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Un film blasphématoire
La santé est vraiment capricieuse. Elle

nous abandonnait, à peine l'avions-nous sou-
haitée à tous nos amis au début de l'année.
En signe de gratitude, sans doute !

Cette défaillance nous cloua au lit avec
une méchante fièvre qui ne nous laissa guère
le loisir de confondre ce repos forcé avec des
vacances.

Bref ! Pour célébrer dignement notre pre-
mière sortie de convalescent, nous prîmes le
chemin d'une de nos grandes cités lémanien-
nes afin d'y régler une affaire devenue ur-
gente.

Cela fait , nous voulûmes profiter de notre
passage dans cette ville pour voir le dernier
film de Fernandel : « L'Auberge Rouge ».

Ce n'était ni par curiosité malsaine, ni par
curiosité professionnelle, puisque, n'ayant pu
suivre fidèlement la presse romande durant
notre maladie, nous ne savions pas du tout
de quoi il s'agissait et avions simplement
l'intention de nous amuser le plus possible
des facéties du talentueux comique français
que nous appréciions à l'ordinaire.

Mal nous en prit !
Si, au début du spectacle, nous avons ri

de bon coeur des mimiques du gourmand
moine-Fernandel, nous comprîmes bientôt
qu'il avait loué son réel talent à un Mon-
sieur Claude Autant-Lara, qui s'est ingénié à
monter un film nettement destiné à parodier
ou à ridiculiser de la façon la plus scanda-
leuse et la plus grossière certains sacre-
ments et rites de la religion catholique : lita-
nies de la Vierge, prière avant le repas, si-
gne de croix, confession, eau bénite, consé-
cration du -mariage... et nous en passons.

Notre indignation alla en augmentant jus-
qu 'à la dernière scène qui plongea d'ailleurs
toute l'assistance (et elle était nombreuse,
puisque la vaste salle était comble des pre1
miers rangs du parterre aux derniers rangs
des 2es galeries) dans une sorte de stupeur.
Plus personne ne riait ; il régnait un silence
à peine coupé de quelques commentaires ou
sentences des plus sévères. Et pourtant la
majorité du public n'était certainement pas
catholique.

Avouez que ce fut plutôt rate comme finale
de quelque chose qui voudrait trouver un
semblant d'excuse en se prétendant « co-
médie ».

Un ouvrage d'une telle bassesse ne pou-
vait d'ailleurs s'attendre à un autre résul-
tat.

Il est assez délicat de parler de « choses
mauvaises », car , presque toujours, on ne
fait alors qu'exciter la curiosité des gens à
leur égard.

Mais, nous nous empressons d'affirmer de
la façon la plus catégorique qu'en l'occur-
rence même la plus petite curiosité « mal-
saine » ne réussirait à y trouver son comp-
te.

En effet , la principale attraction (pour au-
tant que ce mot soit approprié) de ce film
scandaleux ne réside en aucune manière en
quelque chose d'« osé » ou de « croustil-
lant » (comme dirait Jacques Rollan), mais,
malheureusement, dans quelques écœurantes
moqueries à l'égard des croyants en général
et du catholicisme en particulier.

Le scénario de Jean Aurenche est d'ailleurs
d'une pauvreté lamentable.

Epoque milieu 19e siècle environ ; atmos-
phère bandits des grands ou des petits che-
mins ; une vieille auberge perdue dans la
neige.

La patronne (Françoise Rosay). le patron
(Carette). leur fille au visage d'ange (Olivia)
et leur domestique (un nègre) gagnent leur
vie en privant de la leur les malheureux
« clients » qui s'arrêtent chez eux.

Un timon brisé force les occupants d'une
diligence à s'arrêter pour une nuit dans l'au-
berge, tandis que la violence de la tempête
pousse également à l'intérieur de cette sinis-
tre demeure le moine-Fernandel et un très
jeune novice qui l'accompagnait.

La confession de la patronne apprend au
moine à qui il a affaire et ce qui l'attend s'il
n : se sauve pas immédiatement.

Une suite fâcheuse de circonstances l'empê-
che de fuir.
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Alors, avec force grimaces, pitreries et lou-
foqueries du plus mauvais goût, il lutte toute
la nuit dans l'espoir de sauver d'abord sa
peau et éventuellement celle des autres vo-
yageurs.

Il réussit, grâce à l'heureuse arrivée de
deux gendarmes et à la découverte, dans un
bonhomme de neige (!), du cadavre de la...
102e victime des charmants aubergistes.

Avant-dernière scène : Le couple criminel
et le nègre sont arrêtés, tandis que la fille
au visage d'ange (qu'on sait être de tous les
crimes) s'en va libre et heureuse au bras du
jeune novice follement amoureux et (ce qui
ne gâte rien) fils du président du tribunal
régional.

Dernière scène : La diligence emmène tous
les voyageurs heureux d'être sortis sains et
saufs de cette étrange aventure, elle s'engage
sur" un pont accompagnée par les bénédic-
tions du moine. Au moment où celui-ci invo-
que Dieu et son Saint préféré, le pont s'ef-
fondre et la diligence va s'écraser au fond du
ravin. Le moine-Fernandel, horrifié, part dans
la neige en titubant et en gesticulant comme
un fou, passe davant une croix sans la re-
connaître, tandis qu'une voix puissante con-
clut cyniquement : « Moralité pour les cro-
yants... ».

Quoi de plus odieux ?
C'est tout le sublime, de la chrétienté que

veut bafouer ce film. . . .
Nous ne pouvons évidemment connaître les

secrètes intentions de M. Autant-Lara, ni à
quelle loge (franc-maçonne ou autre) il ap^
partient, mais, nous, basant sur quelques-uns
de ses ouvrages précédents, vraiment excel-
lents, nous pouvons affirmer qu'il connaît
bien son métier. C'est donc avec science et
calcul que l'auteur a monté ce film blasphé-
matoire. Cela même ne nous le fait apparaî-
tre que plus odieux.

Vouloir faire rire les spectateurs (nous l'a-
vons dit, personne ne riait plus pour finir...)
en bafouant ou en ridiculisant sans aucune
retenue les Sacrements et rites les plus chers
à notre âme de catholique, voilà vraiment
quelque chose de souverainement inadmissi-
ble et que nous ne pouvons connaître sans
protester hautement.

Nous ne nous sommes jamais prévalu de
« bigoterie » et il nous arrive même de pes-
ter contre notre censure valaisanne qui frô-
le quelquefois le ridicule en interdisant tel
film ou telle pièce de théâtre jugés trop crus
ou trop audacieux pour les timides specta-
teurs de la vallée du Rhône, mais qui, en réa-
lité, ne sauraient encourir une sanction si dra-
conienne.

Cependant, les extrêmes se touchent : trop
de sévérité ou, au contraire, absence manifes-
te de contrôle, voilà qui est aussi, si ce n'est
plus, condamnable. Nous ne comprenons vrai-
ment pas qu'on ait laissé pénétrer en Suisse
cette œuvre qui cherche de façon tout aussi
évidente qu'intolérable à outrager notre reli-
gion et à violer le sublime, le sens sacré du
respect chrétien.

Si la France, pays pourtant catholique,
croit pouvoir se glorifier d'avoir engendré un
tel monstre, la Suisse (c'est-à-dire chaque
canton) devrait avoir l'élémentaire pudeur
de ne pas l'accepter sur son territoire.

Persuadé que la projection d'un tel film
avait certainement dû susciter de vives réac-
tions, au moins dans les milieux catholiques,
nous nous sommes informé. C'est ainsi que
nous apprîmes qu'une énergique protestation
de Mgr H. Petit , vicaire général de Genève,
avait été publiée dans la presse locale.

Nous venons de la retrouver, en voici la
teneur :

« 71 passe en ce moment dans un cinéma de notre
riî le un f i lm Qui finit bien sans doute, mais où sont
bafouées quelques-unes de nos p lus chères prati-
ques ou dévotions catholiques : litanies de la Sainte
Vierge, confession et secret de la confession, ma-
riage et vie reli gieuse, etc. Tout le monde aura vu
sur les murs de notre ville une grande a ff i c h e  an-
nonçant « L 'Auberge Rouge » avec Fernandel en
habit  religieux sans oublier la tonsure monastique.

En mon nom personnel et au nom des catholi-
ques de Génère, j élère la plus véhémente protes-
tation contre l' insulte infligée à notre religion et
à nos croyances reli gieuses. II y a des choses sa-

crées auxquelles il ne faut  pas toucher et des dé-
risions qui nous blessent au cœur.

La Commission de contrôle est donc morte, et
l'article .du règlement de police interdisant tout

f x lm  injurieux p our la religion est donc tombé en
désuétude. Nous le regrettons infiniment.

Le signataire de ces lignes ne fait  que son de-
voir en exprimant le sentiment de son indignation.
II serait heureux que l'autorité ciuiîe , compétente
en cette matière,- voulût bien courageusement ac-
complir le sien.

signé : H. PETIT , v. g.

Sans partager entièrement l'opinion de Mgr
Petit sur l'heureuse fin de l'histoire (!), nous
ne pouvons . que le féliciter et le remercier
au nom de tous les chrétiens de la Suisse
pour avoir, le lendemain même de son appa-
rition, condamné comme il le fallait ce film
blasphématoire en élevant une véhémente
protestation contre sa projection.

Il est regrettable que l'autorité civile com-
pétente ait fait la sourde oreille.

Souhaitons que celle des autres cantons
comprenne mieux la gravité de cette espèce
de péché contre l'esprit.

Car, c'est dans ce genre d'ouvrage que se
trouve la véritable et la plus pernicieuse im-
moralité. Nous l'avons dénoncée pour qu'elle
soit poursuivie et condamnée partout.

A. L. en qualité d'assistant chef d'état major

Le jeune gouvernement français a résiste
mardi à la 'premlèfë'maféê à ..'occasion d'un
débat sur la Tunisie. M. Faure ayant fait sur
ce problème une déclaration tarés nuancée,
mais satisfaisante dans l'ensemble, s'est bor-
né, malgré l'intervention de M. Soustelle,
chef gaulliste, à préciser son point de vue,
rien de plus.

Le correspondant de « La Suisse » écrit
à ce sujet :

« Un large succès, presque imprévu, a cou-
ronné la demande de renvoi à la suite des
interventions déposées sur l'affaire tunisien-
ne. L'hostilité systématique du RPF rejoi-
gnant , une fois de plus, les communistes dans
l'opposition , n'y est pas étrangère. Les socia-
listes ont soutenu le cabinet sans trop se fai-
re prier. Qu'en faut-il conclure ? Rien de
certain pour l'avenir !

Il ne faut pas oublier qu'un vote hostile de
leur part eût ouvert une nouvelle crise mi-
nistérielle. Leur responsabilité eût été telle
que, dans le pays, ils auraient, cette fois, ac-
quis une redoutable impopularité.

Quelle que soit leur angoisse devant le dé-
veloppement tragique de la situation, quelles
qu 'aient pu être les fautes commises, les
Français n'auraient pu admettre qu'une crise
fût déclarée sur une question de procédure
où leur intérêt personnel et immédiat n'était
évidemment pas engagé. »

La tâche du gouvernement est écrasante si
l'on considère les difficultés et les soucis qui
attendent M. Faure : Loi des finances, projet
d'armée européenne, stabilité monétaire,
guerre en Indochine, revendications tunisien-
nes et marocaines, pour ne citer que le prin-
cipal.

