
La foi du charbonnier ?
Sommes-nous curieux des choses de Dieu ? , sion ! » Car les raisons de ces ordres et de

A chacun de se le demander pour lui-même ;
mais à juger sur les apparences, cette curio-
sité, si elle existe, sait se mortifier. Les laï-
ques parfois plaisantent leurs pasteurs en
leur reprochant de bien compliquer les cho-
ses, de couper les cheveux en quatre, de me-
nacer ila foi des fidèles à force de la vouloir
étayée, approfondie, intelligente. « La foi du
charbonnier me suffit » ; d'accord ! sa vrai-
ment vous l'avez, cette foi qui se trouve heu-
reuse de faire confiance à son curé et à ses
parents, parce que la foi est une belle chose,
et, dans le meilleur sens, une bonne affaire.
Pas tant de questions sur les raisons de croi-
re, une vie illuminée par les certitudes de la
foi , îles conséquences de celles-ci pratiquées
à fond. La foi du charbonnier se nourrit de
sa propre force vitale et n'a guère loisir ou
goût de se mettre elle-même en question. El-
le n'a donc rien à faire avec l'indifférence,
l'apathie, l'absence de réactions en face de
notre foi , de ses fondements et de ses propo-
sitions. Bravo pour le chrétien qui, à la suite
de il'« Imitation », préfère prat iquer la com-
ponction qu'en savoir la définition ! Mais ga-
re au chrétien qui ne pratique pas la com-
ponction faute d'en avoir scruté la défini-
tion !

Personne aujourd'hui ne se satisfait des
enseignements qu'il doit à la transmission
traditionnelle du milieu et de l'endroit. Cha-
cun se sent le droit d'être informé ; d'ailleurs
l'information vous sollicite sans se soucier
de votre droit ou de votre envie de l'accueil-
lir. On parle de tout à tous ; on en parle avec
plus ou moins de bonheur, plus ou moins de
compétence, plus ou moins de pertinence.
Les enfants s'initient aux secrets de l'aéro-
nautique ; les sauvages sont régalés de confé-
rences sur le progrès de l'humanité. De cette
universelle compétition pour le savoir qu'a
retiré la religion ? Elle reste chez beaucoup
de chrétiens en-dehors du mouvement. On lit ,
on se renseigne, on est renseigné sur les
points les plus divers excepté sur sa foi,
Quel souci d'en savoir plus sur la religion,
simplement de contrôler les nombreux arti-
cles à sensation qui paraissent sur le Vati-
can, les prêtres-ouvriers, la Vierge de Syra-
cuse ? Quelle attention pour les enseigne-
ments du Pape relativement aux progrès de
la science contemporaine, pour les conquêtes
de l'exégèse, pour les positions de la morale
et de la sociologie ? Plus que jamais peut-
être le « phénomène catholique » intéresse les
indifférents, il ne passionne guère ies catho-
liques eux-mêmes. Le résultat ? Jamais les
croyants n'ont été autant la proie de la pre-
mière objection qu'ils rencontrent, de la plus
rudimentaire crit ique, de la plus mince plai-
santerie. Beaucoup, ayant tous leurs centres
d'intérêt ailleurs, se refroidissent. On ne trou-
ve pas la religion intéressante, faute de s'y
être intéressé. On ignore que sur beaucoup
de points historiques et scriptuaires la scien-
ce catholique a déjà gagné la bataille contre
la vague libérale et hypercritique du siècle
dernier. Un livre sur le mysticisme indien
vous émeut, mais on ne s'est pas même dou-
té de ce que contiennent les ouvrages des
grands maîtres de la spiritualité chrétienne.
On dit que toutes les religions se ressem-
blent, que toutes sont bonnes à leur manière,
alors qu'on connaît à peine le terme de la
comparaison qu'est notre propre religion. De-
vant les préceptes et les injonctions de l'Egli-
se on s'étonne, on se récrie ou on sourit :
« par trop de sévérité ! totale incompréhen-

ces avis, on ne s'est jamais avisé de les étu-
dier. Saint Paul se plaignait que ses fidèles
en soient toujours au lait, combien aujour-
d'hui ont substitué au lait l'eau tiède et in-
sipide !

« Si tu savais le don de Dieu... » Il ne tient
qu'à nous de le savoir — et donc de possé-
der mieux. Il suffit de s'aorêter, de prêter
l'oreille et de réfléchir. L'Ecriture nous invi-
te à être « raisonnables ». Ne restons pas des
enfants toujours. « Quand nous étions en-
fants, nous parlions en enfants » ; ile catéchis-
me, l'éducation familiale jetaient les fonde-
ments sûrs de notre vie religieuse. « Mainte-
nant que nous sommes des hommes », que
s'est-iil construit au-dessus ? Bien des exem-
ples et des illustrations ont perdu leur force
d'attraction ; beaucoup de fraîcheur s'en est
aillée. C'est le moment de prêter l'oreille à
nouveau, de se nourrir, de s'enrichir.

* * *
Voilà dans quel contexte une modeste

équipe de Frères Prêcheurs a répondu à la
sollicitation du clergé et des œuvres parois-
siales de reprendre en Valais une formule
qu'ils ont pratiqué ailleurs. Assurer au cours
de l'année quelques conférences, ouvertes à
tous, accessibles à tous, sur des sujets reli-
gieux, dès conférences qui voudraient donner
la Vérité dans toute sa richesse et dans ses
aspects si divers. C'est le désir des Fills de
Saint Dominique que la coque de leur ensei-
gnement ne soit ni trop rugueuse, ni trop
âpre, ni trop dure à briser ; c'est leur ambi-
tion que l'amande soit, sinon savoureuse, du
moins substantielle.

P. Henri de Riedmatten O. P.

Vettdeedi à SaUtU maudce

„L'HISTOIRE DU SOLDAT''
Comme le « Nouvelliste » Fa déjà annoncé , les

Jeunesses Musicales de Suisse ont organisé , en tour-
née nationale, une série de 14 représentations de
« L'Histoire du Soldat », rfe Ramuz et Strawinsky.
Venant du Locle, la troupe sera vendredi à St-
Maurice. Ce chef-d ' œuvre ne manquera pas d'atti-
rer tous les admirateurs de Ramuz ct de Strawin-
sky, ainsi que tous les amateurs de danse : ils ont
rarement l'occasion d'assister, dans notre rég ion , à
des spectacles choré grap hi ques. Nous pensons donc
intiTesser nos lecteurs en leur présen tant, dans ses
grandes lignes , lœuvre qu'ils app laudiront vendredi
à St-Maurice.

L'origine de
« L'Histoire du Soldat »

On risque peut-être de minimiser aujourd'hui le
rôle joué par les circonstances dans la naissance
de cette œuvre. On croit parfois que les deux au-
teurs ont cherché à se distraire en créant un genre
un peu particulier , une forme insolite ou un spec-
tacle orig inal. On est tenté d'oublier que lœuvre
naquit pendant la guerre de 1914-18, qu 'elle na-
quit précisément des conséquences de cette guerre.
Ramuz était écrivain : Strawinsk y était composi-
teur, et compositeur étranger par-dessus le marché.
En unc p ériode peu favorable à la création artis-
tique, il leur était assez di f f ic i le  d 'intéresser les
éditeurs et le public aux œuvres que chacun des
deux pouvait produire. C'était pourtant leur seule
ressource. Cette situation matérielle précaire n'était
pas fai te  pour relever un moral déjà abattu par les
événements et par diverses circonstances familiales
douloureuses.

Mais nul n'ignore que la p lupart des grands créa-
teu rs ont donné leurs chefs-d 'œuvre dans des cir-
constances particulièrement trag iques : plus la si-
tuation extérieure est mauvais e, p lus il semble que

DE JOUR EN JOUB

Névrose politique ?
Nos journaux consacrent de pleines colon-

nes à la fameuse conférence de Berlin. Quel-
ques-uns diront : A quoi bon perdre son
temps à relater avec autant de détails ces
« parlotes » interminables dont on sait pres-
qu'à l'avance qu'elles n'aboutiront qu'à de
nouvelles impasses. (Relevons à ce propos
que, depuis que s'est établi le « dialogue »
entre l'Est et l'Ouest, impasse est le mot qui
revient obligatoirement en conclusion de cha-
que conférence). Il n'empêche que cette dis-
cussion reprise entre Russes et Occidentaux
suscite un certain espoir. C'est d'ailleurs un
fait patent depuis quelque temps que les mas-
ses se sont remises à espérer. U a fallu peu
de chose pour cela, simplement que le Krem-
lin adoucisse l'âpreté des « niet » de M. Molo-
tov et voilà que l'on se reprend à croire que
les dirigeants du Kremlin n'ont pas l'âme
aussi noire qu'on veut bien le dire.

Certes, il faut bien constater qu'un facteur
nouveau influence les relations internationa-
les depuis la mort de Staline et c'est la trans-
formation des conditions intérieures en URSS.
L'ampleur de cette évolution, ses circonstances
et son déroulement, bien malin serait celui
qui les détenminerait avec exactitude. Il se
passe quelque chose qui est une sorte de dé-
but de libéralisation sinon politique du moins
économique en Russie. Comme si une sorte de
pression intérieure vers plus d'espace et
d'air avait fait éclater les cadres trop rigi-
des dans lesquels le dictateur-maréchal-petit-
père des peuples avait trop longtemps enfer-
mé le peuple russe:

Sans être partisan du déterminisme histori-
que, nous devons cependant relever qu'il est
une évolution nécessaire et proprement hu-
maine à laquelle la révolution russe ne peut
échapper.

Par comparaison avec la Révolution fran-
çaise, on a qualifié la situation actuelle en
URSS par le terme de « Directoire ». Ce gen-
re de comparaison est toujours très délicate.
S'il y à certainement une parenté dans 1*4.-

l' esprit humain élève ses propres limites ; l'esprit
se révèle d' autant p lus riche que, poussé par la
nécessité , U parvien t à se libérer des procédés cou-
rants.

Cest dans leur amitié réciproque que Ramuz et
Straivinsky trouvèrent la force de vaincre la si-
tuation difficile qui les pressait. Ils imaginèren t de
créer une œuvre commune, susceptible d'être livrée
au public , non dans les grandes salles peu fréquen-
tées durant la guerre, mais en n'importe quelle lo-
calité du pays romand , grâce à un théâtre ambu-
lant , avec sa roulotte et ses tréteaux. Peu d'acteurs ,
peu de décors, peu de musiciens, tel était le but
poursuivi ; cette formule se voulait prati que, mais
ne le f u t  pas car, pour avoir peu d'artis tes, il fa l -
lait que tous fussent excellents. On devait donc
trouver des solistes, ce qui ne f u t  pas très facile.
L'œuvre f u t  cep endant créé e le 29 septembre 7928,
grâce à l'appui du célèbre mécène Reinhardt , de
Winterthur. Malh eureusement, la grippe espagnole ,
l'armistice et les grèves se liguèrent pour disperser
la troupe et empêcher toute seconde représentation.

Depuis lors, lœuvre f u t  reprise ct enregistrée.
Mais la simple audition est incomplète et ne répond
pas à l'intention des auteurs. En particulier, elle
prive l'auditeur de Vaspect chorégrap hique ct théâ-
tral de « L'Histoire du Soldat ». // fal lu t donc at-
tendre près île 40 ans pour voir se réaliser le vœu
de Ramuz et Strawinsky : une tournée parcourant
le pavs avec ses artistes et son matériel.

Le texte de Ramuz
Le vaudois Ramuz se sentait lame russe et le

russe Strawinsky avait adopté le canton de Vaud
comme seconde patrie : tous deux étaien t sensibles
aux valeurs humaines dont le terroir est si riche.
Leu r œuvre devait donc nécessairement vivre de cet-
te double source russe et vaudoise.

(Suite en 2e page)

cheminement de ces deux révolutions, elle ne
dépasse pas un degré assez éloigné tant les
circonstances fondamentales de ces deux évé-
nements importants sont différentes. La Fran-
ce de 1789 connaissait un degré de civilisa-
tion avancé, la Russie de 1918 sortait à peine
de la barbarie.

Nous n'aimons pas beaucoup faire appel aux
précédents historiques pour tenter d'expli-
quer les événements de l'heure présente.
L'Histoire peut être sollicitée de tellement de
manières !

Il n'en reste pas moins qu'une évolution
se produit en URSS qui a ses répercussions
sur la situation internationale. Il sera inté-
ressant de la suivre. Pour le moment, la pre-
mière conséquence semble en être que les
dirigeants soviétiques ont besoin d'une pério-
de de paix.

En effet, l'exécution du plan Malenkov d'a-
mélioration des conditions matérielles du peu-*
pie soviétique ne peut avoir lieu que si
l'URSS est dispensée d'un effort de guerre,
ou de préparation de la guerre, qui absorbe
toutes ses ressources et l'empêche de les con-
sacrer à l'amélioration du standard de vie
russe.

On a souvent tendance a juger de l'action
diplomatique du Kremlin selon le critère d'in-
tentions agressives de sa part. On a tellement
ressassé le danger soviétique que c'est deve-
nu un mécanisme automatique de pensée des
masses occidentales de voir une menace der-
rière chaque initiative des Malenkov, Molo-
tov et autres.

Il faut se dire cependant que l'attitude so-
viétique est plus défensive qu'offensive. Le
« soviétisme » — il ne convient plus de par-
ler de communisme — fait certainement un
complexe d'infériorité vis-à-vis du monde ca-
pitaliste qu'il sait économiquement et techni-
quement beaucoup pius avancé que lui. Tout
son effort porte d'ailleurs à rattraper cette
avance. Ce sentiment d'infériorité transparaît
dans l'attitude tellement fermée des diploma-
tes russes. On sent chez eux une méfiance, la
peur panique de se faire rouler. Ceci relève
d'ailleurs de la psychologie la plus élémentai-
re. Dans une discussion entre gens qui se
sentent à égalité l'entente ou le compromis
est facile. Dès le moment où, dans le dialo-
gue, il y a un partenaire qui se sait plus fai-
ble il aura toujours tendance à être « négati-
vement agressif » .

Ainsi quand on parle de « la grande peur
des Soviets » , il y a une double signification,
la peur des Occidentaux — particulièrement
des Américains — devant l'URSS et la peur
des dirigeants soviétiques devant l'Occident.

Paradoxale et fâcheuse situation qui fa it
que le dialogue entre l'Est et l'Ouest est pres-
que un dialogue de sourds.

La solution de la tension internationale se-
rait-elle à confier à un collège de psychiatres
qui soigneraient le monde des névroses poli-
tiques dont il souffre ?

« * *
Nous avions, il y a plus d'un mois, intitulé

un de nos commentaires de la situation inter-
nationale « La cour à Marianne » . Nous y re-
levions que tout l'effort de la diplomatie so-
viétique était axé sur les hésitations de la
France à ratifier la C. E. D. Les Russes
avaient vu là une paille dans le bloc occiden-
tal et ils fonçaient. C'était la raison de leur
acceptation de la conférence de Berlin.

Les premières journées de cette fameuse
conférence sont venues largement confirmer
notre propos.

Rarement la France a été l'objet d'une cour
aussi pressante.

Le premier souci de M. Molotov en arri-
vant à Berlin a été de convier M. Bidault à
un dîner particulier. D'autre part, le premier
exposé du ministre français des affaires étran-
gères a été l'objet d'un concert de louanges
de ses partenaires occidentaux et de la pres-
se américaine et britannique.

Le « petit monsieur » , comme on appelle
M. Bidault dans les milieux internationaux, a
retrouvé là une audience qu'il a rarement
connue. La conférence de Berlin serait-elle
l'heure de la France ? (j)
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La Conférence de Berlin
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Optimisme
Plusieurs journaux britanniques félicitent mercre-

di, les quatre ministres des affaires étrangères d'a-
voi r commencé Ja conférence de Berlin dans un es-
prit de raison et de collaboration.

Le « Manchester Guardian » relève que l'entente
a été rap ide en ce qui concerne l'établissement de
l'ordre du jour. On a «manifesté des deux côtés
beaucoup de bon seras en ce qui con cerne ce pre-
mier objet. L'ordre dn jour soumis par M. Molotov
n'est certes pas l'idéal, comm e M. Dulles l'a d'ail-
leurs relevé, mais les ministres occidentaux l'ont ap-
prouvé pour éviter le p ire. M. Dulles a fait moins
d'opposition à l'égard de la Chine qu'on porava.it
6>'y attendre. Si Jes ministres pouvaient parvenir à
Berlin de renvoyer la 'conférence avec la Chine
jusqu'en juin , ils pourraient alors s'occup er du pro-
blème le plus important , à savoir Ja question alle-
mand e.

