
Entre deux chaises
Le Conseil fédéral a signé un bail à long

terme avec le diri gisme. Et il semble se plai-
re dans ses meubles, bien qu'il soit perpé-
tuellement assis entre deux chaises.

C'est du contrôle des loyers qu 'il s'agit
en l'occurrence.

Le scrutin fédéral du 23 novembre dernier
n'a pas résolu la question , puisque l'arrêté
constitutionnel alors accepté par les citoyens
attend sa loi d'application.

Un principe et une base légale ont été
adoptés ; il faut maintenant passer au détail.
Et la lutte politique reprend, parce qu'on
n'est pas d'accord sur I'« interprétation » de
la volonté populaire. C'est le sort irrémédia-
ble, des décisions par oui ou par non, trop
sommaires, trop mystérieuses aussi, de se prê-
ter à des interprétations variables selon les
tendances politi ques.

Le principe , c'était la prolongation du con-
trôle dos prix jusqu 'à fin 1956. Pour les or-
ganisations de gauche et leurs fidèles alliés.
l'Union des locataires (qui prétend sans dou-
te représenter tous les locataires !) et les so-
ciétés féminines (bien entendu), la loi d'ap-
plication ne doit absolument rien changer
pendant ces quatre prochaines années, de
manière que l'on se trouve exactement de-
vant les mêmes problèmes économiques (ag-
gravés !) au seuil de l'année 1957.

Dans tous les milieux au contraire où le
bon sens, en matière économique, l'emporte
sur l'idéologie abstraite , on demande au gou-
vernement d'utiliser ce long délai pour assou-
plir progressivement une situation particuliè-
rement malsaine et artificielle , en ce qui con-
cerne les loyers.

Le Conseil fédéral rédigea un avant-pro-
jet où triomp hait l'art du compromis. Il pré-
voyait des « mesures d'assouplissement d'or-
dre général visant à rétablir un marché libre
du logement », sans fixer ni taux ni délais.

Ces timides velléités étaient encore trop
pour les amis du dirigisme. L'Union syndicale
partit immédiatement en guerre contre ce
texte. Le parti socialiste fit de même, mais
en y ajoutant la menace d'un référendum.
Nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut pen-
ser de ce bluff.

Du côté adverse, on ne cacha pas sa dé-
ception et l'on fit entendre bien haut que les
mesures prévues étaient d'une inefficacité
évidente.

Ayant ouï ces deux sons de cloches, le
Conseil fédéral rédigea le texte du projet dé-
finitif  qui va prochainement être soumis aux
commission parlementaires. Il ne diffère guère
du premier :

« A moins qu'il n'en résulte des conséquen-
ces fâcheuses d'ordre économique ou des ri-
gueurs d'ordre social (sic) , l'autorité peut as-
souplir progressivement le contrôle des lo-
yers ».

Les scribes auxquels on doit ces phrases
pâteuses ont sans doute voulu dire : « A
moins qu'il ne doive en résulter »..., car sou-
mettre un acte à une condition qui ne peut
se produire qu'au futur , c'est beaucoup de
« ri gueur » !

Les moyens d'assouplissement envisagés
sont : « Des autorisations générales de haus-
ses de loyers », l'exclusion du contrôle de
« certaines catégories de choses ». et la sup-
pression du contrôle « pour des régions ou
des localités déterminées ». En outre. « l'au-
torité tiendra compte de la situation écono-
n-.i que générale, en particulier du nombre des
appartements vacants, ainsi que de l'évolu-
tion du coût de la vie et des revenus » : fa-

çon de répéter en détail ce qu'on a déjà dit
au début sous une forme plus générale.

Aux commissaires, maintenant, d'apprécier
la valeur de ce texte précautionneux à l'ex-
trême, et qui ne fixe toujours ni taux ni dé-
lais pour le retour à la normale.

Ceux du Conseil national vont faire à nos
frais, pour se réunir et délibérer, un beau
voyage jusqu'à Pontrésina ; espérons que
l'altitude leur donnera de l'audace et des
idées claires.

Ils en auront sans doute besoin, du côté
bourgeois, pour apprécier à sa juste valeur la
menace de référendum agitée par le parti
socialiste. Si la loi d'application, telle qu'el-
le sera finalement votée par les Chambres,
lui déplaît , qu'il fasse aboutir un référendum
et que le peuple rejette la loi, qu'arrivera-
t-il ? L'arrêté constitutionnel restera sans
application et le contrôle des prix sera to-
talement supprimé au 31 décembre : exacte-
ment le contraire de ce que désirent les so-
cialistes. Les autorités fédérales devraient
alors recourir a un arrêté urgent : exactement
ce que demandaient l'automne dernier les
adversaires du contrôle des prix.

Cela, les socialistes le savent aussi bien que
nous et leur menace de référendum n'est
qu'un chantage. Chantage si cousu de fil
blanc qu'il donne la mesure de la naïveté
prêtée aux «e bourgeois ».

A qui la faute ?
C. Bodinier.

autour ie la pomme
Pomme, enfant de la nature et du soleil I A celle

évocalion, le souvenir d'une mer de (leurs roses el
blanches passe devant nos yeux, dans le bourdon-
nement du peup le infatigable des abeilles. Les bou-
lons enlr 'ouverts promettent une récolte abondante
el, le moment de la cueillette venu, les pommes
surg iront, vermeilles ou dorées, de la verdure des
feuillages. Quel fruit délicieux ! Esl-il rien de meil-
leur qu'une pomme ? De tout ce que la nature nous
donne, sa chair esl ce qu'il y a de plus exquis, el
son suc est plus pur que la plus pure des sources.
En se mêlant directement à notre sang, sa glucose
lui apporte une nouvelle énergie. Les vitamines exer-
cent sur notre organisme une action vivifiante en
même lemps que régulatrice. — Rien n'offre plus
de variété que la multitude des formes que l'on ren-
contre dans la nature. Cependant, nous retrouvons
une pareille diversité de formes dans les nombreu-
ses variétés de pommes. La pomme de culture, amé-
liorée, est répandue dans le monde entier, mais ,
dans les forêts de l'Europe Centrale el Méridionale
on trouve, aujourd'hui, encore le pommier sauvage
ou sy lvestre. Depuis 5000 ans, la pomme existe dans
cette contrée qui est devenue ia Suisse ; de nos
jours, une (elle bénédiction, elle lait partie de la
richesse populaire de notre pays.

