
un cnercne oes oansseurs
S'il est une graine d homme dont nous premier cas, on est Colomb, dans le second

avons besoin ipour maintenir et développer cas on est Jésus ».
notre vitalité économique, c'est bien de la Pour sa part, Lyautey cherchait «à for-
craine des bâtisseurs. mer, par les colonies, un groupe de plus engraine cies oatisseurs.

Nous en avons eu dans l'agriculture. Nous
en avons eu dans le tourisme et ailleurs. Nous
en avons eu dans l'industrie.

Toutefois au moment où nous cherchons
à développer notre activité industrielle, nous
avons besoin d'hommes à l'esprit d'entrepri-
se.

Ce ne seront ni l'Etat, ni les communes, ni
les associations professionnelles qui créeront
des industries. Ce seront des entrepreneurs
aux vues larges, décidés à développer l'éco-
nomie cantonale. Des hommes conscients de
leur râle social. Des hommes qui ne perdent
pas courage ni ne reculent.

Or, ces hommes ne courent pas les rues.
On doit en former. On n'est pas promu chef
par un coup de baguette magique.

11 ne suffit pas, en effet, d'avoir un but.
Il faut grandir sa force à la mesure de ses
desseins. Ne pas attendre du hasard ni des
formules ce qu'on néglige de préparer. L'ac-
tion des peuples comme celle des individus
est soumise à ces froides règles. Elle ne se
laisse fléchir ni par les plus nobles causes ni
par les principes les plus généreux.

C'est par la culture, l'étude et lia médita-
tion que se prépare le chef.

A la base de toute action féconde, il y a
tout dtabord un effort d'ascétisme.

Charles Baudoin affirme : « personnalité
et vie intérieure, ces deux conditions se tien-
nent de très près. La personnalité, c'est l'u-
nité de la conscience ; la vie intérieure, c'en
est te richesse et la plénitude. La personnali-
té et la vie intérieure s'appuient l'une sur
Vautre et sont inséparables. »

On se représente volontiers l'homme d'ac-
tion comme un être toujours sur la brèche,
qui, sans trêve ni repos, discute, se défend
et enlève des positions.

Ou oublie que pour parler, il faut savoir
que dire ; pour exécuter des plans, il faut
les avoir conçus ; pour se défendre, il faut
forger des arguments ; et pour agir, M faut
avoir médité une tactique.

Mais l'effort ne doit pas s'arrêter à la cul-
ture. L'homme diction est efficient. Son
idéal, sa culture doivent passer dans sa vie.
devenir un autre lui-même.

A lui s'applique le proverbe portugais : Lis
pour connaître, connais pour agir.

On doit préparer soigneusement l'action.
Mais une fois qu'elle est décidée, qu'on s'y
lance avec courage. Une saine confiance en
soi, dans les hommes et dans la vie est in-
dispensable.

« Il y a, dit Baudouin, dans toute confian-
ce un peu de risque... Qu'elle s'appuie donc
tant qu'elle peut sur des raisons, mais que
là où les raisons sWrêtent qu'elle sache s'é-
lancer... La sécurité absolue dans l'action exis-
te rarement. Agir comporte toujours un cer-
tain risque ».

Mais une fois lancé, il faut aller jusquau
bout. « Les opiniâtres sont les sublimes, a
écrit Victor Hugo ; qui n'est que brave n'a
qu'un succès, qui n'est que vaillant n'a qu'un
tempérament, qui n'est que courageux n'a
qu'une vertu : l obstinité dans le vrai a la
grandeur ».

« Presque tout le secret des grands cœurs
est dans ce mot : Perseverando. La persévé-
rance est au courage ce que la roue est au
levier : c'est le renouvellement perpétuel du
Point d'appui. Que le but soit sur la terre ou
*u ciel, aller au but, tout est là : dans le

mer, par les colonies, un groupe de plus en
plus nombreux d'initiateurs, de forts, de déta-
chés de loin , de voyants de haut. Et par ce
groupe, provoquer le réveil de l'activité éco-
nomique, le réveil du large commerce et le
réveil de l'esprit d'entreprise... »

En un mot, l'homme d'action est un hom-
me d'idéal, de culture, de caractère et d'ef-
ficience.

Or, il appartient aux éducateurs dans le
plus large sens du terme de former ces hom-
mes d'élite dont nous avons besoin.

Elite à l'esprit d'initiative descendant dans
l'arène et mettant la main à la pâte au ser-
vice de la communauté.

François Mauriac dit quelque part que, de
nos jours, malgré son goût pour la solitude,
le philosophe chrétien ne peut plus rester
dans la tour d'ivoire. Il doit s'engager. Et
Mauriac convie l'élite à se consacrer à la ré-
solution des problèmes politiques, économi-
ques et sociaux de l'heure.

Henri Roh.

Une nécessité

Action familiale en Suisse romande
La Vile Conférence roma nd e des associations fa-

miliales s'est réunie à Lausanne en décembre der-
nier , sous la présidence de M. Maurice Veilllard,
juge. Hui t  d'entre elllles estaient fait  représenter
par des délégués venant  des cantons de Genève,
Neucihâtel et Vaud.

Un rapide tour d'horizon fut  fait  par M. Veil-
lard qui , eu tant  que présiden t de l'Union inter-
national e des Organismes familiaux , rappel a la ses-
sion de Lisbonne de l'U. I. 0. F., consacrée aux
services d'assistantes sociales dans leurs rapports
avec les familles usagères, ii l'aid e familiale et à
d' organisation et l'enseignement ménagers, tous
points qui mér i tent  une étude approfondie dans cha-
que pays et dans toutes les associations fam iliales.
La session pour l'Europe, ouverte au printemps à
Francfort, eut pour résultat immédiat lia création
d'un Ministère des Affaires Familiales 'à Bonn. Sur
le pian international sont encore étudiées les ques-
tions relatives aux consultations de mariage , aux
rapports entre écoles et iparents , à l'action fami-
liale dans les milieux populaires et ruraux. Un co-
mité « Action familiale et Institutions europ éen-
nes s de PU. I. 0. F. est dorénavant chargé de dé-
fendre les intérêts de lia fam i lle auprès de l'Union
europ éenne, notammen t en ce qui concerne le lo-
gement, les salaires et les allocations familiales.

En Suisse, on manifeste encore trop peu d'inté-
rêt pour une polit i que famil iale  active. Un projet
d'assurance-maternité vient  de recevoir l'approba-
tion du Conseil fédéral ; toutefois , des considéra-
tions d'ordre financier risquent fort de retarder
cet te  réalisation social e pourtant bien nécessaire.
Le problème des famil les nombreuses, en ce qui
coneerne le logement, reste ai gu ; on peut cepen-
dant  ment ionner  comme exem ple la cité-jardin qui
vient d'être édifiée à Zurich et qui comporte des
logements de 4 à 6 p ièces dont le loyer mensuel
n'excède pas 110 francs, compte tenu des alloca-
tions-logements versées par la ville.

Les dél égués des associations familiales des can-
tons romands donnèrent un bref aperçu de l'action
familiale dans leurs cantons respectifs : Pour Neu-
chàtel : reprise de l'activité du Consei l neuchâte-
lois de la famille - projet d'ouverture d'une con-
sultation médico-sociale de mariage — services d'ai-
de familiale.

Pour Genève : enquête de la Communauté d'ac-
tion pour la famill e sur la protection de l'enfance
d'âge pré-scolaire - projet de création d'un ser-
vice d'aide familiale, en collaboration avec plu-
sieurs importants établissements industriels - init ia-
tives de l'Association des familles protestantes :
.. Beaux Dimanch es » (matinées récréatives), con-
sultations familiales, services collectifs d'entr'aide
tels que machines à laver, troc de vêtements, chaus-
sures, etc.

En terre vaudoise, il faut noter le grand succès

remporté par la Consultation médico-sociale du
mariage assurée par le Dr Th. Bovet , psychothéra-
peute et conseiller conjugal exp érimenté ; orga-
nisation d'un p remier cours de formation pour mi-
litants famil iaux ; l'activité féconde de l'Associa-
tion populaire d'entr 'aide familiale (La usanne , Yver-
don , Pull y), à il a quell e on doit  déjà quelques en-
quêtes sur le logement , Tassurance-maternit-é, les
places de jeux pour enfants , l ' insti tution de servi-
ces collecti fs de troc, machines à laver et à trico-
ter , -maison de vacances, et un journal : « L'Action
familiale ». Pro Familia a organisé un grand fo-
rum -débat sur le problèm e des crèches et garderies
d'enfante, insistant sur le fait qu 'aucune de ces
institutions ne peut remplacer les soins maternels
dans le dév eloppement psychologique de l'enfa nt,
point que les spécialistes des probl èmes de la petite
enfance s'accordent  aujourd'hui à met t re  particuliè-

DE TOUR EN TOUS

Londres mis en chiffres
La statistique a atteint son siècle de popu- , distribuées par

larute. On aime bien savoir, en effet, com-
bien de nos semblables ont été .accidentés sur
nos routes durant l'année ? Combien y a-t-il
eu de naissances et de décès ? Quelle est la
population de notre ville ? etc., etc..

Les statisticiens, eux , ne manquent pas d'i-
magination. Avec leurs additions et leurs -mo-
yennes, ils nous entraînent à voir des événe-
ments sous un autre angle pour le moins inat-
tendu, parfois assez .drôle. C'est peut-être leur
fanta isie et leur prodigalité qui leur valent
d'être moins populaires que les chiffres eux-
mêmes. Car on n'oublie pas facilement que
leur fantaisie, qui amuse sans doute certains,
est finalement payée par la collectivité 1

* * *
Dans une ville telle que Londres, les résul-

tats statistiques ne manquent pas de surpren-
dre celui qui veut s'y intéresser. Le Royal Bu-
reau de Statistique lui fournit une ample ma-
tière à réflexion. Plusieurs volumes, d'une
épaisseur respectable, -sont -publiés chaque an-
née;- concernant uniquement Londres.

Voici quelques-uns de ces résultats :
La population de Londres est d'environ 10

millions d'habitants, mais tend à diminuer
dans le centre au profit des banlieues. Mou-
vement tout à fait normal, si l'on pense que
les administrations et les usines prennent tou-
jours plus de place et refoulent par consé-
quent la population vers l'extérieur.

Mais Londres avec toutes ses banlieues et
les villes alentour qui ne s'en distinguent plus
réellement compte de 12 à 15 millions d'habi-
tants. H est difficile de les dénombrer exac-
tement, car, comment délimiter la ville elle-
même ?

Pour le « Greater London » , district ad-
ministratif , le recensement de 1951 indique
8,346,137 habitants.

Mais il n'y a pas que des gens à Londres !
Il y a aussi 50 musées, pour le plaisir des

visiteurs, de quoi faire un long séjour bien oc-
cupé. L'entrée est gratuite pour 40 d'entre
eux, dont les plus grands et les plus célèbres
tel le British Muséum. Les théâtres, les salles
de concert et les cinémas sont par centaines,
mais... ne sont pas gratuits.

Pour ses malades, Londres dispose de 85
hôpitaux totalisant 96,032 lits. Le plus grand
en compte à lui seul 2702 . En moyenne,
74,690 lits sont occupés toute l'année.

Les églises à Londres se dressent dans tou-
tes les rues. Mais qui l'eût cru ? Il y a 487
églises catholiques romaines.

L'Université de Londres abritait 50,646
étudiants durant l'année 1951-52, enseignés
par environ 1700 professeurs reconnus. De
tous ces étudiants, il y avait 23,238 internes.

La brigade du feu de la ville possède 243
pompes et véhicules ! Son effectif de 2446
hommes est constamment prêt à intervenir.
Elle possède également .plus de 85 km. de tu-
yaux à eau , utilisés régulièrement et environ
25 km. en réserve. Elle fut appelée 20 ,328 fois
en 1952.

Les chiffres les plus astronomiques sont évi-
demment ceux de consommation d'eau, d'élec-
tricité et de gaz. Et ceux des transports de
Londres révèlent un mouvement impression-
nant de la population.

4,886,705,000 unités d'électricité ont été
produites pour les besoins de la ville en 1953,

reni en t en lumière ; sa Commission « Ecole et Pa-
rents » est très active. Un cours de formation d'ai-
des familiales est prévu. . .

A Genève , en Valais, à Fribourg et dans le Ju ra
bernois, le Mouvement populaire des Familles —
bien que n 'ayant pu se faire représenter à cette
Conférence — poursuit  une activité intense dont
son journal : <c Le Monde du Travail » donne de
captivante échos.

Cette occasion de faire  le point de l'action fami-
liale dans nos régions a prouvé, nous semlbe-t-il ,
que les associations familiales de la Suisse roman-
de sont bien vivantes , mais qu'un effort  d'informa-
tion auprès, du public en général est nécessaire
pour que soit donnée à la famille et à la -p oli-ti-
que familial e, dans la société d'aujourd 'hui , la
p lace qui lui -revient.

H. S.

un réseau à haute et basse ten
25,000 km.
gaz ont distillé 8,900 ,000 ton
durant l'exercice 1951-52. El

sion de plus de 25,000 km.
Les usines à gaz ont distillé 8,900 ,000 ton-

nes de houille durant l'exercice 1951-52. El-
les ont vendu 3,800,000 tonnes de coke -et du
gaz : environ 18 millions de mètres cubes par
j our.

Londres consomme chaque j our plus du
quart du débit d'eau de la Tamise et de ses
affluents.

Les transports londoniens sont tout un mon-
de : près de 9000 autobus, 1800 trolleybus et
plus de 4000 voitures de métro. Le tout est
desservi par un personnel d'environ 100,000
personnes dont plus de 10,000 femmes. Dans
les endroits les plus denses de la ville, com-
me Oxford Street, il passe jusqu'à 270 auto-
bus à l'heure, dans chaque sens. On peut ajou-
ter qu'Oxford Street est doublée de deux li-
gnes de métro souterraines et que ses trottoirs
restent très encombrés malgré tout.

Le métro reçoit ses passagers par 277 gares,
dont environ 80 sont souterraines. On accède
à ces dernières par 180 escaladeurs (escaliers
mouvants) et 100 ascenseurs. L'un de ces as-
censeurs s'enfonce jusqu'à 50 m. sous terre
pour atteindre la ligne la plus profonde du ré-
seau métropolitain.

Dans les gares où le trafic est le plus inten-
se comme à Charing Cross, il est délivré près
de 100,000 billets par jour et il passe .plus de
200 trains à l'heure sur trois lignes superpo-
sées.

Les statisticiens nous apprennent encore
quantités d'autres détails qui nous amène-
raient bien loin. Citons simplement qu'il se
perd plus de 450,000 objets par an dans les
véhicules des transports londoniens et que la
monnaie de la recette journalière pèse 30 ton-
nes, que les billets vendus durant une année
pèsent, eux , 1800 tonnes !

A côté de cala, plus de 5400 taxis circulent
dans Londres et trouvent encore bien assez de
passagers.