Le « News Ghronicl e » écrit : « IJ semble que les
ministres occid entaux aient engagé prudemment
Jeurs affaires à Berlin. M. Molotov a, d'une autre
manière, mis du sien dans cette phase inaugurale ».

(Le « Daily Telegrapli » 'remarque que la confé-
rence a comimeueé par un accord sur l'ordre du
jouir. Le succès dépend donc maintenant de l'esprit
conciliant des Russes, semblable à celui que les puis-
sances occidentales ont montré à l'égard de l'ordre
du jour.

Le « Yorkslhire Post » loue M. Dulles d avoir pro-
noncé, mard i, un discours constructif. Le journ al
remarque l'appel du secrétaire d'Etat en faveur de
l'entente en Europe. Il se demand e si M. Dulles
pense offrir quelque chose aux Russes pour s'assu-
rer leur icoJlalioratiom . Ce serait un dheff-d'œuvre
politi que que de pouvoir incorporer dans une Eu-
rope unie aussi bien l'Allemagne que la Russie. La
conférence de Berlin me pourrait guère d'ailleurs
qulétablir les fondements d'une telle évolution
Mais cela serait aussi un grand succès.

—o 

En France4 Le «casse-tete»
des prix et des salaires
| Du correspondant de l'Agence tél égraphique suas-

se :
Pendant quia Berlin, M. Bidault s'efforcera de

défendre aux mieux les intérêts -français et d'aiguil-
ler la conférence vers des solu tions positives, à
Paris, M. Edgar Faure, qui vient de rentrer d'Athè-
nes, aura à trandieir une qu esition particulièrement
délicate : celle des salaires et des prix.

U est un. fait incontesté : les salaires, en France,
sont hors de proportion avec le coût de la ivie. Les
syndicats affirment qu 'une augmentation des salai-
res n'aurait aucune répeircussioin nocive sur les prix
de revient si les marges bénéfi ciaires étalerait rédui-
tes et la production intensifiée , ibien au contraire,
pareille augmentation servirait à accroître Je pou-
voir d'achat de masses laborieuses , etimullerait l'é-
cOuJ eiment des biens de consommation et réactive-

ntnaît également le commerce intérieur.
Le patromat conteste cett e thèse. 11 est persuadé

que toute augmenta t ion  dans Ja rémunération de la
màin-d'ceuiVire se répercuterait fatalement sur Jes
pri x de revient et se traduirait par une nouvelle
poussée inflationniste. A son avis, seuls des amé-

(Suite en 4e colonne).

çEn ce qui concernait Sir Kirby, l'affaire était as-
sez claire. Il m'y avait que l'enlèvement de Brooks
qui proposât une nouvelle éni gme. IJ faudrait atten-
dre qu 'il reprenne connaissance. Ses déclarations
seraient peut-être propres à édaircir l'affaire.

Pendant que Clive était  occup é à ces pensées, un
homme sorti t sans qu 'on l'aperçut de la petite ni-
elle à chien qui se trouvait à côté de la maison so-
litaire. Il avait un étrange sourire.

VIII
Une nouvell e surprise attendait les agents lors-

qu'ils attei gnirent  les autos. Le détective qui sur-
veillait Sandler se tenait , l'oreill e basse, près de
l'une des voitures et ses vêtements étaient couverts
de boue.

Saisi d'un trist e pressentiment, Clive se hâta de
rejoindre l'auto , mais un regard jeté par la portiè-
re l'assura que le reporter-p olicier était toujours
sur les coussins avec un visage impénétrable.

— Qu'est-iil arrive ? demanda Olive énergiquement
à l'agent qui se -taisait .

LThoniime raconta 'une histoire étonnante.
— J'avais enferm é Sandler dans l'auto. Ensuite,

f j'ai échangé quelques mots avec Ja jeu-ne dame qui
était installée dans votre cabriolet. Elle me deman-
dait ee que voulaient  dire tous ces agissements
mystérieux. Tout à coup, j'ai rem arqué une auto-
mobile qui remontait le chemin tous phares éteints.
Effile s'est arrêtée au tournant ,  là. droit devant nous.
Le chauffeur avait J'air d'avoir remarqué nos voitu-
res ;. quel ques instants plus tard , il faisait marche
arrière. C'est alors que je me suis précipité vers

L'Histoire dU Soldat (Suite de la Ire page)
On choisit un des thèmes dans le rép ertoire du

folklore  russe. Ramuz 'transp lanta son soldat vn
p lein cœur du Pays de Vaud : « Tout de suite , nous
dit-il , j 'avais songé à ces pantalons de basane que
portaien t alors nos soldats du train (dits tringlots),
et il ne pouvait pas ne pas être admirable de fa ire
asseoir un de ces soldats-là avec son sac de p oil au
bord d'un de nos ruisseau x tout en le supp osant au
cœur de la Russie , de le fa ire  jouer du violon com-
me si l'instrument avait off ic ie l lement  f i guré dans
le paquetage fédéral .  »

Ce soldat rentre au pays , jouant du violon en
cours de route. Malheureusemen t, il rencontre le
Diable qui lui propose d'échanger son violon contre
un livre capable de lui procurer toutes les riches-
ses. Cédant à la tentation , .  le soldat se laisse en-
traîner >par le Diable. Lorsque, après trois ans, il
revient chez lui , on le prend pour un revenant et
sa f iancée est mariée : le Diable l 'a tromp é. Grâce
à son livre, il a tout ce qu'il désire , mais toules
ces choses rie sont que choses mortes , et il regret-
te « les . choses vraies, à tout le monde, les seules
qui comptent ». Il abandonne sa fortune et parvient
à reprendre son violon ; il guérit la f i l l e  du roi et
l'épouse : de nouveau il est heureux. Mais on ne
peut tout avoir , et toute possession suppose une li-
mite. Il ne peu t p lus retourner chez lui. Pourtant ,
voulant revoir sa mère , il franchit la borne-frontiè-
re et aussitôt le Diable l'en traîne avec lui.

Tel est le thème de « L'Histoire du Sohlat » : le
petit soldat qui perd la joie toute simple de son
violon .et se liasse vaincre par le Diable. Ramuz ne
voulait pas cn faire  du théâtre dans le sens habi-
tuel. Il f i t  une « histoire » atiec un narrateur. Tous
ceux qui connaissent l'œuvre de Ramuz savent qu'on
ne peut vraiment l'apprécier qu'en la lisant à haute
voix ; il est d'ailleurs bien di f f ic i le  de lire comme
Ramuz lui-mêm e savait lire. Cest pourtant la seule
façon de goûter cette langue très particu lière , d'une
densité extraordinaire. On la rapproche souvent de
la langue du terroir, car elle est dépourvue de cet-
te élégance purement scolaire et académi que qui
ré pugne à notre peup le par sa fausseté .  Son élé-
gance propre n'en est que p lus grande, _ car toute
véritable élé gance ne vient-elle pas d'une corres-
pondance entre le mouvement extérieur et l'âme du
sujet ?

Le texte de « L'Histoire du Soldat » était peu
connu jusqu'ici. Comme il était complètement épui-
sé en librairie , les JMS ont édité un livret conte- Mie

Au champ ionnat du monde de bobs à deux à Cctina d'Airupezzo, Ions du 3e passage, le véhicule de
l'écjui pe Suisse II, conduit par Franz Kapus avec Heinrich Angst au frein, s'est renversé dans un virage.
Kapus souffrant de blessures au visage a été conduit à l'hôpital. — Photo de gauche : Franz Kapus est
transporté sur une civière. Les Italiens G. Scheibmeyer et A. ZambelJi ont réussi une belle victoire con-
tre les équipes favorites d'Allemagne, des USA ef de Suisse. — Photo de droite : Après cette écla-

tante victoire, Scheibmeyer embrasse Zambél'Ii.

MAX MORELL ^

La porte blindée
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l'auto. Elle s'est arrêtée,^ la  portière s'est ouverte, centrais mon a'btention qu 'à reconnaître l'identité de
j'ai vu quelqu'un se pencher à l'extérieur... et je re- celui qui pouvait se trouve r dans l'auto ,
eevais sous Ja mâchoire un crochet qui m'a expé- — Vous avez une curieuse façon de concentrer
dié dans le fossé. Quand j'ai repris mes esprits, votre attention , dit Clive sèchement. Le seul point
l'auto avait disparu. positif de votre histoire «et ce crochet que voue

Clive secoua la têt e à la fois en colère et amusé, avez reçu sous le menton et qui voue a envoyé rou-
« Avez-vous reconnu l'homme, ou pouvez-vous le 1er dans Je fossé. Efforcez-vous de vous montrer
décrire ? » un peu plus prudent, Starrer, quand vous tombez

— Son manteau était sombre, le col é ta i t  rdle- sur des inconnus mystérieux. Vous avez peut-être
vé. Le bas du visage étai t  couvert d'un foulard. J'ai laissé échapper les quelques dizaines de milliers de
vu, une fraction de second e, ses yeux qui me re- 'livres qui sont attachées à l'arrestation du chef de"

gardaient  sous les bord s de son chapeau.  Et il m'est Ja Bande Noire.
absolument impossibl e de rien dire de plus précis II se tourna vers Sandler et lui cria : « Dites-
sur le compte de cet inconnu. moi , reporter , la prime ne nous a peut-être pas

— Et l'auto  ? encore échappé ! »
— Une quatre places Meu-fonc é ou vert-foncé, on — J'enverrai demain mon pap ier an <c Fog » et

noire. Dans l'obscurité , je n'ai pas pu noter ces je déclarerai que vous êtes le chef de la Bande
détails. Et naturellement je n'avais pas prévu la Noire , répartit le reporter-policier avec malice. Pa-
tournure que prendraient Jes choses, et je ne con- tience !

nont la distribution et le texte intégral de lœuvre.
Il est sorti de presse lundi et on peu t se le p ro-
curer auprès des délé gués JM , ainsi que, vendredi,
à l'entrée du concert.

La musique de Strawinsky
Strawinsk y aimait à se f ixer  des limites ; il ai-

mait vaincre les diff icul tés .  « Plus on s'impose de
contraintes , écrit-il , et plus on se libère de ces
chaînes qui entravent l 'esprit. » Pour cette raison
même et à cause des circonstances , il ne choisit que
six instruments auxquels il adjoi gnit une percussion
assez riche.

Détail intéressant pour les auditeurs : Strawinsky
veut que t'orchestre soit visible. « Pourquoi, écrit-
il , en parlant de l 'exécutant , fermer  les yeux sur ce
fa i t  qui est dans la nature même de lart musical ?
Evidemment , on préfère  souven t détourner les yeux
ou les fermer quanti un gesticulation superflue de
l'exécutant vous emp êche de concentrer votre at-
tention auditive. Mais si. ces gestes sont provoqués
uniquement par les exigences de la musi que et ne
tendent pas à impressionner lauditeur par des mo-
yens extra-artistes, pourquoi ne pas suivre des yeux
des mouvements qui, comm e ceux des bras du tim-
balier , du violon, du trombone, vous facilitent la
perception auditive ? »

Dans « L'histoire du Soldat », la musi que n'a pas
qu'une valeur d'intermède. Bien loin de là, si la
forme originale — celle qu'on verra vendredi —
unit la musique et la poésie, la musique de Stra -
ivinsk y  peut s'exécuter sous forme de suite , indé-
pendamment du texte ; c'est dire l'importance qu'el-
le a par elle-imême. Mais , dans la première concep-
tion de lœuvre, la musique est fai te  pùur épouser
le texte qu'elle jalonn e et dont elle souligne les
évolutions , de la joie tranquille du petit  violon à lin-
vasion diaboli que de la percussion dans la marche
triomp hale de la f in .

La musique joue donc un rôle essentiel dans
« L'Histoire du Soldat ». Cest d'ailleurs pour cela
que les Jeunesses Musicales ont pu organiser cette
tournée sans sortir de leur domaine. Grâce aux ex-
cellents solistes de l'Orchestre de la Suisse Roman -
de et de lOrchestre de Chambre de Lausanne, grâce
aux acteurs des Faux-Nez , elles s'apprêtent à nous
of f r i r  un spectacle de choix. Cest pourquoi de tous
côtés l'on souhaite un p lein succès à cette première
réalisation d'une tournée de « L'Histoir e du Soldat ».

nagements fiscaux permet t ra ient  de renforcer le
pouvoir d'achat des travailleurs cn permettant  le
réajustement des bas salaires cl de procéder à une
baisse des prix.

Placé entre ces deux positions, M. Edgar Faure
doit prendre une décision. U fera connaître son
avis d'ici quelques jours , après avoir consulté ses
experts. Un problème de cett e importance ne sau-
rait, en effet , être réglé dans les vingt-quatre heu-
res, à cause de ses incidences sur l'économie publ i-
que. Mais si, d'une par t  M. Edgar Faure se trouve
en face de l'a t t i tude  négative du pa t rona t , qui at-
tend pour ag ir ou réag ir que Je gouvernement pren-
ne une décision , de l'autre  il est soumis à la pres-
sion des centrales ouvrières qui . nécessairement exi-
gen t un réajustement du salaire  de base hiérurcJti-
que, des vacances pay ées p lus longues et une re-
traite complémentaire aussi bien dans le secteur
privé que dans le secteur piubflie, mais préparent
une ¦manifestation revendicat ive  de tous les corps
de métiers pour  Je 39 janvier.

Comment se déroulera cette man i f e s t a t i on  ? Nul
ne le sait exactement. Les syndicats eux-mêmes l'i-
gnorent encore et se consultent. La « CGT » vou-
drait réaliser l'uni té  dans l' act ion commune, mais
les autres organisations ouvrières, no tamment  « For-
ce-Ouvrière » et la « GFTC » s'y refusent .  Aura-t-
on une grève général e de 24 heures dans l'ensem-
ble du pays ? Assistera-t-on à des débrayages plus
ou morne longs ? se coratent era-t-on de délégations
auprès des pouvoirs publics ?

La Fédération des mé taux  cessera le travail à
partir  de seize heures. Les enipiloyés de banques en
feront autant .  Les PTT auraient  voulu une journée
générale de grève. Le métro se contenterai t  de quel-
ques interruptions de trafic. Rien n 'est encore dé-
finitiveiment arrêté.

Tous les syndicats vont manifester
pour un relèvement des solaires

Pour demain, vendredi 29 janvier , est prévue
dans toute la France métropolitaine une journé e
de revendication ouvrière dont l'objet princi pal cou-
cerne l'augmentat ion de ce qui est appelé le salai-
re minimum interprofessionnel garant i .

Toutes les grandes centrales ouvrières doivent  ma-
nifester dans l'unité d'act ion, ce qui est rarement
réalisé. Ainsi unies, les centrales syndicales , Force
Ouvrière, de tendance socialiste , travailleurs chré-
tiens de la CFTC, Confédération générale du tra-
vail (commuuisante), assurées de l'appui' de la con-
fédération des cadres modérées, esp èrent exercer
une pression assez forte sur Je gouvernement pour
l'oibîligeir à léédèr 'à ces demandes, Le salaire m i n i m u m
interprofessionnel garant i  est la r émunéra t ion  fixée
par décret au-dessous de laquell e le pa t rona t  ne
doit pas descendre. Il s'établit à l 'heure actuelle
aux alentours de 20,000 francs  mensuels pour 200
heures de travail. Les syndicats réclament mainte-
nant 25,000 francs pour 173 heures. Le p a t r o n a t
frança is a une position qui se rapproche sensible-
ment de ceQJe du gouvernement , définie ainsi par
M. Edgar Faure , ministre des finances : On ne peut
hausser les salaires sans que ce fait ne se fasse
sentir immédiatement sur le pr ix  dc la vie , car les
prix suivent ou précèd ent immédiatement  cette aug-
mentation . Il vaut mieux , sans procéder à une ang-
ine-nation générale des salaires, élever ceux qui sont
anormalement bas en mêm e temps que -l' on aug-
mentera la production et que l'on favorisera en mê-
me temps l'expansion économi que. Les syndica le et
le patronat ont donc une a ttitude opposée et le
gcuivernemeut qui voudrait donner satisfaction aux
ouvirieirs craint de voir  ses efforts sur le plan éco-
nomique réduite à néant par la 'réouverture du cy-
cle infernal, pr ix  salaires .

— Ne m'effrayez pas avec votr e feu i l le  de chou ,
dit Clive avec amabi l i té .  Pour le moment , c'est à
vous d'attendre, «ans doute , et il n 'y a pas mal  de
chance que cet état se prolonge une vingtaine ou
une trentaine d'années.

