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L affaire de Rheinau
Un certain nombre de légendes courent la , pour le Conseil fédéral que de confirmer la

presse, au sujet de cette affaire, que nous
nous ferons un devoir de dissiper ici. Mais
tout d'abord, résumons-en l'essentiel pour nos
lecteurs.

Avant la guerre, le Conseil fédéral avait,
en accord avec le pays de Bade, octroyé la
concession d'un barrage sur Je Rhin, non loin
de la fameuse chute, à «une entreprise élec-
trique, les travaux durent être remis à cau-
se de la giuerre. Quand l'affaire revint sur ie
tapis, l'opinion alertée une nouvelle fois
(nous insistons sur ce point) réagit très vive-
ment et une forte opposition se manifesta
contre .l'atteinte projetée à l'un de nos plus
beaux paysages suisses. Le mouvement po-
pulaire fut si fort que le Conseil fédéral,
sommé de retirer la concession, se trouva
quelque peu embarrassé. Toutefois, tant à
1 égard de ses engagements internationaux
que par respect du droit, il jugea ne pas pou-
voir retirer la concession. Sitôt cette décision
connue, et sans souci de l'opinion publique,
les concessionnaires commencèrent hâtive-
ment les travaux. D'autant plus hâtivement
que leurs adversaires parlaient de lancer une
initiative populaire. Actuellement, deux ini-
tiatives parallèles ont abouti (l'une visant le
cas spécial de Rheinau, .l'autre attribuant au
peuple un droit de contrôle général sur l'oc-
troi des concessions hydrauliques). Et, tan-
dis que les travaux se poursuivent, on attend
depuis de longs mois le rapport du Conseil
fédéral aux Chambres sur ces initiatives. Le
comité s'impatiente. Il a envoyé auprès du
gouvernement une délégation qui lui a de-
mandé la suspension des travaux en cours,
et l'accélération de la procédure d'initiative.

Il n'a obtenu satisfaction que sur le
premier point. Sur le second, le Conseil fédé-
ral explique les lenteurs administratives par
les problèmes juridiques que soulève la pre-
mière initiative.

Ce sont ces problèmes qui sont aujour-
d'hui âprement discutés. A cette occasion,
toute l'affaire est reprise dans la presse. Et
l'on entend de nouveau proférer, à l'adresse
des amis de la nature, l'accusation d'avoir
agité l'opinion trop tard. Cette accusation ne
tient pas, quand on sait qu'il y a près de 20
ans déjà , avant que la concession fût octro-
yée, le « Heimatschutz » fit tous ses efforts
pour alerter le public et les autorités. Si oes
efforts furent vains, c'est qu'à ce momentnlà
les idées de protection de la nature ntevaient
pas fait tout le chemin qu'elles ont fait de-
puis lors. Dans tous les cas, on ne peut pas
accuser les défenseurs du site de Rheinau
d'être partis en guerre trop tard.

La seconde légende à dissiper, c'est que le
« Heimatschutz » serait en tète du mouve-
ment d'opinion actuel. S'étant naguère rési-
gné devant la décision prise, et respectueux
du droit acquis, il s'est borné cette fois à sui-
vre l'affaire avec intérêt, mais sans s'y mêler
directement, en tant qu'organisme national ;
il a laissé la liberté à «ses sections cantonales
de prendre l'attitude qu'elles voulaient.

En revanche, kl a joué un rôle de concilia-
teur en présentant, aux hydrauliciens et au
comité adverse, une proposition de «compro-
mis : celle de surseoir à l'exécution du bar-
rage jusqu'à ce que la question de la naviga-
bilité sur le Rhin fût réglée. Les concession-
naires ont repoussé ce compromis, et le Con-
seil fédéral ne l'a pas retenu non plus. C'était
leur droit, mais il ne faut pas prétendre
maintenant qu'il n'y avait rien d'autre à faire

concession ! On avait attendu des années
pour entreprendre les travaux : on pouvait
attendre un «certain temps encore.

*
Ce qui gêne les plus fervents défenseurs

de nos sites, pour peu qu'ils soient également
conscients de la valeur du respect des règles
de droit, c'est que l'initiative visant l'inter-
diction d'un barrage à Rheinau annulerait
rétroactivement la concession déjà accordée.
La notion de rétroa«ctivité est contraire à nos
usages. Et à juste titre, car elle supprime
toute « sécurité juridique ». Que vaut un
droit qui pourrait être en tout temps anni-
hilé « a posteriori », par une décision portant
effet « en arrière » ?

Ii faut noter en passant qu'aucun article
de la Constitution fédérale n'interdit la ré-
troactivité en tant que principe constitution-
nel. C'est du droit non écrit, du droit coutu-
mier. Il a autant de valeur que l'autre.

Mais le problème est plus vaste encore, et
plus complexe. Dans l'hypothèse où l'initia-
tive serait considérée comme contraire au
droit, il faut encore décider si elle est irrece-
vable ou non... Et si elle l'est, qui le décide-
ra ? Les Chambres ? Mais alors, la souverai-
neté populaire, qui l'exprime dans le droit
d'initiative, céderait le pas à ses mandants,
serait limitée «par ceux-là mêmes qui tien-
nent d'elle leur pouvoir ?

On voit que tes juristes peuvent ergoter à
plaisir sur cette affaire. Ils concluront, s'ils
sont raisonnables, que la « volonté populai-
re » du moment ne doit pas l'emporter sur
les usages longuement «ancrés dans les mœurs
du peuple.

Et cependant, faute d'une juridiction cons-
titutionnelle, telle qu'en possèdent plusieurs
démocraties, ne voit-on pas le gouvernem«,ant,
l'administration fédérale, violer souvent la
Constitution ? Ne sera-t-il pas paradoxal de
refuser au peuple ce qu'on passe si facile-
ment à ses élus ? C. Bodinier.

En passant

Opinions
«Le «hasard «e plaî t  parfois à créer des «rencontres

singulière*. Dans un «journal qui «montrait d'affreu-

ses photos <le la {pierre de Corée, j'ai lu «ce matin

qu'on s'app«rête à célébrer discrètement le 30e an-

niversaire de la mort de W. Wilson, décédé le 3

février 19'2M, à l'âge de 68 ans.
Bien des lecteurs se demanderont sans doute ce

que penserait — et ce que dirait — «celui qui fut

l'apôtre de la S. d. JV. et qui souhaitait de suppri-

mer ila guerre, s'il revenait ici-bas. Laissons-les, ces

lecteurs, faire de faciles et amers «rapprochements.

Le moment n'est plus à l'ironie , ni aux discussions

idéolog iques. Il est à la pitié. A la pitié et à la

compréhension.
«Chacun a ses op inions et les défend. Il nous ar-

rive à tous de chérir des illusions pour lesquelles

nous combattons d'autant «p lus «rudement que c'est à
peu près tout ce qui nous reste. Ne touchons donc
ni aux sympathies, ni aux préférences qu'a «pu faire
naître le conflit coréen . Laissons à d'autres le so<in
de faire le point et de dénombrer ceux qui ont
raison et ceux qui ont tort. Détournons-nous, pour
un instant, de la cause et regardons l'effet.

L'effet... ? Un illustré romand donnait récemment
quelques photos de guerre. Photos de 'hasard et
d'autant plus p iquantes qu'elles étaient prises en des
lieu x différents.

TI n'est rien de tel que la vue de ces tristes té-

moignages poti r donner à penser. Comme nos que-
relles nous apparaissent mesquines en face de ces
mioches Wessës et de ces mères hagardes... ; comme
le pavs nous parait mériter mieux que le dérisoire
spectacle «que nous lui offrons.

Si nous y pensions... ? Hein ! L'Ami Jean.
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De nouveau, plusieurs milliers d'étudiants ont paicouru les rues principales de Madrid pour «protester
con t re la visite de la reine d'Angleterre à Gibraltar. Voici des manifestants, munis d'affiches anti-

britanniques, se rendant à l'ambassade anglaise de Madrid

L DE JOUR EN JOUB

L Apostolat Sacerdotal en
milieu ouvrier

Réunis à Paris le 19 janvier, les évêques
jle France qui avaient dans leur diocèse ou
sotis leur juridiction des «prêtres ouvriers ont,
à l'issue de leurs diêlibérations, publié la dé-
claration suivante, qui est un complément
des directives données récemment par leurs
Eminences les Cardinaux Liénart , Gerlier et
Feitin.

Evangélisotion du monde ouvrier
, Profondément angoiss-és de ila situation re-

ligieuse -dans laquelle se trouve le monde ou-
vrier, les évêques présents, tout en rendant
un nouvel hommage aux prêtres qui se dé-
vouent au service des ouvriers dans le minis-
tère paroissial, ainsi qu'aux apôtres laïques
de la JOC et de l'ACO, jugent nécessaire, au
moins en certaines régions, de consacrer un
certain nomibre de prêtres à un apostolat spé-
cial destiné à rendre l'Evangile et l'Eglise
plus accessibles aux ouvriers. Ils «sont donc
décidés à détacher des prêtres pour assurer,
en liaison avec le clergé paroissial et les mi-
litants laïques, un apostolat sacerdotal en mi-
lieu ouvrier.

Forme de l'apostolat sacerdotal
en milieu ouvrier

L'Eglise seule .peut déterminer les formes
de vie qui sont compatibles avec l'exercice du
«sacerdoce. Tout en reconnai,ssant la générosi-
té et le magnifique dévouement des prêtres
qu 'ils avaient envoyés dans le monde ou-
vrier et à qui ils avaient permis de .travailler
en usine, les évêques présents déclarent, en
union intime avec le Souverain Pontife, que
cette expérience, telle qu'elle a évolué jus-
qu'à ce jour , ne peut être maintenue dans sa
forme actuelle et que, dorénavant, l'apostolat
sacerdotal en milieu ouvrier devra se confor-
mer aux directives contenues dans la d«é<_lara-
tion des cardinaux Liénart, Gerlier et Feitin,
déclaration qui fut approuvée par le Saint-
Père.

Exigences de la vie sacerdotale

L'Eglise veut avant tout sauvegarder ce qui
constitue la mission propre du prêtre. Ce sont
des prêtres qu'elle veut donner au monde ou-
vrier, des prêtres qui vivent au milieu de ce
monde et pour lui une vie pleinement sacer-
dotale. Or, le prêtre esf. consacré pour offrir
à Dieu l'adoration du peuple tout entier, en
premier lieu par la célébration de la Sainte
Messe et la prière publique du bréviaire ; il
est aussi, auprès des hommes, le dispensateur
des bienfaits divins par la prédication de la
parole de Dieu et l'administration des sacre-
ments. C'est pourquoi l'Eglise demande aux
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prêtres qu'elle envoie en milieu ouvrier de
ne travailler désormais que pendant un temps
limité. C'est aussi pour sauvegardeir l'orienta-
tion essentielle de leur sacerdoce qu'elle leur
demande de renoncer à tout engagement tem-
porel. Afin qu'il ne puisse plus y avoir de
confusion dans l'avenir, les prêtres qui ac-
compliront un apostolat en milieu ouvrier ne
seront plus appelés prêtres-ouvriers, mais
prêtres de la mission ouvrière.

L'Eglise et le travail manuel

L'Eglise a toujours honoré le travail ma-
nuel et d'abord en la personne de Notre Sei-
gneur Jésus-«Ghrist, qui étant Fils de Dieu,
a voulu travailler de ses mains. L'iapôtre S.
Paul a travaillé. Dans certains monastères,
non seulement les frères, mais aussi les prê-
tres consacrent chaque jour plusieurs heures
au travail des mains. Si l'Eglise demande aux
prêtres «de la mission ouvrière de ne travail-
ler chaque jour que pendant un temps limité,
c'est pour les mettre à même de remplir tou-
tes les obligations de prière et d'apostolat
qu 'ils ont assumées en devenant prêtres.

Appel à la prière

Les évêques demandent au clergé et aux
fidèles de prier pour les prêtres qui , s'étant
engagés peu à peu dans une forme de vie et
d'activité qui ne peut être maintenue, souf-
frent assurément des directives données. Con-
formément à la déclaration des trois cardi-
naux, les évêques présents leur ont fait con-
naître les modalités «pratiques d'application.
Plus que jamais, en ces heures douloureuses,
ils ont be«soin des prières de tous.

A nos Abonnés...
Les charges qui pèsent sur les journaux sont
plus onéreuses qu'on le croît, sft Abonnés,
vous faciliterez le travail des administrations
de journaux en payant votre abonnement tout
de suite. Vous vous éviterez ainsi les frais oc-
casionnés par les remboursements. Ceux-ci se-
ront mis à la poste prochainement. Versez
dès aujourd'hui le montant du prix de votre
abonnement.

Association valaisanne des Editeurs
de journaux :
« Nouvallisfe valaisan »
« Confédéré »
« Le Rhône »
« FeulHe d'Avis du Valais »
« lournal de Sierre »
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En France

Dévaluation î
Du correspondant de l'A. T. S. :

Le problème des salaires et des «prix que M. Ed-
gar Faure voudrait  tenter  de résoudre , est des «plus
compliqués. A la thèse syndicale revend iquant une
augmentation hiérarchi que des salaires, s'oppose
celle du pat ronat  qui 'demande, en compensation du
relèvement des salaires lie* plus bas, une réduction
des charges fiscales et des facilités de crédit, afin
d'activer la production .

M. Ed gar Faure se prouve placé devant une «troi-
sième thèse, qui «trouve ses défenseurs au sein du
Cabinet ou, eur cette question, comme sur beaucoup
d'autres., l'unité de vue n'existe pas, celle des dé-
valuationuisites. Ceux-ci , encourag és par la récente
hausse du franc eit de la baisse de l'or, envisage-
raien t volontiers une nouvelle manipulation de la
monnaie pour mettre les pri x français au niveau
des p rix étrangers et piermettre ainsi aux exporta-
teurs dc lutter sur les marchés extérieure à armes
¦égales.

M. Edgar Faure répuldie d'ores et déjà ces ten-
dance», connaissant par avance quelles en seraient
les conséquences. Quant à M. Villiers, présid ent: du
comité national du patrona t français , ill s'est expri-
mé sur le mêm e sujet en ces termes :

« Certains responsables de 1 économie française
semblent penser que le franc étant surévalué, il
conti end rait d'opérer une dévaluation à un «taux de
15 à 20 pour cent, soit l'écart qui sépare les prix
français des prix étrangers.

'Noire nous opposons- form cilleraient quant à nous
à une telle opéra tion. Elile serait en effet «réalisée à
chaud , puisqu'elle s'accompagnerait d'une hausse
des salaires et d'une libération supplémentaire de
nos. échanges. Or, dans des conditions techni ques
«aussi défavorables que celles qui exis«tera«t «actuelle-
meint, une dévaluation serait sains effet. Elle, se li-
miterait à nous donner  un sursis de 6 mois ».

Au contraire, une politi que d'investissement a«p«pu-
ylée par uin élarg issement du crédit, sur une réor-
ganisation de notre commerce extérieur et sur une
simplifilcation Ide notre fiscalité, permettrai . sans
dout e à lléconomie «française d'entrer dans une pé-
riode d'expansion. A la faveur de cette reprise gé-
nérale de l'activité, les e«nt«repirises pourraient alors
consentir une amélioration des salaires et la libé-
ration de notre commerce extérieur ne pirésenteraiit
pas les dangers qn'ielle reincontre en ce moment.
C'est une politique à long terme énergique et conti-
nue , dont Je pays a besoin , un tel effort ne se réa-
lise pas d«u jour au lendemain. C'est la solu tion que
nous choisissons.».