Un résultat moins réjouissant est celui des
accidents. En 1952, la police routière de Lon-
dres a enregistré 40 ,277 accidents qui ont pro-
voqué la mort de 570 personnes, pour la plu-
part, des piétons.

En plusieurs volumes, les statisticiens lon-
doniens nous renseignent sur à peu près tout
ce que l'on désire. Ils nous apprennent aussi
que bientôt plus rien ne leur échappe et qu'à
renouveler leurs chiffres chaque année, ils se
donnent déjà un joli travail en perspective.

J.-F. M.

Auberge des Barzettes Montana
Bonne table. Bon gîte depuis Fr. 3.—.

Pension depuis Fr. 10.50. Dortoirs. Chambres.
Confort. Tél. (027) 5 24 25
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Descartes dans son fourneau.

'f®

/ftzi
C~ Iq |pr CUAU^ M Cij

Moi... à la Bergère.

fpi
... à l'avenue de la Gare I ¦

Managua (Nicaragua)
CHUTE D'UN AVION

Un avion à réaction américain du type « Sabre »

s'esl écrasé sur l'aérodrome de Las Mercedes, à

Managua. Son pilote a été lue sur le coup.

Les victimes de l'éruption volcanique
de Java

Selon l'agence hollandaise « Aneta », l'éruption
du volcan Merapi (centre de Java) a lait 54 morts
et 140 blessés.

ON EPURE EN URSS
Destitution du vice-premier ministre

de Géorgie
Selon les journaux de Tifllis, le Soviet suprême de

la république de Géorgie a relevé de ses fonctions
lie vice-premier ministre de Géorgie M'ran Zode-
lava et l'a -remplac é par Miitrofan iK-utsChava.

o 

En Angleterre
QUATRE MORTS

DANS UN ACCIDENT D'AVION
Les quatre occupants d'un avion « Varsity » de la

Royal Air iForce ont été tués sur le coup, mercredi
matin, lorsque leur appareil s'est écrasé près du vil-
lage dé Norton, à quelques -kilomètres de l'aérodro-
me de Hullavington (Wilts lhire).

o 

Avignon
UN CHAUFFEUR DE CAMION

EST DECAPITE
Un camion s'est écrasé contre un arbre sur la route

nationale No 7, près de Mo-rnas, dans le Vaucluse.
Son conducteur a été décapité, l'autre conducteur a
également succombé pendant son transfert à l'hô-
pital d'Orange.

o——

LE PAPE REÇOIT M. EDGAR FAURE
Le iPape a reçu en audience privée M. Edgar Fau-

ire, (ministre des 'finances et des affaires économiques,
qui s'esf fendu il y a une dizaine de jours en Grè-
ce pour y discuter des échanges commerciaux fran-
co-helléniques.

Rédacteur responsable : André Luisier

Il a<v-ait pris, lui aussi, un logement à l'hôtel
*!Majeetic, et personne n'aurait soupçonné ce vieux

monsieur aux vêtements si banals d'être le jeune
détective Smart... Il connaissait à merveill e l'art
du maquill age et savait obtenir un résultat éton-
nant avec des moyens les plus simples. Il avait don-
né à son visage une couleur brune comme ceJlic des
gens qui -reviennen t des colonies. La façon dont il
savait créer une apparence tout à fait nouvelle, au
moyen des vêtements, changer sa voix et son débit ,
ses manières, ses mouvements, et s'en tenir enfin
à son personnage, jouait un rôle plus considérable
encore que le maquillage.

Il était malgré tout cel a très difficile de surveil -
ler Sir Kirby sans se faire remarquer et sans a tti -
rer des soupçons. A l'hôtel, il s'agissait de Péviter
et cependant ne pas le lâcher d'une semelle.

ILe temps était gris et pluvieux. Des nuages bas
passaient sur les toits de la ville. La mer était pla-
te et couleur de plomb. Des gouttes, de temps en
•temps, tombaient .

Olive reprit le chemin de la ville. Dans la rue ,
son attention fut at t irée sur un prom eneur. C'était
un visage cireux , des sourcils noirs en brouseaille et
des yeux sombres. Le détective le reconnut aussi-
tôt , c'était Tom Sandler, le reporter policier du
« Fog x, contre qui il avait mis en garde Helen
Carpenter qu elques jours auparavant.

Clive remarqua aussitôt qu 'il suivait de nouveau
quel qu 'un. Et ce ne fut pas sans étonnement  qu'il
dut  constater que la personne suivie n'était autre
que Sir Kirb y lui-même, Le vieillard se rendait S

Londres
UN INCIDENT CONSIDERE COMME CLOS

L'incident relatif à la visite de la reine à Gibral-
tar est considéré comme dos, déclarait-on mercre-
di matin de source britannique autorisée. La publi-
cation, par le ministère des affaires étrangères d'Es-
pagne, d'un long communiqué sur cette question,
ne change -rien à la situation telle qu'elle a été dé-
finie samedi dernier, déclare-t-on au Foreign Offi-
ce, où l'on rappelle la déclaration faite ce jour- 'à
par -un porle^parole officiel : « Le gouvernement
britannique ne peut pas prendre en considération
les représentations d'une puissance étrangère quel-
conque concernant les visites que Sa Majesté pour-
rait taire dans n'importe lequel de ses territoires ».

o 

La Conférence de Berlin

La Conférence des quatre pourra avoir lieu : après de longues délibérations, on put se mettre d'accord
sur le lieu de la réunion. La conférence siégera dan s le bâtiment du Conseil de contrôle à Berlin-Ouest,
durant la première semaine et à l'ambassade sovié ti que de Berlin-Est duran t la 2e semaine. Notre

photo : la pompeuse façade de l'ambassade soviéti que Unter den Lind en à Berlin-Est.

Accident dans une mine de Charleroi
Une galerie s'est effondrée, la nuit dernière, dans

une mine de Marchienne-au-Pont. Trois ouvriers ita-
liens ont été tués.

Un régent en zone
marocaine espagnole ?

-Une très vive -émotion se -manifes te dans la pres-
se de mid i comme elle s'était manifestée dans la
presse du matin à la suite des informations selon
lesquelles l'Espagne se préparerait à faire procla-
mer, dans sa zone marocain e, un « régent » dont
on tenterait d'étendre l'autorité à l'ensemble du Ma-
roc.

Les dépêches et informations relatives à cette af-
faire s-omt publiées sous de grands titres tenant tou-
te la largeur de la première page. « France-iSoir »,
somme * Paris-Presse » mettent l'accent sur les « me-
sures de sécurité prises par la France » et no-
tamment sur l'envoi à Mers el Kebir, grande hase
navale algérienne proene de la frontière marocain e,
d'un certain nombre de bâtiments de guerre.

Sous un titre sur huit  colonnes « Tetoua-n contre
Rabat », « Paris-Presse » publie une page entière
consacrée à l'affaire. Ill assure notamment en un
long article que « le général franquiste Garcia Va-
l-in-o avait tout préparé au Maroc espagnol pour ac-
cueillir le Sultan déposé. Pris de vitesse, il cher-
dhe sa revanche depuis cinq mois ». D'autre part ,
dans la même page , « Paris-Presse » expose « ce
qu'il faut savoir sur le Maroc espagnol ». Il écrit
notamment :

« Il comprend , neuf cent mille habitants, tandis

pied à l'hôtel. Tom Saudll er suivait  toujours , et,
après avoir attendu un instant à l'entrée de l'hôtel ,
Olive y pénétra également.

Olive interrogea plus tard le concierg e, et lui de-
mand a s'il n'était pas descendu à l'hôtel un certain
M. Sandler, journaliste. Le concierge répondit aus-
sitôt affirmativement. M. Sandler avai t  occup é la
dhambre numéro 32. Cette chambre était  parmi les
plus chères et se trouvait en face de celle de Sir
Kirby.

Olive vit ce dern i er au dîner , ainsi que le repor-
ter. Sandler s'était installé dans un coin de telle
façon qu'il pouvait surveiller la salle à manger et la
porte d'entrée en même temps.

Olive se retrancha derrière son journal.
Il n 'arriva rien de particulier. Sir Kirby man-

geait tranquillement et de bon appétit. Puis il allu-
ma un cigare et se dirigea vers le bar. Le détective
s'installa dans le hall et, embusqué derrière le jour-

MAX MORELL

La porte
R O M A N

que le Maroc français dépasse les neuf millions. Ce- lueilement à Formose. De leur côlé, les Nord-Co.
3a veut dire qu'un Marocain sur dix est sous la ju-
ridiction espagnole. C'est au nom de ce dixième
homme qu 'une op ération politi que est tentée aujour-
d'hui pour ébranler la confiance que les neuf au-
tres Marocains ont p lacée, depuis Lyautey, dans
l'administ ration franco-marocaine ». « Paris-Pres-
se » décrit comme suit la zone espagnole : « Dès
qu'on sort des quel ques villes, on se trouve repor-
té d'un siècle eu arrière. Pas d'écoles, pas d'hygiène,
pas de travaux publics . Rieu que des villages crou-
p is éparpillés Je long de p istes mal entretenues. Na-
turellement , les syndicats sont interdits à l'excep-
tion des « groupes syndicaux de colonisation », dé-
pendant  de la phalange franquiste. La vie politi que
est entièrement soumise à l'administration espagno-
le. Celle-ci se montre parfois très souple. Alors que
le communisme est durement réprimé dans la mé-
tropole, les communistes marocains réfugiés en zo-
ne espagnole y sont très bien accueillis tant que
leur anticolonialism e vise exclusivemen t la France,

Il a manqué un Lyautey à l'Espagne, écri t en-
core « Paris-Presse » :

« Economi quement, le Maroc espagnol a un demi-
siècle de retard sur le Maroc français et ce sont
précisément ces cinquante dernières années qui ont
fait  passer du moyen-âge à la vie moderne l'empi-
re chrétien sous protectorat français. Politiquement,
la différence est identi que : les caids indigènes n'e-
xercent d'autorité que dans trois domaines : bien re-
li gieux , justice de paix et enseignement de la reli-
gion. Tous les autres pouvoirs sont dévolus à l'ad-
ministration espagnol e représentée à la base par des
officiers des affaires indigènes qui , faute d'un Lyau-
tey hispani que, n'ont d'autres perspectives que cel-
les d'un fonctionnaire policier dégagé de tout souci
éducatif ».

En Corée
La remise des prisonniers de guerre

Les troupes de surveillance indiennes onl com-
mencé mercredi à 8 h. 50 (heure locale) à remelfre
les prisonniers de guerre chinois au commandement
des Nations-Unies.

C'est en chantant et en agitant des pancartes que
les premiers prisonniers a-nti-communisfes ont quitté
leurs baraquements de la zone meutre pour entrer
en Corée du Sud. En une longue colonne, les pri-
sonniers chinois se sont dirigés vers Ile point de
rassemblement où les attendaient des camions qui
doivent les emmener d'abord vers Indhon, puis éven-

nal qu 'il fei gnai t  de lire , ne le perdait pas de vue
de son fauteui l .

iSandllcr se diri gea vers l'ascenseur et se fit  con-
duire au deuxièm e étage; Se rendait-il déjà dans sa
chambre ? A dix heures , apparaissait un homme
portant  une  petite valise. Il demanda une dhambre,
pri t la clef qu 'on lui tendait et disparut dans l'as-
censeur. Clive ne le connaissait pas. LI avait cepen-
dant  remarqué que le nouvel arrivant avait regardé
attentivement autour de lui et avait eu soin d'exa-
miner  chacun des hôtes présents dans le halli d'un
regard pénétrant et soupçonneux.

A dix heures et demi, Sir Kirb y abandonna le
bar. Il se rendit dans sa chambre. Olive ne bougea
pas de sa place. A onze heures un quart apparuren t
deux hommes Chargés d'une grande malle brune
allongée. Sans la poser, ils s'adressèrent au portier.
Le détective les observa sans curiosité particulière
et - remarqua - le portier, décrochan t le téléphone et

blindée

réens qui seront conduits par voie lerrée vers 1$
centres de Kunsan et de Pohang, ont été salués i
leur entrée sur le territoire de la Corée du Sud pj,
le premier ministre sud-coréen Paik-Too-Chin, ac.
compagne du minisire de la défense et du chef d'é-
tat-major général.

La remise des premiers prisonniers chinois et nord.
coréens aux Alliés s'est effectuée sans incident. Les
Indiens ont effectué la remise alors même que les
communistes, à la dernière minute, avaient réels-
mé que les prisonniers restent encore aux mains dei
Indiens pendant 120 jou rs.

Les officiers de liaison des deux parties se son!
réunis mercredi matin à Panmunjom pour tenter de
remettre en train les pourparlers préliminaires reU.
tifs à la convocation de la conférence politique sur
la Corée.

—o 

DU PETROLE EN FRANCE ?
Des études du sous-sol ont éié effectuées dans le

département de l'Ain. Elles permettent de supposer
qu'il renferme du pétrole. Des recherches avec soi».
dages ont été notamment entreprises près de Lent,
localité située dans les Dombes, à une dizaine de
km. au sud de Bourg.

Ces sondages n'ont pas décelé «l'or noir » mais
ont permis cependant de découvrir des couches de
de sel qui, pour les techniciens, comportent des in-
dications précieuses.

Les prospecteurs onl, ces temps derniers, aban-
donné la région de Lent et ont commencé de nou-
velles recherches dans le nord du dépamtemenit, près
de Cormoz, dans la Bresse louhannaise, à l'ouest de
Sainf-Amour (Jura).

Le résultat de ces recherdhes n'est pas connu.

En Indochine

Les Français réoccupent Thakhek
La ville de Thakhek , au Laos, a été réoccupée par

les troupes françaises.

C'est en fin de matinée, mercredi, que la ville
laotienne de Thakhek a élé reprise par les forces
de l'Union française. Les commandos de la mari-
ne sont entrés Iles premiers dans la ville, suivis de
l'infanterie et des blindés. Il n'y aurait pas de per-
tes.

A quelques dizaines de kilomètres de Thakhek,
les unités franco-laotiennes opérant dans la foré!
dense auraient rencontré une légère opposition du
Vietminh. -Biles se sont emparées, à Bang Huong
Mong, d'un dépôt de ravita illement el de munitions,
Des pertes ont été enregistrées de part et d'autre

L immoralité dans les cinémas

L'Osesrvatore Romano dénonce dans un long ar-
ticle l'immoralité de la production cinémalographi-
que actuelle. Il déplore les concessions faites aux
passions les plus basses des spectateurs par le choix
des sujets,,et d'images dont il n'hésite pas à rendre
responsables Iles commanditaires, les producteurs
el les metteurs en scène. Les acteurs deviennent eux-
mêmes les victimes de cette situation et le journal
relève le cas récent de deux actrices qui se sonl
révoltées, dif-BI, contre la «prostitution morale » à
laquelle elles étaient soumises. Cela lui fait appeler
« traite des blanches » l'exploitation à laquelle sont
exposées les actrices, et condamner les concours
de beauté organisés pour recruter ces dernières
dans des .compétitions où, dit l'« Ossenvatore Roma-
no », on compare les attributs physiques comme s'il
s'agissait de concours d'élevage.

