
La lutte de toujours
Elle est entre les deux conceptions qui

se sont affrontées lorsque le Seigneur fut
tenté au désert :

« Si tu es Dieu, fais que ces pierres de-
viennent du pain ». C'est le matérialisme, la
primauté de l'économique.

« L'homme ne vit pas que de pain... ».
c'est le retour au réel, le respect de la hié-
rarchie des valeurs, c'est la tranquillité de
l'ordre, la paix.

Cette lutte est aujourd'hui intense com-
me jamais, j usque dans un petit pays com-
me le nôtre, où l'économique semble de
plus en pilus dominer tous les autres pro-
blèmes.

11 n'avait pas tort Peter Howard, jour-
naliste anglais, appartenant de surcroît au
parti travailliste (cité par le directeur de
La Liberté en un éloquent article) lorsqu'il
disait , en 1945 déjà, que la ligne de bataille
se situe aujourd'hui entre les éléments sains
qui luttent pour une démocratie d'inspira-
tion chrétienne et les matérialistes qui, au
sein de nombreux partis, combattent, quel-
le que soit leur étiquette politique, unique-
ment pour le triomphe d'intérêts matériels
d'une olasse.

Evoquant les luttes de Gladstone et de
Disraeli, ce même journaliste rappelle
qu'aucun de ces deux hommes d'Etat an-
glais n'eût voulu user de son pouvoir pour
limiter la liberté des individus, de l'opposi-
tion ou des institutions parlementaires, quel-
que avantage que lui-même ou son parti y
eût trouvé, parce que leur philosophie se
fondait sur la religion qui les unissait sur la
base éthique en dépit de leur antagonisme
politique.

Cette FOI était alors, en Grande-Breta-
gne, le bien commun des membres de tous
les partis ; elle leur donnait une ligne de
conduite semblable, tant dans leur vie pri-
vée que publique. La démocratie s'épanouis-
sait dans un esprit d'unité. Bien que cha-
cune des séances débute toujours, aux Com-
munes, par la prière dite par le Chapeflaih
de la Chambre, on rencontre cependant aus-
si en Angleterre, dans les divers partis, une
minorité résolue à se passer de l'héritage
chrétien.

Que ce danger menace aussi notre pays,
il n'est que de jeter un coup d'œil même su-
perficiel sur l'évolution des esprits chez nous:
sur le mépris dont on cherche à couvrir nos
partis politiques historiques, pour qui , grâce
à Dieu, le souci du beefsteak n'est pas en-
core le seuil et unique souci.

« Depuis près d'un siècle, a dit fort jus-
tement M. Pochon dans l'article en question,
la Suisse a centré sur la vie économique des
efforts qui , en raison de la nature de son
sol comme de sa situation géographique,
s'imposaient plus qu'à tout autre peuple
ayant la volonté de vivre et de s'élever. Si
les résultats obtenus ont été remarquables,
tout cependant ne doit pas être subordonné
aux problèmes matériels. Se fa ire de l'Etat
une conception avant tout économique est
une erreur on ne peut plus nocive dans la-
quelle nos dirigeants sont toujours plus en-
clins à tomber.

La prédominance de cette conception au
Conseil national qui ressemble parfois à une
assemblée d'actionnaires aux intérêts d'ail-
leurs divergents, est à l'origine de ce recul
sensible, en tous les domaines, de ce fédé-
ralisme auquel notre pays doit son existen-
ce, sa cohésion, sa durée.

Et cela parce que. envisagé comme une

vaste entreprise, un Etat aspire inévitable-
ment à la suppression de tous les obstacles
à l'unification.

Assigner comme idéal à un peuple la
seule prospérité matérielle, c'est cependant
lui enlever le vrai sens de la vie, fausser
l'échelle des valeurs, le condamner finale-
ment à l'égoïsme des intérêts collectifs bien
plus irréductible que celui des individus.

Les intérêts matériels sont — on ne le
sait que trop — causes de division lorsqu'ils
ne sont pas subordonnés à un but supérieur,
à un idéal qui donne seul à un peuple le
sens du sacrifice ».

La prospérité n'est pas plus le but de l'E-
tat que celui de la vie humaine.

Si la vie économique est la première en
nécessité, elle «est la dernière en dignité. Son
but n'est pas de procurer à un peuple le
bien-être, la richesse, mais bi«en de satisfaire
les besoins matériels pour assurer à toutes
les formes de l'activité supérieure, et en par-
ticulier à la vie de l'esprit, leur fonctionne-
ment.

La vie économique n'est point la cvilisa-
tion, elle n'en est que le support , le piédestal.
Lui donner la primauté c'est simplement ren-
verser les rôles, donner l'importance qui re-
vient à la statue au piédestal.

C'est pour cela que la politique ne doit en
aucun cas être subordonnée à l'économique.
Ellle est d'un ordre supérieur. Elle possède,
entre autre, l'inappréciable avantage d'offrir
à des citoyens de classes différentes, d'inté-
rêts divergents, un terrain d'entente d'où
peut naître le bien de tous. Le politique peut
unir, l'économique divise toujours et dres-
se les classes les unes contre les autres.

C'est pour cette raison, comme le note en-
core le journaliste anglais, que les partis ex-
clusivement attachés à un programme de
promesses matérielles se discréditent tôt ou
tard, se détruisent d'eux-mêmes parce qu'ils
n'ont aucune assise philosophique, mais mal-
heureusement après avoir fait un grand nom-
bre de victimes !

Chronique neuchâteloise

La responsabilité des autorités

Ou a fait quoique bruit, dans le canton dc Neu-
châtel , au sujet de l'affaire Alice Bauder que la
Cour d'assises a jugée pour la seconde fois , il y a
quelques jours. L'extraordinaire liberté dont a joui
celte femme — pourtant condamnée pour tentative
d'assassinat — dans l'établissement psychiatrique où
elle était en traitement , est à proprement parler,
supéfiante. Et les révélations qui ont é«té faites au
cours de l'audience sont si ahurissantes que les
journalistes chargés des comptes rendus judiciaires,
ont eu quelque peine à cacher leur surprise. Alice
Bauder pouvait aller librement chez 'le coiffeur et
chez le dentiste. Il lui suffisait dc dire qu'elle avait
rendez-vous avec unc parente ou une amie pour pou-
voir disposer d'une après-midi, on même de davan-
tage. Bien qu'on la sût dangereuse et obsédée par
le ressentiment qu'elle vouait aux deux personnes
(accusées par elle d"ètre à l'ori gine dc la faillite de
son projet de mariage, et sur (lesquelles elle avait
tiré une première fois plusieurs coups de revolver) ,
elle fut même autorisée à se rendre à Bienne pour
passer des vacances chez sa sœur. Ce n'est pas tout.
F.lle put enfin se rendre à Berne où elle fit l'achat
d'un revolver dans le magasin même où elle avait
obtenu Tarmc de son dernier crime. Le jour de sa
seconde tentative de meurtre, elle se rendit le plus
tranrmillement du monde de rétablissement psychia-
tri que au domicile de ses victimes. Et c'est grâce
à ia miraculeuse intervention d'un voisin que l'on
doit de n'avoir pas à déplorer deux morts.

Cette invraisembl able accumulation de négligence,
de relâchement et de faiblesse n'a, jusqu'ici, pas été
exp li quée. Le directeur de l'établissement psychia-
tri que a exposé, au cours de l'audience , qu'il n'a-
vait reçu aucune instruction et qu'il avait considé-
ré Alice Bjuder comme une malade et non comme
une condamnée. Mais veut-on nous faire croire qu'a-
yant assisté comme expert au premier jugement de
la meurtrière, et sachant les mobiles qui l'avaient
poussée, il n'avait pas à se préoccuper de son com-

portement dès l'instant où elle lui était confiée ?
On a mis en cause le Département de l'Intérieur
qui s'esit d'ailleurs fort clairement expliqué à ce su-
jet. Ce n'est pas le Département de l'Intérieur qui
est fautif , mais les organes judiciaires qui eussent
dû, à tout le moins, commettre à la garde d'Alice
Bander une surveillant e chargée de l'accompagner.
Quant à «la direction de l'établissement psychiatri-
que, ell e eût , semble-t-il, été bien inspirée de si-
gnaler les sort ies de la coudamnée aux dits organes
judiciaires.

Id y a autre chose. On croyait jusqu'ici que le
commerce des armes à feu était, dans notre pays ,

Visite grecque a Paris

Le président des iminislres Papagos s'est rendu à P aris en compagnie du ministre Sfefanopoulos. Ils
ont élé reçu à lleur arrivée à ila gare de Lyon à Pa ris par «le président (Laniel et «le ministre des affaires
étrangères Bidault. Noire «photo : Le maréchal Pa pagos sa«lue le drapeau de «la garde venue «pour

l'accueillir. A gauche, le président du Conseil Laniel.

DE TOUR EN TOUR

De Buenos-Aires à Tétouan
(Le gouvernement argentin du gênerai Pe-

ron a fixé les élections au 25 avril. Il s'agira
d'élire de vice-iprésident de la nation et la
moitié des députés au Congrès. Depuis la mort
de M. Hortensio Quijano, en avril 1952, qui
avait été vice-iprésident en même temps que
le président Péron, «l'Argentine est sans vice-
président. Les péronistes ont porté sur la lis-
te des candidats le contre-amiral Teisaire, ac-
tuellement président provisoire «du Sénat et
président du parti .péroniste. M. Teisaire serait
ainsi élu officiellement à un poste qu'il occupe
déjà de facto. Son élection ne saurait être mi-
se en doute.

S'étant téuni récemment en séance extra-
ordinaire, le Congrès a décidé, avant les pro-
chaines élections parlementaires, d'apporter
certains amendements à la loi électorale. En
Argentine, les élections se font d'après le prin-
cipe majoritaire. L'amendement le plus im-
portant de 'la dite loi consiste à faire voter
les citoyens de tous les arrondissements élec-
toraux , et non pas seulement de la moitié de
ces derniers. Ainsi, tout le pays sera appelé à
voter, et non pas seulement quelques arron-
dissements dont da représentation doit être
renouvelée. Lors du débat de la Chambre sur
la réforme électorale, les députés radicaux,
qui sont très peu nombreux, ont fait remar-
quer que les mandats ne sont pas répartis
d'après le principe proportionnel. Ainsi des
centaines de milliers d'électeurs de groupes
minoritaires resteraient sans représentation.
La nouvelle loi corrige cette déficience dans
ce sens qu'edde accorde des « sièges de conso-
lation » aux cinq arrondissements, parmi des-
quels figure la capitale fédérale de Buenos-
Aires. Dans ces cinq arrondissements, le deu-
xième candidat par le nombre de suffrages re-
cueillis est élu , ce qui permet à l'opposition
de se faire représenter. Les radicaux , qui sont
le plus grand parti minoritaire, peuvent ain-
si espérer conserver 14 sièges à la Chambre,
ou même en augmenter le nombre s'ils réus-
sissent à conquérir des arrondissements électo-
raux. Quant au nombre des « sièges de con-
solation », dont la moitié sera renouvelée, il
reste inchangé.

A cause de la chaleur de 1 ete, les gens nc
pensent pas encore aux élections. L'automne
argentin qui commence en mars saura bien
réveiller les esprits. La propagande électora-
le de l'opposition se trouve contrecarrée par

sinon sévèrement réglementé, du moins surveillé.
Comment se fait-il , dès lors, qu'un marchand d'ar-
mes ayant assisté au premier jugement et sachant
que l'arme da crime avait été achetée chez lui, ait
pu délivrer à la même personne un second revolver
sans s'entourer d'un minimum de précautions ? On
avouera que c'est pour le moins inquiétant.

Le malaise créé dans le public par ces révéla-
tions est réell et durable. Et il conviendrait que la
leçon servît pour que soit évi«tée, à l'avenir, la ré-
pétition de faits semblables. Dans un pays ausei po-
licé que le nôtre —¦ et si fier de l'être — de teilles
choses sont inadmissibles. G.

« l'état d'exception », pendant la durée duquel
le gouvernement a «le droit d'interdire jour-
naux et réunions. Il faut espérer que la situa-
tion changera. La propagande péroniste con-
tinue à dominer toutes les autres. Elle mono-
polise la radio, la télévision et pratiquement
aussi la «presse. Il ne faut pas s'attendre à une
modification de cet état de choses qui pour-
rait «avoir pour conséquence d'empêesher l'op-
position de participer aux élections. Ces pro-
chaines semaines, les radicaux discuteront de
la situation. Dans le cadre de l'amnistie poli-
tique, le gouvernement a rendu la liberté à
de nombreux hommes politiques radicaux et
annulé leurs procès. Ils étaient inculpés d'a-
voir « offensé le président ». Les prochaines
semaines montreront jusqu'à quel point Pé-
ron est décidé d'accorder un minimum de li-
berté aux citoyens de l'opposition.

* * *
Le « Rassemblement » prévu pour la mani-

festation de loyalisme envers l'Espagne et la
politique du haut-commissaire a eu lieu j eudi
matin au stade de Tétouan.

Tous les établissements de commerce et les
bureaux officiels ont été fermés et les façades
sont richement pavoisées.

Le long de la route qui mène au stade, à
deux kilomètres environ du centre de la vil-
le, des camions et des autos transportaient
des groupes compacts de Marocains, agitant
des drapeaux .marocains et espagnols et sou-
vent accompagnés de musiciens.

Dans son discours au stade, le haut-commis-
saire, général Garcia Vlino, a déclaré notam-
ment : « Il y a deux dangers dans le monde,
le communisme et le colonialisme. La France
a agi à l'encontre de ses engagements, de nos
conseils, et a ignoré notre point de vue. Les
Français ont dit que notre attitude était dic-
tée par le désir d'avantages matériels et ter-
ritoriaux au Maroc. Ce n'est pas vrai. Aucun
intérêt ne nous fait agir, si ce n'est le désir
de voir prospérer le peuple marocain. Il y a
430 signatures au bas de votre proclamation.
Si nous l'avion voulu , il y en aurait 430,000,
toutes les signatures des habitants de la zone ».

« Ces signatures , a poursuivi le général Va-
lino, sont la preuve de votre satisfaction. En
revanche, la situation en zone française est le
témoignage aux yeux du monde de la chaîne
d'erreurs qui y a été commise.

Je ne parle sous la pression de personne.



.Nous suivons tranquillement notre chemin l'aviation seront accrus de 15,000. 2. Réduction de
sans nous soucier de la France ni de personne.
Soyez assurés que je ferai parvenir au général
irrancq votre témoignage d'approbation. Mon
plus grand orgueil est d'avoir su vous com-
prendre et mon plus grand honneur est de
pouvoir être votre interprète auprès du géné-
ralissime Franco et le servir en vous servant.

Vive le (Maroc, vive l'Espagne. *
La proclamation du « «peuple de la zone es-

pagnole-» demande notamment que le Khalife
Moulay el Hassen jouisse de la souveraineté
pleine et entière dans sa zone sans aucune dé-
pendance envers Moulay Arafa.

Le Sultan Mohammed Ben Arafa avait rem-
placé sur le trône impérial de Rabat d'ancien
Sultan Mohammed Ben Youssef , mis en rési-
dence forcée en ' Corse.

1 La proclamation dont la lecture a été don -
née aiî éoUrs de i.â d«éimonstration populaire
aii stàçie de Tétouan déclare encore :

.« Nous répudions énergiquement la politi-
que dti gouvernement français qui a exilé le
Souverain légitimé Sidi Mohammed Ben Yous-
sef-, blessant, ainsi le peuple dans ses senti-
ments et violant les accords «qu'il s'était en-
gagé à respecter. Nous ne reconnaissons pas
l'autorité de Moulay Arafa et donnons toute
notre approba tion à notre prince Moulay el
Hassen ».

La proolama.tion conclut en a£fir.mant 1 ap
probation «sans réserve de la politique espagno
le du général Franco, représenté en zone es
pagnole du Maroc par le général Valino.

Avec lé héros de l'Everest
Tensing

Teneinig Norklhay, le héros du Mont-Everest, a
déclaré à des journalistes de Madras qu'il avait vu
de grandes eonpireintes de pieds sur les pentes de
l'HimiaUaya, nuais qu'il n«e saurait dire s'il s'agissait
d'empreinites -laissé«ee par « l'albominable liomme des
neiges ». Ill précisa que ces ean/preiniteBi se trcm-
vaiemit eaitre 5300 et 5700 mètres d'altitude, étaient
longues de plus de 30 centimètres, avec des orteils
écaiiités.

. Le stoenpa Tensing rapporta «que des vieillards de
ces régio«ns disaient que ces créaituires .étaient bi-
pèdes, que leur taille était d'un mètre 50 envi-
ron et qu'elles' éta ient très fontes. On suppose que
l'Homme des neiges (« Yate-Yate », dans la lan-
gue des indigènes) se nourrit principalement de
rats de montagne, «qui n'exisitenit plus au-dessus de
5700 mètires. . ,

Tensing qui atteignit le sommet de l'Everest avec
sir Edmund Hiillliary en juin dernier, rapporte que
des sherpas, «qui descendaient des monastères de
Sadokhumibu e«t de Tomglhnk, lui avaient dit qu'u-
ne expédition russe avait tenté l'asicension de l'E-
véipésit en 195i2, par le versant thiibétain.

Temsiing a promis dlécnire son «propre rapport sur
l'expédition de «l'Everest et «laissa entendre qu'ill diif-
f'érèraït quelque peu de celui que rédigea sir Ed-
miMi d Hiltary, son compagnon dans l'ascension de
lia pllus haute montagne du globe. A propos du
rapport d«e sir Edmund, inclus dans un livre que
vient de pwbtlier sir John Hunit, .chef de l'expédi-
«tiibiii de l'Everesit, Tensing, a dédlaré : « Je réser-
vé mon opinion ! » Il ajouta que ce que sir John
avait publié dans son livré : « L'Ascension de
l'Everest », était « plus ou moins correct ».