Tout cela, et bien d'autres choses encore, se trou-
ve dans le Manuel suisse de pomologié ee Autour

Assemblées des délégués du parti conservateur
du Geiître

Les délègues du Parti conservateur du
Centre sont convoqués en assemblée gé-
nérale, samedi, 14 février 1953, à 14 heu-
res 30, à la Salle du Grand Conseil , à
Sion, avec l'ordre du jour suivant :
1. Désignation d'un candidat au Conseil

d'Etat ;
2. Divers.

L'assemblée est composée d'un délé-
gué par 50 électeurs conservateurs. Le
calcul est fait sur la base des résultats
des dernières élections au Conseil na-
tional.

Parti conservateur du Centre.

de la pomme ». On y raconte le chemin long ef mer-
veilleux parcouru par la pomme depuis le pépin jus-
qu'à la jeune pousse, passant par la pépinière pour
arriver au verger. Nous apprenons aussi à connaî-
tre les peines el les soucis du paysan, et un brel
cours technique nous initie à la culture de nos ar-
bres fruitiers ainsi qu'à l'utilisation de leurs admira-
bles produits. En outre, ce petit livre nous donne un
aperçu de l'importance qu'ont les fruits de notre
pays, tant du point de vue économique que de celui
de la santé de notre peuple. On y trouve encore
de précieux renseignements sur la pomme dans la
mythologie, le rôle qu'elle a joué dans les coutumes
ef symboles d'autres peuples ainsi que des indica-
tions historiques, étymologiques et jusqu'aux noms
de famille de notre pays qui ont leur racine dans ce-
lui d'un fruit ou d'un arbre.

L'idée est certainement heureuse d'organiser dans

OE TOUS EN, IOUB

L'inauguration clu tunnel Rio-Rido sur la ligne du Simp lon qui a eu lieu dimanche, a été une manifesta-
tion de l'amitié italo-suisse. M. Malvestiti , mihistre italien des transports, et M. Escher, conseiller fédé-
ral , y ont assisté. A gauche : L'entrée du nouveau tunnel. A -droite : M. Malvestiti coupe le ruhan

symboli que. A gauche : M. Eeicher.

La politique musulmane de l'URSS
Depuis le Vile siècle, moralement, r Afrique

du Nord se confond avec l'Islam. Il est vrai
que sous le manteau religieux se dissimulait
parfois des réactions spécifiquement berbères.
C'est contre l'invasion chrétienne portugaise
que les Berbères se sont ralliés à l'Islam, pour
faire front devant l'étranger. Il y eut vers la
fin du XIXe siècle de nombreux théoriciens
et prophètes indigènes dont l'action nationa-
liste a été immense sur les peuples du nord de
l'Afrique française. Sur le plan international ,
tandis que tous affirment que l'ère des con-
quêtes coloniales est révolue, surgit une nou-
velle puissance impérialiste, l'URSS, d'autant
plus redoutable qu 'elle se présente en libéra-
trice. La France résiste opiniâtrement à la po-
litique colonial e de la Russie soviétique fort
agissante parmi les peuples musulmans. Les
nationalistes tunisiens et marocains ont récla-
mé l'aide dc l'ONU. Dans chacun des deux
pays, les nationalistes ont réussi à rassembler
presque tous les groupements autour des par-
tis politique dirigeants, le Néo Destour en Tu-
nisie et l'Istiglal au Maroc, bien que leurs ob-
je ctifs ultimes ne concordent pas dans l'en-

du Bas-Valais
Les délégués du Parti conservateur

bas-valaisan sont convoqués en assem-
blée générale, samedi 14 février 1953, à
15 heures, à Martigny-Ville (grande sal-
le de l'Hôtel de Ville).

ORDRE DU JOUR :
1. Exposé de M. le conseiller d'Etat Mau-

rice Troillet.
2. Désignation d'un candidat au Conseil

d'Etat.
3. Divers. Le Comité.

les écoles de noire pays un concours de composi-
tions sur un sujet concernant le rôle considérable que
jouent les fruits dans notre économie nationale, leur
incontestable importance ef la variété que nous of-
frent les nombreuses possibilités de leur utilisation.
Pour donner quelques indications au corps ensei-
gnant de nos écoles, qui traitera de ce sujet dans
ses leçons, l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture suisse, à Zurich, à la demande
de la Régie fédérale des alcools, a (ait éditer le
Manuel suisse de pomologié ee Autour de la pom-
me ». Ce manuel, richement illustré et bien adapté
à renseignement scolaire, a- été envoyé aux écoles
avec le consentement des directions cantonales de
l'instruction publique, mais se trouve aussi en li-
brairie. S'il contribue à faire apprécier davantage
encore, des grands comme des petits, nos magnifi-
ques fruits, il aura atteint son but.

semble. Mais tous, dans la première étape,
poursuivront le même but , et cela suffit à les
réunir en un groupement homogène.