En terminant, le quotidien du Vatican se deman-
de : « Que font la société et l'Etat, qui se préoccu-
pent tant de l'éducation et de la formation de la
jeunesse, devant une école dont la puissance dépas-
se celle de la presse, puisqu'elle atteint même les
illettrés »?

se mettant en communicat ion avec une chambre
dlhôte. Le portier prononça quel ques mots , puis f i t
un signe de tête aux deux hommes et leur sourit
amical ement. Ces derniers prirent place avec leur
malle .dans l'ascenseur.

Il ne se passa pas cinq minu te s  qu 'ils revenaient ,
portant toujours leur malle, par l'escalier. L'ex-
pression de leur visage frappa Clive. Le portie r
s'approcha d'eux et leur demanda pourquoi  ils rem-
portaient leur malle.

— Il a dit que ce n 'était  pas la bonne , dit l'un.
Et son camarade ajouta : « Ça va nous faire une
belle histoire avec le patron ! »

Le portier rit. Les deux hommes é ta ien t  à pein e
partis que Tom Sandler redescendait. Il était  ha-
billé pour sortir et il quit ta l'hôtel sans jeter un
regard ni à gauche, ni à droite.

Le détective fu t  soudain saisi d'une inqu ié tude
étra nge. Les yeux fixes, il -réfléchissait. Brusque-
ment, il se souvint du professeur Harper ; le pro-
fesseur Harpe-r qui s'était indi gné à la lecture d'un
roman policier où l'auteur  racontai t  qu 'un homme
avait été enlevé de son hôtel , dans une malle.

Olive se leva : « Que voula ient  ces deux hommes
avec leur malle », demanda-t-il au portier.

— Us devaien t la déposer chez Sir Kirby ; ils
ont eu Une panne  en cours de route  et ne sont ar-
rivés que tou t à l'heure. Et voilà qu 'on s'est aper-
çu qu'ils s'étaient trom pé de malle.

. ; (A iuivre)



LA FEMME AU MASQUE DE FER
HHMHBI CORSO. MARTIGN Y <lu mercredi au di inanrlu

SOJAS des piedS Ménagères suisses, votre désir devient réalité !

S I O N

voilà ce que vous rêvez pour votre linge I

RADION S

¦ ¦ ¦

•v; e G. Morand
de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aut. par

l'Etal
recevra à St-Maurice, à l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 3.62.09

JEUDI 28 JANVIERLaine à chaussettes I JtUUI 10 JAN 1
bonne qualité , l'échev. . 0.95 M dès 8 heurei îfl

A louerLaine a pullover
superbes coloris, l'échev. 1.25

I

dans grande localité du cen-
tre, locaux commerciaux con-
venant spécialement pour dro-
guerie, pharmacie ou autre
c»mincrcc, év. atelier mécani-
que.

S'adresser par écrit sous
chiffre F 9778 au Nouve-llis-

Cl4a.JBt>MMe
Aj e^agl z

te

Enfin ! Cinq ans de patientes recherches ont conduit au succès. Au-
jourd'hui , chaque ménagère suisse peut se vanter de pouvoir laver
en douceur comme l'eau de pluie. Vous aussi pouvez dès maintenant
prodiguer à votre linge ces soins merveilleux. Sans qu 'il vous en coûte
la moindre peine, vous obtenez du linge d'une douceur et d'une sou-
plesse inégalables. C'est tout simplement merveilleux ! Et quelle agré-
able fraîcheur de rosée, signe même de là propreté !

On cherche

jeune fille
sérieuse et capable pour aider
au ménage, au jardin et à da
basse-cour. Bon traiteraien t,
he-aux gains et lietile dhambre
assurés .

Campagne américaine, Bex,
tél. (025) 5.27.68.

EXPEDITION RAPIDE PAR POSTE

E. CONSTANTI N & FILS

Pensez aux petits oiseaux

• ¦ •

• • •

¦ ¦ •

J. SCHNEGG
architecte

a ouvert son bureau à Sion

Tél. 2 29 29

g Q S I é O  d II &9 plement couler entre vos doigts ce
¦ ¦ É M M  ¦ U â H  ¦* illAM V iffc W Hfe I effe IIS magnifique et doux lissu qu 'est
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surprenant que le linge devienne
si souple et si mœlleux. RADION
contient d'ailleurs du savon pur
et ça. Mesdames... c'est ce qu 'il

y a de meilleur!»
R 42 Un produit Sunlight

25 -50 % de rabais
CHEMISERIE - CONFECTION - SOUS-VETEMENTS - CHALES

Au y xoMcèd '
Grand Pont SION A. Lob K| VR T

'
LY\

tue...

des cheveux : ¦ laver les cheveux
peut commencer ! 7 avec VINOL1A !

sa„s adoucir i ««"
sans produU à ***
sans produtt a nncer l

«Quelle souplesse!'
s'écrie Mlle
Schaub , l'experte
bien connue.
«Sentez vous-mê-
me! Laissez sim-

-fc Plus d'enchantement
UlÛf i& ... * Plus d 'élégance !

Seuls des cheveux "K PltlS d'éclat ! ^a.ç> Seuls des cheveux
j  parfaitement propres

ont une beauté aussi
ensorcelante... /"""'/
sentent \~SxC\

aussi bon !
Le tube simple 50 cts.

SCV28 Le tube de famille fr. i.ij

Cin éma CORSO. MARTI I 1 BWWBWBI

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre dans le district -de Month ey, région -do

Lac Léman , pour raison <lc santé, magnifique

domaine agricole
comprenant maison d'habitatipn de 3 chambres, cui-
sine , grange-écurie indépendante pour 15 pièces ide
Ibétaiil . construction 1953, monte-charge, etlc., et
p lus de 90.000 m2 de terrain en un seuil mas, se
prêtant à tous genres de culture. Prix intéressant.

Offres à <î. Pattaroni , notaire à Montlhey.



UN DEUXIEME INCIDENT DE FRONTIERE
EN ISRAËL

Un second incident de frontière s'est produit au
cours des dernières 24 heures près de la ligne de
démarcation entre la Jordanie et Israël. Un porte-
parole militaire a annoncé ce matin que des Jor-
daniens armés ont pénétré hier dans la rég ion si-
tuée dans la partie nord-est du désert de Neguev
et se sont emparés de trois Bédouins habitant Is-

raël, qu'ils ont emmenés en territoire jordanien en
même temps que leurs troupeaux.

Une protestation énergique a été aussitô t pré-
sentée à lia commission mixte d'armistice au sujet
de cet incident. Par ailleurs, on est toujours sans
nouvelles des quatre policiers israéliens enlevés

hier par îles Jordaniens.
Les autorités israéliennes ont demandé la réunion

immédiate de lia commission mixte d'armistice pour
examiner celle affaire.

Un volcan en éruption
Une agence annonce que l'on observe de nouvelles

coulées de lave serpentant aujourd'hui sur les flancs

occidentaux du Merapi, le volcan du centre de Ja-
va qui est entré en éruption hier, à midi, et donl

le sommet fui, itoute la journée enveloppé d'une

dense pluie de cendres.
Le M. A. de Neve, chef des Services volcaniques

de Badung, a gagné les lieux en avion. Il a déclaré
que -les premiers signes de cette reprise d'activité
du Merapi avaient été observés en mars dernier, et
que les excellentes mesures de sécurité prises de-
puis expliquaient lié très petit nombre d'accidents
survenus, en comparaison de l'éruption de 1930, où
3,700 personnes trouvèrent lia mort.

Dès novembre 1953, -l'évacuation des populations
des zones réputées les plus dangereuses avait été
entreprise.-Hconvienl de rappeler que quelque deux
millions de personnes habitent îles pentes du Me-
rapi.

L'ARMEE BRITANNIQUE ADOPTE
LE NOUVEAU FUSIL BELGE

Après de sérieux examens, l'armée britanni-
que a décidé d'adopter le nouveau fusil belge FN
300, a annoncé cet après-midi aux Communes Sir
Winston Churchill.

Le premier ministre, qui répondait à un dépulé
travailliste lui demandant pourquoi -le fusil britan-
nique P 280 avait été éliminé, a précisé que la pré-
férence a été donnée au FN 300 pour deux raisons :
v Le -fusil belge est d'une structure plus simp le et
plus -facile à maintenir en état que Je P 280. En ou-
tre, il est probable qu'il sera adopté par tous les au-
tres pays de l'OTAN.

M. Winston Churchill a également annoncé que
toui îles pays de l'OTAN s'étaient mis d'accord pour
que îles balles standardisées soient du type de la
nouvelle baille américaine P. 300. La déclaration du
premier ministre s'est heurtée à une hostilité géné-
rale sur les bancs des travaillistes. On croit savoir que
les usines anglaises commenceront à fabriquer cel-
le arme à partir du printemps suivant.

D.K.W. AUTO UNIOP1
Nous avons le plaisir d'informer noire clientèle et tous nos amis du Valais romand que nous avons accorde la

représentation de nos véhicules aux

Garage Louis Genêt
Av. Bergières 26

« Près du Comptoir Suisse »

LAUSANNE
Tél. (021) 24.04.81

(VENTE)

Nos collaborateurs se réjouissent de présenter en VALAIS la nouvelle et fameuse 3 cylindres - 4 vitesses D. K. W. et
remercient d'ores et déjà les automobilistes de la confiance qu'ils voudront bien leur témoigner.

HOLKA S.A., ZURICH
Importateurs des véhicules AUTO-UNION

A/^ V̂V- M̂WVWEllES
Bientôt le Salon de l'Auto à Genève

BIENVEILLANCE CONFEDERALE
Nos hautes autorités fédérales accordent la plus

bienveillante attention aux grandes manifestations
commerciales suisses, dont le Salon international de
l'Automobile à Genève fait partie.

C'est la raison pour laquelle 'le Conseil fédéral
a d'ores et déjà décidé d'accepter l'invitation des
organisateurs du 24e Salon, qui aura lieu à Genè-
ve du 11 au 21 mars, et d'y déléguer, comme le
veut la tradition, le plus haut magistrat du pays
en exercice, son président, M. Rodolphe Rubaltel.

Comme chaque année, des représentants des
Chambres fédérales, du Tribunal fédéra l, des gou-
vernements cantonaux et des grandes villes suisses
accompagneront le président de la Confédération.
Par ailleurs, les 12 pays exposant seront également
représentés à Genève le jeudi inaugural par leurs
minisires el consuls généraux. Leur présence indi-
que l'importance capitale que leurs gouvernements
respectifs accordent au Salon international de Ge-
nève.

On voit aussi accourir de toutes parts iles repré-
senta nts de la presse spécialisée qui trouvent de
nouveaux modèles, de nouvelles conceptions, qu'ils
tiennent à faire connaître à leurs lecteurs. Pendant
12 jours convergent vers le Léman tous ceux qui
de près ou de loin s'intéressent à la motorisation et
à la circulation routière. i

Les manifestations de février
en Suisse

(OCST). — Si Janus au double visage est le pa-
tron symbolique et étymologique du mois de jan-
vier, c'est pourtant février qui, dans notre pays, pré-
sente deux aspects bien distincts. En effet , d'une
part il couronne la saison sportive dans nos stations

Le lait, aliment de sécurité
D'après J. Causeret , chargé de cours à 1 Institut supérieur de l'Alimentation de Paris, nous donnons

ci-dessous un taibleau étaMissant la proportion des divers besoins nutritifs couverts, chez l'enfan t  de
5 ans et chez l'adulte d'activité moyenne, par l'ingestation d'un quart  de litre de lait entier (d'après
« Ecole ménagère française »).

Principes nutriti fs Enfants de 5 ans Adultes

s 1¦s .5s aa on b

Calories 1.300-1.600
Protides 35-40 gr.
Lipides; 30-35 gr.
Glucides 210-280 gr.
Phosphore 700-800 mg.
Calcium 700-800 mg.
Fer 10 mg.
Acide ascorbique (vit. C) 50 mg.
Thiamin e (vdt. Bl) 0,55-070 mg.
Riboflavine (vit. B2) 1,1 -1,3 mg.
Acide nicotiniqn e (vit. PP) 7,9 mg
Axéroplhtol (vit. A) 0^15-0,25 mg.
Carotène (provit. A) 1,2 -1,8 mg.
Vitamine D 0,002-0,003 mj

d'hiver, avec ses soirées dansantes el tous ses
à-côté mondains, et d'autre part, en plaine, il con-
sacre l'épanouissement de la vie culturelle el artis-
tique, laquelle fait paraître le temps moins long à
ceux qui languissent après le retour du printemps.

A Scuol, en Basse-Engadine, se manifestera le 7
février la vieille coutume populaire de « l'hom
strom », tandis qu'à St-Moriti, la haute saison sera
brillamment marquée, à l'intention des hôtes « se-
iect », par le « Floor Show » des 3 et 7 février, au
Kulm-Hôlel, et par la « Fiesta » de mi-février, grand
gala à '! '« Embassy » du Palace-Hôtel.

Et qu'en est-il du carnaval ? Cette manifestation
populaire, qui depuis les vieux âges entraîne tout
dans son joyeux tourbillon, appartienl-elle à lé-
vrier ou bien à mars ? Voilà : cette année, le carna-
val chevauchera sur les deux mois. Dans les con-
trées catholiques, il est d ancienne tradition que le
« Carnaval des maîtres » débute le dimanche « Es-
lo mihi », le sixième avant celui des Rameaux. C'est
pourquoi la toujours vivante et gaie station de Ba-
den, près Zurich, prépare pour les 25 et 28 lévrier
les fastes carnavalesques, avec leurs cortèges, leurs
bals et leurs mascarades. Brigue, en Valais, a égale-
ment retenu ces deux" dates dans la même intention.
La petite cité saint-galloise de Wil fixe au 25 lé-
vrier le jour de gloire du carnaval. A Lucerne, la
liesse populaire déferlera le 25 février et le 1er
mars et à Fribourg, les 28 février, 1er et 2 mars. En
revanche, dans les régions protestantes du pays, les
réjouissances appelées autrefois « carnaval des pay-
sans » commencent le dimanche « Invocavit », le si-
xième avant Pâques, soit, cette année, le 7 mers.
Far conséquent, l'antique et célèbre carnaval de
Bâle se déroulera tout entier dans le mois de
mars.

Après cette incursion dans une tradition aux dé-
veloppements imprévisibles et assez incontrôlables
du point de vue culturel, mentionnons quelques da-
tes importantes au calendrier de la vie artistique,
marqué d'événements nombreux et divers.