Au retour de l'expédition, une controverse s'ou-
vrit sur la question de eavoir qui avait en fait
fééMement atteint le premier le sommet. Tensing
avait alors demandé que l'on mît un terme à cette
dispute, déclarant «que lui-même et sir Edmund
Hilllary avaient atteint la cime « presqu'ensemble »

Quant à ses projets d'avenir, Tensing a dit qu'il
serait probàfolléimenit nommé instructeur dans unc
«écoile d'alpinisme qui s'ouvrira vràisemMabllement en
février ou mars.

11 ajouta qu'il ne se joindrait pas à l'expédition
que sir Edinund Hilllary se proposait de faire, plus
tard dans l'anmée. En revanche, il serait disposé
à conduire une expédition patronnée par l'Inde,
polir n'importe quel sommet, une fois que ses élè-
ves de l'y&cole d'alpinisme auraient été entraînés.

En Turquie
DIX-HUIT MORTS

DANS UN ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
Dix-ihuil personnes ont été iuées et six 'blessées,

deux trains de marchandises s'étant télescopés près
de Sadana, dans le sud de l'Anaiolie.

o 

LA DIMINUTION
DÉS DEPENSES MILITAIRES

AMERICAINES
«Un «haut .fonctionnaire du Département de la dé-

fense a donné jeudi des précisions sur les écono-
mies proposées par lé président «Eisenhower «au cha-
pitre militaire du 'budget qui vient d'être soumis au
Congrès. Ll a indiqué que 'les mesures suivantes
étaient prévues pour le prochain exercice :

1. Réduction globale des effectifs de l'armée de
terre, de la flotte et du corps des fusiliers marins
à «raison de 291,000 hommes. En revanche, ceux de

19 à 17 divisions de l'armée de terre. 3. «Réduction
du nombre des unités de la flotte de 1,124 à 1,078.
D'après des porte-parole du même département, une
des principal» raisons de ces réductions est la
fin de la guerre de Corée qui permet aux Etats-
Unis de restreindre dans une grande mesure la fa-
brication de munitions et de matériel militaire. Des
commandes passées naguère ont été annulées. C'est
le cas, notamment, d'une série de commandes de
véhicules pour un montant d'un demi milliard de
dollars.

o 

A Panmunjom
L'évacuation des prisonniers de guerre

Neuf navires sont partis mercredi d'Inchon pour
Formose avec chacun 1000 prisonniers de guerre
chinois «liibéréis. Six autres ont jeté l'ancre dans le
«port et s'apprêtent à embarquer 14 ,000 Chinois.

L'évacuation «des prisonniers de guerre chinois et
nordistes qui refusent d'être rapatriés et se trou-
vaient dans les camps gardés par des soldats in-
diens (14,228 et 7,568) s'est terminée jeudi matin,
de bonne heure. 72 Chinois et 32 Nordistes ont de-
mandé à retourner en pays communiste ou à être
envoyés dans un Etat neutre.

«Le commandement des Nations Unies a annoncé
son intention de libérer les prisonniers qui (lui ont
été rendus samedi, soit à 'la date (fixée par la con-
vention d'armistice. Les Chinois auront dès lors un
statut civil, qu'ils soient arivés a «Formose où se
trouvent encore en mer.

o- 

Londres

UNE LOCOMOTIVE ET QUATRE WAGONS
DERAILLENT

La locomotive et quatre voitures du rapide Lon-
dres-Edimbourg sont sortis des rails, mercredi soir,
près de la gare de Thirsk (Yorkshire). Les 200 vo-
yageurs qui se trouvaient dans le train s«onf sortis in-
demnes de l'accident ef ont é«té transportés par des
autobus à (la gare voisine.

APRES LES DECLARATIONS ESPAGNOLES
SUR GIBRALTAR

Aux Communes, 'le député travailliste George lé-
ger a présenté jeudi une «motion, invitant le gou-
vernement à interdire 1* vente d'armes à l'Espagne,
« jusqu'à ce que cessent les déclarations hostiles de
Madrid sur Gibraltar ». M. Eden, chef du Foreign
Office, exposera la semaine prochaine son attitu-
de à ce «propos. «Le «député «travailliste Ernest Davies
demandera à M. Eden une déclarat ion sur lia protes-
tation du Cabinet espagnol contre la prochaine vi-
siite de 'la «reine «Elizabeth à la colonie britannique
d«e Gibraltar et sur «la réponse qu'y a «faite la Gran-
de-Bretagne.

o

M. Fanfani a la recherche
d'une majorité

M. Fanfani, président du Conseil, a commencé ses
consultations afin de réunir une majorité pou«r l'in-
vestiture de son gouvern ement.

Ill a vu tout «d'abord M. Saraga t, secrétaire géné-
ral du parti sociad-diémocrate, dont l'attitude «pen-
dant la crise mini&Bériell e a provoqué «beaucoup de
commentaires. Il ressort de cet entretien que ce par-
ti attend pour prendre une décision définitive, que
le nouveau prés idenit du Conseil ait exposié son
programme au parlement. Cepen dant , M. Saragat se
serait «montré favorabl e au soutien du gouverne-
ment Eanfani par les sociaux-d émocrates. Les libé-
raux et les républica ins sont prêts, de leur côté, à
appuyer ce gouvernement. Si M. Saragat et ses amis
finissent par voter pour le ministère Fanfan i, après
avoir eu un moment une attitude tout à fait diffé-
rente à son égard , c'est vraisemblabllemenit parce
que les milieux politi ques et économi ques de droite
ne demanderaient pas mieux que de le voir mis en
difficulté faute d'une majorité suffisante, espoir
qu'ils ont de la peine à dissimuler. Ils se renden t
compte peu à peu qu'en refusant d'appuyer M. Fan-
fani , ils feraient au fond l'aififaire des communistes
et de leurs amis les socialistes nenniens. Toutes les
tentatives de solution démocrati que de la crise étant
maintenant épuisées, l'éciheic de M. Fanfani lors du
vote d'investiture, placerait l'Italie devant cette al-
ternative : dict ature connmuuiste ou retour au fas-
cisme. Comme bien on pense, les sociaux-démocrat es
ne veulent ni de l'une ni de l'autre.

o

UNE PENICHE JAPONAISE
EPERONNE UN BATEAU AMERICAIN
Une péniche de débarquement à équipage ja-

ponais transportant des prisonniers chinois à des-
tinat ion de Formose, a éperonné, jeudi matin, dans
le port d'Inction, un «bateau américain ayant envi-
ron 50 hommes à «bord. Trois de ceux-ci ont été tués,
27 blessés et les «autres sont encore manquants.

o 

Lima
SUR LA TRACE DE BANDITS CONNUS

EN SUISSE
Deux redoutables malfaiteurs soupçonnés d'un vol

de 350,000 .fran«os suisses en diamants ef recher-
chés par l'Interpol, Berck Liftmonwich et Salomon
Asz, Juifs «polonais, se trouveraient, selon les indi-

cations fournies par la police péruvienne, dans la i les chiffres les plus bas relevés depuis «1943 , où l'on
ville d'Arequipa, dans le sud du Pérou. I n'enregistra «que » 91 ,205 délits.

La police a entrepris des recherches et surveillé
les deux hommes qui seront arrêtés lorsque certains
renseignements complémentaires lui seront parve-
nus. Les deux malfaiteurs sont recherchés par les
polices de nombreux pays. Outre le vol de diamants
en Suisse, dont ils sont accusés, ils auraient à leur
actif plusieurs cambriolages dans des bijouteries
d'Europe centrale.

o

Karachi
COLLISION DE TRAINS

30 blesses
Une collision s'est produite jeudi matin entre un

train de passagers venant de Lahore, à bord du-
quel se trouvait le ministre des affaires étrangères
sir Zafrullah Khan, et un train de marchandises, à
une centaine de km. de Karachi.

Sir ZaffruWa 'h Khan est sorti indemne de cet acci-
dent.

On annonce que da collision a fait 30 «blessés, dont
deux grièvement.

o

Les fortes paroles de Sa Sainteté
Pie XII au ministre d'Angleterre
Recevant, lundi 18 janvier, en audience de pré-

sentation de ses lettres de créances, Sir Douglas
Frédéric Howard, nouveau ministre de Grande-tBreta-
gne auprès du Saint-Siège, Sa Sainteté Pie XII a
prononcé le discours suivant en langue anglaise.

« Nous sommes profondément ému, Monsieur le
Ministre, dés chaleureuses expressions par lesquelles
vous avez «tenu à Nous expatrier Iles aimables sen-
timents de votre auguste souveraine, la reine, qui
vous a accrédité auprès du Saint-Siège comme son
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire.

» Trois ans à peine se sont écoulés depuis que
Nous avons eu la satisfaction de recevoir Sa Ma-
jesté dans ce même cadre. Mais, pendant cette «brè-
ve période de temps, quelles lourdes «responsabili-
iés sont entrées dans sa vie. Le Seigneur du monde,
dans sa sage Providence, a posé le poids de l'Em-
pire sur ses jeunes épaules, elle a accepté le far-
deau, avec une courageuse simplicité, avec un es-
prit désinté«ressé de dévouement, qui lui ont Immé-
diatement conquis l'admiration et l'a.Hection de ses
sujets du Commonweal«t«h britannique. Nous vous
prions de présenter à Sa Majesté l'expression de No-
tre estime et l'assurance de Notre prière afin que
Dieu, qui lia bénit par les douces joies d'une vie
familiale heureuse, daigne accorder à fouit son «rè-
gne les précieuses 'bénédictions de la prospérité
et de la paix.

» «La «Paix I Combien ce mot vient (facilement au-
jourd'hui sur les lèvres des (hommes, alors que le
sens de ila vraie «paix continue à leur échapper, lil
n'est pas difficile d'en trouver la raison. Le «Prince
de la (Paix, annoncé par îles propihèfes, vint en ce
monde. Le souvenir de Sa naissance est célébré
Chaque année par le monde chrétien. (Néanmoins,
Sorf 'eftseignemént, le pllus «souvent, ri'ë&f pas tou-
jours écouté.

« Non seulement la (force «brula'le doit aba«ndonner
toute vaine (tentative de .mortifier dans «l'esprit hu-
main ce (besoin inné de (Dieu ; «non seulement les
chaînes de «l'esclavage doivent être supprimées par
les libertés — dons de Dieu —- qui sont des pos-
tullats de la dignité de l'homme et de Ja société hu-
miane et qui sont aujourd'hui refusée à des peup'es
entiers.

» Mais, si ila paix dolit être sûre, alors la charité
et la justice doivent inspirer une confiance r«écipro-
quë entre les nations et entre les diverses classes
de chaque nation, posant ainsi les bases pour un
effort «unanime vers «le noble idéal commun.

» Nous avons eu le plaisir, Monsieur ile Minis- I
tre, à vous entendre renouveler l'expression de fi- ¦

délité de votre pays à ces mêmes (hauts principes
que Nous avons «proclamés en plus d'une occasion I
à l'intention du monde. Ce tait, en même temps
que la précieuse expérience que Votre (Excellence
apporte dans la noble charge qui lui est confiée, !

donnent toutes les assurances pour le succès de
votre mission ef dans son accomplissement ; vous
pourrez toujours être sûr de Notre bienveillant et
constant appui ».

• o 

La Nouvelle Delhi
PILOTE DE PLANEUR A 9 ANS

iRashid Irani, 9 ans, «fils de l'instructeur-ohef de
5 'Association de vol à voile de Poona, est monte à
180 mètres dans une démonstration de vol è voile
qu'ill a faite lundi, seul à bord de «son planeur, se-
lon des informations qui viennent d'arriver à la
Nouvelle Delhi.

Rastiid Irani serait ainsi le pllus jeune pilote qua-
lifié de planeur, du monde entier. On précise que,
depuis qu'il s'est mis à ce sporf, en décembre der-
nier, il a déjà fait 400 vols en planeur.

o 

RECUL DE LA CRIMINALITÉ
A LONDRES

L'année 1953 fut cette où la criminalité fut la
moindre à Londres depuis dix ans, exception faite
toutefois dés pickpockets, qui opérèrent en force à
l'occasion du couronnement de la reine Elizabeth,
relèvent des stafisfiques officielles.

Selon les chiffres établis par Je Q. G. de la police,
à Scotland Yard, Ile nombre des «délits commis en
1953 fut de 99,454, contre 109,392 en 1952. Ce sont

Toutefois , le vd\ à la tire augmenta de 16 % ^
1953, en raison des foiiles «immenses qui se près,
sèrent à Londres pour de couronnement.

o

Le problème marocain
Echos de la presse parisienne

La question marocaine préoccupe une part ie  de la
presse parisienne :

Tandis que T« Aurore » s'inquiète de ce que
pourra dire aujourd'hui le général Garcia Valino au
cours de la manifestation des caïds à Tétouau , le
« Parisi en libéré » consacre plusieurs colonnes à
l'exposé des mesures, ile sécurité prises p-ar la
France dans ce domain e, et à un examen de la si-
tuation vue de Paris. Ce journal conclut en souli-
gnant « que l'ambassadeur de France aux Etats.
Unis a été prié d'att irer l'a t t en t i on  du gouverne-
ment américain sur les menaces de désord re qui
pourraient résulter des initiatives espagnoles. Le
caractère exceptionnel de cette démarche dit suf -
fisamment qu 'à Paris, si l'on lie prend pas l ' intri-
gue espagnole au trag ique , on l'a prend malgré toul
au siérieux ».

Le « Figaro » relève : « On peut espérer main-
tenant que la mani festation des caïds et des pai llas
organisée à Tétouan ne dépassera pas certaines li-
mites, au delà desquelles la crise marocaine no
pourrait que s'aggraver et les bonnes relations fran -
co-espagnoles être compromises. La radio du Ca i re
s'esit évidemment emparée de l'événement pour l'ex-
ploiter dans le cadre dc sa campagne  d'ag i ta t ion  ».
Le journaL soulignant que dans la capitale espa-
gnole « on enreg istre copendnt aujourd'hui le sou-
ci de ne pas se laisser entraîner à une rupture dc
l'unitié marocaine », écrit que- « ce u'es;t ni par
l'action sanglante  du terrorisme , ni soir* des près,
sions exercées de l'extérieur que l'on pourra dissi.
per le malaise marocain , bien au contraire ».

o

Les ailes brisées
Chute d'un avion près de Hanovre

Un avion à réaction britannique du type « Vam-
pire » s'est écrasé au so1! mercredi, à «Meifze, près
de Hanovre. Son pilote, un jeune homme de 23 ans ,
À été tué. L'avion avait quitté, peu avant l'acci-
dent, l'aérodrome de Wielzenbruch, près de Celle,
pour effectuer un v _ \  d'exercice «et avait tenté d'o-
pérer un atterrissage, mais sans y parvenir. Soudain
l'appareil explosa el lom'ba dans le «jardin d'une ter-
me.

Un hélicoptère tombe dans le Pacifique
Un hélicoptère du service de garde-côtes ayant

5 personnes à (bord est tombé dans le Pacifique
au large de Port-Angelès, mercredi soir.

tous Iles occupants ont péri.

AU sujet de la Corée

Remous en Angleterre
(LONDRES, 20 janvier. (Reuter.) — A la Chambre

des Communes, M. Arthur Henderson, représentant
du parti travaill.iis.le , a demandé si la res t i tu t ion  des
prisonniers coréens réfractai res au rapatriement ne
conduira pas à une si tuation sérieuse. M. Eden , mi-
nistre des a'fîfaires étnamgèires, vivement app laudi  par
la Ghiamlrre , a répondu quil n 'y avait aucune raison
de croire que lia restitution des prisonniers par la
Commission neutre de rapatriement au commanide-
mej it allié pourrait provoquer des tiraillements de
part et d'autre. M. Hcmdereon a demandé en outre
au gouverneiment d'aipipuyer les efforts  indiens en
faveur de la convocation de l'asscmMée générale <lc
l'ONiU. M. Eden a répondu que le gouvernement
n'avait jamais repoussé l'idée d'une convocation do
l'assemblée, mais qu 'en revanche, il était préféra -
ble d'attend re le dével oppement <le la s i tuat ion
avant de prendre position au sujet d'une date ù con-
venir. M. Henderson , insistant sur «le fa i t  que les
Chinois «ne peuven t pas être contra ints  à aller à
Formose, M. Eden a ajouté que jusqu 'ici , tous ces
Chinois y_sont allés de leur plein gré.

Un porte-parole indien a déclaré que 2.1,809 pri-
sonniers «au total avaient été remis aux autorités
de l'ONU au cours de l'opération commencée à 9
'heures (heure locale), et «terminée le 21 janvier
à 00.55 h. (h. 1.).

,101 prisonniers de guerre au total ont demandé
le . rapatr iement  vers le nord et o«nt été isolés.

Le porte-parole indien a ajouté que 14.227 Chi-
nois et 7582 Nord-Coréens avaien t été rem«is, et que
7(2l Chinois et 32 Coréens avaient demandé à être
rapatriés.

il* porte-paro'le a précisé d'aut re  part  qu 'il res-
tait dans lé campement de 200 prisonniers , à savoir ,
93 qui désirent gagner des pays neutres , huit Co»
péens poursuivis pour meurtre ainsi que qu elques
témoins qui doivent déposer au sujet des meurtres .