Les nationalistes n 'ont cependant pas con-
senti à collaborer avec n'importe qui. Us ont
repoussé la collaboration des groupes qui ne
constituent qu'un instrument au service de la
politique de puissances étrangères. C'est ainsi
que lorsque les partis communistes du Maroc
et de la Tunisie défendirent le point de vue
selon lequel leur pays respectif devrait adhé-
rer à l'Union française en qualité d'Etats as-
sociés et enterrer ainsi les aspirations de ces
peuples à redevenir des ee membres libres et
égaux en droits de la communauté internatio-
nale » les partis communistes marocain et tu-
nisien ne se faisaient assurément pas l'inter-
prète des désirs et de la volonté des indigè-
nes, dont les intérêts étaient représentés
alors par le parti communiste français. Mais
plus tard lorsque ce dernier et ses filiales in-
digènes auront fait volte-face , les nationalistes
tunisiens et marocains comprirent que ce re-
virement n'exprimait que le changement d'at-
titude de celui qui avait dicté leur comporte-
ment initial. En repoussant la collaboration
des communistes, les Tunisiens et les Maro-
cains ont clairement montré qu 'ils ne dési-
raient pas échanger la forme d'occupation de
leur pays contre une autre qui serait pire.

La lutte menée par la Tunisie et le Maroc
a débordé le cadre de la France. L'ONU a ins-
crit cette question à son ordre du jour. Ce
n'est là qu 'un commencement prouvant que
le monde libre défend réellement le princip e
même de l'indépendance des peuples. La réa-
lisation des aspirations indigènes n'implique
nullement la rupture avec la France, mais
sous-entend une collaboration loyale et équi-
table.

:{. :¦. %.

U est manifeste que l'Egypte n'a jamais pu
admettre que la Grande-Bretagne eut un droit
de regard sur son territoire. Toute l'action po-
litique du Wafd est une lutte anti britannique
sans merci. Cette lutte atteignit son apogée
sous le règne du roi Faxouk au point que ce



dernier mit un frein à l'ardeur de Nahas Pa-
cha.

La question qui se posait au lendemain de
la destitution du roi fut de savoir quelle serait
l'attitude du général Naguib à l'égard de l'An-
gleterre. Préoccupé avant tout de remédier à
l'incurie laissée par le souverain, le général
Naguib prit des mesures qui intéressaient la
situation intérieure du pays. Aussi bien, jus-
qu'à ces derniers temps la plupart -des obser-
vateurs pouvaient écrire que le gouvernement
égyptien actuel était bien disposé à l'égard
de l'Angleterre. Néanmoins il eût été extraor-
dinaire que l'Egypte de Naguib renonçât à ses
revendications, d'autant plus que Le Caire est
le centre politique et religieux du monde mu-
sulman d'où partent toutes les actions natio-
nalistes qui ont lieu actuellement dans les di-
vers pays islamiques. Les « ennemis com-
muns » sont avant tout la Grande-Bretagne et
la France ; en second lieu les Etats-Unis.
Quant à l'URSS elle est considérée comme une
alliée, bien que -ses desseins à l'égard des pays
musulmans soient tout autant « impérialistes »
que ceux des nations précitées.

Le premier ministre égyptien a fait au de-
but de cette année des déclarations qui par-
lent nettement en faveur du maintien des re-
vendications égyptiennes à l'égard de Londres.
Sans aller jusqu'à admettre la reprise de la
guerre des partisans contre les Anglais, il est
néanmoins significatif de constater que M.
Naguib, bien qu'il se -défende d'être dictateur,
entend , maintenant qu'il croit avoir terminé
son programme interne, poursuivre la lutte
sur le plan extérieur.

La politique mu-lsulmane de l'URSS exploi-
te les sentiments -nationalistes des peuples « as-
servis ». Tchitchér ine disait déjà en 1942 :
« Plus l'impérialisme occidental rend sa rapa-
cité odieuse et sensible aux peuples de l'O-
rient, plus se développera parmi ces peuples
la tendance à contracter avec l'Union soviéti-
que une étroite et indicible alliance ». La pro-
pagande communiste à Moscou met sa force
au service d'un nouvel impérialisme russe qui
continue celui ides Tzars. « L'une des zones les
plus favorables à l'expansion soviétique est
non seulement les Indes orientales et l'Extrê-
me Orient mais aussi l'Egypte » lit-on dans un
document soviétique. U est évident que cer-
tains milieux sont réfractaires à l'influence
soviétique, mais grâce à l'habile propagande
des partisans de la Paix, certaines personna-
lités religieuses égyptiennes, ont donné leur
adhésion au mouvement.
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LE NOUVEAU NONCE

EN REPUBLIQUE ARGENTINE
Sa Sainteté Pie XII a désigné comme nouveau

Nonce auprès du -gouvernement de -la Républ ique

argentine Son Excellence Mgr Mario Zanin , arche-

vêque de Trajanopolis de Rhodope, -jusqu'ici nonce

au Chili.
iSon Excellence Mgr Zanin est né à Feltre le 3

avril 1890. Ordonné prêtre le 18 ju illet 1913, il était

professeur au Grand Séminaire de Feltre, -lorsqu'il

fu t  nommé le 7 janivier 193-1 délégué apostoli que eu

Chine. Dpeu-is 1946, Son Excellence Mgr Zanin était

nonce à Santiago de Chili.
o 

FANTAISIES JOURNALISTIQUES
Selon une agence de presse, la Cité du Vatican se-

rait ee à moit ié  paralysée » par la gri ppe ; cette

agence précisait même que ee le 30 pour cent de la

Gard e Suisse pontif icale » était malade et que les

chanoines de la Basili que vaticane avaient été dis-

pensés de leurs offices et ee remplacés par de jeune s

¦— Mais, -pourquoi donc avez-vous consenti à m'é-

pouser ?
iS-abine raffermit  -la voix -pour répondre :

— Parce qu'en vous sauvant de la ruine, -je sauve

en même temps la tranquillité de ceux qui me sont

chers.
Le jeune homme blêmit :

— Ainsi, dans votre esprit , vous concluiez un mar-

ché ?
— Voilà ! dit simplement Sabine.
¦Il y eut un moment de pénibl e silence, puis Lé-

lo re-prit avec une amertume profonde :

—i C'est tout ce que vous trouvez à dire au fian-

cé épris qui sollicite un peu de tendresse ? Vous

proposerez une affa i re  ! Soit ! Parlons af fa i re  : quel -

les sont vos conditions ? qu 'exi gez-vous de moi ?