En Indochine
REMARQUABLE ACCROISSEMENT
DES FORCES ANTICOMMUNISTES

Près de 400,000 soldats vietnamiens, laotiens et
cambodgiens combattront â la fin de l'année aux
côtés des forces françaises en Indochine.

De sourc e «autorisée on appren d que le général
Navarre accentue la cadence de «formation des ar-
mées nationales, «grâce au concours d'un «millier
d'officiers et de sous-officiers instructeurs français.
L'accroissement prévu peur l'année 1954 de la seule
armée vietnamienne sera de l'ordre du «tiers.

Des progrès considérables ont été faits au cours
de l'année 1953 et les effectifs des .trois armées na-
tionales ont p lus que doublé. Au 31 décembre , près
de 250,000 Vietnamiens, Laotiens et 'Cambod giens
appartenaient aux armées de terre , de mer et de
l'air de ces trois pays et se sent battus aux côtés du

Il ne s'étonna pas de son état. Au cour s de cet-
te nuit , elle avait passé des minutes dc violente
émotion. Après l'atterrissage de secours, après les
instants d'horreur et de désespoir dans l'avion en
flammes, elle avait  dû subir encore toutes lies au-
tres angoisses de l ' incerti tude .

Cependant , il ne se f i t  «pas reconnaître. Mais «au
cours du trajet vers «Londres , il lui  donna quel ques
détails sur l'enlèvement de Sir Kirb y et sur la
façon dont  il .avait été retrouvé. Il ne mentionna
pas Brooks .

Helen Carp enter se jeta sur les coussins, épuisée.
Elle tenai t  ses yeux grands ouverts et fixés sur Iles
lèvres dc Olive. Au momen t où il prononça le nom
de Sir Kirby, elle l 'interrompit.

— Sir Kirby ne m'est pas inconnu.  C'est un hom-
me très disti n gu é c«t très «riche.

— Comment savez-vous cela ? demanda «Clive.
— Je suis l'assistante du détective privé Mit-

cheil.
Cela semblait une raison nécessaire e«t suffisante

à une connaissance universelle.
—- Ainsi, j'ai sauvé la vie à une concurrente !

répondit-il en riant.
— Vous le regrettiez ?
— Loin de là ! Si j 'étais plus jeune et célibatai-

re, je ne manquerais pas d'essayer d'attirer la se-
crétaire de M. Mitchell du côté de Scotland Yard
et de l'écarter de lui. Croyez-vous que vous avez
des qualités pour être la petite détective privée
d'un homme de Scotland Yard ?

Le rôle éducatif de l'Italie en Afrique orientale

En 1950, l'Italie a été chargée par l'ONU du protectorat de la Somalie pour une durée de 10 ans après
laquellle la Somalie obtiendra son indépendance. Notre photo : ne négligeant pas ses devoirs, l'Italie
a commencé un cours pour les aspirants de la police de Somalie, à Rome, à l'école des officiel» de la

«police.

corps expéditionnaire français qui eompte 170,000 vailleurs guatém altèques.
hommes environ, dont plus de 60,000 recrutés sur
place. A la fin de 1954, le» armées nationales comp-
teront une centain e de milliers d'hommes en. plus.

Les forces du Vietminh, de leur côté, ont cessé
d'augmenter eu nombre depuis trois ans. Leurs ef-
fectifs varient autour de 300,000 hommes environ,
bien équipés et abondamment pourvus de matériel ,
mais le recrutement est difficile et compense tout
juste les pertes , dit-on.

L'armée nationalle du Vietn am — de beaucoup
ila plue importante — bénéficiant pour l'année en
cours d'une «aide américain e de 385 millions de dol-
lars', doit comporter plus de 230 bataillons en
1954, contre 140 qu'elle possède actuellement. Cette
armée ne comprend pas uniquement des tr oupes «ter-
restres : des unités d'aviation légère existent déjà
et l'on prévoit pour l'année prochain e la consti tua
tion de groupes de chasse et de transport. De mê-
me, la marine vietnamienne possède de nombreuses
p etites unités et ira se développant à mesure que
des naviœe_ « lui seront affectés par l'aide américaine.

Les armées laoti enne et cambodgienne sont beau-
coup moins imp ortantes. La dizaine de bataillons
dont dispose la première sera augmentée de plu-
sieurs' unités, ce qui «consititue un remarquabl e ef-
fort pour un pays dont la popula tion dispersée at-
teint tout juste un million.

Quant au Cambodge, la paix relative qui y règne
depuis: plusieurs années est la cause du petit nom-
bre des effectifs de l'armée Khmerc qui ne compte
qu'une dizaine de bataillons. Une demi-douzaine
dlautrcs sont prévus pour l'année 1954.

Apres un coup d'Etat manqué
au Guatemala

LES RESPONSABLES FUIENT
LEUR PAYS

Cinq réfu giés pollitiques guatémaltèques ont fran-
chi «aujourd'hui la frontière du Mexique, près de
Tapaohula, demandant la protection des autorités
mexicaines. Ils ont déclaré avoir été « sauvagement
torturés » par les autorités de Guatemala « qui vou-
laient, ont-ils dit, leur arracher des aveux sur un
prétendu complot contre le régime présidé par le
colonel Arlbe«nz ». ...

Parmi ces réfugiés se trouvent le journaliste Ho-
racio Cordova , directeur de l'heibdomadaire « Tri-
buna de la Verdad » et du programme radiop honi-
que « L'Heure anticommuniste », et M. Ruben Vill-
latore , leader de l'Union national e des trava illeurs
libres, opposée à la Confédération générale des tra-

MAX MORELL ^

La porte blindée
R O M A N  ig

i
Un sourire joua sur ses lèvires. « Pourquoi pas, en prie...

s'il me plaîit ? »  — C'est bien ! dit-il avec un sourire. Puis il «ap-
Ellil e essayait de se représenter le jeune homme pela un agent. Reconduisez cette «jeune dame chez

de Scotland Yard , dont lui parlait l'agent de su- dlle. EUe vous donnera son adresse. Puis revenez
retê aux cheveux gris assis au volant. Et aussitôt sans tarder. N'oubliez «pas ensuite de verrouiller
d'image du détective Stuawt se présenta à elle. Son l'aut o et de me rapporter les clefs. U lui 'confia
sourire s'accentua. «les clefs. Une dernière fois, ill fit signe à Helen

Puis chacun suivit ses propres pensées. Arrivées Carpenter qui Ile regardait «non sans trouble, et se
devant «Scotland Yard, les autos s'arrêtèrent. Olive détourna.
ouvrit Ja portière. «Un détective vous conduira Pendant Je trajet qui menait la j eun e fille à
jusque chez vous à ma place », dit-il. J'ai des affai- Burkley Street, Helen qui portait toujours ea com-
res pressantes à li quider ! Il lui tendi t Ja main. Au binaison de vol , resta d'abord longtemps les yeux
revoir! Je Vous souJiaite une très bonne nuit. Et re- clos, perdue dans les coussins,
mettez-vous de vos fraye«u re et de vos «angoisses ! » Soudain ell e demanda  à l'agent : « Je vous prie ,

— Je vous remercie encore une fois de tout mon dites-moi le nom du monsieur qui m'a ramenée à
cœur... Elle cherchai t ses mots. Ses deux mains re- Londres!»
tenaient la main droite de Olive. Bile pensa «qu'elle — Suart. répondit  aimabl ement l'agent,
ne savait même pas le nom de son sauveteur et — Stuart, répéta Helen «Carpenter, stupéfaite et
qu'elle ne lui avait pas même dit le sien. Je vous incrédule. Ah ! s'écria-t-elle soudain, c'est donc son

Les cinq hommes sont arrives en territoire me
xicain dans un état p itoyable et devront êtres hos
pitalisés.
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Au Japon

Guerre aux stupéfiants
«Au cours d'une vaste op ération de police contre

le tra fic des stiup'éfianits dans la région d'Osakia, 314
personnes : Japonais, Coréens et Chinois, ont été
arrêtées et plus, de 120,000 ampoules de drogues
saisies. C'est la pllus importante op ération de «police
depuis le renforcement de la loi dc contrôl e des
narcotiques eu août 1952.

La crise italienne
Aucun espoir pour M. Fanfani

L'échec parlementaire du gouvernement Fanfani
peut être maintenant considéré comme un fait ac-
comp li. Dams les milieux parlementaires, il est ques-
tion maintenant déjà , de nouvelles possibilités du
proicliain gouvernement, de combinaisons Pellla-Pic-
cioni, Piccioni-Grouchi , ou Piecioni-Fanfani, au sein
dc laquell e M. Fanfani prendrait la direction de la
pol tique économique.

La presse italienne pense que îes débats sur le
vote de confiance, a l'issue de la décla ration gou-
vernera entalle, vendredi, se termineront par le vote.
Les commentaires politiques expriment l'avis que la
Chambre refusera la confianc e «au gouvernement
Fanfani.
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INONDATIONS A MADAGASCAR
Les dégâts qui ont été causés à la province de

Tananarive par les inondations provoquées par la
crue des. rivières Sisiaony et Ikopa s'élèvent à 400
millions de francs. Ce son t les «dé gâts causés aux ré-
coltes qui sont de loin les plus importants. On éva-
lue à plus de cen t hectares les rizières qui furen t
ensablées et qui ne seront pas récup érables' avant
une dizaine d'années.

En outre , d'autres rizières couvrant deux ou trois
cents hectares sont provisoirement inutilisables.

D'autre part, les inondations ont eu pour effet

de faire changer de lit  à la rivière Ikopa , qui ravi-
taillait en eau Tananarive et de rendre par consé-
quent impossibles les pompages qui alimentaient la
réserve d'eau de la capitale. Les services des tra-
vaux publics chargés du colmatage des brèches cau-
sées par les inond a tions livrent actu ellement une
course contre la montre pour terminer les répara-
tions avant  que la réserve d'eau actucJle-meiit dis-
ponible ne so'it «épuisée.

o 

La Conférence de Berlin
Invitation rendue

—«o—

'M. Georg es Bidlaut , qui avait été mardi soir l'hô-
te de M. Molotov, a invi té  ce dernier à dîner  same-
di soir chez lui , à la résidence du haut-commissaire
en France. Avec M. 'Molotov ont également été in-
vités MM. André Gromy ko, ambassadeur de l'URSS
à Londres , Jacob Mal ik , vice-ministre des affa i res
étrangères, Serge Vinogrado 'V, ambassadeur d'URSS
en Fra«nce, Georges Zaroubine , ambassadeur d'URSS
à Wasliington , Vassili Semionov, ambassadeur
d'URSS en Allemagne oriental e, Pouchkine ct Mit-
chev, chef du service de presse, et un interprète.

M. Bidault sera entouré de ses princi paux colla-
borateurs.

La bonne chère adoucit
les mœurs

Le dîner qui a réuni hier soir MM. Anilliony Eden
et Viatchicstliav Molotov, entourés de Jours princi-
paux collaborateu rs, à la résidence du haut-commis-
saire britannique, a été suivi d'un entretien sur des
sujets politi ques qui a duré  trois 'heures. Cet te
réunion s'est dérouill ée dans une atmosphère de
grande cord i alité , déclare-t-on de source officielle.

lOn apprend , de bonne source , que les conversa-
tions ont porté sur deux groupes de questions qui
figurent à l'ordre du jour de la conférence des qua-
tre : la question allemande et la question des rela-
tions commerc iales est-ouest, et aussi sur des ques-
tions qui ne fi gurent pas à l'ordre du jour  dc la
conférence , notamment les probl èmes d'Asie.

En ce qui concerne la question ail l emande , les deux
ministres auraient discut é du projet occidental d'u-
nification de l'Alliliemagne que M. Eden a exposé à
la première séance de la conférence et, notamment ,
de l'organisation d'élections libres récl amées par
les oocid en ta iix.

P'our ce qui est des relations commerciales est-
ouest, on se serait particulièrement étend u sur les
p ossibilités de commerce en tre l'Angleterre et les
pays communistes.

Enfin , en ce qui concerne les questions «asiati ques.
MM. Eden ct Molotov auraient procédé à un long
échange de vues sur l'affaire de Corée.

LE BONBON AUX HERBES DES ALPES9

d̂c b̂T/T*
DR A.WANDER S.A..BERNE

Pour une confection soignée, è un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Slon : Av de le Gare - Téléphone 2.11 85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

père ! Sa voix m'a tout de suite paru connue.
L'homme au volant fronça le sourcil. « Je nc

vous comprends pas. Lc sergent Stuart n 'a p lus son
père. Et pour autant que je sache, il n'a pae enco-
re de fils. »

Hel en Carpenter réfléchit quelques instants
« Allaite, je me suis «tromp ée, dit-elle. J'avais pensé
que ce «pouvait  être le père du jeune détective
Stuart dont j'ai fait la connaissance récemment .
Leurs voix se ressem'blent. »

— Le jeune détective Stuart , mais c'était lui !
Nous n'en avons «pas d'autre à Scotland Yard.

Lorsque l'agent vit dans Je rétroviseur le visage
démonté dc Ja «jeune fille , il comprit soudain d'où
venait le malentendu.

— Celui qui vous a tenu compagnie se nomme
Olive Stuart et porte le grade dc sergent détective.
Mais «aujourdlliui il était déguisé, car il avait une
mission spéciale à accomp lir à Douvres. Je suppo-
se qu'il a, dès maintenant , enlevé ses cheveux gris.
ses lun e«ttes, son maquillage et tout 'ce qui servait
à son dé«guisement.

Helen Carpenter passa une main  tremblante sur
ses cheveux dorés. Ses yeux se troublaient.

— Ce n'est pas possibl e, souffla-t-elle déconcer-
tée.

(A suivre).



Offre exceptionnelle
de fromage I

Envois 5 kg. 10 kg. 15 kg.

YK gras 2.40 2.30 2.20
23 % (presque % gras) 3.— 2.90 2.80
Fromage à râper K gras 3.— 2.90 2.80
Tilsit gras II 4.70 4.60 4.50
Emmenthal liq. 4.90 4.80 4.70

Kaswolf, Chur 10

Sur Lambretta, pas de soucis !

I y . "M

M h "tàfeUL)
£_r

TRICOTS

ChamDre a coucher

LAND-ROVER

VETROZ
Cercle de l'Union

Samedi 30 janvier 1954

à l'occasion du tirage de la Loterie Romande

SOIREE DANSANTE
Jusqu'à ? b. du matin, conduite par le grand

orchestre HENRI-ROBERT
de Lausanne — Huit musiciens

Inauguration
de la grande cave

avec orchestre musette
Raclette et restauration

Bal en Salle et en Cave

ENTRAIN — VIE — GAIETE

Tenue de route extraordinaire IQMfO GXtrSOrdinSirG ¦ \ '. « ___ V ^̂ ^V̂ —«' __r >_¦ _ ¦ Four la confection de vos pullovers, jaquettes, linge-
I B t _̂__^̂ _̂_p»l̂ _̂__________F "e> layette , bas, etc. S'adr. à Mesdames Von-Bruel et

Dans l'Intense circulation des villes . 1 'M I V W Rey-Mermet, Bex. Tél. 5.26.22.
hcj nes de 1 ¦ S1 ^H ^T ¦"""""" ^̂ ^̂^ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ '̂ "ï

dans les virages, 1 | \ l̂̂ ^ET 1 _> i. i. .. , , « I1 k__ ,41 h, ¦ Nous cherchons pour notre succursale en Valais I
sur routes glissantes, \ lv>^W PPP» „ ,. , ¦

. , , » \ WwU^."?'.-
,-'- "J-' • ¦ (terrassements et construction) un ¦

au brusque freinage, *¦ ¦I

Nous cherchons pour notre succursale en Valais ' I
(terrassements et construction) un i

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

dresser leurs offres sous chiffre G. 31119 AI. à Pu-
blicitas, Sion.