Si encore, le premier ministre pouvait s'ap-
puyer sur une majorité solide et fidèle ! Mais
au contr aire il ne trouve qu 'un appui fanto-
matique et parfois spasmodique.

Heureusement pour lui que les socialistes
se sentant en perte de vitesse, ont un réel
souci de maintenir leur popularité, ce qui les
oblige à voter malgré eux , avec le gouverne-
ment , pour ne pas provoquer une crise minis-
térielle dont ils supporteraient difficilement
les conséquences sur le terrain politique et
surtout électoral.

C'est ainsi , comme nous l'avons déjà dit
plus haut , qu'ils ont dû abandonner , à pro-
pos de la Tunisie , leurs préjugés anticolonia-
listes et donner toutes assurances apaisantes
pour le proche avenir du moins, qu'ils ne fe-
ront rien pour mettre en péril le Cabinet.

Du reste , on a senti le besoin de se serrer
les coudes au Palais Bourbon , en raison de la
présence à l'Assemblée de 1 ONU. a Pans des tion ?

M iyOVl MM iifl
LES TRACASSERIES TUNISIENNES AU PALAIS BOURBON

M. Faure résiste au premier coup de boutoir - Les socialistes appuient
la majorité à contre-cœur - Une solution ferme mais souple

Le général Francis Wogan Festing vient d être nom-
mé commandant en chef des troupes stationnées en
Egypte , succédant ainsi au généra'l Sir Georges
Erskine. Le nouveau commandant a 49 ans et fait
partie du quartier général du général Eisenhower,

ministres tunisiens qui viennent y présenter
leurs doléances antifrançaises.^

Ainsi,, bien des groupes parlementaires ont
renfermé dans les tiroirs leurs velléités bel '
liqueuses et leurs intentions agressives à l'é-
gard du ministère Faure sont en veilleuse.

Remarquons que les tentatives tunisiennes
à Paris n'ont pas, jusqu 'ici , obtenu le résul-
tat recherché par les envoyés de Tunis, MM.
Salah ben Youssef et Badra , n 'ont récolté que
de bonnes paroles. Des pays qui pourraient les
soutenir, l'Inde et le Pakistan , se montrent
plus préoccupés dc leur querelle au sujet du
Cachemire que d'autres choses. L'Egypte, tou-
jours prête à foncer à droite ou à gauche, pa-
raîtrait disposée à prendre en mains les in-
térêts tunisiens, mais d'autres pays de la Li-
gue arabe, notamment la Syrie et le Liban ,
marqueraient une certaine répugnance à se
lancer dans l'aventure.

En réalité, tout le monde se trouve main-
tenant devant un grand embarras pour régler
le différend franco-tunisien. Comme le remar-
qué « Combat » , à Tunis, le terrain semble
pourri par les violences réciproques et M. de
Hautecloque est actuellement condamné, en
tant que négociateur , par le rôle qu 'il a ac-
cepté de jouer. L'attitude prise par la diplo-
matie française à l'égard de M. Chenik pa-
raît mener à une nouvelle impasse et l'on
ne voit guère de repli possible de la négocia-
tion sans un coup d'épongé.

C'est dans la solution de cette impasse que
l'on appréciera la force et la finesse du pre-
mier ministre français.

Il entend mener cette affaire avec habileté,
c'est-à-dire en préconisant une politique de
fermeté qui serait le juste milieu entre l'a-
bandon cher aux socialistes et le poing sur
la table demandé par le RPF.

La première chose à obtenir , c'est l'apai-
sement afin que des négociations puissent avoir
lieu dans une atmosphère sereine. Des réfor-
mes doivent être entreprises qui achemineront
le Protectorat vers l'autonomie.

Quoi qu'il en soit , — et c'est par la que
nous concluons — les événements démontrent,
selon un correspondant de la « Tribune dc
Lausanne » « qu 'on a commis l' erreur de
considérer trop longtemps le problème tuni-
sien comme un problème mineur. Ce problè-
me ne peut être résolu par une politique bru-
tale de prestige autoritaire. Il ne peut l'être
que par des négociations conduites avec assez
de doigté pour que la sollicitude compréhen-
sive de la nation protectrice ne soit pas ju-
gée comme une attitude de faiblesse et d'ab-
dication. -

M. Faure sera-t-il l'homme de la situa-



il/..... .»Mv» 

SESSION D'ETUDES
DE L'UNION INTERNATIONALE
DES PATRONS CATHOLIQUES

«Du 21 au 24 février prochain , se tiendra à Bru-
xelles, sous les auspices de la Fédération des Pa-
trons catholiques de Belgi que , une session d'études
«de l'Union internationale des Patrons catholi ques.
Des travaux seront présentés et des .discussions au-
ront lieu sur les thèmes suivants : Le courant d'i-
dées capitalistes et les réactions ouvrières. Le pro-
grès techni que. Progrès techni ques et progrès hu-
mains. Intéressement du travail leur à la marche de
l'entreprise. Le prolétariat. Esiprît chrétien et huma-
nisme économique.

Les émeutes en Tunisie
Comment a ete tue le colonel Durand
La Résidence générale donne les indicat ions suivan-

tes sur les incidents qui se sont produi ts  mardi
après-midi à Sousse :

Des éléments néo-destouriens, .des élèves de la Zi-
touna et des affiliés à l'UGTT. avaient «décidé d'or-
ganiser dans la matinée, ù Sousse, une vaste mani-
festation «qui devait avoir pour 'but le dépôt, au
Guidât , d'une motion «de «protestation contre le dé-
placement de Hedi Chaker .

Dans ce «dessein, les estafettes avaient été envoy ées
• dans les contres environnants pour provoquer l'en-

voi de "délé gations qui se joindraient au cortè ge.
A 13 .heures, les délégations n'arrivant qu 'en nom-

bre fort  restreint et étant composées essentielle-
ment d'éléments séditieux, les organisateurs de la
manifestation commencèrent à montrer  des si gnes
d'impatience.

Armes de cartouches de dynamite , «de pistolets
et de pierres, ils ont alors tenté d'attaquer la Ban-
que d'Algérie. Arrêtés par le service d'ordre , les

Jmanifestauts ont volontairement cherché l'accro-
chage avec ila police. L'un d'entre eux se montrant
particulièrement agressif , a été finalement appréhen-
dé. C'est alors que des pierres et des coups «de feu
sont partis des rangs des manifestants, tandis que
certains éléments commençaient à piller les maga-
sins.

Le service d'ordre, sur le point d'être débordé ,
et ayant lancé sans succès des bombes lacrymogè-

£«jgnes, a dû faire usage de ses armes.
Pendant que se déroulaient ces incidents , une co-

g^Jonne 
de manifestants «descendait de la ville arabe

"'' en direction de l'usine électrique. Le colonel Du-
j H rand, «commandant la subdivision de Sousse, s'est

aussitôt «porté ù leur rencontre à la tête de deux
¦ sections. Au moment où il descendi t «de sa j eep, le

colonel Durand a «été entouré par les manifestants
r, et séparé de ses hommes. Il a «été alors atteint de

deux balles de revolver et a reçu plusieurs coups
" -de matraques. Dégagé .par ses hommes, il devait dé-

céder à son arrivée à l'hôpital .
«Outre le colonel Durand , «les incidents de Sousse

'ont fait  huit morts et vingt-trois blessés. En fin
,. d'après-midi , le calme est revenu dans la ville.

Des coups de feu à Tunis
; ':.\ Des coups de feu ct , en particulier de mitraillet-
,-tes , ont été tirés mardi soir dans certains quar-
tiers de Tunis. La police a effectué des patrouilles

On ne si gnale aucun accrochage.

LE SOUVERAIN PONTIFE CONSTITUE
UN COMITE PERMANENT DES CONGRES

DE L'APOSTOLAT DES LAÏQUES
.Sa Sainteté Pie XII vient de promul guer «une dé-

cision «qui aura , sur le plan international , un grand
retentissement. Ayant en effet pris connaissance des
succès de l'inoubli able Congrès mond ial «de l'Apos-
tolat  des laïques , tenu à Rome du 7 au 14 octobre
1951, il a décidé de créer un Comité international
«permanent «des «Congrès de l'Apostolat des laïques,
ct a confié le secrétariat de cet important organis -
me à M. l'avocat Veronese, jusqu 'ici président de
.l'Action Catholique italienne. M. l'avocat Veronese
devant , par suite dc cet appel, être remplacé à la
tête de l'Action catholi que italienn e où il se trou-
-vait depuis 1944, le Souverain Pontife a promu M.

SOLDE tous ses modèles
L A U S A N N E
20, RUE DE BOURG

le Docteur Gedda , professeur a 1 université de Ro-
me, jusqu 'ici vice-président , à la présidence de l'Ac-
tion Cathol ique italienne.

La décision «de Sa Sainteté Pie XII de créer un
comité ayant mission en accord avec la Hiérarchie ,
de promouvoir et de coordonner sur le plan mondial ,
l'action des Congrès catholi ques laï ques , comblera
«de joie tous ceux qui savent à quel point cette ac-
tion des forces catholi ques laï ques est une nécessi-
té internationale de l'heure présente. Le choix de
M, l'avocat Veronese , connu tant  par les réalisa-
tions si riches du point de vue spirituel et prati-
que qu 'il a conduites en Italie depuis plusieurs an-
nées, que par son dévouement lors de la pré para-
tion dti Congrès mondial de l'Apostolat des laï ques
dc 1951, est une garantie de succès pour l'œuvre
que Sa Sainteté Pie XII entend développer. Le Se-
crétariat permanent des Congrès de l'Apostolat des
laï ques sera assisté d'une Commission ecclésiastique,
à la tête de laquelle a été placé Son Em. le Car-
dinal Pizzardo.

——o 

UN PRETRE ASTRONOME VA SUIVRE
L'ECLIPSE DE SOLEIL AU SOUDAN

«Le Père Francis Heyden , S. J., le célèbre astro-
nome de l'observatoire de l'Université Georgetown ,
est «parti de New-York pou r le Soudan où il va , eh
compagnie de plusieurs autres astronomes américains ,
suivre l'éclipsé de soleil qui aura lieu le 25 février.

un avion s écrase
sur trois maisons

M. Patterson parmi les victimes
Un bi-moteur de la Compagnie « American Air-

lines » est tombé sur trois maisons d'habitation du
centre d'Elisabeth (New-Jersey), mardi après-midi.
Les maisons ont été incendiées.

Le bi-moteur transportai t  dix-huit passagers et
cinq hommes dé qui page. Il a évité de justesse une
école de filles qui se trouve à une t rentaine de mè-
tres du point de chute.

Il est encore impossible d'obtenir «des rensei gne-
ments sur le nombre «des victimes. Les ambulances
des deux hôpitaux ont été envoyées sur les lieux
et «la direction d'un hôpital «de «Elisabeth a déclaré
que son établissement avait reçu plusieu rs blessés,
mais n'a donné aucune précision. !

D'autre part , 'la direction de l'« American Air-
lines » à New-York fait  savoir que le «bi-moteur
éait parti de Buffalo (Etats de New-York) et se di-
rigeait vers l'aérodrome de Newark par un temps
très brumeux et pluvieux.