Malgré la p luie, la neige et l'ouragan

GABA p révient l'enrouement
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VEL* fait merveille pour la
lingerie délicate^S Î
Sjt Plus besoin de frotter , ce qui use les tissus, phis de

dépôt calcaire qui détruit lea fibres. Plus de cou-
leurs ternes 1 Fr. l.—, 2.50 et 5.50 ; eu vente partout. rnsfitm

Colgit»-Palmolhr» S. A. Zurich

N attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

Quand le repas touche à sa fin, chacun s'écrie... et le VACHERIN De tous «les fromages fins, le roi c esf te V A C H E R I N !
Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne



En Indochine
PUISSANTE OFFENSIVE DES TROUPES

FRâNCO-LAOTIENNÈS
Inauguran t  une nouv.elle phase de son plan , !c

général Navarre, commandant en chef des forces
franco-vietnamiennes d'Indochine, a «lancé la plus
vaste opération offensive engagée depuis le début de
ia guerre d'Indochine.
. L'opératitm « Atlante », qui a débu té mercredi ,

a pour but la pacification de la to ta l i t é  des «provin-
ces du sud Vietnam échelonnées sur 400 km., de
la côte de Nlhatrang à Faifo, située à 20 km. au sud
de Tourane, provinces qui , depuis 1946, sont entiè-
rement aux mains du Viefmirih. Les forces fran çai-
ses ont pour seule mission de fourni r  un support
oipéiétàmfiueil à l'armée et l'administration nationa-
les vietnamiennes qui seront imp lantées sur la to-
talité du territoire reconquis.

(L'o-fifensive «a débuté par le débarquement de pln-
sieuirs milliers de soldats qui avaient été «amenés
¦devant le port vietminli de Thuy Hoa, sur la côte
<j ?A«nmà<m par deu x fort es unités navales. Le Vieit-
rainih ;ailèrt«é avait évacué cette ville depuie 48 heu-
res, ausei les troupes débarquées ne rencontrèrent-
edlles pratiquemen t aucune résistance.

Une colo-nne venant  de Nhatrang par «la route
mandarine partici pe à l'op ération et se dirige vers
Thuy Oiha, en parta nt du dernier poste français si-
itàé à la hau'teur du Cap Varells, à 30 km. au sud
de Thuy Hoa. Edile n'a rencontré au couina de la
journée de mercred i qu'une résistance siporadique.

Plusieurs millions de traj ets ont été lancés mer-
credi par avion sur la province de P.hy Yen , dont
Thuy Hoa es«t la cap itale. Signés par le général
vietnamien Nignyen Van Hinh , ils invitent la popu-
lation à re"gagncr les villages et constituent l'enga-
gement de .libérer la province et d'y implanter dé-
finitivement l'administration national e vietnamien-
ne.

Selon l'état-major, l'opération « Atlante » est une
aieti.cn de longue hal ein e qui nécessitera un effort
militaire et politi que échelonné sur plusieurs mois.
Elle aura une valeur de test et sa réussite permet-
trait d'envisager un règlement — à plus ou moins
long, terme — du problème vietnamien.

O

En Egypte

Deux soldats britanniques abattus
D.*anrcs« un communi qué du ministère de la guer-

re, les- corps de deux soldats britanniques ont été
trouvés jeudi dans un wagon de chemin de fer dans
la zone du canal de Suez. Le communi qué ajoute
que les sold a ts ont été abattus.

A/ V̂^^WiWUVEUZSY,
y  Lausanne
A LA CHAMBRE PENALE DES MINEURS

Dans son audience du 20 janvier , la Chambre pé-
nale des« mineurs s'est occup ée d'un jeune homme
dp 17. ans et demi qui , à quatre reprises, entre mai
fet décembre 1953, a commis des actes de brigan-
diage sur de jeune s étrangères en pension dans la
région lausannoise. L'examen méd ical a fait consta-
ter une très grosse débilite mentale. Pour expliqu er
èes agressions, le mineur a dit avoir «lu de nombreux
«articles de journaux consacrés à l'assassinat d'un
banquier zurichois.

ILa Chambre a ordonné l'envoi de « ce jeune dé-
linquant dangereu x dans une maison d'éducation
corrective du canton , pour une durée de trois ans
«au ÉbJiM et dé dix ans du p lus, selon son évolu-
tion.

EN HOMMAGE A JAQUES-DALCROZE
iNous aippirenous que la Municipalité de Sainte-

Croix (Viaud),' vient de donne r à une nouvelle rue
du quartier des'Etroits le nom d'Emile JiaqWes-Dal-
croze, en hommage au compositeur romand don t
les f.raîclhes chansons ont depuis longtemps conquis
le cœur de notre jeunesse.

—. O 

LES « DISTRACTIONS» A GENEVE
ET LES DESHERITES

Il faut se méfier des statistiques ; toutefois «quand
il s'ag it des spectacles on peut bien le«ur reconnaî-
tre quelque valeur. A vrai dire, il ne «S'agit pas ici
du nombre des spectateurs attirés par tel ou tel
spectacle lyrique ou dramati que, mais du rendement
des manifestations inscrites an programme de. dis-
tractions. On sait qu 'à Genève les billets d'entrée
aux spectacles et aux comp étitions sportives sont
frappée d'un droit des pauvres qui rapporte des
sommes coquettes et indispensables aux œuvres de
cha rité en mêibé' - temps qu 'à l'Etat. Ce sont évi-
demment les cinémas qui apportent la plue large
contribution, puis viennent les dancings et les bals,

les représentations théâtrales, les manifestations
sportives et enfin les concerts. Et pourtant  les
concerts abonden t, les manifestations sportives sont
en grand nombre.

Il est bon que celui qui prend un plaisir verse
une somme pour les déshérités, la plupart du temps
du 13 %. Si donc la caisse genevoise du droit des
pauvres a encaissé 2,6 mill. de fr. de droits cela
veut dire que le publ ic dépense des sommes énor-
mes pour son p laisir : environ 208 millions par
an. H est vrai que dans ce chiffre entre le prix
de tous les billets de loterie, de tombolas et de
concours qui alimentent la caisse du droit des pau-
vres pour une somme de 642,500 fr ancs. On remar-
que avec quelque inquiétude que les recettes des
spectacles diminuent à Mieure même où la recons-
truction du Grand Théâtre et celle du Grand Ca-
sino ee pose au peuple genevois par l'incendie (1er
mai 195)1) de POpéra et par la vétusté de l'ancien
Kursaal devenu «le Grand Casino.

O 

Neuchâtel

Une fillette blessée
.Nous app.renons que «la fille dé notre excellent

collaborateur, M. C.-P. Badinie.r, a été blessée. La
fillette, Sigiée de 5 ans^ sortait de l'école lorsqu'elle
fut- accrochée, dans des circonstances à établir, par
une automobile valaisanne. Elle fut relevée a«vec di-
verses - contusions qui nécessitèrent l'intervention
d'iun médecin. Toute notre sympathie à M. Bodinier
et nos vœux de prompt rétablissement pour sa pe-
tite fille.

O

Zurich
ARRESTATION D'UN ESCROC

Un homme de 29 «ans, déjà titulaire de deux con-
damnations et signalé à «la police pour des escroque-
ries au prêt, vient d'être arrêté fur plainte d'un
chauffeur de taxi à qui, «non content de ne pas payer
le «prix d'une course, il avait soulliré de l'argent en
lui confiant une enveloppe «fermée qui, au lieu de
valeur, contenait un simip le «morceau de carton.
L'enquête devait révéler que, depuis ila «mi-décem-
bre, il n'avait pas commis moins de 16 escroqueries
de ce genre, qui lui ont rapporté, avec d'autres
délits, environ 900 «francs.

_ o 
Koblenz (Aa rau)

LA ROUTE SANGLANTE
M. GotHried Kramer, âgé de 36 ans, de teitastadl,

a dérapé avec sa motocyclette sur la route Verg'a-
cée. II est tombé et s'est mortellement blessé. II«
était père de cinq enfants. ..

Zurich
TENTATIVE DE MEURTRE

Mercredi après-midi, «Edith Langanke, 29 ans, mé-
decin, Allemande, «pénétra dans le cabinet de con-
sultations privé du professeur Ernst Hanihart, spécia-
liste de «la médecine interne, ef tira sur lui deux
coups de feu avec un pistolet de petit calibre, puis
dirigea l'arme contre él.le-«même. le «médecin a élé
transporté à l'ihôpifa'l cantonal avec une blessure à
la tète et à Ile nuque éf la criminelle avec une balle
au poumon. Leur état, quoique sérieux, ne semble
pas mettre leurs vies en danger. «Les «raiisons de
cet acte «ne sont pas encore connues

^
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Roches (Moutier)
ISSUE MORTELLE

iM. Emilie Mârti, qui atfalî été ^rrevenTerif elëssé
phi une biillle dé bois près de Roches, est mort à
l'hôpita l «du district dé Moûtiër, des suites àk lé-
sions internes. Agé de 58 ans, lie défunt était agri-
culteur éf bûcheron à Roches.

Une loi peu connue
Chaque pays «.possède dés Insignes de souverai-

neté, emblèmes de l'Etat éf de son autorité. Maté-
riellement, cela se traduit par des armoiries, dés dra-
peaux, des fanions, des couronnes, des sceaux, etc.
De tels insignes sont, dans une certaine «mesure, au-
réolés d'une sotenrielllé dignité. Le citoyen les con-
sidère avec , respect ef attend dés étrangers qu'ils
Observent là même atifude. II se cabre spontané-
ment contre fout mépris qu'on pourrait leur témoi-
gner. Les insignes de souverain été «jouissent de la
protection légale. Leur emploi dans un but' mer-
cantile est interdit. .

En Suisse, ta protection des insignes nationaux a
élé complétée, il y à quelque 22 ans, par la pro-
mulgation de la loi fédérale pour la protection des
armoiries publiques et d autres signes publics, du
5 juin 1931. Cette loi, dont l'application esl du res-
sort des cantons, est frès peu connue de nos juris-
tes et même de nos autorités. Le grand public ef
le monde des affaires sont «encore bien moins au
courant de son existence. Il se produit donc tou-
joure — par ignorance — des contraventions que
le juge doit sanctionner au moins par l'interdiction
de la mî«se en vente de la marchandise, contestée
ou par l'obligation de faire disparaître les insignes
interdits. En cas de violation volontaire de «la loi sur
là protection des armoiries, l'amende peut aller jus-
qu'à Fr. 5,000.— et la peine dé prison «jïèut s'éle-
ver à deux mois; avec, bien entendu, cohfîscéfibn
des produits illégaux ou retrait de ceux-c i du com-
mercé.

C'esl la plupart du temps pour des motils d'or- . La route de l'Axenstrasse ouverte au «trafic
dre commercial que l'on fait fi gurer des armoiries
ou autres signes nationaux sur les marchandises, les
emballages, lés papiers d'affaires, etc. Il est des, cas
encore plus graves où le fabricant est à l'étran-
ger el qu'il utilise nos armoiries dans le but de
tromper le public sur l'origine de la marchandise.
II n'y a de tolérance, dans la pratique, que pour
les « articles-souvenirs », à condition, cela va ds
soi, qu'ils soient fabriqués en Suisse.

La loi sur la protection des signes nationaux ré-
glemente l'emploi des armoiries et autres problè-
mes de la Confédération, des cantons, des cercles
et des communes comme marques de fabrique ou
de commerce, ainsi que leur usage de fait dans des
«buts commerciaux , en les «faisant figurer sur les mar-
chandises et les emballages. Les indications officiel-
les et les devises nationales sont aussi protégées.
Les armoiries des pays qui usent de réciprocité en-
vers la Suisse sont mises, elles aussi, sous la protec-
tion de cette loi.

Une mise aa point de la Lonza
le 11. 11. 53, le Conseil d'Etat du canton d«ss

Grisons remettait au Département des finances ot
des douanes, « en mains du Conseil fédéral de la
Confédération suisse à Berne », un mémoire qu'il
a tait distribuer une semaine plus lard à toute la
presse suisse. Ce mémoire comprend deux docu-
ments : le premier signé du gouvernement canto-
nal et du chancelier d'Etat, le second du président
et du directeur de la HOVAG (entreprise d'Ems). Le
second document comprend, parmi les arguments
en -faveur du maintien de l'usine d'Ems, l'éffîrma-
tion suivante concernant l'entreprise Lonza à Gam-
pd :

« En outre, la Lonza a eu, pendant de longues
années et jusqu'à ce jour, le monopole dé la fa-
brication d'engrais azotés. Ces engrais jouissent d'u-
ne protection douanière considérable, les prix des
engrais azotés à la charge de l'agriculture suisse
sont presque le double de ceux des (pays environ-
nants. »

Or, l'alfirmalion contenue dans > cet exposé, offi-
cié! puisqu'il a été remis au Conseil («édéral par le
gouvernement des Grisons, ne répond pas aux faits ,
ainsi qu'il ressort d'une lettre envoyée, en date
du 31. 12. 53, par la Lonza au corespondant de
Berne de la « Tribune de Genève », lettre dont ce
correspondant a publié les passages essentiels dans
le numéro de ce journal du 5. 1. 54 :

« En réalité, selon les statistiques fournies par la
Lonza, Irois variétés principales d'engrais azotés
sont mises en. vente sur le marché suisse et euro-
péen : le sullfafe d'ammoniaque, le nitrate de chaux
ef le nitrate d'ammoniaque. Le prix de gros du sul-
fate d'ammoniaque est légèrement plus élevé en
Suisse qu'en Âillemagne et en Italie, sensiblement
plus bas qu'en France. III cfèmeure chez nous de
4,6 % pllus bas que le prix moyen des trois pays
considérés. Si l'on tient compte des prix pratiqués
dans d'autres pays, tels que la Belgique, la Hollan-
de, l'Autriche, la Suède, on constate que le prix
suisse esf supérieur de 6,5 % à la moyenne euro-
péenne. Nous sommes loin de prix artiticiellamenl
doublés. Pour le nitrate de chaux, le prix suisse
esl inférieur à ceux pratiqués en Allemagne, en
Italie et en France ; ill est même inférieur de 18,5 %
au prix moyen de ces trois pays, de 8,6 % au prix
moyen « européen ». Et nous somin«es entore plus
.loin de prix artificièlleiriient doublés. Pdur ie ni-
trate d'ammoniaque, !le prix suisse est inférieur de
5 % à la moyenne des pays immédiatement voi-
sins, supérieur de 3,4 % à la moyenne « européen-
ne ». On Je voit, sur la base de ces chiffres, les prix
de «la Lonza ne sont pas plus élevés en moyenne
que ceux en vigueur dans lès pays qui nous entou-
rent. »

«L'on né peut que s'étonner, dans ces «conditions,
qu'un texte officiel!, émanant d'un gouvernement
d'un des Elats suisses, avance des faits contraires à
la réalité et il. ne faudra pas s'éfomner si l'on se
prend alors à douter die la valeur des autres affir-
mations contenues dans ce document.

Fribourg
UN VOLEUR RECIDIVISTE CONDAMNE

On récidiviste habitant Genève a comparu devant
le tribunal criminel de la Sarine, qui il'a condamné
à 20 mois de réclusion pour vol et tentative de vol.

A quatre reprises, au cours du mois de juillet der-
nier, itl« commit 17 vols dans .les villes d'e Zurich, Lu-
cerne ef Fribourg. II s'attaquait spécialement aux
villas. H a rapporté environ trois mille francs comme
produit total de ses campagnes, il fut .finalement
arrêté lé 3 août dernier à «Coire.

La justice fribOurgéoise a été chargée de féxa-
men de «tous les délitls, car c'est dans ce canton
que les vols «les plus importants ont été commis.

TlouoeCles teiiçieuses
A LA NONCIATURE APOSTOLIQUE

DE BERNE
iMgr Angelo Palmas, secrétaire à la Nonciature de

Berne depuis 1951, vient de quit ter  «la Suisse «pour
occuper «la mêm e charge auprès de la Nonc ia tu re
apostolique du Liban , à Beyrouth.

Pour succéder à Mgr Palmas à Berne, la Secré-
tairerie d'Etat 3ïï Saint-Siège a désigné Mgr An-
tonio Innocent!, jusq u 'ici secrétaire à la Délégation
ajïbétolfqùé ait Coîngo belge et au Rùanda Uriindi , à
LéopoifavilJè.
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Va rbutè de l'Axenslrasse, communication «principale
nord-sud de notre pays, a élé frappée, elle aussi ,
par «les avalanches de ces derniers jours. A plusieurs
endroits ellle a été* obstruée par des coulées de
neige considérables. Ce n'est qu'avec «l'aide d'un
gros contingent d'ouvriers et «la «mise en servie*
de ûhasse-nèlgé puissants qu'elle a pu être réou-
verte à la circulation en si peu de temps. Pénible-
ment, un chasse-rielge se fait ici un chemin à tra-
vers de hautes masses de neige qui sont «tombée!

sur la route entre Fluelen et la Tëllsplalte.

LA HIERARCHIE CATHOLIQUE
DANS LE MONDE

D'aurès l'Annuaire Pontif ical  dc 19.>l. qui vient
de paraî t re , Ja Hiérarchie Cathol i que compte actuel*
lement les autorités suivantes.  A comparer  «les clii( .
fres de 1934 i ceux de 1953, on voi t  «les augmen-
ta t ions  enreg istrées daus ses rangs.

Cardinaux : 7(1 (70 en 19.53) avec 8 diocèses «n-
fourlbicaires ; Patriarches résidents : 10 (10) ; Ar-
chevêques résidents : 293 (282) ; Evêques résidents :
1147 (1123) ; Prélats et Ahhcs « nullius » : 70 (69);
Administrateurs apostoli ques : 12 (13) ; Prélats <lq
rite orient al ayant  juridiction : 18 (18) ; Vicairjia
apostoliques «: 232 (-250) ; Préfets apostoliques : 1S5
(129) ; Missions « sui jttris » : 8 (10) ; au -tota l , les
juridictions ép iscopnles ou quasi éipiscopuJc'ê sont au
nomlhre de 1934, tandis qu 'elles étaien t 1913 au lit
janvier 1953, l'augmentat ion est de 2«9 circonscri p-
tions.