Les 2 roues de la Lambretta tiennent comme 4
N O U V E A U X  PRIX ACOMPTE I N I T I A L  r„i.~ .lî»A -, A»A r, *A„ i .,«„ ~-->v.im..,-. „r,S™ s,(«vue équipement u. itrii) MINIMUM Lette qualité a ete portée a son maximum, grâce a
Mod. .T0Uri.t..,.v.c piuei.ur. (s>",ème Ro,«c) la position de son moteur placé au centre et
nouveeulé» technique» Fr. 1180.- (10 •/•) '"•- gn 3V3nt '

Mod. .Sup.r.Lu»e. . c.r<n<., sa double suspension à grande amplitude,' .qui
evec batterie Fr. 1500.- (20 V.*) 312.. ¦ . , . « •.. . _, , ,1 " absorbe les inégalités de la route ;
Mod. aSuper.Luie» , carénée, avec . _j • i_ _i idémarreur électrique Fp. i79o.. (io v.) 358.. sa carrosserie sans débordement qui permet

soid. p.racompt.. aii.m au Passager comme au conducteur de placer ses
jusqu'à ia mois jambes à sa guise et de bien tenir l'équilibre ;

¦ P A R Q N E : v0u. pouvez .ue.i .ou.eriP. de. ses ,reins indépendants à grande puissance et
maintenant un abonnement d'épargne et d'achat action progressive.
• Rotac », moyennant un versement minimum da j  «. i «. t
FP. 18.. portant Immédiatement Intérêt a 5% l'an. . C'eSl le Véhicule ÛS S3 ClaSSB QUI OÎIfe 13 DIUS 0̂ 11(18 SeCUFlte !

Jusqu 'au dimanche 31 (.14 h. 80 et
20 heures. 30)

Samedi : Relâche : Soirée tiia Chœur
de Dames. ,
Un nouveau magistral filin italien

« MENSONGE »»
arec Yvonne Saoson et le «nouveau et
glorieux couple du cinéma italien :

Irène Galter, Alberto Fiarnese

Heureux printemps... sur

Jeudi 28 et vendredi 29
LA BRIGADE DU SUICIDE

Samedi : Rdâdhe, Soirée «e la Lyre
Dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

«LE BAGNARD »
...est-ce ooii ou non l'affaire «du

Docteut Bouçpxrt ?
Interdit  sous 18 ans

JAN S. A., Importateur, LAUSANNE

TIRS
d'artillerie

Des tirs d'artillerie auront lieu da 26 janvier «a 2
février 1954 dans la région de SION-BRAMOIS-ST-
LEONARD-AYENT-ARBAZ-SAVIESE. ,

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

Place _ 'armcs de Sion :
Le commandant : Colonel Wegmûiler.

_^fl ^̂  
Réservez ce dimanche 31 janvier

_B_^̂ ^̂ ^̂ k̂ au profit d'une œuvre nécessaire
.{wsl iï 11 f M f e M et "SréahJe :

W Ï̂* rW Loto du (hœur Mixle
Ĥ HT matinée et soirée

Du vendredi 29 au 3ll

n r en soirée seulement à 20 h. 15uyiee 
v

_
ND[nA  ̂UMAR6UE

ISOUWUf Jean paqui, Brigitte Auber, «Rosie Varté
Jean Tissier

CINÉMA DE BAGNES
Téléphone 6.63.02

Samedi, dimanche 31 janvier, à 20 h. 30

La corde le aille
avec Corinne Calvef, Burt Laneaster, etc.

On demande

sommeiiere
Entrée date à convenir. Débutante acceptée. Gain trè

intéressant. — CAFE DU PROGRES, VERNAYAZ.

xo 239 Châteauneuf 7.1
Premier prix

joints - Concours 15-17.1
élevé au L A C T U S A

LACTUSA très jol ies occasions à 1 «t 2 lits, provenant de noe échan-
ges, avec literie depuis Fr. 450.—. C/ousen-AfeuWes S. A.,
Ruchonnet 6, Lausanne, Tél. (021) 23.44.33.

I POUR VEAUX ET PORCELETS I

Pour une publicité bien comprise :
le « Nouvelliste .Valaisan » est a votre disposition

A vendre une Land-Rover , à l'état de neuf
GARAGE LUGON, ARDON. Tél. 4.12.50.



Encore un rapport Eisenhower

1954 sera
une année-record

« Notre croissance éconcftni que reprendra vraisem-
blablement durant l'année en cours, surtout si le
Congrès renforce le climat économique en tradui-
sant en actes le vaste programme de mon adminis-
tration », déclare le président Eisenhower dans son
« rapport économi que » qu'il «a soumis jeudi au
Congrès, conformément à la loi.

Le président note que « l'année qui vient de pren-
dre fin a été très prof ère, avec notamment « une
production record , très peu de chômage et des prix
généralement stables ». Puis, faisant allusion à la
«légère contraction des affaires enregistrée au cours
de «la seconde moitié de 1953, qui a entra îné du
chômage dans certaines localités, il souligne « qu'il
est largement, dans son essence, le fait d'un ajus-
tement de stocks » industriels et commerciaux pro-
voqué par un certain déséquilibre entre la produc-
tion et les ventes. « Si ce processus de correction
se poursuivait,' ajoute-t-il , la contraction modérée
de l'activité économique pourrait bientôt prendre
fin ».

Confiance en l'avenir
Le président cite ensuite une série « d'éléments

de base » qui montren t que l'on peut avoir « con-
fiance » en l'avenir économique des « USA ». Parmi
eux il cite :

il. Les USA ont consacré l'an dernier 4 milliards
de doll a rs à des recherches scientifiques et autres ;

2. les réductions d'impôt effectuées au premier
janvier dernier ont accru de plus de 5 milliards par
an le pouvoir d'achat du peuple américain ;

3. la large diffusion des «richesses et des revenus
aux USA ainsi que le très vif désir des Américains
d'améliorer leur standard de vie, « ce qui favorise
le maintien à un niveau élevé des dépenses des con-
sommaiteurs » ;

4. le vaste marché qui existe aux USA ;
5. les plans d'investissement des compagnies qui

« constituent un puissant soutien pour notre éco-
nomie » ;

6. la perspective de dépenses accrues des Etats et
municipalités en vue de nouvelles constructions.

Cependant, poursuit le président, « le gouverne-
ment doit surveiller de très près l'évolution écono-
mique, il doit être prêt à prendre des mesures pré-
ventives aussi bien que curatives et à faire face
à toute not-velile situation qui pourrait surgir. L'ar-
senal deB armes qu'il a à sa disposition pour main-
tenir la stabilité économique est d'ailleurs énorme.
a« pirécidé le président, qui a affirmé que le gou-
vernement n'hésitera pas à employer ces aunes si
la situation l'exige. « A moins que le gouvernement
ne soit «prêt et n'ait la volonté d'utiliser ses vastes
pouvoirs «pour aider au maintien de l'emploi et du
pouvoir dlaohat, même un rajustement économique
mineur «pourrait être transformé en une contraction
allant eu s'accentuant ».

Après avoir rappelé que « ïa croissance économi-
que soutenue est nécesasire au bien-être .et à la
survie de l'Amérique et du monde libre », le prési-
dent rappelle que son administration étudie actuel-
lement les conclusions de la Commission Randall, et
qu'il est en faveur d'un abaissement des barrières
économiques internationales.

Puis le président conclut en ces termes : « La si-
tuation de l'emploi en janvier 1954 eet quelque peu
inférieure à ce qu'elle était en janvier 1953. Il sem-
ble qu'il y ait un rapport entre ce fait et celui
qu'en janvier 1953 nous combattions en Corée. Noué
pouvons réaliser la transition vers une période de
mobilisation réduite sans grave interruption Sans
notre croissance économique. Nous pouvons avoir,
dans ce pays et dans le monde libre, une prospérité
fondée sur la paix ».

nouveMes %e£igieuses
LE PAPE PIE XII EST SOUFFRANT

Frappé d'une légère indisposition dans la journée
de mardi 26 janvier, Sa Sainteté Pie XII a été l'ob-
jet le même jour d'une consultation médicale qui
n'a «rien révélé d'alarmant.

La nuit du 26 au 27 janvier a été bonne, sans
fièvre et, mercredi ma«tin, le Souverain -Pontife a
reçu «n audience pendant plus de deux heures Son
Exe. Mgr Montini , venu l'entretenir d'importantes
questions relatives au gouvernement de l'Eglise.

Néanmoins les audiences publiques ont été sus-
pendues. La Radio Vaticane a annoncé, mercredi
après-midi, « l e  médecin a conseillé au Pape Pie XII
de prendre du repos, ayant constaté des symptômes
de fatigue générale, consécutifs à l'inlassable et ex-
traordinaire activité apostolique du Souverain Pon-
tife. »

contre toux., rhumes, enrouements

éi «•

CEREMONIES MARIALES
A LA BASILIQUE

DE SAINTE-MARIE-MAJEURE
Jeudi 11 février, en la fête de l'anniversaire des

apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes, aura lieu
à la Basil ique de Sainte-Marie-Miajeure, à Rome,
sur le désir du Pape Pie XII, une journée de priè-
res en union avec les festivités qui se dérouleront
en même temps à Lourdes.

Son Em. le cardinal Pizzardo, préfet de la Con-
grégation des Séminaires et Universités, célébrera
par privilège spécial une grand'messe pontificale à
l'autel pap al de la Basilique en présence de tous
les séminaristes' de la Ville Eternelle, auxquels il
adressera la paro'le. Le 11 février est jour civile-
ment férié en Italie en raison de l'anniversaire de
la signature en 1929 — il y a donc 25 ans — des
accords du La Iran.

UN CONGRES INTERNATIONAL
CATHOLIQUE DE LA TELEVISION

A PARIS
Du 31 janvier au 7 février prochain , se tiendra

à Paris le 1er Congrès international cath olique de
la Télévision.

Les probl èmes de la télévision et de l'emploi des
films dans les émissions religieuses se .trouveront à
l'ordre du jour. Des délégués du Saint-Si ège «et d'Un-
da (Bureau international catholique pour les «pro-
blèmes de la Radio et de la Télévision), du Bureau
international catholique du film, du Conseil euro-
péen , de l'Unesco' et de nombreux délégués de dif-
férents pays participeront à ce Congrès.

A propos du „Diable"
de Papini

Dans un article de première page « L'Osservatore
Romano » annonce que le livre « Il Diavolo » de
Giovanni Papini ne sera pas inscrit au catalogue
de l'Index, «car il «tombe déjà sous le coup du Ca-
non 1399 du Code de Droit Canon du Vatican qui
interdit la lecture de tels ouvrages.

En effet : « sont interdits par le Droit même lee
livres qui attaquent ou tournent en dérision l'un
des dogmes catholiques, qui défendent les erreurs
proscrites par le Siège apostolique, etc. » Dans cc
domaine, les catholiques' eux-mêmes ont l'obligation
dans« le for de leur conscience, de s'interdire la
lecture de ces livres, sans qu'il soit besoin de l'in-
tervention d'une loi positive.

Dans le commentaire qu'il consacre au rappel
de cette interdiction, l'« Osservatore Romano » re-
proche à Giovanni Papini d'ignorer le catéchisiine
et de prétendre « .enseigner, par pure bonté jjde
cœur, la vraie charité aux Papes, aux Concrfès*
aux Pères et aux Docteurs, aux Saints et aux âmes
pieuses, en un mot à l'Eglise ».

Evoquant la conversion de Papini , « qui, ditt-il,
avait ren forcé en lui ses qualités maîtresses qui
constituaient sa juste stature d'écrivain », le journal
déclare qu'il faut « beaucoup de surdité et d'obsti-
nation spirituelle pour exhumer de la poussière des
manuels et des encyclo pédies de vieilles' théories »,
comme celle du pardon possible de Satan par Dieu.

L'« Osservatore Romano » conclut : « il est re-
grettable qu'une telle mésaventure soit arrivée au
vieil écrivain «toscan, mais c'est aux dépens de son
catholicisme et non pas du catholicisme. Que les
fidèles les moins avisés en tirent motif pour con-
server avec une plus grande ardeur leur foi et faire
leur ealut, déjà si difficile, sans les si nombreuses
et si allègres effronteries qui «veulent nous faire fai-
re l'impossible salut de celui qui, comme le diable,
ne veut pas être sauvé ».

Le programme du Xe Congrès
des catholiques suisses

Le programme du Xe Congrès des «catholiques
suisses qui ee tiendra à Fribourg, les 15 et 16 mai
1954, est maintenant définitivement fixé.

iCentré sur le thème « Que .votre règne arrive »,
ce Congrès comportera «— outre la« préparation spi-
rituelle qui ira en s'accentuant durant les semaines
qui précéderont cee journées ' — «un e série de mani-
festations groupant d'abord séparément les divers
mouvements, puis l'ensemble des participants au
Congrès.

Le dimanche matin 16 mai, sera réservé aux ma-
nifestations des mouvements : hommes, femmes, jeu-
nes gens, jeunest filles, et cela par les soins des co-
mités directeurs de ces mouvements. Fribourg four-
nira les emplacements et le «cadre visuel et sonore
de ces rassemblements. L'après-midi un grand cor-
tège parcourra lee rues de Frihourg, conduit par
plusieurs corps de musique et gagnera l'esplanade du
Guinteet où à 15 h. -30, commencera la manifes-
tation plénière du Congrès : après une brève intro-
duction de M. le conseiller national Studer,: prési-
dent central de l'APOS, M. le conseiller .fédéra l
Escher parlera dans les trois langues nationales ;
puis commencera sous la présidence de MgiriTe,eta,
nonce apostolique en Suisse, la messe pompifïéale
du Congrès au cours de laquelle Sa «Sainteté Pie
XH adressera en français, allemand et italien, un
Radio-Message aux catholiques suisses.

Le Cougrèe de Fribourg s'ouvrira dès le samedi
15 mai par les assemblées de .travail des diverses
sections de l'APGS. Par ailleurs, ce même jour, en
marge du Congres, aura lieu un «grand rassemble-
ment des enfants catholiques . des. écoles primaires
du canton de Frihourg sous lés auspices de la Croi-

sade Eucharistique. Mentionnons que le gouverne- au sol et aux plantes que les intéressés ne peu-vu,.
ment de Fribourg, fid èle à une tradition séculaire,
a prié S. Exe. Mgr le nonce apostoli que en Suisse,
de l'honorer d'une visite à l'occasion de sa présen-
ce dans la ville de Fribourg pour le Congrès des
catholi ques suiss.es. Cette visite se fera samedi 15
mai vers 17 h. 30 et sera précédée d'une réception
solennelle du représentant du Souverain Pontife
tant à la frontière fribourgeoise qu'à son arrivée
dans «la cap itale du canton. Les comités chargés de
l'organisation du Congrès «travaillen t «a ctivement.
Toutes les paroisses de Suisse viennent de recevoir
les premiers avis concernant cette manifestation et
sont invitées à faire connaître les effecti fs appro xi-
matifs de leur participation afi n que les difficiles
probl èmes d'organisation , de ravitaillemen t, de
transports puissent être mis au point assez tôt.