— Je serai libre demain , di t  Sandler , et je quit-
terai Scotland Yard le coeur plus lé ger que vous !

L'auto dans laquelle étaien t couchés Sir Kirby
et Brooks, tous deux toujours eans conna issance ,
ne les rejoignit qu 'à ce moment-là. Les agents ré-
partirent Jes prisonniers dans les deux autos de po-
lice où ils prirent place à leur  tour.

Auparavant, ils avaient tourn é les voitures selon
une méthode simple et ori ginale. Quel ques hommes
avaient soulevé l'avant et Jes avait  fait  p ivoter enr
elles-mêmes jusqu 'à ce que les véhicules eurent pris
la bonne direction.

Clive entra dans sa Jaguar. « Et (maintenant ,  je
Vais vous raimener promptement  chez vous , dit- i l
à Hellen Carpenter qui le regardait  de ses grande
yeux interrogateurs.

Au son de sa voix , unc expression a t ten t ive  passa
sur son visage. Le détect ive jeta un coup d'œil dans
le rétroviseur et' ne f u t  pas méron ten t  de lui-même.
Son maquillage était bon. La chevelure grise, les
lunettes, lia couleur 'brune de la peau , «on habille-
ment et quelques autires 'artifices l'avaient rendu mé-
connaissable et foeauconp p lus âgé.

— Je vous en prie , dites -moi donr  ce que tout
cel a si gni f ie , supp lia-t-elle. Son visage é ta i t  très
pâle et elle avait  l'air nerveuse et fati guée. Un
cerne entourait eee yeux.



26.90
LA QUALITE AVANT TOUT

3.50 4.90 1.75

Mais des prix pour TOUS

représentation
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Comment
Vais-Je en sotth ?

K vendre

Voilà une question à laquelle vous devez
pouvoir répondre franchement, si vous es-
pérez «lier de l'avant, progresser au lieu
de rester seuls.
Lcs choses qui se produisent aujourd'hui
vous nidcnt-elles ou vous retardent-elles ?
Signifient-elles une meilleure paie en fin
de mois : ou vous porteront-elles dans 5-
10-20 mois d'ici ?
Un haut salaire attend la personne compé-
tente , des jeunes gens, des jeunes filles ,
des dames, des messieurs, sont assurés au-
jourd'hui de bons salaires du fait de l'ensei-
gnement reçu.
Ils se sont rendu compte de l'urgent besoin
de profiter dans leur travail et leur vie
professionnelle, des cours qu'expose la bro-
chure a votre disposition pour ies carrières
de : correspondants, secrétaires, comptables,
employés de bureau, etc.. Réclamez aujour-
d'hui "même la brochure gratuite de

ENSEIGNEMENT
PAR CORRESPONDANCE

Fondé en 1941
Agence pour le canton du Valais :

SION. rue St-Théodule 5

JEEP TRUCK
Il C.V.. t roues motrices, parfait état, chante utile 1200
kg. — ht, Barraud, Maupas 20, Lausanne, tél .  (021)  24.32.45
de 19 h. 30 à 22 heures.

DRAP ECRU
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9.80
MENAGERES, FIANCEES, HOIELS, PENSIONS, profilez de cette vente spéciale
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Fourre-Duvet
. Indienne, colorie

rouge ou bleu
. 135/170

14.90

59 janvier f
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TAIE COTON
avec jouir

échjelle
60/60

4.90

DRAP BLANCHI
de dessus

deeein bourdon blanc
160/250

10.50

DRAP BLANCHI
de dessus, deeein

bourdon, double chaîne
200/270

24.50

DBAP BLANCHI
de dessus

jour échelle
160/250

11.90

DBAP ECRU
qualité lourde
double chaîne

200/260

16.50

Linge éponge
fond blanc, dessin

jacquard .avec bordure
40/85

2.50

Linge éponge
qualité supérieure

JURA, fond blanc
50/90

3.90

Taie Indienne TRAVERSIN Linge éponge
colorie rouge Indienne, coloris fond iblanc avec fran

ou bleu xoua;e ou bleu ' ges, rayures couleur
60/60 65/1100 40/80

Essuie-services ïssuie - verres
coton, carreaux mi-fil, fond Manc

rouge, oo/oO £ carreaux rouge
les 6 pièces 45/88

5.- 1.95

Nous cherchons pour notre succursale en VaJais •
(terrassements et construction) un

ingénieur ou technicien dipl.
Intéressés, désirant place stable sont priés d'a-

dresser leurs offres «ous chiff ré G. 311-1 9 Al. à Pu-
blicitas, Sion.

jeune fille
sachant coudre, pour entre-
tenir 3 enfants et un peu le
ménage. Références morales
demandées. S'adr. à Dubuis,
Hôtel Continental, à Crans
sur Sierre.

Des ce soir

SCARAMOUCHE
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On cherche ion
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Jeudi 28 au dimanche 31 janvier S0116 chiffre F 29052 X Pu- L'Entreprise Paul PENEY el Fils, à St-Maurice met

Amours - Aventures - iPassions blicitas, Genève. en soumission las travaux de :«inuuri - «vemures - irions blicitas, Genève. en soumission les travaux de :
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j  '• • Charpente, couverture et ferblanterie, menuiserie,
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Au-dessous de 18 ans t>as admis ser "otel "c v,Ue < Oron-la- Les formulaire de soumission sont a retirer chez

_  ̂ 1__ , Ville. Tél. (021) 9.41.06. les sus-nommés ou au bureau technique M. Wœffray,
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LE PLUS GRAND SPECTACLE

DU MONDE neuf , 5 lampes. 3 longueurs
d'ondes, œil magique-, prises
pick-up, second haut-iparJeur,
ébénisterie noyer, Nieleen,
marque suisse, année 53, .à
enJever de suite pour 235 fr.
Véritable occasion. Envoi
contre remboursement, de
toute confiance.

Haenggi, 7, av. de Cour,
Lausanne.

(EN COULEURS)
Malgré l'importance exceptionnelle du
programme le prix des places n'est pas

augmente.
Un film grandiose, unique
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Enfin des bâches
en NYLON !

Ces dernières battent tous les records de durée
et de solidité.

Souples, légères, de volume réduit, elles sont d'u-
ne résistance à toute épreuve.

PAUL FAVRE, représentant, Monthey
Si vous n'achetez pas chez moi, vous ratez une

affaire intéressante ...et moi aussi !

Demoiselle dans la quarantaine cherche

place de confiance
dans ménage soigné catholique, sans femme.

Possède connaissances commerciales.
Faire offres sous chiffre OFA 1120 Z Orel Fussli-

Annonces, Zurich 22.

URGENT. — A remettre
bonne

URGENT

IMPRIMERIE RH0DAN I 9UEpMMBHMMMMBaHaaBBaMHliM paBBBBBHBMaHHH pMM.HHB avec grosse clientèle. I1>1 i 11 1 l'I JU 11 lll Il 11U U fi 1k -» *c w li
_ | Ecrire sous chiffre P. 1771 * 

__ .•.__._ ____-._._IMPUMEUE iHODAHigui û IX-KAUBIGI s. à Publicitas , sion . travaux en tons genres



En Corée
LES INDIENS S'EN VONT

La 8e armée a annon cé, mercredi, que les plans
d'embarquement des forces ind iennes étai ent ache-
vés. Les soldats indiens, qui sont au nombre de
6100, seront embarqués par groupes séparés, entre
le 7 et le 17 février, à bord de trois navires bri -
tanniques et de deux navires indiens.

Us seront (transportée de la zone démilitarisée à
Inchon par le train , tandis que leur 3500 tonnes
d'équipement et de bagages seront acheminés par
camions.

Toutes les opérations seront effectuées de jour et
des unités alliées seront affectées à la sécurité des
déplacements.

Les Indiens ont commencé à rendre aux deux com-
mandements allié et communistes, l'équipement et
le ravitaillement que ceux-ci leur avaient prêtés.———O 

GRAVE INCENDIE EN HOLLANDE
Un million d'œufs sont perdus

Un centre agricole de Roemond, dans le Lim-
bourg, le plus grand dans son genre ein Europe ,
aménagé plus spécialement pour le triage des œufs,
a été ravagé la nuit dernière par un incendie qui a
causé des dégâts évalués à environ cen t millions de
francs. Près d'un million d'oeufs, du matériel d'em-
ballage et 12 machine» ont- été la proie des flam-
mes.

o 

La montagne en marche
A la vitesse de 60 centimètres à l'heure, une

montagne est en marclhe depuis 72 heures, détrui-
sant tout sur son passage. Trois maisons ont déjà
été sérieusement endommagées, tandis qu'une qua-
trième a évité de justesse le p assage du « géant ».
Les' ingénieurs du génie civil ayant constaté l'im-
possibilité d'arrêter l'énorme masse de terre et de
pierres, ont ordonné l'évacuation d'un grand nom-
bre d'habitations dans la vallée.

o

Vague de froid sur
l'Europe

$ Neige et verglas en Angleterre
M La vague de froid persiste en Angleterre. Le

.thermomètre marquait moins trois degrés à Londres

.tôt ce matin. Il est descendu là moins 7 degrés à
¦jHurn , pores de Bournenioutli, sur la côte sud.
is La neige est tombée sur divers points d'Angleter-
,jre et dJEcosse. Les prévisions météorologiques sont
iiles suivantes : nouvelles chutes de neige, la tempé-
.̂ riature se maintiendra en dessous de zéro.
m* La neige et le verglas gênent considérablement

ce matin la circulation routière dans la partie oc-
' cidemtale du Royaume Uni. i

On gèle ou pays du soleil
La vague de froid qui sévit actuellement sur l'Ita-

lie ne semble pas devoir se retirer. De toutes les
régions de la péninsule, on signale des températures
inférieures ' à zéro degré. En bien des endroits où il
n^avait pas neigé depuis des années, par exemple
à Rome, la neige est tombée. On a mesuré le plus
grand froid à Brunneck, dans le Haut-Adige, avec
29 degrés sous zéro. A Turin et à Bologne, il neige
sans arrêt depuis mardi après-midi. Les grosses chu-
tes de neige qui se sont produites dans les Apen-
nins de Modèn e ont causé d'importants troubles de
circulation. Dans les Abruzzes, les oliviers et les
vergers ont fort souffert du froid .

Le verglas rend les routes dangereuses
en France

Après quelques jours de température douce, eu
égard à la saison, le froid prononce une nouvelle of-
fensive sur toute la France et, s'il ne gèle pas à
Nice, les collines voisines sont couvertes de neige.

«C'est magnifique!»
s'exclame Mme Morel en essayant RADION cdoux
comme l'eau de pluie». Mme Morel de Genève est
en effet la première ménagère qui fit sa lessive
avec du nouveau RADION. Quelle ne fut sa surprise,
écoutez-la plutôt narrer son enthousiasme:
«Les mauvaises expériences faites jusqu'à présent
n'étaient pas pour me rassurer, car vous le savez,
l'eau à Genève est particulièrement dure. Mon
scepticisme fut de courte durée, je ne pouvais en
croire mes yeux. Tout de suite, je m'aperçus de la
douceur étonnante du lissu. Mon étonnement fut
encore plus grand quand je sortis mon linge de l'eau
de rinçage! Jamais il ne fut si blanc, si moelleux et
si souple. Même 'mon mari remarqua la différence
quand il enfila sa chemise fraîchement lavée:
«Comme elle est douce!» s'écria-t-il. Oui, mon trous-
seau a vraiment l'air d'être neuf. Et dire que je fis
ma lessive avec tant de facilité, c'est presque in-
croyable! En outre, j'ai pu me passer de tous ces
auxiliaires que j'employais régulièrement pour
adoucir l'eau et pour obtenir un bon lissu. C'est
que RADION contient du savon pur et ça ... c'est
ce qu'il y a de meilleur. Mme Monnier, ma voisine,
qui a le privilège de posséder une machine à laver,
trouve aussi que RADION «doux comme l'eau de
pluie» est le produit idéal pour la lessive!» , R4j

De la nourriture pour les bêtes dans les Alpes des Grisons

Dans nos Alpes, Jes animaux eux aussi soutirent de l'hiver glacial qui a fait son brusque retour aptes
quelques jours cléments. Mais Us ont trouvé des amis fidèles qui né craignent pas Ja peine pour leur
apporter de lia nourriture, en portant sur le dos de lourds paquets de foin jusque dans les vallées les
plus éloignées. Pour Jes bêt es qui n'ont pas peur de s'approcher des hommes, Jes habitants des villa-
ges ont mis de ila nourriture devant Jes maisons. Ainsi , l'homme aide l'animal sauvage à supporter les

durs jours d'hiver.

'Un peu partout, le thermomètre est au-dessous de
zéro. Le record semble aitteint à Reims, où la tem-
pérature at teint moins 12.

A Paris et dans la région parisienne, on a relevé
moins 8. Mais la situation est aggravée du fait
qu'une légère couche de neige est tombée, qui a
fondu partiellement, puis regeJé, de sorte que 'les
rues sont fortement verglacées. La circulation est de
ce fait très difficile, de sérieux retards sont en-
registrés dans le service des autobus, par suite de
dérapages. Les accidents de voiture sont nombreu x,
mais ils sont peu graves, étant donné que les con-
ducteurs conduisent lentement. 'Uine diza ine de pié-
tons, victimes de chutes, ont dû . être hospitalisés**

En Province et surtout dans le centre, de fortes
chutes de neige se sont produites et , dans le vi-
gnoble bourguignon, la couche aitteint 30 cenit.inè-
très d'épaisseur. De nombreuses routes sont cou-
pées, notamment dans les régions montagneuses, par
des « congères », véritables dunes de neige amonce-
lées par le ivent.

/fô f̂e^̂ ^P
Au procès du gang

Lugon-Mounir
Le meurtre d'Inversin

Les circonstances du crime
A la reprise de» débats du procès Lugon-Mou-

nir , mercredi matin, la Cour d'assises entend un
représentant de la sûreté genevoise qui a été ap-
pelé à résumer son rapport sur les enquêtes de la
police après l'identification de la victime du cri-
me commis près de Lienniais. Il indique aussi qu'en
décembre tous les éliémerats étaient réunis eur l'em-
ploi du temps des deux accusés. La certitude était
acquise que Lugon et Mounir étaient à la base du
crime. Lorsque Lugon a été arrêté, la police a en-
core découvert dans sa voiture un lot de montres
provenant du cambriolage commis dans une manu-
feoture d'horlogerie genevoise.

II ressort de l'audition du témoin qu'une propo-
sition avait également été faite par Lugon de jete r
Iniversin à la mer pour le faire disparaître, mais
on pensa que ce dernier aurait peut-être eu la pos-
sibilité de se sauver, parce que sachant nager.

Dans la suite, on apprend que Mounir a déclaré
que c'était à la demande de Lugon qu'il a chargé
l'arme qui devait servir à tuer Inversin. Et Mou-
nir d'ajouter que son comparse lui avait déclairé :
« Avec ça je ferai taire Inversin ». Mais Lugon
conteste aussitôt avoir fait cette déclaration. Mou-
nir se serait en - outre étonné de voir arriver Lugon
à Baudol avec une grande quantité d'essence et Lu-
gon de répond re qu'il . avait une réserve d'essence
en permanence.

Curieuse attitude d un ancien avocat
Enfin, on devait; apprendre au cours de l'audition

du témoin qu'un ancien avocat qui connaissait bien
Lugon, Mounir et Schneider avait commis l'impru-
dence d'avertir ce dernier des conséquences fâcheu-
ses d'une arrestation possible d'Inversin. Et le pro-

cureur général de constater que cet avertissement
à Schneider était de nature à servir l'intérêt des
deux premiers malfaiteurs.

Inversin a-t-il été brûlé vif ?
Arrive à la barre, le Dr J. B. ColJenet , médeicin-

légiste à Beaune (Côte d'Or), qui a été commis le
2 novembre au matin par le juge d'instruction de
cette ville pour examiner et faire l'autopsie du ca-
davre dlnveirsin. Le témoin explique avec beau-
coup de précision scientifique l'examen auquel il
s'est livré sur un corps à moitié calciné et dont
presque tous les muscles avaient été rongés par
dés animaux sauvages. Les premières constatations
furent qu 'il s'agissait d'un homme de 30 à 40 ans,
mort environ 4 heures après la fin du dernier re-
pas. Aucune blessure apparente sur le corps, maie
traces de violences dans la région du foie, de la
mâchoire et surtout fracture du crâne pouvant pro-
venir d'un choc sur la tête. Si la mort n'est pae in-
tervenue immédia tement, la victime était certaine-
ment sans connaissance. Pourtant le Dr Collenet
ne s'expli que pas la culbute de deux dents arra-
chées du maxilaire inférieure. Le menton avait été
rendu pour les raisons indiquées plue haut quasi
méconnaissable, mais le témoin émet 'la possibilité
d'une halle qui aurait été tirée sous le menton
pour ressortir par la bouche. 11 pense toutefois
qu'un coup de feu tiré à cet endroit n'aurait pas
été moirteil.