Fondation d'un Institut -,_ $
cinématographique catholique

au Pérou
iL'Action catholique du Pérou a fondé un Institut

cinématograpihi qué catholique à Lima. «Cet Ins t i tu t
eet destiné aux éducateu rs catholi ques , qui y trou ,
vent des exipositions, de la l i t t é r a tu re , des films à
leur «disposition.

La presse allemande de l'Est

attaqué les .Remparts dé Dlëû"
ILa pressé communiste d'All emagne ¦ orientale 4

entamé une violente campagne contre lu fondat ion
du premier couven t dans la zone front ière  «à Bc-
lira'. Ce cou«vent est qual i f i é dc « section des Ser-
vices secrets occidentaux » et de « «point de dé-
part pour les. agents secrets » .

ILa presse allemande de l'Est ne peut pas com-
prendre non plus que les prêtres doivent  être mo-
torisés pour accomp li r  leur ministère . Cela est aus-
si , dit-on , «irii e preuve de « l'ac t iv i té  secrète des
moitiés capucins «qui veulent uni quement semer l'in-
quiétud e ». ,

En réponse à ces attaques, stu.pidcs , on déclare
dans «les milieux ecclésiast i ques que ces information»
orientales doivent  être considérées comme faisant
partie des prétentions , soiviéti qucs selon ilesqiiclle»
l'Ouest serait « îtrie gi gantesque centrale d'agents
secrets ». «Les couvents de Ja zone «frontière , dési-
gnés par le Père Werehf.rieid van «Straatcn comme
« Remiparts de Dieu », servent exclusivement de.
centres d'aipostôlàt parm i les càMibliqiïés qii i doi-
vent vivre dispersés dans cette région.

UN DIPLOMATE COREEN
TRADUIT UN OUVRAGE CATHOLIQUE
M. John M. Ghang, ancien ambassadeur de Corée

aux Etats-«Unis, a «pniblié Ja 3e édition de la traduc-
tion de « La Foi dc nos Pères » du cardinal  Gib-
bons. De nombreux ecclésiasti ques protestant s de
Corée se sont dcijà convertis au catholicisme après
avoir étudié îles traductions de cet ouvrage.

iBiiOçmp t t iL
UN OBSERVATOIRE

NE DANS LES RUINES
Un observatoire à disposition de l'ouvrier  et de

î'écolier, voilà ce qu 'ont voulu réaliser deux jeu n es
Berlinois sans le sou. Aidés de quelques amis , ils
ont défray é des ruines , construit  un local à l'aide
de «matér iaux  récupérés installé un 'laboratoire de
p hotograp hie et monté des télescopes grâce à des tu-
yaux d'égouts, des hampes de drapeaux, des haltè-
res et des. objectifs, tirés du verre d'anciens réser-
voirs à poissons et meules grâce à une viei l le  ma-
chine à coudre convertie en instrument de précision.

Aujourd'hui l'observatoire compte plusieurs , téles-
copes, dont l'un de 5 tonnes , et donne des cours [iour
1 mark par mois. Il dcilègue des missions — en au-
to-stop — pou r observer les phénomène^ célestes.
C'est la naissance de cette e x t r a o r d i n a i r e  œuvre de
foi que raconte « Pour Tous » dans son numér o  dc
cette semaine.

Au même sommaire : « La s itua t ion  diff ic i le  des
paysans montagnards  •> . une étude «tir nn des grands
probl èmes de il'heure. La solidarité confédéral e nous
impose l'aide aux popu la t i ons  .montagnard es, si nous
voulions éàtïfce'gàrdèr l'existence mêm e des cantons
des Alpes.
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SOCIETE DÉ SECOURS MUTUELS
Assemblée générale

du dimanche 24 janvier, à 15 heures
La Société de secours mutuels dc Marti gny ct en-

viron» tiendra non acwcmblér générale annuelle à la
grande «aile de l'Hôtel de Vi l l e , ù M a r t i g n y ,  le di-
manche 24 janvier 1954, à 7.7 heure».

Tous «les mutualiste * t i end ron t  à assister à cette
o- " - i i i ln l , '- ,- a dmin i s t r a t i ve  qui sera suiv ie  d' une t a n -
nerie de «M. I lcné Spahr , juge can tona l , prés ident  de
la Féd ération vala isanne des société» de secours mu-
tuel*, sur : Question sociale d'actualité,

Nous rappelons aux  membres de la société les
pre stat ions considérables versées , chaque année (en
19.12. plus de 75,000.—),  ii ceux qui sont victimes
de lu maladie.

Nous demandons i n s t a m m e n t  qu 'ils v i e n n e n t , par
consé quent , à cette séance l ' informat ion.  Ils mani fes-
teront  ainsi leur intérêt  ct leur reconnaissance en-
vera la cause mutual is te .

La Société <le secours m u t u e l s  de M a r t i g n y  ct en-
virons fê lera  en 1955 le centenaire de sa fonda t ion .

Elle compte actuellement plus de 2000 membre».
Nous donnons rend ez-vous aux mu tua l i s t e s  le diman-
che 24 couran t .  Le comité .

Cotisation 1954
iLe comité de «la «SS.M de Mar t igny rappelle que par

«ni te  de l'augmentat ion sans cesse croissante des
pres ta t ion  versées à ses membres, il es' trouvé dans
l'obligation d'augmenter également le montan t  des
cotisat ions pour  I9">4. Cette mod i f ica t ion  des pri-
mes est modique puisqu 'elle ne porte que sur une
somme de 30 centime» par mais. Les mutualistes de
Martt fl iiy accepteront faci lemen t cette mesure dictée
par «les circonstances et qui démontre les services
de p lus en p lus grands rendus par  lu société.

Le Comité.
o 

Cinéma d'Ardon
« LES ENFANTS DE PERSONNE »

Voici , a t tendu depuis longtemps , ce drame social
qui  passionne et J>oti «levcrs e, ce réquisitoire contre
les préjugés de classes qui fon t tant  dc vict imes
chez celles qui croient ù l'amour.  Pou r que chacun
puisse voir ce f i lm  dont on «parlera «longtemps et
qui remporte tan t  de «l égitimes succès. 3 séances
«ont prévues : samedi 20 h. 30, dimanche , matinée
14 h. 30, soirée 20 h. 30. Age d'admission : 18 ans.

Bagnes - Cinéma
« LE PERE DE LA MARIEE »

«Le roman d'Edward Slreeter qui «porte ce nom,
a fait rire foute l'Amérique. Le film connaît un

grand succès. C'est uhe caricature de la situation
pitoyable où peut se trouver le père d'une fille

«'étant mis dans la tête autant que dans le cœur de
se marier I C'est aussi «la merveilleuse aventure du
mariage vu sous l'angle de celui qui a le privilège
de payer les (factures ! «Deux heures d'heureuse dé-
tente. Samedi 23 el dimanche 24 «janvier à 20 h.
30.

o

Sion
CONFÉRENCE LEON BARBEY

Nous rappelons la conférence que la Société des
Institutrices du Valais romand fait donner à Sion,
le 24 janvier, à 14 heures, a l'Ecole Normale de Jeu-
nes «Filles.

Monsieur le professeur Barbey parlera de « L'ini-
tiation au mystère eucharistique ».

Lea personnes que le sujet intéresse sonf cordia-
lement invitées a se joindre au personnel en-soi-
gnant. (Entrée gratuite).

o 

Troistorrents
ENCORE DEUX AFFAIRES D'OR

Dimanche prochain 24 courant  auront  lieu irré-
vocuiblemcnt les deux dernières représentations théâ -
trales organisée» par le V.-C local. Kap.peloiis qu 'au
programme fi gurait  une comédie dramat ique  en 3
actes, due à la plume de M. Gerbidon, int i tu lée
<x Une affaire d'or », et uu irrésistible comi que en
un acte : ,< Fausse monnaie > . de Ilervillicz. Enf in ,
chaque séance se t e rmina i t  par un joli  cluenr à 4
voix. La foul e avait envahi la salle .paroissiale et
nombreux furent ceux qui ne purent  trouver place.
Il f a l l u t  se résoudre à prolonger Jes représentations
nu troisièm e dimanche.
\ l'occasion de la c lô ture  du cycl e dc ces brillan-

te» représentations, le comité a décidé d'a jou te r  une
surprise magistrale à son programme. Cette surpri-
se d'une durée d'un quart * d'heure environ consti-
tuera , nous pouvons l'assurer, le sommet du fou-ri-
re. En tout trois heures et «ternie de bon et beau
speetaede.

Un car spécial fera le trajet Champéry-T>rois«tor-
rents, et retour povir  la soirée. Prière de s'inscrire
ehn M. Denis Berra, à Champ éry. Téléph. 4.41.37.

Départ  de Champéry à IB h. 45. Arrêt à Val d'Il-
lie», vers 1*> heures environ. Retour par Je même
car après le spectacle.

Matinée à 14 h. 30. Prix des places : adultes Fr.
2.—. enfants 0.50. En soiré e : tarif unique : Fr. 2.—,
si 20 h. 15 précises.

Si vous a«ve* déjà vu notre spectacle, veue?. «le re-
voir une dernière fois, car il en vau t  la peine. A
tons , cordiale invitation et à dimanche donc.

O

Vercorin
AUTOUR D'UN EVENEMENT

¦Le j tTOupenirnt des sourds e» muets des cantons de
\ anu. Netiehàte.l et \ alais, organisera à Vercorin. le
13 et 11 février prochains son premier championnat
de ski. Cette rencontre uni que en son genre mettra
aUx prises li-s meilleurs skieurs des clubs silencieux.
Notons trur Pi gnet. de Lausanne, champion natio-
n»l. sera également dc la partie.

Cette nouvelle a été bien accueillie dans les mi-
lieux sportifs dc la région. Il est un devoir pour
chacun d'encourager et d'aider ceux du langage des
•signe». Des souscriptions ont été ouvertes. El les
permettront de doter richement le pavillon des prix.
Les dons en nature et en espèce seront reçus avec
reconnaissance par Cheveu Pierre, à Vercorin et
Rudai Alovs, J Chalais. Merci d'avance ?

SKI
A Verbier

Slalom géant Paul Fellay
Dimanche 24 janvier prochain, le Ski-Club .Alpina

organisera un slalom géant réservé aux professeurs
dc ski de la station, aux coureurs du ciub et aux
enfanls des écoles, c'est-à-dire aux tout jeunes es-
poirs, aussi bien filles que garçons. «

Le premier départ sera donné à Dabonné [termi-
nus du 3e ski-lift) vers 14 heures.

L'arrivée sera jugée derrière l'Hôtel Alpina.
Les résultats seront proclamés à 20 heures 30 à

la pension Rosa-Blanche.
II s'agit d'une nouvelle course devant servir de

test pour les spécialistes du ski — e! ils -sont nom-
breux — de la station de Verbier.

On reconnaît là l'effort incessant du président du
Ski-Club «t de son' comité pour Créer l'engouement
surtout chez les plus jeunes, parmi lesquels on per-
çoit déjà de réelles valeurs.

Daviaz
AVEC LE SKI-CLUB

C'est donc dimanch e 24 janvier que le charmant
petit village et le Ski-Oluh de Daviaz organisent
leur première course de grand fond 30 1cm. Cette
manifes ta t ion va certainement au-devant d'un beau
succès, surtout qu'elle est en grand e partie organisée
par les vétérans du club , qui orat tout mis en œuvre
pour satisfaire les p lus gourmands. Cette course com-
prendra 3 boucles de 10 km., très bien choisies par
notre comité teèibnique, Raymond Jordan et Marco
Woëfifray. Sur lia ligne de départ et d'arrivé e, iJ y
aura uu micro qui renseignera les sportifs venus
encourager «les coureurs sur les temps exacts à cha-
que boucle. Pour cebte première édition , nous n'a-
vbhe pas Voulu inviter trop de coureurs1, car le
logemen t d'une cinquantaine de sportifs est d'une
trop grande di f f icul té  pour nous. Cependant , nous
avons pu nous assurer le concours d'un boa nom-
bre de coureurs.

.L'aurès-midi, les spectateurs pourront assister à
la cours e de fond des vétérans de «p lus de 40 ans.
Il y aura de quoi se « '«divertir -». Il reste une sur-
prise ou deux pour ce grand jour qui vous seront
présentées dimanche.

Le comité.
Voici le programme du dimanch e 24 junivier i

0800 «Messe
0900 Premier départ Seniors II , Elite.
1000 Départ des juniors, 8 km.
1300 Dîner
1400 Départ des vétérans
1530 R ésultats

Ski-Club St-Maurice
Le Ski-Club organise une course en car à Mom-

ta ri a d imanche 24 janvier 1954. Départ à 7 h. 20
devant la Poste. S'inscrire jusqu 'à samedi 23 janvier
il midi au magasin Olteussures André.

LA FEDERATION SUISSE DE SKI
COMMUNIQUE :

Insi gnes d honneur pour champions
lia Fédération «misse de ski a décid é de remettre-

un insigne d'honneur à nos champions nationaux,
au lieu des grandes plaquettes 'habituelles.

«L'insigne de la Fédération est «reproduit sur
émail , en or , argent ou bronze. Le champion ou
premier en liste , puis le second coureur et le troi-
sième reçoivent resfpect 'ivement Je modèle en or,
argent ou bronze.

L'idée de cet insiignc d'honneur n'est pas nouvelle.
Dans le sport du ski, on connaît depuis nombre
d'années l'insign e AK, porté par les vainqueurs des
célèbres courses Ariliberg-Kandahàr. De même , les
pays alp ins tmt coniposé un modèle du genre, por-
tan t  les initiales GK u l'intention des coureurs de
fond de la Coupe Kurikkall a et TK pour les sau-
teurs du Trop liée Kongslierg.

Cet insigne dlhonneur créé par la FSS en son
année jubilaire jouira bientôt d'une approbation et
d'une t radition égales à celles de l'insigne AK, et
chaque champ ion pourra le porter ù son reve«rs avec
une grande fierté .

Année jubilaire du S.D.S.
A Miirren , siè ge de sa fondation , le S. D. S. fê-

tera ses 25 ans le 23 janvier. Ce club peu t avec sa-
tisfaction jeter un regard sur son act ivité croissan-
te a v a n t  pour but de développer le ski féminin

AMERIQUE 1953
liâtes et imp êssUms

PAR CYRILLE MICHELET

De nombreux lecteurs du « Nouvelliste * ftertis dut dit le plaisir et
l'intérêt du grand reportage paru soue ce titre en octobre, novembre
et décembre dernier.

Donnant suite au désir exprimé par beaucoup, nous éditons ces
feuilles en un petit volume de plus de cent pages, dont le texte, com-
plété, est agrémenté de plusieurs illustrations nouvelles.

L'Imprimerie Rhodanique, à St-Maurice, enverra cet ouvrage sur
commande au prix de faveur de f r. 4.—.

Passé le délai limite du 15 février, le prix en librairie sera de
Fr. 5.50. Profitez donc de l'actuelle souscription en écrivant ou en té-
léphonant immédiatement à l'éditeur. Tél. (025) 3.65.61.

Le Nouvelliste.

en Suisse. Dès le début de son existence, les efforts
du SDS tendirent à l'introduction des courses fé-
minines dans le programme des manifestations na-
tionales et à l'obtention du titre de championne
suisse de ski.

¦Le SDS travailla ù la formation des skieuses éli-
te pendant plusieurs années. D'entente avec la Fé-
dération suisse de ski, il parvint enfin à se faire re-
présenter aux concours internationaux et même aux
champ io-n.na.ts de la FIS où Rosl i Streiff , par  exem-
ple, remporta le titre de championne mondial e du
combiné

. 'La FSS s'intéressa plus tard au ski «féminin et
assuma certaines tâches issues de l'initiative du Ski-
Club suisse. De nos jours , le SDS forme une sous-
sectien de la Fédération et trouve auprès de celle-
ci encouragement et protection pour poursuivre Je
développement  du ski féminin.

Le SDS porte à son actif l 'honneur d'être fonda-
teur et organisateur des courses internationales de
ski féminin à Griririedwald, qui viennent de s'y dé-
rouler pour la 16e fois.

Cours international pour juges de saut
à Falun

Sous la présidence de Hans Feldmann , délégué
de la Fédération suisse de ski, le comité des ju-
ges de saut de la FIS organisera à Falun un cours
internati onal pour juges de saut, dans le cadre des
champ ionnats du inonde. Le programme comprend
divers rapports d'un grand intérêt, trai tant entre
autres les sujets suivants : l'appréciation objective
(Dr Sraumann), l'influence des forces aér odynami-
ques sur le style des sauteurs (rleini KJ opfer, Alle-
magne), différentes opinio'ris émises lors de la ré-
daction des directives pour juges de saut (H. Feld-
mann),  comment les sauteurs considèrent les juges <.erla j u qu 'ils puissent le suivre cette année encore
de saut (Diman Lindstrom, Suède). j

A l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport

ACTIVITE HIVERNALE DE LÏCOLE
FEDERALE DE GYMNASTIQUE

ET DE SPORT
Le manque dc nei ge qui a caractérisé le mois de

décembre n'a pas permis l'organisatio'n 'dé tous les
cours- de «moniteurs de ski prévus- an programme
(d'activité hivernal e de l'EFGS. C'est ainsi «que deux
cours ipirévus à Davos.) du 14 au 22 décembre, durent
être supprimés et leurs participants répartis sur Jes
côuré siil.iiva.tits qui se déroulèrent «l'un à Davos, du
26 au 31 décemibre 1953 et les au tres à Grindelwald
du 4 au 16 janvier 1954j soit au total 4 «cours avec
chacun plus de 100 participants. Précisons «que les
«participants «à ces cours Sont des moniteurs qualifiés
de l'instruction préparatoire volontaire et «qu'ils sont
instruits selon les «.principes de la onétlhodes suisse
de ski u nifiée .