L'acciden t s'est produit à environ 1500 mètres du
point où; le 16 décembre dernier , un quadrimoteur
s'était écrasé en causant la mort de 56 «passagers.

Le pilote de l'appareil s'apprêtait <à effectuer un
atterrissage au radar «au moment de l'accident. Près
d'une heure après que l'appareil eût fai t  explo-
sion parmi trois maisons, il était toujours impos:
sible aux équipes de secours de pénétrer «dans lès
immeubles ou de s'approcher de l'avion , tant l'in-
cendie était violent. Tout nn pâté de maisons est me-
nace, i

Tous les occupants de l'appareil qui s'est écrasé
mard i dans le centre d'Elisabeth ont été tués. On
ignore le nombre des victimes qui se trouvaient «dan s
les immexibles au moment où l'avion s'est écrasé.

Selon certaines rumeurs, M. Patterson, ancien se-
crétaire .à la guerre «des Etats-Unis se serait réservé
une place sur l'avion accidenté.

LA CARRIERE DE M. PATTERSON
M. Robert Patterson, mort dans l'accident d'avia-

tion d'Elisabeth, était né le 12 février 1891 à Glen
FaMs (New-York). Après avoir fait des études de
droit, il entre, en 1915, au barreau de New-York.

En 1918, il sert en France comlme capitaine. Il
est blessé et est nomimé commandant en 1919. Le
président Roosevelt le nomme ensuite juge à la
Cour d'appel. En 1941, il devient sous-secrétaire à
la guerre jusqu'en septembre 1945, date à laquel-
le il remplace M. Stimson. D démissionne en juil-
let 1947, puis devient membre du Comité spécial
pour la Palestine.

A la veille de négociations entre l'Espagne
et les Etats-Unis

Aide économique el bases
militaires

Des négociations vont s ouvrir au cours de ces
prochaines semaines, probablement en février au
sujet de la cession par l'Espagne de bases militaires
pour les forces américaines entrant dians le cadre'
de l'organisation de la défense européenne. Le gé-
néral Franco n'a pas encore fait connaître ses con-
ditions, «mais on pense à Washington qu'il deman-
dera d'importantes livraisons d'armes et d'équipe-
ment dont l'armée espagnole a grandement «be-
soin. Franco profitera sans doute des dificultés que'
rencontrent actuellement les puissances du Pacte
atlantique pour remplir leurs programmes et il fe^
ra valoir que son armée qui compte actuellement
400,000 hommes pourrait, avec l'aide des alliés, être
portée à un million.

Cependant on est généralement d'avis à Washing-
ton que Franco n'a pas beaucoup de chances d'ob-
tenir des armes des Etats-Unis. Les dirigeants du
Département de la défense et des divers offices
d'aide économique déclarent ç[ue le gouvernement
n'est pas en mesure en ce moment de faire de nou-

velles promesses en raison des engagements qu il
a déjà pris pour l'armement des Etats membres
du Pacte atlantique. En revanche, il serait dispo-
sé à envoyer à l'Espagne des armes provenant des
surplus de l'armée, mais l'Espagne devra attendre
longtemps avant que son tour arrive.

Le gouvernement américain espère cependant
qu'un accord interviendra avec l'Espagne sur la
base de l'aide économique.

Bien que les recommandations du Département
de la défense au sujet des bases à établir en Espa-
gne restent secrètes, dans leur détails, on sait ce-
pendant qu'il est question de l'aménagement de
bases aériennes en Espagne. Au Maroc espagnol,
et dans le nord de l'Afrique, de la création de bases
navales ' dans plusieurs ports, comme Cadix, à la
pointe méridionale de l'Espagne.

o 

GROS VOL DANS UNE BANQUE
DU MEXIQUE

Trois millions de pesos ont été dérobes mardi
dans la succursale de la Banque nationale du Me-
xique à Ciudad-Juarez. Les voleurs, dont quelques-
uns avaient passé la nuit dans l'établissement, ont
attaque les employés dès l'ouverture des bureaux.
Ils ont ensuite contraint le caissier à ouvrir le cof-
fre-fort. Ils se sont enfuis en automobile, après
avoir fait main basse sur le contenu du coffre.

LE PLUS GRAND HEBDOMADAIRE
CATHOLIQUE D'AUTRICHE

SAISI PAR LES RUSSES
Le plus grand hebdomadaire catholi que d'Autriche

« Der Volksbote » a été saisi il y a quelques mois ,
dans la zone russe d'occupation. Des gendarmes au-
trichiens ont été charg és de cette confiscation , sur
l'ordre des autorités soviétiques . « Der Volksbo-
te » avai t  déjà , en 1923, entamé le combat conlre
le national-socialisme naissant. Après l'Anschluss ,
cette «publication fut  interdite pour reparaître cn
1915. Le Conseil allié avait  garanti  la l iberté de la
presse dans toutes les zones d'occupation , dès le 1er
octobre 1945.

Les résultats d une visite
à Washington

M. Churcliill n a pas perdu
son temps

iDu correspondant de l'agence télé graphi que suis-
se :

Lcs milieux politi ques de Londres font le bilan
de la visite de M. Churchill à Washington . La «pres-
se travailliste affirme , comme M. Attlee, qu 'elle se
«solde «par un grand échec. Un de ses journaux an-
nonce même que M. Churcliill va être abreuvé de
reproches par son part i  «pour ce. « gigantesque
échec ».

En fait , «M. Churchill n'a pas réussi sur un seul
point : il n'a pas pu empêcher, cn effet , que les
forces navales de l 'Atlanti que-Nord ne soient placées
sous le commandemen t d'un amiral américain. En re-
vanche, on peut dire que son voyage a donné plu-
sieurs résultats positifs, les suivant :

a) Il a obtenu l'assurance que «les bases aériennes
dont les Etats-Unis disposent en Grande-Bretagne
ne seront mises à contribution pour des op érations
militaires qu'avec l'assentiment express du gouverne-
ment britanni que.

b) Les Etats-Unis ont accepté de livrer à la Gran-
de-Bretagne , dans uu délai de six mois, un million
de tonnes d'acier et achèteront du zinc et de l'a-
luminium à la zone sterling, ce qui aidera le gou-
vernement britanni que à équilibrer son bilan «de paie-
ments.

c) Des relations cordiales «sont rétablies entre les
deux pays comme de nombreux journaux américains
l'ont souli gné.

d) Ces relations ne sont plus celles de satellites
ù planète (le satellite étant la Gramde-Bretagne , na-
turellement). Elles sont désormais fondées sur l'éga-
lité , comme le constatent des journaux ang lais.

e) Les deux pays ont accordé dans une certaine
mesure les considérations sur lesquelles ils règlent
leu r politi que à l'égard de la Chine. Ils se sont sur-
tout eutendus sur l'att i tude à prendre au cas où un
armistice serait conclu en Corée, puis rompu par les
communistes.

f) M. Churchill a pu convaincr e le gouvernement
américain de la volonté de résistance ct de redres-
sement «du gouvernement britanni que.

«On estime , dans les milieux politi ques de Lon-
dres que l'on ne connaît pas encore, d'ailleurs, tous
les résultats positifs de ce voyage , le communi qué
officiel n'ayant pas tout révélé , à leur avis. En tous
cas, la plupart  des journaux américains notent , dans
leurs commentaires , que M. Churchill n'a pas «perdu
son temps.

Le ministre de la défense
dans le Cabinet Churchill

Le vicomte Alexander , gouverneur général du
Canada , a confirmé mardi soir , son prochain dé-
part du Canada pour occuper , croit-on , le poste dc
ministre dc la défense dans lc Cabinet  de M. Chur-
chill.

On s'attend que le successeur de lord Alexander
soit nommé dans les prochains jours à Ot tawa où lc
nom de M. Vincent Massey, recteur de l 'Universi-
té de Torento ct ancien haut-commissaire  du Ca-
nada , à Londres , est le plus souvent cité .

siatisliQue du monde catholique
L'Annuaire Pontif ical  de 1952, qui vient de pj.

ra î t re , contient de très intéressantes précisions con-
cernant le développement de l'Eglise catholi que dans
le monde.

Au cours de l'année 1951, le nombre des siè ges ar-
chiépiscopaux a passé de 262 à 277, celui des siè-
ges ép iscopaux résidentiels de 1071 à 111], celui des
arch i prêtres et évê ques t i t u l a i r e s  de 846 à 857, ce-
lui des prélatures et abbayes .; nullii is » de 62 à
66, celui des prélats or ientaux ayan t  jur id ic t ion or-
dinaire , île 15 à 17. Par contre , cn raison de l'élé-
vation à la hiérarchie ordinaire  d'un certain nom-
bre de terr i toires m issionnaires , le nombre des Vi-
cariats  Apostoliques a passé de 251 à 256, celui des
Préfectures Apostoli ques de 131 à 126.

Il est intéressant de noter que depuis 1939, dé-
but du Pont i f icat  de Pic XII , jusqu 'ici 85 nouveaux
sièges ép iscopaux ou archié p iscopaux ont élé créés ;
23 vicariats  apostoli ques ont été éri gés en «iègw
archié piscopaux et 90 en siè ges ép iscopaux ; 9 pré-
fectures apostoliques et une mission <; sui juris »
en évêchés ; de plus ont été créés 17 abbayes ou
prélatures  « null ius », 6 exarchats apostoliques , une
adminis t ra t ion  apostolique, 86 vicar ia ts  apostolique!
et 53 préfectures «apostoliques.

UN VOL SACRILEGE
Une église pillée

Un vol «sacrilè ge a élé commis à San Pietro Ver-
nolico près «de Brindisi  où «des inconnus ont mis au
pillage l'église princi pale de la petite ville.

«Les saintes espèces ont été jetées sur le sol et lc
ciboire ainsi que plusieurs autres vases sacrés oui
été emportés. Lcs voleurs se sont également emparé ,
dc «p lusieurs ex-voto ainsi que de diadèmes qui or-
naient  les statues de p lusieurs saints , mais qui  n'é*
taient  que des reliques en métal  doré.

on mm condamne en France
Le tribunal correct ionnel  de Nice a condamné à

un an de prison ct dix ans d ' interdiction de séjour ,
Erwin Keller , 34 ans , ressortissant suiissc.

Le 16 septembre 1951, il réussissait à s'introduire
dans un appartement de la promenade des Anglais
et dérobait au «préjudice de Mme Dancet des bi-
joux évalués à plusieurs millions de francs . Son vol
commis, il se rendit à Marseille où II vendit deux
bagues , «puis regagna Paris. Lc 2 octobre , il vendait
dans la cap itale un soli taire qui lui rapporta  700,000
francs. II. mena la grande vie pendant  quelques jours
avant d'être arrêté  par la police «parisienne , alertée
par le bijoutier , qui estima suspecte la provenance
du diamant.

Keller étai t  déjà t i tu la i re  de 7 condamnat ions  en
Suisse pour vols ct abus «de confiance.

Lors de son arrestation , il ne lui restait phi«
qu'une somme ide 50,000 francs ct un collier «de per-
les.

La police eut également à récup érer un fermoir  en
brillant , qu 'il avait  offer t  à une amie qui ignorai!
qu 'il provenait d'un vol.