A la demande du procureur général, le témoin
refait la démonstration de la direction possible
prise par la balle atteignant le menton. Le pro-
fesseur Naville, de Genève, entendu comme expert
sur les conséquences des blessures relevées' dans
le corps, sur le côté gauche de la tête et à la base
du crâne. Il pense que la mort n'a pas pu être très
rapide.

Le procureur dem andant s'il est possible qu'on
ait brûlé quelqu'un d'agonisant, le témoin constate
qu un coup en tout cas a été donné sur une per-
sonne encore vivante.

Avoueront-ils ?
Ceci amène le représentant du minietère public à

constater qu'il y a une partie de la ecène du cri-
me qui n'a pae été décrite ni par Lugon ni par
Mounir. Et se tournant vers Mounir, il lui dit :
Vous avez entendu les déclarations faites, ce serait
le moment de dire la vérité.

Mounir : J'ai toujours dit la vérité.
Lugon : Au moment où j'ai tiré, j'ai sauté dans

ma voiture. Je suis revenu quelques instants plus
tard, quelques secondes avant que Mounir mette le
feu au corps d'Inversin. L'accusé ne peut pas s'ex-
pliquer comment Inversin portait des blessures.

Cependant Mounir persista à dire que Lugon ne
s est pas éloigné au moment du crime. « Je jure,
dit encore Mounir — les mains jointes et sanglotant
— ne pas avoir frappé, ne jamais avoir frappé In-
verein ».

Le défenseur de Mounir : « Lugon a eu 48 heu-
res pour préparer ses aveux. »

La Cour entend encore le chef du laboratoire
de police scientifique de Gencive, M. Hegg, commis
par le juge d'instruction pour donner des rensei-
gnements sur les positions du tireur et de la vic-
time au moment du coup de feu de Lugon.

O

Eschenz
UN INSTITUTEUR SE NOIE

EN PATINANT
L'instituteur Hermann Faeh, 51 ans, s'est noyé

mardi après-midi près de l'Ile Werd , dans le lac
inférieur, — il était allé patiner avec ses élèves.

En surveillant ceux-ci , il poussa jusqu 'à un endroit
où la glace trop mince se brisa. Bien qu'on
lui eut porté immédiatement secoure, M. Faeh nt
put être tiré de l'eau qu 'après une demi-heure d'ef.
forts . Les tentatives pour le ranimer furent vaines.
Le défunt laisse une femme et 5 enfants . En pJu6
de sa profession d' insti tuteur , il se consacrait avet
succès à la musique spirituelle. .

Bulle

Un enfant se tue en lugeant
Le jeune Alphonse Buclis, âgé de 11 ans, qui,

mardi après-midi , eu lugeant à La Villette, s'était
jeté contre uu obstacle , est mort cette nuit  à ^hô-
pital des suites d'une fracture du crâne.

o 

Le chef de la Sûreté vaudoise
abusait des autos...

Il est mis à pied
—o—

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud , après
avoir pris c en naissance du résultat de J'enquête or-
donnée par lui sur Jes griefs formuJés à l'égard de
M. Jean MaJiherb e, chef de lia police de sûreté, ct
du mémoire du 12 décembre 1953 de M. Hofm ann ,
d éfenseur de M. Malherbe , et l'avoir entendu cn
délégation le 16 janvier , considérant que M. Mal-
herbe a commis un certain nombre dc fautes dans
l'exercice de ses fonctions , considérant que ces fau-
tes, si elles ne sont pas en dlJes^mêmes très gravée,
pouvaient avoir de fâcheuses conséquen ces pour la
bonne march e de l'administration , considérant que ,
de ce fait , l'autorité ne peut  plus avoir , cn M. Mal-
herbe, la confiance 'nécessaire pour le maintenir
dans unie fonction de l'importance de celle du chef
de la police de sûret é, considérant que M. Malher-
be lui-même, tout en contestant certains reproches,
qui lui ont été faits , estim e qu 'après l'enquête dont
il a été l'objet il ne peut plus diriger son service
avec l'autorité et dans l'esprit de confiance néces-
saire, et qu'il a prié le Conseil d'Etat d'accepter sa
démission avec effet immédiat, ,a décidé d'infli-
ger à M. Malherbe une peine disciplinaire de quin-
ze jours de suspension avec privation de traitement ,
d'accepter la démission avec effet immédiat de M.
Jean Malherbe.

o 

VERS L'ASSEMBLEE
DE LA FEDERATION ROMANDE

D'ELEVAGE
La Fédération romande d'élevage du petit bétail

avise ses membres des cantons de Vaud, Fribourg,
VaJais, Neuchâtel et Genève que son assemblée
générale aura lieu le samedi 6 mars 1954 à Neuchâ-
tel

.Nous prions 'nos membres de bien vouloir nous
réserver cette date. Le programme complet de la
journée paraîtra ultérieurement.

LA PATRIE SUISSE
No 5 du 30 janvier

présente une grand reportage en couleurs sur la vie
clés Esquimaux au Canada, par J. E. Châble. — Les
joies du ski à ila Gemmi : quelques beaux paysages
en couleurs. — Gravure sur verre. — L'expédition
suisse Terre de Glace - Terre de Jeu. — L'astrolo-
gie. — Les actualités suisses, étrangères et sporti-
ves. — Un conte illustré pour enfants. — Le joueur
d'éohecs. — Les conseils de la maîtresse de maison
et du jardinier. — Notre roman « Le destin de Ro-
bert Sbannon » par A. J. Cronin et Je début d'un
captivant récit de voyage « Chez les chasseurs de
têtes de l'Amazone ».

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 5 du 30 janvier

Dans ce numéro vous trouverez l'opinion de quel-
ques femmes sur « l'homme au volant ». Une nièce
de Churchill compose des chansonnettes. — Le plus
jeune imprésario du monde a quatorze ans. — Une
page de dessins humoristiques. — Prison de fem-
mes. — Une grande nouvelle de Pierre Bauverd
« Mouette ». — iNos rubriques habituelles. — Le
feuilleton : « La ohance de Marylin », par Vaientine.
— En pages de mode : Deux ravissants tricots pour
le printemps. — Un choix de modèles pour tous les
goûfs . — Des ouvrages. — Une robe-manteau pour
dame de taille forte.

SCARAMOUCHE AU CINE MICHEL
Le roman passionnant de cap et d'épée de Ra-

phaëel Sabatini SCARAMOUCHE passe cette semaine
sur l'écran du Ciné Michel.

'Plus puissant que Jes « Trois Mousquetaires », Ste-
wart Granger dans le rôle Scaramouche, J'homme aux
mille aventures, vous fera vivre un spectacle inou-
bliable.

Attention : la semaine prochaine, Le plus grand
spectacle du monde, film américain tourné avec le
concours du grand cirque Barnum.

LE NOUVEAU « KOENIGSMARK »
AU CORSO

Pour Ja 1re lois, Je cinéma Corso présente Ja nou-
velle version du chei-d'œuvre de Pierre Benoît
« KOENIGSMARK » avec Jean-Pierre Aumont, dans
Je rôle de « Vignerte », Je précepteur de lia grande-
duchesse Aurore, et Sylvana PampanHnl, dans celui
de la grande-duchesse.

« KOENIGSMARK » demeure Je grand classique
du cinéma français.

Ceux de nos Jecteurs qui ont vu l'ancienne ver-
sion interprétée par Huguette Duflos et Jacques
Cafelain verront avec davantage de curiosité, ce
nouveau film, dû à Ja collaboration franco-italienne.

Présenté dernièrement au « Plaza » de Genève,
une des plus belles salles de notre pays, ce fi ' m
a connu un magnifique succès. Aussi faut-il s'atten-
dre à ce qu'il reçoive Je même accueil en Valais, et
notamment au Corso-Martigny qui a Je privilège de
le présenter pour Ja première fois.



Pour la première fois, nouvelle version du grand
classique du cinéma français, d'après le roman
de Pierre Benoît

WÊÊ Cinéma CORSO 
~~-"~"""«««

VU etc
h des PRIX INESPERES

AUX GALERIES SEDUNOISES

28 29
jeudi

DERNIERS JOURS de nos SOLDES autorisés

A DISPARAITRE :
Valeur Soldé

1 lot chaussettes pure laine 3.90 2.—
1 lot chemises sport, mode, 22.90 15.—
1 lot sous-vêtements 10.50 8.—
1 lot sous-vêtements 5.90 4.50

20 /o â 30 'O sur fuseaux Messieurs, garçons, fillettes

15% vestes ski, gilets laine et velours, pullovers

, sur complets et tous articles pour garçons
10 /o 3 20 /o sur complets, vestons, pantalons messieurs

TOUS les ARTICLES de TRAVAIL
A. RODUIT & Cie - SION

A vendre
belles occasions

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

CAMIONS
Ford Di esel basculant, 3 côtés,

1948
Chevrolet basculant, 3 côtés,

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

tés
Ford Diesel F 7, basculant
3 côtés, 1951
Curage du Simipion, Char-

rat, Tél. (026) 6.30.60.

Foin et regain
II vendre env. 2000 kg., ain
¦i qu'un

potager
à bois, 3 trous, en parfait
état. S'adresser Clément Gay,
Epinassey.

fromage vieux
Une petite quantité de pe-

tits fromages de montagne,
mi-gras, forts, mûrs, salés, en
f>ieces de 4 kg. Par kg. seu-
ement 3.20. Verl Ziircher,

Malans (Or.).
Expéditions

Tél. (081) 5 11 14

Jeune FIE
On demande jeune fi l le

propre et honnête, pour ser-
vir au calé et aider un peu
au ménage. Préférence à dé-
butante. Vie de famille.

S'adr. L. Yersin, Café Che-
val-Blanc, Rougemont (Vd).

Occasion
Barrières de balcon en fer.

A. Chapelay, Champéry, lél.
(025) 4.41.72 de 19 h. 30 à
21 h.

pour toutes professions

jeune nomme
<le 15 à 18 ans, sachant trai-
re, pour s'occuper de 4 va-
ches. Bons soins et vie de
famille. Entrée début avril.

S'adresser, à Henri Moret,
Evionnaz.

On cherche, pour le 15 fé-
vrier,

sommeiière
au courant du service, sa-
chant les deux langues.

Faire offres au Restaurant
Central, Delémont. TéJ. (066)
2.17.80. 

Tilsit
pièce env. 4 kg. 15 kg.

Colis
yK gras 2.70 2.60
A gras 3.60 3.50
gras 5.10 5.—

KSswolf , Chur 10

Foin, paille!
disponibles par wagon.

Agence Bauverd, Rond-
Point 3, Lausanne.

A vendre ou à Jouer, à 15
minutes de St-Maurice,

maison
d'habitation
complètement rénovée, com-
prenant cuisine, deux cham-
bres, W.-C, cave et galetas.
Possibilité d'agrandir.

S'adresser à André Dubou-
le, Rue du Carroz , à Saint-
Maurice.

la eme
pour aider au ménage et tra-
vaux agricoles.

M. Roduit, Leytron, tél. No
4.72.33.

KOENIGS MARK

1K sur >ous
JL9 o 'es ari'c'es
Ville de Lausanne

ST-MAURIŒ

fiiW PAM1E

30
samedi

Valeur Soldé

v.w
luxe , modèle 1951, couleur
verte , à vendre à prix très
avantageux. Ch. Millier, Av.
de Cour 87, tél. 26.56.93,
Lausanne.

café de campagne
chiffre d'affaires prouvé.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre N 9786.

Fabrique d'emballages de
mande

¦ *Ouvrières Ie et seconde
Travail à l'année
Tél. 1026) 6.32.75,

remorque
de tracteur, de 3 tonnes, à
l'état de neuf.

Ed. Pasche, Lavey, tél. No
(025) 3.63.62.

ferme
avec appart ement de 4 piè-
ces, cave, grange et écurie,
pour 10 pièces, porcherie av.
remise el 2 ha. et demi de
terrain.

S'adr à Mme Vve Blanche
Gay, Massongex.

^ chien
d'appartement.

S'adr. sous chiffre P. 1851
S. Publicitas, Sion.

personne
dans la 50e, sérieuse et de
toute confiance, comme gou-
vernante, dame de buffet
dans hôtel du Valais.

S'adr. par écrit au Nouvel-
liste sous L 9784.

-̂̂ -W'fo. "̂ ^f **̂ mm T> , 0m

Couple BMBC 2 enfants
cherche, du 9 au 22 août,

2 chambres
ET CUISINE

région Evolène, Les Haudè-
res. — Faire offres dét. sous
chiffre P. 1480 N. â Pubilicilas,
Neuchâtel.

On cherche à louer, pour
la période du 15 juiJJet au
15 août (évent. du 20 au 20)

chalet
ou appartement simple, pour
4 personnes, dont une fillet-
te de 7 ans, altitude 1200 à
1500 m.

Faire offres avec prix et
conditions à C. Borboën, ins-
tituteur, Rolle.

A vendre, pour cause de
double emploi,

camion Ford V 8
en parfait état.

Ecrire à Publicifas, Sion
sous chiffre P. 1833 S.

home ou
chalet

meublé, avec maJlson pour
groupe d'enfants. Vacances
15 juillef-fin août.

Faire offres Séjour en Suis-
se, Rue du Commerce 107,
Bruxelles.

HôteJ de montagne cherche
pour saison d'été

filles de salle
QUALIFIEES

et une FEMME DE CHAMBRE
Ecrire avec iphoto et certi

licats sous chiffre P. 1850 S
Publicitas, Sion.

jeep Willys
parfait état, frès soignée.

S'adresser à l'Hôtel des Al
pes, Bex.

On prendrait pour Ja mon
tagne quelques

vaches
et jeune bétail, ind. tub.

S'adr. au Nouvelliste sous
Q. 9789.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour foules demandes d'a-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôla
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écri-
tes » ou s'adresser par écrit.
etc.

PUBLICITAS S. A
SION

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Vestes de ski, fuseaux,
norvégiens, patins hockey
et artistique toutes gran-
deurs, messieurs, dames,
enfants, skis, manteaux
hiver.
Complets dès 39.—. Ves-
tons dès 19.—. Pantalon *
longs, golf et équitation,
dès 19.—. Manteaux pluie
et mi-saison dès Fr. 28.—
Souliers ski - sport - mon-
tagne, militaire, travail ,
molière, hommes, dames,
enfanta. Vestes et man-
teaux cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bottes,
casques, bonnets, et gants
cuir, sacoche» moto et
serviette cuir, windjacks,
canadiennes, pantalons im-
perméables, pullovers, cha-
peaux feutre, vareuses el
pantalons C.F.F., tuniques
et pantalons militaires,
aussi manteaux, costumes
tailleur, robes, jupes, blou-
ses, pullovers dames - fil-
les.

Envois contre rembour-
sement avec possibilité d'é-
change. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

Anx Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crêt 9,
côté Cinéma Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

Agriculteurs
el bûcherons
Vous pourrez travailler
plus rapidement si vous
faites estamper vos scies
de forêt avec dents de
rabot, forme large ou
étroite.
Nous redressons ef estam-
pons tous genres de scies
et de lames pour fraiser.
Les scies ordinaires (mê-
me Jes lames minces) peu-
vent êfre transformées en
scie avec dents à rabot.
Prix : Fr. 10.— avec 2 ou
4 dents coupantes. L'ai-
guisage se facture séparé-
ment.
Remise en état des lames
bossuées à un prix mini-
me.
Adolf Hëuselmann, chef
de cours et fabricat. mé-
canique de scies.
Burglen/TG, tél. No (072)

5.42.89

BREVETS
D'INVENTION

W. L BLANC

I 

Ingénieur-conseil 1
Place dn Molard 11 1

» Genève - Tél. 5.6&V50 J

avec Sylvana Pampanini

et Jean-Pierre AUMONT

.̂ .̂ .̂ R du merc. au dim., loc. tél. 6.16.22

Chers enfants, demandez le prospectus gratuit I

28 - 29 - 30
JANVIER;
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XIIe8 COURSES
DU TERRET
FOND — DESCENTE — SLALOM

Six challenges Beaux prix

Administration cherche pour Je 1er mars pro;

employé (e)
capable de correspondre en français et en aJlemand.
iDoit connaître la comptabilité ef Ja sténo-dactylo-
graphie.

