
Sécurité et liberté
Si 1 on pouvait , en toute objectivité, dres-

ser un inventaire des doctrines économiques
dont dépendit le sort de l'homme au cours
des siècles qui ont vu naître, avec l'industria-
lisation , la misère du prolétariat ouvrier et, à
l'opposé, l'accumulation des profits et des ri-
chesses, on accorderait sans doute que l'on
était loin d'une économie véritablement hu-
maine et qu'une réforme complète des règles
de la production s'imposait.

Fallait-il suivre le socialisme marxiste ? Il
est aisé maintenant d'en signaler les vices de
structure et de dénoncer à la fois son dyna-
misme révolutionnaire, son besoin de collec-
tivisme et d'étatisme. Il est rare cependant
que le remède que l'on cherche à un mal n'en-
gendre pas l'excès contraire. C'est le propre
des révolutions de combattre aveuglément les
maux dont elles veulent nous délivrer. Le sens
de la mesure qui devrait être la règle d'une
vie pleinement humaine, sur le plan social
et politique, est sans doute une vertu ci-
vique que l'humanité n'endossera qu'au jour
du jugement dernier.

Or considérons le fatalisme dangereux au-
quel étaient parvenus les économistes libéraux
cle la fin du XIXe siècle. Tout imbus de ces
fameux droits individuels qui figurent dans
les chartes nationales de toutes les* démocra-
ties du monde, les citoyens de cette époque
concentraient le meilleur de leur attention à
garantir les libertés individuelles, la liberté
de la presse, de consciente et de culte, l'éga-
lité des citoyens ; ils accordaient à la sau-
vegard e de cette égalité une faveur qu'elle
mérite en effet mais qui masquait sans cesse
la défaveur qui provoque et prolonge à tra-
vers les siècles la pauvreté et la misère de
ceux qui succombaient quotidiennement sur
le champ de bataille de l'économie. Ceux qui
accédaient à la libération du besoin n'avaient
plus qu'à prôner l'égalité des citoyens et le
respect des libertés. Ceux qui succombaient ou
languissaient dans l'insécurité et le besoin
étaient des exilés, clans leur propre patrie, qui
ne s'opposaient pas sans doute aux droits et
aux libertés individuelles mais qui n'avaient
pas grand'chose à en espérer.

L'aveuglement des « libérés » était tel qu'ils
affirmaient avec Dunoyer , par exemple, qui
faisait alors figure de chef d'école : « Dans la
meilleure organisation sociale, la misère et
l'inégalité sont choses inévitables. La misère
est un mal nécessaire. Plus l'humanité, dans
son développement avait à redouter l'effet de
certains vices, et plus il était essentiel qu'ils
fussent entourés de maux capables d'en dé-
tourner. Il est bon qu'il y ait dans la société
des lieux inférieurs, où sont exposées à tomber
les familles qui se conduisent mal , et dont
elles ne puissent se relever qu'à force de se
bien conduire. La misère est ce redoutable
enfer. C'est un abîme épouvantable, placé à
côté des fous, des dissipateurs, des débau-
chés, de toutes les espèces d'hommes vicieux ,
pour les contenir , s'il est possible, pour les
recevoir et les châtier s'ils n'ont su se con-
tenir. »

La question est de savoir cependant si le
vice était véritablement la cause de la mi-
sère et si la vertu était le monopole de ces
« libérés » croupissant souvent dans leurs pro-
fits. Le jugement de l'histoire est sans doute
différent de ces sentences cyniques, d'allure
providentielle, dont on abreuvait les classes
'~"ii buvaient le Sang du Pauvre dont parle
Léon Bloy.

Léon Faucher, un autre économiste libéral.

écrivait : « Vouloir supprimer la misère, c'est
en quelque sorte condamner la Providence.
Le mal existe sur terre ; il est la conséquen-
ce de la liberté humaine, l'homme peut se
tromper... Il faut qu'au bout de ses fautes ap-
paraisse le châtiment ; dans ce monde, c'est
matériellement la perte 'de la richesse... En
retranchant la pauvreté de ce monde on en
retrancherait le travail. » ;

Et Garnier, le traducteur d'Adam Smith,
ne craignait pas d'affirmer : « Quiconque fait
l'aumône sans examen est coupable d'un vé-
ritable délit social... Je combattrai aussi ces
asiles pour la vieillesse et toutes ces institu-
tions enf antées par une f ausse humanités -ou
par une pitié aveugle, qu'il faut absolument
faire disparaître. Le gouvernement doit ; en
outre interdire toute aumône faite sans une
information suffisante (ainsi, même les . «.li-
bérés » avaient besoin de l'État pour se ga-
rantir contre le scandale de la misère des
autres) . Quand bien même là société: se trou-
verait dans cette situation, -là plus défavora-
ble à l'ouvrier, celle où la classe des travail-
leurs excède la demande de travail ; quand le
taux des salaires serait au plus bas, un in-
dividu ne serait pas pour cela plus exposé
que tout autre à réclamer de la société une
assistance gratuite, qui ne pourrait être qu'u-
ne faveur obtenue sgjxs mptif . raisonnable. »

Contre de tels sarcasmes de telles explica-
tions sacrilèges du mystère du mal que la
Providence a effectivement permis dans le dé-
veloppement de l'histoire humaine, nous nous
contenterons d'affirmer aujourd'hui avec S,
Augustin que l'âme ne jouit de rien avec li-
berté si elle n'en jouit avec sécurité. ;

J . Darbellay.

Fiscalité el Justice
La nécessité d'uue réforme fiscale fédérale et can-

tonale n 'est plus à démontrer.  Aussi chcrche-t-on des
solutions susceptibles d'établir une législation qui
ré partisse mieux les charges fiscales entre les ci-
toyens.

Quand on parle de f iscal i té , il y a toujours des
gens qui voudraient  payer le moins possible d'impôts
et faire  payer les autres le plus possible. Ordinaire-
ment ceux qui parlent  ainsi sont ceux qui possèdent
une belle for tune  et reçoivent des revenus élevés.
Ces gens amassent de l'argent , consti tuent des for-
tunes aux dépens de ceux qui t ravai l len t , qui pro-
duisent  et qui sont généralement de condition mo-
deste. Directement ou indirectement , les gros reve-
nus s'acquièrent  par la production des biens néces-
saires aux hommes. Or, ceux qui s'a t t r ibuent  une
par t  impor t an t e  de ces biens , lc font à la force
d'un rég ime inhumain qui permet aux uns (le p lus
grand nombre) de recevoir un minimum dc ces biens
et aux aut res  (une mino r i t é )  de s'a t t r ibuer  le maxi-
mum de ces biens.

Cc régime est in jus te , contraire  au droit na ture l
et doit être réformé par une f iscal i té  qui percevra
beaucoup chez ceux qui reçoivent beaucoup et peu
chez ceux qui reçoivent  peu. Cela est d' ai l leurs  con-
forme à la morale sociale chrétienne qui veut que
la personne puisse jouir  du nécessaire » la vie eu
tenant  compte de sa p lace dans la hiérarchie sociale
et exi ge que le superf lu  serve au bien commun.

Nous demandons donc que la nouvelle lég islation
fiscale tant  cantonale que fédérale  n 'écrase pas le
faible, qu elle exonère de l'imp ôt uu min imum vital
pe rme t t an t  réel lement cle vivre , qu 'elle prévoie de:
dégrèvements pour le ménage et les personnes â
charge, qu 'elle exi ge des classes possédantes l' r f f o r l
qu 'elles doivent  fa i re  en conscience par une progrès
sion des t aux  de l' imp ôt et par des déclarat ions sin-
cères. Nous insistons sur ce dernier point,  car il es '
r évo l t an t  de consta ter  que des ci toyens ayan t  des re
venus considérables ne déclarent que le quar t  oi
le tiers de ces revenus à l'imp ôt alors que les sala
ries doivent payer l'imp ôt sur leur gain to t a l  jus
qu 'au dernier centime.

L'imp ôt doit être basé sur le degré d'aisance de production . C'est accorder à tous les t r ava i l l eu rs  uu
chacun. Les revenus et la for tune dé passant une ai- salaire vra iment  v i ta l , donner la pr iori té  aux pères
sance normale doivent être mis for tement  à eontri- de f am j| lCi f a i r t. |) ar t ic i |)er fc, mlvr ic r s  aux béné-
biition. ,. , „ . . . . .. ...tiecs (le 1 entreprise. Ce jour-la , les t rava i l leurs  rem-

Mais une fiscalité aussi pa r f a i t e  que possible res- ,. , , ,. ,
. ,. , , p l i ron t  leur devoir  f i s ca l  avec un mei l leur  espr it  ci-tera toujours uu moyeu indirect de contribuer à une

.„ u . .. i- . i .- r- ¦ i • ¦ vi que et la Société aura à y gagner  à tou l  pointmeilleure justice dis t r ibut ive .  Ce qui vaudra i t  mieux ' " " '
réaliser encore , outré un système fiscal jus te , c'est e V U e '
une meilleure distribution à la base des fruits de la Un citoyen-contribuable conservateur.

Personnalités dont on parle

De gauche à droite : L'amiral Lynde MacCornick , le nouveau commandant  en chef des forces de l'A
tlanti que. Churchil l  n 'a doue pas eu gain de cause. Le chef des nationalist es tunisiens Habid Bourgui
ba vient d'être arrêté par les forces françaises. Le chef d'orchestre Gottfricd Becker, qui , depuis 1909 ré
*.- sidait à Bâle , vient de mourir  à l'âge de 73 ans.

Rallye à l'indépendance
t^^T'-^̂ 'M- Î̂J^SîïES

Il est inutile cle cacher que la situation du
monde arabe sera sous peu aussi inquiétante
que celle d'Extrême-Orient. Parce que les An-
glais n'ont pas su, en temps opportun , faire la
part du feu en Iran , l'incendie qui s'est al-
lumé là-bas et qui couvait sous la cendre par-
tout en Islam, s'est répandu avec une étonnan-
te rapidité ; l'Egypte, le Maroc , l'Irak, la Sy-
rie ont tous affirmé la volonté de se libérer
le plus rapidement possible , de tout joug, éco-
nomique ou politique. Dans ce rallye à l'in-
dépendance , là Grande-Bretagne compte sur la
Jordanie et la jeune Libye sénoussite comme
sur l'Arabie séoudite. Les deux premières hé-
sitent ; la troisième vient de faire savoir à
Londres , qu'étant donné la tournure prise
par les événements, il ne faut plus songer à un
resserrement de l'alliance déj à existante.
' C'est le moment où le feu éclate en Tuni-
sie ! On connaît la position géographique de
ce territoire d'une superficie de 125,000 km2
(trois fois celle de la Suisse) qui compte un
peu moins de trois millions d'habitants, dont
250 ,000 Européens, sur lesquels on dénombre
quelque 100,000 Français et 120,000 Italiens.
C'est un Protectorat français depuis 1881. Le
pays est en agitation depuis longtemps, car,
étant donné la prépondérance croissante des
colons italiens, Mussolini l'avait revendiqué,
augmentant la tension entre le fascisme et la
Ille République. Après la défaite de l'Axe,
les esprits avaient paru se calmer. Ce n'était
que superficiel car , simultanément aux re-
vendications des Italiens qui s'estimaient en
état d'infériorité vis-à-vis des ressortissants
de la puissance protectrice , moins nombreux
qu 'eux , les nationalistes tunisiens avaient le-
vé le drapeau de l'indépendance. Ce fut le
Destour , puis le néo-destour , qui , comme en
Iran , trouva dans l'extrême-gauche communis-
te un allié inattendu.

Les revendications tunisiennes ne sont pas ;
nouvelles. La France a eu le tort de ne pas
leur prêter une attention suffisante ; de beaxi-
coup promettre pour tenir peu et surtout de ;
ne pas déléguer là-bas des Résidents gêné- i
raux connaissant le problème à fond. Trop j
souvent la politique a seule déterminé le choix ,
de ces pro-consuls dont le rôle est pourtant
déterminant. Quand cela paraît trop tard, on
désigne enfin un spécialiste infiniment com-
pétent en la personne de M. de Hautecloque ;
mais que pourra-t-il au moment où une dé-
légation tunisienne est déjà dans les couloirs
du Palais de Chaillot , ameutant les personnali-
tés présentes à l'Assemblée plénière de l'ONU ?
Car devant l'arrestation et la relégation dans

l extreme-sud des chefs nationalistes tunisiens,
les ministres des Affaires étrangères d'Egyp-
te, d'Irak et de Syrie qui se trouvent sur les
bords de la Seine ont immédiatement conféré
avec le président de l'Assemblée générale,
soutenant à fond la cause de leurs coreligion-
naires. Bien que très malade, Abd-el-Krim fait
savoir qu'il approuve sans réserve l'initiati-
ve des patriotes tunisiens et annonce que les
Marocains ne sauraient y rester indifférents.
On nous promet donc un embrasement géné-
ral . Cela d'autant plus qu 'à l'autre extrémité
du monde arabe , en plein Pakistan , une autre
Ligue musulmane extrêmement puissante en
Asie, lance un appel d'entr 'aide fraternelle à
l'égard des Tunisiens d' abord , de tous les dis-
ciples opprimés du Prophète ensuite.