Les neoociaiions de Panmuniom
Toujours l'impasse

L'impasse sur la question de la construction des
aérodromes persiste aujourd'hui à la sous-commis-
sion du point trois. Au cours d'une séance de 22
minutes, lo général chinois Hsieh Fang a affirmé
que la déclaration d'hier au commandement des Na-
tions Unies avait été la simple répétition du dé-
sir de celui-ci de s'immiscer dans les affaires inté-
rieures nord-coréennes. Il faisait allusion «à la pro-
position présentée hier par le délégué allié et se-
lon «laquelle Jes clauses des communistes pour le
contrôle de l'armistice seraient acceptées si ceux-
ci admettaient que l'interdiction de la construction
d'aérodrome pendant l'armistice y soit jointe par
écrit.

du Secrétariat catholique
pour les problèmes européens

Le Conseil «de direction du Secrétariat  catholi que
pour les Problèmes europ éens , dont le siège se trou-
ve ù Strasbourg (5, rue des Pierres), s'est réuni à
Paris le 10 janvier 1952 , sous la présidence de M.
Veronese, président de l 'Action Catholi que i tal ien -
ne et en présence de délé gués représentant  de nom-
breuses organisat i ons catholi ques d'Allemagne, An-
"letcrrc Espagne , France , Hol lande , Italie , Luxem-
bourg, Sarre , etc. Le Conseil de Direction a con-
firmé et précisé l'o r ien ta t ion  pr imi t ive  et constan -
te du Secrétar ia t  de Strasbourg : informer  et docu-
menter les organisa lions ct personnalités catholi ques
des pays intéressés sur les incidences morales et sp i-

(Suite en quatrième page).

Demandsz chez votre fournisseur toujours....

les meilleurs filets de poisson norvégien surgelés.

Dépôt pour revendeurs en Valais :
A. ZINGG, La Crémière, Sierre. — Tél. 5.1054.



Chronique sportive
CYCLISME

Les Hiiiiies cii^inoiaimais ualaisans
Nous avons publié hier le programme de ces

championnats qui auront «lieu dans la réputée sta-
tion de Saas-Fee que l'on peut atteindre mainte-
nant par une très belle route.

Pour l ' instant , nous ne savons rien des partici-
pants. Nous supposerons donc que tous les skieurs
valaisan:-, seront à Saas-Fee vendredi. Examinons
les chances des grands favoris menacés par quel-
ques révélations qui devraient confirmer leurs éton-
nants progrès . *>

Le slalom géant
Il se disputera vendredi après-midi. Un nom sem-

ble devoir s'imposer en élite : Bernard Perren. Le
Zermattois - cst un spécialiste de ce genre d'épreu-
ve et il ne devrait pas être battu. Mais on peut
penser que René Key, Gottlieb Perren , Martin Ju-
len, André Bonvin ne seront pas très loin du pre-
mier ! En seniors , i! faut  s'attendre à la victoire
d'un crack haut-valaisan à moins que les as bas-
valaisans Trombert , Gailland, Deléglise nous ré-
servent une heureuse surprise. Chez les juniors ,
Raymond Fellay de Verbier , après sa brillante te-
nue à Villars, partira favori. Mais il y aura certai-
nement quel ques sérieux espoirs du côté de Saas
et Zermatt et la lutte sera serrée. N'oublions pas
que certains jeunes ont beaucoup progressé. Nouf
pensons à Milo Fellay, Ami Giroud , Gabriel Besse
qui devraient normalement se distinguer.

La descente (samedi matin)
Ici le pron ostic est plus difficile. Tant d'impondé-

rables jouent  un rôle impor tant , à commencer,
comme pour le fond , par le fartage. Néanmoins on
peut sortir quel ques noms : Fclli , les frères Perren ,
surtout  Bernard , très impétueux , André Bonvin ,
Bernard Perren, souvent malchanceux en cham-
pionnat , t rouvern- t - i l  le chemin du titre ? Nous
le souhaitons pour ce sympathi que garçon qui se-
ra l'un de nos plus sérieux atouts en descente aux
Jeux olympiques. Quant à René Rey, il visera «le
combiné et terminera à une place d'honneur, il est
capable de conserver son titre , mais ne pourra , à
Saas-Fee, renouveler son exploit de l'année pas-
sée (trois fois vainqueurs !) En seniors, Trombert
nous semble le p lus fort , mais nous ne connaissons
pas sa condition physique actuelle. Jusqu'à main-
tenant le coureur d'Illiez n 'a pas fait parler de
lui , mais peut-être se réservait-il ? Nous le sau-
rons bientôt ! Chez les juniors , le même nom. Fel-
lay, s'impose. Il semble dominer comme dominait
Trombert dans sa catégorie en 1951.
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Le slalom spécial (dimanche matin)
Nous croyons à la victoire de René Rey. La lut-

te sera difficile pour lui car d'autres et surtout les
frères Perren ne s'inclineront pas sans combattre !
Mais le champion valaisan est en forme ascendan-
te et il n'est pas très loin de sa condition parfaite .
Donc, sans accident , nous le voyons vainqueur !
Parmi les outsiders, classons Martin Julen, en pro-
grès, Zurbriggen César qui peut causer une sur-
prise, chez lui, et d'autres régionaux qui peuvent
se révéler. Le slalom est une course très difficile
et nous pensons, toutefois, que si des surprises in-
terviennent ce ne sera pas dans cette discipline.
Chez les juniors, Bumann Georges et Fellay se li-
vreront une belle bataille. Le métier du second
devrait 'lui permettre d'enlever un deuxième voire
un troisième titre.

Le fond (samedi après-midi)
La bataille sera acharnée. Certaines valeurs sont

rapprochées et personne .ne contestera les énor-
mes progrès accomplis par Formaz, Jordan, Coquoz ,
Darbellay qui dominent actuellement dans le Bas-
Valais ; mais les adversaires seront nombreux et
de qualité dans île Haut , à commencer par les
Supersaxo Aloïs et Alphonse, Kronig Albert, de
Kalbermatten Stanislas, Hischier Karl , les gardes-
front, du Ve arrondissement Sierro, Rausis, etc.

Dans le Centre, il y a un certain Armand Ge-
noud (Ayer) qui «pourrait bien mettre tout ce mon-
de d'accord ! Jamais, croyons-nous, 'le maître in-
contesté de la spécialité, Odilo Zurbriggen, étant
tragiquement disparu, la lutte n'est apparue aussi
ouverte à la veille d'un championnat. Les places
seront chères et si nous pensons que .le gars de
Zermatt , Kronig, en brillante forme, enlèvera «le
titre, nous n'irons «pas chercher bien loin ies noms
de Jordan Raymond et Armand Genoud. Mais tous
les autres se distingueront certainement.

Dans la catégorie juniors, les jeunes de Saas-Fee
ct ceux de Daviaz vont se livrer une terrible ba-
tail le dont ceux d'Anniviers seront peut-être les
arbitres ! Les points de comparaison manquent at
si l'on se base sur les championnats valaisans de
relais la préférence va aux premiers nommés. Mais
la neige est venue, entre-temps, abondante et les
jeunes du Bas se sont entraînés fermement. Nous
ne serons donc pas très catégoriques dans notre
pronostic et si nous favorisons Saas-Fee c'est uni-
quement «parce que les juniors de l'endroit connaî-
tront admirablement le terrain , facteur important,
vous l'avouerez.

Le saut (dimanche après-midi)
Ici , pas l'ombre d'un doute : Alphonse Supersaxo

enlèvera avec aisance un titre à la portée de sa
main. Il ne fera que le conserver puisqu'il l'avait
déjà conquis en 1951. Et Felli, comme d'habitude,
sera d'éternel second !

A vendre

Personne visitant a
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monieur-
éiectricien

pour coûtant fort et «télépho-
ne A el B.

Offres avec certificats à
Crichling & Valtério, entre-
prise électrique, Sion.

On demande au plus tôt une

sommelière
Débutante serait admise.

Hôtel du Port, Bouveret.
Tél. (021) 6.91.44.

Bonne
à tout faire
sachant cuire, Italienne pas
exclue, demandée de suilî.

Bons traitements. Place à
l'année. Téléphoner au (026)
6.12.86,

A vendre deux bonnes

vaches
laitières, à choix sur 4.

Tél. (027) 4.32.36.

Pour le canton de Vaud,
on demande une brave jeu-
ne fiile présentant bien com-
me

sommelière
dans famille catholique. Rap-
port Fr. 230.— à 250.— par
mois . Faire offres sous chiffre
P 1717 S Publicitas, Sion, avec
photo et numéro de télépho-
ne.

clientèle privée
pour son propre compte
pourrait s'adjoindre une riche
collection d'étoffes pour da-
mes et réaliser un bon gain.

Offres sous chiffre H 60549,
à Publicitas, Sion.

Effeuilleus es
2 bonnes et expérimentées

sont demandées. Faire offres
à Albert Gex. Haltp de Boi-

II ne reste plus qu'à souhaiter que le beau temps
soit de la fête afin que les meilleures conditions
soient réunies pour faire de ces championnats une
vraie fête valaisanne de ski.

E. U.
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LA DIGNITE DU TRAVAIL
Après avoir consacré une série de cahiers au tou-

risme, à l'agriculture , à la vigne et au vin, au café-
reëtaurant , à l'or et, récemment encore, à l'agricul-
ture, la revue ECONOMIE, périodique du Comptoir
Suisse, à Lausanne, vient de consacrer an numéro
entier , au travail , considéré comme l'un des fonde-
ments essentiels de l'activité économique. Plus par-
ticulièrement, c'est l'aspect moral et social «du labeur
humain qui est l'objet de cette importante étude, in-
titulée :

LA DIGNITE AU TRAVAIL

L'auteur , M. Pierre Jaccard , docteur es-lettres,
charg é de cours à l'Université de Lausanne, s'est pla-
cé autant  au point «de vue du moraliste qu 'à celui
du sociologue. Ce qu 'il apporte, dans une centaine
de pages, ce n'est pas, l'histoire des techniques, mais
plutôt celle du retentissement des découvertes et des
inventions eur la pensée des hommes.

« Il ne suff i t  pas », dit-il , « d'exhorter les hommes
à travailler , il faut  encore leur dire pourquoi ils
travail lent  ». En faisant en quelque sorte l'histoire gé-
nérale des idées sur le travail , l'auteur est amené à
parler des conditions du travail , à faire l'anal yse de
ce qu 'il appelle « la crise du travail moderne », à
rechercher 'les moyen s de « revaloriser » le travail
dé précié par la mécanisation et la division toujours
plus poussée des tâches de l'industrie.

Cette étude , qui répond à des préoccupations com-
munes aux chefs d'entreprise et à tout le monde ou-
vrier , est d'une lecture aisée, qu'agrémente une sé-
rie de splendides illustrations sur ie travail agri-
cole, artisanal et industriel «d'autrefois et d'au-
j ourd'hui.

A 1 heure où partout , dans le monde, la question
du travail humain revêt une importance capitale,
l'ouvrage «de M. Pierre Jaccard , d'une haute portée
morale et sociale, se doit «de rencontrer une large
audience, d'être lu et médité.