UN NOUVEAU PROFESSEUR
DE GYMNASTIQUE ET DE SPORTS

ROMAND A MACOLIN
«Le poste de maître de sports d«e«rneu«ré vacant à

la suite du départ à Genève de M. Pierre Joos, a
été «confié à IM. And«ré Meitzner, instituteur et maî-
tre «de gymmastic™e à Vallorbe. Originaire de Scbat-
iteri'hiail d (Borné), M. Metzrifer est «né là Mairfcihissy
Vauid , en 1921. Il a fait son diplôme d'instituteur
à l'Ecole «normale de Lausanne et est diipllômé «naî-
|tre de sport de l'Université de cette ville depuis
il946. Il est, en outre , instructeur suisse de ski, de
natation et d'athlétisme léger. Outre ses fonctions
de maître de •gymnastique , il enseignait également
J'aKidiniéti que et la comptabilité au Collège de Val-
lorbe. M. Metzner est premier-lieutenant d'infante-
rie.

Signalons enfin que Mme Meitzner est eillle-anême
maîtresse de sports et instructrice de ski. Il sem-
ble donc que le choix qui a été fait en la person-
ne de M. Metzner soit très heureux et «nous lui
souhaitons beaucoup de satisfaction dans l'exercice
de ses nouvelles fonctions.

OUVERTURE DU CINQUIEME COURS
DE MAITRES ET MAITRESSES

DE SPORTS
.Pour la cinquièm e fois consécutive, llEcoUe fédé-

rale dfe gymnastique et de-sport organise sou cours
annuel de maîtres et maîtresses de sports. Ce cours
s'est ouvert le 15 janvier et s'étendra sur une durée
de six mois . «Sejpt dames et huit messieurs se sont
présentés aux examens d'ehtrée. Qua«tre candidats
sont d'origine étrangère : Egypte, Suède, Brésil et
Afri que du Sud. Deux candidats syriens se sont éga-

Le leader des frères musulmans avait-il
conspire avec les Anglais ?

Le duel enlre le général Nsijuib ei «le.; hères mu-
sulmans ven t  de débuler dramati quement «par l'ar-
restation des principales pei.sonna!iiés de 'la pu«s-
sente confrérie. Pour cela , le président de l'Egypte
s'est servi du prdlex 'o que les frères auraient col-
laboré ave: les Ang lais , ennemis No 1 du pays, —
une a.feusa-L'Lon qui na manque .pas d'avoir l'approba-
tion de beaucoup d'Egyptiens. Voici Sheik Hassan
El Hodeibi, le grand leader de la confrérie musul-

mane, après son arres tation.

lemerit  annoncés pour ce cours, mai s il n 'est pas

SEPTANTE-SIX MEDECINS SPORTIFS
A MACOLIN

Depuis 1918, «les Ecoles d'off ic iers  san i ta i res  com-
mencent  à l'Ecole fédérale d;- gymnastique et de
sport par nu : cours '- théor i que et prat i que de cuil ture
ph ysique de 15 jours . Le bu t  «île ces cours est de
former  une  élite de jeunes médec ins qui  soient , par
la suite , eh mesure de ,-i".-'onder nos a.-sor '-ati0ns de
gy«mna6tiit |ue et de «port dans  l'application du con-
trôle médira i -spor t i f  à leurs membres . Depuis l'in-
troduction de -cette excellente formule, ce sent quel-
que 80,0 jeunes médecins qui ont  participé à ces
cours d ' i n i t i a t i on  sport ive ,  vér i tables  t ra i ts  d'union
entre l' armée , Je sport et «la santé populaire.

ACTIVIT é H IVERNALE
La «plus , grande préoccupation de nos .sepi'ions de

gymnastique à caiie . sa ' so.i, est certainement de
meLîre sur p'ed «'sur soirée annuelle. C'etS.t lie pre-
mier pes d'une sage propagande. Les responsables
de grotibîme.-iis de gymnasti que le savent, qui ap-
portent tout « 'eur dévouement et un soin minutieux
à ce qu'elle soit une réussite. Sans «recliE-.-ches inu-
tiles, e«!le sera 'le reïïet du travail qui se «fait au lo-
CE'I, avec, au surplus, un .peu plus de fini et une
note ail'fistlq'U.e dans la présentation. «A ila ville
comme à la campagne, une soirée de gymnastique
est un événement qu'on ne veut «pas manquer car
on sait que l'/cen ne sera pes déçu. A en juger d'a-
près cel'ies qu'il nous a élé donné de voir, le ré-
sultât ne peut être qu'heureux et le but essen-
tiellement al«lei«n«t.

Il ne faut pas croire cependant que c'est lia la
seu'ie préoccupation de «nos sections. La fête can-
tonfci'e de Marligny réoleme aussi sa pari. Le comité
fedhnîque de l'ACVG a é'ïbaré un p«rogre«mme de
travail qui, tout en étant très intéressant, laisse aux
seclio'.TS la possibilité de dévelciC«oer iLe ilrava.il i«n-
dwidueil. Aussi e.:!-on en d«roit d'espérer que de
nornlbreux jeunes gens er.i.eronl dans la danse el
inscr iront de nombreux noms au palmarès. «C'est le
momant «pou; eux da profiler des longues soirées
d'«h.Vver pour parfaire Jeur «forme.

AAarligny mettra tout en oeuvre pour bien nous
accueillir, à nous de prouver notre reconnaissance
eri nous préparant de notre mieux. Redoublons
d'ardeur à l'ouvrage !

Commis:i«ion de prasse et propagande.

Charrat
FËTË DES PUPILLES ET PUPILLETTES
«L'hiver n 'a pas encore disparu que déii'i les pre-

mières l n e u i r i  du printemps apparaissent à l'hori-
zon. Ceci noiifl  f a i t  penser aux d i f fé r en te»  manifes-
tations se déroulant dans te courant  du mois de
mai. Une da te  p r i nc i pale i re t en i r  est la fête canto-
nale  des piipiililcttcs et pupi l le s  qui aura lieu à
Charrat , ile 2-i mai  p ro i -ba in .  Lors d' un ,- réunion avec
lu Commission de j eunesse dr la SFG et le comité
d' organisation, les premières bases dc lu di te ma-
nifestation ont  été lancées. Plus de 1500 enfants se-
ront réunis à la da t e  du 23 niai sur la iionveilll e pla-
ce de sport de la commune  et* tou t laisse présager
Une bell e journée pour notre  jeunesse qui sera la
relève de demain.

eldé.

t
La Paroisse d'Ôutre-Rhôna a le douloureux devoir

de faire part du décès de son chef spirituel

Monsieur le chanoine
Roger GOGNIAT

Révérend Curé de la paroisse

survenu après quelques jours de maladie.

L'office de sépulture aura «lieu à Collonges, le sa-
medi 24 janirier 1954, à 10 heures.

-Nous garderons pieusement le souveni r de ca
prêtre.. _ __% et respecté.
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Parti conservateur
populaire suisse

Le Comité central du Parti conservateur populai-
re suisse est convoqué à Olten pour samedi 30 jan-
vier prochain, afin d'examiner la situation politi-
que consécutive au vote du 6 décembre et au re-

four du parti socialiste dans l'opposition.
Eu égard à l'importance des tractanda, la direction

du parti compte sur la présence de tous les mem-
bres du comité el sur fes représentants de ta presse.

o—

Sierre

Inauguration d'une nouvelle
industrie

(Inf. «part.) — L'inauguration d'une manufacture de
vêtements de travail et de sport a eu lieu jeudi
après-midi à Sierre, en présence de M. Lampert,
conseiller d'Etat, de M. Henri Roh, de l'organisation
des recherches économiques, de M. Amez-Droz, chef
du Service de l'industrie et du commerce, de M.
Marc Revaz, président du Grand Conseil, el de quel-
ques personnalités de la ville et du district de
Sierre.

Le promoteur et propriétaire de cette manufacture
occupant un personnel d'une quarantaine de per-
sonnes est M. Benjamin Zufferey, député au Grand
Conseil.

«Les invités, réunis à l'Hôtel Bellevue ôprès la vi-
site des ateliers «et des magasins et la bénédiction
donnée par 'Mi*Jfe. Révérend Doyen Mayor, eurent
l'occasion d'échanger leurs ' points de vue sur t'îmr
portance de cette nouvelle industrie et sur l'initiar
tive de son créateur.

Notre journal reviendra sur cette .manifestation
qui représente un acte intéressant de motre dévelop-
pement économique.

o 

Au Palais du Gouvernement
(Inf. part.) — Jeudi, le Conseil diEtat a reçu,

«au couirs d'une cérémonie qui s'est déroulée au Pa-
lais du Gouvern«eme.n't, MM. le colonel commandant
de Corps Corfcat , nouveau chef de l'Instruction de
l'anmée, le colonel-divisionnaire Waibel, nouveau
chef d'arme de l'infanterie, le colonel-divisionnaire
Uhllimann , ancien commandant de la brigade de
mont. 11, le coflonell-lbri'gadier Kœnigs, ancien .com-
maudaimt zone terr. I, le colonel E.-M.-G. Ruenzi,
ancien commandant de la Place d'armes de Sion et
an'cien commandant du régiment d'infanterie de
manita «gue 18, le colonel Roger Bonvin, nouveau
commandant du régiment d'infanterie de mont. 18,
qui qui ttent ou reprennent un commandement dont
le Valais eet dans le rayon d'activité.

t M. Eloi Balleys
Tout le monde , porte sa croix en ce mond e de

souffrances, où l'on rencontre de continuels écueils,
du berceau à la tombe.

Il est des familles cependant dont les deuils suc-
cessifs sont le lot et qui , n'était le contre-poids
d^une foi vivante, pourraient se laisser aller au dé-
couragement.

Au nombre de ces fam illes, celle de feu Jean
Balleys, de notre localité , tient un place marquée
par le sceau de la douleur. L'an dernier , un mem-
bre de cette famille, Mille Julia Balleys, était hap -
pée et tuée par le train.

A l'âge de 60 ans, un second membre de la fa-
mille, EJo-i, s'en va à son tour.

Bon travailleur , il avait , dans sa jeunesse, été
accidenté assez gravement à diverses reprises sur les
grands chantiers. IJ eut beaucoup à souffrir des
suites de ces accidents.

Jamais, cependant , une parole de découragement
ni un murmure ne s'élevaient de ses «lèvres de bon
chiflétden. Ce grand cceur avait une dévotion spé-
ciale à la Ste-Viierge, nul dout e qu'elle l'aida à
supporter les assauts de la douleur.

Bon serviteur, nous sommes certains que Dieu
aura déjà récompensé sa foi et sa confiance.

A tous ceux qui pleurent son départ  nous pré-
sentons l'assurance de nos sincères condoléances.

En Italie
UN DEPUTE SUR LA BALANCE

ROME, 21 janvier. (ANSA.) — La Commission
sénatoriale de vérification des électi ons a décidé
jeudi, en séance publique, de proposer au Sénat
d'annuler celle de M. Achill e Lauro, qui fait l'ob-
jet de deux recours. L'auteur du premier de ces
recours allègue que M. Lauro, étant syndic de Na-
ples, n'est pas éligible et que, d'autre part , ses liens
économiques avec l'Etat l'empêchent de siéger au
parlement. L'auteur du second n'invoque que le
premier mo>tif.

M. Lauro soutient cependant que rien ne s'oppose
à sa présence au Sénat, dont les membres ne sont
pas élus en vertu de la même loi que les députés
à la Chambre. La Commission refuse d'adopter ce
point de vue.
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AU MAROC ESPAGNOL
Au cours d'un rassemblement populaire

«Miles nies contre le France
TETOUAN, 21 janvier. (AFP.) — Voici le texte

de la proclamation signée par 430 pachas, caïds et
«biefs religieux de la zone espagnole du Maroc, qui
«a été remise jeud i par Je grand vizir au général
Garcia Valino, haut commissaire espagnol, au cours
du rasseoniMeiment qui s'est tenu au stade de Té-
touan , en présence d'environ 30,000 personnes.

«« Les événements d'une gravité extraordinaire qui
se sont produits dans l'empire marocain au cours
«de ces derniers mois, o«n«t rempli d'une profond e
douleur le coeur de tout bo*n patriote.

Le gouvernement français offense
les Marocains

« Les offenses du gouvernement français à l'égard
de tous les Marocains, en blessant «leurs sentiments
les plus no«Mes et intimes, ont provoqué uu mouve-
ment général 1 ,de réipïillsiijih qui » se. manifeste depuis
les fortes mesures de régression et d'opipreçsion mi-
sffes .-en -,vigueur dans -tou«t le. territoire de J'empire,
«léqueJÏ se trouve ainsi; non seulement plongé dans
la doulleur, mais aussi profondément «préoccuipé par
le désordire d'une siituaition pleine de périls et con-
traire à ce que doit être l'action du protectorat.

« Saisis par cette douleur et pleins de p«réoccu-
pa'tion pour les destituées de notre peuple, nous
tous, signataires de ce document, autorités gouver-
nent enitales', représentants de la justice et des di-
vers secteurs de l'autorité, membres en vue des con-
fréries religieuses des « Ghaouyias » et de l'enseigne-
ment, d«es fam illes les- plus prestigieuses de la zoue,
du commerce et des autres branches de Inactivi té
sociale, nous tous exprimons à votre excellence, le
plus haut représentant de l'Espagne au Maroc, nos
souhaite et désirs qui se concrétisent de la façon
suivante :

Fidèles à l'ancien sultan
« 1. Nous répudions énergiquement et sans a'tté-

«nua'ticm d'aucune sorte la politique suivie dans la
zone marocaine sous protectorat français et Jes pro-
cédés qui ont abouti à la destitution du sultan . im
gitime Sidi Mohamed Ben Youssef , conséquence
d'iutrii«gues de la résidence française, ©n accord avec
des étonnent» autochtones «qui lui son dévoués et en
opposition avec la totalité de l«a population maro-
caine de ceitte zone, faisant ainsi montre d'un mé-
pris total pour ses opinions et ses sen«timen«ts et
viciant les accords par lesquels est établi le pro-
tectorat.

« Nous exprimons notre adlhlésion inconditionnel-
le ainsi que notre gratitud e et celle de tout le
peuple marocain à la politique suivie dans la zone
du protectorat espagnol par votr e excellence, dans
sa haute dignité de haut commissaire. Conformé-
ment à cette adlhlésion, nous souhaitions, nous pro-
clamons, que nous ne reconnaissons pas l'autorité
de Mouley Arafa, ce de«rnier ayant été imposé arbi-
trairement par la France à l'encontre et au mépris
des sentiments du peuple marocain.

Séparation des deux zones
« Nous ne respectons que notre prince bien-aimé

Mouley Hassan El Medhi Ben Ismaill et réaffirmons
l'idée fondamentale , toujours défendue par l'Espa-
gne, de l'unité de l'empire maroca in. Etant donné
les circonstamees, nous demandons la séparation de
la zone espagnole tant que n'auront pas changé les
conditions politi ques qui existent actuellement dans
la zo«ne française. Nous souhaitons que le khalife de
notre zone ait pleine souveraineté sur celle-ci, sans
dépendre aucunement de Mouley Arafa.

« 3. Nous reconnaissons amplement, noblement et
loyalement les sacrifices et les efforts de l'Espagne
dans sa zone , et rendons hommage d'adhésion à l'Es-
pagne et à son chef, lie glorieux et victorieux gé-
néralissime Franco.

« Ayant pleinement foi en l'affection de l'Espa-
gne à l'«égaT<d du Maroc, affection démontrée une
fois de plus actuelllement «à l'occasion de l'offense
subie par les Marocains, nous plaçons tous nos es-
poirs en l'œuvre de l'Espagne, à laquell e nous nous
unissions en vue d'atteindre ensemble l'unité, la li-
berté et la grandeur du Maroc que tous nous dési-
rons ».

Un discours incendiaire
du haut-commissaire espagnol

TETOUAN, 21 janvier. (AFP). — Le haut-commis-
saire espagnol au Maroc, le général Garcia Valino,
a dil, dans «le discours qu'il a prononcé au stade de
Tétouan :

«L'année 1953 a mis en danger l'existence de la
nation marocaine. Les jours que nous avons vécus
sont si proches et les événements tellement voisins,
que nous n'avons pas encore cessé de les vivre : ce
qui me permettra d'éviter la triste tâche de les évo-
quer en détail. Je vous dirai seulement que, bien
qu'ils se soient préparés et développés dans les pré-
cédentes années, ils ont abouti à un fait historique
dont nous ne savons pas encore quelles conséquen-
ces H aura pour votre noble peuple.

Oublieuse des obligations prises par traités d'ap-
puyer et de renforcer à tout moment l'autorité du
Sultan légalement élu par le «peuple marocain, la
France, qui partage avec l'Espagne le protectorat
de l'empire du Maroc, a cru trouver une issue à
rempêrrement dans lequel l'avaient placée ses er-
reurs politiques en recourant à une intervention vio-
lente et en s'appuyant sur une requête, dont elle
étail l'insti gatrice, de certain.es autorités gouverne-
mentales de sa zone.

Ce faisant, la France a fait un geste que nous
pourrions, sans exagérer, qualifier d'irrémédiable,
et auquel elle doit maintenant faire face, en en pre-
nant toute la responsabilité, étant donné qu'elle n'a,
à aucun moment , demandé à connaître notre avis
et notre conseil. Avis et conseil qui, s'ils avaient été
formulés, auraient été nettement désapprobateurs.