Dans le domaine musical, l'attention se portera
notamment sur les concerts de la Hofmusikkapelle
et des « Petits chanteurs » de Vienne. Ils seronl don-
nés le 8 février à la salle de musique de Bâle, le
11 en -la cathédrale de Saint-Nicolas à 'Fribourg, el
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10-13 % 2.400-2800 ' 6- 7 %
25 % 60-75 g. 11H14 %
30 % 50-60 g. 15-18 %

4-6 % 450-500 g. 2- 3 %
30 % 1,300 mg. 17 %
40 % 900 mg. " 35 %

2 % 20 mg. 1 %
2-3 % 80 mg. 3- 5 %
20 % 1,5 ms. I 8 %
30 % 2,2 mg. " 15 %
6 % 15-20 mg. 3 %

20-30 % 0,2-0,4 mg. " 12-25 %
2-3 % 13. mg. 2 %
10 % 0,001-0,01 2-25 %

Garage du Casino
M. René Diserens

SAXON
Tél. (026) 6.22.52

(Service après vente)

Déblaiement de la neige
à l'Axenstrasse

k*

L'Axenstrasse , qui ava i t  été obstruée par  une ava-
lanche , est à nouveau ouver te  à in circulat ion. Un
énorme chasse-nei ge a été mis en. ac t ion  pour re-
pousser la neige. Notre  photo : le chasse-nei ge en

act ion.

la 12 à la Tonnelle de Zurich. Ces mêmes hôtes vien-
nois seront à Lausanne le 14 février, pour exécuter ,
en la cathédrale, le « Requiem » de Mozart.

On annonce encore, dans la catégorie des « évé-
nements » musicaux , l'oratorio « Saint-Paul » de
Mendelssohn, à St-Gall, le 14 février , et les grands
concerts du Temple du bas, à Neuchâtel, que don-
neront des artistes français et belges.

La vie théâtrale ne sera pas moins active su:

les principales scènes du pays, que se disputeront le
drame, la comédie ei les spectacles lyriques. C'est
le moment et le lieu de citer la grande -revue an-
nuelle du Théâtre municipal de Lausanne, montée

ï.vec plus de soin et d'éclat que jamais.

Dans le programme des musées et des salles d'ex-

position, plusieurs -manifestations retiennent d'ores

el déjà 'l'intérêt. Le Kunsthaus de Zurich va mettre
en valeur deux expositions de caractère spécial :
Bois gravés en couleurs de l'artiste japonais Utama-
ro, et Bronzes préhistoriques de la Sardaigne. De
son côté, le Musée des arts et métiers présentera les
travaux des futurs artistes et artisans zurichois. Le
musée Atlerheiligen, à Schaffhouse, consacre une
vaste exposition à «l' art nouveau allemand dans la
région du Bodan ». Le Kunsthaus de Lucerne mon-
trera les « Trésors d'art -lucernois du XlVe au XVIIIe
siècles ». Bâle rend hommage au peintre Numa Don-
zé et au sculpteur Cari Burckhardl, dont les œuvres
seront exposées à la Kunsthalle.

Signalons enfin, dans un autre ordre d'idées, l'ex-
position féline internationale qui attirera sans doute,
les 6 et 7 février, un grand nombre de visiteurs amis
des chats à la Maison des Congrès, à Zurich.

Genève
ARRESTATIONS

POUR MANOEUVRES ABORTIVES
Un homme et une femme ont été arrêtés pour

s'être livrés à des manœuvres aborlives sur cinq
jeunes femmes. Trois autres femmes mêlées à cette
affaire, qui remonte à l'année dernière, ont été in-
culpées.



UN APERÇU DE NOS PRIX
LAVETTE métallique, 4 pour 0.95
SERPILLERE 0.75
LAINE D'ACIER , 12 tampons pr 0.45
CUILLERE ou FOURCHETTE
acier inoxydable, les 3 pièces 1.95
COUTEAU de table inox., man-
che bakélite, les 3 pièces . . 1.90
TASSE et sous-tasse décor
ou filet or 0.95
GARNITURE à dresser avec 5
douilles, en plastic . . . .  0.95
STYLO à bille 0.45
PORTE-MINES 0.45
DINER filet or, 6 personnes . 44.50

VOYEZ NOS TABLES SPECIALES

CL4ciî$<r«Me,

IMPRIMERIE RHODANIQUE ^—8T-MAURICE

S I O N

E. CONSTANTIN & FILS

EXPEDITION RAPIDE PAR POSTE

A rendre forts plants d'un an, repiquée, de pruniers

A -remettre

petite affaire
Bénéfice -assuré , Fr. 75.— à 100.— par jour. Age
indifférent .

Pour traiter Fr. 10,000.— à 12,000.—.
Faire offres sous ch i f f r e  P 1545 S , à Publicitas ,

Sion.

Industriel  de passage cherche

dépositaire exclusif
articles de Ire nécessité. Nouveaux et protégés. Ven-
te facile. Pas de locaux nécessaires, ni connaissan-
ces. Gros bénéfice à réaliser.

Pour traiter , Fr. 10,000.— à 15,000.—.
Faire offres sous c h i f f r e  P 1546 S , à Publicitas,

Sion.

Myrobolans
Calibrage 7/10 mm. Prix intéressant.
Même adresse : Pommiers dnurins E. M. 11 et cognassiers
Vngere.
Bcrnorrf Nmuy, Pépiniériste , Saxon, tél. (026 ) 6.23.15.

| Mesdames i
, Pour ma dernière semaine <
' à la rue du Bourg, profitez de mes *

> prix sensationnels \
' sur tous les article* *

r Mode Suzanne Monthey {
i Rue du Bourg A

Café - restaurant
dans chef-lien de district, en plein passage, café 150 m2.
jar din, 2 salles à manger. 15 pièces, cuisines. dépendan-
ces, invent ,  mohil. d'exploita tion Fr. 40.000.—, Je tout en
Parfait état. Prix elob.i l de l 'immeuble avec inventaire et
clientèle Fr. 160,000.— Excellente affaire  à remettre de
«nitc pour raison de famille.

Ecrire sous chiffre PR 30500 L, à Publicitas, Lausanne.

RADIO
Véritabl e occasion, poste neuf-
année 53, Philips-Jura , 5 lam-
pes, 3 longueurs d'ondes, pri -
se piek-up , antenne incorpo-
rée, dernier modèle, à enlever
de suite pour le pri x de Fr.
185.—. Envoi contre rembour-
sement de toute confiance.

Haenggi , 7, av. de Cour,
Lausanne.

Peugeot 202
à vendre, cause doubl e em-
ploi , parfait état , plaque-as-
surance payées.

Faire offre par écrit à Pu-
blicitas, Sion sous chiffre P
1528 S.

Magnifique
occasion

Machine à laver, mod èle ré-
cent , avec chauffage et calan-
dre , encore ga rantie , cause
double emploi. Prix intéres-
sant.
S'adresser à Publicitas , Sion ,

sous P 1521 S.

A -louer ou, de préférence ,
i vendre pet i t

domaine
agricole

sis au-dessus de Monthey,
comprenant  maison d'habita-
t ion  en bon état, avec grange-
écuri e, grenier indépendant et
environ 15,000 m2 de terrain
partiellement arborisé. Occa-
sions de travail à proximité.

Offres à G. Pattaroni, no-
taire à Mcntihey.

Occasion
l Presse-fascines (chevalet)
Fr. 40.—.
1 Distributeur à huile avec
2 compartimente, corps de
chauffe électrique. Meuble
pour épicier , Fr. 80.— Le tout
à l'état de neuf.

A la même adresse, on
cherche d'occasion un petit
Tracteur marque Agria ou au-
tre , 4 à 6 CV, pour route
étroite de montagne. Ecrire
sous chiffre P 1475 S, Publi-
citas, Sion, ou tél. (026)
6.59.16.

Charcuterie
GIUSEPPE OUGLIELMINI

PREGASSONA (Tessin)
offre

Salame nosfrano
Ire qualité à Fr. 10.—
2e qual i té à Fr. 7.—

Expéditions contre rem
bourse-ment.

Boucher
cherche place.

S'adresser au Nouvelliste s
E 9777.

Paille de vigne
300 paquets de courte.

Agence agricole Capré , Ai
gle.

MOTO
Ariel 500 ce, parfait  ébat, à
vendre. Ecrire sous chiffr e P.
E. 2900 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Fromager
dans la quarantaine, bon Ira-
yeur, s'engagerait pour i'été
dans jolie montagne de 40 à
60 vaches, avec installation
moderne.

S'adresser de suite au jour-
nal sous D 9776.

Ménage soigné, 2 pereon
nés. cherche

jeune fille
comme bonne à tout faire.

S'adresser sous chiffre B
9774 au Nouvelliste.

Peugeot 402 B
noire, châssis long, strapon-
tins, galerie, moteur révisé,
boîte Cota i, pneus 90 %.
Voiture de confiance. Prix
à discuter.
Offres à Rojard Alfre d , Fer-

me du Château, Dully près
RoUe (Vaud).

Station
Wagon Willys

(traction 4 roues),
A vendre une Station Wa-

gon Willys, traction 4 roues,
en parfai t  état de marche et
d'entret ien.

Garage Lugon , Ardon , tél .
4.12.50.

Hôtel de montagne cherche
de suite

jeune fille
pour service de café et aide
au ménage ; possibilité d'ap-
prendre service de tabl e, pour
saison d'été ; vie de famille.

Faire offres sous chiffre P
1527 S, à Publicitas , Sion.

jiieTlLLE
pour la cuisine ou aide au mé-
nage , est demandée pour de
suite ou à convenir.

Offres à la Conf iserie Bou-
let , La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

Fille ou
garçon

de cuisine pour cantine , Sava-
tan , Rocliat , tél . 3.60.88.
ft ânunnHHBanBi

Bon

fromage vieux
Une petite quantité de pe-

tits fromages de montagne,
mi-gras, forts, mûrs, salés, en
pièces de 4 kg. Par kg. seu-
lement 3.20. Veri Zurcher,
Malans (Gr.].

Expéditions
Tél. (081) 5 11 14

FÔlïT paille
disponibles par wagon.

Agence Bauverd, Rond-
Point 3, Lausanne.

Tilsit
pièce env. 4 kg. 15 kg.

Colis
K gras 2.70 2.60
'A gras 3.60 3.50
gras 5.10 5.—

Kàswolf, Chur 10

Monthey
chalet à vendre

On offre à vendre, à pro-
ximité de Monthey, une habi-
tation neuve de 4 pièces,
genre chalet, avec terrain at-
tenant de 2800 m2, arborisé.

Pour tous renseignements,
s'adr. à Me Benjamin Fra-
cheboud, notaire, Monthey.

On cherche pour Veuey
dans vill a au bord du lac
chez deux dames

BONNE
de 18 à 25 ans, honnête et
travailleuse.

Mme H. Fischer, 2, av. de
Savoie, Vevey. Tél. (021)
510 24.

A vendre d'occasion joli

fourneau
potager , marque Sarina, deux
trous, gris émaillé.
S'adr. à Mme Pierre Strahm,

Rue des Fours, Monthey.

A vendre une

vache
portante de son deuxième
veau, pour la fin janvier, chez
Denis Voëffray, Daviaz.

Ëffeuillenses
J'en cherche deux bonnes

pour les attaches. Faire offre
avec prix à M. Pierre Caude-
ray, vigneron, Chcxhres (Vd).

A vendre ( Dodges )
1 Dodge, 3 essieux, traction

6 roues, revisée à neuf.
2 Dodge, 2 essieux, traction

4 roues, en bon état, une avec
pont basculant hydraulique.

Conviendraient pour chasse-
neige.

S'adresser sous chiffre P
1590 S, Publicitas, Sion.
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Sion, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

A vendre environ 3000 kg.

loin el regain
Ire qualit é. S'adr. au Nouvel-
liste sous H 9780.

Augmentez votre gain jus-
qu 'à

100 -150 fr.
par mois

Par une occupation
accessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 4, Genève. Joind re
enveloppe à votre adresse.

Belle occasion , à vendre,
bas prix, une

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

Téléphoner (027) 2.25.43.

A vendre d'occasion

Nlolopompe
révisée complètement, 3 pis-
tons, avec tuyaux 150 m., ain-
si que hache de camion de
4 x 3 m.

S'adresser sous chiffre P.
1347 S, Publicitas, Sion.

Vachette
à vendre chez Jules Saillen,
Massongex.

PRESSANT
Famille de la campagne

cherche

personne
de confiance, catholique, pour
tenir un ménage de 6 person-
nes, de fin janvier au 15 mai.
Gages 140 fr. par mois. Veu-
ve acceptée. S'adresser au Bu-
reau du Nouvelliste sous G
9779.

"TROIS

efffeuilleuses
sont demandées chez Georges
Biolcy, viticulteur à Bex ( Vd).
Bons gages.

A vendre
belles occasions

Fiat 1400 1951
Opel Olympia 1950
Renaud 4 CV 1951
Simca 1949
Peugeot 202 1948

CAMIONS
Ford! Diesel basculant, 3 côtés,

1948
Chevrolet basculant, 3 côtés.

8 vitesses. 1950
Saurer 27 CV, basculant, 3 cô-

tés
Ford Diesel F 7, basculant
3 côtés. 1951
Garage du Simplon. Char-

rat. Tél. (026) 630.60.

usez tous le (IOUVELLISTE

Dès ce soir
Ceux qui ont aimé MENSONGE D'UNE

MERE auront plaisir à voir

L'Ange du Péché
Un chef-d'œuvre du cinéma italien

Jeudi 21 au dimanche 24 janvier
Maurice Chevallier - Sophie Desmarets

dans

Le Roi
la plus amusante création de Maurice,

de l^humour, du charme

Mercredi 20 au lundi 25 janvier

Gérard Philippe explose dans

Fanfan la Tulipe

Berna Diesel
Type 2 U, modèle 1945, 27 CV, 4 cylindres, 5 vitesses, pont
arrière -à double réduction, pneus 825 x 20, basculant
Wdirz 3 côtés de 2,5 m3. Prix avantageux pour enlèvement
immédiat.

S'adresser Garage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Malley, tél.
(021) 24.84.05.

\ vendre deux jeunes

PRAZ-DE-FORT
Samedi et dimanche 23 et 24 janvier

Grand concours de ski
organisé par le S. C. Champex-Ferret

Samedi : FOND, dès 14 h.
Dimanch e : SLALOM, dès 9 heures (2 manches)

DESCENTE dès 14 heures
Inscri ptions jusqu'à vendred i soir chez Julon Duay,

Hôtel Salaiuaz, Praz-de-Fort, tél. 6.81.68
Nombreux challenges et prix en compétition,

Cars spéciaux
(Voir communiqué)

vaches
Turberc, fraîche vêlées,
choix sur cinq.

S'adresser à Louis Briguet,
Lens, ou tél. 4.22.59.

Laine neuve
\ contre

snitil sllisiv
Nous prenons en paie-
ment vos vieui lainages.
Demandez notrV collec-
tion d'échantillonV vous
la recevrez gratuitement.

E. Gerber & CiX
InUrlak en \

Da quelle façon un alcooiiepl,
ceila complet . d»--r«nïvr»r
•™ indJgii-BSÎiî lf>roip. gr.l
tmgi-dfiati. Tél . 072/5 22 58<rf.«H>i.D.ocdi D|.. Suloen ro

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
150, 160 ef 168x70 cm.

à murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—

LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts a installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédia)
Demandez catalogue
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Le bâtiment du Conseil de contrôle
à Berlin prêt pour la Conférence

wr̂ \
mm??
iasfes***

Le 25 jam ivier, la conférence des quat re  ministres des
affaires étrangères débutera dans l'ancien bâtiment
du Conseil de contrôl e à Berlin-Schœneberg. Après

sept jours-, elle sera continuée pendant une semaine
à l'ambassade soviétique Unter den Linden, pour re-
tourner de nouveau au premier ' endroit. Notre  té-

léphoto de Berlin montre le déchargement du mo-
bilier devant l'immeuMe occup é en son temps par
le Conseil de contrôle. Des voitures américaines

amènent les meubles qui serviront aux quatre
ministres.

Deux gros incendies

A la fabrique « Chicorée » à Retiens
Un incendie qui a éclaté mardi à 21 heures 15 à

!a fabrique Chicorée S. A., à Renens, a causé d'é-
normes dégâts. Le bâtiment et la -majeure partie
des stocks ont été détruits partiellement. Les causes
du sinistre ne sont pas encore établies.

On évalue à une soixantaine de tonnes les quan-
tités de denrées et de machines qui ont été détrui-
tes par le feu qui a ravagé la fabrique de Ghîcorée
S. A., sise à Renens, sur la route de Crissier. La
rôtisserie, les locaux d'emmagasinage et d'empa-
quetage ont souffert du feu. La toiture de l'im-
meuble a été partiellement détruite. Les dégâts sont
estimés à 'plusieurs centaines de milliers de francs.

A Chatel-St-Denis
Ce matin, vers 4 heures 30, un incendie a éclaté

dans la Orand'Rue de Châtel-S-t^Dênis, dans le voi-
sinage de l'hôiel de ville, le feu, qui a pris pour
une cause inco-nnue dans une remise à bois, s'est
étendu -rapidement et a gagné la toiture de frois
immeubles, ceux de la Société coopérative «la Mé-
nagère », de la cordonnerie Camille Pilloud et de la
marbrerie Realini. Grâce à la promptilude des se-
cours, le corps des immeubles a été préservé, mais
les charpentes ont été détruites et se sont effon-
drées. De nombreuses denrées et le mobilier ont
souffert du feu. L'on estime les dégâts à 120,000
francs.

Lausanne
LES MORTS

Mercredi aiprès-imidi, au crématoire de Miontoie,
étaien t rendus les derniers devoir à M. Robert Be-
sançon, ancien maître à l'Ecole supérieure de com-
merce , de-ccde a 1 a.gc de /4 ans, ap rès quel ques . . , . ;., :, „ , . „ . . ,. D . „ . ,

'„ . . , , , „  ". . ' • f voyantes, aucune loterie ne serai t  possible : elles ,a) Schmitt b) von Papen c) Schach t
jours de maladie. | ' '

Originaire de Moudon, né à Aubonne  le 11 oc- ———- m -ii»mi^»-i»rv-re^»iMi»,«irm»jjT»»«iT»»wr^»MrTrTM«r»nMMiiii»iiii.i»»«ii» mm ¦ ¦¦—m
tohre 1880, M. Besançon avait fai t  ses études à I • m a 

__
^

__
l'Université de Lausanne  et o b t e n u  le grade de Ji- | 23 " 24 JcînVIQF 1954 - CHMMPERY
cencié es lettres classiques. Après des séjours à I * ; : . :.
l'étranger, en Allemagne notamment ,  il fut nom-
mé maî t re  d'histoire et d'allemand au collège et
écolle supérieure d'Ai;gj le ;. le 3.1 juillet 1ÏM.7, il
était appel é là enseigner le français et l'allemand aux
Ecoles de .commerce, d'administration et de chemins
de fer à (Lausanne, où il resta jusqu'en 1946,. où il
a été -maître dévoué et consciencieux.

LE 60,000e ABONNE AU TELEPHONE
La Direct ion des Téléphones de Lausanne vient

de raccorder le 60.000e abonné de sa circonscri p-
tion , qui comprend les groupes de Lausanne, d'Ai-
gle et d'Yverdôu. .

Afin de marquer  cet événement, elle a remis à
^heureux bénéficiaire un bouquet  d' cnillots rouges
et blancs, cravaté  aux couleurs cantonales  et accom-
pagné d'une pe t i te  a t t en t ion .

A. T.

ARRESTATION D'UN VOLEUR
La police a arrêlé à Locarno un jeune homme, au-

teur d'un vol peu ordinaire. Il avait en effet volé,
dans -un chantier de la Maggîa , près de Cevio, 500
kilos d'explosifs . L'intention du voleur n'était pas
d'organiser des attanlats au moyen de ces explo-
sifs, mais tout simplement de le vendre, par petites
quantités, aux bûcéhrons et aux propriétaires de
petites carrières de la vallée.

Quintes de toux

S ROP FAMEL

Un „anfifakir jurassien
Un jeune Jurassien âgé d'à pciue t r en te  ans, Fran-

çois Cu titat , natif de Delémont , l icencié  en philoso-

phie de la Serbo-nue, donne  actuel lement  en Suiss e

une série de représentations qui f o n t  parler d'el-

les. Nos lecteurs se souv iennen t  certainement de

celles qu 'il donna  dans n o t r e  ré gion. Dans la pre-

mière part ie ,  soiis le nom d'isma Yisco , il r e f a i t

tous les tours  d'h ypno t i sme , de sp ir i t i sme , de trans-

mission de pensée, de m a g n é t i s me , qui on t  rendu

célèbre les f a k i r s , les Sa-lireno et autres illusionnis-

tes. Dans l'h ypnot isme, il va jusqu 'au « sommeil

cadavérique », danse sur le ventre d'un « cobaye »

qui a la tête sur une  chaise , les tendons d'Achille

sur une autre , et le reste du corps dans le vide :

l'hypnotisé ne p lie  pas ! Il fait t o u r n e r  les tabl es,

découvre, les maladies de ses « -  pat ients  », leur  pas-

se une allumette sur la peau , leur  perce la jou e

avec une aiguille, leur  d o n n e  à manger une pomm e

de terre crue qu 'ils prennent pour un e  poire  j u-

teuse, les fa i t s  s'étendre toroe -nu sur une planch e à

clous, etc. Bref , il « prend » son puhlic , lequel

croit véritablemen t à tous ses tours . Puis il lui vend

des horoscopes.
Dans la seconde, part ie , il v i en t  eu - tant  que Fran-

çois Cuttat .  Et il dé-montre que , d'un bout  à l'autre,

sa « mag ie », son « ap-p el-aux-forees-sup érieurcs »

n'est fa i t  que de trucs , combines, habil eté manuel-

le et surtout , surtout , de suggestion.  Au fond , tous

les illusicin-nistes ut i l isent  cet te  faculté prodi gieu-

sement dével oppée chez l'homme : la crédulité, qu 'ils

captent au moyen d'un habileté manuelle et ver-

bale exercée tout au long d'un apprentissage sévè-
re et Sérieux. Mais François -Cutta t va plus loin : il

déclare quiïl n'y a pas de sommeil hypnot i que , pas

de gens posséd ant un « fluide » magnétique et gué-

risseur, pas de epiirites , etc. Il pense que les Char-

cot et autres gra nds savants  qui ont admis les plïé-

noimènes d'h ypnoses se sont laissé « avoi r » par  des
chartliaitaiis *. Les horoscopes ? Us sont -tous fabri-
qués en série et achetés par milliers à l'imprime-rie,

Influx magnétique , spiritism e : suggestion et rien
que suggestion. Planche à clous : n ' importe qui peut

s'étendre sur ladite planche de torture, qui fa i t
usage d'une part iculari té  du corps humain ;;  si les
clous ecu-t à u-ne distance précise les uns des autres ,
on ne ressent dit-il qu'une seul e p i qûre !

François Cutitat estime qu'il fau t  dist inguer deux
sortes d'illusionnistes : ceux qui font croire à l'in-
tervention d'une force sup érieure, et ceux-là ex-

ploi tent  la crédulité publique, et ceux qui ont des
« trucs » , l'avouent , et sont admirés pour ce qu 'ils
exécutent, eux , -avec habileté. Les voyants, voyantes,
tireuses de icartes qui donnen t  de faux espoirs et
disen t des mensonges, les faiseurs d'horoscopes,
ceux-là sont à condamner, et c'est à eux que Cutta t
fait la chasse. Non aux autres, qui exe-r-ceut um mé-
tier honorable. Il a d'ailleurs présenté son specta-
cle à presque tous les collèges roimiands, pour ap-
prendre  à ses jeunes auditeurs à se former  l'esprit
à la critique. Il ne nie certes pas qu 'il y ait dans
l'air des choses inconnues, mais il demande que tout
soi t livré à l'étude scient i f i que et attentive : c'est
ainsi qu 'une société savante américaine a promis
depuis vingt ans dix mille d ollars (déposés en ban-
que) à celui qui lui livrera un fait vrai de transmis-
sion de pensée, dont  on puisse é tudier  le mécanis-
me, comme de tous les phénomènes momentanément
inexplicables que l'on perçoit. Rien , rien n'est venu ,
pas même des Indes, où l'on pra tique pourtant  de-
puis des millénaires le « y oga » de la transmission
cie pensée.

Et Cutta t, qui est un a u t o d i d a c t e  de grand méri-
te et va passer son doctorat en philosophie en So-r-
honne , de terminer : « Voyez^vous, s'il y avait  des

16me Slalom Géant de Pianachaux
Bons hôtels et pensions

TELEFERIQUE — 3 SKILIFTS — PATINOIRE
Conditions spéciales pour coureurs Inscririons : Tél. (025) 4.41.12

, Voyage d'étude

Des agents de voyage hollandais, invités par l'Office centra l suisse du tourisme, sont arrivés à Coin
tri-n dimanche dans l'après-midi, lis .feront un voyage d'étude dans les stations d'hiver et quitteron

Ja Suisse le 28 janvier 1954 par Zurich.

achètera ient  toujou rs le f u tu r  premier  lot ! » Et i.

ajoute : « Qu 'on me fas<se un procès, je l'a t t ends  de

p ied ferme ! » L'aven tu re  en vaud ra i t  la peine.

* (Nous  laissons à M. C u t t a t  la responsabilité de
cette asse r t ion) .

Le test du mois
ETES-VOUS AU COURANT ?
dio el les j o u r n a u x  — et même récemment

vision — nous apportent quo t id i ennemen t

v elles du monde entier .  Sommes-nous capa-

La radio el
la télévision
des nouvelles
Mes de « di gérer » toutes ces informat ions  et d en

retenir  l'essentiel '.' Remarquons-nous auss i les pe-

tites notices moins importantes ? En un mot  com-

me en cent , sommes-nous, bien que lecteurs des

journaux, auditeurs de la radio et spectateurs de la

télévision, au couran t  de ce qui se passe .

Faites-en l'essai. Chaque  question posée comporte

déjà trois réponses indi quées par a),  b) et c). Deux

sont fausses, l'une est jus te .  Notez  la le t t re  qui

vous paraît e x a c t e  sur un pap ier et comparez en-

su i te  avec  le schéma. Chaque lettre jus te  vaut  nu

p o i n t , ce qui vous p e r m e tt r a  de vous juger ainsi :

8-10 points  : Vous save z lire les journaux et vous

êtes un c i toyen éclairé auquel! rien n 'échappe ni

des i n f o r m a t i o n s  ni im êm e des annonces ; vous êtes

un auditeur a t t e n t i f  de la radio.

6-8 points : Vous êtes encore , -parm i nos conci-

toyens, au-dessus de la moyenne  -quant à l'observa-

t ion .  Vous suivez  l'a c t u a l i t é  quo t id i enne  avec in t é -

rêt et compréhension.
4-6 points  : Vous ne prêtez a t t e n t i o n  qu 'aux évé-

nements importants  de la vie nationale et interna-

t ionale .  Vous i gnorez en revanch e la -pet i te  infor-

m a t i o n  en marge  de l'actualité.

0-4 poin ts  : Ne croye-z -vous pas qu 'il vaudra i t

peint-êtire la peine de lire un peu plus attentive-

ment lies journaux, d'écouter un peu mieux la ra-

dio ? Car en-fin nous sommes tous appel és à vivre
dans nu monde qui évolue assez rap idement .  Qu 'on

le veuill e ou qu'on le déplore !
1. Il a fallu ibien des jou rs  et de nombreux tours

de scrutin au Congrès de Versailles pour  donner à
la France un nouveau président de la Républ i que.

Son nom est
a) Coty b) Naege'len -c) Herriot

2. En Suisse aussi, nous avons assisté à d'impor-

tantes élections féd érales. Le nouveau conseiller fé-

d éral , chef du Dépar t emen t  des f inances, M. .Streu-

îi, est originaire de
a) Zurich b) Bii'lacli c) Wiidenswil

3. Sons le -titre « Cités du Canada », Genève

vient d'abri ter  u-ne -intéressante exposi tion des vil-
les canadiennes vues par des art is tes  canadiens con-
temporains. Ces toiles appartenaien t à

a) la collection Hursit, New-York
h) la collection Trois Colline, Paris
c) la collection Seagra-m, Montréal.
4. Le présiden t du Conseil des ministres d'Italie

qui s'est retiré il y a quelques semaines s'appelait
a) Pellla h) de Gasperi c) 'Ne-un i

5. Au cours de son voyage à travers l'empire
britanni que , la reine -Elisabeth s'est arrêtée dans
la -capitale de la Nouvelle-Zélande -qui s'rp-pe'llc

a) Victoria b) Wellington c) Auckland
6. La femme élégante porte  une nouvelle co i f fu re

que ses créateurs parisiens appelle
-a) New-York b) Nouvelle fronde c) Alcanwrne
7. Les spécialistes de la décoration d'Intérieu r

sont d'avis que les pap iers peints seront ce t te  an-
née

a) à -motifs b) heige ic) unis
8. Une nouvelc de presse vient de nous appren

dre que l'anc ien  « m a g icien » des finances du Troi
sième Reic-h s' é ta i t  établ i en Allemagne comme ban
quier. Son nom é t a i t

: -f-:.Sv :î :-:;:- ;̂ ^:-;-il;fi:%
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9. Cette boisson populaire cm'est le C«*C
n'est pas, comme ou l'imagine souvent,  une inj,,
lion des dernières années. 1.11c r emon te  à

a) 27 ans b) 1'' ans c) 67 ai»

10. Comme chaque année ,  le fieldinarsliall  1B^
Monlgomerv  a passé aussi en 1953 des vacant*,,

Suisse. « Monty » a séjourné dans sa station tu
rite, soit à

a) Gr inde lwald  b) Gslaad c) Miirrtn

!V
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Chronique sportive

Les maaiîestaîtons du prochain
week-end
FOOTBALL

L'entraînement de nos sélectionnés
La Commission t echnique de l'ASFA a mis „

p ied deux  r e m o nt r e s  d'entraînement pour nos sol-
l ionnes  dans  le cadre  de la p r é p a r a t i o n  de l*-équi|
nationale pour  la Coupe du Monde.  Ces deux nu
ches a u r u n l  lieu sam ed i à Lugano. L'équipe A jw
ra contre l'excel lente  fo r m a t i o n  de l'A. C. Como i
l'équi pe B c on t r e  une sélection tessinoise.