Adresser offres manuscrites, avec photo, en in-
diquant Iles prétentions sous chiffre P. 1806 S. à
Publicitas, Sion.

V lA
Jeudi 28 janvier

SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I... Culture physique. 7 h. 15 Informations.
Premiers propos. Concert matinal . 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif.
12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le Trio Vigoureux. 13 h. Cinq minutes avec... Roi-
méo Cariés (II). 13 h. 05 Du film à l'opéra. 13 h.
30 Quintette No 2, en do mineur, Gabriel Fauré.
16 h. 30 Thé dansant. 17 h. Vos refrains favoris.
17'h. 30 Oeuvres de Sehumann. 17 h. 50 Ouverture en
ré, dans le style italien, Franz Schubert.

18 h. La vie culturelle. 18 h. 10 Concerto pour
deux flûtes et orchestre , Cimarosa. 18 h. 30 Pro-
blèmes suisses. 18 h. 40 Musique populaire suisse.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 LTieure
exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 40 La Chaîne du Bonheur. 20 h. Le feuilleton :
L'Amour autour de la maison (II). 20 h. 30 Avec
plaisir ! 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Hommage à Jean Giraudoux.



Chronique sportive
Football

L'enfrainement de notre équipe
nationale

Notre équipe nationale poursuivra dimanche son
entraînement en jouamt contre Gras&hoippere. Pour
laisser aux Zurichois leur formaition complète, la
sélection a étié légèrement remaniée et se .présente-
ra comme suit : Stulbor ; Fduckiger et Bocquet ;
Kernen, Eggimann ot Fessélet (ou Gaeali I), An-
tenen, Mauiron, Meier, Fatton et Riva IV (rem-
pJaçamts : FeJler, Sohelller, Eich, Zehndeir, Hauptli) .

Les internationaux Vonl amtfhen et Ballaman joue-
ront donc avec Grassihoippers. Neury prêtera main
forte aux Young Boys dans leur match contire Chel-
sea, ainsi que Sidhelller. On remar<niera la nouvel-
le paire d'arrières constituée qui semble répon-
dre au désir de Ja plupart des critiques. Quant à
Riva IV, son introduction pose naiturellemenit Je dé-
placement de Fatton à l'inter, sauf si Je Tessinois
se voit attribuer le poste d'adlier-droit, ce qui pla-
cerait Antenen initer-droit. De toute façon , iJ ne
s'agit que d'essais en vue de constituer une ar-
mature de combat comprenant une quinzaine d'hom-
mes pouvant être utilisés sans préjudice pour l'en-
semble.

;, , SPORT-TOTO
NOS PRONOSTICS HEBDOMADAIRES

Rlackbiiim-HuM 1 2 ' 1 2 1 x l x
Burnley-Newicastle 1 1 X X  2 2 2  2
Cartliiff-Port-Vale l x x 2 1 2 x l
Everton-Swansea 1 1 1 1 11 1 1
Ipswi'ch-'Birmingihaim 1 x 2 x 2  1 x 2
Leyiton-Fuhlam 2 1 x 2 1 x 2 2
Lincoln-Preston 2 2 2 2 2 2 2 2
Mancihesiter C-Tottenlham x l l x x l l x
Pilymouth-iDoncaster x 2 2 2  1 x l x
Scunthorpe-Portsmou'tih 2 2 2 2 2 2 2 2
Stocke-Leiicester 1 x 2 1 x 2 1 2
West fiiromwiidh-R oCheriiaim 1 1 1 1 1 1 1 1

SKI

Les Xlles (ourses du
Terret

Programme de la manifestation
30 janvier : à 15 <h, départ de la course de fond

seniors 16 km., juniors 8 km.
31 janvier :
0730 messe
0800 distribution des dossards
1100 1er départ descente
1,200 dîner
1400 1er départ slalom
i1700 proclamation des résultats ef distribution

des prix.
Et voici les challenges mis en compétition :

' 'Fond, vainqueur individuel : challenge Doury.
Fond, équipe juniors, 4 coureurs : challenge Aug,

Aimacker.
'Descente : meilleur temps : challenge des cafetiers

Aym on-Morisod.
Combiné alpin : chaljenge du Ski-Club.
Combiné fond-descente juniors : challenge Dents

du Midi.
Combiné 3 épreuves (fond, descente, slIaJom) :

challenge du « Nouvelliste-Sportif » (pour Ja premiè-
re ifois en compétition).

Transports : outre la poste qui assurera son service
habituel, des cars partiront de Sf-Maurice pour Vé-
rossaz : samedi à 13 h et dimanche à 7 h. 30.

iPour Je slalom une installation sonore fonctionne-
ra et permettra de commenter chaque descente ce
qui ne manquera pas de créer l'ambiance des gran-
des compétitions.

LE SKI A NOVEL
Comme il se doit , il appartient donc au Ski-Cllub

de St-Gingolph, c'est-à-dire composé dc membres
français et suisses, d'organiser Ja première manifes-
tation justifiant la nouvell e qualité de Ja station.
Ce fut impeccabl e et très intéressant.

Une épreuve de fond fut  disputée le samedi
après-midi. Elle empruntait un parcours assez dur ,
en terrain boisé, découvert ou plat , d'une longueur
de 4 km. environ , avec montée de 1200 mètres au
long du ruisseau frontière de la Morge , itinéra ire à
boucler une ou trois fois suivant les catégories.

Le dimanche matin , un public nombreux assistait
à la descente qui se disputa sur une neige favora-
ble, bien qu 'un peu lourde, l'après-mid i se disputa
le slalom.

La gendarmerie do St-Gingolph assurait le . service
d'ordre et n'eut pas à intervenir, aucun accident
ne s^étant produit.

Journée parfaite en tons points et dont le succès
revient pour une bonne par t à MM. André Benêt,
Freyimond et Zcnoni Maire.
' Voici les princip aux résul tats :

Fond seniors I : 1. Daves Fern and, Daviaz, 53'
47" ; 2. Délèze Georges, Nendaz, 53' 52".

Juniors : 1. Donnet Michel, Daviaz, 1 h. 06' 30" ;
2. Vaniay Rober t, Revereulaz, 1 h. 13' 3".
' Descente seniors l : 1. Duchoud A., Monthey, 1'

22TÏ ; 2. Borgeaud D., Vionnaz, 1' 24"2 ; 3. Ra-
boud J., Choëx, 1' 25" : 4. Délèze G., Nendaz, 1'
26"4.

Slalom- seniors 1 : 1. Raboud Jacques, Choëx,
68'75^ 

2, Dncbouid Arthur , Monthey, 69"2 ; 3. Bar-
man R., Monthey, 70"5 ; 4. Ritter L., Choëx, 72"1.

Descente juniors I : 1. Fracheboud F., Vionnaz,
1' 2.7"1 ; 2. Torrent H., Monthey, 1' 28" ; 3. Ra-
boud Camille, Choëx, 1' 28"4.

Slalom juniors : 1. Paseaquay A., Choëx, 80"4 ;

St-Maurice
'(Comm.) JLa première leçon de sténographie sera

donnée , ce soir, de 18 h. 45 à 19 h. 30, au local
du groupe d'études (ancien magasin « Au Fin Bec »).

(Comm.) Dès 19 h. 45, ce soir, aura lieu la deu-
xième leçon de sténographie pour débutants, à l'E-
cole primaire .salle 9, 2e étage).

INSTITUT COMMERCIAL
Av. des Alpes 33 MONTREUX Tél. 6 41 52

STENOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE
Branches commerciales Cours trimestrielsCours trimestriels

Dir. Mlle E. RAUBER , Prof. ' IMPRIMERIE RHODABUQUE - ST-jMAURIQB

Les cartes du loto de la Chaîne du Bonheur
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2. BioJlcy M., Daviaz, 81" ; 3. Vanay R., Revereulaz,
81"3.

Combiné fond-slalom : 1. Daves Fernand, Daviaz,
28,75, gagne le challenge du Blaniohard.

Slalom-Descente juniors : 1. Duchoud Arthur,
Monthey, gagne le challenge de Neuivaz et le chal-
lenge Hoiffer-SpoTts , de Montreux.

Juniors : 1. Friachehoud François, Vionnaz.

No 001 s% No 001¦ la Chaîne du Bonheur vous «rabatte bonne «tanoe,
vous remetr-dc de votiç gôftereux appui quù va W
pennectre de faite de» heureux, et vous tairhe i
écorner rémission spéciale du samedi .̂février, au
cours, de laquelle aura lieu te tjragé' du loto. »

»« m m  AA A A Ef A A
 ̂fil gglgggff IUJP I oM^v . i ' ' J W * "N? ix f î

Loto électronique de la Chaîne du Bonheur S j <PW !
,. ; en faveur de la formation professionnelle 

^ 1 i S. ?
«tas handicapés ds Suisse Romande ' (T«nma>,».p.) =o j ; p. j i

\ OiganisMioo technique ougrtt par REMINGTON RAND S.A, Lsnuaime ôcte 
^

! Papier I*riqué et oHeiJ par la PAPETERIES S.A., SERRIERES (Neuçh t̂l) 
s. . -j,

> p̂reMion oHené "par GESSJ4ER & Cie, ImprimrarsAIit., Colombier (Ncuçfiâtel) - « 'J | j
jN'v .

" y ' et ÎADJO¦ - JE VOIS TOUT, (Lausanne) I £ I J «
, , ."--1 ': _ . _ . . /._ ¦ ' ï , *.;t ¦¦ - ¦- J ,,

L'initiateur de la Chaîne du Bonheur Roger Nordmann, de Radio-Lausanne, n'est jamais à bout de bon-
nes trouvailles pour rassembler de l'argent pour venir en aide aux populations dans Je besoin. Le
Joto électronique est sa dernière invention. U vient de faire imprimer 600,000 cartes de loto en fa-
veur de Ja formation professionnelle des handicapés de Ja Suisse romande. Le tirage aura lieu Je sa-
medi 27 février. Notre photo montre un document d ésormais historique : Il s'agit du «Bon à tirer » de

Ja carte du loto, muni de Ja signature de Roger Nordmann.

Le Xlme Trophée du
Mont-Lachaux

[Le Trophée du M't-Lachaux, qui est en passe de
devenir l'une des comp étitions les plus coitées de
Suisse, débutera vendredi après-midi par un sla-
lom géant sur la piste Chezerpn.

lie départ sera donné à Chezeron même à l'ait.
de 2006 m. et l'arrivée se jugera à Crans (1600
im.). La dénivellation est donc de 400 m. sur une
longueur de 1500 m.

Samedi, dès 14 h., aura lieu la course de des-
cem'te que les sportifs attendent avec impatience,
car elllle empruntera le fameux parcours de la « pis-
te nationale », ce que nWaierat pu faire pour les
raisons que l'on connaît , les coureurs des cham-
pionnats valaisan. D'épart à Bella-Lui fait. 2520 m.),
arrivée à Montana-Hall (ait. 1480). Ainsi la déni-
veJJiaitiou sera de 1040 m. pou r 3 kim. 800 de lon-
gueur ; magnifique terrain pour une belle lutte et
ultime confrontation avec les courses n'a'tiomales de
Wengen .

ùje slalom se déroulera dimanche, dès 10 h, sur
lia p iste du Téléphéiri que qui a déjà servi pour les
championnaits eit qui se prête aidomirabllemenit pour
celte discipline infiniment sipectacnJaire. On peut
voir , en effet, le coureur sur la pree'qjue totalité
du parcours . La dénivelilailiion est de 250 m. ;, le
nombire de portes atteint 40. On attend avec ''im-
p a tien ce le duell REY-Sdhnciîdcir auquel A. Bonvin
viendra sûrement se mêler !

Eit pour clore cette belle manifestation interna-
tionale, le concours de saut de Vermafla réiuniira les
meilleurs sauteurs suisses qui s'attaqueronit au fa-
meux record du regretté Hans Zuninriggen (63 m.).
Début du concours : dimanche après-midi à 14 h.
30.

ÛLia partiiicipalion est de grande classe. De nom-
breux initernationaux seront au diépart. Venant une
semaine avant les championnats suisses, cette com-
pétition servira de test pour nos coureurs valai-
sansi, pour les jeun es surtout qui brûlent d'envie
de s'y distingu eir. Pour Alfred .Rombaldi , le slalom
sera peut-être l'occasion de faiire une rentrée en scè-
ne sensiatiomnieille ; nous le souhaitons vivement car
nous sommes persuadé qu'il n'a rien perdu de ses
qualités (qui en ont fait un champion suisse) et
que la deuxième manebe (étoumdissiante), des cham-
pion n ats valaisans lui redonnera plein e conifiance
dans seis moyens. Martin Julen , -Hans :Fonrer, A.
Bovin , Ren é Rey, G. Schneider, Alfred Rombaldi ,
Fritz Ferrer, seront de redoutables adversaires pour
lea Français, Italiens, Allemands et Autrichienai, ,qui
oait été pressentis et qui vien'dront peut-êtire donner
& ces courses un éclat exceptionnel.

HOCKEY SUR GLACE
5ION-BRIGUE, 1-4

(0-0, 0-2, 1-2)
Au point  de vue jeu , les équipes se valent , mais

Bri gue a l'avantage de pouvoir compter sur Ber-
nelli au but contre lequ el les avants Jocaux n'ont
pas été favorisé par dame chance.

Néanmoins, les Sédunois ont beaucoup mieux
iliittié que mard i dernier à Brigue et ceci devait
être bon signe pour le match de barrage qu'ils
auron t vraisemblablement à disputer après en avoir
terminé avec le champ ionnat , où ils ne peuvent
guère encore espérer récolter des points.

Empé.

Tir Fédéral Lausanne 1954

28 février : dernier délai d'inscription
Depuis que le plan de tir annonçant Jes caracté-

ristiques et les nouveautés du tir de Lausanne (8-25
juillet) est sorti de presse, les inscriptions ont afflué
sur Je bureau du comité de tir.

Mais tout est prêt, maintenant déjà, pour que les
concours se déroulent normalement. Cependant, afin
de ne pas compliquer inutilement la tâche des orga-
nisateurs, les sections et les tireurs seront bien ins-
pirés de respecter strictement les délais id'inscrip-
tion qui sont :

28 février : pour 'les concours de section à 300 m.
ef à 50 m.

28 février : pour les concours d'équipe à 100 m. et
à 50 m.

15 mai : pour Je mafoh infercantonal {25 juillet).
31 mai pour Ile concours des universitaires (10

juillet).
31 mai : pour le concours d'honneur des sociétés

suisses de J'étranger (15 juillet, journée officielle).
Pour Je concours d'armée, Je délai sera communi-

qué ultérieurement.
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Lausanne, s. v. p., simple course
valable pour le retour...

Telle esl Ja phrase — résumant un gros avanla
ge — que prononceront Jes dizaines de milliers de
participants au Tir fédéraJ de Lausanne en demandant
leur billet pour gagner du 8-25 juiJJet la capitale
des tireurs suisses.

En effet, sur présentation de la carte de légitima-
tion qui sera ..fournie par le comité d'organisation,
les participants au Tir lédéral bénéficieront d'un
billet ordinaire de simple course, pris pour Lausanne
ou Renens, qui donnera droit au voyage de retour
à Ja gare de départ, pour autant que la taxe mini-
mum perçue atteigne 5 francs pour la 2e classe et
3,50 francs pour la 3e classe. Il ne sera ipas nécessai-
re de timbrer Jes billets dans J'enceinte de Ja pla-
ce de -tir.

En outre, U est prévu pour les voyages en grou-
pes une réduction supplémentaire pour les groupes
de 6 à 99 personnes, Jorsque Ja taxe applicable
est d'au moins 14 francs pour Ja 2e dlasse et 10
francs par personne pour Ja troisième classe.

tes billets seront valables pendant 10 jours du-
rant la Fête, pendant 3 jours Iprs du tir d'essai (26-
27-28 juin), pendant 3 jours à l'occasion de la distri-
bution des prix (7-8-9 août).

A propos du
Bulletin de la Murithienne

Les memibres actifs de cette forte société valaisan-
ne des sciences naturelles, ont reçu avec autant de
satisfaction que d'intérêt Je dernier 'fascicule qui a
paru avant les fêtes de .fin d'année.

Le buJJetin de 1953 est intéressant, il fourmille' de
renseignements précieux que l'on doit à divers col-
laborateurs dévoués et érudils.

Comptant 108 pages, le fascicule LXX , est subdivi-
sé en deux parties : scientifique et administrafive.

Sommairement voici Je titre de ces études, et le
nom des auteurs :

Henri Onde : «Le château d'eau helvétique et va-
laisan ».