20 â 50 % de rabais
manteaux pour Dames dep. 49

Messieurs dep.1500
500
500
500
500
500

robes depuis Fr. 29.—

costumes tailleur dep. 49

complets depuis Fr. 98.—

pantalons depuis Fr. 25.

chemises depuis Fr. 8.—

11, rue Haldimand, LAUSANNE
Grands magasins à l'étage

Mise au concours
Nous engageons un MONTEUR DE CABLES (épisseur).
Conditions .- Nationalité suisse, apprentisage complet de

ferblantier, appareilleur , serrurier. Activité pratique , âge
ne dépassant pas 26 ans.

Adresser offres de service manuscrites accompagnées du
livret militaire, d'un certificat de mœurs, du di plôme
d'apprentissage et des certificats de travail, jusqu'au 2 fé-
vrier 1952 à la

Direction des télép hones, Sion.

Belles
occasions

Combinaison imperméable pr
motocyclistes, etc., gde taille.
Fr. 38.—.

Pneus de vélos neufs 700
x 35 C, Fr. 5.80 ; autres di-
mensions, Fr. 5.80. Chambres
à air , Fr. 2.80. Beau vélo hom-
me anglais, vert , et 2, dame,
sport très peu roulé, avec vi-
tesses , lumière, etc., Fr. 195.-
et 180.-. Vélo homme avec
vitesses, lumière, porte-baga-
ges, Fr. 95.-. Manteau garçon
8-10 ans, élat de neuf, Fr.
35.-. Manteau 12-13 ans, bon
élat, Fr. 25.—. Montre-brace-
let neuve Fr. 40.-, etc...

Veuthev-Ravev. Rue du Car-

Jeune homme ************
avant bonnes notions de tail- Iv"DA .UI--ÏMGAayant bonnes notions de tail- __ V_ 7J_ . UlUllUvI
le, d'une trentaine d'années, Nofions d'appareillage ,
cherche travaux de taille des Wohnlich , Aubonne. Tel
arbres dans domaine ou avec 7 ni la
personne qualifiée, pour un ____________________________________
mois de temps.

Faire offres sous chiffre P. USEZ tOUS 16 HOUUELLISTE

Monthey
LOTO DE LA « LYRE »

C'est dimanche prochain , le 27 janvier , qu 'aura
lieu au Café de la Paix , le loto de la Lyre monthey-
sanne.

La Lyre tient , en l'occurrence , à maintenir  la
« réputat ion » de ses lotos , toujours des mieux acha-
landés, et cette fois encore une commission spécia-
le dresse un étalage qui fera , elle l'espère, la joie
de ses « visiteurs J de dimanche. Dindes, lap ins, vo-
laille , fromages , salamis « récompenseront » les heu-
reux gagnants. Et avec un peu de patience et d'at-
tention chacun pourra en être...

Le Comité de la Lyre.
o 

COURS MILITAIRES ALPINS
Ainsi que nous l'avons fait savoir, il est pré-

vu d'organiser en 1952, outre les cours de répéti-
tion alpins, des cours volontaires alpins d'été et
d'hiver. Une décision du Département militaire fé-
déral du 12 janvier règle l'organisation de ces cours
ainsi que des exercices alpins d'été et d'hiver et
des championnats de l'armée.

f àp t mB ^ g w m E
Jeudi 24 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne  vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Valse des Vi-
gnes. Premiers «propos et concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Lc quart d'heure du
sportif. 12 h. 35 Musique douce. 12 h. 15 Heure.
Informations . 12 h. 55 Pour le 24 janvier. Fête pa-
trioti que vaudoise. 13 h. 15 Chantons en voyageant.
13 h. 40 Deuxième Concerto pour orchestre de
chambre. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
30 Nationalités musicales . 17 h. 50 Deux «pages de
Jean Apothéloz.

18 h. 20 La quinzaine lit téraire.  18 h. 50 Allegro,
pour violoncelle et piano. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
La Chaîne «du Bonheur. 20 h. Feuilleton : Le Cheva-
lier de Maison-Rouge , Alexandre Dumas, père. 20
h. 30 Salutation du pays de Vaud. 21 h. 15 Les
laïus de Gilles. 21 h. 30 Concert «par l'Orchestre du
Studio. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Assemblée
générale de l'ONU. 22 h. 40 Le visiteur nocturne.
23 h. Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

Fr. 79
Enfants dep. Fr. 35



rituelles des problèmes européens , tout en leur lais-
sant l'entière liberté et responsabilité des positions
qu 'elles peuvent être amenées à prendre dans ce
domaine.

Le . Conseil de direction a constaté avec satisfac-
tion l'intérêt porté par les catholi ques aux discus-
sions sur la Convention des Droits de l'Homme,
particulièrement en ce qui concern e le droit du père
de famille de choisir l 'éducateur de ses enfants. Il a
estimé que l'apparition de nouvelle structures éco-
nomiques et. sociales dans le cadre europ éen appe-
lait également de leur part un sérieux effort  de
réflexion , par suite des répercussions inévitables de
ces structures sur le plan moral et spirituel. Il a
été unanime à souhaiter que .l'étude de ces problè-
mes constitue la préoc cupation dominante du Se-
crétariat pendant les mois à venir.

WOWSllES

Une perte cruelle pour la musique suisse

Carloplier est décède

Mf J .  ? -____——v-^WK»_____W|__|

|iï (Phot. de Jongh, Lausanne).

§^»M. Carlo Bo«Her est décédé, mercredi matin, à
l'Hôpital cantonal de Lausanne, à l'âge de 56 ans.
Compositeur et directeur de choeurs bien connu,
.il avait fait ses études .musicales à Montreux et à
Paris, à la Scihola Cantorum, où il avait eu le pre-

- mier prix de chef d'orchestre. Il a dirigé de nom-
'.'"breuses chorales dans les cantons de Vaud, Neu-
*?phâtel et Fribourg, des concerts, composé de nom-

breuses chansons, des festivals donnés à l'occasion
des fêtes cantonales et de la Fête des Narcisses de
1938. Il a dirigé, l'hiver dernier, l'Orchestre de Ni-
ce-Côte d'Azur.

Ce que dit Carlo Hemmerling
« Ses amis ne pensaient pas, il y a deux semai-

. nés, à une issue aussi tragique et prématurée, au
j moment où il entra à l'Hôpital pour y subir une
.. intervention. On lui avait «proposé de le déchar-
i ger d'une partie de son travail. Il devait nous
1 répondre que dans quelques jours, tout irait mieux.
j On ne s'attendait pas à son départ : c'est une sé-

paration cruelle et , on l'imagine, une «perte pour le
! chant choral en Suisse romande.

Il avait un charme extraordinaire et envoûtait
r littéraileiment ses chanteurs. Sa belle stature qu'il

tenait de sa mère, d'origine italienne, le désignait
aisément dans les foules qui se pressaient aux fê-

; tes de chant. Il a «mené plusieurs ensembles à une
célébrité qu'ils n'auraient pas eue sans lui. (N.R.)

— Quel ennui que cette comédie ! Quel idiot j ai
été de promettre d'y jouer un rôle !

Le docteur Lavington lança sur 'le plancher le livre
qu'il tenait à la main c«t lui donna un coup de pied
«pour mieux manifester ses sentiments.

Miss Minnie Chilton — la vieille tante célibataire
qui tenait  sa maison depuis trois mois — le re-
garda d'un air doucemen t surpris.

— Réellement , Roger...
— J'en suis malade , continua le docteur sur un

ton de plus cn pins exasp éré. Je rentre trempé et
fati gué de mon travai l et , au lieu de me reposer
tranquillement , il f au t  que j 'apprenne ce maudit rô- rôle et je le lui ai dit. Mais autant parler au vent
le, et je suppose que demain , quand Zoé arrivera , qu'à Zoé quand elle s'est fourré quelque chose dans
il y aura encore une répétition. Quelle plaie ! la tête.

Miss «Chilton reprit tout en t r icotant  : Il n'attendit pas les questions qui allaient venir
— Je crai gnais hien que cela ne vous ennuy ât , et s'engagea rap idement dans le long couloir qui

Roger. Je vous l'ai dit quand on vous l'a proposé, conduisait à son cabinet «de consultations.
vous vous rappelez ? Le docteur Roger Lavington n'était installé à Sut-

Cette remarque judicieuse eut l'ef fe t  «d'accroître ton Boldon que .depuis six mois, mais il se deman-
l'irritation du neveu. Il se leva. dait déjà s'il avait bien choisi sa localité pour com-

— En tout cas , je ne veux plus y penser ce soir, mencer à exercer et regrettait souvent le temps
Il y a dans « La Lancet te  », un article que je dois «passé dans les hôpitaux de la cap itale avec son
lire... oncle, le docteur Lavington , le père de Zoé.

La voix timide et plaintive de Miss Chilton l'ar- Les «paysans du village se montraient assez mé-
rêta avant qu 'il eût atteint la porte : fiants «à l'égard des théories modernes du jeune «doc-

$ï- — Roger ! Je suppose que Zoé sera ici demain à leur, et celui-ci était las de lutter contre leur igno-
l'heure du déjeuner ? rance et leur apathie. Un autre facteur avait aggra-

— Oui, je crois. Elle aurait dû arriver ce soir. Une vé depuis peu la situation. Un de ses anciens cama-
répéti t ion ne lui suffira pas «pour interpréter son rades de collè ge le Révérend Cyril Thornton —

La session
de la Commission spéciale

Le douloureux problème
des prisonniers dé guerre

La deuxième session de la commission spéciale
pour les prisonniers de guerre a eu lieu mardi en
présence des représentants de dix pays particu-
lièrement intéressés à la question et des membres
de la commission. Le président de la commission,
M. J.-G. Guerrero, a fait l'historique du grave pro-
blème dont est saisie la commission et a rappelé
la résolution prise à ce sujet par l'assemblée des
Nations Unies en 1950. Il a rappelé qu'au cours
de sa première session, la commission avait déci-
dé de régler ce problème dans un sens purement
humanitaire. Sur onze pays invités à se faire re-
présenter, dix ont répondu favorablement, à savoir :
Australie, Belgique, Etats-Unis, France, Italie, Ja-
pon, Luxembourg, Pays-Bas, République, fédérale
allemande et Royaume-Uni: Lé président regrette
que la réponse du gouvernement soviétique ne soit
pas parvenue.

Le représentant des Etats-Unis, M. Michael
Mansfield, membre du congrès américain, ' assure
la commission que son pays continuera à fournir
toute l'aide possible. Nous nous trouvons, dit-il, en
face d'une absence totale d'informations officielles
au sujet de ces innombrables êtres humains, ce qui
est contraire aux règles .internationales. Il faudrait
savoir qui sont ces prisonrïiers, où ils sont, s'ils
sont en vie ou s'ils sont morts. L'Union soviétique
continue à soutenir quîeïle n'a plus de prisonniers
de guerre, que tous ont été rapatriés à l'exception
de quelques milliers encore détenus en raison de
crimes de guerre. Nous ne savons pas, dit l'orateur,
de quels crimes ils sont accusés, aucun nom n'a
été fourni. La commission devrait s'assurer la col-
laboration du gouvernement soviétique pour qu'elle
soit autorisée à enquêter sur place. La commission
pourrait se rendre en Allemagne, au Japon et en
Italie ppur examiner la documentation dont dis-
posent ces pays.