Malheureusement, l'orgueil a prévalu sur la rai-
son. è>n dit que l'orgueil aveugle les hûrrim«ss pou;
les perdre, et il est naturel que, dans de pareilles
circonstances, «l'Espagne' élevât la voix pour dénon-
cer les faits accomplis en l'absence totale de ses
conseils, conseils qui eussent élé d'autant plus pré-
cieux qu'ils se fussent appuyés sur la réalité d'une
paix et d'une entente incontestables, que Dieu a
voulu faire régner dans «la zone où l'Espagne assu-
me ses devoirs de protectrice, dans un esprit de fra -
ternité. »

Apres avoir rappelle qu à I occasion de la dernière
fêle de l'Aid-el-Kôbi r, H avait déjà proclamé que
l'Espagne n'approuvait pas la conduite de la Fran-
ce, ce que le gouvernement du général Franco avait
confirmé quelques jours plus tard, le général! Vali-
no a ajouté :

« Les faits m'ont douloureusement donné raison.
Une partie du Maroc, la «plus étendue, se débat dans
la lutte contre une répression féroce, qui éclabousse
de sang tous les foyers marocains, sans distinction
de frontières, ainsi qu'il convient à une nation une
et indivisible, comme l'Espagne l'a proclamé à plu-
sieurs reprises.

«Pour salir ce noble geste de l'Espagne, à la suite
de vos malheurs, ceux à qui cela convenait ont pré-
tendu que ce geste fortuit visait à des avantages
ultérieurs dans la situation du Maroc, tout en ne
traduisant pas la volonté des Marocains et de leurs
plus hautes autorités. »

Les dirigeants du Maroc français
condamnent les visées espagnoles

PARIS, 21 janvier. (APP). — Le Conseil des Vizirs,
Conseil! des ministres du Sultan, réuni sous la pré-
sidence du Grand Vizir, a rédigé et fait parvenir,
merc redi, au gouvernement français, la protestation
solennelle suivante contre les agissements dé l'Es-
pagne au Maroc :

« Les membres du Maghzen ont pris connaissan-
ce des Informations selon lesquelles aura lieu à
Tétouan un rassemblement des pachas, caïds, oulé-
mas et notable, puels que soient les objectifs et les
résulta ts de ce rassemblement, qui a été annoncé
à la suite d'une campagne d'excitation en zone
khalifienne par voie de la presse et de la radio
tendant à provoquer des troubles, de l'agitation et
des attentats contre les personnes, un tel rassem-
blement est de nature à semer l'inquiétude et le
désarroi dans les esprits, à compromettre le calme
et la tranquillité de l'empire chérifien el à porter
atteinte à son unité politique et religieuse, re-
connue et confirmée par toul les traités internatio-
naux, et dont le Souverain, Sa Majesté Sidi Moha-
med Ben Moulay Arafa, est «le symbole et la ga-
rantie.

Le Maghzen, parfaitement averti de cette situa-
tion, élève une protestation contre fout acte d'où
qu'il vienne, dirigé contre l'Empire chérifien, acle
auquel le peuple marocain fout entier s'oppose so-
lennellement.

Le gouvernement de Sa Majesté chérifienne re-
met cette protestation à M. le résident généra l, dé-
positaire de fous les pouvoirs de la République
française, en le priant de la transmettre d'extrême
urgence au gouvernement protecteur, qui est ga-
rant des traités internationaux et qui s'est engagé
à accorder son soutien permanent à Sa Majesté ché-
rifienne contre touf danger qui menacerait sa per-
sonne ou son trône ou qui porterait atteinte à la
sûreté de son empire.

Il fait confiance au gouvernement de Ja Républi-
que française, protectrice, pour préserver l'unité
religieuse et poli tique de l'Empire chérifien, écarter
tout ce qui est de nature à menacer la sûreté inté-
rieure et extérieure du pays, et prendre toutes me-
sures rendues nécessaires par l'action «menée depuis
longtemps dans la zone khalifienne, conformément
à un état de fait très ancien et aux stipulations des
accords internationaux toujours en vigueur. »

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

La France promet son appui
En réponse à la protestation faile le 20 janvier

par le Conseil des Vizirs, le président de la Répu-
blique et le gouvernement français ont adressé jeu-
di soir au Conseil des Vizirs le message suivant :

« La situation à laquelle se rapporte le message
du Maghzen chérifien retient toute l'attention du
gouvernement français.

Pleinement conscient des devoirs qu'il a assumés,
du fait des traités solennellement conclus, à l'égard
de la personne et du trône de Sa Majesté chéri-
fienne comme de la sûreté et de l'intégrité de son
Empire, le gouvernement de la République fran-
çaise a déjà pris et continuera de prendre toules
les mesures qui lui paraîtront nécessaires pour faire
face à ses engagements.

II a adressé à S. M. Mohammed Ben Arafa, aux
côtés de qui s'est rangé le peuple marocain, l'assu-
rance qu'elle peut compter sur son entier concours
dans la défense de ses droits et pour le maintien de
la paix sur le territoire de l'Etat marocain ».

Ce communiqué a été transmis à Rabat jeudi en
fin d'après-midi.

Terrifiant accident
de chemin de fer

60 morts, la plupart brûles
KARACHI, 21 janvier. (Reuter.) «— Un communi-

qué officiel indique que 60 personnes «ont été tuées
et 19 blessées. De nombreux voyageurs dormaient
encore lorsque l'express a tamponné le wagon-citer-
ne. Celui-ci a «explosé et les flammes, chassées par
le vent ont gagné les deux convois. Un Européen,
qui a survécu à l'accident, a «déclaré que les person-
nes qui se trouvaient dans les derniers wagons se
sont portées 'aussitôt au secours des autres et ont
tenté de le sortir par les fenêtres. « Mais, a-t-il ajou-
té, les flammes et la chaleur nous empêchaient d'ap-
procher «tandis qeu nous entendions les occupants
des wagons en feu crier et appeler au secours ». La
chaleur étail telle qu'il était impossible d'aller à
moins de 50 m. des voitures qui brûlaient. Deux
trains transportant «des médlecins, des prêtres catho-
liques et protestants et du matériel de sauvetage
furent envoyés sur les «lieux. Une 'conférence scien-
tifique, qui se déroulait à Karachi, jfuf interrompue
afin que les médecins qui y participaient puissent
coopérer au 'sauvetage des victimes.

Les pompiers ont lutté contre le feu pendant des
heures pour préserver les derniers wagons du train.
Les deux locomotives Diesel et six voitures ont été
détruites.

Le lancement du „ Naulilu$ "
Le premier sous-marin atomique

ouvre-t-il une ère nouvelle ?
GROTON (Conneoticut) , 21 janvier. (Reuter.)

— Jeudi a eu lieu , à Groton , dane l'Etat <le Connec-
ticut , le lancement du premier sous-marin atomi-
que. U a été baptisé par Mme Eisenhower et a re-
çu le nom de <c NautiJus ». Ainsi , une ère nouvelle
vient de naî t re  daus l'histoire des constructi ons na-
vales. Un bâtiment semblable, destiné à la flotte
américaine, eet actueilement en chantier et recevra
le no«m de « Sea WoJ f ». Les deux sous-marins jau-
geront p lue de 3000 tonnes et seront parmi les p lue
grands bâtiments de ce genre construits jusqu 'ici ,
Le sous-marin français « Surcoût » et tr ois gra ndes
unités japonaises de la classe 1400 étaient plus
grands que le « NautiJus », cependant ils ont toue
été perdus pendant la guerre. Le « NautiJus » doit
atteindre une vitesse de surface approchant 28
nœuds et son installation atomi que lui .permettra
vraisemblablement de faire le tour de la terre sans
avoir besoin de se ravitailler en énerg ie. Sa vitesse
en plongée n'est p i s  mentionnée , mais les experts
prétendent qu'elle at teindra sane doute 20 nœuds
(45 km. à Theure), de sorte qu'elle sera suffisam-
ment élevée pour suivre les bateaux d'escorte, à
l'exception toutefois des bât imen ts  ultra^rap idcs. La
durée de p lo-n gée dé pend ra exclusivem ent de la ca-
pacité dc résistance de l'équi page dont  l'effectif se-
ra de 90 hommcs._ Les moteurs atomi ques n 'auront
pJus recours à l'apport d'air , à l'encontre des mo-
teurs Diesel. Dee appareile spéciaux tels que des
bouteilles d'oxyg ène, produi ront  J' air nécessaire à
l'équi page. En cas de panne des install a-tiens ato-
mi ques, le sous-marin sera pourvu également d'ap-
pareils électriques et dc moteurs Diesel de fortune.
La construction du « NautiJus » a coûté 55 millions
de dollars, c'est-'à-dire «le «triple d'un sous-marin
ordinaire à moteurs Dies el. Son entretien et son
exploitation , de par l'importance de son équipage
d'une part , le coûteux emploi de l'énergie atomi-
que d'autre part , auront pour conséquence un ac-
croissement considérable des dépenses,

o

Dramatique sauvetage
BAYONNE, 21 janvier. (AFP.) — Les 8 homme*

qui restaient agrippes à l'épave du « Maria Teresa »
ont été sauvés grâce au courage des volontaires qui
se sont portés à leur secours. Il y a donc 9 resca-
pés, puisqu'un marin avai t  pu gagner la côte pen-
dant  la nuit. Deux sont grièvement Messes. Les sept
autres membres de l'équi page du chalutier espa-
gnol ont disparu , unc lame les ayant emportes.

Il résulte de l'enquête (\ue le navire s'es«t égaré
dans la brume et que la mer , qui était grosse, l'a
ensuite rejeté à la côte.



O f f r e  à lainir

duvets
seu/f rempli* de mi-duvet (ri*
Hger et tri» chaud, 120 X 160
cm. Fr. 4/0.—, mima qualité
140 X nO cm. Fr. 50.— Port
tl emballa/t e payé». W. Kurth ,
i«. Morne», 70, Lauaanne. TéL
(021) 24.66.66.

r NJe cherche pour le 1er
mars ou époque a conve-
nir une

sommelière
connaissant bien le service
de table et une

dame de buffet
Faire offres avec photo

et certificat au Restaurant
Strauss, Neuchâtel. ,

Chamoisage
Lapin» Fr. 2.—. Chat» 2.50,
etc. Délai 12 jours. Empailla-
ge. Manufacture de fourrure»,
Av. F.challen» 20, Lauaanne.

Découpez cette annonce !

A vendre près de la Station
cantonale d'élevage s. Vétroz
une

propriété arborisée
de 1100 toises, accès des 2 cô-
tés. Ponr traiter, s'adresser à
M. Micheloud , agence immo-
bilière, Elysée 17, Sion.

salon de coiffure
pour dames, avec apparte-
ment. Chiffre d'affaires inté-
ressant, .excellente renommée.

Pour traiter, s'adresser à
Af. César Micheloud. agence
immobilière, Elysée 17, Sion.

On cherche ponr le ValaisPour la vente d'une spé- "u ""«eue pour te »«««
rialité de biscuit exception- O l I V r i P rntflile en prix ct qualité , je WUVI ICI
cherche dépositaire l _...|_ , _boulanger
lvYvl1u6Ul IJUJ 

'' S'adresse r sous chiffre P
1602 S , Publicitas. Sion.

travail lant à son compte. —^—^̂ —^̂ —
sous chif fre  l'Z 2781 * Éf k̂ I L̂JÊ[, , Publicilas , Lausanne. H B H H ^̂ M

Util Vil lfi V A vcmlre environ 1500 kg.
de foin. Ire qualité. S'adres-

30-35 ans, cherchée pour gor j Hugon Adrien, Lee Rap-
pension de malades (50 per- pes, Martigny-Combe.
sonnes). PJ ace pour interne. Grand choix de
Cong«ée «réguliers . Bon salai-
re. — Offres « MIS chiffre F 

UOPOS2-195 X, Publicités, Genève. B.
m

 ̂
de toutes grandeurs.

BPfiïfife {l'iDVentJOn Vente - échange - livraison
W. Fr. Moser à domicile sur commande.

Ing. Conseil . '***&*** B«mrd Ardon tél.
4.12.67, a partir dc 19 h.

11, «Place du Molard ClIMiaVHl

Tél. (022) 5 68 50 OI*ClieStl*e
¦| J Lihrc, 3 - 4 - 5  musiciens._____ — Monbaron E., Industrie 11,

À vendre (Dodges) ^^^ 
»*/. 

mu 23.02.69
1 Dodgc , 3 essieux, traction — 

(1 roues, revisée à neuf. f _ \_m _ m 2_ _ \_ _*\W_ —t_ Dodgc , 2 essieux, traction V/WWCIMVII CI
4 roues, en hou «é t al, une avec ¦ ¦
pont basculant hyd raulique. SolSIlConviendraient pour ©hasse-
nrige. Par suite de notre action

S'adresser sous chiffre P de reprise automne 53, il nous
1590 S. Publicitas, Sion. re8,te encore quelques bonnes
_ occasions. Garantie 6 mois.
f in A II  AH MA Niagara avec ct sans chauffa-
Illl SI II11IIIIU K° <220 V ' ''- kw > ' Ma»i€
¦ lil II11 illl Illl (Btlanche-Ncige avec ct sans
Wii Hl lWlISf V eiiisson, 220 v., 3 x 280 «v.),
M élargit toulei chaussures. Badan hydraulique, 70 J. Avec
Résultat garanti , par procédé facilité de paiement. Ecrire à
spécial, et Installation spécia- Super-Electrique, case postale,
le. La plus grande et la «plus Leytron. 
perfectionnée dans le canton. . , . .. __. . ,.A louer a Monthey joli

Cordonnerie da Montétan,
av. d'Echallens 107, O. Borel, ____. M|41 ¥

eonlT rem
e
bourltment

PartoU, 
™J0 _2. S'adr. au Nouvellistecontre remDoursement r „_„,_ _ _ sous I 9781.SALAMI Occasions

àe skis
9 . B  Jk _B9_\ 1JP" Kandahar. avec arêtes , four-
9B mB 9̂  

fl IT neaux râtelles ct de pierre,
potagers et calorifères, bas

d'excellente qualité , a Fr. P"*- Papilloud, Vétroz, tél.
1.50 le kg. + port. Marchan- 4.12.28.
dise garantie sèche. ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Nouvelle Boucherie H. von . ,
IURO, Vevey (Vd). Industrie A vcndrc

du salami. ¦ ¦u salami. f ¦machine
Frégate 1953 à boj$» i -v ki. ¦*¦ wknŵ mam10 CV . voiture impeccables, ^^ 

nnnw
- ^^m ^

entièrement houssée, à ven-
dre. On reprendrait éventuel- Muller, Brougg
lement machine plus forte. Scie à ruban, 900 mm., dég.

Tél. (021) 24.55.82 le soir. raboteuse, 610 mm., toupie
_ lourde, circulaire, etc. Machi-

V

^^MF 
nés 

motorisées. Chaudière à
m/ml vapeur, à copeaux ct séchoir

à bois. Armand Darbe.llav.
dernier modèle. 1500 fan., à Martigny. Tél. (026) 6.12.81.
vendre cause départ. mBHHHHHHHWI
f - n f i ^ 'L- • °U<' c

C^'ffre P On cherche pour restaurant1,194 S. Publicitas . Swn. A _ M„ti

nn î cuisinière
P̂ËPm^M Entré e 15 avril 19.VI. Place

^  ̂ Tannée. Offres par «écrit sous
10 CV 6 cyl.. freins hydrau- cbiffre R. 176, au Journal
lique-s. moteur en parfait état < l e Rhône », Marligny.
de marche. 

S'adr. à Richard Bérard , On cherche une
Ardon. tél . 4.12.67, à partir at f il

Effeuilleuses leBBe ""e
»» ¦¦¦¦¦ *» .mmw »»mm 

^c 
jg j ->o ans pour servir au

On en cherche 2 bonnes. sa- café et aider au ménage.
chant attacher à la paille. Entrée 1er mars. S'adresser
Bons gages et traitements. — à l'HôttJ dn « Vieux Ma-
Krncs t  Gurtner, Epesses (Vd).  noir ¦>, à Choêx «. Monthey.

*̂**«̂ Ĵ Vous avez certainement déjà été frappée, chère lectrice,
de toute la publicité faite ces derniers temps

'̂ ammmr autour d'une quantité de marques de machines à coudre.
^•^^^^^ Et vous avez 

peut-être 
eu l'impression que

JéHHBB̂ « les arbres empêchaient de voir la forêt ».

5 
Qu'est-ce qui vous importe finalement lorsque vous achetez une machine à coudre ? — Sans aucun doute

^^^^ 
qu'elle vous soit utile, qu 'elle vous permette de faire rapidement et confortablement du beau travail. C'est

m̂mmm* précisément la raison pour laquelle nous pouvons vous recommander si chaudement notre Turissa-Triomatic.

^IHI^  ̂

Avec 

la Turissa, vous n'aurez pas seulement une machine à coudre qui, par sa qualité, se place au premier
rang dans l'industrie des machines à coudre suisses. Vous pourrez aussi, ce qui est l'essentiel, effectuer les

f̂ mammai travaux les plus divers en un tournemain, parce que le couplage Triomatic vous permet d'exécuter sur-le-

>^̂ ^̂ M( 
champ 

tous les travaux désirés en bougeant simplement un petit levier, sans recourir à aucun accessoire
m̂nm_____m__i spécial.

^ma^
mm  ̂ D'ailleurs, la Turissa répond à tout ce que vous pouvez exiger d'une machine à coudre. Songez seulement

à sa construction robuste et stable, au bras extra-long, à la table sans arêtes, à la mallette pratique avec

CHLB*̂  compartiment à ustensiles séparé

 ̂
—

 ̂
et enfin

^̂ Wm̂ m^ au prix extraordinairement favorable
~^k\W __!_ puisque la Turissa ne coûte que r l . O Z w »"'

(payable aussi par mensualités commodes)

P 

Fernand Rossi, Martigny-Ville

w» r. |T Contre envoi de ce bon à la Fabrique des
I l l l  11 machines à coudre Turissa S.A., Dietikon
I l l l  1 (Zurich), vous recevrez gratuitement le
U w ll prospectus « Turissa » détaillé.