Le 5e tour de la Coupe Suisse
Trois matches de Coupe Suisse auront  lieu dira»

chc ; à F r ibourg ,  le club local recevra Wif M l
ba t t ra  ce r t a inement  ; à St-Gall , Nordsitern, dernii
cluh de Ire Ligue encore cïi lice , essayera de pjtk
le cap difficil e de l'Esipennioss : a Zurich , Youi
Fellows et Granges seront  aux  prises et cilierohctn
l'un et l'aut re  à se qual i fier avec des chances éji
les pour chacun. - 1̂

Rappelions que le v a i n q u e u r  de Young FcMow
Granges devra se. rendre à Fribourg (ou à W iil ti o
dernier  gagne d imanche) ,  tandis que le vainqueur ^
St-Galil-Nordstcrn recevra les Young Boys.

Hockey sur glace
Voici le programme de dimanche prochain a

championnat Ligue nationale A :
Amhri Piotla-Grasshoppers
Berne-Arosa
Ziirich-Yoïing Sprinters
Davos-Lausa-uue
Après ces 4 matches, nous connaîtrons le dlul) qi

sera champ ion suiss e et celui qui  devra se battu
(matches de barrage)  pour éviter la relégation, «ai
surprise sensationnelle toujours  possible. Ayant  liai
tu les Young Sprinters , Berne ferait-il la passe è
deux avec Arosa. Et si Amhri gagne, que devienhi
Lausanne pendan t  contre Davos ? Les rencontrée i<
dimanch e seront  acharnées, car elles ont  un carat
tère presque décisif.

En Ligue nulionttlv B, le programme , est le sui
vaut :

23 j a n v i e r  : G-ottcroii-VIF.GF, à Fribou rg.
21 j a n v i e r  : Gs taad- l ïo l l i l au,  Ghaux-de-Fonds-Vlf

GE.
Tâche e x t r ê m e m e n t  d i f f i c i l e  pour  nos va i l l an t s  «

p résentants qui devront affronter leur grand riifii
le H. C. Gliaux-de-Fonds, après avoir  subi la vcill
les assauts de Got té ron , su rprenant  vainqueur  à Vit
ge. Les meiHeurs Vœux accompagnent les Viégcoii
qui semblent capables d'inscrire trois points, sinoi
deux, à leur  c lassement .

Brigue - Sion 5-1
(1-0 , 2-0, 2-1)

Ce m.itc-li est d ' impor t ance  p our  les deux équipa
qui ne t c t a l i s e n t  a u c u n  p o i n t  jusqu 'à présent. Ton
n'est pas per:!n pour  le vaincu,  mais sa situatioi
devien t  néanmoins  très icr-ititrae. Le fa i t  de preodn
posessîon de la lantern e rouge ne d o i t  pas lu i  enle-
ver tout  espoir. Cependant , le. H. C. Sion s'est fail
ba t t r e  le plus régulièrement du m o n d e  par  une équi-
pe composée d'aussi jeunes élément» — si ce n'es
plus — que lu i .  an imée  par  un esprit de Icette rare
ménit pris  en d é f a u t .  La défense des locaux se mon-
tre très sûre et sou t i en t  for t  bien l'a t taque, toujouri
sur  lia brèche.

Voici les f o r m a t i o n s  en présence :
Brigue : Benell i  ; Giscliig, von R o h r  ; Zu rbris-

gen ; Sclimidha'lter, Roten , Wyden ; Alhreclit IL, AI-
brecht R., Gaillard ; Heinzen.

Sion : Lagger ; Dchons, Coudray ; Demierrc ; Zu-
chua t , Priilong, Rossier J.-B. ; Blaser , Schroctcr, Du-
crey.

Arbi t res  : MM. Viscolo (Mon tana )  et Ludi (Viè-
ge).

Le premier  t iers-temps est à l'avantage de Bri-
gue, dont  Gisclii g t radui t  la snpériori  é par un but
Lagger, par  son bri o, sauve p lusieurs s i tua t ions  el
évite un score plus élevé.

Au début  de la d e u x i è m e  reprises, le jeu semblt
plus équilibré. Des occasions sont manquées de part
et d' au t r e .  Sion jolie m i e u x .  C e p e n d a n t ,  Br igne , p-lui
v o l o n t a i r e , marque  encore par  Schmidhal te r  et Gis
cliifr.

Sion se r e t r o u v e  au t rois ième tiers-temps. M'flis il
f a u t  beaucoup  de t i rs  pour  s u r p r e n d r e , l'excellent
Bcneilil i et ce son t  Schmidlialtcr et Alhrecht  H., qui
s i o r e n t  encore  p o u r  leu rs couleurs . Peu avant 11
f i n , Rossier J. B. sauve  l 'h o n n e u r  pour  les Sédunoi*.
qu i  a u r a i e n t  dû j o u e r  t o u t  le m a t e b e  comme ils Tout
t e rminé .  Soul ignons toutefois  la bell e p a r t i e  <\n ga r-
d ien  au moral  inébranlab le .

Emp é.

EN QUELQUES LIGNES
Les champ i o n n a t s  du monde de bob à deux au-

ron t  lieu samedi  et d i m a n c h e  à C o r t i n a  d'Annpezzo.
Suisses, Al lemands  et Amér ica ins  lu t t e ron t  vraisem-
hlablement  pour  la première place.

A Gossa u , une  épreuve in te rna t iona le  de cyclo-
cross r é u n i r a  les m e i l l e u r s  spécialistes du moment -
Il sera intéressant  de voir ce que donnera cette
g rande  c o n f r o n t a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  av a n t  le mois
de février qui verra les championna t s  du monde de
la spéciali té .

Les épreuves de ski seront très nombreuses same-
di et dimanche. Nous leur  consacrerons un article
spécial en fin de semaine.



Nouvelles du football valaisan
La Ctwnmiwilon de Junior» de l 'ACV F. présidée

,,jr Me Aloy .  Morand , de .Month ey ,  v ien t  de tenir
une i m p o r t a n t e  «cancre .i Sion. Y par t ic i pa ien t  en
ouln - b »  membre» du Comité central.

L'objet p r i n c i pal  de» di'-lihé ra t ion» é t a i t  lV-laho-
ruti im île* groupe/ , pour  le c h a m p i o n n a t  cantonal
qui »¦• di*pu |i ru à p a r t i r  du 7 mar»  en un seul
lolir. Voici la f o rma t i on  de ce groupe * :

I re  série : Sii-rrc , Sion, M a r t i gny,  S i è ge , Grôue ,
Chamoaofi , Vluraz, Vernayaz et Ar don .

On a réuni ains i les t rn i»  équipe* de villes et !••«
deux premier * iila«aé» de* trois g rou pe»  du chuin -
p ioiifi . i t MI IMC , 2e m ri e . Les jun io r s  montheysan *  se
«ont qual if ié» , comme on b: «ait, avec Malley et
Vcvry pour  le i li.iiup i i inu . i t  romand qui réun i ra  9
équipe». Il »  auront  n-pcudanl  b- d ro i t  de revendi-
quer b- l i t r e  cantonal en f i n a l e , avec le v a i n q u e u r
de ce groupe,

2c série : gr oupe I : Ghip p is , Sierre 11, St-Léonard ,
Conthey, Lens , Clni tca i ine i i f .  Vétroz.

Grimpe I I  : Saxon , Eviounaz, St -Maur ice , Ful ly .
Monthi -y I I .  Chttuioeou II .

Une f ina l e e n t r e  Ic-n deux  v a i n q u e u r s  de groupes
désignera le champ ion de la ca té gor ie .

Af in  de ne pu» re tard er  la compét i t ion , aucun
renvoi de match ne sera accept é. Si les terra ins  de
l' un ou l' a u t r e  adve r sa i r e  son t  impra t i cab les , le
m ut  ch sera homologué par 0 bu t  et 0 po in t .

Un camp d'été
Lis rcwpon»ablc« du mouvement  junior s, d'enten-

te avec- le Comité cent ra l , ont  décidé d' organisc i
un camp d'été pour leurs  jeunes adhérents. 11 aura
probablement  l ieu dan. , une  s t a t i o n  renommée du
Centre, à la por tée  de m a g n i f i q u e s  et faciles ex-
cursions en montagne. Une c e n t a i n e  de j t i n i n r e
p o u r r o n t  y p a r t i c i p e r  moyennan t  une  mode ste  con-
t r i b u t i o n .  Le camp dure ra  une  semaine .

Le football intercolleges
Sous les auspices de l'ACV-F, les équipes formées

un sein des coll è ges de Sa in t -Maur ice ,  Mart i g n y .
Sion et Sier re  ont d isputé l' a u t o m n e  un champi on-
n a t  miniature qui  a rempor té  un beau succès. Les 7
format ions  inscrites a v a i e n t  été réparties eu deux
groupes et c'est St-Maurice qui pri t  la première
place dans l' un comme dans l' autre .  Mais le cham-
p i o n n a t  n 'est pas terminé. 11 t rou vera  sa conclu-
sion à l'occasion' d'un grand tourno i  f ina l , à St
M aur i ce  Ml Sion , ce pr in temps .

Ou donnera un cachet spécial à cette belle man i -
f e s t a t i o n  spor t ive  en y i n v i t a n t  les autorités reli-
gieuses du c a n t o n .

Connu ,  de prop. ACVF.

SKI
Praz-de-Fort

CONCOURS DU SKI-CLUB
CHAMPEX - FERRET

Samed i el dimanch e se dérou le ron t ,  dans l'ac-
cuei l lan t  vi l lage de Praz-de- Fort , le t radi t ionnel  con-
cours organisé par le Ski-Glub Cluimpex-Ferret. Com-
me chaque  année , l' raz-dc-For t  conna îtra, pendant
ces jours, une  animation extra ordinaire car le comité
du Ski-Club a tou t  mis en icuvre pour  donner sa-
t iasfni- l ion à chacun. La s y m p a t h i q u e  populat ion du
Val Ferrct vous recevra avec sa cOutumière  géné-
rosité. Amis sport i fs , venez nombreux applaudir  la
p ép in iè re  de f u t u r s  champions.

P. S. — Un car p a r t i r a  d'Orsières d imanche , à 8
h. 30.

Le Comité.

DAVIAZ
Le Ski-Olu'b local procédera au t i rage  de la lo-

ter ie, à l'occasion de sou p remier concours  des 30
ki lomèt res . Le t irage aura lieu à la salle d'école
de Daviaz,  en p résence des autorités jud i c i a i r e s  de
la commune de Massoug -x , I--  samedi 23 j anv ie r
à 31 h.

A cette occasion , po ur  d o n n e r  de l'ampleur à
r i t  le soirée , le Ski-Glub organisera un cinéma,  avec
d i f f é r en t s  films , championna t  du inonde d'Helsinki ,
19311, Jeux  Ol ymp i ques d'Oslo 1952, et un fil m sur
les courses mi l i t a i r e s  à ski. ainsi que du comique,
etc. La séance débutera à 20 h.

Se recommande : le Comité.

WDmËiÈem ua
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Jeudi 2t janvier
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour I 7 li. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos el concert matinal. Il h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Le quart d'heure du sporlil. 12 h. 35 Dis-
ques. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Disques.
13 h. Bon voyage, monsieur Dumoliet ! 13 h. 10 Du
film à l'opéra. 13 h. 50 Disques. 16 h. 30 Heure.
Thé dansant. 17 h. Vos refr?i:-i !avo: ' î. 17 h. 30
Oeuvres pour violon et piano.

1B h. 05 Menuets pour les b:!s de Vienne, Mo-
zart. 18 h. 20 La quinzaine lillér. ::o. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Derrière les fagols... 20 h.
Le feuilleton : « L'amour autour de la ma-ison ». 20
h. 30 Une émission publique de fantaisie et de chan-
sons avec les Comp^qnons c!e la Chanson. 21 h. 05
Le roman des n6tos romantiques. 21 h. 25
Concert par l'Orcheil.e chambre de Lausanne. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Mon demi-siècle, sou-
venirs, Gilles. 23 h. Orchestre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 2C
Musique de films. 6 h. 45 Gymnastique pour Mada-
me. 7 h. Informations. 7 h. 05 Accordéon, jodels
10 h. 15 Musique de Kreisler. 10 11. 20 Emission ra-
dioscolaire. 10 h. 45 Mélodies norvégiennes. 11 h
Emission commune. 11 h. 30 Images jurassiennes. 11
h. 40 Compositions de W.-A. Mozart. 12 h. 15 Ou-
verlure. 12 11. 30 Heure. Informations. 12 h. 40 Fia-
no et orrhnstrn. 13 h. 15 Concertos. 14 h. Peu
Madame. 11 h. 30 Emission radiosco 'aire. 16 h. 30
Heure. Danses. 17 11. Lettres écrites. 17 h. 15 Sonati-
ne. 17 h. 30 Entretien. 17 h. 55 Chants de compos-
teurs d'opér.'.s. 13 h. 20 Souvenirs d'enfance e! da
jeunesse. 18 h. 40 Orchestre récréatif 19 h. 20
Communiqués rod:oscolaires e' autres. 19 h. 30 !n-
formahom. EtîiD du temps. 20 h. Sérénade pour cor-
des. T,1 h. IS P S:,. 21 h. 30 R?d o-Orehc-stia.

Se boil g' jcè... avec on ze ;te de citron

j BjBiio ç&APHi*
LA MAISON PRIVEE MODERNE

Le numéro de jan vier, commençant la nouvelle
année de la r evue DAS IDEALE 11KIM (édit ion
Si hœneniiergcr S. A., à Win te r lho i i r )  a été encore
une fois consacré à la maison famil iale répond ant
a u x  exigences de la bourgeoisie cultivée. Lu e  ving-
ta ine  de maisons , accompagnées de leu rs p lans rai-
sonnés et d'i n térieur* caractér is t iques , ont été pré-
sentées, dont les frai» de constru ct ions  ne dépas-
sent pas les 100.000 francs , ter ra in  non compris.

Cependant le» considérat ions  qui ont amené au
choix des types t rès variés de maisons ne sont point
d'ordre écon omi que . La maison d' une famill e doit
être liée à un ordre de gra ndeur qui n 'outrepas se
point  l' amp l i tude  des sentiments humains.  Ainsi , il
n 'ag it non seulement de réunir  des plans tracés se-
lon les doctrines les plus modernes de fon ct ional is-
me. mais avant  tout  de donner  an f u t u r  prop riétai-
re une  chance de percevoir le cadre  esthéti que hab i-
té e x p r i m a n t  sa personnalité. Nous trouver: - des
maisons cpii changent l'aspect d'un site en lançant
leurs annexes , d'autres avec des *< impénét ra t ions  »
verticales intéressantes , basée sur  un système de
halls, d'escaliers , de paliers et de galeries.

Un ar t icl e secondaire nous fa i t  connaî t r e le mo-
bilier conçu pour  la maison mod ern e avec plans de
p ièces combinées et décors amusants . Un articl e de
ja rd inage  « P lantes  d'ombre :> sera très apprécié
na r  les amateurs.