MwmÂÈ ŝ
Lausanne

Un jugement qui sera
très commenté

Le 4 mars 1953, à 19 heures, M. Ottino, ancien
entrepreneur, âgé de 80 ans, qui marchait avec
difficulté en se servant d'une canne , était descendu
d'un tramwa y, à Renens, lorsqu'il fut  heurté par le
véhicule qui venait de se remettre en marche. Jeté
à terre et relevé avec une fracture du bassin, il suc-
comba à une hémorragie massive, le 5 mars.

Les deux employés des tramways lausannois, le
contrôleur et le conducteur, renvoyés devant le tri-
bunal de police de Lausanne, pou r homicide par
imprudence, ont comparu le 20 janvier. Le jugement
a été lu , mercred i après-midi. Les débats ont éta -
bli que le conducteur avait soigneusement vérifié,
dans son rétroviseur, si tous les voyageurs étaien t
descendus, avant de repartir ; ils n'ont pas établi
si le contrôleur avait donné le signal de départ , en
éteignan t le feu rouge, avant que M. Ottino se soit
suffisamment éloigné du véhicule. Le cond ucteur
a don c été libéré de toute peine. Quant au contrô-
leur, on peut lui reprocher une légère imprévoyan-
ce : il a été condamné à une amende de 10 fra ncs
et au quart des frais, le surplus étant à la charge
de l'Etat. Cette inscription sera rad iée s'il se con-
duit bien pendant deux ans. Le jugement donne ac-
te à la partie civile de ses réserves et lui accorde
2Q0 francs pour ses frais d'intervention pénal e. *

——«o 

LES RESULTATS D'EXPLOITATION
DES CFF EN DECEMBRE 1953

Les CFF ont transporté en décembre 1953 16,26
millions de voyageurs, c'est-à-dire 2,14 millions de
«moins qu'en décembre 1952. Les recettes ont atteint
23,30 millions de francs, ce qui fait 3,08 millions
de moins qu'en décembre 1952.

Le trafic des marchandises a atteint 1,64 million
de tonnes : par rapport au tonnage du même mois
de l'année diernière, l'au«gmentation est de 155,000
tonnes. Les recettes, 31,01 millions de francs, ont
été supérieures de 5,09 millions à celles de décem-
bre 1952.

Les recettes d'exploitation ont été de 63,18 mil-
lions de francs, ce qui représente une augmentation
de 1,48 million par rapport a décembre 1952. Quamt
aux dépenses d'exploitation, elles ont augmen té de
2,69 millions, pour atteindre 45,54 millions de fr.

L'excédent des recettes sur les dépenses d'exploi-
tation eet de 17,64 millions de francs contre 18,86
millions en décembre 1952. L'excédent d'exploita-
tion sert à couvrir les dépenses spécifiées au comp-
te de profits et pertes (amortissements, quote-part
servant à réduire l'arriéré des amortissements sur
les comptes « frais généraux » et « infrastructure »,
frais de capitaux , contributions supplémentaires à
la caisse de pensions et de secours, allocation de
renchérissement aux pensionnés, provisions, etc.).
Le montant  exact de ces dépenses sera connu en
avril .

O

Toqgenbourg
UNE GARE CAMBRIOLEE

Dans la nuit de mardi, un cambrioleur s'est in-
troduit dans le bureau de la gare de Mogélsberg,
après avoir enfoncé une vitre de la porte d'entrée.
Il réu«ssit à s'emparer d'une somme de 8 à 900 fr.,
qui se trouvait dans la caisse, dont le tiroir fut
retrouvé «peu après, dans un ruisseau.

Apres les avalanches
QU'EN EST-IL DES DOMMAGES DUS

AUX FORCES NATURELLES ?
D'importants dommages sont causés chaque année

au sol, aux bâtiments et aux cultures par les forces
de la nature  comme les «avalanches, les inondations,
etc. On dispose de deux moyens de parer à ces
dommages : d'une part les mesures préventives, des-
tinées à empêcher les catastrophes, comme lee cor-
rections de couloirs d'avalanches ou de torrents, le
reboisement et l'amélioration du cours des fleuves,
et, de l'autre , Vassuronce destinée à compenser les
dommages qu'il a été impossible de prévenir. Nous
examinerons aujourd'hui les problèmes posés par
l'assurance.
' , Où en est l'assurance contre les dommages eau-
s*és par les forces naturelles ? Le peuple la deman-
de , depuis des «années. Les inondations, avalanches ,
tremblements de tertre, etc. ne causent que trop
souvent , à côté des pertes de vies humaines, des
dommage» aux bâtiments, aux meubles, au cheptel,

supporter. Ces dommages sont qualifiés de « noj
assurables », «parce que personne nc pourrait ni tt
voud rait prendre sur soi de tels riesquee.

Peu à «peu, la plupart des assurances cantona le,
contre l'incendie ont assumé également , sans nu,
jorer les primes, l'assurance contre les dommage
causés par les forces naturelles, mais seule ment
pour les bâtiments et , en partie, le mobilier. Ain.
si, avec aussi l'introduction de l'assurance grêle, nu
pas en avant a été fait .  Quelques cantons, comm*
Nidwald , Claris , Bâle-Campagne , Appenzell Rh.-Eit,
et Grisons ont même pu introduire une assurance
presque complète contre les dommages dus aux for.
ces naturelles (sans les tremblements de terre) mais
avec une majorat ion des primes.

Les compagnies privées d'assurance-incendie ont
suivi l'exemple des assurances cantonal es ct ont as-
sumé (sans majorat ion de prime mais pour un mon.
tant maximum de 10,000 francs par cas), les pcr tp s
dues aux forces naturelles. Néanmoins, pour nnt
perte totale de 100,000 francs par exemple, due am
avalanches, le 'remboursement n'est que dc 10,000
francs on de 10 %, alors qu 'une caisse cantonale
d'assu rance verserait 95 % du dommage.

En 1953, les compagnies privées d'assurance con-
tre l'incendie ont encore amélioré leurs prestations.
Biles assurent désormais les bâtiments , le cheptel et
le mobilier, mais non pas le soi et les cultures, pour
une mod este majorat ion des primes, contre l'ensem-
ble des dommages, à l'exception d'une faible som-
me. Bien entendu , ces conditions nc sont valable*
que pour les assurés qui ont adapté leurs polices
aux nouvelles conditions.

Tant Il es assurances canto n ales que les compagnies
privées d'assu.rance-incendie assumant «pour les lia.
timen tis les risques de dommages dus aux forces na.
turcllles, le profane pourrai t  penser qu 'il sera fa .
cile de faire prochainem en t un pas en avant , qui
consisterait à introduire, pour l'ensemble de la
Suisse, une assurance complète contre les domma-
ges dus aux éléments, c'est-à-dire couvrant égale-
ment le sol et les cultures. En effet, les expérien-
ces acquises jusqu 'ici ont suff isamment montré que
le problème ne peut être résolu sur le plan canto-
nal . La chose n'est toutefois pas aussi simple
qu'elle ne semble an premier abord. En effet , les
caisses cantonales d'ass«urance-ineendic se fondent
sur des lois cantonales auxquelles il faut se tenir.
Il conviendrait, pour compléter l'assu rance , de mo-
difier les lois existantes et de faire adopter ces
changements par les parlements et même par le
peuple.

H serait particulièrement important  de faire sup-
porter les risques par toutes les assurances, tant
officicilles que privées. L'introduction dans la loi
sur l'agriculture de l'assurance du sol et des cul-
tures contre les dommages dus aux forces natu-
relles n'ayant pas été possibl e, la Commission tlu
Conseil national a engagé le Conseil fédéral à
examiner le problème de l'assurance des terres el
des cultures tant privées que publiques, contre
les dommages dus aux forces naturelles et à étu-
dier par quel moyen il serait possible d'introduire
cette assurance pour l'ensemble du paye .

Tel est l'état actuel de la question. Nous espé-
rons que le Département fédéral intéressé pourra
publier prochainement nn rapport positif.

Groupement suisse des pays ans montagnards.
o 

Faux billets de 100 francs
Le ministère public fédéral , office central suis-

se pour la répression du faux monnayage , commu-
ni que : trois faux billets dc 100 francs suisses ont
été mis en circulation à Genève. Ils «portent la date
du 31 août 1946, les signatures G. Bachmann, Blu-
mer et Weber et les indicatifs et numéros de sé-
rie 15 Q 012229.

Le «pap ier de ces faux , plus épais, permet de les
distinguer des billets auth entiques. L'impression est
floue , ce défaut est particulièrement visibl e dans
l'encadrement guiMoehé du recto et du verso. Les
perles entou rant le portrait de femme paraissent
brouillées par suite de surimpression bleue et noire.
Au verso, le corps du faucheur ne ressort pas assez
du fond ,  tant en ce qui co«ncerne le coloris que
la profondeur d'impression.

Ou prie de communiquer toute observation con-
cernant ces faux au poste de police le plus proche.

o 

A L'ASSOCIATION SUISSE
DES EDITEURS DE JOURNAUX

Le comité central et les p résidents des sections
dc l'Association suisse des éditeurs de journaux ont
examiné le 28 janvier les questions que posent les
répercussions de la hausse du papier-journal, ainsi
que les problèmes des tarifs postaux ct de la télé-
vision. En outre , le comité central s'est occupe de
nouveau des efforts entrepris pour simplifier l'or-
thographe allemande, et il a décidé de s'opposer ré-
solumen t à toutes les propositi ons faites à cet effet.

——O 

Walperswil près Aarberg (Berne)
LE FEU A LA FERME

Jeudi après-midi, vers 13 heures, un incendie se
déclara dans la ferm e de M. Peter Maure r, à. Wal-
perswil .

Malgré l'intervention immédiate des pompiers , il
ne fut pas possible de sauver l'immeuble. La mai-
son d'habitation , ainsi que le dépôt construit cn
1950, pour la coopérative agricol e, brûlèrent jus-
qu'au sol. On put toutefois sauver le mobilier et
une bonne partie des provisions de fourrage . Les
dégâts s'élèveraient à cent mille francs environ.

O 

Ascona
UNE TRUITE DE 12 KILOS

Un pêcheur amateur a retiré des eaux de Porto-
Ronco , dans le Verbano , une t ru i t e  qui nc pesait
pas moins de 12 kg. 800.

Du soleil
dans vos bronches!

sOsfssr

Il faisait mauvais temps et vous vous êtes enrhumé.
Votre nez coule, vous respirez difficilement. N'atten-
dez «pas plus longtemps. Dès ce soir, un bon grog,
prenez deux cuillerées à soupe de l' actif SIROP DES
VOSGES CAZE, il calmera vofre foux et dégagera
vos bronches.

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

En venfe : pharmacies el drogueries.
. ¦».. ¦ ¦ ¦ « . ¦ « ¦ ¦  « ¦



Télésiège de Champex à La Breya
Champex îe'-£ac

MM. les actionnaires sont convoqués à la

3e assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le 20 février 1954, a 1 5 h., à I Hôtel Bellevue, à
Champex.

ORDRE DU JOUR

Opérations statutaires.
Seuls les actionnaires en possession de la carte de légitimation pour-

ront assister à l'assemblée générale. Ces cartes, qui donneront également
droil è 6 courses gratuites sur le télésiège, seront délivrées dès ce jour, jus-
qu'au 19 février, è 17 heures, è l'Elude de Me Rodolphe Tissières, è Marti-
yny-Vi l le, puis è l'Hôtel BeMevue, à Champex, le 20 février 1954, de 10 h. 30
a midi, contre remise du coupon 1 b.

Le bilan et le compte de profits et pertes, 'le rapport du contrôleur,
le rapport de gestion et les propositions pour l'emploi du bénéfice sont à
la disposition des actionnaires dès le 9 février 1954 chez M. Albert Meil-
land, a Champex , et à l'étude de Mo Rodolphe Tissières, à Martigny-ViKe,
jusqu'à la date de l'assemblée générale.

Société anonyme du télésiège
de Champex à La Breya

Champex-le-Lac

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Vixon 250 Châteauneuf 2.11.52
Premier prix

85 points concours 20-22,10.53
élevé au L A C T U S A

BBBWI LACTusÂ~MBJ|̂ M
POUR VEAUX ET PORCELETS I

SOLDES
lUi coup, d'œil N .̂

AUX

GRANDS MAGASINS

m*w SION
XsOTtfectionA. JpéôlaliAéÊ*
HOMMES CT ENFANT*

a
Demain dernier jour !

Xm&ï==Z A L I M E N T A T I O N  =^(3jSy)

A vendre (pour cauee dou
«ble emploi

« Dessert Fin » l̂l ' " t 'A £ï*et,.S25l,_iiqaîi w
Anglo Swiss H—-U "»* USEGO. Assamba

a Bioken Tea
délicieux mélange de biscuits sw. j|A [ ^ brisé)
fine et de gaufrettee, le cornet | Zjk ! j paquet hleu-argent de 25 gr. Fr.
de 250 gr. net, I JU j j Q.-18, 5 % escompte ; 50 gr. Fr.

Fr. 1.30 5 %  escompte l/i fjRytif 095' 5 % escompte ; 100 gr. Fr.
(net Fr. 1.24) fi__r__R?__ r '¦ 1*8°' 5 ?" «*com P te -

voiture Morris
Oxford

modèle 1950, comme neuve ;
éventuellement échange con-
tre Morris Minor

S'adresser sous «chiffre P
7867 S Publicitas. Sion.

Fiai Topolino
moteur neuf, décaipotalwe ;
éventueJlement reprend scoo-
ter. — S'adresser au Garage
Rossier-Tschopp, Chippis. tiL
5.12.99.

j eune homme
de 15 à 20 ane. Bons gagée
Vie de famille assurée.

Arnold Diserens, La Claie
aux-Moine près Lausanne.

A vendre
betteraves fourragères. S a-
dreeser à Germain Sauthier,
Charrat. Tél. 6.30.70.

Avantageux!
Fromage gras bien salé,

par 5 kg., «le kg. Fr. 4.20, «par
10 kg. Fr. 4.10, franco. Se
recommande : Laiterie Odon
Grossrieder, Villarsel-le-Gi-
bloux (Fbg). Tél. (037) 3.12.49

Fonderie
Four raison de santé, à ren-

dre, en Suisse romande, fon-
derie de bronze, laiton, aîu-
minimum. Locaux de 250 m2,
avec possibilité d'agrandir.
Outillage en parfait état. Bon-
ne clientèle assurée. Néceeeai-
re pou.r traiter i Fr. 80,000.—
Ecrire sous chiffre P. Y. 2933
L. à Publicitas. Lausanne.

Nous cherchons dee

nes les
«pour le service dee étage» et
nne aide de cuisine dans mai-
son de vacances pour enfants
à 1300 m. d'altitude, de mi-
juin ou début de septembre.

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

On demande débutante

sommeiiere -
aide au ménage

propre et consciencieuse.
Bone traitements, bon salai-
re. Buffe t  de la Gare, Caux
sur Montreux. Tél. 6.28.71.

oo allonge
e4 élargit loules chaussures.
Résultai garanti, par procédé
spécial, el installation spécia-
le. La plus grande el la plus
oerfectionnée dans le canton.

Cordonnerie de Montétan,
av. d'Echallens 107, G. lorel,
Lausanne.

LE GRAM>P̂ Ô

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

pour cette magnifique charnibrë à coucher
Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre a coucher Fr. 780.— ou Fr. i5. ~ p. mois

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

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

Combiné Fr. 445.— ou Fr. 15.-" p. mois

Demandez sans engagement nos photos ou visitez
notre exposition

MOBILIA S.A. I Adresse : _ 
LAUSANNE, rue de l'Aie 30 - 

AVIS DE TIR
Des cours de tir

10 avril 1954 à Savièse
Heures des tirs :

samedi, de 0800-1200.
du matin). Aucun tir n
locale) .