Que vont faire les Blancs devant ce soulè-
vement quasi général de territoires qu 'ils cro-
yaient pouvoir maintenir, plus ou moins ou-
vertement, sous leur direction ? Les échos qui
nous parviennent d'outre-Atlantique , relative-
ment à certain passage du discours pronon-
cé devant le Congrès par M. Churchill révè-
lent que ni les dirigeants ni l'opinion publi-
que américains n'entendent suivre les Anglais
et les Français dans leur attitude intransigean-
te à l'égard de ces populations. Le « Premier »
avait suggéré que la défense du Canal de Suez
fut partagée par les Etats-Unis . Ceux-ci se
refusent catégoriquement à assumer une telle
charge et à mettre les pieds dans ce guêpier.
Visiblement Washington entend conserver les
sympathies du monde arabe et contrebalancer
ainsi la défaveur dont les Britanniques sont
l'objet. Mais ces derniers ont aussi fait appel
à toutes les nations pour lesquelles la sécu-
rité de la navigation sur le fameux canal est
une nécessité. La France , la Turquie , la Nor-
vège, les Pays-Bas ont été ainsi pressentis.
Aussitôt le Caire a fait savoir aux représen-
tants diplomatiques de ces Etats , accrédités en
Egypte, que toute « aide technique » de leur
part serait considérée par le gouvernement
du roi Farouk comme un geste inamical qui
pourrait conduire celui-ci à des 'représailles.
La première consisterait à saisir lc Conseil de
Sécurité de l'ONU et même son Assemblée
plénière , actuellement en session , du différend.
Les Arabes , à quel pays du Moyen-Orient ou
de l'Afrique qu 'ils appartiennent , sentent net-
tement que les Blancs sont divisés à leur su-
je t. Ils comprennent que l'occasion est belle ;
peut-être unique , et ils en profitent large-
ment , sans égard à la situation générale déjà
si trouble. Que vont faire Paris et Londres ?

Me Marcel-W. Sues.
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12 MORTS DANS UNE BAGARRE
ELECTORALE

Douze personnes participant à une réunion élec-
torale au village de Kaharachia, Etat de Saurash-
tra, organisée «par le parti du Congrès, ont été
tuées lundi soir, et une douzaine blessées par des
éléments extrémistes. C'est la première fois qu'un
tel incident survient depuis l'ouverture de la cam-

: pagne électorale qui s'est ouverte il y a plusieurs
mois aux Indes.

o 
LES DIFFICULTES DU GOUVERNEMENT

IRANIEN
La Chambre est toujours en panne

La réunion de la Chambre iranienne au cours
de laquelle le gouvernement Mossadegh devait ré-
pondre à une interpellation concernant sa politi-
que étrangère, a été reportée à la semaine prochai-

_ ne. Cette réunion devait avoir lieu mardi, mais en
raison de la campagne électorale, le quorum n'a pas
pu être atteint.

8000 personnes manifestent à Téhéran
Huit mille personnes ont participé lundi au mee-

ting organisé à Téhéran à l'occasion de la ferme-
ture des consulats britanniques, par le Front na-
tional et le leader politico-religieux Kachani. Tous
les orateurs ont prononcé des discours anti-britan-
niques et ont invité leurs auditeurs à voter en fa-

I veur des candidats du parti de M. Mossadegh.
o 

En Egypte
Raouf devant le tribunal

Le ministre de l'Intérieur d'Egypte, El Dine Pa-
cha, a annoncé que l'inspecteur de polioe, le gé-
néral Raouf Bey serait traduit devant le «tribunal
militaire. On lui reproche de n'avoir pas exécuté
les ordres du gouvernement de protéger la popula-
tion de Tel El Kébir contre les attaques britan-
niques et s'être rendu volontairement aux forces
britanniques. Il est en outre accusé d'avoir donné
des renseignements au commandant britannique
en Egypte, le général Sir George Erskine.

Raouf Bey a été «pris par les troupes britanni-
. ques lors d«2S récentes perquisitions opérées à Tel
El Kébir, puis libéré peu après. Il a déclaré au
général Erskine que lors de son arrestation à Tel
El Kébir, il se trouvait en cette localité comme
simple visiteur et qu'il n'était pas responsable de
l'exécution des ordres du gouvernement égyptien.

Une suggestion du « Daily Mail »
Le Daily Mail suggère dans son numéro de mar-

di que toute la zone du Canal de Suez soit réservée
à l'occupation britannique et qu'elle soit placée sous
la loi militaire. Le journal conservateur poursuit :
« Chaque ville, chaque village, et chaque maison de-

' vraient être vidés de la population indigène qui se-
rait ensuite expulsée de toute la région. Pourquoi

1 n'envisagerions-nous pas une telle action ? Celle-ci
sauverait la vie des soldats britanniques et de la
population civile et nous nous trouverions ainsi
dans une bien meilleure position dans nos négocia-
tions avec le gouvernement égyptien »... La Gran-
de-Bretagne, ajoute ce journal, a juridiquement le
droit de prendre des mesures efficaces pour la dé-
fense du Canal de Suez, en vertu de l'accord de
1936 : mais il ne peut pas remplir cette tâche si
ses positions sont continuellement menacées et at-
taquées.

Pour éviter de
« Verser de l'huile sur le feu »

L'ambassadeur d'Egypte à Washington a eu un
entretien de 35 minutes avec le secrétaire d'Etat
Acheson. A l'issue de cet entretien, il a déclaré que
l'envoi de troupes d'un pays quelconque dans' la
zone de Suez, conformément à la proposition de
M. Churchill, serait considérée «par l'Egypte cqm-
me une atteinte à sa souveraineté. La proposition
de M. Churchill est fort regrettable. L'envoi de
troupes américaines, turques ou françaises équivau-
drait à c verser de l'huile sur le feu ».

o 

DES TROUPES ISRAELIENNES
ATTAQUENT UN VILLAGE

On annonce à Amman que les forces armées israé-
liennes ont attaqué , lundi soir , la localité de Jen-
nin, en Palestine arabe , où elles ont tué trois per-
sonnes. Le gouvernement jordanien a saisi la com-
mission d'armistice pour la Palestine d'une plainte
à ce sujet.

Tout s'achète, tout se vend avec de
l'argent

Le magasin P.-M. Giroud Confection
Martigny - Bagutti Sport Fiba Chaussures
vend ses articles pour peu d'argent.

¦Jladiû,

? ŒSCZ)
ia rnaMue. dui&se de quaJutè

Le ministère de M. Faure apporte

une orientation nouuelie
dans les finances

M. Edgar Faure a mis sur pied un ministère qui,
tout en ressemblant comme un frère au précédent,
a subi, des changements essentiels. Le départ de
M. Pleven et de M. René Mayer semble indiquer
une orientation nouvelle de la politique économi-
que et financière.

La tâche de M. Edgar Faure, a été facilitée par
l'abstention socialiste, ce qui ne veut pas dire
que les choses se sont passées sans difficulté . L'at-
tribution des portefeuilles suscite toujours des sus-
ceptibil ités personnelles presque aussi compliquées
que les susceptibilités politiques.

Le président du Conseil s'en est tiré en mul-
tipliant les postes de secrétaires d'Etat. Mais, en
formant une sorte de petit Parlement à côté de
l'autre, il a multiplié aussi ses soucis pour l'avenir.
Il s'agissait, cependant, d'aller vite. Les incidents
de Tunisie exigeaient que le gouvernement prenne
en mains le règlement de la situation et assume ses
responsabilités .

Or, ces responsabilités sont le premier écueil au-
quel il va se heurter. La majorité du 17 juin 1951,
péniblement reconstituée, sur le papier, sera mise
à l'épreuve des événements. Comment réagira-t-
elle ?

«Les socialistes se sont empressés d'adopter une
attitude spectaculaire en publiant un communiqué
contre la politique de la résidence, c'est-à-dire,
contre le quai d'Orsay, c'est-à-dire contre M. Ro-
bert Schuman, ministre des Affaires étrangères du
Cabinet Pleven et du Cabinet Faure.

Ainsi, dès ses débuts, le président du Conseil
peut se rendre compte de l'inanité de ses efforts
«pour s'appuyer sur la fragile majorité du 17 juin.

L'affaire tunisienne
Problème d'opportunité pour l'ONU

Problème d'action pour la France

L'affaire tunisienne telle qu'elle se présente au-
jourd'hui, soulève un problème d'opportunité pour
l'ONU et un problème d'action pour le gouverne-
ment français.

Mainten.ant que les relations franco-tunisiennes
se sont soudainement raidies et que la situation
en Tunisie a pris un caractère de subite gravité,
l'ONU pourrait être appelée à s'intéresser à la
question par les Etats de la Ligue arabe qui ont
mal accepté leur insuccès à propos du Maroc.

Mais il est à prévoir que le gouvernement fran-
çais, surpris par la rapidité des événements de
Tunisie, plaidera de nouveau l'incompétence, et
voudra avant toute autre explication sur le plan in-
ternational, rétablir rapidement 1 ordre intérieur.
C'est, en effet, pour lui-même une question de
prestige. Il ne saurait admettre que ses rapports
avec la régence soient discutés par une autre au-
torité que la sienne, alors que le traité du Bardo
de 1881, est toujours en vigueur. Mais c'est aus-
si une question d'administration et de politique. La
France a pris des engagements vis-à-vis de la Tu-
nisie au cours de la dernière guerre. Elle lui a
promis des réformes et, plus tard, la liberté. Ce
sont ces programmes, mal interprétés et non encore
réalisés, qui sont la cause de l'agitation présente.
L'accord n'ayant pu se faire jusqu'ici, il appar-
tient à la puissance protectrice de continuer loya-
lement les négociations et non de temporiser à l'in-
fini en donnant, sans doute à tort, l'impression de
vouloir se rétracter.

Le voisinage de la Libye, qui bien que moins
évoluée, s'est vu accorder un régime d'indépendan-
ce, constitue pour la Tunisie un exemple dont el-
le ne peut se désintéresser, mais qui est de nature
à favoriser les critiques de la Ligue arabe. Aussi
l'heure des attermoiements est-elle passée pour la
France. L'heure de l'action a sonné. C'est une pé-
riode nouvelle et vers des réformes positives, sau-
vegardant les droits incontestables de la France et
assurant à la fois l'évolution de la Tunisie vers l'in-
dépendance qui lui a été promise, que devrait ten-
dre le gouvernement. Mais de grandes résistances
se font sentir dans les coulisses. La majorité parle-
mentaire s'est d'ores et déjà divisée.

A tous les soucis qui attendent M. Edgar Faure,
dans un moment où les difficultés s'accumulent,
l'ombre de la Tunisie se projette sur la toile de
fond de la situation internationale et nationale.

o 

Les hostilités en Corée
Actions de sondage et de nettoyage
Selon un communiqué de la 8e armée, publié à

Tokio, ides combats p lus ou moins importants se
sont déroulés, mardi, au nord-ouest de Yoncbon, en-
tre des patrouilles de l'ONU. et les forces commu-
nistes. Lundi à l'aube, des commandos alliés ont
attaqué nne position communiste établie sur un
monticule, mais le feu nourri des ennemis les a
contraints à se retirer. Sur ce, l'artillerie «des Na-
tions Unies entra également en action et l ' infanterie
lança un nouvel assaut , mais après deux heures de
combat, elle dut se retirer.

Dans les autres secteurs, les troupes de l'ONU.

ont fa i t  échouer des attaques de reconnaissance peu
importantes.

Les troupes sud-coréennes annoncent que l'op éra-
tion de net toyage entreprise contre les guérilleros
dans les montagnes du sud-ouest de la Corée, fait
des progrès. Elles aff irment avoir tué 682 .partisans
entre le 18 et le 19 janvier.

LA MODE EST AUX ATTENTATS
TERRORISTES

4 morts
Une cinquantaine de personnes ont été blessées,

dont six grièvement , au cours «de deux a t ten ta t s  ter-
roristes qui ont eu lieu , lundi soir , à Phnom Penh.
Le premier eng in explosif , de fabricat ion locale , a
éclaté à proximité d'un restaurant  du «quart ier  chi-
nois et le second , quel ques minutes plus tard , éga-
lement dans le même quartier.  C'est la première fois
que des faits  semblables se produisent à Phnom
Penh.

Aux dernières nouvelles , quat re  personnes au-
raient succombé des suites de leurs blessures.

iï/^ ŷ^W,
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Sursee
UN ATTENTAT ECHOUE GRACE

AU COURAGE
D'UNE SOMMELIERS

Un inconnu a pénétré dans le Buffet  de la gare
de Trieugen , au moment où la sommeiiere met-
ta i t  la salle cn ordre. L'individu la saisit par les
mains et exi gea les clés de la gare et de la caisse
du café. Comme la sommeiiere refusa it , il la frap-
pa et lui ferma la bouche pour l'empêcher d'appeler
au secours , puis l'individu arracha son tablier et
tenta de l'étrang ler. Elle consentit alors à aller cher-
cher les clés. Lc bandit la laissa aller , elle se rendit
ù la cuisine et revint avec un poivrier dont elle
chercha vainement à asperger l'assaillant. Ce dernier
la frappa à la tête avec un cendrier avec une telle
violence que la jeune fille tomba sans connaissance.
Quand elle revint à elle, le bandit avait «pris la
fui te  sans avoir pu trouver les clés et sans avoir pu
s'emparer de l'argent.

