Rd curé

Avec la nouvelle année 1954 el tous les bons
voeux qui nous furent prodigués, une nouvelle dé-
concertante déferlait sur toute la paroisse. M. l'abbé
Marius Charbonnet, Rd curé, allait nous quitter dans
la première quinzaine de janvier, pour remplacer
M. le curé d'Evolène qui, lui-même, éta it nommé
curé de Saxon.

C'est &vec le cœur bien gros, M. le curé, que
vos fidèles de 51-Maurice-de-Laques ont appris ce
départ prématuré. [ atteignent déjà une hauteur de 16 cm. et la visi-

Vos brebis ne veulent pas vous laisser rejoindre | bilité n'est pas supérieure à quatre mètres. Lei
votre nouvelle paroisse d'Evolène sans vous témoi- f ^

ut

°
ri,és indonésiennes ont organisé des cuisines

. . , . ,, I de lortne a Selo. Le gouverneur de la province s est
gner toute la reconnaissance pour Je dévouement rendu sur les lieux du sinistre.

inlassable que vous avez apporté durant ces cinq
années au milieu de nous. De Loc à Bluche, von
avez sillonné nos sentiers, le sourire aux lèvres, ap.
portant la consolation el le courage à vos ouailles.

Plein d'ardeur et ne craignant aucun obstacle, voi»
avez donné à- cette belle région de Mollens-Ran.
dogne une vie religieuse intense. Les groupement
paroissiaux, mères, pères de famille, jeunesse c».
tholique, ont pu, grâce à vos constants efforts, di.
riger leur vie rurale vers le bien, vers Dieu. Vous
n'avez pas oublié les paroissiens éloignés, comme
ceux de Loc, à qui vous avez permis d'avoir ton
les dimanches les Saints Offices.

Les malades ont été choyés et consolés, vous avei
élé pour eux un père compatissant et charitable.

Les enfants des écoles ont été vos privilégiés, vos
catéchismes et l'éducation que vous leur avez in.
culqués resteront gravés dans leur mémoire.

La semence jetée dans les sillons ne tardera pu
à germer et à porter ses fruits.

Votre souvenir parmi nous restera encore marquj
plus profondément dans le terroir, car votre com-
préhension et votre dynamisme ont permis, avec b
collaboration des laïcs, l'éclosion de notre jolie el
coquette église de Crête Ile, témoin vivant de li
foi et de la ténacité de notre population.

M. le curé, votre départ nous peine, mais les
liens d'amitié el d'unité que vous avez si bien st
resserrer entre nous tous font qu'il esl plus dow
et nous osons croire fermement que ce n'est qu'm
au revoir.

Acceptez, avec nos remerciements les plus sincè-
res, nos voeux de fécond apostolat dans la belle
commune d'Evolène qui garde si jalousement ses
coutumes, ses traditions valaisannes, sa jfol. ;

Un ami.

L'installation du nouveau curé
Dimanche a eu lieu l'Installation du nouveau cu-

vé d'Evolène l'abbé Marius Charbonnet.
Suivant la tradition, un petit cortège, composé de

teprésentants du clergé et des autorités communa-
les est venu à l'heure de la grand'messe, chercha
'à la cure le nouveau prêtre pour le conduire jus-
qu'à l'église paroissiale.

Le sermon de circonstance a élé prononcé par It
doyen Pannatier, curé de Vex, et la grand'messt
solennelle célébrée par l'abbé Charbonnet, assisli
comme diacre el sous-diacre par les abbés Beytrisor
et Bridy.

les Evolénards ont accueilli avec respect et sym-
pathie leur nouveau conducteur spirituel.

o 

Succès!
Combien de fois  Monseigneur Adam n'est-il poi

déjà revenu sur l'importance qu 'il y a à se rendit
à une retraite fermée.

Bon Accueil, aux Moyens de Sion, constate qui
les exhortations de son Excellence portent des
fruits.  Le nombre des retraitants et des retraitan-
tes s'accroît.

Mais, ce n'est pas tout que leur nombre s'accrois-
se ! L'important est que le but des retraites fermée!
soit de p lus en plus atteint, qui est, d'après l'Ency-
clique de Pic X I I  sur la Sainte Liturgie, « d'infuser
aux âmes la piété authentique et de les former ù h
sainteté des mœurs ». En conséquence ces exercice!
doivent « faire aimer et progresser toujours d'avan-
tage le culte divin , développer de plus en plus che:
les fidèles le désir de part iciper aux sacrements el
promouvoir l'honneur et le respect qui sont dm
aux choses saintes ».

De fa i t , que d'accrocs dans la plupart des parois-
ses contre l'honneur et le respect dus à la chosi
la p lus sainte, à l'Eucharistie. Que de simagrés dt
génuflexion et quelle tenue des mains pour s'appro-
cher et se rctire\r de la Sainte Table !

Les jacis lcs disent dans leur Prière « Délivrez-
nous à jamais du respect humain et de la lâchetés

Le prédicateur de la retraite qui s'est terminée II
17 janvier a fa i t  remarquer aux retraitantes Fin-
conséquence qu'il y a entre leur manière de s'ap-
procher de la Sainte Table et leur Prière. La remar-
que a porté ses frui ts  ! Les jours suivants presqui
toutes se sont approchées de la Sainte Table, Ici
mains jointes, sans respect humain et sans lâcheté •-

Un succès visible ! sera-t-il durable ? Oui, che:
celles qui veulent être logiques.

Z.
o

t Madame Philomène ZUFFEREY
La commune de Chandolin venait de perdre sor

ancien président, l.\. Main, quand un nouveau deui
l'a frappée en la personne de Mme veuve Philo
mène Zufferey, née Salamin.

Femme pieuse, intelligente, débordante d'allée-
fion pour les membres de sa famille, die avait étë
une épouse et mère accomplie.

A ceux qui eurent le privilège de vivre auprèi
d'elle, de l'approcher, le souvenir de son gracieu»
sourire, auréole de ses nobles vertus, sera comm!
un rayon de soleil qui réchauffe le coeur et guide
sur le chemin de la vie.

Au nom de la parenté, des amis et des con-
naissances, nous présentons les plus sincère!
condoléances aux enfants de Ja défunte, MM. Ri-
chard ef Gilbert Zuflerey, buralistes postaux de
Chandolin et Massongex.

ERUPTION D'UN VOLCAN
DANS L'ILE DE JAVA

25 morts et 66 blessés
LA HAYE, 18 janvier. (Reuter). — Selon des com-

muniqués de J'agence d'informations indonésienne!
t< Aneta », qui arrivèrent à La Haye venant de Dja-
karta, deux secousses telluriques se sont produite!
lundi dans l'île de Java. Vers midi, le volcan Mera-
pi, situé au centre de l'île, esl entré en action,
formant un nuage de cendres accompagné de lon-
gues flammes, au-dessus de son cratère. D'après le!
derniers renseignements obtenus, 25 personnes sonl
mortes et 66 ont été blessées.

La police et des soldats ont transporté plus de
2,000 personnes en dehors de la zone dangereuse.
Un large fleuve de Jave menace la localité de Bo-
jolali Selo. Dans ce village, les cendres accumulées