La jeune fille resp ira fortement : ce qu 'elle al-

lai t  dire é ta i t  grave, mais elle ne recula -pas. La

voix nette, elle di t  :
— Quand nous serons mariés , nous quitterons Pa-

ris et nous nous fixerons en Italie.  Vous aurez l'en-
tière disposition de notre fortune... En -retour , je
vous demande ma liberté.

Tressaillant violemment , il se redressa :

— Qu'emtendez-vous par là ?
— Je porterai votre nom , mais vous resterez un

étranger pour moi.
il eut un cri de fureur.
— Vous croyez que j'accepterai un pareil -mar-

ché ?
— Vous l'accepterez. Ce -pacte restera secret entre

nous. Vous vivrez à votre guise. Je ne doute -pas que
_ -.-— ^ - -_.-_»« — .

Ce sont là des nouvelles fantaisistes et , les missions mi l i ta i .es  britanniques et américainesprêtres ». ue sont la aes nouvelles raniaisisies ei
ridicules ; la gri ppe n'a pas p lus d ' intensité à la
Cité du Vatican qu'elle n'en a à Rome ou ailleurs.

o 
IL Y A UN SEUL CATHOLIQUE

DANS LE GOUVERNEMENT
•EISENHOWER

Le gouvernement du Président Eisenhower pré-
sente une grande variété en ce qui concerne les
opinions rel igieuses de ses membres :
Dans ce cabinet, on ne compte qu'un seul catholi que:

M. Durkin, qui est ministre du travail .  M. Durkin
était secrétaire d'un grand trust métallurgi que ; il
est toujours vice-président de la Conférence catholi-
que pour les problèmes industriels.

.Le Secrétaire d'Etat Joh n Foster Dulles est un
presbytérien influent .  Le ministre de la guerre, Wil-

son , est membre de l'Eglise ép iscopale ainsi que
son collègue des finances , M. Humprey. Le minis-
tre Benson, de l'agriculture, est mormon ; il est l'un
des ee 1-2 apôtres » qui diri gent -l'association ; il a
travaillé en Europe comme missionnaire. M. Priest ,
secrétaire au Trésor, fait  également partie de la
secte -des mormons. Le nouvel at torney-général Brow-
nel est méthodiste ; le ministre des Postes Summer-
field est presbytérien, tandis que le ministre du
Commerce est unitarien.

TROIS DIPLOMATES BULGARES INVITES
A QUITTER LA YOUGOSLAVIE

Le correspondant di plomatique du ee Dail y Te-

legraph » rapporte que le gouvernement yougoslave
a prié trois membres de la représentation dip loma-
ti que bul gare : le conseiller de légation , le premier
secrétaire et l'at taché militaire, de partir dans un
délai de cinq jours. II relève qu 'après leur éloi gne-
ment la Bul garie n'aura p lus à Bel grade qu'un fan-
tôme de représentation.

La vague d épuration
dans les pays satellites

Avec le procès d'espionnage et de sabotage ee pé-
trolier », qui vient de s'ouvrir lundi matin à Ploesti,
en Roumanie, la vague de procès et d'épurations
inaugurée en novembre dernier par le procès Slans-
ky vient d'atteindre un nouveau pays de l'Europe
orientale. A la différence cependant de cette der-
nière série de procès dans les démeocraties populai-
res, il s'agit lia d'un acte judiciaire où les prin-
cipaux accusés ne sont pas des communistes ee traî-
tres à leur -parti », mais des ingénieurs et des tech-
niciens des anciennes sociétés américano-roumaines,

à la comp étence desquels le nouveau régime n'a pas
voulu renoncer jusqu'à tout dernièrement.

-Lé procès -de Ploesti se rapproche plutôt de ce-j
lui des 10 ingénieurs et ouvriers du canal Danube-
Mer Noire, qui a eu lieu en août dernier en Rou-
manie. On peut également établir un rapprochement
avec le procès -des 4 ingénieurs en chef de la com-
pagnie Maort en Hongrie, procès qui eut lieu en
1948 et a servi de prétexte à la nat ional isat ion de
cette filial e de la Standard Oil. *>

Il est question de sabotage de la production dans

l'acte d'accusation diffusé lundi soir, ce qui semble
confirmer les bru i ts qui circulaient en Roumanie
concernant une désorganisation et une baisse -de 1*
production -pétrolière.