Le succès mondial
de lïl. Ernest Ansermel

Le directeur de 1 Orchestre de la Suisse roman-
de ,Ernest Ansermet , jouit aux Etats-Unis, depuis
longtemps , d'une haute réputat ion comme meilleur
directeur «d'orchestre de notre temps. Il a eu l'oc-
casion, lors d'un festival , de faire preuve de ses
qualités avec l'orchestr e symphoni que de Boston en
interprétant des œuvres modernes .

Les critiques musicaux dos journaux américains ,
connus pour leur sévérité ont accueilli avec des
termes enthousiastes les preuves de la maî t r ise
d'Anscrmct. Le critique du « New-York Times » ex-
prime le regret que « le célèbre chef d'orchestre
suisse » vic«nne si peu «souvent à New-York. Ernest
Ansermet, qui interprète à New-York , des œuvres
de BeeShoven , Ravel et Stravinsk y, diri ge depuis
cinq semaines déjà l'Orchestre symphoni que de Bos-
ton , à la place du «directeur , malade , Charles Munch ,
de Paris.

LUGANO-PARADISO
Tombé dans le lac

Lundi soir, à 18 heures , à l'arrivée du bateau au
débarcadère «de Paradiso , on constata que d'emp loy é
s'occupant de l'amarrage n'était  pas là.

A la suite des recherches effectuées «sur le champ,
on a retrouvé son corps f lo t t an t  sur l'eau. Il paraît
que le malheureux — il s'ag it de M. Giuseppe Da-
verio, 70 ans, — serait tombé ii l'eau pour avoir
perdu l'équilibre en montant  «sur une chaise af in  dc
remplacer une ampoule électri que au débarcadère.

Au Tribunal fédéral
UN RECOURS DE LA « MIGROS »

CONTRE LE CONSEIL D'ETAT ZOUGOIS
Le 20 juin 1951, la Société coop érative « Mi gros »

demanda au Conseil d'Etat du canton de Zoug l'au-
torisation de vendre ses marchandises sur le terri-
toire cantonal en utilisant un «de ses camions qui
circulerait trois jours par semaine selon un horaire
et stationnerait  pendan t 30 minutes environ 20 fois
dans 11 localités.

L'autorilé refusa. A son avis , cette manière de pla-
cer sa marchandise constitue une méthode excep-
tionnelle que l'on devrait traiter , selon la législa-
tion zougoisc, comme ventes de li quidation et «par
conséquent n'être «permises que deux fois l'an et
pendant  ira temps limité. De plus, en raison de la
circulation routière intense sur les routes publiques ,
leur utilisation accrue ne pouvait être tolérée.

La « Mi gros » forma contre cette décision un re- 1

cours de droit public auprès du Tribunal fédéral  cn
invoquant  les articles 4 et 31 de la Const i tu t ion  fé-
dérale. Le Tribunal  a admis le recours dans Je sens
que la «décision at taquée qui ne «pouvait valoir (pie
pour les routes et places cantonales , était  incons-
t i tu t ionnel le  et par tant  nul le , dans la mesure où el-
le assimilait  la méthode de vente dc la « Mi gros >
à des li quidations.

Quant aux motifs tirés de l'utilisation excessive
du domaine public, cantonal , il n 'est constitutionnel
qu'au tan t  qu 'il s'ag it d'arrêts pour la vente sur les
routes ct places cantonales , mais non s'agissaut de
simples transports  dc marchandises.

o 

SOLEURE
LES TRISTES EXPLOITS
D'UN JEUNE GANGSTER ¦

Lundi soir , à 22 h. 30, un jeune homme prend un
taxi devant la gare d'Alsace à Bâle et indi que au
chauf feur  de le conduire à Dornach où , prétend-il ,
une jeune fille doit l'a t tendre .  Arrivé à Dornach .
Brugg, il fa i t  arrêter la vo i tu re , a t tend  un moment
et .donne ensuite le si gnal du dé part.  Alors «que la
voiture roulait  dans le Ramstal, entre  Dornach et
Gempen , le jeune homme braque un revolver sur
la poitrine du chauffeur , lui vole son portefeuille ,
l'obli ge à sortir  de la voi ture , se met au vol ant ct
part tout seuil en direction dc Passwang. Lc chauf-
feur du taxi avise immédiatement la police qui alar-
me tous les postes des environs. Le jeune gangster
pass e à Erschwil , mais la police ne «peut pas l'arrê-
ter. Par suite  des chutes de neige, il «doit toute ,
fois abandonner la voilure à la sortie du dit  lieu et
se diri ge à p ied en direction de Bailsthal , où la po-
lice parvient  à l'arrêter. Le jeune délinquant, ué
en 193 1, domicilié à Derendin.gen , a élé remis à
la police de Dornach.

o 

HETACOMBE DE SANGLIERS
A SCHAFFHOUSE

Les nouvelles chutes de nei ge ont facilité la chas-
se aux sang liers et , en l'espace «de trois jo urs, les
chasseurs de Hallali ont réussi à abat t re  18 de ces
pach ydermes.

O 

BRISSAGO
3000 montres

dans une auto de contrebandier
La police a trouvé , dissimulées dans une auto

qu 'elle a arrêtée entre Brissago et Verbania , trois
mille montres passées en contrebande , d'une valeur
globale dc 55,000 francs .

Elle a saisi et l'auto et les montres .
o 

Bulletin des avalanches
—o—

L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissfluhjo ch sur Davos «communi-
que :

De nombreuses avalanches se sont déclenchées sur
de nord des Alpes. Le danger persiste cependant au
nord ct à l'ouest des Al pes, car la basse temp ératu-
re ralent i t  la conso lidat ion des couches.

O 

ANDERMATT
A la mémoire des victimes

des avalanches
Une cérémonie s'est déroulée lundi  au cimetière

d'Andermatt , pour rappeler la mémoire «des victi-
mes des avalanches qui , il y a une année , ont rava-
gé ce village de montagne. Une délé gation du corps
des gardes ide fo r t i f i ca t ion s  assistai t  à cetle céré-
monie.

Dimanche , le village dc Vais dans les Grisons avait
organisé un service reli g ieux «pour marquer le pre-
mier anniversaire dc la ca tas t rop he.

o 

UNE LOCOMOTIVE ET DEUX WAGONS
DERAILLENT

Une locomotive ct deux wagons dc marchandise
ont déraillé , mardi soir , en gare «de Giimli gen. Le
trafic vers Thoune a été provisoirement interrompu.

OVVELLESUJOCALE!.
Pour la peiH de nos villages!
Dans un village où tout le monde se connaît , on

a trop tendance à s'occuper des autres, à surveiller
ce qui se passe dans son entourage. On échafaude
très vite des suppositions sur des faits qui n'ont
pourtant rien de répréhensible. Une personne sort-
elle de sa demeure ou y rentre-t-elle à une heu-
re tardive, sitôt, on la juge mal et les langues se
mettent en mouvement : . On dit que », « U paraît
que » . Si un citoyen avance une proposition, sou-
lève un problème, on le qualifie d'orgueilleux,
d'ambitieux, on l'accuse même d'intentions mal-
veillantes à l'égard d'autres citoyens. Une décision
est-elle prise par une autorité locale, on se préoc-
cupe aussitôt de savoir si ses intérêts sont lésés et
on proteste, on résiste sans se soucier de l'intérêt
général. Les attaques les plus furieuses sont lan-
cées contre le président de la commune, contre

(Suite en quatrième page).



RESULTATS DE LA 18e COUPE
DE VERBIER

Course de fond
Junior». I.  Gilbert Jordan , Daviaz , 12' 22" ; 2

Charl y Michellod, Verbier , 47' 32".
Elite. — I. Stanislas Ka lbe rma t t en , Saas-Fee, 61

10".
Senior». — 1. Oscar Darbel lav.  Chamnex-FcrretSeniors, — 1. Oscar Darbel lay,  Champex-Ferret ,

60' 27" ; 2. Jordan , Daviaz ; 3. Robert Rausis , Cham-
pex ; 1. Josep h Fellay, Verbier.

Slalom
Dûmes. 1. C l a u d i n e  Darbel lay,  Verbier , 186"

215m.
Junior». — 1. Gabriel  liesse, Choëx , 137" ; 2.

Ami Giroud , Verbier , et Claude  Guanz i ro l i , Ver-
bier , 138" ; 1. Ar thu r  Jacquier , Savait , 142" 2/5es ;
5, Michel Carron , Salvan ; 6. Mi lo  Fellay, Verbier ;
7. «Michel  Darbellay, Champex ; 8. Char ly  Michellod.
Verbier  ; 9. Gilbert Jordan , Daviaz  ; 10. Jean-C.
Itei i 'hei ibacb , Champex.

Elile. — 1. R ina ldo  Jacomelli , «Montana , 123"2 ;
2. Oscar A n d e n m a t t e n , Saas-Fee , 132"3.

Seniors I. — 1. «Marc Deléglise, Verbier , 126"3 ;
2. Stanislas Kalliormattcn , Saas-Fee , 126"! ; 3. Ber-
nard Ca r rup t , Champex , 128"! ; 4. César Zurbrig-
gen , Saas-Fee ; 5. Antonius Burgener , Saas-Fee ; 6.
Norbe r t  M a t h e y ,  Salvan ; 7. Jean-Noël Derivaz , Sal-
van ; 8. Jérôme Gai l l and , Verbier ; 9. René Chucan ,
St-Mori tz  ; 10. Félix Gross , Salvan ; 11. Roland Rau-
sis , Champex ; 12. Emile Fellay, Lourtier ; 13. Char-
l y Maret , Lour t i e r  ; 11. Raymond Mathey,  Salvan ;
15. Oscar Darbel lay,  Champex ; 16. Guy Jacquier ,
Salvan ; 17. Mare Fellay, Verbier ; 18. René Rau-
sis , Champex, .

Seniors II. — 1. Adrien Morand , ' Verbier , 167"2.

Descente
Munies. — I. Claudine Darbellay. Verbier, 3' 52"2.
Juniors. — I. M. Fellay, Verbier , 2' 18"4 ; 2. G.

Besse , Choëx , 2' 35"4 ; 3. A. Giroud , Verbier ; 4. CI.
Guanziroli , Verbier  ; 5. Ch. Michellod . Verbier ; 6.
M. Carron , Verbier ; 7. W. Bruchez , Verbier ; 8. G.
Jordan , Dav iaz  ; 9. M. Darbel lay,  Champex ; 10. J.-C.
Rciclicnbaoh.

Seniors I. — 1. J. Gai l land , Verbier , 2' 22" ; 2. S.
Kalbermatten , Saas-Fee , 2' 37"3 ; 3. J.-N. Derivaz ,
Salvan , et Mare Delé g lise , Verbier , 2' 39" ; 5. R.
•Mathey ,  Salvan ; 6. R. Schucan , St-Moritz ; 7. G.
Zurbri ggen , Saas-Fee ; 8. G. Jacquier , Salvan ; 9.
A. Burgener , Saas-Fee ; 10. F. Gross , Salvan ; 11.
O. Andenmat ten , Saas-Fee ; 12. O. Darbellay, Cham-
pex ; 13. Ch. «Maret , Lour t ier  ; 14. N. Mathey, Sal-
van ; 15. R. Rausis , Champex ; 16. P. Darbellay,
Verbier  ; 17. F. Fellay, Lour t i e r  ; 18. M. Fellay,
Lour t i e r  ; 19. R. Rausis , Champex : 20. G. «Dumou 'in ,
Lourt ier .

Combiné slalom et descente
Munies. — 1. Cl. Darbellay, Verbier , 0 point .
Juniors. — 1. 'M. Fellav , 11,80 points ; 2. G. Bes-

se, 18,44 ; 3. A. Giroud ; 4. Cl. Guanziroli  ; 5. Ch. Mi-
ihel lod ; 6. M. Carron ; 7. M. Darhellay ; 8. G. Jor-
dan ; 9. J.-C. Reiehcnbach.

Seniors. — L J. Gai l land , 12,79 ; 2. S. Kalbermat-
ten ; 3. M. Deléglise ; 4. J.-N. Derivaz ; 6. ,C. Zur-
briggen ; 6. R. Mathey, Salvan ; 7. A. Burgener ; 8.
R. Schucan ; 9. G. Jacquier ; 10. O. Andenmatten ;
11. F. Gross ; 12. N. Mathey ; 13. O. Darbellay ; 14.
Ch. Maret  ; 15. F. Fellay ; 16. R. Rausis ; 17. R.
Raus i s  ; 18. M. Fellay.

Combiné descente, slalom et fond
Juniors. — 1. Ch. Michellod , 74,12 ; 2. G. Jor-

dan , 78,15.
Seniors. — 1. S. Kalbermat ten , 20,74 ; 2. O. Dar-

bellay, 58,31 ; 3. R. Rausis , 104,55.