ZONE DANGEREUSE : Position de la batterie {au nord de St-Ge--
niai'n) — Planéje — Ahtsèr e — Tsailan — Pra Combera — Pré du Tailleur

ll'Ententse — Tseuzier — Wetzsteinhorn — Schneidehorn — Hahnenschritt-
horn — SpLtzhom — MMtag!hor,n — Sthlauchhorn Cabane des Diablerets —
Sex Rouge — Le Diafaieret — La Tour — Montbas-«dessus — Le Rouet — La
Combe — Etang de Motone — 'position de lia batterie.

Pour tous lies détaills, voir lies affiches « AVIS DE TIR» «placardées
dans îles communes environnant le secteur de tir. En outre, .le cdmt. des cours
de tir à Savièse, tf. (027) 2.14.94, fournira tous îles renseignements nécessaire.!,
en «particulier îles iheures de lir précises.

Le Commandement des Cours de tir.

RAGE A VETROZ (V

A vendre, cause double
emploi,Occasion

Barrières de balcon en 1er,
A. Chapelay, Champéry, tél.

(025) 4.41.72 de 19 h. 30 à
21 h.

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

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

A vendre

jeep Willys
parfait état, très soignée.

S'adresser à l'Hôtel des Al-
pes, Bex.

A vendre deux jeunes

vaches
tuberculinées, à choix sur 3.

Téléphoner (027) 4.21.63.

chien
d appartement.

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

DCA seront effectués du 1er février au

du lundi au vendredi, de 0800-1800, le
(En mars et avril début des tirs à 10 h.
aura lieu les jours de fête générale et

voiture
commerciale

marque Opel, Prix Fr. 950.—.
S'adresser : Laiterie Cherix,

Bex. Tél. (025) 5.21.26.

Mercedes opei-Biitz
à vendre, cabridleit «15 CV.,
mod. 37, noir, (parfait état
mécanique, révisée, «factures
disposition, Fr. 1,500.—.

M. Zurbuchen, Cerisaie 1,
Chavannes-Renens (Vd).

Institut cherche à louer à
l'année (évent. à acheter)

chalet
avec 10-15 lits, chauffage cen-
tra!!, altitude «300-1500 m.

Offres détaillées sous chif-
fre PN 30800 L à Publicitas ,
Lausanne.

Entreprise de charpente
cherche à acheter

JEEP
OU PETITE VOITURE

«payable en partie en travaux
S'adresser sous chiffre P

1885 S. Publicitas, Sion.

leune FILLE
aimant Jes enfants, pour s'oc-
cuper du ménage.

S'adresser à Mme Roger
Multone, Avenue de la Ga-
re, Monthey.

charge utile lt. 5-2 t., en par-
fait état de marche. 'Excellen-
te occasion.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 9792.

A vendre par particulier

camionnette
Ford 20 CV., modèle 1947,
en «parfait état.

Faire offre sous chiffre P.
1892 S. Publicitas, Sion.

duvets
neufs  remplis de mi-duvet gri«
léger et très chaud, 120 X 160
cm. Fr. 40.—, même qualité
140 X 170 cm. Fr. 50.— Port
et emballage payés. W. Kurth,
av. Morges , 70, Lausanne. TéL
(021) 24.66.66.



Chronique sportive
SKI

Levron
CONCOURS DU SKI-CLUB

- Le ski-club « Pierre-à-Voir », comme de coutu-
me », organise son concours inter-club ile dimanche
7 février. Vous tous, fervents du ski qui aimez les
bellles randonnées, n'hésitez pas à venir dans ce
pays ensoleillé pour passer une agréable journée.
Les challenges mis en compétition seront courui
par «équipes de trois. De nombreux autres prix vien-
dront récompenser les heureux gagnants.

«Pour pilus de détail voir aux annonces.
Pédibus.

AVANT LES CHAMPIONNATS SUISSES
DE SKI

Les inscriptions à la Ue Semaine des Championnats
suisses de ski s'alignent au secrétariat central de la
Fédération Suisse de Ski. Wengen et Grindelwald
offriront , du 4 au 7 février , île spectacle de courses
intéressantes au plus haut point. Toute la valeur de
notre élite se manifestera dans les disciplines où elle
s'est fait un nom : fond (50 km. exclus), saut, des-
cente, slalom et slalom géant.

Pour les disciplines alpines, la Commission techni-
que de lia F. S. S. a fixé aux Associations régionales
leur contingent maximum. Une participation frop im-
portante ne permettrait pas un imême état de la pis-
te pour tous les concurrents. La quote-part aux cham-
pionnats nationaux est déterminée par les résultats
obtenus aux «concours régionaux.

A Grindelwald se dérouleront les courses de fond
15 km. pour seniors et 8 km. pour juniors , le saul
spécial et combiné et la course de relais. 250 skieurs
y prendront le départ, ce qui représente un record
sur îl es années précédentes. Wengen réunira 150
messieurs et 29 dames pour 'les disciplines alpines.
14 concurrents figureront sur les listes de départ des
deux stations, donc dans les 5 disciplines : les ju-
niors Willy .Forrer {Wildhaus), Ulrich Brawand (Grin-
delwald), Willy Mollet (Mont Soleil), Jean-Pierre
Weber (Wengen) ef les seniors Fritz Forrer (Wild-
haus) et Walter Inabnit (Grindelwald) ce qui mé-
rite une mention toute spécale.

SKIEURS SUISSES
AU « GRAND PRIX DE LA VALLEE

DE CHAMONIX »
La «Fédération Suisse de ski a autorisé les coureurs

suivant à prendre Ile départ aux courses internatio-
nales de ski qui auront lieu à Chamonix ce pro-
chain week-end : Fernand Grosjean (Genève), Dr
Fred Rubi, Alfred Ammeter, Fritz Frey, (Fritz Gertsch,
Jôrg lauener (tous de Wengen), Andréas Riiedi
(Klosters), Roman Casty (Zuoz) et Fernand Mûiflen
(Diablerets).

COURS D'ENTRAINEMENT
DE L'EQUIPE SUISSE POUR ARE

La commission technique et le bureau centra"! de
la Fédération Suisse, de Ski formeront immédiate-
ment après la semaine des «championnats de Grin-
delwald et de Wengen l'équipe qui défendrai nos
couleurs aux Championnats du monde en Suède. .

Les « alpins », messieurs et dames, partiront de
suite pour Murren, à la station des cours de fANEP,
ou ils seront soumis à un sérieux entraînement de
10 jours.

LE SKI CLUB SUISSE DE DAMES
A MURREN

«Dimanche dernier a eu lieu à Murren l'assemblée
ordinaire du SDS, qui tête son 25e anniversaire.

les affaires «courantes furent liquidées rapidement
et sans discussion, sous la présidence de Mlle Eisa
Roth.

iLe point le plus Important de l'ordre du jour fuf
le changement dans la direction. Mlle Eisa Roth,
présidente du SDS de 1935 à 1 939 et de 1947 à ce
jour s'est démise de sa fonction en faveur de «Mlle
Odette Perret de La Chaux-de-Fonds,. membre du
comité ef de la direction technique du SDS depuis
de nombreu.es années.

La présidente démissionnaire restera toutefois
membre du comité et s'occupera principalement des
rapports avec les fédérations et organismes nationaux
et étrangers.
' Mlle Annette Simon de Weinfelden esf élue ad-

jointe à «la place de Mme Claudia Baumgartner , an-
ciennement présidente de la section romande du SDS
et membre d'honneur du club depuis l'an dernier.

Le club a décidé de «poursuivre son activité dans
le cadre actuel et d'entretenir des relations toujours
plus étroite avec les fédérations étrangères ce qui
est au bénéfice des concours internationaux du SDS
à Grirtdelwafd.

LUTTE SUISSE
iLlassemMée romande  des lutte u rs à la culoitite ia eu

dieu dimanche , à la Taverne St-Jean , à Genève.
L'Association valaisanne était représentée «par MM.

Fritz Je'geirtihener, Sierre , caissier ro«mand ; Cret-

1 Grave?-Non... i

III . . .  la grande efficacité 11
m SUNLIGHT apporte partout m

m la propreté SUNLIGHT ! S

B Cv Ŵ fl) extra-savonneux M
Wm^̂ ^̂ Â̂J Pur et doux

Mi â a t « é êf a : H m
Ali Camélia, avaleur de sabres, prestidigitateur et

fak ir , a déjà avalé 25,000 lames de rasoir.
Et je  l'ai vu avaler sa vingt-cin q millième lame.

Comme je  vous le dit !
Il /n 'arrive parfois , tard dans la soirée, de m'ins-

taller dans un hospitalier établissement public et
de boire tranquillement trois décis tout en Kontem-
p lant le monde. A ces heures tardives, on a la sur-
prise de rencontrer les gens les p lus bizarres com-
me les gens les p lus quotidiens. Des employés de
train, par exemple, qui sirotent une bière ou deux,
des chauffeurs de taxi, le p êcheur du coin, sa 6e-
sace ien bandoulière, et bien d'autres. .

L'autre soir, un étrange personnage barbu se mit
à ma table. Il portait à sa gauche un énorme coupe-
choux d'artilleur. Ce n'était .autre que notre ami
valaisan Ali Camélia, fakir  mondial comme il s'in-
titule.

A ce spectacle inattendu, il ne me restait p lus
qu'à o f f r i r  un verre de fendant à notre ami valai-
san. '¦'¦'¦¦ . •

— Vous acceptez un verre ? j
— Tu né 'peux pas me dire tu, je suis p lus jeune

que toi !
Je n'insistai pas :
— A la tienne !
—• Santé '.
C'est ainsi que je f i s  connaissance avec Camé-

lia, autour d'une .chopine de fendant.
Il me proposa ide but en blanc d'avaler une lame

de rasoir devant .moi. Je dois avouer que tcette pro-
position me glaça le sang, moi qui n'arrive qu'a-
vec p eine à [gober une capsule de soporifi que. La
tentation était for te  cependant, j 'acceptai non sans
quelque appréhension.

Ali sortit une lame d'un paquet , me la 'montra ,
coupa une feui l le  de pap ier, pour bien ^montrer que
ce n'était pas un b l u f f ,  et , finalement, la mit dans
sa bouche. Crac ! Il brisa le mince rectangle d'acier
trempé entre ses dents comme si c'était un bricelet.
Puis, après m'avoir montré les esquilles p lacées sur
sa langue, il les avala en s'aidant d'un grand verre
d'eau.

— Ce n'est pas p lus dif f ici le que cela, j 'en ai
avalé 25,000.

Devan t de \telles excentricités, les demoiselles du
B u f f e t  nous .tournèrent le dos, horrifiées. Mais le
spectacle ne faisait que commencer. Avant que
j' eusse le temps de réaliser exactement ce qui se
passait, Ali avait sorti son sabre, ouvert la bouche
et avalé l'arme jusqu'à la garde qui lui tenait lieu

itou Paull et Gard Léon, honoraires romande ; par
Ile CMnité cantonal, soit MM. Darioly Raymond,
Milita Maurice, Burdevet Sylvain, Crittin Albert,
«Chiaipipot Emilie et Dupont Charly, député.

(Dariol y Raymond fut nommé par acclamation ho-
noraire romand. Ce «titre est bien mérité car notre
ami Dariol y œuvre pour le bien de la luitte suisse
depuis 1938. Relevons que notre caissier canton al
était le seuil caissier en ordre et il s'est vu fécilité
par le président romand, Ohairles Gourant.

'Les délégués valaisans ont fermejnènit ' diéfendu
leur proposition d'un changement de système de
dlassement dans les fêtes romandes. Cette année dé-
jà , nous verrons avec plaisir un classeiin«eint après
chaque passe à la fête romande de Genève uni mois
d'août.

«Lutteurs, valaisans, assurez-'vous au pins tôt car
l'entiraînement est nécessaire pour tenter le dhêne
à la fête cantonale qui aura lieu à Saxon le' 16 mai
déjà. Millhit.

Saint-Martin
SOIREE I. P

Samedi 23 janvier s est donnée a Slt-Marhrt une
soirée'd e  propagande sur l'instruction préparatoire
(IP) qui a remporté un vif succès.

Les animateurs de cetfe «belle séance ont été MM,
Honoré Pralong et Juilland. Le premier, dans une
allocution de «belle venue nous définit l'IP. Puis,
nous avons eu le privilège «d'assister à la projection
du film « Viens &vec nous », réalisé par des ama-
teurs sous lia haute direction de l'école fédérale dé
gymnastique de Macollin. Cette bande intéressante
et instructive à ipllùs d'un «point, commentée avec
art et discrétion par M. Julliahd, a captivé les nom-
breux spectateurs venus des quatre coins de !a
commune et même de plus loin puisque nous avons
vu dans la salle ides amis de Mase et même de Ver-
namiège.

Cette soirée s'est terminée par les remerciements
que M. Pralong, président de la commune, à adres-
sés aux deux « ambassadeurs » de l'IP, qui n'ont pas
craint de se déplacer de.Sion pour nous faire pas-
ser quelques heures agréables. Puis, tout Ile monde
chante à pleins «poumons la « Prière Patriotique ».

Nous sommes certains que «cette séance de pro-
pagande portera ses fruits chez nous où l'IP est dé-
jà en faveur depuis de nombreuses années.

Aux deux sympathiques animateurs et organisa-
teurs de cette manifestation, ainsi qu'à tout le Co-
mité cantonal de l'IP, vont nos chaleureux merois.

«On ami de la gymnastique.

CYCLISME
Collombey

Ile GRAND PRIX TIGRA
POUR AMATEURS B

Encouragé par le succès éclatant remporte par son
1er Grand Prix Tigra, le V.-C. de Collombey-Muraz
s'est remis à la tâche pour la 2e édition.

Le 13 juin donc, une centaine de jeunes espoirs
du cyclisme helvétique s'élanceront sur ils imagrtifi-
que parcours, qui, du Bouveret à Riddes, fournira
assez de difficultés pour nous donner lin vainqueur
digne de ce nom.

Rappelions que l'année dernière, c'est le sympathi-
que Zufferey du V. C. Eclair de Sierre qui a rempor-
té la victoire, devant Jacky Bovay «de Treycovagne.

Une planche de prix sensationnell e et une avalan-
che de primes sur tout le parcours, récompenseront
les jeunes Amateurs B qui feront le déplacement à
Collombey-Muraz. ' ' Suiram.

d'étranges moustaches dorées. Je poussai un cri,
mais déjà Ali avait « dégainé » ef , avec un large
sourire, saisi la carafe de vin pour s'en verser une
bonne rasade.

Par la suite notre fakir  devait avaler d'autres
choses : une cuillère à soupe qu'il retenait p ar une
ficelle, une spatule à remuer les frites , toute la
batterie de cuisine y passait.

— Y a-t-il longtemps que tu prati ques ce sport ?
demandai-je à Camélia.

— Depuis Page de 17 ans, [grâce à un pari.'
. -— Quel pari ?
— Nous avions parié, un copain et moi, que nous

avalerions des lames de rasoir. Aussitôt dit, aussi-
tôt .fait. Mon copain est mort trois quarts d'heure
après, moi pas. Et puis j 'ai continué. Je t'ai dé-
jà dit que j' en avais avalé 25,000. Petit à petit ,
je me suis habitué à enfiler toutes sortes d'objets
au fond de mon cou, toujours p lus profondément.
Je dépassais la luette, la glotte, le p harynx, puis
pénétrais dans l'œsophage. Je finis par avaler ce sa-
bre de 48 centimètres de long et trois de large.