__ _  — ' _ W^~~ '~ f  Fabrique suisse de machines, bien connue, cher-
. *" 

^̂ ^̂ ^̂ — uW^ * cne «Poar TeD'*e el démonstration de traioteura a»-
_ _̂ _̂ _̂a_Tfmf^ r̂. B. m ^̂ V >\ noaxe et motofaucheuses

Einnlm ', -=} personne
/•! "T̂  compétente de toute moralité, bien versée dans le

,̂ TnHHBn iBJBJB^̂ ^̂ î̂^ _̂___  ̂ / ''m \̂S commerce de machines agricoJes en qualité de¦Ufflala^̂ El îl *VT \̂ représentant
^̂ ^.̂ ^̂  ̂ / ^̂ ^̂ ^  ̂ \ \ Ofïre sous 

chiffre 
K 97«83 au Nouvelliste.

y  . - '¦. : '. .y /y-Z. y '/y-:. ?.:. ,̂ ' \ \ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂K aa M̂

*V i *\ \ CINÉMA DE BAGNES

/; v v - ~ * 
^̂ i«̂ P̂ # \ M Vous qui voulez vous divertir, venez voir

. '"'¦¦ i 'nr Le Pure de la maritie
f̂e,~ L ŷ J A \ 

avec Spencer Tracy, Elisabeth Taylor, etc.

^̂ ^̂ W <
/ 

y \ 
I Samedi 23 et dimanche 24 janvier , à 20 h. 30

Semblable aux dernières " "̂ v . 
 ̂ M l )  1 \ysy >^*>^% >̂y*̂ >> *̂̂ *̂ ***i**>> *̂SS 9̂a*9 *̂i*

créations de Paris, le savon " \jT 1 \ ,̂ __ 
^̂  ^̂ 

*
S U N L I G H T  double-morceau vous enchantera I V ^̂ ^̂ ^k B̂ W% gSa_ \ W ÉSÈk*Xm\_ï '
par sa nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mains, I C | mmw ¦ ¦ I IMI^TW ,
va et vient avec infiniment de douceur. n C Horticulteur se charge de cultiver 15 à 20,000 plan- (
Faites-lui donc confiance, c'est un savon si fin » / ton« pour la date de la plantation.

. . . .  ¦ 1 Adresser Jes demandes par eent sous chi f fre  r <
ct si pur l II rafraîchit votre peau et vous assure ¦ / 478., Yv > à Publicitas, Yverdon.

^S^^^^^^O \ 
Tïlaçuifique 

occasion
9QQÈ^ ŜHBJ__ £__ 1__™ *1/ ''*'' X 

Piano à queue

^̂ »̂^
y 
î -̂i BECHSTEIN

OeUX mOrCeaUX 
j7T/ |̂f/ 

"̂ W 
I F, H-„„ „ri» --- "» cm., entièrement revisé et garanti 3 ans. Fc

pl US grands! V W^
r 

Ê . . *>* r̂es S. A., Carène 5, Lausanne.
Maintenant en forme de savonnette ! ̂ Ŝ t̂ », f/ avantageux! — M.̂ .w

mmmmmmmm^mmmmmmmm_auamg âa m̂mmmmm rMPBIMEHIE BHODANIQUB O BT-RAU1IC



Veston
laine

GRÂKfD S MAGASINS _̂ a

,_ , (IÏM *r  ̂ _r w_ mr
L HOMMES ei ENFANT* • à̂J-BJ'"--̂ -̂ ^

SOLDES
(du 15 au 31 janvier 1954)

Couvet Complet Complet Manteau Manteau I ManteauPrince de noir Jil à ifil gabardine de p|uieOarles raye \ • r

120.- 130.- 139-- 75.- 135.- 49.-

Veston Pantalon Fuseau Windjack Golf Norvégien
laine de laine gabardine pour pour 

à 8 ans
hommes enfanls

35,- 24.30 40.- 10.- 20.- 10.- 23.- 19.-

Chemise Slips CiiaiISSBlteS Cravata Ca\eço_
popeline ipur ,pour v-ravares l|ong Chapeaux

colon hommes pur coton m mm

»«•¦ 1.90 1.00 l-»0 5.- 10-90

Chemise COmbiOaiSOD Cu,0tte 
^f Linge Mouchoirs

de nuit -., Intertlock _,, ,, ... j„ ,., .!,,!„„ 6 piècesCharmeuse d abeille °e cuisine r

8.50 4.90 2.90 1.50 -.90 2.50

RABAIS 10 % SUR TOUS LES ARTICLES

$m\f tin coup d'os// ne vous engage à rien Ul

GolfPantalon Fuseau Windjack Golf Norvégien
de laine gabardine pour pour à 8 ans

hommes enfanls

24.30 40.- 10.- 20.- 10.- 23.- 19

Chemise
«popeline

Slips
pur

colon

Chaussettes Caleçon
long

pur coton
pour Cravates l|ong Chapeaux

hommes pur coton

10.901.90

8.50 90 2.50

1.90

Combinaison Culotte
Intertlock

Chemise
de nuit

Mouchoirs
6 pièces

JUDWUOUU -""" r niJ Linge
Charmeuse inieraocK _'a__a_M _ de cuisine

1.00

Linge
nid

d'abeille

2.904.90 1.50

RABAIS 10 % SUR TOUS LES ARTICLES

PV ^n couP d'os// ne vous engage à rien Ul

Ça c'est des soldes 7" 8- 9- 10- tt-f Chemises Chemises Chemises çt Chemises militaires ¦ Chemises
travail chaudes gros carreaux ou popeline sport et ville

. 1580 1680 1Ç80
IHBBS B̂SR 6̂HN'B^ ĤMHilHMHRBPVMMHHI^HHHHHiA
iWp lWP*%Id^ Complets Salopettes Grisette rétrécie
Qf m Z w 

Ê_\f̂ T_\\l B̂ B̂ â ^̂ B _̂t^r\YM T ^Ê Ê r J^ T___. triège bleu grisette rétrécie

 ̂lil if i. r Ih ltû éim h r 28-- 3°-- . . ._ .« . .„ ,  ,« ¦„, HIHÎ ^̂ ^̂^ B^̂^̂  ̂ COMPLETS Militaire
grisette façon Lyon façon américaine

38.- 48.- 58.- 68.-
Superbes vestons, pure laine ~ ,

AH HHP'VH^HHHIHHHV '^HBHIHHHHMHiHHBHi'

68.- 98.- 108.- iiŝ  à#]/|7|Tmt7!ïï_vïïTT_\
Superbes complets, pure laine _̂ \____________________ m ______________________ __à__ \ ____ \___ a_m__m 4 -* ^̂

ly^PPPBCTBPMMJBWlMB  ̂
Pour dames _

 ̂î I E ^ m  I tl  11 [H f _ m U  ' Sm f^b )A 4 JlA 01 Wi 
sur lous nos 

manfèlûx
d̂JJLJ | ,fj |V nm(i |[\  ̂IlV(|| ; 30 a 40 /O et robes

TW ¦ ¦¦ * ' Magasin de la Place, Martigny-BourgTabliers noirs Slips Superbes Tabliers ¦* Ww M 9
pour enfants pour dames combinaisons fourreaux $> Abegglen - Dépositaire des grands magasins

çâ '» -° AU JUSTE PRIK wé -$AL—

LE GRAND^^S

Fr. 1485.— seulement ou Fr. 45.- P- mois

pour celte magnifique chambre è coucher
Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher Fr. 780.— ou Fr. 25.- p. mois

Studios, 4 pièces Fr. 760.— ou Fr. 24." p. mois

Chambre à manger Fr. 649.— ou Fr. 20." p. mois

Combiné Fr. 445.— ou Fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagement nos photos ou visitez
- noire exposition '

MOBILIA S.A. Adresse : ] 
LAUSANNE, rue de l'Aie 30

- I - I ' ¦

0n cherche Radio -Proaramme
julliltS 11116 Vendredi 22 janvier

pour aider au ménage et pour SOTTENS. — 7 h. «La leçon de gymnastique. 7 h,
remplacer la sommelière. 10 Réveil-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pro-

Entrée de suite. P05 du mati n- Rythmes du matin... 11 h. Emission
T? . D ,,. .. c. d'ensemble. 12 h. 15 Le «mémento stoorlif, 12 h. 20«rj cnre a Fublicitas, sion. .. ljK , _ , -,_ L . , r, . . » , ,.

i rr TJ t t-t n o Ufl disque. 12 h. 25 Le courrier du skieur. 12 h. 35sous cluM.ce r loio .3. „„,,_ ;j. ,.,, , _  _ AC _, . , .. , _¦ Rythme de véilses. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
A vendre h. 55 Au 'music-hall. 13 h. 20 Romantiques allemands,

M r r 13 h. 40 Deux mélodies. 13 h. 45 La femme chez
flÂIHÀflflflAIICP e"e" '^ "•  ̂Heure. L'Université «radiop honique in-
UlrlIIVHHlJVUJV ternationale. 16 h. 50 Violoncelle. 17 «h. Le maga-

avec mateur Diesel, 4 m. 50 «ta* des jeunes. 17 h. 20 La rencontre des isolés.
x 2 m. x 2 m., construction 1* *». 45 Chansons basques.
récente, prix intéressant. Ur- 18 h. 10 L'agenda de l'entraide el des institutions
gent. internationales. 18 h. 20 Les Jeunesses musicales

S'adiresser sous chiffre P suisses. 18 'h. 35 Valsé, Johann Strauss. 18 h. 45 Les
1619 S, PnJjlicitas, Sion. cint) niinutes du tourisme. 18 «h. 50 Micro-ipartout. 19

' h. 13 Le programme de la soirée. Heure. 19 h. 15
FamiJJe valaisanne de com- Informations. 19 h. 25 La situation internationale,

merçants à Lausanne, cliercihe !9 «h. 35 Instants du rrionde. 19 h. 45 Rendez-vous...
ffJ,¥TKTK< IT'WÏ T M. ^0 h. Questionnez, on vous répondra ! 20 h. 20 Lo-

%9 ___\9J_mBmà M. mMâBAMmm comiolive et wagons..., 20 h. 30 La ipièce du vendre-
pou«r aider au ménage et au di : L'homme qui avait «perdu son cœur. 21 Ji. 20
magasin. Entrée de suite. Té- Piano. 21 h. 45 Le sport dans la poésie. 22 h. 05
léphoner au (021) 24.08.08. Le duo Roger Al'bin-Olaude Helffer. 22 h. 20 Nou-

velles du monde des Lettres. 22 h. 30 «Informations.
|*£f ¦¦¦ . 22 Ji. 35 Ceux qui travaillent pour lia «paix. 22 h. 45

CïiGUlllGUSGS Pour faire de iote rêves-
BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour Jes jeunes. 18

seraient engagées. Bons ga- h. Orchesifre de mandolines. 18 h. 40 Reportages,
gcs. Nourries et logées. 19 ,h. Le Carnaval romain. 19 h, 10 Chronique mon-

Faire offires à G. Raimond, diale. 19 >h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Imforma-
Lutry (Vd). tions. Echo du temps. 20 Ih. Disques. 20 h. 15 ' Dis-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
cussion sur des «problèmes d'a'otualilé. 21 h. Acroba-
tie sur une clarinette. 21 h. «15 Mùs«ique dé chambre.

Pensez am petits oiseaux SJ^wftai^ 22 
lh'

20 Emi5Sion pour 
les



LA QUESTION DU FLUOR
ET LA CARIE DENTAIRE

|j f .', i i in i i i - - . i i#i i  f''-dénie  de l'alimentation com.

panique :
1, Oa .ait depuis longtemps que le fluor conte-

,g rutur ,  l l . i n i i i t  dan. le. denrées alimentaires que
. , .;. ronsomriion* joue un grand rôle pour la ¦ on-

./. ul i .Mi dr. dents.

2, L'adrnini . ( ration de quantité,  minimes de fluor

I.IM form e dr tablette, aux femmes enceintes ct
jgi enfants peut combattre la carie dentaire si
(tiquent " chez nous .

3, L'ingestion <le «fluor n'a plus d'influence sur

|i carie dentaire riiez 1rs adolescents et les adul-
... (c'est-à -dire- dés que les dents sont cnl icre-
jjnit conHtitiirrs).

... Un groupe d'experts, créé par la Commission
fédérale dr l' . i l i i i i rntat ion  dans sa séance du 19 no-

ffOi l»re 1953 doit examiner s'il est f c u i i l i . i i l . i l , ! « •  d'ad-
ditionner dut i r i  notre pays l'eau , le se) de cuisine ou
f.ulres denrées uJiinrntairrs (par exempl e le lai t )

lt ( Unir ainsi qu 'on l'a fait pour le sel dc cuisi-

K tu y ajoutant de l'iode pour la prophylaxie du
juitrr. «Mais auparavant il faut établ ir  exactemen t
quelles son t les quantités de fluor qui sonl u t i l e
pour les dents sans être nuisibles à la santé. Un
ipport trop considérabl e de fluor peut non scu-
Inii riil nuire à lu santé, mais aussi à la dentit ion.

I. I-H essais dc f luoration dc l'eau potable qui ont
Jté effectués sur mie grande échelle dans d'autres
f iy»  et plus spécialement aux Etats-Unis d'Aimé-
rii|iic doivent être examinés quant h leu rs résultats
el quant ù leurs possibilités d'app lication dans no-
tre pays.

5. M est compréhensible que tous les parents et
loutre les communes ne veulent pas attendre jus-
qu'à ce que celte question soit définitivement élu-
cidée, mais qu'ils désirent en t reprendre tout de
mile quel que chose pour protéger la dentit ion des
enfants avant qu'il nc soit trop tard . Ln Commis-
tion f édéra le  de l'a l i m e n t a t i o n  est en mesure do
préconiser, sur lu buse de l 'état actuel des études,
l'administ rat ion  régulière , ù l itre dc solution pro-
visoire , dc tablettes de fluor aux femmes encein-
tes et aux enfants  jusqu'à 11 ans, scion conseil du
médecin ou du dentiste. Elle met cependant sérieu -
iiemeii t en garde contre l'administration de doses
•upérieures à ceililcs qui sont prescrites. D'autre
part , lu commission rend attentive nu fait qu'il ne
f.mt pas s'attendre à des résultats miraculeux dûs
i cet tablettes. De toute façon, il y a Jieu d'à Mm-

Qtm r̂=a A L I M E N T A T I O N  ==T<2kg), =̂
L?'!l!J'!'':. .f...:'L' .̂!''!L'JI.!.w.?'. . . '.''' 1 ' ' 3 . ' . . . .

Sardine du Portugal  j *>-— - r̂-r-jr" < f . - . . . ,  i l  - j
« J'« |,ui« le d'olive , boite V. usuel l - J T, ">" ''" Pérou « S O L I M A R » j
22 mm. 5/7 poissons, sans are- P '̂f 1 \ .. . *; ' « l'huile, la boîte d'env. 275 j
iles USEGO Fr. - .90, 5 % es- f\ [¦ gr. brut. Fr. 2.25, 5  % escomp- i

compte (Fr. -.86 net) [ ;
: ¦ 

jgk \ 'te (Fr. 1.19 «net) ,
sans peau ••! sans arêtes I ;' _ ___ 

l ; s.Ax U«n thon bon marché mais de j
Camélias Fr. -.95, 5 % es- 

^̂ n/flL k'TS» qualité !
compte (Fr. - .90 net) P|i5? m H&H Xtsk?&hui ' " ~~ ï.iwl*.+ " :_*_ M "3̂
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Pour le thé? C est exclu...
Pour ce soir? Sans espoir

J'ai la grande lessive el je suis en retard

Olive p âl i t  sous son hàle. « Venez avec moi , souf-
f l a - l - i l .  U saisit le portier sous le bras ct l'entraî-
na avec lui. Il» montèrent  les escal iers ea courant
et filèrent le long du corridor du premier étage jus-
que devant la chambre 16. La porte n'étai t pas fer-
mée. Sans frapper, Clive laniée. Sans frapper. Clive lu poussa violemment,
tourna l'interrupteur et, hors d'haleine, considéra la
chambre luxueuse et vide. Le lit n'était pas défait.

Quelque» objets appartenant à Sir Kirby traînaient
sur la t. it i le.  11 se préci pita vers la salle dc bains :
elle était vide aussi.

VI
Le temps d'une seconde, il resta comme étourdi.

An dehors un moteur ronflait.  11 jota nn coup d'œil
par la fenêtre et put entrevoir une limousine som-
Me qui s'enfuyait à toute a l lure  sur la place dc
l'hôtel.

U s'avança vivement dans
qui «e tenait sur le pas de
lo yeux êearquillés. et qui

la direction du portier,
la porte , bouche bée el
commençait à compreu-
chosa d'extraordinairedre lentement

était en train
que quel que chose d'extraordinaire

de se passer.
immédiatement Scotland Yard. Dites
vient d'être enlevé du Majestic Hô-

— Appelé» immédiatement Scotland Yard. Dites
que Sir Kirby vient d'être enlevé du Majestic Hô-
tel. On l'a chargé dans une malle brune et on s'est
enfui en auto. Toutes les autos qui parcourent le
triangle Bri ghton-Douvres-Lomlres doivent être inter-
ceptées et fouillées. Avertisse» aussi la police «loca-
le et la police de Brighton. Vous avci compris ?

— Oui. soupira le portier et il s'élança vers le té-
léphone.

Clive descendit  rapidement vers le parc à -autos

cher une grande importance à une alimentation sai-
ne, ri .  K.- en sels minéraux et demandant une bon-
ne mastication, ainsi qu 'à une hyg iène soigneuse de
la bouche et des i l , - ut , .  Fendant la guerre , alors que
l'on était obl igé de consommer beaucoup de fruits
et de légumes, mais qu'en revanche l'oo obtena i t  peu
de sucre et de pâtisserie et pas dc pain blanc, l'é-
tat de la dentition des écoliers était sensible-
ment meilleur qu'avant les hostilités et que main-
tenant. Ce qui précède, ainsi que Je fait que le taux
dc dents gâtées d'une p o p u l a t i o n  est proportionne!
à sa consommation de sucre devraient faire réflé-
chir les parents et les autorités  scolaires et les
inciter ù agir en conséquence :

Donner aux enfants du pain comp let ou du pain
bis et le moins possibl e de sucreries. Leure be-
Hoins en douceurs pourraient être couverts de pré-
férence au moyen de fruits et de jus de fruits na-
turels.