SKI-CLUB CHAMPEX-VAL FERRET
Dimanche 27 janvier , sortie à La Broya. Recon-

naissance et aménagement de la nouvelle piste du
télésiège sous la conduite de Me Rodolphe Tissiè-
res. Tous les membres sont cordialement invités à
partici per à cette journée. Départ par la poste de
9 heures 30.

LE CIRCUIT DE MORGINS
Dimanche s'est disputé le traditionnel circuit de

Morgins , épreuve de fond de 16 km., qui a vu la
partici pation d'une vingtaine de coureurs.

Dans la classe « Elite » c'est Raymond Jordan , de

LE MOUVEMENT HOTELIER EN SUISSE
EN NOVEMBRE 1951

D'après un communiqué du Bureau fédéral dc sta-
tisti que , e'est de tout  temps en novembre que l'ac-
tivité hôtelièr e a été le p lus faible.  Aussi fut -e l le
minime au cours du mois en revue , limitée sur tou t
aux vi l les  et à quelques s ta t ions  de cure. EHe a
néanmoins  été plus soutenue que dans la «p ériode
correspondante de l'an dernier.  Le nombre des nui-
tées dans les hôtel s et pensions a augmenté  de
55,000 ou d' un dixième, pour se fixer à 640,000 ;
le t aux  d'occupation des l i t s  disponibles est monté
de 22 à 25 pour cent. Les Suisses ont inscrit  433.000
nuitées , c'est-à-dire un douzième de plus qu 'il y
a un an. Cet le  augmentation provient  presque ex-
clus ivement  des . hôtes permanents exerçant  une pro-
fession. Le ch i f f r e  des nui tées  d'étrangers est passé
a 207,000, en s'élevant  d'un , hu i t i ème ; une bonne
moit ié  de eet apport a p ro f i t é  aux seules villes de
Zurich et de Genève. A l'exception des Bel ges et
des Suédois, tous  les groupes d' étrangers  ont été
plus for ts  qu 'en novembre 1950.

La reprise é t an t  due sur tou t  à une clientèle se dé-
plaçant pour des raisons professionnelles , elle a
profi te  a v a n t  t ou t  au Jura  industr iel , aux régions

Un temps à rhume?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ie rhume. N'hésilez pas... Dès les
premiers symptômes , prenez du SIROP DES VOSGES
CAZE. Pendant votre sommeil , il vous décongestion-
nera et, le matin, vous vous réveillerez dégagé.
Grâce au SIROP DES VOSGES, votre rhume n'ira pas
plus loin.,

De hois à quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de pVéférence dans une boisson chaude.

En vente ; pharmacies el drogueries.
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En haut  dc gauche à droite : Les dernières .compéti tions des patrouilles militaires internationales à
Grindelwald , Alfred Kronig obtient le temps le p lus court (1 h. 50' 05"). C'est la patrouille du lt. His-
chier qui est qualif iée patrouil le  suisse 1. En bas, de gauch e à droite : autour du championnat suisse
de hockey sur glace , c'est Arosa qui est champion. Arosa-Young Sprinters 7-0. Club des Patineurs dc

Zurich-Bâle 1-7.

Daviaz , qui s'adjuge la victoire e.n 1 h. 13 min. 21
sec. devant son rival Raymond Crépin , de Morgins,
en 1 h. 16 .min. 51 sec.

En Seniors I : premier , Jordan Fernand, de Da-
viaz également, e.n 1 h. 17 min. 02 sec., devant Ber-
nard Enchrist, de St-Feau, en 1 h. 19 min. 18 sec.
et Voeffray Marc, Daviaz , Morisod Bertin, de Vê-
rossaz , etc.

En Seniors II , Martenet Paul , de Morgins, en 1 h,
19 min. 53 sec.

Le meilleur tour de la journée a été effectué par
Raymond Jordan, en 17 min. 59 sec.

Juniors, 8 km. — 1er Jordan Alexis, Daviaz , en
41 m. 29 sec. devant Granger Gilbert , de Troistor-
rents, en 42 min. 55 sec, Daves Fernand, Daviaz ;
Voeffray Gilbert , Vêrossaz ; Claret Adrien , Morgins;
Morisod André, Choëx, et .notre jeune Udressy Gé-
rard qui fait son premier circuit en 55 min. 31 sec.

Magnifique tenue de tous les coureurs.
Nous profitons de ces quelques lignes pour re-

mercier tous les jeunes Morginois qui , sous la con-
duite dé René Granger, ont magnifiquement prépa-
ré la piste malgré la neige qui tombait à flocons 3. Rausis Roland
serrés. Merci aussi a notre instituteur pour sa com-
préhension et à tous les commerçants pour les prix
offerts, ce qui nous a permis de faire plaisir à tous
les coureurs qui ont pu de ce fait emporter de Mor-
gins un beau souvenir.

Chacun a compris qu 'il fallait faire un effort en-
vers les jeunes et leur procurer une juste récom-
pense après l'effort.

Cette compétition nous a permis de sélectionner
trois de nos aînés pour les Championnats suisses et
un junior , à ces quatre membres du club, nous
souhaitons bonne chance pour le 2 février au Bras-
sus. A. M.

LE CONCOURS DE PRAZ-DE-FORT
Nous recevons avec quelque retard les résul-

tats de la course du dimanche 13 janvier 1952 à
Praz-de-Fort où environ 60 coureurs ont pris le
départ. Voici les meilleurs temps :

Fond Juniors : 1. Moret Ami, Velan, 25 min. 35 Voici les résultats du combine :
sec. ; 2. Balleys Marcel , Vélan, 26 min. 17 sec. ; 3. Catégorie des petits : 1. Jean-Pierre Gex, 38 sëc.
Morand Georges, Champex-Ferret, 27 min. 20 sec. ; 2/5 ; 2. Daniel Denervaud, 54 sec. ; 3. Jean-Pierre
4. Claire Julien, Champex-Ferret ; 5. Barman Gaby, Lugon, 1 min. 13 sec. 3/5 ; 4. Claude Lugon, 1 min.
Vêrossaz ; 6. Dave Marcel . 14 sec. 3/5 ; 5. Sabine Mettan ; 6. Michel Pochon ;

du Nord-Est , ainsi qu 'aux villes de Genève et Zu-
rich ; ces deux villes ont en effet annoncé respecti-
vement 15 et 9 pour cent de nuitées de plus qu 'il y
a un an. A Lausanne également , les résultats de
novembre 1950 ont été dé passés d'un dixième ; Bâle
a aussi enreg istré une légère augmentation , tandis
que Berne a subi une perte de 10 pour cent.

Les sanatoriums ct établissements dc cure ont an-
noncé 266,500 nuitées , c'est-à-dire à peu près au tan t
que l'année précédente. S'il y a eu moins de malades
indi gènes, ceux de l'étranger sont venus en plus
grand nombre chercher la guérison dans notre pays.
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SAVOIR BATIR.

C'EST SAVOIR VIVRE 1
Bâtir , c'est organiser un train de vie et créer lc

cadre d'une vie intellectuelle. Ainsi , la maison fami-
liale individuelle qui n'est pas une maison de colo-
nie, pose non seulement des problèmes économi ques ,
il lui faut  t rouver une solution techni que adaptée
aux besoins d'une famille normale , et laisser champ
libre à la fan ta i s ie  sans trop peser sur uu bud get.

«Comme dans les années précédentes , la revue « Das
Idéale Heim . (édition Srhoncnbcrgcr et Gall , S.
A., à Win te r thour )  a consacré son numéro de jan-
vier, p lus volumineux qu 'à l'ordinaire, à la maison
de la classe moyenne, en présentant vingt-deux mai-
sons différentes de toutes les parties dc la Suisse
dont chacune symbolise une certaine at t i tude envers
la vie. Chez nous, celui qui se propose de faire cons-
truire  une maison nc manque en général pas d'i-
dées, il en a de trop et le cahier spécial de janvier
l' aidera à fixer les contours de sa demeure future.

Le numéro de janvier est complété par de nom-
breux articles d'intérieurs , de jardins , etc., qui con-
viennent aux maisons présentées.

.«s,
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Fond Seniors : 1. Formaz Edmond, C.-F., 47 min.
21 sec. ; 2. Darbellay Oscar , C-F., 49 min. 30 sec. ;
3. Rausis .Roland , C.-F., 51 min. 51 sec. ; 4. Thêtaz
Camille, C.-F. ; 5. Fournier Candide, Vélan ; 6. Ga-
bioud Georges , Vélan ; 7. Jordan Clément, Vélan.

Slalom Juniors : 1. Darbellay Michel, C.-F. 54
sec. ; 2. Exquis Gratien, Vélan, 54 sec. 2/5 ; 3. Copt
Marius, C.-F., 56 sec. 4/5 ; 4. Fellay Emile, Ver-
bier , 57 sec. ; 5. Terretlaz Roland, Levron ; 6. Sau-
dan Georges, Borgeaud ; 7. Darbellay Laurent, C-
F.

Slalom Seniors : 1. Carrupt Bernard , C.-F., 49
sec. 1/5 ; 2. Darbellay Pierre, Verbier , 53 min. 3/5 ;
3. Rausis René, C.-F., 55 min. 1/5 ; 4. Darbellay Os-
car , C.-F., 55 min. 2/5 ; 5. Roduit Léonce, Fully ;
6. Gabioud Georges , Vélan ; 7. Joris Simon, C.-F. ;
8. Frossard Jean, Vélan ; 9. Rausis Roland , C.-F. ;
9 ex aequo Hiroz Emile, Levron ; 10. Lovey .Ulysse,
C.-F. ; 11. Tissières Fernand, Fully.

Combiné II Fond , Slalom. Juniors : 1. Moret Ami ;
2. Balleys Marcel ; 3. Morand Georges.

Seniors : 1. Darbellay Oscar ; 2. Formaz Edmond ;

DU SKI-CLUB D'EVIONNAZ
L enneigement magnifique de cette fin de semai-

ne a permis au S.-C. Evionnaz d'organiser, pour la
première fois, le concours des futurs champions de
la localité.

Par un temps relativement frais, cette compéti-
tion s'est déroulée sans accroc devant de nombreux
spectateurs.

La course comprenait : une descente, en 2 man-
ches pour la catégorie de 13 à 16 ans, en 1 manche
pour ceux de 12 ans et en dessous et un slalom en
une seule manche pour les deux catégories .

La joie de nos gosses et les jolis résultats enre-
gistrés sont une récompense et un encouragement
pour les organisateurs qui espèrent pouvoir réci-
diver chaque année... si la neige veut bien être de
la partie.

Le com du paysan 8. Délai d'inscription et de versement dc la finance
de partici pation : 5 février 1952.

Station cantonale d'arboriculture :
C. MICHELET.

,.-,„—. ,

COURS POPULAIRES
D'ARBORICULTURE 1952

Le Département  de l'Intérieur organisera en 1932
des cours populaires d'arboriculture. Ils ont pour
but  dc permet t re  à chaque agriculteur intéressé d'ac-
quérir  les connaissances élémentaires nécessaires à
la conduite et à l'entretien de ses plantations frui-
tières.

Conditions de partici pation :

1. Sont admises, toutes les personnes âgées de 20
ans. Exception est fai te  pour les anciens élèves
des Ecoles d'agriculture porteurs du di plôme.

2. La durée des cours est de 20 à 22 jours (10 en
février-mars , 2 en jui l le t -août , et 10 eu novembre-
décembre).

3. La fréquenta t ion doit être régulière. Les absences
nou motivées ne sont pas admises.

4. Les partici pants doivent se conformer aux ins-
truct ions données et à la disci pline imposée. Ils
doivent se munir  des outils nécessaires (sécateur ,
serpette , scie).

5. La finance de part ici pation est fixée à Fr. 10.—
par par t ic i pant .  Dès l'inscri ption , un bulletin de
versement est adressé aux partici pants qui doivent
alors verser le montant .  L'inscription n'est prise
en considération qu 'après versement de cette fi-
nance.

6. Lcs cours ont lieu dans la règle à Châteauneuf.
Cependant , suivant les inscriptions , il est prévu dc
les décentrer ct de les organiser dans les localités
les plus centrées de Sierre à Martigny.

7. Les personnes ayant payé la partici pation sont
convoquées par circulaire que lques jours à l'a-
vance.

7. Gustave Rappaz ; 8. Danielle Moret ; 9. Francis
Mottet ; 10. Yolande Lugon.

Catégorie des grands : 1. Tlean-Jacques Lugon,
51 sec. ; 2. Vésy Alfred, 58 sec. 4/5 ; 3. Raymond
Denervaud, 1 min. 04 sec. ; 4. Jean-François Met-
tan, 1 min. 09 sec. 1/5 ; 5. Gérald More t, 1 min. 09
sec. 3/5 ; 6. René Richard ; 7. Gérard Denervaud ;
8. Jules Rappaz ; 9. Edgar Max ; 10. Duchoud Pier-
re ; U. Marc Lugon ; 12. Claude Beney. A. M.

LES CHAMPIONNATS VALAISANS
DE SKI

A la fin de cette semaine auront lieu à Saas-Fee
les l8es Championnats valaisans de ski, compre-
nant toutes les disciplines et servant d'éliminatoi-
res pour la formation des équipes valaisannes qui
se rendront aux Courses nationales de Klosters
(épreuves alpines) et du Brassus (épreuves nordi-
ques).