— Il doit descendre jusque dans restomac.
Allons voir, dis-je, une radiographie nous éclairera.

Quelques instants p lus tard , nous nous trouvions
dans les sous-sol de l'Hôp ital cantonal, are com-
pagnie du professeur Zabiantz. Une première radio-
scopie nous révéla quelques petites opacités dans la
région de Pestomac. Des débris de lames de rasoir,
évidemment. Le radiographie, elle, prouva bientôt
que la pointe du sabre p énétrait réellement jusque
dans Festomac du fakir.

En sortant, Ali me donna quelques renseignements
complémentaires. Il m'apprit entre autres choses
qu'il avait déjà été examiné par p lusieurs dizaines
de médecins ' de Suisse et de l'étranger et qu'il
avait pris part aux Congrès des Fakirs de Tanger,
en 1952, et de Melbourne, en 1953.

Ali, tout f akir qu'il se donne, ne renie pas, loin
de là, ses origines valaisannes. Il est né, en e f f e t ,
à Sailion, lé 9 mars 1925, dans ce p ittoresque villa-
ge où naguère Farinet battait la fau sse monnaie.
Il faut  bien préciser que Vexp loit que réalise Ca-
mélia n'est en rien un attrape-gogos, mais bien un
exercice pu se trouvent conjugués l'existence d'une
faculté naturelle jointe à de patientes adaptations ,
ainsi que le prouvent les nombreux documents, p ho-
tos et radioscopies que Camélia met à la disposi-
tion de ceux qui ont de la peine à se laisser con-
vaincre.
':': '•* ." xi.

LOTO DU SKI-CLUB
Laipochaine course du Ski-Club aura lieu diman-

che 31 janvier au Café du SimipUon. «Nous invitons
la «population agaunoise à venir prendre parf au
grand loto-slalom organisé de main de maître par
notre chef technique Pierre, te premier départ sera
donné vers 15 'heures. Un riche pavillo n de prix (la-
pins,, poulets, saîanris, fromages) viendra récompen-
ser îl es gagnants. A fous bonne chance !

CINEMA D'ARDON
Réservez ce dimanche 31 janvier au profit d'une

œuvre nécessaire et agréable : Loto du Chœur mix-
te, matinée et soirée.

CINEMA REX — SAXON
Juéqu'à dijnafnicihe 31 (14 h. 30 et 20 h. 30). Sa-

medi i!' RBLAJÇHE (soirée du Chœur de Dames) .
L'n> «n ouveau1 ' magistral film italien tourné dans

les sites lumineux de Sorrente et de Capri.
C'est l'émouvant journal d'un premier amour wvec

la belle et liroùjblante Yvonne SA'N&ON l« Je Nou-
veau' et gjoriëitx* couple du cinéma italien' Irène
;GiALTERnAlbp.rti6 FARNBSE et avec le dur, ' ruais
populaire T'olcô' LULLI.

... Elle sauva la vie de son amant en acceptant
|ia"btfilife' du déslhonneur...

Désir ! Passïbn ! Jalousie ! Renonciation ! Amour !
Un fi lm qui s'adresse à tous et qui parlera au

cœur de tous '! '- '

CINEMA ETOILE — MARTIGNY
Jeudi 28 et vendredi 29 : « LA BRIGADE DU

SUICIDE ». Samedi : Relâche (soirée de « La Ly-
re ' ». "

Dimanche 31 (14 h. 30 et 20 h. 30) : « LE BA-
GNARD », un'e 'grand film français magnifiquement
interprétlé par1' fiôrre Gay, Roger Blin, Lilli Bon-
temps, etc.. -

... Est-ce oui ou non l'af faire du Docteur Bou-
grat ? ? ? " '¦' ¦'

Bagnes
CINEMA

« LA CORDE DE SABLE ». Cetfe semaine un grand
film d'aventures dont l'action se déroule dans une
région diamantifère de l'Afrique du Sud. Une mise
en scène nerveuse, ' tme mtètpréfation dé premier
ordre où se distingue :1a ravissante française Corinne
Cailvef, la nouvelle déesse de l'amour de Holly-
wood. «La Corde dé Sable», un film qui vous
tienrda en haleine dii commencement à 0a; ifin." Sa-
medi 30 et dhtianch'*i*3t ijanvîâr 'à " '$ V $>•

Vourry
CINEMA ELYSEE

Du vendredi 29 au 11 anvier en soirée seulement
a 20 «h. 15. « Vendetta en Camargue » avec Jean
Paqùi,' Brigitte Aubert, Rosie Varie' et Jean lissier.
Uri' lilrri à rebondissement imprévu, à mouvement,
qui illustre l'amour el la passion chez les farouches
gardians.

Des gulopades effrénées à travers la Camargue,
dans les éblouissants paysages dés Saintes Marie-de-
la-iMetC '-' - ' "¦

AI ^%/FnwvvsiimLbcAm
Classe 1934

JOURNEE DES RECRUES
Comme chaque année à pareil le époque, le Servi,

ce cantonal du Solda t organise des journées pré.
para to i res  pour nos recrues .

Elles auront lieu dimanche prochain 31 janvi er
à Sion , Martigny et Monthey.

Ces journées veulent rendre service à nos jenn e^
afin que le premier contact avec la vie militai re
ne les dépayse pas trop.

Trois con/érences sont prévues au programme ;
elles abordent les princi paux points de la vie mUi-
taire , ainsi que la préparat ion à l'Ec ole de Re.
crues.

«Un officier parie de la discipline mil i ta i re , son
sens, son but, de l'attitude à avoir envers les
chefs, les camarades, ainsi que des droits et des
devoirs de la recrue.

Eu deuxièm e lieu, un médecin mili taire parie de
la préparation ph ysique pour entrer  en service , de
l'hygiène à ia caserne. Il met t ra  également en gar-
de nos recrues contre les conséquences que peut
«avoir une conduite légère.

La vie spirituell e, la tenue morale à la caserne,
les loisirs, les œuvres sociales de l'armée seront ex-
posés par un aumônier mil i taire.

Voici riieurc de ces journées ct les noms du
conférenciers :

Monthey : 13 h. 30, Salle paroissiale : capital ,
nc-aumônier Pont ; Plt. -méd. C. Gialctiti ; Plt,
C. Boissard-

Martigny : 14 h. 30, Salle paroissiale : Capital ,
ne-aumônier II. Bérard ; Plt.-méd. M. Closuit ; Pl t.
M. Moulin.

Sion : I l  h., Sall e des Oeuvres, «ru e Dent Blan-
che : Ca.p i ta ine-aumônier  C. Mayor ; Capitaine P.
Curdy ; Pllt.-inéd. C. Bii llod.

«Que tous les jeunes de la classe 1934, qui ont
d'ailleurs reçu une convocation, se fassent un de-
voir de répondre à cet a«ppcl .

O 

Charrat
DESSERT DE FETES

Sur quelles lèvres la nostalgie des fêtes ne rc-
monite-t-ellil e pas ? « Heureux jours où le plaisir était
roi , vous n 'êtes que souvenirs a«mers, coupes , hélas !
m a i n t e n a n t  loties jusiqu 'à la lie ». Taisez bien vjte
ces paroles chagrines. La coup e de vos plaisirs est à
nouveau remplie. Il ne tiemt qu 'à vous de re«trèin.
per vos lèvres dans ea liqueur suave. Et comment ?
Très simple, 'accourez tous dimanche prochain , le
31, à la représentation que donne au cercl e Saint-
Pierre la fanfare l'Espérance, en matinée à 14 h. 30
et en soirée à 20 h. Et pour les exigeants, les ja-
mais contents , un GRAND BAL, conduit «par l'un
des meilleurs orchestres de la région , dès 22 h. 30
saura , sans doute mettre cesse à leur éternelle
insatisfaction.

—;—O 

Vétroz
LES SPHERES VONT TOURNER 1...

Pour la 123e fois , les sphères de \a Loterie «roman-
de vont tourner à Vétroz, au Cercl e de l'Union,
samedi soir.

Pour la Ire fois , tout «le monde tournera. Ce se-
ra là la révélation du Cercle dc l 'Union , qui a
«déjà fait retentir tant d'exclamations. Nous sommes
certains que vous trouverez le sourire. Vétroz est
situé en plein vignoMe, et cela veut beaucoup dire.
Ce que vons espérea à la Loterie, Vétroz vous le
souhaite.  Le Cercle de l'Union vous le donnera !
Aih !... nous oublions de vous le dire : c'clsit pour
demain eoir 30 janivier. _

t
Madame Marie FELLAY-MICHELLOD, à Lour-

tier ;
Madame veuve Louis FELLAY, à Lourtier ;
Madame et Monsieur* Innocent PERRAUDIN-FEL-

LAY et leurs enfants Marie-Claire, Edith, Jean-Mi-
chel el Anne-Lise, à Lourtier ;

Monsieur ef Madame Louis FELLAY-FILLIEZ, h
Morgins ;

Madame veuve Emile MICHELLOD et ses enfants,
à Bagnes ';

«Monsieur Alipe FELLAY et ses enfants, à Lour-
tier ;

les, enfants de feu Joseph MICHELLOD, à Ba-
gnes ; '¦'

'les enfants de feu Alphonse GUIGOZ, à Bagnes ;
ainsi que les .ramilles 'parentes et alliées, "
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile FELLAY
Membre fondateur

de fa Société de Secours Mutuel « L 'Union »
leur cher époux, beau^père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, onole, cousin , parent et ami,
décédé le 28 janvier dans sa 91e année muni dés
Sacrements de l'Eglise.

L'eftsevelissénneht aura lieu à Châble, le 30 jan-
vier à 10 heures.

Cet avis fienf lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoignages de

sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Monsieur Jules PERRIER, à Saxon
exprime sa sincère reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui, par leur présence ou leurs messages,
prit pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la Société "«aè"ch<wif «La Lyre »,
la Société de musique « L'avenir », la Société de
secours mutuel, l'Ancienne Société de Cible et la
Classe 1890.

«̂̂ ^^̂ ^ VSSî̂ ^̂ ^̂ îS-RïR^̂ ^̂ B̂ HĴ ^̂ ^̂ ^
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La parenté de Monsieur Gaston PARVEX remer-
cie sincèrement toutes les p,ér46nnës' qiri ont pris
part au deuil qui vient de les "frapper.' 1
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loir  de décembre «.i p romptement  tombé et __^^^^l*̂ ^BPB^g«erg» , . lT|73^^̂ ^̂ ** "8WB8B^^M^̂ ^g^j| ^̂ ^|̂ ^̂ ^̂  SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Réve i l
i t'appuie ;iu *  v i t r e » , cette brève l e t t r e  ,"i bord TP^MBB ÎI^̂ »— ^̂ *P 8̂|BI555ji " n».... ^̂ ^̂ ^̂ r aH^^^MMiT TÎ.-. 11 av t '«* l'Orchestre Charles Williams. 7 h. 15 Informa-^«î_^_5 ____________ ^^^^^^^^IHK)B3^__«'̂ «S!̂ 5__'? î̂'S5tt________wJÏ_____ .̂ ^^^.¦«̂ ¦««¦̂ •f

m '., j»|i r i -u a n I la m o r t  d un ami que j 'ai t r a h i , ^̂ *<BMBfl|Ss *̂iBWWaWBg||̂ -  ̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂IWB8HB!iBË --l'tBSHinL-L--. t i o n s  et l'in-ure exacte .  7 h. 10 Propos du n ia t in .
ni -i l o i i r . l  qu 'u n  remords dans u n e  conscience. ^^ ^SL ' ^̂ ^S?8(SP'!IM|̂ ^^._______ " ^^^^ J^^^^^BHP'̂  . ¦* H h. Emission d'ensemble. 12 b. 15 Le mémento

C'eut i |u«- l 'histoire ,-t pén ible. A «"en s o u v e n i r , ^̂ r̂\S!XÊÊff îKÊHmJBm *— s p o r t i f .  12 11. 25 Le c o u r r i e r  du sk ieur .  12 h. 'iô

i . iuiêl e homme que je croyais être sent son front  . Virginie Morgan à l'orgue électrique. 12 h. 45 In-
mpoiirprcr .  Bien que 99 % des transports' faits par les .CFF se fassent à l'électricité, il existe encore des régions formations. 12 h. 54 La minu te  des A. R.-G. 12 h.

F.1 pour tant ! . . .  Sui«-,je lie «cul coupable... et cotte «« M^froot 
de la 

fumée des locomotives à vapeur. 
Ce 

sont surtou t les habitants des endroits 
le 

long 55 Au M,lsic
_H al],l . 

13 h. 20 Une scène du 
« Misan-

dc la ligne pour 1 Allsace et au port du Klu n a .pale qui ont proteste contre cet inconvénient consi- , _ , ... . _ . . . .  .„,„.¦ qui f u t  cause du drame n a-t-idlc pas aussi déroule. Unç cilectrification de cette liane étant impossible pour le moment, les CFF ont procédé à ,hro'He "' Mwllcre. 13 h. 30 yucil ques «licdcr de

part de reMponsabilité ? Et mon ami  l u i - m ê m e  'i... des essais avec une ancienne locomotive C 5/6 2976, transformée par le conducteur Edwin Sprenger Sdhu'Bert. 13 h. 45 La femme chez clic. 16 h. 30

|e les «revois tous deux , le jour où il me l'amena pour être chauffée à l'huile ' L'Université radiop honique  in ternat ionale .  16 h. 50

ir la première  fois. Il lu tenait par la main.  Ell e * Le pianiste Marinus Flipse. 17 h. Le magazine des

il »i p e t i t e  et si jolie avec ses yeux frangés d'é- jeunes. 17 b. 20 La rencontre des isolés. 17 h. 40

ie que l'on eu demeurai t éldoui. Et vive, moqueu- J**** ' a"X 'P Ce'ttC fc,mIne-en,f 'lnt  <Iui - cherchaient des mots «qui tombaient sur ma honte ; Quel ques p ièces pour piano.
i i m i ¦. • .• . ' - i, peut-être, ne le méritait pas. comme de grands coups sourds. « Toi ?.:. Toi ?... Tu «in 1, in I/An- enda de l'entr'aide et des institu-lemlre ! Ivlle parlai t  a petits mots pressés, d une , L A 5™°" inwnm ei ues îusninu

% un peu raïKiue qui amusait et bouleversait à la (M'en *a'rt "''1 *Mea ^Ai ^e 'ee,,,te * Peti,c Ghose ». ™ *as fa i t  ce(la -— Tu me »«• Priee ? » tions humanitaires. 18 h. 20 Musi ques sur le mon-
, Pendant des semaines, j 'ai vécu en entendant van- • * * de. 18 h. 45 Les cinq minutes du tourisme. 18 h.

I l'appelait « Petite chose » lter * Petite «Chose », en regardant vivre « Petite 
_ _ 

50 Mioro-Partoùt. 19 h. 13 Le programme de la so«i -
r-n , - r, .- ^ ra. C'était un homme Un vrai. Il partit le soir même. . _ ,- in  u i_  i e •• i n i(Jtiosc », en pensant a « rcti.Cc Uhosc ». r ree et l'heure exiaote. 19 h. lo Informations. 19 h.