Les observateurs comp étents retiennent en outre
le fait que l'acte d'accusation met en cause l'ex-roi
Michel de Roumanie ainsi que des représentants des

anciens grands partis national paysan et libéral , in-
terdits après 1947. C'est par le truchement de ces
derniers que suivant l'acte d'accusation , les ee imp é-
rialistes anglo-saxons » auraient essayé de saboter
l'économie roumaine. L'élément sioniste n'est repré-
senté parmi les incul pés de Ploesti qu'en la person-
ne d'un nommé Ziwi Heintz, accusé -d'infraction à la
loi des finances. En tout état de cause le nom d'au-
cun des chefs communistes arrêtés et limogés de-
puis l'été dernier n 'a été invoqué par l'acte d'accu-
sation. D'autre par t , -les accusations lancées contre

J E A N  G A R L  A ' ~*
\ telle, vous voudrez bien agréer mes tendres -homma-

ges ? ajoii ' ta-t-i-l  ironi que.
ILa jeune fille acquiesça de la tête. Elle comprenai t

-_~_ -, , ' ' t t " • 
qu'elle devait ménager  son -orgueil. Il s' inc l ina  du

Ê_¥ d _ i _\ M \\ "3 / mf mf / mVmVi mf
~
m\/ i  t/ mV* ^ mf mf  àû M < _l Ë 'm) même ai r  cérémoiiieu x, narquois , et quand leurs pa-

À\\  \-T \AJ S V \ÂJ'§È t/U \AJ 't \Aj \j \J \AJ\V ren,s ren t rè ren t  quoique» ins tan t s  plus tard, ils
, avaient  l'a t t i t u d e  de deux fiancés conf ian t s  et unis .

ILe jeune homme, par  la suite, sc mon t r a  toujours
d'une extrême correction ; il ne cherchait  point  à

"****¦ 44 rester seul avec Sabine , mais ne renonçai t  pas non
J plus aux privautés qu 'autor i sa i t  son t i t r e  de f iancé.

Conservait-il  un espoir de voir un jour  Sabine moins
vous ne parveniez très vite à oublier la petite dé- gereux. i r réduct ible  ?
ception que je vous cause. Sabine frémit et supplia : -A l'égard de Jul ie t te, son a t t i tude  fut  celle d'un

lUn silence qui paru t  interminable à la jeune fille — Vous ne ferez -pas cela. é t r a n g e r  envers un membre dc la f ami l l e  d o n t  il
augmenta  encore l 'émotion qui l'étreignai t  dans l'ap- 31 la regard-a un ins tan t  avec le même sourire fera b ientô t  pa r t i e  : une  poli tesse amical e qui rassu-
ipréJiension de la réponse de son fiancé. Un violent  railleur. ra d'a u t a n t  plus la j eune  f i l le  que J u l i e t t e , qui a v a i t
tombât  se l ivrai t  en Lélo qui s'était détourné et — Mais non , je ne le ferai -pas ! Je renoncerai  à repris sa gaîté , se m o n t r a i t  beaucoup  plus expans ive
fixai t  droit devant lui. Enf in , il se retourna 'vers la cette peti te vengeance... pour vous faire  -p laisir... et -plus tendre  envers son mar i ,
jeune fille ; avec un regard où il n 'y avait plus au- parce que vous m'êtes chère, quand même... * * *
cune tendresse, il dit : Parlait-il sincèrement ? Ou voulai t - i l  la rassurer, la Depuis un mois, Sabine é ta i t  f i ancée  ; elle t ena i t

— Soit ! J'accepte de conclure ce pacte avec vous, rendre moins  c la i rvoyante ? Sabine ne sut que pen- bon , mais parfois, elle se sen ta i t  prise d'un profond
Son ton calme f i t  craindre à Sabine qu 'il ne l'eût ser, des larmes lui m o n t a i e n t  aux yeux. II s'en aper- découragement.  Son sacr i f ice  serait-i l  vain ? Elle sc

pas bien comprise ; elle insista : çut , sa physionomie changea. Lui saisissant la main , le d e m a n d a i t  avec angoisse, a y a n t  surpr is  un regarel
— Nous -n 'habiterons pas Paris ? il imp lora : de Lélo à Jul ie t te, un  regard - m a l i c i e u x, entendu.  Cel-
II sourit : — Sabine ! le-ci ava i t  réjnejfïilii par  un sourire complice où Sa-
—* C'est entendu, nous restaurerons -mon vieux pa- Doucement, elle -la lui  retira en hochant la tête , bine crut  discerner une  ce r t a ine  dose de van i té .  Ce

lais vénit ien,  et nous nous fixerons dans ma patrie... Alors son visage redevint froid , dur. Il s'écarta et sourire , ce regard décelaient  une i n t i m i t é  qu'elle
Cette dernière clause surtout vous t ient au cceur ? quest ionna , cérémonieux : é ta i t  loin -de leur  supposer actuellement ; ils se
Crai gnez-vous donc que j'offre  à une autre ce que — Je -pense que vous jugerez que rien ne doi t  être mon t ra i en t , en sa -présence , si réservés vis-à-vis l'un
vous dédai gnez ? chang é en apparence entre nous ? Pour vos parents,  de l'autre ! Se rencontraient-i ls  hors de l'hôtel de

iSon cynisme reparaissait.  Il devenait  cruel et dan- le monde, vous êtes la fiancée que j 'adore. Comme Vilpré ? ,., (A suivre/ ., . . ;.._ ..-.- mol. 1 i-n. .. . ,

laisse prévoir que le gouvernement roumain formu-
lera à la suite du procès, de nouvelles demandes
d'expulsion contre les membres de ces missions.

O 

LE NOMBRE
DES MISSIONNAIRES CATHOLIQUES

D'AFRIQUE
Dans les missions catholi ques d'Afri que, on comp-

te actuellemnet 8,393 prêtres, 3,145 Frères et 15,120
Soeurs, soit au total 26,658 missionnaires, sans comp-
ter les collaborateurs laïcs : cathéchistes, médecins,
infirmiers, etc. Dans l'ensemble des Missions ca-
tholi ques, la dernière stat is t i que dénombrait  97,718
missionnaires, soit 26,840 -prêtres, 9,331 Frères et
61,577 Sœurs : ce qui fa i t  que le personnel mission-
naire d 'Afri que, entièrement et directement affec-
tés à l'apos to la t , a t t e in t  le tiers des effect ifs  mis-
sionnaires catholi ques du monde entier.

o 

Après l'attentat de Tel Aviv
Aucune trace des agresseurs

La police s'est avérée incapable jusqu 'à présent de
retrouver la moindre trace des agresseurs de la lé-
gation soviétique , mais il semble que l'a t t e n t a t  a été
commis par p lusieurs individus.