Les différents concours se dérouleront à Saas-Fee
selon l'ordre suivant :
1. Vendredi 25 janvier après-midi : Slalom géant ;
2. Samedi 26 janvier : descente et fond ;
3. Dimanche 27 janvier : slalom et saut.

Afin d'éviter tout malentendu, nous tenons à pré-
ciser que ces Championnats constituent les seules
épreuves officielles de l'AVCS et réunissent tous
les skieurs valaisans, aussi bien ceux de la partie
allemande que ceux de la partie romande du can-
ton, t

GYMNASTIQUE
A LA COMMISSION DE JEUNESSE

La nouvelle Commission de Jeunesse de l'A. C.
V. G. s'est réunie samedi 19 janvier, à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard, à Martigny. M. Rodolphe
Roussy, président de l'association cantonale , pre-
nait congé de cette Commission dont il a été pen-
dant longtemps l'actif président.

Après avoir liquidé quelques questions adminis-
tratives, le programme de la fête des pupilles et
pupillettes a été longuement discuté. Il comportera
d'heureuses innovations qui ne manqueront pas
d'être intéressantes. Une fois qu'il sera définitive-
ment établi, nos moniteurs et monitrices pourront
se mettre résolument au travail. Près de 1200 gym-
nastes en herbe goûteront de saines joies sous leur
bienveillante direction.

Le 8 juin, Monthey vivra une ambiance toute ju-
vénile en accueillant cette belle phalange de notre
association. Un cotnité d'organisation est déjà au
travail et nul ne doute que ce sera une journée
particulièrement bien réussie.

Nous nous plaisons à relever le bel esprit et la
bonne entente qui régnent au sein de cette commis-
sion que dirige avec beaucoup de compétence Ray-
mond Coppex de Monthey.

Le cours de moniteurs de pupilles aura lieu à
Sion le 2 mars et celui de monitrices de pupillettes
à Martigny le 9 mars.

Le cours d'automne des monitrices de pupillet-
tes aura lieu à Macolin. Une bonne idée celle-là,
car ces jeunes filles qui se dévouent généreuse-
ment pour une telle œuvre éducatrice méritent bien
une récompense qui, si elle n'est pas à la hauteur
de leur mérite, ne manquera pas, cependant, d'ê-
tre la bienvenue.

Les gains du Sport-Toto
Colonne des tips justes au concours Sport-Toto

du 19.1.1952 :
1 1 2  l x x  1 x 2  1 1 1

Somme à disposition des gagnants au concours
Sport-Toto du 19.1.1952 :

Somme totale Fr. 379.612. A chaque rang Fr.
126,537.30. Au prix de consolation Fr. 8000.—.

Répartition des gains au concours Sport-Toto du
19.1.1952 :

1er rang : 29 gagnants avec 12 ipoints , chacun
reçoit Fr. 4363.35.— 2e rang : 461 gagnants avec
11 «points , chacu n reçoit «Fr. 274.45. 3e rang : 4467
gagnants avec 10 «points , chacun reçoit Fr. 28.30.
9 points comptent pour le «prix de consolation. Ces
gains seront versés le jeudi 31.1.1952.

Le prix de consolation No 16 :
(Concours Nos 16, 17, 18 et 19) a donné les ré-

sultats suivants : 142 gagnants avec 36 points , cha-
cun reçoit Fr. 56.35. Ces gains seront versés le samedi
26.1.1952.

"Aùtëmm ÂmiE
Mercredi 23 janvier

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Le bonjour de Charlotte Lysès. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Trois pages de Tchaïkovski. 9 h. 15
Emission radioscolaire. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Orchestre. 12 h. 25 Le rail , la route , les ai-
les, par Marcel de Carlini. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 En avant la musique. 16 h. L'Uni-
versité des ondes. 16 h. 30 Heure. Emission commu-
ne. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 Les
jeunesses musicales suisses. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Point de vue de la
Suisse. 19 h. 35 Sans paroles. 20 h. Questionnez , on
vous répondra. 20 h. 20 Le boudoir de Médora. 20
30 Le mercredi symphoni que. Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22 h. 30 Information!

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour les jeunes. 18
h. Disques. 18 h. 35 Problèmes des jeunes . 19 h. 05
Six valses. 19 h. 30 Informations.  Echo du temps.
20 h. Les mélodies ne connaissent pas dc frontiè-
res. 20 h. 20 Causerie hivernale. 20 h. 30 Concert de
mélodies. 21 h. 10 Prélude orchestral. 21 h. 15 Scè-
ne de Marie Stuart .  21 h. 40 Opéra. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Pour les amis de la musique.
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le conseiller, ou contre le Conseil communal tout
entier, que l'on accuse des plus noires intentions,
sans jamais apporter de preuves, bien sûr.

La moindre peccadille d'un adversaire politique
ou d'une autorité que l'on veut abattre est exploi-

tée, colportée , grossie, déformée et, le plus sou-
Event, à mots couverts afin d'éviter des poursuites
¦ en justice. Et si la personne attaquée injustement
«parvient à se justi fier et à confondre ses accusa-
S'teurs, sa réputation en resté quand même un
Epeu ternie : « Calomniez, calomniez, il en restera
ffl toujours quelque chose. »
¦-,] Une véritable croisade devrait être engagée dans
¦ nos villages contre cette plaie qui fait tant de ra-
Bvages, parfois irréparables . Il faudrait que, dans

f chaque occasion, où le prochain est dénigré, sali
S dans son honneur , il se trouve au moins une pér-

il sonne courageuse qui demande à ceux qui parlent

g ainsi de leurs semblables des preuves formelles

| de ce qu'ils disent. Et si ces preuves ne sont pas
I fournies, il faudrait alors énergiquement obliger

H ses interlocuteurs à se taire en leur montrant le
ISS mal qu'ils commettent.

JH| Nous pensons que cette attitude permettrait d'é-

§S viter bien des divisions et des haines et amélio-
ÏÏ& rerait la mentalité ,de nos villages.
I» Nous concluons par une petite histoire.
ï|| Un vieillard plein de sagesse vit un jour arriver

H près de lui un de ses amis. Ce dernier paraissait

IH pressé de lui annoncer une nouvelle.

Ill
' — Sais-tu ce qu'on raconte de notre ami Ali ?

WK Le vieillard lève la main et lui dit :
WÊSS" Arrête-toi avant de parler. Nous allons faire su-
if hir à ta nouvelle l'épreuve des trois passoires que
il 'je possède. Si elle passe au travers de chacune

H 'd'elles, je serai heureux de l'apprendre. La pre-

jlf mière s'appelle VERITE. Es-tu certain que ce que

|H tu as appris d'Ali est vrai ?

S|- — Je ne l'ai pas entendu de sa bouche, et n'ai
Kg pu vérifier ce que j 'ai appris.

IvfHfSP — Ta nouvelle ne p,asse donc pas au travers dc

x5li» '-la Première. La seconde s'appelle BONTE. Ta nou-

i )0liP ¦'«; velle est-elle en faveur d'Ali ?

ft4r|ip« ' — Pas précisément. C'est plutôt le contraire.
raSBw — Ta nouvelle ne passe donc pas au travers de la
^S| seconde. Voyons maintenant 

la 
troisième qui a nom

fSïïMlf NECESSITE. Est-il vraiment nécessaire que je con-

SrflliMx naisse ce 1ui se dit d'Ali ?

ilffSrl — Non' car  ̂
n y  P°urrais rien changer.

«SKIF"! — ^1 ce que tu viens m'apprendre d'Ali n'est ni

rajÉllp VRAI, ni BON et qu'il n'est pas NECESSAIRE que

fflftwM Je *e sacne> Sarde ta nouvelle pour toi !

fffiÉlllfl' Jean-Luc.

Élit ° ni J'aime beaucoup le ualais
H et les uaiaisans !
mmmm
AW^n^'y  Souvcnt c"c répétait , la chère Mme Wander : « J'ai-

WÊ^Ê 
mc 

beaucoup le Valais ct les Valaisans ! Je ne sais

«ÉP'S'É; 'Pas a'rc jourquoi je les aime... mais je les aime,
flfj |l?yivK> voilà ! » Et c'est vrai qu'elle nous a aimés !

flê^ia'j Qu'elle a aimé les plus déshérités, les plus souf-
«fttkt frants d'entre nous ! Et pas seulement en paroles .

Î

nfMft? .-!§' Une partie du Sanatorium valaisan — celle réservée
M 3W ¥¦*!¦>% aux femmes —, le Sanatorium pour enfants « Fleurs
jjWivr is' i- 'v.f . . .  J
l«l \f} •'%« '̂

es Champs » — dont elle fu t  l'inspiratrice — at-

a^T jftllClfe testent son affection sincère , généreuse : celle qui se

M^SslsPSI'; prouve par des actes.

W l̂ ali*S •" Malgré les délais décourageants , les objections im-

ri B»!™-'''̂  /patientes et les sollicitations incessantes venues d'ail-

' fAftfe'* '?'¦ 'eurs' el'e resta fidèle à notre beau Valais . Elle ,
i' svu B -Pf Française par naissance, Bernoise «par son mariage,
3 l«ii?i i« '¦*- ' '.fi
wtf JW'fe'7 eut toujours , sans qu'elle pût s'en expliquer elle-
|Jj'|Wv!: 'J- même, une préférence pour notre coin de terre. Peut-

P^Ml " ' °lrc Parce lu 'il était à l'époque, un des iplus patt-
'wwi,i« ' «"-'Â Vrcs : peut-être aussi parce que, au milieu de nous,
,.
¦¦'«. '«: .«

' « ' i i '

iS '-i 'ï '¦) ¦  '•':'¦' d'e qui étai t  si simple, se sentait tou t «à fait à l'ai-

CSftr 'i^' '' • '¦- se' 'toul a '^alt « chez elle ». Elle l'était. Peut-être
Vffi'p 'J ĵ f-v.; ' enfin parce qu'elle se savait aimée, vraiment aimée
S ' ;V'$fc« pour elle. Et nous l'aimions celle que nous nommions
sj 'J'S&i - , Tante Georgette , parce que nous sentions bien que
jj îcA V / — après sa famille — nous avions dans son cœur la

rsl^S* première place. EHe a si bien compris, elle a si bien

EâS Hi vécu cette parole de Monsieur Vincent : « Ce n'est
* 5|E'wi que pour ton amour que les Pauvres te pardonneront

iff lâ® , le «pain que tn leur «donnes. » Il faut  l'avoir vue se
jL"'.çi<yf.' (penchant si maternellement sur le lit d'une grande
;.> 'W . J /malade , trouvant les mots encourageants et les ges-

«*' .i ' .Wï.
"
.; .. ) ' tes délicats : « vous guérirez bientôt . Je TOUS en-

« t '- ; - *̂ 1

! AssP^ ¦ Iverrai en convalescence ! Mais les frais seront «pour
moi. » Et toujours elle tenait parole. Elle aimait tant
(sentir les enfants de « Fleurs des Champs » autour
d'elle. Leur joie était  la sienne et son plaisi r c'était
de leur en donner. Le soir, après les fêtes , elle pre-
nait  d'immenses boîtes de bonbons et, «puisant à lar-
ges poignées, elle remplissait , jusqu 'à les faire dé-
border , les petites menottes avides, tendues vers el-
le.

Ce soir , chère Tante Georgette, vos petits enfants
«sont tristes. Ils ne vons verront plus. Leurs petites
menottes — hier encore comblées par vous — se
sont jointes ct leurs bouches rieuses pleines encore
des chants que vous aimiez murmurent une prière.
Au Sana , les adultes , eux aussi , sont graves. Silen-
cieusement ils pèsent ce qu 'ils vous doivent. Peut-
être , en secret , avant de s'endormir , recommandent-
ils votre âme à Dieu , à la Sainte Vierge que vous ai-
miez au point de lui offr i r  chaque jo ur — sans ja-
mais y manquer — tout  un rosaire .

Mais tous , unis dans une intense gratitude , songent
aux éternelles Promesses : « J'avais faim, vous m'a-
vez nourri... J'avais soif... vous m'avez donné à boi-

(La suite en 4e colonne)

Visages américains

«V gauche : New-York reçoit le héros du Flying Enterprise, voici le valeureux capitaine Carlsen , effec-
tuan t un tour d'honneur avant de se rendre à l'hôtel dc Ville pour la réception officielle. Comme on
le voit , les New-Yorkais ont bien fait  les choses. A droite : Winston «Ohuir ehîl l a prononcé un discours
devant le Congrès américain. Il a dit entre autre : « Je ne suis «pas venu demander de l'or, mais de
l'acier... ». Cette phrase a fait largement sourire le vice-iprésiden t des Etats-Unis , Alban Barkley, placé

derrière lui...