MouvziuÈîiocAm
Une fillette douloureusement

brûlée
La petite Yvet te , âg ée de 6 ans , f i l l e  de M. René

Zumbrunncn , ouvrier aux Mines et salines, habitant
aux Vellnyres près de Fcnulet , a été douloureuse-
ment brûlée aux bras et au dos.

Elle jouait près du p otager avec son f rère  quand
ce dernier g lissa en voulant monter sur un tabouret ;
dans sa chute , il f i t  basculer une casserole d'eau
bouillante sur sa sœur.

Le Dr Choîlet, mandé d'urgence, \constaia 'des
brûlures au deuxième degré. L 'étal de la f i l l e t t e
inspire quelques inquiétudes.

o 

Sierra
TUE PAR UN RLOC DE ROCHER

Hier , des ouvriers  travaillaient à la réfect ion de
la rou le  du Val d'Aunivi ers, au lieu dit Les Ponitis ,
non lo in  de Sierre , quand un bloc de irocher attei-
g n i t  l'un  d' eux. M. Denis Bonnard, qui fu t  griève-
ment blessé. Le malheureux ne tard a pas à succom-
ber.

La vic t ime.  à"ce de 22 ans , était cél iba taire.

VOUVRY - SAXON
(-Connu.) La F. I. des « Cours White » organisera

prochainemen t des cours de langues , de sténogra-
p hie et de dacty lographie dans les communes de
Vouvry, Saxon Bit Bagnes.

iSe renseigner chez M. G. Pittier , St-Maurice.

« LES MOUSQUETAIRES
D'ALEXANDRE DUMAS »...

Les revoi là  ! IVArtagnan.  A-thos , P-or'khos et Ara -
inis. les ccilèbrcs niou-squnt-alres, ll'éipée au poin g el
la rai l lerie aux  lèvres , r e m e t t a n t  de l'ordre dans
le r o y a u m e  de France et du feu dans le cœur des
belle. ... a v a n t  d;- combattre p lus fougueusement que
jamai s  pour  l'amcu r secret  de l'insaisissable et
mys té r ieuse  » Dame au musq ué de f e r  ».

L u  f i lm tou t  nouveau réa lisé en coul eurs naturel-
les sur le sujet le plus passionnant et le plus spec-
t a c u l a i r e  du monde. D 'Artagnan et les Trois Mous-
que ta i res  m o n t e n t  de nouveau à cheval et leurs
aventures  ga lantes  procurent  un b r i l l a n t  éclat à ce
f i l m  que présente en exclusivité le Cinéma CORSO
à Mar t i gny.

HORAIR E : du mercredi au dimanche, soirées à
20 h. 30 ; dimanche mat.  à 14 h. 30. Location tél.
6.16.22. A t t e n t i o n ,  version ori g ina le , avec sous-titres
français -a l lemands .

AMERIQUE 1953
Tlotes et UnfvtessicHs

PAR CYRILLE MICHELET

De nombreux lecteurs du « Nouvelliste » nous ont dit le plaisir et l'in-
térêt du grand reportage paru sous ce titre en octobre, novembre et dé-
cembre derniers.

Donnant suite au désir exprimé par beaucoup, nous éditons ces feuil-
les en un petit volume d'une centaine de pages, dont le texte, complété, est
agrémenté de plusieurs illustrations nouvelles.

L'« Imprimerie Rhodanique », à St-Maurice, enverra cet ouvrage sur
commande au plus bas prix.

Pour tous renseignements, écrire à l'Imprimerie ou téléphoner au No
(025) 3.65.61.

Le « Nouvelliste ».

Au téléférique Riddes-lsérables

(Inf. part.) — En 1942, le téléférique Riddes-lsé-

rebles reliant deux importantes localités du Bas-

Valais entrait en exploitation. 11 dessert, actuelle-

ment, également les chantiers du tunnel d'amenée
des eaux du Barrage du Mauvoisin à l'usine de Rid-

des.
De ce fait , le trafic a énormément augmenté.
Il est aujourd'hui dans l'intérêt général de rempla-

cer certains câbles qui arrivent à la limite de l'usu-
re tolérée par les prescriptions ifédérales. Le Dé-
parlement des travaux publics vient de décider, -pour
permettre les transformations envisagées, de sus-

pendre lotalemen-t l'exploitation à partir du 8 lé-
vrier à 9 heures pour une période d'environ 15
joun, soit jusque vers le 22 février,

o 

Dans le personnel forestier
(Inf. part.) — Plusieurs anciens gardes-forestiers

de triage ont pris leur retraite après de longues an-
nées de 'bons et loyaux services.

. A Hérémence, M. Julien Dayer a donné sa dé-
mission après 36 ans de fonction. Il est remplacé par
M. Paul Nendaz, diplômé de l'Ecole de Château-
neuf.

A Ayer, M. Eugène Savioz, se retire de ce pos-
te après 44 ans de service. Il est remplacé par M
André Theytaz, guide, à Ayer.

o 

L'OUVERTURE DES ROUTES
ENNEIGEES

DANS LE CANTON
(Inf. part.) — La route de Loèche-Ville à Loèche-

les-Bains, obstruée par des coulées de neige, est
de nouveau praticable. Il est toutefois recommandé
de se munir de cjhaîmes.

La roule de la Furka esl de nouveau ouverte jus-
qu'à Munster.

D'autre part, le Lœtschenla'l qui était en partie
isolé du reste du canton est de nouveau ouvert à la
circulation.

FULLY - CINEMA MICHEL
-Ceux qui ont aimé MENSONGE D'UNE MERE au-

ront  p laisir à voir , dès ce soi r, au Cinéma Michel
L'ANGHË DU PECHE, un chef-d'œuvre du cinéma
i t-ïil i e-n.

AU FESTIVAL DE CANNES 1954
Le premier film M-G-M en Cinémascope
« Les Chevaliers de la Table ronde »
M-G-M p résentera au Festival de Cannes 1954 son

premier fil m en Cinémascope, « LES CHEVALIERS
DE LA TABLE RONDE », -avec Robert Tayilo r, Ava
Giairalner et Mell Ferrer. La réalisation de ce film en
couleurs, magnifi quement réussi, est de Richard
Thonpc. Producteur  : Pandro S. Bennan.

Ce sera la première production en Cinémascope «
être présentée au Festival de Cannes.

On suit que « Les Chevaliers de la Table ronde »
vient  de sortir au Radio City Music Hall de New-
York , le plus grand cinéma du monde (6200 places)
et qu 'il y remporte un succès triomphal.

Un curieux pari
LONDRES, 20 janvier. (Reuter). — M'rrre May Cun-

liffe-Millinglon qui, naguère, prit part à des courses
d'auto et de moto et est titulaire de son ibrevet de
pilote d'avion, s'es-l promenée ces derniers jours le
long de Piccadilly, une des artères les plus élégan-
tes de Londres, vêtue d'un « ensemble » qu'elle s'é-
tait confectionné avec de vieux sacs de farine. Elle
passa sans se presser parmi les femmes vêtues des
dernières créations des grands couturier de Lon-
dres el de Paris, sans qu'aucune tête ne se tourne
vers elle avec surprise. Et ainsi, Mme Cunl'iffe-Mil-
lington gagna le pari de 5 livres sterling qu'elle
avait fait avec son fils, jeune homme de 21 ans.

En effet , contrairement à l'avis de son fils, Mme

Dr Edwin Stopper, troisième délégué
pour les accords commerciaux

Le Conseil fédéral  a nommé le Dr Edwin Stopper,
né en 1912, de Win te r th our , délégué pour les ac-
cords commerciaux. De 1939 à 1945, le Dr Stopper
était au service de la Division du commerce du
Département de l'économie publique où il avança
au ,- poste d'adjoint du directeur. Le nouveau délégué,
le troisième à côté des ministres Troendle et Schaff-
ner, s'occupera surtout des relations économiqu es et
financières avec les Etats de l'Amérique central e et

de l'Amérique du Sud

Madame Thérèse DELASOIE, en religion Rvda
Sœur Stéphanie, à Vérolliez ;

Monsieur Jean DELASOIE, à Sembrancher ;
Madame Agnès FILOSI-DELASOIE et ses enfants

et pelifs-enfanils, à Sembrancher et Martigny ;
Lès enfants et peti's-enfanfs de feu Stanislas DE-

LASOIE, à Sembrancher et Lucerne ;
Lès enfants et petits-enfants de feu Marie OOY-

DELASOIE, à Lausanne, Martigny ef Casablanca ;
Mesdemoiselles Marie-Thérèse et Elisabeth COM-

TE, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Cunliffe-Millington, qui est fort psychologue, s'é-

tait déclarée certaine qu'il était possible de se mê-

ler, vêtue uniquement de sacs, à la foule élégante

de Londres, sans que personne n'y paraisse accor-

der la moindre attention.
Elle déclara à l'issue de l'expérience que «ce n'é-

tait pas aussi pénible qu'on pouvait le craindre.

Toutefois, un ensemble en sacs est terriblement froid

en cette saison ».

t
Son Excellence Monseigneur HALLER, Abbé de

Saint-Maurice et Evêque de Bethléem ;
Monsieur le Prieur , la Communauté des Chanoi-

nes et des Frères de l'Abbaye de SainWv\aurice ;
Monsieur le Doyen et les Prêtres du Déca-nat de

Monthey,
VOUS prient de garder un fidèle souvenir de ,ear
cher Confrère

Monsieur le chanoine
Roger GOGNIAT

Ancien professeur
Ancien Procureur de l'Abbaye
Ancien aumônier à Leysin

Curé d'Outre-Rhône

appelé par Dieu aux jo ies du Paradis, le 20 jan-
vier 1954, muni des Sacrements de l'Eglise, dans Ha
50e année de son âge, la 27e de sa profession re-
ligieuse et la 23e de son sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées à l'église de Col-
longes le 23 janvier : levée du corps à la cure
à 10 heures.

Mardi 26, à la Basilique de Saint-Maurice, messe
solennelle de Requiem à 10 heures 20.

Mercerdi 27, à l'ég lise de Collonges, office des
défunts, messe de septième à 10 heures.

Abbaye de Saint-Maurice, le 20 janvier 1954.

Hélène (GMTE-DELÂSOiE
survenu après une longue maladie, à I âge de 88
ans, le 20 janvier 1954, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher le 22
janvier 1954 à 10 h. 30.

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

La famill e de Monsieur Henri BOROEAT de Vic-
tor remercie bien sincèrement toutes les personnes
ainsi que la Société de Cible, la Cécilia el les Con-
temporains 1881 de Sierre et environs qui onl pris
part à son deuil par leurs témoignages de sympaihie
et leurs envois de fleurs.

Chermignon, janvier 1954.

Pour une confection soignée, a un prix modéré ;

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gara - Téléphone 2.1185
rtartlgny : PI. Centrale - Téléphona 6.13.17

Saint Maurica



DERNIERE HEURE SPORTIVE
Football

Les jeunes Anglais battus
L'équipe des jeunes d'Angleterre, qui a commen-

cé sa tournée en Europ e disputait hier sa premiè-
re rencontre contre l'équipe des jeunes d'Italie. Le
match s'est déroulé à Bologne. Les Transalpins ont
nettement battu leurs adversaires par le s-core élo-
quent de 3 à 0. Décidément, le football anglais ne
brille pas ces temps.

HOCKEY SUR GLACE

Sierre-Montana 2-5
rO-4, O-.O 2-1)

Foule record à la patinoire de Sierre où se joue
une partie frès importante pour les deux équipes.
La glace est en très bon état.

MM. Zuber et Àrtdréoli dirigent la partie qui dé-
bute à très vive allure.

Montana réussit son premier but par Viscolo alors
que la cage est déplacée, ce qui coupe l'élan des
Sierrois partis très fort.

Montana marque encore par Favre, Rey et Bonvin.

Le jeu est plus équilibré au cours du deuxième
tiers-temps où aucune équipe ne parvient à marquer.

Le 3e tiers-temps se joue très rapidement. Mon-
tana réalise un beau but par Rey avant que les lo-
caux ne réussissent à marquer à deux reprises.

Malgré le rush final des Sierrois le score reste in-
changé.

La partie a été disputée correctement malgré l'im-
portance de l'enjeu. Montana a mérité sa victoire.

Cly.

LE CHAMPIONNAT SERIE B

Les champions des groupes du Haut et du Cen-
tre sont maintenant connus : ce sont Saas-Fee et
Crans. Ces deux équipes se rencontreront diman-
che prochain, 24 janvier, sur la patinoire neutre de
Sierre. Ce match comptera comme première demi-
finale, le vainqueur devant encore rencontrer -le
champion du Bas-Valais dès qu'il sera connu. Peu-
vent prétendre à la v ictoire dans ce dernier grou-
pe : Charrat, -Monthey el Champéry .

(hampéry-Monihey 7-0
(2-0, 3-0, 2-0)

Champéry el Monthey étaient opposés hier sou
à Champéry. Après un match disputé à vive allure,
où les deux équipes, formées de jeunes éléments,
ont fait preuve de beaucoup de bonne volonté,
Champéry l'a emporté nettement par 7 à 0.

De ce fait le match Champéry-Charrat revêt une
grande importa nce. M faudra néanmoins attendre
quelque temps avartl de connaître le champion , de
nombreuses parties devant encore être disputées.

E. U.

Sur la Côte d'Azur

Vague de cambriolages
SAINT-JEAN CAP-FERRAT (Côte d'Azur, le 20

janvier. (AFP). — Une tentative de cambriolage con-

tre une troisième villa de Saint-Jean Cap-Ferrat, la

villa « Tihalassa », a été découverte mercredi matin.

Cette tentative semble avoir été effectuée le même

jour que les cambriolages des villas « Carpe Diem »,
où 38 millions de francs de bijoux ont été volés
et «Le Grand Large ».

M se confirme que c'est 'bien le même Individu qui

a opéré dans les villas « Carpe Diem » et du « Grand
Large », car une lampe électrique appartenant au
Dr Barbezaf , propriétaire de cette dernière villa, e
été retrouvée dans la villa «Carpe Diem ». Mais or
ignore s'il est l'auteur de -la tentative de cambriola-
ge découverte dans la troisième villa.

L'enquête se poursuit activemenl.

Après l'arrestation de I ancien
bourgmestre de Strasbourg

LES ALLEMANDS SE FACHENT
BONN, 20 janvier. (DPA). — De l'avis de !a

Commission des affaires étrangères du Parlement de
l'Allemagne occidentale, la nouvelle arrestation de
M. Ernst , ancien (bourgmestre de Strasbourg, aggra-
ve fâcheusement les relations franco-allemandes, dé-
jà tendues. M. Eugen Gerstenmaier, président de la
commission, a annoncé mercredi à la presse de
Bonn que le cas de M. Ernst sera évoqué devant le
Parlement fédéral. Tandis que jusqu'ici le parli so-
cial-démocrate, le parti libéral-démocrate et l'Asso-
ciation des rapatriés s'étaient déjà vivement élevés
contre le procédé appliqué par la France. L'« Al-
liance des expulsés d'Alsace-Lorraine et des Etals
occidentaux » a, à son tour , demandé au gouverne-
ment fédéral d'entreprendre des démarches énergi-
ques pour la mise en liberté immédiate de M. Ernst.