Les premières réactions des milieux gouvernemen-
taux  israéliens expriment  l'horreur d'un tel geste ,
qu 'ils a t t r ibuent  à des éléments irresponsables, qui
ont choisi un moyen absolument pas indi qué comme
méthode de protestation contre la campagne antisé-
mite menée en URSS. En outre, il est difficile .de
prévoir les répercussions que cet a t t en t a t  aura sur
les relations déjà tendues entre Israël et l'URSS.

PROFONDE INDIGNATION
« Le gouvernement d'Israël tient à exprimer sa

profonde ind ignation devant l'acte de terrorisme
commis lundi  soir contre la légation soviéti que à
Tel Aviv », a déclaré officiellement un porte-parole
du ministère israélien des affaires  é t rangères , ee Cha-
que israélien considère cet acte non seulement com-
me un crime contre la légation d'URSS, a poursui-
vi le porte-parole, mais contre l 'Etat d'Israël lui-
même. Tout sera mis en œuvre pour découvrir les
coupables et les traduire devant la justice ».

Le ministère des affaires  étrangères a exprimé ses
regrets au ministre de l'URSS et au personnel de la
Légation, blessés dans l'explosion.

SERVICES RELIGIEUX
A LA MEMOIRE DES VICTIMES

DES INONDATIONS
DE LA MER DU NORD

Dimanche 8 février, des services religieux à la
mémoire des victimes des inondations des côtes -de'la
Mer du Nord ont été célébrés en Hollande, Bel gi-
que et .Angleterre. Lundi 9 février, Son Em. le , car-
dinal- Gri-ffi n, archevêque de Westminster, a célé-
bré une messe pontif icale de Requiem dans sa cathé-
drale. D'après des nouvelles parvenues des Pays-
Bas, on a relevé les corps dc plusieurs prêtres par-
mi les victimes des catastrophes récentes.

En marge du desastre de Hollande

Tragédie familiale
Un drame très certainement dû aux terribles

épreuves subies par un grand nombre d'évacués des
provinces sinistrées du sud-ouest de la Hollande
vient de se dérouler à Schiedam, près de Rotterdam.

Un jeune coup le de la ville de Zierikzee, dans " l'île
de Schouwen-duiveland, et leurs deux enfants  en bas
âge avaient été recueillis par une famille de Schie-
dam. Lundi après-midi, la jeune mère, qui prenait
le thé avec son hôtesse, fu t  certainement prise d'une
crise de folie, car elle se préci pita soudain au pre-
mier étage où dormaient  ses deux enfants.  Elle pri t
tout  d'abord son p lus jeune  fils âgé de 2 ans et le
préci p ita par  la fenêtre dans la rue, d'une hau teur

de 12 mètres, puis elle je ta  ensui te  le bébé par la
fenêtre avant  dc sauter  clle-mième du balcon.

L'enfant  de deux ans a élé tué  sur le coup. La
mère et le bébé ont été t ranspor tés  dans un état
cri t i que à l'hôpital  de Schiedam.

D'après l'enquête ouverte aussitôt après par la
police, |1 ressort que les nerfs  de la malheureuse jeu-
ne femme n'ont pu résister aux heures effroyables
vécue? dans la nu i t  du 31 janvier .  Cc drame a pro-
voqué itnâ intense émotion dans tou t  le pays,

o

L'ouverture du marche commun
du charbon

Commentaires britanniques

Le e< Times » note que l'ouver ture  par  la France ,
la Bel gique, lés Pays-Bas, le Luxembourg, l ' I t a l i e

"et l 'Allemagne occidental e, d'une marche commu-
ne du charbon fera da te  dans l 'histoire de l'Occi-
dent. Il cons ta te  que l ' importance de cet événement
est d'a u t a n t  -plus grande que la c réa t ion  d'une com-
m u n a u t é  de défense europ éenne se heur te  actuel le-
ment  à de grosses d i f f i cu l t és .

IPour le ee Manchester  Gua rd i an  » (l ibéral),  l ' i l lu-
sion que la: ̂ Grande-Bretagne v ienne  à entrer  dans
la communauté  de défense semble bien envolée,
ee mais il est clair  que l'on a t t end  encore p lus de la
Grande-Bretagne qu'elle n'a f a i t  juseju 'ici ». ee Au
lieu d'a t t end re  que -la c o m m u n a u t é  de défense eu-
ropéenne soit ou non réalisée, le gouvernement (bri-
tanni que) devrait fa i re  savoir c la i rement  jus qu'à quel
poin t  il est prêt à coop érer avec cette communau-
té, qu 'il s'ag isse de ses ins t i tu t ions  polit i ques ou de
ses forces armées. Son in t en t ion  d'aller aussi loin
qu 'il peut raisonnablement le fa i re  doi t  être précisé
nettement ».

Le ee Yorkshire Post » (conservateur)  évoque aus-
si -à ce propos la communauté  de défense europ éen-
ne et si gnale ; que l'on comprend for t  bien en Gran-
de-Bretagne les réserves et les craintes qu'el le-sus-
cite en France.

o 

EMEUTE DANS UNE PRISON
DE L'OREGON

-Une émeute a écl até lundi  soir dans la pr ison
d'Etat dc Salem, dans l 'Oregon. Une t r en t a ine  de
prisonniers se sont échapp és de leurs cellules et ont
pris quatre gard es en otages. »

e • O¦, . ¦ . .. i l

LE SENATEUR TAFT ET LE VATICAN
Le sénateur Robert Taf t , ré publicain de l'Ohio,

a déclaré qu 'il ne pensait pas que la nomination de
Mme Clare Bobth Luce. une catholi que de conver-
sion récente, comme ambassadrice à Rome, é ta i t  un
geste vers une reprise des re la t ions  di plomat i ques
entre les Etats-Unis et le Vatican.