* * * „ ., , . . .  Deux jours «après, je reçue une lettre d'une froide „- T .. . . . , .. ,, ,. , .«., , . ,,.(Eetj iil donc é<ton«nan.t , dès lors, que eoit arrivé cc , . ™ . , . ,, ^a L/a s i tuat ion int ernatiomalle. 19 h. 35 Instants du
.,. , ., i • . i i n» . „ et hauta ine  amertume : « le souviens-tu, disait-dllle, , , 1r> , ,- c ., , .,, ,. ,, . ,,.é t a i t  un nomme «incerc, loyal .  Mais , comme mn cet arrivé ?... monde. 19 h. 45 ijdlection dc mélodies d opérettes.

. • , i i ,. de ce beau vers de Victor Hugo, tout plein d'un . «n i r\- - , nn r no «r*» ceux qui  ont rencontre  le bonheur tardivement + * * 
B̂  t»«-»™ « l 20 h- QueaUoinne^ , on vous répondra . 20 h. 20 Con-

r» l' avoir biNui.coup ehendié, il laissait parfoie un 60U e ora8e • ' ' les de la Forêt vieinuoiee. 20 h. 30 La pièce inédi-
i dc su raison dans Ice yeux dc « Petite Chose ». C'était un jeudi. Lui éta it venu avec des fleurs. - Mais uo Brinn. coup de vent lui cassa lee deux i te c]„ venl(],réidi : Les Gourtelbrilllle. 2.1 h. 30 Le Trio
l'ai vu <les boiiniiiies... j'ai lu des livres. Mais ja- Je vo«i8 encore ea pauvre fi gure, brusquement vidée aides . Quia«n tz (flûte, haunbois ef clavecin). 22 h. 10 II y
i» je n 'ai vu un être «possédé d'une tendresse de toute sa lumière et de «toute sa joie. Quoique C'est bien cela. Tu m'as cassé les ailes... et à ras a six ans mourait le Malhatm a Gandhi. 22 h. 30
»i véhém ente. Il fut doux , fort , câlin ; il «fut «mê- ' chose, qui devait être atroce, se nouait «dane sa des épaules. Je lui pardonne, à « elle », parce que Informaitions; 22 ¦ h.- 35 Reportage sportif. 23 h. 05

un peu ridicule. Il fut 'émouvant. Tout e sa vie, gorge. Et ea voix basse, ei basse — bouleversée — po«u r qu'elle me trompe ainsi, il a fallu quelque Pour faire de jolie rêves...
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WÊi Inscr iptions au Café Béllêvue {jusq u 'au samedi
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POUR LA TOILETTE LINGES DE CUISINE ¦ 1NV1TATION CORDIALE

LINGE EPONGE LINGES DE CUISINE I «̂M——__
t>ll«rK rayé couleur, \ colon carreau* «rouges el bleus, |R On demandé ' i&oUr 'Lavaux • Oh cherche
dimensions 40/80 cm., la pièce 1.50 largeur 40 cm. dimensions 40/80 cm. Ê̂ mliatre bonnes S ABIMIA K-mUEmle mètre 0.90 la pièce 0.85 ¦ 

IBil lIB TlllC
LINGE EPONGE LINGE DE CUISINE ¦ PtlPH PIIQPQ ' ufond cou leur et fond blanc, «bord couleur, mi-fil , carreaux rouges et bleus, «forte qualilé, ¦ IfllUUlilIl Il tllJU !,erleU5e B! Capable P° ,Ur al

dimensions 40/70 et 40/80 cm., la pièce 1.95 largeur 43 cm. * dimensions 43/83 cm. |r. c; -, - : j, , ^i* a" ménage, au jard.n e
le mètre 1.45 lia pièce 1.35 I Bons ^ee' S«dr«»er a Bal- a 

la basse-cour. Bon tra.le

H i n r u i c m i i c  , u,rt CBn.,rr _ ¦ l^sat Charles, vigneron, Sa- ment  beaux gains et be!!.
MAGNIFIQUE LINGE EPONGE LINGES DE CUISINE Bl vuit mr Lu

' chambre assurés.
fond bhinc, bord jacquard, pur (i|, fond blanc à carreaux , qualité supérieure, ¦ : ,.,Ca
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/
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le linge, dimensions 48/90 cm., Î.Î5 largeur 50 cm. dimensions 45/90 cm. H On cherche, à louer : pour lel.. {Q25, 5.27.68. 
Ja lavette assortie, la pièce 0.45 ,|e ,mèt«re 1.45 la pièce 2.95 I un mois <août 1954) 

A vendre un loi de

LINGE NIDS D'ABEILLES ''^iîf S'SLux couleurs, superbe qualité, ¦ Ctl âlCt €.1 1131̂ 8
coton tout blanc ou bord couleur, largeur 45 cm. dimension 43/88 cm. ¦ ^̂  _. •
dimensions 40 80 cm. 40 67 cm. le mèlre 1.95 la pièce 1.95 H ou appartement 4 pièces st milPlflla pièce 1.35 0.90 cccinc iinuc H cuisine pour vacances, altitu- «¦¦ •»;**»«

tiiUlt-MAINi ¦¦ ,_e 800 à 1000 m., préférence S'adr. à M. Perret , Sous

LINGE DE TOILETTE coton fond crème, lileaux rouges et bleus, ^Ê région Martigny. Vent, Bex.

nids d abeilles, be^e qualité supérieure, fond blanc bord '
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T ĉVoS 

 ̂
I , ™

6'g fï^T^ 

"
on
'

cherche jeunes fille
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couleur, demerssions 50, 90 cm., la pièce 1.95 -.-... „ » , _ ._ . -  ¦ fublicitas, Marti- débutantes
ESSUIE-MAINS ¦¦ 9>  ̂ _

# -,

Lovc«cS éponge Gants do toi.cne éponge K̂  
c^" "  ̂"̂  dimensions 40/80 cm. 1 

A  ̂ -b °™* SMMWbïftlla pièce 0.30 la pièce 0.45 le mètre 1.45 1.25 ¦ 
Vf ! tf* Il O h ^-T^

I IKirc r D A l K l  rs 'norK ESSUIE-MAINS H ¦.- ¦. -A." :¦ : M-- Offres avec photo Resf. Be!
LINOt UKAIN U UKbt pur .fi! blanchi, fonte qualité, I portante pour fin mars. T. b. Jevue-Terrasse, St-Sulpice.

pur colon , dimensions 40 70 cm., la pièce 1.50 largeur 40 cm., le mèlre 1.25 ¦ S'adresser à Mugny Mau- ~ ~ ~ 

ESSU.E-MA.NS IHanoar Ifluiiuioiui
mi-f il, façonné, qualité supérieure, WÊ ' ' .«mP "¦•"¦'• i bon OUVRIER et '
•argeur 50 cm dimensions 50/90 cm. I à vendre. 1 APPRENTI demandés.

metre 1W la P' èce 1W ¦ S'adr. à Isaac Genêt, L'AI- Faire offre au Nouvellist,
¦ ¦ ¦ H llex, Bex. sous S. 9791.

NAPPAGES I Bois à greffer Laine neuve
SERVICE A DINER LIMOGE COTON I 5,000 pieds courts 3309, se- \ contre

en coton blanchi damassé, bel arlicle, i_i, .|.  _ ¦_ . , .. I lleciionnés 35 à 50 cm., de 6 _^ «_ ! __L| __ | |" __ "
la nappe, dimensions 135 170 cm., la pièce 8.90 ,

C 'I ^ P°
Ur 

^"̂  *"**"***' , cn ¦ à 8 mm., à disposition de- 9 fl I Kl fl I fl IU
'a serviette assorte 55/55 cm., la pièce 1.75 

largeur 135 cm., le mètre 3.50 ¦ puis |e 25 «février «HID II 011101 f

NAPPAGES SERVIETTES DE TABLE ¦ S'adr. Ernest Richard, La- Nous prenoV en paie-
carrelés « Jeunesse », jolis coloris pastek, colon blanchi, recommandées pour restaurante, I !_!__; [̂

en, "°s "'ê^Jaictages.
largeur 140 cm., le mètre 5.50 dimensions 40/40 cm., la pièce 0.80 ¦ Bon café, région Martigny P
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Un ouvrier -*\ k A ?>• f̂
tombe dans un puits J/m ÂÂMJ
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Il est tué sur le coup
Près du Pas-de-Chèvres, un chantier est installé

pour la captation des eaux des torrents de Fontanes-
se et du Pas-de-Chèvres. L'ouvrage consiste en une

prise extérieure, un puits et une galerie qui rejoint le
collecteur amenant les eaux au Val-des-Dix.

Actuellement, le travail en cours est celui du re-
vêtement de la galerie de liaison. Une équipe d'ou-
vriers travaille en galerie et une autre assure le ra-
vitaillement en matériaux par le puits.

Un ouvrier, M. Gratien Mottier, de Fully, âgé de 38
ans et père de 8 enfants, revenant de la maison le
jour même, allait reprendre son travail dans l'équipe
extérieure.
l' ouverture du puits était protégée par une barriè-

re et ouverte à l'endroit du passage des matériaux.
C'est à cet endroit que M. Mottier, venant de l'ex-
térieur et voulant saluer ses camarades, tomba dans
le puits d'une hauteur de 33 mètres, et fut tué sur
le coup.

L'accident est dû probablement au fait que M.
Mottier, qui venait de faire un certain parcours sur
la neige, en plein .soleil, était encore ébloui lorsqu'il
entra sous le couvert qui protège la tête du puits.

Le « Nouvelliste » compatit à la douleur de la fa-
mille de la victime de ce terrible accident et lui
présente ses religieuses condoléances.
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Un élève grièvement blesse
Après la récréation de 15 heures, jeudi après-

midi, alors que les élèves de l'Ecole Industrielle qui
utilise îles locaux du bâtiment de l'ancien hôpital,
rentraient en classe, l'élève Fournier, de Basse-Nen-
daz, qui s'apprêtait à franchir lia porte à double
battant dans le couloir, reçut en pleine figure un des
battants. Les vitres voilèrent en éclat, blessant l'élè-
ve assez grièvement à la face.

On s'empressa autour du blessé qui perdait abon-
damment son sang et on île conduisit à l'hôpital ré-
gional où iil reçut 'les soins que nécessitait son état.

Des renseignements que nous avons pu obtenir,
il ressort que Jes blessures à la 'face sont assez pro-
fondes et nécessiteront probablement quelques jours
d'hospitalisation. •

Avant l'Histoire du Soldat»

SOUVENIRS
Nous avons le p laisir d'o f f r i r  à nos lecteurs ces

souvenirs d'un ancien étudian t lausannois qui vécut
la genèse de « L'Histoire du Soldat ». Ils ne man-
queront pas d'intéresser tous ceux qui, à leur tour,
feront ce soir la connaissance de ce chef-d 'œuvre.

« Nous montions très souvent en groupes joyeux
au chalet de Revenandray où nous nous reposions,
à' la «manière des étudiants, de nos «laborieuses
existences 'lausannoises.

» Un jour — c'était en 1916 — notre ami Ramuz
vint nous rendre visite en compagnie de Strawins-
ky. Quelle soirée sur l'alpage ! Nous chantions,
nous buvions hardiment pour 'honorer nos hôtes, et
pour leur témoigner une sympathie aussi profonde
que bruyante.

» Strawihsky improvisa sur la musique à bouche
d'un berger une fête foraine extraordinaire. Dans
l'atmosphère typiquement vaudoise de ce challet, les
thèmes russes se développaient sans dépaysement
aucun. Ils se déroulaient avec simplicité dans la fu-
mée ef les rires et ils prenaient, au rythme des ver-
res et des voix, des sonorités familières qui nous
enchantaient.

» Lorsqu'on 1918 «l'Histoire du Soldat » f if sa
première apparition sur lia scène du Théâtre de Lau-
sanne, nous étions tous prêts à il'accueiillir avec en-
thousiasme. Depuis longtemps déjà notre jeune ad-
miration essayait de rassurer Ramuz que la méfiance
de ses contemporains accablait.

» Gagnebin lut son texte d'une voix admirable et
intelligente. Ce soir-là, Jean Vilar, dans le rôle du
Diable, sentit naître sa vocation : il alla bientôt
à Paris confier son talent à Jacques Copeau. Sous
la baguette d'Ansermet, Strawinsky nous ravit une
nouvelle fois et c'est par de véritables ovafions
que nous pûmes , acclamer les premiers interprètes
de « L'Histoire du Soldat ».

« Certes, chacun de nous repensait è la soirée ani-
mée par la musique à bouche de Strawinsky. Si
notre enthousiasme était aussi vivement exprimé, ii
naissait d'une région bien plus «profonde de notre
sensibilité. Dans notre fougue de jeunes, nous sen-
tions, un peu confusément, que nous étions les pre-
miers à fêter ila naissance d'un chef-d'œuvre de no-
Ire siècle. Sous le chant d'un violon qui se voulait
populaire, sous «les accents de la trompette e) du
trombone qui pouvaient nous rappeler nos fanfa-
res de villages, sous les rythmes primitifs de la
grosse caisse, nous découvrions la valeur extraor-
dinaire de cet te oeuvre que la critique ne tarda pas
à consacrer.
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LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DE LA FURKA

(Inf. part.) — Des travaux sonf actuellement en
cours sur la route de 'la Furka dans le Haut-Vaiais.
On est «notamment en train de démolir un canal
d'amenée d'eau en béton à l'usine des chemins de
1er à la Massa. Or, par suite des ces réfections, le
Département des Travaux publics du canton du Va-
lais s'est vu dans il'obligation de décider la ferme-
ture de cette route à toul véhicule entre le pont de
la Massa et Mœrel dans le voisinage de «la cha-
pelle « Zen Onhen Flûhen » 'le jeudi 4 février pro-
chain entre 12 heures et 18 heures.

lU~

A la Conférence de Berlin

Molotov
prestidigitateur

BERLIN, 26 janvier. — (Ag AFP) — La quatrième
séance de la conférence des quatre s'est ouverte à
15 heures, sous la présidence de M. Molotov. Ou-
vrant la séance pour se prononcer en faveur de l'a-
bandon du premier point de ll'ordre du jour, M. Pos-
ter Dulles a affirmé qu'il « gardait présent à l'esprit
ce qui a été dit » sur la détente et la conférence à
cinq.

Le secrétaire d'Etat a parié sur un ton d'admiration
ironique, rappelant qu'il y a quatre ans, il avait écrit
un livre pour rendre hommage à l'habileté diploma-
tique de M. Molotov : «Je suis heureux, a-t-il dif, que
voir qu'il n'a rien perdu de son tour de main ». Puis
M. Dulles a rappelé comment, mercredi, ile délégué
soviétique avait sorti un lapin de son chapeau de
prestidigitateur : paix en Corée. Paix en Indochine.
Fin de la course aux armements. Abolition des armes
atomiques. Détente internationale. Refour à une pros-
périté économique.

Selon M. Molotov, poursuit en substance M. Dul-
les, ces brillants résultats seraient atteints, si l'on in-
vitait M. Chou En Lai à venir s'asseoir à lia table de
la conférence des quatre. Il n'en faudrait pas plus.
Mais, qui esf ce monsieur Chou En Lai ? Le chef d'un
régime appuyé sur la guerre, qui fait des millions de
victimes en Chine même, pour se «maintenir au pou-
voir, qui a semé la pauvreté et la faim dans son
pays, qui a lancé une agression en Corée « et a en-
couragé l'agression en Indochine, en entraînant et
en équipant les agresseurs, en lleur fournissant d'é-
normes quantités de munitions ».