Max BOUET : «L'orage en Valais ».
Alfred IIRFER : «Un cas particulier de brouillard

en Valais ».
Max BURO : « Les papillons autour de nous ».
Paul MARTIN : « Observation d'une migration de

papillons ».'
Ignace MARIETAN : « Consortage de ZinaJ ».
René DUMONT : « Le système pastoral domine le

Val d'Anniviers ».
Ignace MARIETAN : «Les plantes et leur posté-

rité ».
Henri ZWICKY : « Nouvelle contribution à la flore

du versant valaisan des Alpes bernoises ».
Ignace MARIETAN : « La vie étrange des Lichens ».
Oscar COUDRAY : «La nouvelle route de Dérbo-

rence ».
Ignace MARIETAN : «Les sources d'eau chaude de

Val d'Uliez ».
.Malgré son grand âge, Je distingué président

de la « Murithienne » n'a pas craint de mettre la
main à la pâte, puisque quatre sujets cités ci-haut
sont dûs à sa plume ef à son intelligence, accrue
par Ja finesse de ses observations et son amour des
belles oeuvres de la Création.

La partie administrative contient les protocoles
des séances d'hiver, le récit fort suggestif des sor-
ties et excursions à Dérborence, St-Luc-Ohandolin-
Zinal, les comptes de la société pour J'anée 1953,
et enfin le rapport de la Commission cantonale pour
la protection de la nature, qui poursuit son labeur
avec ténacité, afin de préserver au maximum possible
le cachet de notre pays, sans attenter à son visage,
ou du moins en limitant les dégâts.

Au terme d'une lecture aussi attrayante, les, Muri-
thiens peuvent se félicjfer de l'existence de cette
société et de l'immense labeur de son brillant pré-
sident en particulier.

Le Valais a contracté une grande dette envers ce
loyal et courageux serviteur, ne ménageant ni son
temps, ni ses peines, pour le faire aimer et con-
naître sous des atours chatoyants et sans cesse
plus beaux.

Il convient de remercier de façon très cordiale,
tous ceux qui, d'une façon ou de l'autre, président,
collaborateurs, imprimeur, ont contribué à Ja réussite
de ce buJJetin qui a sa place dans foutes Jes biblio-
thèques et en particulier chez tous les amis des
sciences naturelles, venant sans cesse renforcer l'é-
quipe animée avec maestria par M. l'abbé Mariétan,
'homme d'un grand savoir, mais resté humble et mo-
deste comme Ja petite violette de nos montagnes...

Un danger inattendu
Nous croyons que ceux qui s'attendent au choc

prochain des puissances armées américaine et russe
s'illusionnent.

Depuis la mort de Staline , la pol itique de l 'URSS
a changé quoi qu'on dise. La Russie cherche à re-;
prendre peu à peu des contacts qvec l'Qcicderit, non.
seulement à propos de sports ou de danse, mais
aussi d 'échanges commerciaux, même avec les U. S.''

A. Lcs dirigeants ont idahoré une nouvelle p oliti.
que intérieure : accroissement dc la production tin.
cole, des biens de consommation , élévation du ni-
veau de vie, etc.

A ce rythme, on peut prévoir que dans qnoife
on cinq ans, les conditions d' existence dans ce non
ne di f féreront  pas beaucoup de celles de lOccidcnt.
Malenkov Compt a peut-être plus siir cette armt
pour communiser le monde que sur les tanks et |.
bombe atomi que.

En e f f e t , les peup les dits « évolués i> risquent de
se trouver bientôt en fâcheuse posture devant une
te//e transformation. Si , en dép it de leurs tedej
déclarations et dc leurs machines perfectionn ées, Ui
laissent se multip lier les manœuvres aux bas sa.
laires, les petils fonct ionnaires  mal rétribués (com-
me les postiers français) et les paysans sans débou-
chés ; si les richesses continuent ù être mal répar-
ties et si, dans certaines régions , la misère continue
de régner dans l' abondance , Malenkov aura beau
jeu d'attirer à lui et à la doctrine communiste tou-
tes les nombreuses victimes de l 'injustice ct de (j
misère en leur promettant la lune... !

Un e f f o r t  courageux s 'impose donc aux peupla
dits « libres » pour qu 'ils réalisent au plus tôt les
réformes profonde s  qui permettront à tous de vint
une existence digne et convenable.

Les chrétiens doivent être les p lus ardents bâtis-
seurs d'un monde plus jus te  et p lus fraternel.  Ils
ont assez reçu de directives de Rome pour connaî-
tre leur devoir. Un danger inattendu menace h
monde civilisé. Ce grave p éril ne sera pas conjuré
par dc volontaires aveuglements. Il s'ag it de cons-
truire un monde où l'ouvrier , le petit  paysan ne
soient p lus considérés comme des machines à pro-
duire, des ilotes irresponsables , mais comme da
hommes traités comme tels et non p lus tenaillés par
l'angoisse de se procurer le pain quotidien .

" ' t 
Nous avons l'honneur de laire-part du décès de

Madame veuve

Jules f ARQUET-GAGGIONE
décédée à Sion à J'âge de 84 ans, après une courte
.maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu Je jeudi 28 janvier, à
10 heures, en l'église de Chamoson.

Les familles FARQUET, OAOOIONE, OHIELMETTI
et SITTER.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de Jettre falre-parl.

t
Madame et Monsieur Alfred PLANCHAMP et leur

fille Judith, à Vouvry ;
Madame Veuve Angèle ROUILLER-MEDICO et fa-

mille, à Lausanne ;
La . .famille de feu Albert VUADENS-MEDICO el

petits-enfants, à Vouvry et à Vevey ;
Madame et Monsieur Edouard DELAVY-MEDIC0

et leurs enfants, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Louis STEIN.ER-MEDICO el

leurs enfants, à Vouvry et à Sion ;
Madame Veuve Jeanne LEUBA-COURTINE, son

amie dévouée, à Lausanne ;
Les familles MEDICO, BONJEAN, FUMEY, GALLAY,

LEVEY, à Vouvry, Monthey, Les Evouettes,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

douleur de faire part du décès survenu Je 25 jan-
vier de

Madame

Laurencie MEDICO
leur bien-aimée maman, belle-mère, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, amie el parente,
enlevée à Jeur tendre affection, munie des Sacre-
ments de l'Eglise, après une langue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le jeudi 28
janvier 1954, à 10 heures 30.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-pari.

? 

Fabrique de biscuits
JZZûiy mM.

Gaufrettes 950 g. net Fr. 3.50 iBiscuits-mélange, 950 g. net
„ x . Fr. 3.90Gaufrettes au chocolat
ni ,. -, ¦ . 950 g net Fr- 3.30Biscuits Victoria, 950 g, net

Fr. 3.90 '__ . , -*- port et emballage
Miel artificiel , 4050 g. net
,, . ,. Fr. 11.50Marchandise garantie fraîche

sortant du fourLivraisons rapides
contre remboursement.

Wettingen (Argovie)
Téléphone (056) 2 67 10.
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Brillant succès de la soirée
de la section valaisanne du TCS

A Sion, la soirée de la section vaitaiwaiinc du (
T»arinK-Cliil> Suiaie a remporté  un «noce» éclatant , i

I' ..,, <1K 280 JH-monne» avaient répondu à l'appel
liorr «Lum le* journaux par le comité.

Ce »»medi 2.1 janvier , à 19 h. 30 déj à, lea voi-

ture* «'a l i f çnu ie i i t  nonaVetuc» devant  l'Hôtel de la
Ml et Po#tc. Lea carrowierie» é t inrc la ient  et ren- ,
,.,,.,11-nt eo fainci-aiix lumineux le» éclairage* dc
j. - ' /n i|ii i jouaien t en »c réfléch inant aux ie* ca-

pot* lualrc». Le» couple» descendaient o f fr an t  aux

regard» de» cu r i eux  venu» le» contempler  un ins-
tant de ravissement et d'extase, puis entraient dans
|«i salon» où l eur  apparition ajoutait ou rcaplen-
Jasciiicnt et à la magnificence d'une somptueuse i
i. i rj i l "  do rohes <le haï .

A travers le froi i-frou et les caresses des tulles
et «les salin», les verres ambrés par une Malvoisie
dorée «'en'ta-«clhcH|tuaient au fur  et à mesure que se
aousient d*» amitié» ébauchée» lors des sorties de
l'année.

Apre* l'apéritif, M. dc Courten, nirésident dc la
Motion va1ai«uniie , i n f o r m a i t  ses hôtes nue l'heure
.lu d îner  avai t  sonné. On pénétrait dans la prand c
«aile groupe après groupe cn a d m i r a n t  l' ordonnan-
te des taMco fleuries, d ressées avec autant d'ar t
pi,- de bon goût et le décor ha rj i i o i i i eux  orée par
Mil. Charly Olausnn ot Roland Dey.

Chacun faisait honnciur  au menu  savoureux, pre-
paré avec finesse ct d'iiHutlnetion ipar M. et Mime Ré- ;
un Quonnoz. \

On fomincnca i t  à vivre des heures filées d'or et dc j
toie. Bile» dctvaie-ii't être interrompues duran t quel-
ques instant pur  des discours qu 'on appréhendait. I
Mai» , M. Alexis de Courten , bon iprésident, avait
kniii i  la prolixité des mots et réduit le nombre des ,
orateurs . Ku ternies choisis , il adressa quelques ,
comp l iments  bien tournés aiprès avoir salue la pré- i
irncc do M. Karl Antlluaiiiaitteii , président du Con-
(eil d'Etat, M. Mmrrell Gard , conseiller d'Etat et
Madame, M. l'art! Mudry, conseiller municipal et
Maduiue , M. Camille Favre, déiléRué de l'AGS et
Madame, M. Cha rles Gollut , commandant de la
reni lurmer io  et Madame, M. Joseph Volken , chef du
tervice automo^liiJc ot Madame (M. Volken va pren -
dre sa re t r a i t e ,  la  section lui offre un cadeau),
M. Picore Parvex, Chef (lu service de« Ponts et
Chaussées et Madame, M. Joseph Britselijry, directeur
du ToiirinR-Oluh , M. le Dr Raaf la t ib , directeur de
la Fédération routière suisse et Madame, M. André
Bussy, président <lc la section vaud oise et Mada-
me, M. GeoT'içe» Rydhner, président de la section
fcnevoise et Madame, M. Edmond Bourquin , prési-
den t de la seiction neuchâteloise et Madame, M.
Alfred Aulhert , président de la section Jura-ncuichâ-
tilois el Mudauie , M. Jean Genoud , président de la
section fribourgeoise et Madame, M. F.-Gérard Gess-
ler, reiiréseiiitanit la presse et Madame.

iLos dames devaient avoir la plus belle part dc
ee discours quand M. de Courten dtt t.i.c.4.. ... «Nous
mus t ransimc liions nos louant e s  par l'intermédiaire
(les f leurs  qui sont d e v a n t  vous et qui ont un lan-
K«|j(' p ci i l -ctrc un peu plus secret , mais combien plus
éloquent ! »

M. Karl Ai i lh ' i in i a t ton ,  président du Conseil d'Etat,
«ver au la ni d 'h u m o u r  que d'esipirit , v in t  présenter
les verux du Gouvernement .  Sans donner  à ses pa-
roles un caracitère de uravilë, il sut rappeler le
.érieu x et J'importai! ce de l'emprunt de 20 millions LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUESnécessite par lu remise en état du réseau routier. _ _.,, -,„.

De, corbeilles et des perbes de fleu re offertes DU VALAIS ROMAND
par les sections furent apportées à Mme de Courten. 

QU; ne gait ma i„te'nant que Bon Accueil est la
La soirée devai t reprendre son rythme et son maieon de R<,tDaites paT excelJenee ! Beaucoup dcpana , lie par 1 ouverture du bal, véritable conte dc • 

 ̂ e, dc moin8 jclraes sonit monles Ià4hau,t pour(ce réunissant lu K race, la beauté, le dhie. goùlor de8 jou,re bienfaisants de repos moral etII, orchestre « The Sedunys -. en jprand c form e dc remontée  api rituelle,
•vait joue i,iie,h,ues morceaux do coneeet pendant Avons-nous son«é que la « Retraite », c'était
le ( nier. I ne devait pas tarder à démontrer ses auss; ,r nous> nolrc enitouraKe ? _ Avons-
tpabtra mul t ip les lui  permettant de maintenir une nous ai<ler j  f.aci|li ter lc8 choses ?
«mlnance de Kaite,  <l api-ement, A enchautemen t ct JĴ  maman8 d

<. 4, 6 et 8 enfants et de la cam-«r «lipmne p laisir. Le de»re d enthousiasme devait en<:(>re j on< osé Ja ,igeer j eurB miî;rnOT18 à )a
..teindre au parroxysme de la joie vers les pre- r(Ie d|, papa ,„,,„. fi(, r ae 6e débrouiller ! Et
Bières heures du m u t i n  quand furen t  d is t r ibués  des rA pa,r<Iien nVst pas pour rien !serpentins , des bombes qui éclataient cn lançant _ . . , ,.
mil!., .vk;..,^ .1* , 1 .- ti  iî . rourquoi avons-nous si peur de nous « deran-mii ' ie ot*jots « amusement, et des c o t i l l o n s  a l l a n t  ' 1 1J,. I» ..,. ....,,, ,!•: 1 1 1 1  Rer » po«r nous « arranger », peur de nous lan-ue la caaquctte miu l t i co lore  aux chapeaux les plus e , ' ,. ,, - . « • - ¦ .(,„.,.,¦ • ,„. 1 1 11 . M 1 . 1 c M I  cer dans « l' aventure » d une retraite renmee :taotnijistcs dc In i l au tc - .Mode et du Sierra-JNevnda. „ . ... , , , . ,, „ .

.1 i- i._„ • . 1 1 . « . • • . Serait-ce parce que qu l 'I faudra taire pilus d ct-A In brasserie et nu bnr, orchestre et pianiste. , .r -. * , .. ., j  -ci - i --„,-„,„„„;, 1 r . • 1 ¦ 1» 1 , forts vrais ; effort de par t i r, effor t  de rerieclur,entretenait beaucoup d en t ra in  et un brin d euiiho- -, , , ,
-: et peut-ie t re effor t  de redresser en nous quel que

I.e jour  p o i n t a i t .  Au term e de cette nu i t  fascinan-
te chacun se sen ta i t  comblé, heureux et s'en allai t
[«.portant l'impression et la cer t i tude  d'avoir vé-
cu le plus beau lvn.1 tle sa vie.

f-tt- X-

POUR LA FETE DE S. JEAN BOSCO
Sion n'est pas seulement cilé épiscapaJe et siège

ou gouvernement.
Noire belle ville a également le privilège de pos-

séder un Institut Si-Joseph connu bien au-delà des
frontières de notre canlon. Dirigé par les Rvds Pères
Salésiens , disci ples de S. Jean Bosco, cet établisse-
ment réservé à l'instruction et à la formation sérieu-
se de la jeunesse , est unanimement aprpécié des
autorités et des parents qui se plaisent à lui con-
fier leurs garçons. Car ils ont la certitude que ces
Pires au coeur d'or, en feront des êtres de valeur,
de caractère bien trempé pour les Juttes de la vie.

Et pour marquer dignement le ralliement de tous
'es bienfaiteurs , amis, anciens de l'oeuvre et les fa-
milles des élèves, un magnifique programme a élé
Prévu a l'occasion de la fêle de S. Jean Bosco, qu!
aura lieu dimanche prochain 31 janvier.

A titre d'orientation pour les personnes qui n'au-
'aienl pas été atteintes par le papillon de fête —
spécialement pour celles habitant hors de Sion el
°,ui désireraient prendre part à ces rencontres —
voici le programme :

Jeudi 28, vendredi 19 et samedi 30 : Triduum pré-
paratoire. Messe à 7 h. 30. Bénédiction à 18 h. 45.

Samedi 30 : à 15 h. et à 20 h. 30 conférence par
e R. P. HALNA : « Rôle de la Vierge dans la vie et
l'oeuvre de Saint Jean Bosco.

Qu'il nous soit permis, en passant, de souligner
•oute l'importance de ces conférences captrvanles
Très expert des questions salésiennes, le P. Halna
tiendra ses auditeurs sous lec harme des on éloquen-
te et ne manquera pas d'évoquer avec compétence
*« merveilleuse épopée de S. Jean Bosco. Ceux qui,
Peur une raison quelconque ne pourraient assister
¦ la conférence de l'après-midi, ne négligeront pas
des e déranger le soir à 20 h. 30. ils ne re regretto-
font pas. Ils apprendront à mieux connaître et à di-
Wer davantage ce grand protecteur de la jeunesse.