M. Edouard ' Oster, délègue du Luxembourg, dé-
clare que 50 pour cent des Jeunes nationaux lu-
xembourgeois ont été enrôlés de forcé dès 1942 et
ne sont pas rentrés dans leurs foyers. Toutes les
démarches faites auprès du gouvernement soviéti-
que ont été vaines. j l- ¦" ,0 1' ~ ' * ' ' ¦

M. von Truetzsohler, délégué de la République

PENDANT LES
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Sur toutes nos couvertures pure laine en stock

Couvertures laine belle qualité lourde 0*\% XW***
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s'etait installé avec sa sœur à quel ques kilomètres
de Sutton Boldon. Un peu mal gré «lui, Lavington
avait été entraîné dans lc joyeux cercle créé par
le nouveau clergyman. Thornton était si opiniâtre
qu 'il en coûtait moins de lui céder que de refuser.
La «dernière idée du jeune vicaire avait été .de faire
jouer une comédie pour subvenir aux frais de sa
paroisse et Roger avait été harcelé sans merci j us-
qu 'à ce qu 'il donnât son adhésion.

«Cinq jours avant la représentation , une catastro-
phe s'était produite : la jeune fille chargée du se-
cond rôle — et sur qui reposait en «partie le succès
de la pièce — était tombée malade. Personne dans
le voisinage n'était capable de la remplacer. Dans
son désespoir, Elsie Thornon avait supplié La
vington de faire appel à sa cousine Zoé dont il
avait souvent vanté le talent «d'actrice. Roger avait
accepté à contre-cœur et Zoé avait promis de fai-

fédérale allemande, est d'avis que les listes des alléger quelque peu les charges des locataires , el
prisonniers établies par les puissances belligéran-
tes pourraient être soumises à la commission. Le
gouvernement fédéral allemand s'intéresse vive-
ment aux civils déportés et aux internés civils. Le
gouvernement allemand met à disposition un pre-
mier volume contenant les noms de 101,041 prison-
niers de guerre qui ne sont pas encore revenus. Un
autre volume donne des renseignements sur la dé-
portation de 700,000 civils allemands qui ont été
arrachés de leurs foyers. Le volume concernant les
internés en Pologne et dans les territoires alle-
mands administrés par la Pologne, comprend une
•liste de 4,178 noms d'enfants retenus. Mais, dit l'o-
rateur, toute cette documentation n'illustre qu'une
partie du problème, car le nombre des soldats
manquants est d'au moins 1,300,000.

La commission a encore entendu M. Luigi I^Ieda
(Italie) souligner l'angoisse de tous ceux qtd, au-
aujourd'hui encore, après plusieurs années de ces-
sation des hostilités, ne connaissent pas le destin des
membres de leurs familles. «

o 

UNE LOCOMOTIVE DERAILLE
A ROSE

A 15 heures 05, la locomotive du train de mar-
chandises 5230, Fribourg-Renens, a déraillé sur
l'aiguille d'entrée de la gare de Rosé, obstruant les
voies de circulation. Les trains directs 14, 16, Ber-
ne-Genève, et 17 Genève-Berne, ont été détournés
par la ligne de la Broyé. Les voyageurs des trains
omnibus ont été transbordés. La circulation norma-
le a repris avec le train direct 18, passant à Rosé
à 18 heures 25. Pas d'accident de personne. Les dé-
gâts matériels ne sont pas graves.

A PROPOS DES ABRIS
ANTIAERIENS

La Commission des affaires militaires du Conseil
des Etats, réunie à Zurich sous la présidence de M.
Locher, Appenzell R.-L, et en présence de M. Ko-
belt, président de " la Confédération, s'est pronon-
cée sur la divergence au sujet de la construction
d'abris «antiaériens dans les bâtiments existants. El-
le propose, en ce qui concerne la part des frais sup-
portés par les locataires, de calculer le déh\i d'a-
mortissement de telle sorte que les. intérêts et l'a-
mortissement représentent ensemble au plus de 4
et demi pour cent du loyer. D'entente avec la com-
missipn du Conseil national, elle est revenue sur
la question du taux des subventions publiques: Pour

le proposera au Conseil des Etats de fixer à 20
pour cent des frais de construction la subvention
fédérale et à 20 pour cent celle des cantons et des
commîmes. Les subsides alloués passeraient ainsi de
30 à 40 pour cent. Après la séance, la commission
a visité une école d'officiers et des installatiqns
militaires.

——o 

AUBONNE
Terrible accident de luge

A da fin de d'après-midi de mardi, deux enfants
qui Jugeaient à Féchy se sont jetés contre une
voiture argovienne. Tandis que l'un des enfants
s'en tirait avec une jambe cassée, le deuxième, Emi-
le Nicole, 16 ans, a succombé à l'infirmerie d'Au-
bonne a une fracture du crâne.

o 

ARRESTATION D'UN MYSTERIEUX
ETRANGER

On se souvient de 1 attentat dont fut victime 1 an-
née dernière l'attaché militaire américain en Rou-
manie, qui fut assassiné dans un train en Autriche
et son corps jeté sur la voie, tandis que sa serviet-
te contenant des documents importants était vo-
lée. Or, la police suisse a arrêté, il y a quelque

*temps, un soi-disant ressortissant roumain qui
pourrait être mêlé à cette affaire. D'autres préci-
sions ne peuvent pas être fournies pour l'instant ,
dans l'intérêt de l'enquêe qui s'avère assez com-
pliquée.

ZURICH
Mort asphyxié dans un garage

Mardi soir, vers 18 heures, les habitants d'un im-
meuble où se trouvait un garage remarquèrent que
le moteur de l'automobile marchait depuis une
heure déjà. Ils trouvèrent M. Oscar Leuenberger
inanimé au volant de la voiture. Le médecin appe-
lé immédiatement n'a pu que constater l'asphyxie
causée par les émanations du moteur. M. Leuenber-
ger avait fermé les portes du garage.

o 

FRIBOURG
Au feu !

Le feu a détruit, à Saint-Antoine, dans la Sin-
gine, une maison d'habitation et ses dépendances,
propriété de M. Peter Grossrieder , et valant 13*000
francs. Elle était habitée par trois personnes âgées
qui durent se sauver en pleine nuit.

THOUNE
Happe par une auto

En voulant traverser la route devant sa maison,
à Gwatt, M. Rodolphe Rauber, 71 ans, a été hap-
pé par une automobile et projeté sur la chaussée.
Relevé grièvement bl«essé, il fut transféré à l'Hô-
pital du district de Thoune, où il ne tarda pas à
rendre le dernier soupir, sans avoir repris con-
naissance.

MEIRINGEN
Suites mortelles

M. Alfred Wehren, 56 ans, d'Unterfluh, victime
d'un accident en forêt, est imort des suites de ses
blessures à l'Hôpital de Meiringen.

o 
WIL (Saint-Gall)

Encore une maison incendiée.
Mardi soir, le feu a éclaté, pour une cause en-

core inconnue, dans une maison habitée par deux
familles à Will. Malgré une prompte intervention,
le sinistre s'est rapidement propagé et le -bâtiment
a été presque entièrement détruit. Les locataires ont
réussi à se mettre à l'abri. Les dégâts causés et par
le feu et par l'eau sont considé-iables : toutefois on
ne peut pas encore Jes évaluer.

re de son mieux. Mais eMe avait fixé son arrivée au
jour mémo .de la représentation , ce qui avait cons-
terné toute la troupe. Elle devrait se contenter de la
répétition générale, qui serait insuffisante pour met-
tre la pièce au «point. '

Lavington, de son côté, n'était pas «ûr de son
rôle. Mais , tou t en allumant sa pipe, il résolut de
ne pas s'en occuper et s'assit devant son bureau cn
concluant avec philosop hie qu 'il arriverait hien à
s'en tirer.

(Il était  profondément absorbé dans un cas passion-
nant  quand on frappa à la porte. Il fronça les sour-
cils en répondant :

— Entrez !
— Je n aurais pas osé vous déranger, monsieur.

Seulement, comme il y avait écrit « urg«eut » sur
la lettre , j'ai pensé...

Tout cn «'excusant, Ja femme de chambre lui
présentait une lettre sur un plateau.

— Vous avez eu raison , dit-il en. la prenant.
Son fr oncement de sourcils s'accentua : il venait

de reconnaître l'écriture hardie de sa oousine Zoé.
— Encore des recommandations, jo suppose, mur-

mura-t-il  en déchirant l'enveloppe , pendant que la
domesti que se retirait. Je voudrais bien que Zoé...
Diable !...

Il «e tut  brusquement en considérant «le papier
qu 'il tenait  en main. La le t t re  de Zoé Lavington
était  brève et significative :

« Mon cher Roger ,
(A suivre).
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iS''"T^Jj»||&* ol «Grande surprise en fait de lessive
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..ABËt ^^^ 1 affirme Mme Favre, experte en la matière.
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de boeuf. Goûtez-le

aussi sur sandwich beurré , comme

apéritif piquant et stimulant.

Représentant général : Musso & Co., Zurich 2

ÉÉttMM _n_._........ H
A vendre, en ville de Monthey, au centre des affaires ,

immeuble commercial
i Vlonnax : 120,000 m2 de terrain cultivable avec tourbière
en Gare de Monthey : terrain avec voie de raccordemen
aux CFF, conviendrait pour industrie.

S'adresser au Nouvelliste sous chiffre N. 8479.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Viande de chèvre
Chèvre entière le kg Fr. 2.80
Quart avant Fr. 3.—
Quart 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.—

fiarxoratl Aldo, Maeelleria-Salumerla, Tenero (Tic.)

Parlé français J Terreur sur la villl e

io
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On cherche à louer, pour
juillet et août, ou éve ni utile-
ment pour l'année, aux
Mayens de Sion,

CHALET
confortable, 3-4 chambres,
eau et électricité.

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

On cherche, dans café-res-
taurant , à Sion : pour le ler
mars : une

Donne è lout faire
sachant cuire, (Italienne pas
exclue) ; pour le 15 mars : une

sommelière
au courant du service , parlant
si possible français et alle-
mand.

Offres écrites avec photo s.
chiffre P. 1619 S. à Publici-
té.- . Sion.

URGENT
A remettre , pour raisons de

famille.

épicerie*
primeurs

avec charcuterie, vins, tabacs,
mercerie. Affaire très intéres-
sante. Reprise Fr. 12,000.—
plus marchandise, env. 7.000
fr. A ppartement  3 pièces , ban-
lieue Lausanne.

Ecrire sons chiffre P. M.
2907 L., à Publicitas , Lausan-
ne.

~N Extraordinaire — Irréprochable

Classe parmi les meilleurs policiers

*t&.