La musi que, qui se place au premier rang des arts ,
est non seulement «pour celui qui la cultive intel-
li gemment , une source de joies saines et légitimes ,
elle est un complément indispensable à notre édu-
cation et à notre culture. Les Grecs, dit-on , pré-
tendaient «par le chant munir l'enfant , pour toute
l'existence, «d'un viati que «précieux de sagesse et de
joie. Encourager la musique auprès des enfants, dans
la société , c'est faire œuvre d'artiste en même
temps qu'enrichir le patrimoine populaire de do-
cuments humains . La prati que de cet art , dans sa
forme pure, donne aux individus le calme, l'équi-
libre, les rendant capables d'envisager leurs respon-
sabilités «d'une façon plus claire et plus saine. Un
«peup le qui «chante est un peuple heureux . Il n'y a
pas de vraie civilisation sans la musique.

La musique parle à notre cœur plus intimement,
plus intensivement que toute autre manifestation
et c'est particulièrement à l'église, par le chant
liturg ique, qu'elle revêt toute sa signification et sa
grandeur. C'est sous la forme «de «la musique, nous
dit Mgr Gerbet , que la religion nous présente l'état
supérieur de la parole , dans le monde futur.  Le
chaut est le commencement de la ré génération , de
la transfi guration de la parole terrestre ; c'est l'é-
lan de la voix humaine, vers le monde céleste dc
l'expression dc la pensée. L'Eglise a chante dès les
premiers temps de son existence et son chant reste
dans le culte, pour donner à la prière plus d'émo-
tion , «d'intensité et aussi pour rendre la liturg ie plus
accessible aux fidèles. L'expérience a «prouvé que
partout où le chant est exécuté avec soin, les Offi-
ces sont plus fréquentés, et l'on connaît de nom-
breu x cas de conversion par le seul pouvoir du
chant.

«Dans la plupart de nos églises catholi ques, le ni-
veau du chant demeure malheureusement très bas,
tant au point de vue du goût que de l'exécution.
Nous avons eu trop souvent l'occasion de le «constater.
Un dimanche d'été, nous nous trouvions dans un
village de montagne où une effervescence inaccou-
tumée semblait régner. C'est la fête patronale , nous
a-t-on rensei gné sur le seuil de l'église, et presque
confidentiellement : nous entendrons le chœur mixte
paroissial.

¦Notre curiosité s'ai guise.
Dès les premières notes déjà , il fut  aisé de sentir

que le directeur avait conduit son monde sur une
fausse route. Nous savons que les possibilités dans
un village -sont restreintes. L'on ue peut exi ger
d'une petite paroisse de campagne, cc que l'on exi-
ge dans une grande vill e où toutes les possibilités
sont offertes et où les personnes douées peuvent
suivre les cours indispensables à une bonne forma-
tion musicale. Cette culture demande de longues an-
nées d'études et il n'en est pas question pour un
village. Nous avons par contre ici une grande res-
source : la bonne volonté , sachons en profiter in-
telli gemment. Une messe à 4 voix est une œuvre
qui nécessite des efforts sérieux, même pour un
chœur averti ; or, au village , cet art risque de ne
pas être à sa place. Ici intervient une question de
goût. Le bon goût doit présider à toute manifes-
tation et surtou t pendant la célébration des saints
offices. Il est présent , où les possibilités sont cn
rapport avec la réalisation. Pourquoi , pour le sim-
ple souci «de varier son répertoire , se met-on à l'é-
tude d'œuvres touffues , inabordables à un chœur
sans exp érience ? Cette musi que peu t revêtir de
grandes qualités mais , attention à l'altitude, n'est
pas alpiniste qui vent. A pareille entreprise, les
membres dévoués du chœur auront perdu un temps
considérable. Le jour de l'exécution , la mesure ne
sera pas en place, le souci des «paroles fera oublier
la hauteur du son , donnant à l'auditeur la singulière
impression d'un étalage de marchand de bric-.à-brac.
A quel ridicule ne s'expose-t-on pas en voulant

Lé chant dans l'Eglise
par Jean Quinodoz

chanter dans de telles conditions. Le silence d une
messe basse contribuerait bien davantage au «pouvoir
spirituel de l'Office en épargnant aux fidèles le
supplice d'une audition confuse. L'illusion ne suff i t
pas, l'Eglise exi ge dans son palais qui est celui de la
Beauté , l'ordre ct la propreté.

A notre avis, une pré paration consciencieuse du chaut
grégorien, dans l'ordre du «cycle liturg ique, serait
le meilleur moyen de servir la cause de la prière
chantée. Il est cependant facile de comprendre qu'à
l'occasion de solennité, l'on veuille rehausser la cé-
rémonie, si l'on peut s'exprimer ainsi , par l'exécu -
tion de pièces polyphoniques. L'on choisira tout d'a-
bord une musique, dont la tonalité, le mouvement, la
forme, concordent avec l'esprit de l'Eglise. Trop sou-
vent, les compositeurs recherchent le fard , le su-
perficiel , s'éloi gnant de ce qu'est la réalité , la beau-
té. « Le bon goût, a écrit un auteur français an-
cien, est conforme à la nature , ce qui est approu-
vé par la raison , ce qui n'est ni outré , ni affecté,
ce qui séduit notre cœur , ce qui nous intéresse, ce
en quoi nous ne trouvons rien qui nous choque, rien
qui nous révolte , ce que les fameux artistes ont le
«plus universellement prati qué, ce que les vrais con-
naisseurs estiment. Tout ce qui n'a pas ces qualités -
là ne «peut être que du mauvais goût. C'est aux con-
naisseurs d'élever la voix contre des coutumes abu-
sives. C'est aux académies de proté ger les efforts
des partisans du bon goût , ct à tout homme capable
de «sentiments de se déclarer hardiment , pour la
vente ».

Thôbes s'est bâtie toute seule aux sons de la lyre
d'Orphée... Nous n'exi geons pas de nos «composi-
teurs de motets une cité nouvelle, mais qu'ils pro-
duisent des chants qui ne soient pas contraires à
la pensée de la liturg ie. Une musi que facile n'est
pas pour cela , né gli geable. Une pièce toute simple,
faite par un compositeur averti , peut être un vrai
chef-d'œuvre. Nons en avons la preuve avec des
mélodies populaires slaves , bretonnes , «Scandinaves...
Une musique est bonne si elle remp lit le rôle qui
lui est assi gné. La musi que chorale doit suivre le
texte , pour lequel tille est faite intégralement. Elle
doit en justifier ses élans , ses repos , sa ponctua-
tion. Après le choix d'une pièce conforme , une ju-
dicieuse surveillance «pour une bonne exécution , est
de ri gueur , car la bonne musique est une grâce qui
veut paraître dans toute sa pureté. «Lc rythme est
le piédestal sur lequel repose l'édifice musical. So-
yons sur nos gardes ; dans le chant grégorien l'é-
tude de cette matière est étendue et «profonde. L'é-
dition de Solcsmes avec les signes rythmiques est
indispensabl e à tout chœur soucieux d'une bonne
tenue. Rien n'est plus émouvant que ce chant à
l'unisson, où plusieurs «voix ne semblent en faire
qu'une , par la précision de sa marche. Uno ore glo-
rifiantes Deum.

L incompréhension du texte latin , place les chan-
teurs dans de sérieuses difficultés . On rapporte à
ce sujet , une anecdote très significative : « Un jour
de mariage, le sacristain d'une église voulant hono-
rer les épou x, chanta en guise d'épitalame , l'hym-
ne des tré passés dont les âmes sont en purgatoire :
Languentibus in purgatorio ». L'histoire est drôle ,
mais dans des cas moins flagran ts la traduc tion est
nécessaire pour une honne exécution .

Lc chant liturg ique est l'un des éléments essen-
tiels du culte , aussi devrions-nous nous efforcer de
justifier la présence d'une chorale à l'église. Lc
grand Pape Pie X dans son Motu Proprio , s'adres -
sant aux ecclésiasti ques et anx maîtres dc chapelle ,
a élevé sa voix pour réprimer les coutumes abusi-
ves et le laisser-aller concernant la musique reli-
gieuse.

Au milieu des orages qui menacent le monde et
la liberté de l'Eglise , il serait bon de s'en souvenir.

Jean Quinodoz.

re... J'étais malade et vous m'avez soigné... Tom -
que vous avez fait au moindre des miens c'est j ^ .
que vous l'avez fait.  »

Ce soir, parce que vous avez été jug ée sur la fv
rite nous sommes — mal gré no t re  peine — j,
l'Espérance.

A Dieu , Tante Georgette.
O —

Grande journée arboricole
O—'

(Inf. part.) — Nous apprenons que sous les aïs
pices de la Fédération . des producteurs de fruji
de la Société d'horticulture et de pomologie, de 1
Société des arboriculteurs, de la Société des pfe

. niéristes, une grande j qurnéc de l'arbre sera g
ganisée à Sion , le 9 février prochain.

Au cours de cette journée on aura le plaisir ,
l'avantage d'entendre des conférences données p.;
des personnes on ne peut plus compétentes en;
matière :

Points de vue technique, professionnel , seienj
fique : M. l'ingénieur Cyprien Michelet , chef de i
Station cantonale d'arboriculture.

Point de vue commercial : M. le député Oetai
Giroud , président de l'Unex .

Point de vue économique : M. le députç <
président Lamport, directeur de l'Office central J
Saxon.

Que tous les arboriculteurs ct que tous ceux ai
s'intéressent à ces différents problèmes réserva
la journée du 9 février.

JOURNAL DES PARENTS
Sommaire : Ecole et Famill e : Adversaires ... t

Partenaires ? — Une exp érience de ciné-club ngj
enfants . — Faits et Idées. — Parents de peti ts h
geurs : Attention ! — Notre documentaire.  — C n
ment puni r un enfant  ? — Biblio grap hie.

Abonnement un an : Fr. 5.—.
Compte de chèques postaux , 11.5086, Rue i

Bourg 8, Lausanne. « '

t
Madame Alexis CLAIVAZ et son fils Michel,

Marti gny-Ville ; i
(Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ, à Mart

gny-Ville ;
Madame et Monsieur Fernand GIROUD-CLAIVi

' et leur fille Danielle, à Marti gny-Ville ;
Monsieur Jean NICOLLERAT, à Bex -,,
Madame Veuve Ida GENET, à Bex ;
Monsieur et Madame Georgy NICOLLERAT i

leurs enfants , à Bex ;
Monsieur et Madame Roland NICOLLERAT i

leur fils , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées WOUII

LOZ, CLAIVAZ, GIROUD, FAVRE. LONFAT, t
enfants de feu Adrien CLAIVAZ, Joseph TISSU
RES, LOBIETTI, LANDRY, BOSSETTI, PILLÎ
DUCHOUD, GROSS, NICOLLERAT, CRETTE
VOLLUZ, DUAY, PELLOUCHOUD, à Martigi
Sion , La Bâtiaz , Genève, Vernayaz , Salvan , Trétie
Monthey, Bex , Orsières et Charnpex,

ont la grande «douleur de faire part de la per
irréparable , subie en la personne de

Monsieur Aïeuls CLAIUAZ
Fruits cn gros '

leur cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , lien
frère , oncle , neveu et cousin , décédé chrétienne.™
le 21 janvier 1952, après une courte mal adie, à l'i|
de 36 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 24 janvier ,
10 heures , ù Marti gny.

Domicile mortuair e  : rue des Hôtels.
Cet avis tient lieu de faire-part .

Pourqttoi si tôt ?
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t
Madame Veuve Marie BRESSOUD ct ses enfan

à Muraz , Montreux et Genève ;
Monsieur Marius BORGEAUD, à Val d'illiez ;
Monsieur Edouard BRESSOUD et ses enfants ,

Muraz, Choëx, Vionnaz et Sierre ;
ainsi que les famil les parentes ct alliées font pi

du décès de

Mademoiselle

Erieiin ilEiO
Tertiaire de St-François

leur très chère sœur, belle-soeur, tante  ct cousin
survenue à St-Amé dans sa 73e année , munie J1
Secours dc la Reli gion.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 21 janvier ,
10 heures , à Collombey.

P. P. L.

Les enfants de Madame Veuve Julien GAY-CRfl
SIER, de Trient , et leurs familles , remercient «'
vivement toutes les «personnes qui , de près ou 1
loin , ont pris part  à leur grande épreuve.

ff

îln^ P(tIInplS mortuaires naturelles et arfrUWUI «««le* fic[cIIes par ,e Spéc|anste
J.LEEMANN SsiSfc IîîrttfS5î5
ST- MAURICE Sion Av. de la Gare tél. 2.11*



Ce qui p ourrait arriver

Chez les Dubois ça ne badine pas à table.
Mais qu'apparaissent les Raviolis aux œufs
Roco avec leur sauce tomate... lim! C'est
alors que Papa devient indul gent et peu
importerait si chacun léchait son assiette.

Raviolis aux œuf s

Les Raviolis iras œufs Roco eont cn vente en boîte de 2 kg,

HJs-

w-W*
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Le p tlntemp^i
vous serez installé dans « votre » maison,
car 3 à S mois nous suffisent pour réaliser là
villa de vos rêves :
• une villa-chalet , pourvue de tout le confort

moderne ;

• une villa « Novelty », construction avec
revêtement extérieur en maçonnerie ;

• une maison « Multiplan », exécution simple,
pratique et avantageuse.

Malsons à une. deux ou trois familles.