M. Taft  a soul igné qu'à son avis, si les Etats-Unis
désignaient * ïi.n représentant auprès du Vatican , ce
devrait  être un protestant.

o 

LA SUCCESSION DE M. BOUTEMY
Le journal officiel annonce qu 'à la suite de la

démission de M. Boutemy, lc ministère de la Santé
publi que sera diri gé provisoi rement  par M. Paul Ri-
beyre, ministre du commerce.

c—O

LES PERSECUTIONS DE L'EPISCOPAT
CATHOLIQUE

Un peu reluisant bilan
129 mcmfbres de l'ép iscopat cathol i que ont élé vic-

times jusqu 'à -prés en t de persécutions dans les pays
à régime communiste, apprend-on  dans les m i l i e u x
reli gieux. Dans cc nombre fi gurent  trois c a r d i n a u x ,
26 archevêques , 76 évêques et 24 pré fe t s  apostoli-
ques. 14 d'entre eux ont  été assassinés, ou sont
morts en prison des suites des souff rances  endurées,
62 sont en captivité et 53 ont été exilés, expulsés
ou mis en résidence forcée. La répartition dc ces

di gni ta i res  s'étalilit comme suit , en t e n a n t  compte
des pays où ils exerçaient  leur  minis tère  : Russie



10, Payée H a l t e - , 9, Pologne :J , Roumanie 10, Hon-
grie 6, Tchécoslovaquie 10, Yougoslavie 5, Bulgari e
3, Albanie  3, Chine 68.

NOUVELLÊ .
Horrible drame conjugal

à Fullinsdorf
¦ IL TIRE SUR SA FEMME

ET SE SUICIDE
Une querel le  s'est éle:vée lundi soir entre les époux

Johann et Henriette Koppel M e i e r , habitant Fullins-
dorf , à la suite de: laquel le  le mari tira un coup de
feu avec son fusi l  d'ordonnance contre sa femme,
epii fut  mortel lement blessée. Leur fille qui avait
assiette à la querelle , parvint à s'enfuir par une fenê-
tre. Le meurtrier figé de 53 ans , s'est ensuite fait
justice en se t irant  une balle dans la tête.

o 

UN SOLDAT, PERE DE 4 ENFANTS.
ENSEVELI SOUS UNE AVALANCHE

Le Département mil i ta ire  fédéral communique :
-Le 9 févr ier , pendant le cours de montagne d'hi-

ver de la 9c divis ion , dans la région du Gothard,
l'appointé  Amedeo Vecchi , de Lugano , né en 1912,

Compagnie lourde de fusiliers IV/294, marié et pè-

re de 4 enfants , partici pait à un exercice quand il
fut entraîné par une planche dc nei ge sous laquel-
le il fut enseveli.  Bien que les recherches eurent
été effectuées immédiatement et mal gré toutes les
tenta t ives  du médecin , il n'a pas été possible de le
ramener à la vie.

o——

UNE VAUDOISE ASSASSINEE
A ZURICH

On a trouvé lundi matin , dans son appartement à
la Diifoiirstrass e 80, à Zurich , lc corp s d'une jeune
femme. Il  s'ag it apparemment d'un meurtre crapu-
leux ct d'un drame du milieu. La police a ouvert

une vaste enquête. ,
La jeune femme trouvée morte dans son appar-

temi'iit dc la Dufourstrasse à Zurich 80, était âgée

de 20 ans et sc nomme Liliane Rod, de Ropraz (Vd).
Elle a été étranglée au moyen d'un foul ard noir
dans sa cham'brc. On i gnore s'il s'agit d'un crime

crapuleux, d'un acte de jalousie ou de sadisme. La
vict ime étai t  bien connue dans différents  bars dc
Zurich. Un individu qui avait  des relations avec el-
le a été mis en état d'arrestation préventive. On ne
sait pas encore s'il s'ag it de l'assassin.

A PROPOS DE LA COMMISSION
POUR L'ACQUISITION

DE CHARS BLINDES
On a appris samedi la constitution par le dépar-

tement mi l i ta ire  fédéral , d'une commission pour l'ac-

quisit ion dc chars blindés. Cela ne fera guère qu'une

commission de plus parmi toutes celles qui ont déjà
été constituées pour toutes les questions possibles ct
imaginables. Dans le cas particulier, ell e se justifie

cependant , car on ne peut exi ger du parlement qu il

prenne tout simp lement la responsabilité de trouver
une solution qui soit supportable du double point
de vue mi l i ta ire  et financier. Le colonel comman-
dant  de corps a. d. Prisi s'est prononcé ces jours
derniers dans un certain nombre d'arti cles de jour-
naux , contre l'acquisition de chars blindés lourds
du type Centurion ct Patton. Il estime que des
chars lé gers AMX 13, d'ori gine française , peuvent
nous rendre de meilleurs services.

La commission pour l'acquisition de chars blindés
est formée de représentants des divers milieux et
des diverses conceptions entre autres, le conseiller
national Jaquet, auteur d'une brochure sur les ca-
nons autoportés, le colonel divisionnaire Zublin, par-
tisan des chars blindés, l'industriel René Buhler ct
le chef syndical iste  Steiner.

o 

LES ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION ROUTIERE

EN 1952
En 1952, les polices cantonales ont dressé lc pro-

cès-verbal dc 37,410 accidents dc la route, au cours
desquels il y eut 22000 blessés et 879 morts. On
enreg istre  ainsi 2525 accidents, 1318 blessés et 77
morts dc plus qu'en 1951. Si les automobilistes et
le- ee cyclistes ont payé un tribut moins lourd que
l'année précédente, on doit dép lorer la mort de 53
motocyclistes et dc 14 passagers de motocyclettes
dc p lus qu'e-n 1951. Lc nombre des piétons victimes
d'un accident mortel s'est élevé de 256 à 278 ; 83
d'entre eux n'avaient pas encore 15 ans ct 122
avaient dépassé la soixantaine.