Dimanche 31 : à 9 h. 30 Messe solennelle avec
l'assistance de Sa Révérence Mgr LOVEY, Prévôt du
Grand-St-Bernard. Allocution de circonstance par
Mgr Lovey. Chants par les élèves de l'Institut et le
groupe des Anciens de Don Bosco.

15 h. : Cérémonie de clôture.
16 h. : film : S. Jean Bosco.
Amis proches et lointains de l'Institut St-Joseph,

vous viendrez nombreux samedi et dimanche. Vous
y serez les bienvenus.

o 

Monthey

¦f* Rde Sœur Osanna

On nous écrit encore :
La p o p u l a t i o n  de Monthey a appris avec peine

le décès de Sceur Osanna, née Bovard.
Originaire de Val d'Uliez, elle conserva, ea vie

duran t, les qualités propres à ses comhotirgco.s :
l'ardeur  au travail et la fidélité aux devoirs quoti-
diens. Prière, Travail et Charité furent la vie de
Soeur Osanna.

Depnis pins de 38 ans, elle secourait avec zèl e
les déshérités de ce monde. D u r a n t  la p remière
guerre mondiale, elle fonctionna comme infirmière
dans des hôpitaux militaires français.

Dans cette existence consacrée à arotrui, il y a
en des heures d'amertume. La vie n'esf-ellle pas fai-
te d'ombres et dc lumières ?

Ses visites terminées, elle rentrait chez elle non
sans avoir , au préalable, fa it une méditation à l'é-
glise, un arrêt à la Cure, une commission urgente à
un médecin ou à un pharmacien.

A travers ces rues qui lui étaient fam ilières, elle
s'en allait, d'un pas dégagé, — de jour ou de nuit ,
— par la pluie on la neige, remplir sa mission : se-
courir, consoler, encourager des malheureux frap-
pés par l'adversité. Ellie compeenait les pauvres,
car elle les aimait ! Sa générosité se momtrait sans
arnere-pensce.

Vivant dans une frugalité austère et renonçant
parfois  même an nécessaire, elle emportait non seu-
lemen t des médlcements, mais des ali-meo.*» et des
doaiceurs pour ses chers malades.

Soeur Osanna n'oubliait qu'une chose : penser à
ell e, à sa santé. Elle semblait détester le repos.

Elle rendit d'éminepts services à l'adminisitration.
Elle fut une précieuse coMaboratrice de la Com-
mission de Bienfaisance de la commune de Mon-
they.

Aujourd'hui, nous pouvons dire qne c'est avec
plaisir et nne certaine fierté qu'ell e acccmplit
quelques missions délicates.

Sœur Osanna était entourée de la sympathie gé-
néral e en vill e de Montihey. On appréciait son franc
parler, la jovi alité de son caractère, sa belle hu-
meu r et sa verve amusante.

L'une de ses grandes joies était de se rendire en
pèlerinage à Notre-Dame du Scex, à Lourdes, à
Ernsieddl n ou à Rome.

Que de prêtres, que de religieux, que d'autorités
civiles ou ecclésiastiques ont frappé à sa .porte,
sachant qu'elle était toujours prête à rendre ser-
vice !

Elle aimait i n t i m e m e n t  sa paroisse d'ad option ,
son clera/é, son église et les belles cérémonies.

Sa générosité était grande. Aucune misère n'a trou-
vé son cœu r fermé, et beaucoup de malades et de
pauvres se souviennent de ses bontés.

Heureux ceux qui meurent après une vie pas-
sée à faire le bien.

Le souvenir de Sœur Osanna vivra dans le cœur
des Montlievsans.

D.
O

chose de trop bien établi , dc trop bien accro-
ché ! ,

Prochaines retraites pour les dames : Ire du 8
au 12 février ; 2e du 3 an 7 mars.

Rendez-vous à la gare de Sion, à 18 h. 30.
Pour la Ire : lund i soir le 8 février. Pour la 2e :

mercredi soir le 3 mars.

AMERIQUE 1953
Ilotes et impHAZssums

PAR CYRILLE MICHELET

De nombreux lecteurs du « Nouvelliste » nous ont dit le plaisir et
l'intérêt du grand reportage paru sous 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 laveur de Fr. 4.—.

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

Le Nouvelliste. ?

tv.x de ia retraite : rr. i>.—. Chronique neuchâteloise
a annoncer chez .Mme de Werra,  Sion, tel. 2.16.63

ou à Bon Accueil, tél . (027) 2.19.19
o 

Vétroz
UN EVENEMENT

Après t>icn d'antres communes, vétroz a été choi-
si pour le t i rage  de la Loterie Romande. C'est de
ce sympathique village vi gneron, que Dame Chan-
ce fera de nouveaux heureux. Vétroz fera très bieu
les choses, et il parait qu'il n'y aura  que des ga-
gnants, chacun se réjouira à sa façon. Nous ne
pouvons en dire davantage, le programme, préparé
très minutieusement, n 'étant pas tout à fait au
point .  Cela promet ! Dans t rois jours à Vétroz.

O

£œf m su * te Vieux JUius
' Il a souf f l é  toute la nuit. Ses voix multiples ont

accompagné notre voyage nocturne dans l 'incons-

cient, bruit de f o n d  à nos rêves, puis gémissements,
craquements, claquements à chaque réveil d 'un som-
meil tourmenté. Ce vent for t , qui de la vibration
de toutes choses forme une voix discordante, vous
met les nerfs en boule. Cette grande respiration so-
nore vous vole le calme de la nuit.

Il s o u f l e  encore aujourd 'hui. De la cheminée d'en

face s'échappent de courtes bouffées  de f u m é e
bleue, tout de suite dissip ées. Les brassées d'air

glacé passent dans un grand ciel livide, sur des

cliamps jaunâtres, des sapins noirs, des maisons
fermées.  ¦¦

Fœlm d 'hiver, sec, violent, v i f ,  froid compagnon
auquel on n'éch appe pas et qui vous laisse sans un
instant vie rép it. Enfermez-vous, il vous poursuit
de ses perfides vents coulis et de ses grandes se-
couées sonores. <

Sur la digue du Rhône où nous étions tout à
l 'heure, il vous arrivait dessus comme un bataillon
de voix qui vous lançait chacune sa large « gueulée »
au passage.

Grand vent de saison désolée , grande chasse,
grande chevauchée de Walkyries, 'grande p lainte dc
dix mille martyrs, on marelle contre -avec les yeux

qui piquent, \la gorge sèche, les lèvres qui se gercent.
(i)

O 

TIRAGE DE LA LOTERIE DU SKI-CLUB
DE DAVIAZ

Les dix numéros suivants gagnent chacun une bou-
teille :

3656, 0658, 1280, 3949, 3876, 0681, 0825, 0260,
3147, 1851.

Gagne un salami Je No 3287.
Gagné une caisse de bouteilles de vin Je No

0344.
Gagne une caisse de bouteilles de (liqueur le , No

2481.
Gagne un frigo « Sibir le No 1675.
Gagne un vélo d'homme le No 3878.
Gagne un studio Je No 1952.

ie içl0\ i o|sj' 9&\ uo||B|Osiuo3 ep xud, un |uau6E>g
1953.

Les prix dpivent être retirés jusqu'au .premier
mars chez M. .F. Jordan à Daviaz , tél. (025) 3 62 61,

o 

UNE MINE D'OR EN PAYS ROMAND
C'est entendu, Jorsqu'on met de J'argent dans upe

mine d'or, il arrive souvent qu'on rie retrouve .plus
ni l'or ni l'argent.

Pourtant, iJ y a des exceptions et c'est ainsi qu'en
sacrifiant une petite somme on peut en gagner une
grande.

Affaire de chance et aussi de confiance.
IJ existe une mine d'or en pays romand, et c'est

lia Loterie Romande.
Année après année, elle soutient en elfef de ses

deniers des oeuvres de biemfaisance et d'utilité pu-
blique auxquelles elle a versé déjà des millions et
elle distribue aux gagnants de chaque trànc'he des
sommes considérables'.

•A l'occasion de son premier tirage de l'année, elle
affiche à son tableau, outre de nombreux lots subs-
tantiels, un gros lot- magnifique de 120,000 francs.

Choisir le bon numéro n'équivaut-il pas à tomber
sur une mine d'or ?

Hâtez-vous donc de prendre .vos billets puisque
c'est le 30 janvier prochain que tourneront Iles sphè-
res.

Rédacteur responsable : André Luisier

Souvenirs sur un homme populaire
c La notoriété esl le soleil des morts •, disait

Anatol e France. C'est peut-être vrai pour certains,

mais ce ne le fu,t assurément pas pour le populai-

re Chancelier d'Etat n-eui-hâlelois Pierre Court, qui

joui t  de ««« vivant d une réputation , d'une estime

et d'une a f f e c t i o n  que peu d hoj runes onl connues en

pays iK-iichàlcl .oié.
Il Ici mé r i t a i t .  La uaiure J avail doté  eu effet de

ce'/.e chaleur lium-aiue. de cette iraî.té qui font  d'un

être un pçJe d'attraction. Où qu 'il parût , il deve-

n a i t  ini nianqual iJemcnt  Je centre du grompe dons

lequel il se trouvait et la conversat ion la p lus sé-

rieuse avait aussi tôt  des rebondissements inatten-

dus.
A mesurer aujourd'hui le chagrin unanim e que

cause sa mort, on se rend mieux compte de la p la-

ce qu 'il occupait et du rôle qu 'il joua i t  dans lc

petit pays neuchâtelois. Comme journaliste d'abord,

il s'était fait un; rép u t a t i o n  étendue. « Ses brit-

ohonnades » d'une saveur et d'une couleur éton-

nan tes le faisaient aimer d'un vaste public. Son es-

pri t, la finesse et l'acuité dc ses réparties, sou ai-

sance à s'exprimer étaient proverbiales. Des jour-
n alistes finançais que sa faconde avait  aihuris , avaient

même projeté d'organiser dans un cabaret parisien
une sorte dc duel oratoire m cours duqucJ il aurait
été opposé à l'un des pJus fameux chansonniers de
Montmartre.

Sa taille imposante et son tour  de tête inusité
avaient  fa i t  à l'époque le désespoir des intendants
d'airsenanx qui ne pouvaient troiiuver pour lui d'u-
niformes et de képis à sa taiililc. Le pseudonyme de
« Picou » — premières syllabes de son prénom et
de son nom — qu 'il s'était choisi du temps où il
était journaliste, l'accompagnait partout.  Et sa po-
pulari té était tell e que l'an dernier encore, des
gamins  Jui avaient élevé une s ta tue  de nei ge, ma
foi , fort ressemblJanite.

.'C'est surtout comme Chancelier qu 'il a donné la
pleine mesu re de son étonnante personnailité. Il
était vériiliafblem emit rihomnie de cette fonction et M
n'est pas exagéré de dire qu 'il sera dans ee do-
main e irremiplaçaUe. Affabl e et compétent , il était
la personnificatiioin du savoir polit i que et c'est tou-
jour à lui qu 'on s'adressait pour débrouiller des
situations délicates. Par ailleurs, père de famille
modèle et chrétien conscient et praiti quanl, il avait
une très liante idée de ses devoirs d'homme.

.Ceux .gai l'ont bien connu et qui saven t la sen-
aiJiiJitié déliicate et toujours irémissante flui .se
caciliiait soies sia jovialité conserveront Je souvenir
d'un être Ao.p.l le rayonnement a réahiaulifié d ' in-
nnmiyEalil|es ,personnes «oaiyent plus cnltrivées et d'u-
ne situation sociale plus cJevée que luinmcme.

Son ilcvouémcnt était initarisisia'bj e. Il lu i  a d'ail -
leurs élé .f:\ lBiJ puisque c est pour avoir — contre
l'avis du médeicin -— paintiicipé à une .assemblé e de
comité où il savai t qu'on avait besoin de lui qu 'il

est mor t  après avoir exprimé une dernière opinion.

Attention aux "margoulins
—-o 

On se préoccupe beaucoup, depuis quelques an-
nées, de Ja nécessité de mieux défendre la société
contre les margoulins de tout, poil qui sévissent un
peu partout. IJ est un genre de délit que non seule-
ment le Code a .négJigé,.mais encore dont on a pris
l'habitude de considérer Jes victimes avec quelque
goguenardise; Bien que haïssable, iJ est courant. Et
l'on s'étonne que, malgré la sévérité des Jois sur le
commerce , iJ puisse être encore si fréquent. En voi-
ci un exemple : un jeune boulanger, désireux de
s'établir, fait paraître une annonce dans différents
journaux pour la reprise d'un magasin. Il reçoit plu-
sieurs offres , parmi lesquelles une refient son atten-
tion. Celui qui l'a faite multiplie les avantages, pré-
sente un tableuù alléchant de la situation. Rendez-
vous est pris. Le magasin est petit , mal situé; mais
le boulanger qui l'occupe montr e à l'appui de ses
dires des pièces attestant qu'iil a commandé, au cours
du dernier mois, un nombre impressionnant de sacs
de farine, preuve évidente que sa fabrication est
imporlante. Ebloui , le jeune homme qui a quelques
économies, ou dont le père a consenti à lui prêter
peu d'argent, signe et s'insfailJe.

Il lui :f,auf à peine un mois pour s'apercevoir qu'il
a été trompé, que la clientèle es! maigre el que sa
fabrication est de 1a moitié ou du quart de ce qu'a-
va nçaif son prédécesseur qui, peu avant Ja remise,
a fait de grosses commandes de farine uniquement
pour . pouvoi r montrer les factures et .justifier ses di-
res. Qu'arrive-t-iJ ? Où le jeune bouJanger s'endette
et finit par faire faillite , ou il se décide à faire
comme son prédécesseur. Comme quoi, on n'est ja-
rnais trop prudent dans Ja reprise d'un commerce,
opération qui exige à la fois de l'expérience, du sa-
voir faire et une certaine dose d'incrédulité.

Pour une confection soignée, à un prix modéré :

JEAN LEEMAN . Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gara - Téléphone 2.1185
Martigny : PI. Centrale Téléphoo* 6.13-17

Salnf-Maurtca

REVEILL EZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il tant que le foie verse chaque jour un titre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arwve mal. vos aliments oe se dUèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipe !

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



Le Chancelier d'Etat reçoit la presse
(Inf. part.) — Selon une coutume établie depuis

un certain temps déjà. M, le chancelier d'Etat re-

çoit, au début de chaque année, les journalistes du
canton.

Cette petite cérémonie intime s'est déroulée hier.
Des suggestions ont été présentées par certains mem-
bres de l'Association auxquels M. Norbert Roten ré-
pondit avec amabilité et courtoisie.

Puis, à la cave de l'Etat, où l'on dégusta les fa-
meux crus de nos vignes, d'aimables propos furent
échangés.

Un menuisier tombe d un
échafaudage

(Inf. part.] — Un menuisier sédunois se trouvait au
travail sur un échafaudage d'un immeuble en cons-
truction. Tout-à-coup, pour une cause à établir, Il
tomba lourdement sur le sol où il resta inanimé. On
ie transporta immédiatement à l'Hôpital régional de
Sion où les médecins diagnostiquèrent une fracture
du crâne, une fracture du poignet, des blessures
et des contusions. Il s'agit de M. Pierre Camerzind,
âgé de 26 ans.

o 

Grave chute sur la chaussée
( In f .  part.) Un habitant de Conthey-Place, M.

Josep h Evé quoz, rentrait de son travail , lorsqu 'il eu
l'occasion de prendre p lace sur un tracteur, p iloté
par M. Josep h Dessimoz. Peu après le village de
Sensine, probablement p ar suite d'un f a u x  mouve-
ment, le malheureux tomba du véhicule et vint
choir sur la chaussée durcie p ar le 'gel. H a élé
transporté ù l'Hôp ital rég ional de Sion avec de gra-
ves blessures à la tête et des contusions.

O 

Au Mauvoisin

Grave accident dans une galerie
(Inf. part.) — Des ouvriers étaient au travail dans

une galerie d'amenée d'eau pour le barrage du
Mauvoisin). L'un d'eux, Georges Massard, de Liddes,

âgé de 34 ans, avait un foulard enroulé autour du

cou. Soudain, ce foulard se prit dans une machine à

percer. Etranglé, te malheureux s'effondra. Immédia-
tement ses camarades se portèrent à son secours. Il

fut amené hors du tunnel et l'on pratiqua la respi-
ration artificielle avec un pulmotor. Ce n'est qu'a-

près six heures d'efforts ininterrompus qu'il put être
ramené à la vie. Il l'avait échappé belle I

Euseigne

Deux skieurs accidentés
( In f .  par t.) Dans les environs d 'Euseigne, le jeu -

ne Camille Bourdin s'entraînait à skis lorsqu'il f u t
victime d'une chute malencontreuse. Il f u t  rele-
vé avec une jamb e f racturée.