Travail de qualité
Isolation parfaite

Budget précis

Ecrivez-nous aujourd 'hui encore pour nous faire
part de vos projets. Nous vous soumettrons ,
sans frais ni engagement , notre documentation
et d'intéressantes suggestions.

WINCKLEB Wh FRIBO URG
mXmW N„

A vendre, en ville de Monthey, au centre des affaires ,

immeuble commercial
à Vionnaz : 120,000 m2 de terrain cultivable avec lourbière;
en Gare de Monthey : terrain avec voie de raccord«smenl
aux CFF, conviendrait pour industrie.

S' adresser au Nouvelliste sous chilfre N. 8479.

.m . --..

On cherche
pour entrée immédiate :

1 mécanicien connaissant les camions Diesel el à benzine,
ainsi que les voitures ;

I soudeur pour soudures électrique et autogène ;
1 électricien diplômé.

Faire offres écrites av«ec curriculum vitae à la Fabrique
de Chaux, Monthey.

EESSI
'AVIOMS AUX dW fS

. préférés cn Suisse ct a 1 étranger I

1 kg, '/a kg et la «boite idéale» dc 700 g. Avec points Juwo

A ¥EMPRË
à Martigny-Ville

Grange.écurie à la rue de la Délèze .
Terrains à bâtir à la rue d>3 la Délèze et à «la rue du Rhône
Verger arborisé aux Bonnes-Luites , plein rapport.

à Charrat
Rural avec maison, grange, écurie , dépendances el places.

à Saxon
Verger arborisé de 7000 m2, en bordure route cantonale
(800 arbres).

à Chemin-Dessous
Chalet de vacances 4 chambres et cuisine.
Fbrêfs : 1) de 5300 m2 aux Grands Esserts ;

2. de 4700 m2 à «l'Arzoley,
à Branson-Fully

Villa 6 pièces, construction récente .
à Martigny-Bourg

(AVENUE)
Maison d'habitation de 3 appartements , granges ef écuries,
2000 rh«2 de «terrain. Transformable en iBâtitnen«t industriel
ou commercial.

Pour traiter, s 'adresser à Me Edouard MORAND, notaire,
à Martigny-Ville.

On cherche, pour le 1er avril ou ià convenir , an
Bas-Valais , «à la campagne , à proximité du lac ou
rivière,

petite maison
à 3 ou 4 chambres , ou logement , bien installé au
parterre , terrain assez ip lat avec jardin ct place
pour poulailler.

Offre sous chiffre P. 791 W. à Publicitas , Win-
terthur.
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ENERGIE ELECTRIQUE GRATUITE

pour vos chalets , mazols , week-ends par les

CROUPES E0LIEHS
Rensei gnements auprès de vos installateurs habituels

et par Case Rive 356, Genève

A vendre

fourneau
à cadre, en pierre de Bagnes,
haut.  112 cm., larg. 40 cm. et
profondeur 58 cm-, avec foyer
ct four. Etat de neuf.

S'adr. à Francis Veuthey, à
Dorénaz. Tél. 6.58.06.

A vendre

MOTO AJS
500 cm3. Etat de neuf , mod.
49. Tél. 5.19.63, Chalais.

Qûëî
représentant

visitant déjà les épiciers et
les coiffeurs s'adjoindrait arti-
cles vente facile déjà intro-
duits (rayon Valais).

Offres Case Gare Lausanne
487.

A vendre 5000 kg. de

foin
ainsi qu'une couble en bon
état. — S'adr. à Louis Comte,
rte de Massongex , Bex. Tél.
5.25.44.

A vendre un

P O R C
mâle de 6-7 tours.

S'adresser à Maillard Marius
Collombey.

A vendre plusieurs honnesvaches
laitières.

S'adresser à Félix Fort,
marchand de bétail , Saxon.

Tél. 6.22.54.
¦EBKPfcgS*! mmj matXXiMmmmmmm \Mi JI—IIM

Fromages
Tout gra s Ma , pièces de 9

à 11 kg. Fr. 4.50 le kg. par piè-
ce. Mi-gras Fr. 3.90 le kg. 10
kg. Fr. '3.80 le kg. ; mi-gras
lia Fr. 3.40 le kg., Fr. 3.30 par
10 kg. Fr. 3.20 par pièce. T i I—
sl.t Yt gras Fr. 2.50 le kg. par
pièce.

E. Esseiva, commerce de
fromages. Magasin : rue de
Savièse, Sion. Tous les same-
dis sur «la Planta.

On expédie partout.

ooa se r
par mois par travail accessoi-
re SOG, Rozon 4, Genève.
Joindre enveloppe affranchie
5 cf. à votre adresse.

Commerçants,
revendeurs

demandez notre prix courant :
W. TUGGENER

Mercerie, Bonneterie en gros
Place Grenus, 10, Genève

CEINTURES
enveloppante, gaines, ven-
trières,' pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre désiré'.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

Mécanicien
Je cherche pour mon ate

«lier de réparations un méca
nicien sachant travailler seul
Place stable.

Garage Coiliard, Châtcl-St
Denis (Fbg). Tél. 5.90.33.

APPRENTI
boulanger-pâtissier

pas cn dessous de 16 ans.
S'adresser à René Richard.

Boulangerie , rue du Rhône, à
Sion.

BUREAU DE PLACEMENT
Mme Rouiller - SIERRE
Téléphone (027) 5.19.23

cherche

lilie de ménage
débutante sommeiiere

Orchestre fibre
CARNAVAL

champêtre, 3-4 musiciens (ne
pas téléphoner).

André Berniez, accordéo-
niste, Les Diablerets s. Aigle.

du curé-herboriste Kùnzle
Remède qui stimule les (onctions de l'estomac, de
l'intestin, du loie et des reins. Efficace eonlre la
goutte, le rhumatisme, les dartres, les éruptions el
lès hémorroïdes. — Le produit naturel pour affer-
mir la santé et augmenter le bien-être qui a fait ses
preuves depuis 25 ans. Petit flacon Fr. 4.90 ; flacon

moyen Fr. 9.25 ; grand flacon Fr. 13.75.
En vente dans les ^̂ ¦H-SBS v̂

pharmacies et drogueries
ou à la

PHARMACIE LAPIDAR
ZIZERS

Prospectus gratuit sur
' '• " demande

htj &M ^s^
^uykNViiS^a.*̂ " médicinales ^

La Société des Fabriques de Spiraux Réu-
nies S. À., Bienne, Rue du Chantier 9, en-
gagerait

plusieurs jeunes les
pour travail propre et intéressant.

7
i
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Viande de enivre
Chèvre entière le kg Fr. 2.80
Quart avant Fr. 3.—
Quar) derrière Fr. 3.50
Saucisses de porc la Fr. 5.—
Salametti la Fr. 10 
Saucisses de chèvre la Fr. 2.80

Franco depuis Fr. 30.—
Marzorati Aldo, Macelleria-Salumeria, Tenero (Tic.)

m 

eune homme
possédant permis rouge, cher-
che n'Importa quel emploi, li-
bre de suite ou date à conve-
nir. — Offres «s ous chiffre P
1677 S. à Publioifais, Sion.

monteur-
éleclricieo

pçur courant fort et télépho-
ne A el B.

Offres avec certificats- à
Grichting & Vallério, entre-
prise électrique, Sion.

On cherche à louer, pour
juillet et août, ou éventuelle-
ment pour l'année, aux
Mayens de Sion,

CHALET
confortable, 3-4 chambres,
eâ«u et électricité,

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 1678 S. Publicifas,
Sion.

VINS
ancien commerçant de toute
confiance disposant de cave,
prendrait vins du Valais en
dépôt avec éventuellement
service de livraison.

S'adresser Jules Gex , Colo-
gny, Genève.

leune MM
sorlanl de I école, comme
commissionnaire dans une
bonne boucherie du Jura ber-
nois. Vie de famille. Gages
selon entente. Entrée tout de
suite ou date à convsinir.

S'adresser à Boucherie-char-
cuterie A. Schaer, à Bévilard.
Tél. (032) 5.27.83.

Domestiuue
sachant traire el travailler la
vigne et tous tra vaux agrico-
les , ordre, travailleur , sérieux ,
bien, 55 ans, cherche place.
Vie de famille. Eventuelle-
ment; union pas exclue ; en-
trée et salaire à convenir.

Ecrire ou prendre l'adresse
sous chiffre P. 1675 S. Pu-
blicitas, Sion.

(Beveroll

r *̂s=-_^

A vendre è bai prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 eni.

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 litres

25 CHAUDIERES m LESSIVE
J65 |if., à bois, galvanisées,
avec chaudron neul Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à Installer

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

Tél. '022) 2.25.43 (on expédie)

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange
DUMOULIN François, Saviè-
se. Tél. 2.24.58.

Trousseaux
de lingerie

tomp lets , tous les draps de
dessus et de dessous en pur
colon double-fil , au prix

avantageux de
Fr. 420.—

Le troussea u peut être réservé
pour plus tard

Monogrammes et broderies
compris dans le prix

Cc.nmodilés de paiement
Demandez tout de suite

échantillons
Mlle S. BORNSTEIN

Rûmelinbachweig 10, BSIe

En venle toutes pharmacies
et drogueries. 1 paquet Fr.
3.90, par 6 paquets Fr. 3.70,

par 12 paquets Fr . 3.60
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St-Maurice

UNE HEUREUSE SURPRISE
«La fête de Saint-Sébastien s'est 'déroulée , cette

année , avec un faste inaccoutumé.  Eu effet , le
Chœur ..Mixte  nie Veruayaz , diri gé «par M . le chanoi-
n«e Bessero, nous a fa i l  l 'heureuse S'urpris e d'être
des nôtres re jour-là. Non coûtent «de chaniter «pour
les malades «à .la messe radiodi f fusée  de 8 h. «15, il
régala et iort-a à la p iété les fidèles de la ville à
la cérémonie de 10 heures, en interprétant  la
« Miss a brevis », de Monti l le t .  Nous remercion s le
Chœur mixte pour sa gen t i l l e  a t t en t io n .

Sachant  les débondantes occupations de notre an-
cien vicaire , actuel lement  curé de Vernayaz — « vil-
lage dont on ne peut  p lus dire , aujourd'hui comme il
y a cinquante ans, ce que les Hébreux disaient des
Nazaréens » — nous le féliciton s pour cette bril-
lante exécution «qui , toutefois , n 'a pas estomp é le
souvenir de celte choral e, alors qu 'elle était diri-
gée par M. le chanoine Marius  Pasquier.

J.
o 

LA VAGUE DE FROID PERSISTE
(Inf. part.) Le froid a encore augmenté en Va-

lais. Mandi nia t in , on no ta i t  en gare de Sion —14
et près «du Rhône —18". A la gare d'Ardon , on a
enreg istré hier «matin —17 degrés et vers le fleuve
—19 degrés.

CHUTE MALENCONTREUSE
(Inf. part.) A Sierre , Mme «Dubat , épouse du chef

aux marchandises de la gare CFF., a été victime
d'une mauvaise chute «dans les escaliers de «sa de-
meure. Elle a été relevée avec un pied foulé et de
fortes eonïiU'SÎonft.

MORT D'UN ANCIEN DEPUTE
(Inf. part.) — On annonce à Niedergesteln la

mort de M. Augustin Seiler qui s'en est allé après
une courte maladie au bel âge de 80 ans. Le dé-
funt, ancien président de sa commune, avait siégé
durant de nombreuses années au Grand Conseil où
ses interventions étaient très goûtées.

A LA GARE DE BRIGUE
(Inf . part.) — Lors du passage dimanche du roi

Talal de ïransJordanie, une délégation du Conseil
d'Etat composée de MM. Dr Schnyder, chef du Dé-
partement de police et Norbert Roten , chancelier
d'Etat , a été reçue par Son Altesse royale et lui a
souhaité la bienvenue sur sol valaisan. Deux jeu-
nes filles en costume valaisan ont alors remis des
fleurs au roi Talal.

Le mmm uwmiî nu liouueiiisîe
Voici de nouveau pour les amateurs

d'aventures et de mystères un « poli-
cier » de la meilleure veine, puisqu'il est
signé A. Haynes, l'un des meilleurs spé-
cialistes du genre.

«_n effet , dès demain, le « Nouvellis-
te » commencera la publication du ro-
man « Le Mystère du Bungalow » des
Editions Victor Attinger.

De bonne tenue et finement présentée,
cette œuvre tient sans cesse le lecteur
en haleine.

Son intérêt va croissant jusqu 'au der-
nier chapitre.

Ce « policier «sera certainement ap-
précié par tous nos abonnés.

T\ » <**

Au Congrès américain

Un projet de budget
sensationnel

DES CHIFFRES ASTRONOMIQUES
Le 22 janvier. (Ag.)