UN PRODUIT SUNLIGHT

Matériel pour
cafés - restaurants

(Le vendredi ler février 1952, dès 9 heures, à Mon-
treux, au «local des ventes juridiques, Place de la
Paix - Passage de la Baye, le soussigné, liquidateur
du concordat par abandon «d'actif de iM. E. «Loth ,
procédera à la vente aux enchères publiques de tout
le matériel «provenant de ce concordat , savoir :

1 caisse enregistreuse « Sweda » neuve, 1 jeu de
football « Sporlux », 1 machine électrique pr raclet-
te, 1 machine ù café « Schwabenland », 1 appareil de
radio Phili ps avec ipick-up, 1 dressoir bois dur, 1
installation complète «de bar comprenant : comptoir,
glaces, rideaux avec tring les, 3 tables, 5 chaises, 6
tabourets et 2 lampes de fer forgé ; 5 lampes por-
tatives , 2 «petites armoires vitrées, 1 dite à li queurs,
diverses tables rondes à pied central et carrées, 24
chaises, 3 chaises-fauteuils avec accoudoirs, 2 pa-
rasols de terrasse avec pied , 1 lot cafetières, théiè-
res et pots en argent , vaisselle, verrerie diverse, cou-
teaux , cuillères , fourchettes , 2 sautoirs à frire eh
cuivre , 5 casseroles cuivre, 3 en étain, 1 poêle a
frire , etc., etc...

Montreux , le 14 janvier 1952.
Le li quidateur : E. Haldv , «préposé.

Collonges, Uenie de bols
La Bourgeoisie de Collonges exposera cn vente par voie

d'enchère s publiques , samedi 26 janvier 1952, à 15 h. 30,
au Café Chambovey, à Collonges :

Env. 130 stères de bois de feu , essence hêtre ler choix ,
ainsi que 3 petits lots de grumes hêtre et mélèze ct 2
stères de perches de mélèze, le out empilé à port de char.

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Collonges , le 22 janvier 1932.
L'Administration.

Sans défaut — Palpitant — Dynamique

La vente des laines

au rabais
continue jusqu 'à FIN JANVIER

Ville ile Lausanne, Si-Maurice
Jo Zeiter.
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LAVEY-VILLAGE
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi, à 20 h. 30 — Dimanche, «i 14 h. 30 r

ff îef vké6etotaUt%tod '
données «par le CHOEUR-MIXTE «LA CAECILIA »

AU PROGRAMME : .
Chants — Comédie — Opérette

INVITATION CORDIALE

Martigny -Bâtiaz, caie ne ia tour
Samedi 2G janvier, dès 20 heures

Dimanche 27 janvier, dès 15 heures

Loto des chasseurs
de la « DIANA » de Martigny

Chevreuils - Lièvres - Faisans - Perdreaux
Poulets, etc...

Dimanche, à 18 heures
Lot spécial : un char de 6 stères de bois

offert par F. Bompard
Invitation cordiale

**U , 

bien gagner votre vie
par la démonstration ct la vente à domicile de produits
cosméti ques de première qualité . Appui publicitaire .effi-
cace. — Les personnes qualifiées peuvent faire leur of fr e
avec références sous chiffre D 2328 X, à Publicitas, Genève.

SAUVEZ VOS CHEVEUX

Calé de la Pain ¦ Monthey
Dimanch e 27 janvier , dès 15 heures

-¦•—.  ****.%» J., •.-.. .. iv, ~,*> tk .¦,. 5LOTO
de la LYRE MONTHEYSANNE

INVITATION CORDIALE_ ;

PPîM de fromages très avantageux
par kg. en colis «de 5 kg. 15.kg.

Maigre, vieux, lrc quai., p. manger, râper , 2.40 2.30
V\ gras pour manger ct râ per , 2.70 2.60 '
% gras 3.40 3.20
Emmenthal entièrement gras, li q. 4.80 4.60.
Sbrinz, fromage «à râper 6.20 6.—
Parmesan ù râper 6.80 6.50
Tilsit gras pièce d'env. 4 kg. 4.80 4.70.
Tilsit mi-gras pièce d'env. 4 kg. 3.40 3.20
Tilsit % gras pièce d'env. 4 kg. ' 2.60 2.50

Kdswolf , Chur (3) 10
et * I -, ¦ j .__ 

Employez de L'EAU DlïlE
de M. l'ABBE KNEIPP

Régénérateur puissant à base de plantes

Seul dépositaire : Pharmacie BERTRAND, St-Maurice

Le prix s'oublie
La qualité reste

achetez par conséquent votre mobilier

chez «iiflmflHii FREBES, Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

Conducteurs de pelles
mécaniques

de première force demandés par entreprise de génie ci-
vil. Participation au rendement des machines.

Faire offres détaillées par écrit avec «prétentions sous
chiffre P. 1764 S. Publicitas, Sion.



Dans la Région
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UNE MESURE QUI S'IMPOSE
La suppression du tramway
entre Territet et Villeneuve

Nul n'ignore que la circulation est très difficile
sur la routa cantonale entre Vevey-Montreux et
Villeneuve. Une amélioration interviendra dans
quelques mois par la suppression du passage à ni-
veau de Territet. Cette mesure vient de fournir le
prétexte à des pourparlers entre le Département
vaudois des travaux publics et la direction du
tramway Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve. La
direction de la compagnie a admis la suggestion des
autorités de sus«pendre définitivement l'exploitation
de la ligne entre Territet et Villeneuve dès le prin-
temps prochain, à condition que la Confédération,
l'Etat de Vaud et les communes intéressées don-
nent leur assentiment. La compagnie organisera
soit un service d'autobus, soit même un service de
trolleybus.

•
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CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) —r On annonce, à Sierre, le décès de

M. Victor Bonvin, de Sion. Il s'en est allé à l'âge
de 60 ans. Il était receveur du district de Sierre.
Très honorablement connu dans la région, M. Bon-
vin était capitaine dans l'armée et fut de nombreu-
ses années durant présiden t de la commune de
Chermignon.

UNE CYCLISTE SE FRACTURE LE CRANE
(Inf. part.) — A l'avenue de la gare, à Sion, hier,

Mme Lucie Pot , circulant sur la chaussée, a dérapé
et a chuté. La malheure«use a été relevée par des
passants et conduite immédiatement à 'la clinique
générale. La victime souffre d'une fracture du crâne.
Elle est âgée de 33 ans.

o 

LE FEU A LA FERME
(Inf. part.) — Le feu s'est déclaré dans une fer-

me dans la plaine de Monthey dépendant de la
Maison de santé de Malévoz, dont une grande par-
tie est détruite. On a pu sauver le «bétail . C'est en
voulant dégeler une conduite d'eau à la flaimme
que l'incendie a été provoqué.

o 

«ROSE-MOUSSE » A LAVEY-VILLAGE
Grâce à une aimable indiscrétion , nons avons pu

assister aux dernières ré p éti t ions de la Société "ca-
t 'hoUque «dc Lavey-Village , la « Caeciiia ».

Aujourd'hui , où tous les chanteurs .pleurent leur
grand ami, celui auquel ils doivent tant , M. Carl o
Boiler, la « Caeciiia », par son programme de chan-
sons, reste .dans la li gne tracée par le grand com-
positeur , à savoir celle des chants populaires. Tous
les amateurs de ce genre de musi que «e .donneront
cer ta inement  rendez-vous à Lavey les samedi et di-
manche «prochaine.

Uue agréable comédie , « Permettez , Maldame ! »,
de Labiche , et mise en scène par M. Pelli grdni, com-
blera tous les auditeurs et forcera à la gaîté , même
les plus « grinchus ».

Quant  au clou de la soirée , « Rose-Mousse », déli-
cieuse opérette parisienne de Lecocq, qui sera in-
terprétée par des chanteurs-acteurs de grande va-
leur , il vaudra «à «lui seul le déplacement.

Nous félicitons le Choeur-Mixte de Lavey-Village
d'avoir mis sur pied un programme aussi alléchant,
et nous encourageons volontiers tous les amis du
chant de se rendre à Lavey samedi soir ou diman-
che après-midi. Jem.

Décès d'un missionnaire capucin
aux Iles Seychelles

Un télé gramme de Mahé (Iles Seychelles), nous an-
nonce lc décès du R. Père Exupère Morard , d'A-
yeut , dans sa -19c année. !

Nous n 'avons aucun détail encore de cette mort  I
inop inée qui plonge la famille Morard dans l'afflic-
tion et prive la Mission des Seychelles d'une de ses
meilleures forces. Vingt ans durant , le P. Exuipèro
s'est donné entièrement à ses ouailles de Grand'An-
se (Praslin) et assura le ministère auprès des lé-
preux isolée sur l'île de Curieuse.

Au Vén. Fr. 'Modeste , missionnaire, et à la fa-
mille Morard nous exprimons toute notre sympathie
et nos condoléances. Z.

Leytron
LA CLASSE 1922 A LE SOURIRE

Dini - inr l ie  dernier  avai t  lieu chez M. Luc Roh ,
Café des Carrières , l'ap ér i t i f  t radit ionnel  de la Classe
1922. A l'heure du rendez-vous , «oit à mid i , sur 14
contemporains , * semis 4 vieux garçons se trouvaient
présents. Lc président en t repr i t  immédiatement  la

AUBERGE DE LA PAIX
MARTIGNY

•

Vins de 1er choix, Bières, — Restauration,
Pondues, Tranches, Tripes et antres spécialités

Nouvel incident en Tunisie
—o—

Un poste de police attaqué
TUNIS, 23 janvier. (AFP.) — Selon les premiers

renseignements, l'incident qui s'est produit à Mok-
nine , dans le Sahel , a commencé par l'attaque du
poste de police par une foule de manifestants , éva-
luée à environ 5000 personnes. Deux gendarmes et
un agent ont été tués ct deux agents ont été em-
menés par les manifestants . D'autre part , à Gabes ,
où la ville est calme, des saboteurs ont cependant
tenté de mettre «le feu à un stock d' alfa , à la gare.
Le feu a été rap idement éteint.

L'état d'alerte à Sfax
TUNIS , 23 janvier. (AFP.) — L'état d'alerte a été

proclamé «à Sfax , dans le sud de la Tunisie, dès le
dé'but des manifestations qui se sont «déroulées dans
cette ville. «Comme dans d'autres villes , où des trou-
bles se «sont produits , les troupes se t iennent prê-
tes ii intervenir , mais ni le couvre-feu , ni l'état de
siège n'ont été imposés à la ville.

En Egypte
—o 

LES FEMMES S'EN MELENT
LE CAIRE, 23 janvier. (AFP.) — La police a

dû employer la force pour disperser les femmes
égyptiennes de l'Association féministe « Bent el
Nil », qui assiégeaient depuis les premières heures
de la matinée, la succursale du Caire de la Bar-
elay's Bank. De nombreuses manifestantes furent
h issées .dans des camions de la police et conduites
au siège central de la police.

L'A'Ssociation « Bent el Nil » avai t  annoncé son
intention de commencer une campagne de boycotta-
ge de tou«s les établissements britanni ques, en les
assiégeant .les uns après les autres. C'est ce que les
adhérentes de ce mouvement firen t ce matin avec
la Barclay 's Bank , en entourant l'immeuble et en
empêchant les employ és d'en sortir et les clients
d'y entrer. Elles remettaien t à ces derniers des
tracts anti-britanni ques, quand la police intervint et
dispersa les manifestantes.

PERQUISITIONS DANS DEUX VILLAGES
DE LA ZONE DU CANAL

ZONE DU CANAL DE SUEZ, 23 janvier. (AFP.)
— Les troupes britanniques ont comimencé, mer-
credi matin, une perquisition dans deux villages
situés sur la rive sud du canal d'eau douce d'Is-
mailia, recherchant des suspects, des armes, des
munitions et des explosifs. L'opération a commen-
ce sans incidents après que les habitants aient été
rassemblés dans des enclos de fil de fer barbelé.
Trois policiers égyptiens non armés participent à
ces fouilles comme observateurs.