Au Maroc
ENCORE DES ATTENTATS

RABAT, 20 janvier. (AFP). — Deux nouveaux at-
tentats sont à signaler à Rabat depuis hier soir. Le
premier a fait un blessé, un instituteur marocain, qui
a été touché de deux balles. Deux autres Marocains
étaient visés dans le second attentat, mais ils n'ont
pas été blessés par les coups de feu tirés sur eux.
Dans les deux cas, les agresseurs ont réussi à s'en-
fuir.

Saint-Maurice
(Comm.) — Ce soir, jeudi , a lieu la leçon inaugu-

rale de sténographie à l'Ecole primaire, salle 9, 2e
étage. On s'inscrit le même soir pour le cours de
dactylographie. Renseignements chez G. Piftier, St-
Maurice.

,„utm»/.

J M̂uàtes
Encore un message

Eisenhower!
CETTE FOIS-CI SUR LE BUDGET

WASHINGTON, 20 janvier. (Reuter.) — Le pré-
sident Eisenhower a adressé jeudi son message au
Congrès pour l'exercice fisic al 1954-55, qui commen-
cera le 1er juillet. H s'agit là du premier budget
dont il assume entièrement la responsabilité, sa pre-
mière année de présidence n'ayant commencé qu'a-
près l'élaboration de celui de l'exercice en cours.
C'est un volumineux document de 1182 pages dont
les chap itres les plus importa nts sont ceux de la
sécurité nationale pour lesquels sont réservés 44,9
milliards de dioHars, soit 68 % de l'ensemble des dé-
penses prévales.

iCe bud get accuse un déficit probable de 2,9 mil-
liards de dollars aveic 62,7 milliards de recettes et
65,6 milliards de dépenses. Celles-ci sont inférieures
de 5,3 milliards de d ollars aux dépenses supputées
pour l'exercice 1953-54. 3,9 milliards de dollars de
moins que dans le dernier budget sont portés à la
rubri que de la défense. Cependant, le président pro-
pose u-n accroissement des dép enses pour l'énergie
atoimique, l'aviation et le programme d'aide mili-
taire. Ces trois chap itres sont assortis de dépenses
d'une importance qu'ils n'avaient plus connue de-
puis la guer.re. Le président demande au Congrès
d'autoriser le gouvernement à échanger dans une
plus grand e mesure des informations sur l'énergie
atomi que avec les nations alliées et à livrer aux
pays amis des matières fiseibles sorties des labora-
toires américains.

ha plue forte compression des dépenses concerne
les fonctions mili ta ires du Département de la dér
fense. Elle est de l'ordre de 4 milliards. Les dépen-
ses pour les dépôt» de matériaux stratégiques et
rares sont réduites de 185 millions et celles de l'ai-
de économique et technique à l'étranger de plu*
d'un demi-milliard.

Le président propose, en revanche, d'accroître
d'environ 75 millions de dollars les dépenses iuscri-

¦ ' 
.'«

T Le clHHOié Rtger Gogniai
de l'Abbaye de St-Maurice

curé d'Outre-Rhône
Le matin de la S. Sébastien, au moment où les sa retraite, et le Chanoine Roger Gogniat devint ti-

Chanoines de l'Abbaye se préparaient à célébrer la tulaire de tous les cours de sciences du Collège.
messe, une bien triste nouvelle leur parvenait. Leur Dix générations d'étudiants bénéficièrent de son
confrère, M. le Chanoine Roger Gogniat , agonisait enseignement clair, précis, exigeant mais toujours
à la Clinique St-Amé , des suites d'une grave opéra- cordial et compréhensif.
tion. En 1943, le Chapitre abbatial appela M. le Cha-

M. le Chanoine Roger Gogniat était né à Bien- noine Gogniat à la lourde charge de procureur de
ne, il f u t  confié à l'Ecole de Commerce du Collège l'Abbaye, comme successeur de M. le Chanoine
St-Michel à Fribourg. Il y f i t  sa maturité commer- Louis Haller ~ devenu Abbé de St-Maurice.
ciale en 1922, d' une manière brillante. Après s'être dévoué sans compter, pendant trois

Cest là qu'il se lia d'amitié avec M. Armand Pit- années, à la tête de l'administration matérielle de
tet , le fu tu r  Recteur du Collège St-Miclvel, qui le l 'Abbaye, le chanoine Gogniat se déchargea de ce
précède a"une année dans l'éternité. fardeau trop lourd pour sa santé.

Apparemment, le jeune bachelier était destiné à Ses Sup érieurs lui donnèrent alors le poste d'au-
reprendre le commerce paternel. A cette intention, manier des sanatoriums Miremont et Les ' Buis, à
il f i t  un stage de deux années dans un grand maga- Leysin. >
sire de Nancy. Dès ce moment, le ministère apostolique direct,
! Mais la Providence avait d'autres vues sur cet qui avait toujours été le grand désir de sa vie, le
adolescent à Pâme droite et pure. prit tout entier.

L'appel de la vie religieuse et du sacerdoce reten- Pour rendre service, U accepta toutefois de re-
f i t  au fond de son cœur. prendre de l'enseignement, pendant une année, à l'E-

Sans hésiter, avec la générosité totale et le sens cole de commerce de Sierre.
de l'absolu qui guidèrent toutes les démarches de sa L'année suivante, lorsque le poste d'Outre-Rhône
vie, il s'arracha à ses projets humains pour répon - devint vacant par la démission de M. le Chanoine
dre à l'invitation du Seigneur. Julien Fumeaux, M. le Chanoine Roger Gogniat prit

Pendant deux années, il compléta sa formation avec joie la direction de cette importante paroisse
secondaire à VAbbaye de St-Maurice où son frère rurale.
René , suivant une voie parallèle à la sienne, ve- Cest là que le Maître est venu le prendre, en
nait de se donner au Bon Dieu. p leine activité, dans la 50e année de son âge, la 27e

Il essaya ensuite pendant six mois la vie béné- de sa profession religieuse et la 23e de son sacer-
dictine à l'Abbaye d'Hautecombe. doce.

Mais il ne tarda pas à se rendre compte que le Ses paroissiens et ses confrères qui l'aimaient et
Bon Dieu le voulait à St-Maurice où il trouverait admiraient son zèle et sa droiture, sont profondé-
un cadre p lus adapté à ses besoins d'apostolat et ment a f f l i gés par un départ si brusque,
d'action. Sa mort fu t  admirable, à la mesure de la profon-

A Pâques 1926, Roger Gogniat prit Fhabit des deur de son âme.
Chanoines de St-Maurice. Quelques instants avant de mourir, il appela son

Suivirent les années d'initiation à la vie religieu- f rère, le Chanoine René Gogniat, malade très gra-
se et sacerdotale que le jeune religieux accomplit ventent dans une chambre voisine de Phôp ital, et
avec une fidélité exacte et ardente. lui dit : « Tu vois comme le Bon Dieu est bon pour

Les études théolog iques le passionnèrent. Il eut nous ! »
la joie de les achever à l'Université de Fribourg, A ce témoignage héroïque de confiance et de foi ,
sous la direction du célèbre Père Ramirez dont il nous pensons qu'il n'y a rien à ajouter pour dire
parlait toujours avec une grande vénération. la grandeur de cette âme sacerdotale.

Ses Supérieurs le destinèrent à l'enseignement des II a désiré expressément que l'on ne parle pas de
sciences. lui et que Von ne soit pas triste de sa mort.

Pour se préparer à cette activité , le Chanoine Ro- Qu'il pardonne à notre a f fec t ion  fraternelle d'à-
gcr Gogniat retourna à Fribourg, où il suivit les voir simplement évoqué les étapes de son sacrifice,
cours de la Facult é des Sciences de 1931 à 1934. Nous avons confiance que, dans la lumière de

Pen dant ce même temps , il donnait déjà des cours Dieu, il continuera d'aider ceux qui restent, pour
de comptabilité et de chimie au Collège de St-Mau- quelque temps encore, à travailler sur le champ
rice. du Père de famille.

En 1934, M. le Chanoine Camille de Werra prit . D.

tes au programme d aide militaire mutuelle, et d en-
viron 225 millions celles du programme relatif à
l'énergie atoimique.

Cinq recommandations
Son budget contient cinq recommandations prin-

cipales pour le développement et le contrôle de cet-
te énergie :

1. Augmenter les achats de minerai d'uranium et
de concenitirtés chimiques pour que les Etats-Unis
puissent mieu x tirer parti de leuire capacités de
prod uction.

2. Construction d'un second sous-marin atomi que
(le « Seewolf ») mais selon des plans différents du
premier (« Nautilus »).

3. Etablissement d'une législiation propre à per-
mettre à l'industrie privée de participer davantage
au développement de l'énergie atomi que à des fins
pacifiques.

4. Etablissement d'une législation qui permette
aux Etats-Unis dléchanger dans une plus grande me-
sure des informations secrètes « afin de renforcer
leur défense militaire et de les mettre en état de
participer davantage au développement de l'éner-
gie atomi que à des fins pacifiques », étant bien en-
tendu que toutes les mesures de précaution seraient
prises. «

5. Etablissement d'une législation autorisant le
gouvernement américain à fournir des matières fis-
sables aux pays amis pou r qu'ils puissent, de leur cô-
té, coopérer au développement de l'énergie atomi-
que en temps de paix.

Le pirés-ideut Eisenhower fait observer au Con-
grès que ses 'recommandations sont totalement indé-
pendantes des proposi tions qu'il a lui-même faites
récemment pour l'institution d'un pool international
atomique.

O 

Comme « de bien entendu »
LA NAVIGATION INTERPLANETAIRE

EST AUSSI-
UNE INVENTION RUSSE

MOSCOU, 20 janvier. (Reuter). — le journal
« Moscou-Soir », re'laitant la réunion inaugurale de
1a Section astronautique du Club aéronautique cen-

tral, déclare que « la navigation interstellaire, autre-
ment dit la science de faire voler des appareils en-
tre les étoiles, dort bon nombre de ses conquêtes
aux travaux des savants russes, qui y ont joué un
rôle éminen-t ». Le journal cite l'inventeur russe K.
Tsiolkosvsk y, déclarant qu'il est <tle premier et !e
plus éminent de tous ces chercheurs », grâce aux-
quels « le rêve de la navigation interplanétaire qui,
naguère, semblait utopique, deviendra, de notre
temps encore, une réalité.

o 

La tension franco - espagnole
LA FRANCE FAIT INTERVENIR

WASHINGTON
PAiRIS, 20 janvier. (AFP.) — Selon le journal

« Le Mond e », au cours du Conseil des ministres qui
s'est tenu ce matin , M. Georges Bidault, ministirt
des affaires étrangères, a info rmé le Conseil « qu 'il
avait chargé l'ambassadeur de France à Washing-
ton d'intervenir auprès du gouvernement des Etale-
Unis, afin qu 'il attire l'attention de l'Espagne sur
la gravité des événements qui pourraient se pro-
duire dans la zone espagnole.

L'EGYPTE S'EN MELE
PARIS, 20 janvier. (AFP.) — La radio du Caire,

faisan t allusion au rassemblement des caïds et no-
tables marocains de la zone espa gn ole, qui doit avoir
lieu demain, à Tetouau , déclare que « le -peuple ma-
rocain et ses dirigeants se réuniront pour manifes-
ter leur opposition à l'impérialisme français ».

« Les rel a tions entre le Maroc français et le Ma-
roc espagnol, affirme la radio, ont commencé à s'al-
térer en août dernier, lorsqu e la France a exilé
le sul tan légitàme du Maroc ».

La radio ajoute enfin que la presse espagnole
« est unanime pour constater que l'économie du
Maroc français est en pleine désintégra tion et que
la fermeture d'usines vient grossir constamment h
masse des chômeurs vivant sous tutelle fran çaise ».

PAS DE MESURES MILITAIRES
FRANÇAISES

PARIS, 20 janvier. (AFP). — On dément, dans
les milieux diplomatiques français, que l'arrivée de
l'escadre de Toulon à Mers-el-Kébi-r ait un rapport
quelconque avec l'évolution des événements au Ma_

roc espagnol, et l'on ajoute que ces navires, qui onl
quitté leur .'base lundi, procèdent actuellement à des
exercices de tir.

Au sujet des mesures militaires de sécurité prises
au Maroc, on précise, dans les mêmes milieux, qu'il
s'agit de mesures -fout à lait normales dans des cas
analogues, lorsque l'ordre risque d'être troublé.

Enfin, on dément que M. Beyrier, ambassadeur de
France à Madrid, ait c< protesté hier auprès du mi-
nistère des affaires étrangères espagnol à la suite
des développements politiques au Maroc espagnol ».
L'ambassadeur de France, ajoute-t-on, s'est borné
à demander des éclaircissements au gouvernement
espagnol.

o

Avant la conférence
de Berlin

La France sans illusions
—o 

PARIS, 20 janvier. (Ag.) — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Dans les milieux du Quai d'Orsay, on ne se fait
guère d'illusions sur les résultats éventuels de la
Conférence de Berlin. M. Bidault, le fout premier,
serait d'avis que la 'Russie n'a rien à offrir à l'Occi-
dent et qu'elle cherchera tout simplement à se li-
vrer à une manifestation de propagande. La pré-
sence de M. Molotov n'encouragerait pas son opti-
misme, bien au contraire. Jusqu'ici, le chef de la
diplomatie russe s'c.t  toujours signalé par ses atti-
tudes négatives dans chacune des conférences aux-
quelles il a assisté.

Cependant, étant donné -le changement de ton
intervenu dans les rapports du Kremlin avec l'Ouest,
M. Bidault n'excluait ipas l'hypothèse qu'après deux
ou trois semaines de discussions formelles sur l'or-
dre du jour, M. -Molotov ne finisse par présenter
quelques propositions concrètes pour éviter que la
réunion ne se solde par un échec trop spectacu-
laire.

En ce qui concerne les relations 'franco-russes , M.
Bidault estimerait que la France ne saurait abandon-
ner à Berlin la postlion adoptée en accord avec
ses alliés, tant en Europe qu'en Extrême-Orient, ef
que les bruits selon lesquels elle pourrait marchan-
der avec l'UiRSS le refus de 'l'armée européenne con-
tre la fin de l'aide chinoise au V'ietmirrh doivent
être démentis.
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En Corée

20,000 PRISONNIERS DE GUERRE
ONT ETE REMIS AUX ALLIES

PAMMUiNjaM, 20 janvier. (AFP.) — Les troupes
indiennes ont achevé au jourd 'hu i  (jeudi) de bonne
heure la remise des 20,000 prisonniers de guerre ré-
fractai res au commandement des Nations Unies.

Le dernier prisonnier — un Chinois — a été re-
mis au commandement allié à 12 heures 15 (heure
locale) .