Egalement dans la même région, le jeune Gas-
poz qui se livrait au p laisir du ski a fa i t  une chute.
Il s'en tire avec une cheville démise.

En Indochine
Renouveau d'agressivité

SAIGON, 27 janvier. — (Ag AFP) — J-e Vielmirïh

a lail preuve hier d'un renouveau d'agressivité sur

l'ensembl e du territoire de l'Indochine. Au Moyen-

Laos, sur Ja roule nationale No 9 qui relie Savan-

naket à Quangtri, les forces franco-laotiennes onl é-

vacué le poste de Muong Phine, sifué à 100 km. à

l'est de Seno. Le poste a été immédiatement occu-

pé par Je Vietminh. On se souvient que les rebelles

avaient pris hier le poste de Muong Phalane, situé

sur Ja route No 9 à 70 km. à l'est de Seno. De vio-

lents engagements ont eu lieu sur plusieurs points de

Ja route No 9, causant au Vietminlh des pertes sérieu-

ses.
En dépit du très mauvais temps qui règne acluel-

lement sur l'Indochine ef plus particulièrement sur

la côte de J'Annam, gênant considérablement l'ôc-

tivité aérienne et l'intervention de la marine, Jes co-

Jonnes engagées dans l'opération « Atlante » ont

continué leur progression et leur activité de net-

toyage.
Une colonne venue de Nhafrang par la route man-

darine a lait hier, après plusieurs engagements avec
Je Vietminh, jonction avec Jes forces de débarque-
ment occupant le port de Thuy Hoa ef l'estuaire de

Song Bang. Hier encore, cette colonne a dû pro-
céder au nettoyage de la région infestée de centai-
nes de mines et de pièges, et réparer Iles routes el
les chemins rendus impraticables par des destruc-

tions systématiques.
o 

HAPPE PAR LE TRAM
GENEVE, 27 janvier. — (Ag) — Mercredi un cy-

cliste, M. Etienne Biolay, maçon, 56 ans, a été happé

au passage d'un tram. Transporté à la Policlinique, le

malheureux y est décédé à son arrivée.

TmÙhAMè) Ùt\tl

A la Conférence de Berlin
MM. Dulles ef Bidault

s'expliquent
BERLIN, 27 janvier. — (Ag Reuter) — Les quatre

ministres des affaires étrangères ont ouvert mercre-
di à 15 heures leur troisième séance. M. Eden, qui
préside, a donné la parole tout d'abord au ministre
des affaires étrangères de l'URSS, M. Molotov, qui
n'a fait qu'une courte déclaration de deux minutes.
Puis Je secrétaire d'Etat Dulles a pris à son tour la
Ja parole en déclarant : « IJ serait étrange d'étendre
notre tâche avant de montrer que nous sommes ca-
pables de résoudre certains problèmes importants
pour lesquels nous nous sommes en premier Jieu réu-
nis. Il serait certes vain que nous nous rencontrions
pour la première lois depuis cinq ans et que nous
perdions notre temps à discuter sur le lieu et (le
mode d'ufte nouvelle conférence au lieu de nous
occuper des problèmes dont le monde attend la so-
lution. Les Etats-Unis proposent en conséquence de
passer sur le premier point de l'ordre du jour et de
s'occuper du deuxième et troisième point de l'ordre
du jour (Allemagne et Autriche). Si nous pouvons
résoudre ces deux problèmes, et alors seulement,
nous donnerons la preuve que nous sommes capa-
bles de nous attaquer également à d'autres lâches
difficiles. »

« S il sagit de discuter des questions chinoises,
je ne suis pas hostile à une conférence avec la Chi-
ne, mais nous avons déjà fait des propositions en
ce sens à propos de la Corée et nous nous sommes
heurtés à l'obstruction des Chinois appuyés par les
Russes, a déclaré en substance le secrétaire d'Etat
Dulles, qui a demandé : Pourquoi ne pas discuter
de Ja Chine aux Nations-Unies ou par les voies di-
plomatiques normales?»

Prenant Ja parole après M. Foster Dulles, M. Geor-
ges BidauJt rappelle ce que M. Molotov a dit hier
de la Charte des Nations Unies. CeJle-ci, précise le
ministre trançais, prévoit non des privilèges mais une
place particulière pour Jes Etats dont Jes moyens
sont plus étendus et les devoirs plus lourds; La
Charte a pour base l'égalité entre les Etats. Ce que
les cinq ont de particulier, ce sont leurs responsa-
bilités. M. Bidault est d'accord avec M. Molotov
quand celui-ci disait hier que la différenc e des ré-
gimes ne doit pas être un obstacle à une entente.
« M. Molotov, dit-iJ, n'approuve certainement pas le
régime de Ja France républicaine que je représente,
la réciprocité est vraie. Cela ne doit pas nous em-
pêcher de rechercher une solution dans un esprit
pacifique et d'impartialilé. Notre devoir à tous esl
de ne pas désespérer. » M. Bidault dit encore que la

10000 francs
POUR TROUVER UN INCENDIAIRE

BADEN, 27 janvier. — (Ag) — le parquet du dis-
tric t de Baden qui, le 25 septembre dernier aVait
offert une récompense de 3,000 francs à celui qui
pourrait fournir des renseignements sur l'auteur des
sept incendies dans Ja région de Wettingen-Neuen-
hof, vient de porter cefte somme à 10,000 francs, à
la demande de Ja caisse cantonale d'assurance d'Ar-
govie.

A l'Assemblée nationale autrichienne
A LA MEMOIRE DES VICTIMES

DES AVALANCHES
VIENNE, 27 janvier. — (Ag AFP) — L'Assemblée

nationale autrichienne, réunie mercredi pour la pre-
mière fois de l'année, a observé une minute de si-
lence à ila mémoire des victimes des avalanches tan-
dis que le drapeau du Parlement était mis en berne.

Selon le président de l'Assemblée , le Dr Hurdes,
Jes avalanches du 11 janvier ont fait 132 morts, dont
9 n'ont pu être encore dégagés ef 56 blessés gra-
ves dont certains luttent encore contre la mort.

L'Assemblée a également exprimé sa reconnaissan-
ce pour les secours venus immédiatement du Liech-
tenstein, de Suisse, des troupes américaines d'Alle-
magne et de nombreux autres pays.

o 
AU PROCES DU GANG MOUNIR-LUGON

Aveux el dénégations
GENEVE, 27 janvier. — (Ag) — Les débats de la

Cour d'assises ont porté mercredi après-midi sur des
cambriolages commis à Genève en décembre 1950,
soit postérieurement à l'affaire du crime de Liernais,
cambriolages dûs à l'instigation de Mounir et dont
les exécutants sont les nommés Julien Robba ef

lover, deux repris de justice français, assis aujour-
d'hui au banc des accusés, avec la complicité d'un
Belge qui n'est pas présent. Pour pénétrer sur \es
lieux les cambrioleurs ont percé un plafond et un
plancher. Dans une bijouterie de Ja rue de Coutance
ils avaient dérobés pour 15,000 francs de montres

République popuJaire chinoise aide directement à
prolonger une guerre qui coûte beaucoup de sacri-
fices à la France. Il ne croît pas qu'en se réunissant
au printemps à cinq au lieu de quatre on ferait dis-
paraître la tension internationale «I l'esprit actuel
n'est pas changé. Le nombre des participants» ne
change rien.

M. Bidault poursuit en disant que le problème de
la participation chinoise doit être pJacé sur son vé-
ritable terrain, celui de J'Asie. Il y a deux questions :
celle de la Corée et celle d'Asie du sud-est. Elles
sont aussi graves et aussi urgentes l'une que l'au-
tre. En Corée, il y a un armistice, mais il n'y a pas
de paix. Il faut reprendre les pourparlers sur la
conférence politique. Celle-ci pourrait se saisir de
la deuxième question, celle de l'Asie du sud-est.
Ce serait Je moyen le plus simple de trouver une so-
lution.

Cependant poursuit en substance M. Bidault, la
France n'écarte pas d'autres procédures. IJ faut cons-
tater Jes faits, comme le dit M. Molotov. Les pro-
blèmes doivent être régJés les uns après Jes autres
d'une manière rationnelle et c'est par lia suite de
règlements successifs qu'une solution générale pour-
ra apparaître.

M. Molotov intervient
BERLIN, 27 janvier. — (Ag AFP) — M. Molotov

succède à M. Eden. Au cours de sa très longue in-
tervention, il change complètement J'ordre dans le-
quel il a abordé, mardi, les problèmes de Ja confé-
rence et insiste, mercred i, surtout sur les questions
économiques.

Il reproche à ses collègues de n'avoir abordé que
des problèmes d'ordre politiques. Pour lui, Ja réu-
nion de Berlin compënd trois grandes têtes de cha-
pitre : des questions militaires et principalement
celle du désarmement, des questions politiques com-
me celle d'une conférence à cinq pour réduire Ja ten-
sion dans le monde et enfin des queslions économi-
ques.

Le ministre soviétique reprend lous ces points
un par un en insistant surtout sur les problèmes éco-
nomiques, qu'il soulève pour Ja première fois.

Au cours de son exposé qui a duré exactement
deux heures el à l'issue duquel la séance fut levée
jusqu'à demain jeudi 14 heures gmt, M. Molotov
a insisté avec Ja plus grande énergie sur la néces-
sité de convoquer au plus tôt une conférence des
cinq puissances, Chine comprise, qui «pourrait
jouer un rôde de médiation à propos de toutes les
questions internationales qui nous intéressent ».

et bijoux , tandis que dans une fabrique d'ihorilogerie
de Ja rue Winkélried, des montres d'une valeur to-
tale de 60,000 francs tombaient entre leurs mains,
marchandise qui une fois encore a été écoulée en
France par les soins de Lugon.

La Cour a entendu ensuite les inspecteurs qui ont
été chargés des enquêtes ainsi que Jes commerçants
qui ont été volés.

C'est dans l'appartement de Lugon que ces cam-
brioleurs ont été conduits à leur arrivée à Genève
et c'est là aussi qu'ils ont élé arrêtés.

Questionné par le président de la Cour, le juge
Pochon, Je nommé Robba conteste être venu dans
notre pays pour voler, c'était, dira-f-il pour partici-
per à des jeux clandestins. Pendant plus de deux
ans il a nié avoir participé à ces cambriolages pour
finalement avouer.

Pressé de répondre sur la manière dont le ma-
tériel qui a servi à ces opérations a éfé amené à
Genève, Robba conteste formellement avoir amené
quoi que ce soif. La Cour apprit alors de la bouche
de Mounir que c'était lui-même qui l'avait fourni.
Mais, devait-il déclarer, c'était à la demande de Lu-
gon, lequel conteste absolument cette dernière af-
firmation.

o

ARRESTATIONS EN SYRIE
DAMAS, 27 janvier. — (Ag AFP) — La plupart

des chefs des partis politiques dissous ont été ar-
rêtés, mercredi, dans différentes viMes de Syrie,

o

Conférence de presse
M. EISENHOWER ET LE « NEW DEAL »

WASHINGTON, 27 janvier. (AFP.) — Le prési-
dent Eisenliower a déclaré au cours de sa confé-
rence de presse hebdomad aire que la politique de
réduction des dépenses gouvernementales, concré-
tisée dans le projet de budget récemment soumis au
Congrès, marquait la différence fondamentale en tre
la philosophie politi que de son administration et
celIJe connue sous le terme de « New Deal », des
administrations démocrates précédentes.

M. Eisenhower avait été interrogé suir cer taines
opinions exprimées dans les milieux ultra-conserva-
teurs américains et selon lesquelles la politi que de
l'administration Eisenliower ne serait que le pro-

longement du « New Deal ».
Le président a répond u qu 'il suffisait d'examiné-

son projet de budget pour constater que tel n'è^
pas lc cas : Le « New Deal » est caractérisé p„
un .accroissement constant de \a dette .publi que , olon
que l'administration républicaine dherehc ii réduite
les dépenses gouvernementales.

Passant au domaine politique, le président a ts.
posé ainsi le principe suivant de son administra ,
tion : Dans les relations entre les individus et ]«
autorités publiques, le libéralisme s'impose. En ce
qui concerne les problèmes économiques des Etat..
Unis, l'administraition est conservatrice.

M est difficile, a ajouté M. Eisenhower, d'établir
une distinction entre les problèmes concernant ]«
rapports des individus et l'Etat et ceux concernant
plus spécialement l'économie du pays. Maie l'ail.
ministration s'efforce de rendre ses activité» con.
formes à la constitution des Etats-Unis, tout en
agissant en sorte que l'Etait soit l'ami et non l'en-
nemi des individus.

-o 

A la Chambre italienne

Monarchistes el socialistes
conlre M. Fanfani

ROME, 27 janvier. (Reuter). — Lcs groupes par
1 eni eut a ires se sont réunis mardi soir, immédiate,
ment après avoir entendu l'exposé de M. Eaofani,
président du ConsedJ, pour prend'ic position à l'é-
gard de la déclaration ministérielle. .

Les monarchiste», qud disposen t dc 40 sièges à
la Chambre, ont fait savoir mercredi qu 'ils vole-
raient contre le gouvernement. Après cette déci-
sion , le sort du gouvernem en t dépendait des 19
sociaux-démoeraites qui étaient fortement divisés cil
raison dc l'a ttitude adoptée par leur parti. La dé-
faite du Cabinet a été certaine lorsque dans la
nuit de mard i, la majorité des députés socialiste,
avai t décidé de s'opposer à M. Fanfani.

Au cours de la journée de mercredi , les néo-fas-
cistes, les socialistes nenndems et les communiste,
ont fait savoir qu 'ils refusa ien t leur confiance au
nouveau ministère. Même si les libéraux décidaient
de le soutenir, M. Fanfani n'auirait pu trouver ma-
jorité pairm i les 590 députés. Les chrétiens-démocra-
tes disposent de 261 mandats, les républicains qui
les appuient de 5, de même s'il fallait compter les
14 voix libérales, on arriverait à un total de 283,
soit 12 suffrages de moins que la majorité absolue.

Après une suspension d'une heure, la Chambre
s'est de nouveau réunie pour ouvrir le débat sur
la déclaration gouvermemen't 'alc de M. Fanfani .

'M. Codacci, démioorate-ichrétieu , a p rig la parole
pour exposer l'aspect techni que du programme gou-
vernemental .

Après 19 heures, la séance a été levée et lc dé-
bat reprendira jeudi.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
VIEGE BAT ROTBLAU (3-2)

(0-0, 2-1, 1-1)
Le match Vièige-RotMau du 22 janvier n'ayant

pas comp té pouir le championnat, ce match s'est re-
joué hier soir à Vi ge, sur une glace en parfait
état.

Si les Bernois se sont avérés meilleurs, patineurs
que les Valaisans, ils durent cependant s'incliner
par un score, il est vra i,, très serré. Les Viégeois
ont peiné visiblement contre Ja formation bernoise,
vainqueur de La Chaux-de-Fonds. B.

Sion

Chute mortelle
—o 

(Inf. part.) — Mme Alexandrine Varone qui habi-
te « La Muraz » sur Sion était en traitement a l'Hô-
pital régional. Pour une cause, lineonnue elle se ren-
dit sur le balcon de sa chambre. Prise de malaise
elle tomba dans le vide et fut tuée sur le coup.

Aucun témoin n'ayant assisté à cet accident on
ignore dans quelles conditions il s'est produit. Elle
était âgée de 50 ans.

Le « Nouvelliste » présente ses condoléances émues
à la famille.

Sierre-Martigny 4-3
[1-1, 1-1, 2-1)

Bonne glace et excellent arbitrage de MM. Duflon
de Lausanne ef Viscolo de Monlana. 1000 specta-
teurs.

C'est certainement la plus belle partie de hockey
disputée sur la patinoire de Sierre au cours de ce
championnat.

Comme à Martigny, la victoire a été incertaine
jusqu'à la fin. Sierre ayant toujours pris J'avantage
à la marque et ayant attaqué plus dangereusement
que Martigny a mérité la victoire.

Bon match des deux équipes qui sont ainsi à éga-
lité de points au deuxième rang du classement.

Cly.

Champéry champion de
r ¦ r%

>erie D
Hier soir, Champéry a battu Monthey sur la pati-

noire de Monthey par le score de 2 à 0 et devienl
ainsi champ ion valaisan de série B.

Nos félicitations.
Cly.