« M est évident, poursuit M. Duilles, que la « con-
férence des cinq » proposée par M. Mollotov ne pour-
rait avoir un caractère temporaire. M serait impen-
sable que nous quatre, même en y ajoutant le fabu-
leux M. Chou En Lai, soyons capables de résoudre
rapidement les problèmes politiques, économiques
et 'militaires, dans lesquels les Nations Unies se dé-
battent sans succès depuis neuf ans. La tâche pro-
posée à ila conférence par M. Molotov transforme-
rait inévitablement cette conférence en un organisme
permanent, avec un réseau de sous-commissions ef
d'experts. Elle remplacerai! en fait les Nations Unies.
Et M. Dulles poursuit : « Parce que les Nations Unies
ont refusé d'admettre dans leurs conseils un agres-
seur reconnu, M. Molotov estime qu'on doit les pu-
nir, en transférant leurs pouvoirs à cet agresseur. M.
M. Molotov nous a offert île spectacle de ses talents
à rendre plausible ce qui est absurde. Mais nous ne
sommes pas venus ici pour nous distraire. iNous som-
mes venus avec l'espoir de faire du travail sérieux.
Mon sentiment est que nous avons procédé en ma-
tière d'échanges de vues sur ce sujet , à un premier
« round » suffisant et que, sans oublier ce qui a éfé
dit, nous devons passer maintenant à un échange de
vues concernant les deux autres points à l'ordre du
jour : Allemagne et Autriche ».

Immédiatement après M. Foster Duiles, M. Georges
Bidault a pris la parole.

M. BIDAULT A CONFIANCE
BERLIN, 28 janvier. — (Ag AFP) — « J'ai confian-

ce de voir apparaître le fait que lies problèmes ur-
gents qui se posent dans île cadre du premier point
de l'ordre du jour (détente et problèmes asiatiques)
sonf susceptibles de trouver une solution, a déclaré
M. Georges «Bidault, «ministre des affaires étrangères
de France, qui avait pris la parole après M. Dulles ef
avant M. Eden.

« Les échanges de vues que nous venons d'avoir
appellent deux choses : réflexion ef imagination, a
poursuivi M. Bidault. C'est de l'effort commun que
chacun d'entre nous doil apporter que dépend le
succès final.

» Ne pourrions-nous déjà nous mettre d'accord sur
l'idée qu'éveille en moi ce «premier débat? Consta-
ter que, si éloignées que soient nos positions, il n'y
a pas, du moins je veux le croire, 'impossibilité de
rapprocher nos vues sur certains points ».

Tout en se «prononçant contre une réunion à cinq,
M. Bidault a rappelé à la conférence que ««l e gou-
vernement français est prêt à saisir dès aujourd'hui
toute occasion de faire la paix en Indochine en plein
accord avec lies Etats associés », «qu'ill est prêt à
rechercher toute possibilité au cours des négocia-
tions qui doivent suivre il'armisitice de Corée », et
« allant plus loin encore, toutes formes de conver-
sations dans la voie du rétablissement de la paix,
seraient îles bienvenues ».

SEANCE SECRETE
BERLIN, 28 janvier. — (Ag AFP) — eLs quatre

ministres des affaires étrangères ont décidé jeudi, de
tenir, la semaine prochaine, une séance secrète, afin
d'examiner une nouvelle fois la pro,position soviéti-
que relative à l'organisation d'une conférence à
cinq avec la Chine communiste.

LES COURS ALPINS MILITAIRES
EN 1954

BERNE, 28 janvier. (Ag.) — De fin janvier au
début d'avril , des cours et concours seront organi-
sée dans le cadre de l'instruction alpine et à ski
de l'armée. Au programm e sont inscrits les con-
cours de patrouilles à ski des unités d'armée ser-
vant d'éliminatoires pour les championnats d'hi-
ver. Ces compétitions auront lieu le 21 février à
Bretiaye, Grindelwald, Weissbad , Engdberg et Flims
pour les 2e, 3e, 7e et 8e divisions, ainsi que pour
«la Brigade montagne 12, le 28 février à Andenmat't
pour la «9e division, et le 7 mars à la Lenk (Sim-
mential) pour la Brigade de montagne 11.

Les six cours de répétition alpins de cette année
seront volontaires et compteront comme coure de
répétition. Ils auront lieu du 8 au 27 ma«rs à Bre-
taye pour la 2e division, du 22, février au 13 mars à
Andennatt-Oberalp pour la 5e division , et à la
Lenk (Siimmental) pour la Brigade de montagne 11,
du 1er au 20 mare à Sils Maria pour la 7e divi-
sion et à Montana-Crans pour la Brigade de mon-
tagne 10, du 15 mars au 13 avril à Andermatt  pour
la 9e division.

Des coure alpins volontaires de 8 jours, non impu-
tés sur les services obligatoires, auront lieu à An-
dermatt du 23 au 30 janvier pour les militaires du
2e corps d'armée, à Grindelwald du 12 au 20 fé-
vrier pour la 3e division, à la Lenk du 13 au 20
février pour la «le division, à Davos du 30 janvier
au 5 février pour la 6e division, à Andennatt-01>er-
alp du 27 mare au 3 avril pour l'a 8e division, à An-
dermatt du 27 mare au 3 avril pour la 9e division.

Le coure alpin central aura lieu à Andermatt du
15 au 27 février.
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La Yougoslavie
fait! des avances à l'Est
BELGRADE, 28 janvier. (Reuter) . — Le gouver-

nement yougoslave 'a adressé jeudi un rapport écrit
sur des questions de politique intérieure et étran-
gère à l'Assemblée nationale. Dans ce rapport , le
gouvernement se déclare prêt à entamer des pour-
parlers avec le bloc oriental en vue de trouver une
solution à tous les problèmes en suspens. Il expri-
me ea satisfaction de constater que, depuis le prin-
temps dernier, l'Union soviétique et d'auitoes pays
de l'Europe oriental e ont entrepris des démarches
qui ont contribué à normaliser les relations avec
la Yougoslavie, notamment  l'échange de représen-
tants diplomatiques, les conventions avec la Hon-
grie , la Roumanie et l'Albanie, «pour examiner les
incidents douaniers, et le fait que la Yougoslavie
jouit des mêmes droits que ses partenaires à la
commission du Danube. Il n'en reste «pas moins que
toute une série de problèmes sont encore en sus-
pens entre la Yougoslavie et le bloc soviétique. Un
grand nombre de citoyens yougoslaves se trouvent
encore acitu«ellem>ent enfermés dans des (prisons ou
des camps en Europe orientale. Les propriétés de
ces Yougoslaves ne leur ont pas été rendues. I! y
a en Roumanie des villages vides, dont les habi-
tants — des ressortissants yougoslaves — ont été
naguère déport és et dispersés. Le gouvernement
yougoslave se déclare prêt à accueillir toute démar-
che susceptible de rétabli r les relations entre la
Yougoslavie et lés pays de l'Europe orientale, et à
conclure avec les pays les contrats relatifs au rapa-
triement libre des ressortissants yougoslaves, et à
résoudre enfi n tous les autres problèmes d'intérêt
réciproque.

Au procès du gang
Lugon-Mounir

En pleine contradiction
GENEVE, 28 janvier. (Ag.) — A la reprise des dé-

ba«ts devant la Cour d'assises, jeudi après-midi, le
présid erai, M. Pochon, donne lecture de dédia mitions
de témoins qui n'ont pas pu se présenter ainsi que
des déclarations qui avaient été faites à l'instruction
par l'un des accusés, le nommé Louis Gaviairon , qui
fait défaut.

(La Cour procède ensuite à l'interrogatoire des
différents accusés en ce qui concerne les cambriola-
ges et escroqueries, avant «de passer à l'affaire prin-
cipale î le crime de Lierniàis.

Lugon est appelé à dire l'emploi de son temps de-
puis son départ de Genève le 25 octobre jusqu'au
moment du crime. On refait le récit du voyage de
Lugon , Mounir et Inversin jusqu'à Liermais et des
discussions qui ont eu lieu soit entre les deux pre-
miers, soit avec Inversin.

Il reste encore bien des points de contradiction
enitre les déclarations des deux accusés sur la scè-
ne proprement dite du crime.

Lugon demande à son co-accusé de prendre ses
responsabilités.

Mounir déclare qu'ill n'y a eu aucun projet de ea
part de fa ire d isparaître Inversin. Il persiste dans
ses déclarations que Lugon n'a pas quitté immédiate-
ment le lieu du crime pour revenir ensuite, comme
ce dernier le pré tend. Mounir continue d'affirmer
avoir traîné le corps sur quelques mètres, mais n'y
avoir p oirtc aucun coup.

¦Nouvell e contradiction dans la question de savoir
qui eut l'idée de prendre les papiers sur la victime.
Lugo-n conteste avoir demandé cela.

Les questi ons du président se font plus pressan-
tes : « Comment saviez-vous, Mounir , qu'Invereiu
était mort au moment où vous l'avez traîné, qui l'a
frappé , combien de temps a duré la scène ? »

« Accusez-vous Mounir d'avoir frappé, demande-t-
on à Lugon. » Ce dernier de répondre qu'il ne peut
pas l'accuser, parce qu 'il s'était éloigné.

Le p résident à Lugon : « Comment expliquez-vous
avoir tout d'abord déclaré a«voir tué Inversin ? »
Lugon : « Parc e que j'ai cru que je l'avais tu«é ».
« On sait que Lugon a adop«té une nouvelle thèse
a«près avoir eu «connaissance du rapport du médecin
légiste de Beaune et Lugon de déclarer qu'il n'est
plus aujourd'hui un meurtrier.

Mounir fait cette remarque : « Si Lugon était
parti avec la voiture, comme il le prétend, je n'au-
rais pas eu de raison de traîner le corps ailleurs. »

«Lugon vient dire que Mounir n'a pas pu prendre
un outil dans la voiture. Ils étaient dans une trous-
se. Il s'agissait ici de savoir si et avec quel ins-
trument des coups ont été portés gur la victime.

Le président à Lugon : « Vous reconnaissez que
tout ce qui s'est passé près de Liernais s'est dér ou -
lé comme ce qui avait été prévu et envisagé à Ban-
dol ? »

Lugon : « D'accord ».
Le président lève l'audience pour reprendre un

peu plus tard le réquisitoire du procureur général,
o 

En Iran
Etat de siège à Abadan

TEHERAN', 28 janvier. — (Ag AFP) — Le gouver-
nement a décidé de prolonger, pour une durée in-
déterminée, l'état de siège dans la région du Sud
du pays, et notamment dans Ile centre pétrolier d'Aba-
dan.

GRANDE FETE DE PRINTEMPS
à l'occasion du 25e anniversaire
de la Pouponnière valaisanne

Il y a effectivement déjà 25 ans depuis la fondation
de la Pouponnière.

Il n'était alors pas dans les plans de créer uni
«œuvre de l'envergure de la Pouponnière d'auW
d'hui. Venir en aide à quelques 5 ou é enfants spê.
cialement malheureux était le seuil désir. Mais on
fut entraîné par !a nécessité. N'y avait-il pas 17 en%
fants déjà 15 jours après l'ouverture... et, depuis jl
y en a eu 400 en lout. La Pouponnière a donc dû
naître, elle a répondu à un besoin, elle a droit d'exa.
tence comme une chose de première utilité. Donne*
un gîte à l'enfant qui n'en a pas, donner des soins
à celui qui est malade, aimer le pauvre petit sans |>.
mille, n'est-ce «pas de toute première nécessité )

Les «petits pensionnaires du début sont maintenu!
des jeunes gens et des jeunes filles, prêts à fonder
leur propre foyer. Tous prouvent qu'il est vrai ce que
dit le service de santé du Gouvernement algérien;
«Ce que nous faisons aux enfants, nous n'aurons
plus besoin de le faire à l'adulte. L'enfant bien soi-
gné nous donne un adulte sain qui travaille et ni
nous demande rien. L'enfant mail soigné nous donne
un adulte malade qui nous coûte gros, mais «qui nom
fait perdre deux bras «pour travailler, et qui nom
charge automatiquement encore d'une famille. »

Un rapport détaillé sur ces 25 ans de Pouponnière
paraîtra dans le courant de l'année. Pour aujourd'hui,
nous annonçons simplement qu'une grande fête de
printemps sera organisée au mois de mai, probable-
ment les 7 et 8 «mai. Il y en aura pour tous les goûta,
pour les petits et les grands et... après lia fête, Il
y aura, nous le souhaitons, dans la caisse de li
«Pouponnière de quoi alléger les soucis financiers de
l'œuvre.

Ne le mériterait-elle pas après 25 ans de lutte
et de travail! ? Nous pensons que oui.

o 

Chalais

Un étrange phénomène
(Inf. part.) —
L'autre matin à 4 heures 50 plusieurs personnes

ont aperçu de Chalais un étrange phénomène. Elles
ont vu une fusée tomber comme une flamme sur les
montagnes au-dessus de Conthey. Celte fusée a
éclairé toute la vallée.

o 

Le nouveau chef du service
des autos

(Inf. part.) — On sait que M. Volken, chef du ser-
vice des autos du canton du Valais, à qui on doit
l'organisation de cet important département, atteint
par la «limite d'âge, a pris sa retraite. Le Conseil
d'Eta t pour lui succéder a fait appel à un jeune ju-
riste, M. Jean Burrin. Le nouveau chef esl originaire
de Chamoson. Il est licencié en droit et notaire.

o 

Monthey
LES FOUILLES PREHISTORIQUES

DE LA BABMAZ SUR COLLOMBEY
La population du chef-lieu et de la région de Mon-

they aura le privilège d'entendre lundi soir à 20
h. 15, dans la salle du Cinéma Mignon, M. le pro-
fesseur Marc-R. Sauter, titulaire de la chaire d'an-
thropologi e à PUuiversité de Genève, lui parler dw
fouilles préhistoriques de la Barmaz sur Collombey,
qu'il a dirigées avec l'appui financier ou nnomai des
autorités, du. canton et de celles des communes de
Collombey-Muraz et Momthey, ainsi que de l'Associa-
tion du « Vieux-Mon'they ».

Ces fouilles, rappelons-Ile, ont permis de dégager
55 tombes .provenant de la fin de l'âge de «la pierre
et du débu t de Page du bronze entre 2500 e«t 1800
environ avant J.ésus-Ghrist.

M. le professeur a fait à ce sujet dès observations
du plus «haut intérêt, plus spécialement en ce qui
concerne les cout umes funéraires des néolithiques
et il a recueilli une documentation qui contient es
elle la promesse d'une savoureuse et utile commu-
nication. Aussi l'annonce de cette conférence rem-
plit-elle d'aise tous les amis de l'histoire et du pas-
sé qui sont nombreux tant à Colioimbey-Muraz et à
Monthey que dans les localités environnantes. Par
ailleurs, ces amis se réjouiront de l'occasion qui leur
est offerte de rendre hommage au savant genevoi»
«pour ce qu'il a mis <Ie son temps et de sa science i
la direction des recherches, don t l'aboutissement a
été si heureux et si utile.

Madame Lydie MOTTIER-MALBOIS et ses enfants
Jean-Claude, Anne-Marie, Camille, Thérèse, Pierre,
André, Louis ef Julia, à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu Camille MOT-
TIER, à Fully et Lutry ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur Maurice
MALBOIS-RODUIT, à Fully et Vallorbe ;

ainsi que les familles parentes et alliées onf ls
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gratien MOTTIER
leur cher époux, père, frère, beau-frère, onde et
cousin, survenu accidentellement le 28 janvier 1954,
à l'âge de 33 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fully Je samedi 30
janvier, à 10 heures.

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