A la veille d'une solution
du (onflil anglo-iranien

Il y a quatre ou cinq mois, personne ne pouvait
parler en Perse d'un rapprochement anglo-iranien
sur la question du p étrole  sans être exposé ù des re-
présailles immédiates qui mettaient en danger sa
vie et ses biens. Or, le rétablissement de .relations
di p lomati ques normales entre «la Grande-Bretagne et
riran a fait  moins de bruit qu'on le «craignait et
il faut «admettre qu'il sera mis fin bientôt «à un
conflit , qui dure déjà depuis trois ans, «par une for-
mule permettant de reprendre l'exploitation d'une
des plus grandes raffineries du monde et par là
Jes ventes de pétrole iranien sur les marchés mon-
diaux. Une solution ra«pide s'impose du .reste pour
des motifs non seulement d'ordre économique, mais
auss i «politi que.

L'expert pour lie pétrole , M. Hoover, ct l'ambas-
sadeur américain, M. Henderson, ont eu plusieurs
entretiens à Téhéran avec le président des ministres,
le «général Zahedi, «tandis que Je nouveau chargé
d'affaires britanni que , M. Wrighit, «rendait visite au
Sliah pour examiner avec lui les mêmes problèmes.
Cependant ces négociations n'ont pas encore lin ca-
ractère officiel, du fait qu'il faut tenir compile de
nouvelles réactions éventuelles des milieux nationa-

Hélas, impossible ce n'est pas une excuse.. je nw débals flepuis cinq heures tlu matin , : fi'ést oû...tvidémmènt fai fini el je viensvous ne m en voudra pas. Mais le pire, c'est que je n'en vois pas là fin. ' Srftce à FOMO j'ai lavé rapidement et bien.Je suis vraimen confuse. r  ̂ ' ¦¦ «

 ̂ MAX MORELL S

La porte blindée
ROMAN 12 m

où se trouvait sa voiture, un cabriolet Jaguar rapi- pi taie pour le cacher et le retenir prisonnier,

de. Il prit place au volant. Le moteur ronfla. L'au- Dans cette éventualité, Ja limousine sombre serait

to décrivit un virage serré, et .s'engagea sur la rou- prise comme une souris dans une souricière,

te. Il pri t la menue direction que la limousine som- "11 pensait aussi à Tom Sandler, le repotrter-poli-

bre qu'il avait vue s'enfuir. C'était la direction de cier. Ii se méfiait de cet homme. Plus, il le soup-

Londres. connaît d'avoir pris part directement à l'enlève-

Pendant qu'il était au volant , son esprit travail!- ment. Il ferait en sorte qu'on l'arrêtât le plus tôt

lait fiévreusement. On avait enlevé Sir Kirby sans possible.
aucun doute pour obtenir dc lui par la force les «L'indicateur de vitesse marquait 135 kmh. Le ciel

joyaux ou d'autres valeurs. Où aurait-on l'inten- s'était édlairci. Quelques étoiles paraissaient entre

tion de l'emmener ? A Londres ? Iles nuages chassés par le vent. Il passait à «toute

Clive respira. A bref délai, tous les postes de po- vitesse dans un village endormi. Une auberge isolée

lice entre Londres, Douvres et Bri ghton seraient éclairait la route de tontes ses fenêtres illuminées ,
alarmés. Il serait impossible aux ravisseurs d'attein- et il entendit l'espace d'une seconde l'éclat dc la
dre la capitale sans être arrêtés. La ligne Londres- musique de danse et des rires. Mais elle avait déjà
Brighton serait, elle au,~si , barrée dans le plus passé dans un éclair.
bref délai.  A cette allure d'enfer, il ne tarderait pas à par-

li espérait de tout son cœur que la Bande Noire venir à Londres,
avait l'intention de conduire Sir Kirby dans la ca- Tout à coup, le souvenir du professeur Harper lui

listes iraniens. Au point ou en sont ces pourpar-
lers, une réconciliation officielle entre la Grande-
Bretagne et la Perse n'est plus qu'un simple forma-
lité.

A cette heure, il s'agit surtout de trouver des dé-
bouchés au pétrole iranien, ce qui n'est pas facile.
Les besoins des marchés mondiaux son t désormais
couverts, la perte du pétrol e iranien ayant été en-
tre-temps largement compensée par une augmenta-
tion de la production en Arabie et au Venezuela.
D'autre part, Ja Pers e ne peut rester un partenaire
fidèl e des puissances occidentales qu'en vendant son
pétrole à des conditions favorables. Pour que la pro-
duction iranienne attei gne son niveau précédent, dl
faudra d'abord renouveler  les i n s t a l l a t i o n s  et enga-
ger quelques centaines de techniciens étrangers. Les
travaux de renouvellement dureront environ six
mois, Jes experts américain» évaluant à prés de soi-
xante millions de dollars la somme nécessaire à ces
travaux.

La Grande-Bretagne a .reconnu en principe la na-
tionalisation du pétrol e en Perse décidée «par le
gouvernemen t de M. Mossadegh. Prati quement, il ne
reste plus qu'à fixer un montant pour dédommager
l'Anglo-Iranian «Oil Company de la perte de ses ins-
tallations. Or, on affirme qu'une solution aurait dé-
jà été trouvée , dans ce sens qu'un pourcentage se-
rait accord é «aux Britanni ques sur la production cou-
rante à titre de dédommagement. Ainsi, les intérêts
de la Grande-Bretagne seraient entièrement sauve-
gardés, tandis que le «gouvernement iranien dispo-
serait ù nouveau d'un «revenu substantiel.

A l'avenir, il n'y aurait plus qu'une difficulté à
éliminer. En effet , Kuweit , J'Irak et Quartar ayant
bénéficié à leur tour du conflit anglo-iranien, se
trouvent actuellement dans une situation privilégiée
qu'ils n'abandonneront pas eans résistance «pour fai-
re place à un ancien fournisseur de pétrole. Fau-
dra-t-iil «que, pour li quider l'aiffaire du pétrol e ira-
nien, les grandes compagnies américaines et anglai-
ses entrent en conflit avec les autres producteurs du
Moyen Orient.

Par conséquent, il faut «trouve r une solution ré-
pondant aux revendications de tous les intéressés,
car «la Perse, aussi bien que le monde arabe, repré-
sente bien plus qu'un poste actif au bilan des
grande* sociétés pétrolières américaines et britan-
niques, si l'on considère la situation du point de
vue politique.

W. P.
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CH passant ...
n oMons pas t*op vite !

Le début de l'an nous engage toujoure à vivre
mieux. Car nous vivons mal... ; on nous le répète
chaque jour.

Ce n'est pourtant pas faute d'être avertis. Le
monde est plein de ces donneurs de conseils qui
puisent dans la certitude qu'ils ont d'être raisonna-
bles une morose délectation, Mais nous aurions be-
soi n d'une sagesse moins rebutante. Plus accessible.
Quel que chose qui nous élève en nous réchauffant.

II y a quel ques années, à la même époque, «M. R o-
dolphe Rubattel , qui était alors journaliste, vint fai-
re à la radio une causerie savoureuse et réconfor-
tante à Ja fois , comme on en voudrait plus souvent :
« N'allons pas trop vite... :>, avait-il dit avec une
souriante pertinence.

L'aimable conseil ! N'allons pas trop vite, en ef-
fet. Ne nous essoufflons pas en de vaines courses.
Le vie n'est déjà point si gaie , ni si longu e, que l'on
puisse ignorer ce qu'elle peut avoir de bon. Nous
devrions la meubler comme on meulde «n intérieur :
ici, «une noble ambition , là , un grand projet, plus
loin , un précieux souvenir ou une .pensée généreuse.
Prenons le «temps de faire tout cela , et de nous ar-
rêter, parfois , au détour du «chemin. L'important
n'est pas d'amasser des richesses, mais de jouir de
celles qui nous sont offertes.

Non, n'allons pas trop vite. Ecoutons parfois ce
que notre cœur nous souffle.

L'ami Jean.

BANQUE SUISSE
D'EPARGNE ET DE CREDIT

Le bénéfice net de l'exercice 1953 s'élève a
Fr. 296 ,538.03 (en 1952 Fr. 297,801.30). En tenant
compte du report de l'année 1952, le solde disponi-
ble du compte pertes et profits est de Fr.
427 ,545.81.

«Le Conseil d'administration- propose la répartition
suivante : 4 Y_ % (comme l'année précédente) de
dividende au capital-actions de priorité («Fr.
96,750.—), 4 V. % (comme l'anmée «précédente) de
dividende au capital-actions ordinaire (Fr.
15)1,420.—), attribution aux réserves Fr. 50,000.—¦

(en 1952 Fr. 40,000.—), report à compte nouveau
Fr. 129,375.81. .

avec les bons-images Tobler. /
Chers enfants, demandez le prospectus gratuit!
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Le produit rêve
pour dégrossir dans la machine à laver!

vint à l'esprit. C'était un brave homme de vieux
professeur ; lui , qui prenait les autos filant dans la
nuit pour les fruits  d'une imag ination affolée.
Qu'auria i clt-il dit s'il «avait été assis à côté de lui-
maintenant ? . «

Bxusiifnenietvt, Oire tendit l'oreille. Que si gni-
f ia i t  ce bruit ? N'iétait-ee pas un bruit d'hélice ?
Quel ques part dans la nuit s'élevait un hurlement
discordant. Comme un virage l'obligeait à ralentir,
il jeta un rapide coup d'oeil derrière . lui, mais no.
put rien voir d'extraordinaire. La nuit était noire '

et sombre et les quel ques étoiles qui «perçaient les
nuages ça ct là étaient bien insuffisantes, à l'éclai-
rer.

Mais le vrombissement du moteur était là, 11 s'ap- "¦

pro.eliait de lui par derrière, «rap idement et mena-
çant. Il effraya Clive comme seuls les danger» qui
n'existent que dans notre imag ination peuvent nous
effrayer. Il donna plein gaz. La . chaussée courait
droit devant lui. L'aiguille de l 'indicateur de viles- 3
se sauta à 165. C'était la vitesse maxima de la puis- ,
santé Jaguar.

Et cependant le bruit de moteur augmentait, de
seconde en seconde.
se qui volait dans le feu des phares et qui se révél a
être un avion de coupe racée. De la cabine, le
pilot e se penchait , et Clive distinguait sa tête cas-
quée de cuir.

VA w*fty



SERR
le symbole de la propreté I

O
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SERF donne
>\e

Une réalisation
sensationnelle simplifiant

la grande lessive !

linge le plus propre

Mme Jeanne G.: «Mon enfant doit rayonner,
c'est pourquoi , je veux que ses robes soient
toujours plaisantes et propres. C'est entendu, il
faut de temps à autre laver passablement, mais
je ne m'en fais pas. car depuis que je lave avec
SERF, tout devient neuf en un tournemain, sans
même que je me fatigue à frotter... »

Mon trousseau est ma fortune
Mme Marthe S-, à L.: «Mon trousseau est pom
ainsi dire toute ma fortune. Aussi, pour le con-
server intact, fallait-il trouver un produit à laver
approprié. SERF s'est avéré le meilleur. Voilà
«maintenant plus d'une année que je l'utilise et
chaque fois mon linge, sans avoir souffert , esl
d'une propreté et d'une blancheur étonnantes»
Et oe qm m'enchante aussi, c'est de pouvoir
BsasÊBtBBm Buses _ froid i* Mme Vérone B. à M. déclare : a Je n'ai jamais ré>

gaadé à la dépense quand je préparais mon trous-
seau. Je n'ai «jw*ua «principe : je a'achète qu'an
produit qtri a «fait ses preuves. Je l'applique à
pJns Carte «raison aux pottdses à lessive. C'est
potsqooi _ xt_9se SERF qoe je considère vrai-
ment coBBaaa le symbole de la piopreté et de
kt éonaaatj a

Quand le mari s'en mêle
Mme Pia W. à V.: «Je me suis toujours deman-
dé pourquoi les linges de bairi, lav.es avec SERF,
sèchent la peau^si. rapidement. Mon mari — il
est spécialiste dans la branche textile — vient de
m'en dernier l'explication: C'est très simple, les
tissus (débarrassés du-savon calcaire, absorbent
bien mieux l'eau!»

Offre exceptionnelle
de fromage!

Envois 5 kg. 10 kg. 15 kg.

Y, gras 2.40 230 2.20
23 % {presque \_ gras) 3.— 2.90 2.80
Fromage è' râper K gras 3.— 2.90 2.80
Tilsit gras II 4.70 4.60 4.50
Emmenthal liq. 4.90 4.80 4.70

Kâswolf, Chur 10

Berna Diesel Type k W
Modèle 1943, 40,6 CV, 8 vitesses, ¦eimp'atit'eineiit 4 ni
50, livré en cShiâssis-icabime ; ce châssis corn vieil
«cirait «bien pour ia pose d'une bascule, prix très bas

«S'adiresser Garage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Mal
ley, tél. (021) 24.84.05.

Société de Secours Mutuels
de Martigny & environs

Assemblée Générale
Dimanche 24 janvier 1954, à 15 heures,

à iFHôtel de Ville, à Martigny-Vile
Ordre du jour statutaire

L'assemblée sera suivie d'une causerie sur une
question sociale par M. René SPAHR, juge cantonal ,
prœideat de la Fédération valaisanne des sociétés de
secours mutuels.

Tous les mutualistes et le public em général sent
cordialement invités à cette séance d'information.

Emulée libre. iLe Comité.

_________________ m________ Bk________________________ m

TIRS
d'artillerie

«Des tirs d'artillerie auront lieu du 26 j anvier au 2
février 1954 dans la région de SION-BRAMOIS-ST-
LEONARD-AYENT-ARBAZ-SAVIESE.

Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin Officiel du canton du Valais et
les avis de tir affichés dans 1.28 communes, inté-
ressées.

Place «d'armes de Sion :
Le commandant : Colonel Wegmiiller.

WOTWOTWWWOT OTWOTVOT

Un drame social qui empoigne
et bouleverse

Les Enfants de Personne
Le spectacle que «chacun attendait et

voulait voir.
Samedi 20 h. 30

Dimanche :
matinée 14 «h. 30, soirée 20 (h. 30

Age d'admission : 18 ans

Les commerçants préfèrent nos élèves
comme employé (e) s

N'acceptant qu'un nombre restreint, nous leur ac-
cordons une formation individuelle et employons

une méthode spéciale qui atteint la routine
commerciale.

Préparation a la pratique commerciale, aux CFF, té-
léphones, postes, douanes et hôtels. Diplômes com-

mercial et de langue allemande en 12-15 mois.
PROCHAINS COURS : 18 janvier et mi-mai 1954

Demandez prospectus et renseignements détaillés

A vendre

bois de feu
de sapin sec. Beaux quartiers siàins. Prix intéres-
sant, rendu franco.

S'adr. TéL (027) 2.17.60.

W ALOYS COPT
Licencié en droit

Notaire

a l'honneur d'annoncer qu'il vient d' '

ouvrir une étude
de notaire à Orsières

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF - LUCERNE
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schillingstrasse 12, tél. (041) 2.97.46

de votre vie I

Mon enfant doit rayonner

Je n ai qu un principe

SE 359

Le boulanger ne conna î t qu une loi:
Qualité et propreté

Mme Hélène P.: «il ne règne qu 'une loi dans le
laboratoire de mon mari: Qualité et propreté!
Tout doit briller et être appétissant. Les vestes
de mon mari étaient mon plus gros souci. Ja-
mais je ne les trouvais suffisamm«ant propres,
jusqu 'au jour où je découvris SERf. Depuis, je
n 'appréhende plus la lessive, car SERF purifie et
blanchit littéralement le linge, à tel point même
que mon mari remarqua aussitôt la différence.»

r.—'—— .—-——— i

• Une chute
sans pareille

Voyez nos

COUPONS
Lainage - Soieries - Cotonnades - Rideaux

UN LOT DE LAINAGE P
Ire qualité, 90 cm. de large, jusqu'à JE
épuisement du stock, le m. SEULMENT " '

Des qualités • Des prix • Des sacrifices
Vente autorisée jusqu'au 28 janvier 1954

NATURELLEMENT

PORTE NEUVE
Tél. 2.29.51

Avez-vous peur du (eu ou des voleurs ?

& MAISON TAUXE
=̂ «̂ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE

qui vous servira rapidement aux meilleures conditions. Tél. 24.85.25

Ouvertures, réparations, transports

Pourquoi SERF rend-il le linge si
propre, pourquoi le lave-tril avec tant

dé ménagement ? -
SERF ne dissocie pas le calcaire de
l'eau. II empêche ainsi la formation
de ces vilains dépôts calcaires sur les
tissus, d'où cette blancheur extra-
ordinaire.
SERF adoucit l'eau sans le moindre
auxiliaire et donne aussitôt une so-
lution très riche en mousse. Elle est
si active qu'elle pénètre jusqu 'au
cœur des fibres et qu 'elle en aspire
jusqu'à la dernière parcelle de saleté.
Toute cette opération se fait sans avoir
besoin de frottes, donc sans risque
d'abîmer le linge.

Et surtout rappelez-vous:

l
I
I

Méprenez que de l 'eau et 
^du SERF! Les produits à Jadoucir, à blandtir ou à ( ,

rincer sont tout à fai t  su- K.
perf lta. Même si la solu- If f i
tion devient f o n c é e, elia ¦
reste active /

«T Ŝ
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SION S. A

Alors, vite un sauf a Malley, a la