En même temps, des parachutistes britanniques
ont encerclé le quartier arabe à l'ouest du cime-
tière, où d'importants stocks de munitions avaient
été trouvés lundi dernier, pour y effectuer des re-
cherches.

Un bébé tué dans de curieuses
circonstances

ROMONT, 23 janvier. (Ag.) — Le petit Paul Mu-
rith, âgé de 2 ans, habitant Vuisternens-devant-Ro-
mont, a trouvé la mort dans de curieuses circons-
tances. Alors qu'il trottinait dans la chambre com-
mune, il s'approcha d'une console sur laquelle se
trouvait une grosse plante verte. Il secoua la con-
sole : le vase tomba et atteignit le bébé à la poitri-
ne. Il eut le thorax enfoncé et «mourut peu après.

tournée des amis manquants et découvrai t que les
clames de ces Messieurs leur avaient interdi t  de sortir
pour cet apéro , de crainte de ne pas «les voir reve-
nir pour le dîner (!) ; au total à force «de prières
et supp lications , tous lés contemporains de 1922 se
trouvèrent réunis et l'ap éro se prolongea jusqu 'à...
minuit.

Les quatre vieux garçons ont décidé de se marier !
Piccard.

o 

Les nouueauH tarifs douaniers
sur les vins importés

—o 

Selon la « Schweizerische Zeitsohrift fur Wein-
bau », le Conseil fédéral a décidé, en date du 21
décembre 1951, d'augmenter les droits d'entrée sur
les vins importés. H s'agit des positions ci-après :
Position 117 a 1 et a 2 : Fr. 26.— les 100 kg. bruts
rouges et-blancs- (moins- de 13") augmentation- 2 fr.
Position 117 b 1 : . Fr. 34.— les 100' kg. bruts
rouges de plus . de 13o augmentation 4 fr.
Position 117 b 2 : Fr. 38.— les 100 kg. bruts
blancs de plus de 13" augmentation 5 fr.

Atfces droits de douane s'ajoutent les taxes de
Fr. 8.— par 100 kg. bruts versées au fonds vini-
cole. ' ' '.;

Ces améliorations sur le tarif d'usage de 1921

DeuK îiiieiies îuees en luoeani
BADEN, 23 janvier. (Ag.) — A Speitenbach, la

petite Irène Meier, 3 ans et demi, qui faisait de la
luge, est tombée dans un canal et s'est noyée. Son
père, accouru sur les lieux, réussit à la sortir de
l'eau, mais tputes les tentatives pour la ranimer fu-
rent vaines.

RICHTERSWIL, 23 janvier. (Ag.) — La petite
Heidi Hutter, 2 ans, a été écrasée par une auto à
la rue de la Poste à Richterswil. L'enfant était as-
sise sur une luge arrêtée directement devant un
camion de livraison en station. Lorsque le chauf -
feur du camion remit son véhicule en marche, il
n'aperçut «pas la luge et roula une dizaine de mè-
tres. L'enfant fut si grièvement blessée qu'elle
mourut à l'hôpital.

FRUCTUEUSE CHASSE AUX SANGLIERS
ZURZACH, 23 janvier. (Ag.) — Dans la région

de Zurzach et de Baldingen, quelques chasseurs ont
abattu en un seuil jours sept sangliers, qui pesaient
de 30 à 80 kilos.

L'ARCHEVEQUE DE PARIS
INVITE LES PRETRES DE SON DIOCESE

A EVITER LES CRITIQUES
ENVERS LA HIERARCHIE

PARIS, 23 janvier. (Ag.) — Le journal « Le Mon-
de » publie l'information suivante :

Dans la réponse aux vœux qui lui ont été pré-
sentés par le clergé de don diocèse, Mgr Feltin ,
archevêque de Paris, insiste en ces termes sur
l'obéissance à l'Eglise :

« Le Souverain Pontife lui-même, dans la récente
audience qu'il m'a accordée , s'est «longuement ar-
rêté sur cette question, grave pour l'avenir de
l'Eglise, alors qu'un esprit d'indépendance s'affirme
aussi bien au point de vue doctrinal qu'au point
de vue disciplinaire, et que l'autorité légitime n'est
plus suffisamment respectée » .

Faisant allusion ensuite au cas de 1 abbe Massin ,
excommunié récemment, et de sa ccnrimunauté de
l'Espérance chrétienne, l'archevêque de Paris ajou-
te :
1 ' ' c J'y insiste en raison du fait douloureux qui se
passe dans le diocèse et qui m'impose une mesure
pénible à l'endroit d'un de mes «prêtres et de quel-
ques disciples, qui veulent se séparer de Rome et
du Souverain Pontife. En conséquence, il faut évi-
ter les critiques envers la hiérarchie, qui s'efforce
au mieux de répondre aux exigences de sa mission.
Ces critiques, qui peuvent paraître anodines, font
gran d mal sur «les laïcs peu informés. Il faut aussi
ne pas donner trop d'importance à quelques inno-
vations liturgiques ou autres, qui partent sans dou-
te d'une bonne intention, «mais qui n'ont pas tou-
jours l'effet bienfaisant qu'on leur attribue » .

CHUTE D'UN QUADRIMOTEUR
Cinq morts

LONDRES , 23 janvier. (Reuter) .  — Un bombardier
quadrimoteur  Lincoln est tombé dans le voisinage do
Downham-lMarket (Norfolk). Cinq bommes de l'é-
qui page ont. été tués. Le sixième , retrouvé vivant
dans les débris , a été t ransporté  à l'hô pital .  L'avion
a heurté  uu arbre au cours d'un exercice de nuit .

LES PASSIONS EXPLOSIVES
DES MERIDIONAUX

NAPLES, 23 janvier. (Reuter.) — La police re-
cherche fébrilement un individu — vraisemblable-
ment un jaloux — qui, en l'île d'Tschia, dans la

donnent suite, dans une très modeste mesure, aux
demandes réitérées des milieux viticoles. Quoi-
que bienvenues, elles ne son t nullement en rap-
port avec la dévaluation et la diminution du pou-
voir d'achat de la monnaie survenue depuis celte
date.

o 

GRAVES ACCIDENTS DE SKI
(Inf. part.) — A Planachaux, M. Joseph Pralong,

chef technicien de l'Association valaisanne des
clubs de ski, a été victime d'une mauvaise chute
en skiant. Il a été relevé avec une double fracture
de la jambe. Après avoir reçu des soins du Dr
Edouard Sierro, il a été transporté à 'l'hôpital ré-
gional à Sion. Il y a exactement une année, jour
pour jour , que la victime s'était également brisé
une jambe en se livrant à son sport favori.

— Dans les mayens d Ardon , le jeune Louis Bon-
vin, 18 ans, a chuté en skiant. Il est hospitalisé avec
une triple fracture de la jambe.

-o—:—

Bramois
ACCIDENT DE TRAVAIL

(Inf. part.) — A Bramois, à une scie circulaire,
M. Martin Hofmann, maître tonnelier à Sion, s'est
sectionné deux doigts de la main. Il a reçu les
soins du Dr Jean-Louis Roten.

baie de Naples, avait déposé une bombe sur le seuil
de la maison où demeurait une jeune fille , la
veille du mariage de celle-ci. La boimbe fit explo-
sion pendant la nuit , endommagea la façade de
la maison, ruais ne blessa personne.

Quant à la jeune fille , Giovanna Iacono, elle ne
s'en maria pas moins — conformément aux plans —
le jour suivant.

DECOUVERTE D'UN CIMETIERE ANCIEN
PRES DE PARIS

PARIS, 23 janvier. (Reuter.) — Dans la région
de Blèmecourt, à une cinquantaine de kilomètres
à l'ouest de Paris, l'on vient de découvrir un cime-
tière, qui fut vraisemblablement utilisé il y a une
quinzaine de siècles.

Parmi la dizaine de tombes ainsi mises à jour , on
a découvert notamment les squelettes de deux en-
fants et d'un adulte , d'une taille de 1 mètre 80, vrai-
semblablement.

t
Madame Veuve Alberlinc BONVIN, à Ollon ;
Monsieur Narcisse BONVIN et ses enfants , à

Chermignon ;
Monsieur et Madame Aloïs BONVIN et leurs en-

fants , à Ollon ;
«Monsieur et Madame Clovis BONVIN et leurs en-

fants , à Orsières ;
Madame ct Monsieur Pierre-Louis CORDONNIER-

BONVIN et leurs enfanis , à Ollon ;
Madame et Monsieur Charles BORGEAT-BON-

VIN et leur enfant ,  à Chermi gnon ;
Madame et Monsieur Gustave DUC-RONVIN et

leur eufant , à Ollon ;
Mademoiselle Angéli que BONVIN, à Ollon ;
«Monsieur Viclor BONVIN , à Ollon ;
ainsi que les familles «parentes et alliées , ont la

profonde douleur de faire  part  du décès de

Monsieur Victor BOfiVM
Receveur d'Etat

leur cher époux , papa , beau-père, grat.d-.papa, décé-
dé à l'âge de 66 ans, après une courte maladie, chré-
tiennement supportée et muni des Sacrements de
l'Eglise.

iL'ensevelissement aura lieu à Chermi gnon le ven-
dredi 25 janvier 1952, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .
Un car spécial par t i ra  de Sierre à 9 h, 30 ; d'Ol-

lon à 9 h. 15.

t
La Caisse d'Epargne el de Crédit Mutuel  dc Cher-

mignon a lc pénible devoir de faire part  de la per-
te cruelle qu 'elle vient d'éprouver en la personne

monsieur Uictor Bonuiii
Receveur d'Etat à Sierre

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon vendre-
di 25 janvier , a 10 b. 30.

Elle prie ses membres de bien vouloir  y prendre
part.
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t
Monsieur ct Madame Louis ROURGEOIS-CHE-

VALLEY et leurs filles Marielle et Viviane , à Lau-
sanne ;

Madame Marie DAGOSTINO-SARRASIN et ses
enfants , à Paris et Londres ;

Monsieur et Madame Théodule SARRASIN et
leurs enfants , à Bovernier ,

ainsi que les familles parentes et alliées , MI-
CHAUD, BOURGEOIS, SARRASIN, à Bovernier et
Genève,

ont la douleur de faire «part de la perte qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de

madame maiide BOURGEOIS
née SARRASIN

à Lausanne !

leur chère maman , grand' maman , sœur , tante  et
cousine , décédée le 23 janvier 1952, à l'âge de 73
ans , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 25 courant ,
à 10 |iu 15, à Bovernier.

Cet avis t ient  lieu de fai re-par t .

t
L'Association Valaisanne des Maîtres Plâtriers-

Peintres a le pénible devoir  d'annoncer  le décès dc
son collègue et co-fondatei ir

monsieur cario CEPPI
à Viège

L'en te r remen t  a lieu à Viè ge le jeudi 21 janvier ,
à 10 heures.

Lcs collè gues sont priés d' assister à l'ensevelisse-
ment.

R. I. P.