DEPENSES
Millions

de dollars
Défense 52359
Sécurité internation, et aff . étr. 8.238
Finances, commerce, industrie 1.171
Transports et communications 1.521
Ressources naturelles 2.694
Agriculture 1.321
Travail 259
Habitat et construction 1.421
Education 688
Sécurité sociale et santé 2578
Anciens combattants 4.181
Administration 1.443
Intérêts sur dettes 6.255
Imprévus 125

Total 84.244
RECETTES

Millions
de dollars

Impôts directs sur individus 33.005
Impôts directs sur les sociétés 27.800
Contributions indirectes . 9.744
Douanes 575
Impôts sur le travail 5.000
Divers 1.613

Total 77.737
6.739 millions de dollars devant
être déduits pour les versements
aux assurances vieillesse et le
paiement d'arriérés, on en arri-
ve au TOTAL RECTIFIE 70.998

Valeur relative des divers chapitres
en pourcentage du total

RECETTES
Impôts directs sur individus 36 %
Impôts directs sur société 32 %
Nouveaux impôts et emprunts 17 %
Impôts indirects 11 %
Douanes et autres taxes 4 %

DEPENSES
Forces armées 60 %
Aide à l'étranger 13 %
Dépenses fédérales civiles 15 %
Intérêts sur dettes 7 %
Anciens combattants 5 %

Les négociations de Painnuiiiem
Un document de 12 pages

sur le « rapatriement volontaire »
IMUNSA'N, 12 janvier. (A g.) — Dans un docu-

ment de «douze pages qu'ill a lu mardi à la sous-
comini'issiou du point 4, l'amiral Libby, délégué al-
lié, a fait à l'intention des communis tes un résumé
général et complet de la position du commandement
des Nations Unies sur le « rapatriement volontaire »
des prisonniers de guerre.

Selon les déclarations faites à la presse par le
général William Nuckols , porte-parole des Nations
Unies, ce doemment n 'apportait aucun point de vue
nouveau à la discussion sur le poiut 4 eu cc qui
concerne la libération , l'échange et le rapatriement
des prisonniers de guerre et de civils détenus par
les deux 'parties. Les né gociateurs communistes
ayant fortement insisté lundi sur leur in tent ion de
s'opposer toujours à la conception alliée , l'amiral
Libby a conclu mardi sa déclaration , qui a duré
2 heures ct a été deux fois t radui te , en a f f i rman t  :
« Nous vous disons encore que nous ne sommes 'pas
disposés à abandonner notre insistance sur ce prin-
cipe ».

ON DEVIENT VIEUX AUX BAVARDS
LES BAYARDS, 22 janvier. (Ag.) — Le village

dès Bayards, dans le Jura neuchâtelois, jouit d'un
climat excessivement sain. En effet , sur une popu-
lation de 508 habitants, au premier décembre 1951,
on compte 27 octogénaires, dont 14 hommes et 13
femmes, et 44 septuagénaires, dont 18 du sexe mas-
culin et 26 du sexe féminin.

QUARANTE-CINQ MARINS EN PERIL
AU LARGE D'ASTORIA (Oregon )

ASTORIA (Oregon), 22 janvier. (AFP) ~ Un
cargo, le « Winston S. Homer • est en difficulté à
l'embouchure du fleuve Columbia, à environ 11
milles marins de la côte américaine. Quarante-cinq
hommes d'équipage se trouvent à bord. Plusieurs
remorqueurs sont partis à l'aide du cargo qui a
perdu son gouvernail

,»«."«»''«

La situation en Tunisie
a—

TUNIS , 22 janvier.  (AFP.) — La plupart  des
commentateurs  estiment ce matin que mal gré dc
nouveaux incidents , cette n u i t , la s i tua t ion  paraî t
s'être améliorée eu Tunisie. Sans dout e , des inci-
dents sang lants  ont-ils , hier encore , causé la mort
d'diommes à Nabeul et de «nombreux accrochages
se sout-ils produits à Tunis même entre  les mem-
bres du service d'ordre ^et les manifes tants .  La tac-
ti que de ceux-ci semble du reste s'être modifiée.
Ils ag issent par petits paquets et * brièvement. Les
commerçants ferment  boutique : on compte plusieurs
vitres cassées , davantage d'arrestat ions et l'écbauf-
fourée s'arrête rap idement «pour reprendre du reste
sur un autre point de la ville.

A un journal is te  qui lui disait hier combien cc
genre de mani fes ta t ions  tari paraissait « organisé »
et l'impression par lui recueillie qu 'il s'ag issait dc
« troupes de choc »' assez bien entraînées , adroites
et rap ides , le. leader  nêo-dcs toui ien  Habid Botir-
gbi'ba s'est contenté  de re peindre tpie la nat ion tu-
nisienne é ta i t  mieux organisée que beaucoup d'au-
tres qui prétendaient lui donner des conseils.

Quoi qu 'il cn soit , le nombre de magasins ouver t s
esl aujourd'hui plus considérable , les t ramways cir-
culent normalement  et il y a p lus de dockers an tra-
vail que les jours précédents.

Aux premières heures de la m at inée , on si gnale
qu 'un gendarme a été tué à Port Farina. Un train
a déraill é près de Sfax , où les rai|s avaient  été dé-
boulonnés . Deux des manifestants  blessés, «hier à
Nabeul , seraient morts. Les rues de Tunis , à 9 beu-
res du soir , é ta ient  à peu près désertes. Quelques fa-
milles n'ont pas envoy é leurs eufants  à l'école au-
jourd'hui.

LE SANG COULE A SOUSSE
SOUSSE, 22 janvier. (Ag.) — Dix morts et vingt-

cinq blessés, tel est le bilan des incidents qui se
sont produits mardi après-midi à Sousse.

Le colonel Durand , commandant la subdivision de
Souss e, est mortellement blessé.

SABOTAGE SYSTEMATIQUE
TUNIS, 22 janvier. (AFP.) — Lcs actes de sabo-

tage semblent se multi p lier ce mat in  en Tunisie. Eu
effet , sur la voie ferrée de Tunis à Sousse, port si-
tué à 120 km. environ au sud de la cap itale de la
ré gence , un rail a été détrui t  à l'aide d'exp losifs.
Les dégâts ne sont pas très important s et le trafic
pourra  être assuré. Toujours dans la ré gion de Sous-
se, à proximité de Monastir , patrie de Habib Bour-
ghiba, «leaider du néo-desfour , des poteaux télé-
grap hi ques ont été sectionnés. Dans le Cap Bon , à
Mcnze bon Zelfa , à une cinquantaine de km. dc
l'est de Tunis , un cadre souter ra in  a été détérioré
à la sortie de la gare.

M. VYCHINSKI A QUITTE PARIS
CONVAINCU DE L'INUTILITE

DES POURPARLERS
PARIS, 22 janvier.  (AFP.) — Le dé part  de Vy-

c-hinski , minis t re  des affaires étrang ères de l'URSS.,
indi que que l'Assemblée générale de l'ONLF appro-
che de son terme et que la délé gation soviéti que
n 'en attend «plus aucun «développement impor tant .

Le ministre soviéti que est le seul minis t re  des
affa i res  étrang ères d'une grande puissance qui au-
ra assisté «à la sixième session de l'Assemblée pres-
que de bout en bout. Arrivé à Paris dans les pre-
miers jours de novembre , M. Vychinski cn repart
aujourd 'hui  après avoir passé deux mois et demi à
Paris sans être re tourné  entre-temps à Moscou. Il a
pendant ce laps de temps , été le porte-parole de
la délé gation soviéti que dans les grands débats qui
se sont «déroulés à la première commission et à
l'Assemblée sur le désarmement, l'énerg ie atomique
et la sécurité collective.

Sou dé part , à deux semaines de la f in de la ses-
sion , prévue pour lie 4 février , semble indi quer  (pic
les Russes n'es'pèrent  plus faire discuter par l'As-
semblée générale le problème de la Corée , dont la
discussion a été ajournée à la demande de la délé-
gation américaine.

Avec M. Vychinski , l 'Assemblée générale de l'O.
N. LI. voit s'en al ler  uu dc ses princi paux anima-
teurs , un ora teur  infa t i gable , dont les interventions
amenaien t  toujours des débats passionnés.

Tragique accident de la route au Brésil
7 MORTS, 50 BLESSES

SAO PAULO , 22 janvier. (AFP.) — Sept person-
nes ont été tuées et cinquante blessées lorsqu 'un
camion qui t ranspor ta i t  soixante -dix personnes se
re tourna  dans une rue en pent e  rap ide à la suite
d'une rupture  de freins , ct projeta ses «passagers sur
la chaussée.

M. Duprciz maintient sa démission
ELECTIONS COMPLEMENTAIRES

EN MARS
FRIBOURG, 22 janvier. (Ag.) — Le Conseil

d'Eta t fribourgeois convoque les assemblées électo-
rales pour le dimanche 2 mars 1952 en vue de l'élec-
tion d'un membre du Conseil d'Etat en remplace-
ment de M. Louis Dupraz , démissionnaire.

Une demeure ancestrale ravagée
par le feu

CLARIS, 22 janvier. (Ag.) — Un incendie a écla-
té dans une maison de Nelstal , vieille de cinq cents
ans et habitée par quatre familles . Le bâtiment a
été complètement détruit et une grande partie du
mobilier est restée dans les flammes. La maison
était assurée pour 38,000 francs. Au cours des tra-
vaux d'extinction , un pompier a été blessé et a dû
être hospitalisé.

Pool- ls loi §yp rniiliure
Un comité d'action dans le canton

de Soleure...
SOLEURE, 22 janvier. (Ag.) — Les délégués des

partis politiques et des associations économiques du
canton de Soleure se sont réunis sous la présiden-
ce de M. Albert Helbling, ancien conseiller natio-
nal. L'assemblée a décidé de constituer un comité
d'action sous la présidence de M. Karl Obrecht,
conseiller national. Tous les partis et toutes les
associations économiques sont invités à s'y faire re-
présenter.

... et dans le «canton d'Argovie
AARAU, 22 janvier. (Ag.) — Sur l'invitation de

la communauté d'action agricole , des représentants
de tous les partis et associations argoviennes favo-
rables à la loi sur l'agriculture se sont réunis pour
faire aboutir la loi sur l'agriculture. Un comité
d'action a été constitué sous la présidence de M. E.
Renold , président du Conseil national.

UN MARCHAND
VICTIME D'UN NOUVEL ATTENTAT

A TRIENGEN ( Lucerne )
SURSEE, 22 janvier. (Ag.) — On apprend main-

tenant qu'un autre at tentat  a eu lieu à Triengen
quelques jours avant celui qui a été commis au
Buffet de la gare. C'est un marchand d'oeufs qui
en a été la victime. Il passait près d'une forêt en
poussant son vélo lorsqu'il fut  attaqué par un in-
connu, qui tenta de lui voler son argent , mais il se
défendit jusqu'à l'arrivée d'une auto, qui fit fuir
son agresseur. Celui-ci disparut dans la forêt. Il
devait être arrêté un peu plus tard par la police.

H propos oe ia Commission
des Finances

Notre information parue dans le numéro de
dimanche 23 janvier laiss,'ait entendre quo
MM. Morand ct Bittel avaient fonctionné comme
rapporteurs . En réalité , c'est M. Anton Imsand, pré-
fet de Conches, qui fut  le rapporteur de la partie
allemande du canton.

D'autre part nous av«ons omis de relever le nom
de Me Henri Chappaz qui fut un membre particu-
lièrement actif de cette commission.

On nous confirme par ailleurs que c'est réelle-
ment dans le plus bel esprit de conciliation que se
poursuivirent sans relâche, durant ces quatre
jours, les derniers travaux préparatoires de notre
future loi fiscale.

Souhaitons que l'esprit qui régna au pied du
Cervin nàanc tout le canton !

(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat a reçu en au-
dience le colonel-brigadier Trachsel , ancien com-
mandant de la brigade de mont. 11 et le colonel-
brigadier Ulmann, nouveau commandant de cette
brigade. Ces officiers supérieurs étaient accompa-
gnés du colonel Karl Schmidt, nommé récemment
commandant de la brigade frontière 11.
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Monsieur  Kémy CLERC, aux Evouet tes  ;
Monsieur  ct Madame Philibert CLERC-COPPEX ,

à Vouvry, «Lausanne, (ienève ct Chavornay ;
Madame et Monsieur Ernest MULLER-CLERC ct

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Firniiu CLERC-POLLI et

leurs enfants , à «Marti gny ;
Monsieur  et Madame Théophile CLEFIC-HOR-

CARD et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Edmond CLERC-FROSSARD,

à Genève ;
Madame et Monsieur Marins CURDY-CLERC ct

«leurs e n f a n t . -., aux Evouet tes  ;
Madame ct Monsieur  Jean VELATTA-CLERC ct

leurs enfants , à Sion ;
Madame ct Monsieur Julien CLERC-CLERC et

leurs en fan t s , aux Evouetlos ;
«Mademoiselle Bernadette CLERC, à Paris ;
les familles parentes et alliées ont la douleur  dc

faire part  du décès dc

Madame Eugénie CLERC
née SCHURMANN

«leur chère épouse , maman , belle-maman , grand'ma-
man , belle-sœur , tante  et cousine , survenu aux
Evouettes le 22 j anv ie r  1952, daus sa 80e année ,
après une longue et «pénible maladie , munie des
Sacrements de la Sainte Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu aux Evouettes le jeu-
di 24 janvier , à 10 h. 15.

Cet avis t ient lieu de faire-part.
Priez pour elle