Le trafic routier s'est encore intensifié au cours
(Suite cn quatrième colonne.)
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VIM absent: VIM présent,
Mécontentement! Tout est reluisant!

Après les inondations

A gauche : Au Palais fédéral, une brève cérémonie a eu lieu pour la remise aux pays sinistrés des fonds
recueillis par la Chaîne du Bonheur, c'esf-à-dire 2 millions de francs suisses (1,5 pour la Hollande, 0,4
pour l'Angleterre el 0,1 pour la Belgique). De gauche à droite : l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Sir
Patrick Scrivener, le directeur de la radiodiffusion suisse M. Bezençon et l'ambassadeur néerlandais, le
baron Benlinck. A droite : Malgré une violente tempête de neige, les habitants de la région inondée

d'Halsteren (Hollande) se sont rendus nombreux à l'église pour honorer la mémoire de leurs morts

A la mémoire dn chanoine Joseph Bovet
(C. P.) — A l'occasion du deuxième anniversaire

de la mort de M. l'abbé Joseph Bovel et du tren-
tième anniversaire de la fondation de l'Association
des Anciens Pinsons de Saint-Nicolas, un office reli-
gieux a élé célébré dimanche matin en l'église des
RR. S. Ursulines par M. l'abbé Henri Cenoud, vi-
caire à Broc (Gruyère).

On notait dans les premiers bancs la présence de
M. le conseiller d'Etat José Python, chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique, M. le conseiller
communal Roger Colliard, député, MM. Herbert Pof-
fet, Henri Gross el Michel Amey, respectivement
président, vice-présidenl el secrétaire de l'Associa-
tion, ainsi qu'une loule d'invités et d'amis. L'orgue
était tenu par M. Herzog et au cours de la Messe les
ee Pinsons » se firent entendre dans de forts beaux
chants tels que le « Panis Angelicum » de C. Frank
et le « Sanctus » de Schubert. Le sermon a été pro-
noncé par M. l'abbé H. Genoud que nous sommes
heureux de pouvoir publier in extenso :

eeEn mars 1947, un Pinson de St-Nicolas écrivait :
ee Quand je pense quelquefois au moment où je se-
rai vieux el que je n'aurai plus depuis longtemps
ma voix de pinson, que je pourrai même plus chan-
ter en voix d'homme, je reverrai souvent les heures
inoubliables passées autour du chanoine Bovet,
quand j 'étais un de ses petits chanteurs. »

Ces heures inoubliables, chers amis, vous avez
voulu les commémorer aujourd'hui, en célébrant,
dans un mélange de joie et d'émotion, le deuxième
anniversaire de la mort du cher abbé et, en même
lemps les 30 ans de la Maîtrise.

C'est un bel hommage que vous rendez à voire
ancien maître, et je vous en félicite. Vous redites,;
solennellement, en ce jour, votre reconnaissance à
votre cher directeur qui, de là-haut, veille sur vous*
el vous répond avec ce large sourire devenu lé-
gendaire.

Cette reconnaissance, vous la lui devez. N'avez-
vous pas, plus que les autres, le bonheur d'avoir
approché le chanoine, le privilège d'avoir profité
de son enseignement. Dans son cceur de prêtre,
vous occupiez une place de choix, la meilleure peut-
être. Il suffit de nous souvenir, comme il parlait de
ses pinsons pour comprendre un peu l'affection qu'il
portail à ces garçons, à leurs voix claires, à leur âme
fraîche, à ces petits chanteurs, qui parfois pourtant,
ne ménageaient pas, à son égard, leur espièglerie.

Cependant, chers amis, c'est loul un peuple qui
s'unil à vous pour clamer son merci à cet homme
extraordinaire, à ce surhomme, que fut le chanoine
Bovel. Si l'on jette un regard sur sa vie, on reste
confondu devant le rayonnement inoui de cette per-
sonnalité, devant le travail quasi miraculeux qui a
rempli, de jour et de nuit, les heures de cette exis-
tence. Son temps, ses forces, son art, son génie, il
les a consacrés à l'idéal de la Beauté. Il l'a fait, à sa
façon, bien sûr, à la manière ee Joseph Bovel » que
personne ne pourra reproduire. Grâce à des dons
exceptionnels, il remit en honneur les vieilles chan-
sons populaires, il enrichit le trésor artistique — re-
ligieux el profane —. Il fit connaître au loin l'esprit
de Fribourg et de la Suisse. Il su) stimuler tous ceux
avec qui il fut en contact par le dynamisme de tou-
le sa* personne. Bref, il fut un grand homme qui mar-
qua son époque.

Sa morl est encore trop récente pour que nous
puissions dégager les grandes lignes de cette exis-
tence. El c'est pourquoi nous nous bornerons à ex-
traire, un peu au hasard, quelques leçons qu'offre
la vie du grand maestro fribourgeois.

DON DE SOI. Le chanoine Bovel nous apprend,
chers amis, ce qu'est le don de soi. A vous surtout,
il s'est donné loul entier. Vous avez pu expérimen-
ter que, sous sa direction, on travaillait beaucoup,
mais sans s'en apercevoir, comme par enchantement.
Il détenait un secret. Sa méthode, c'était de ne pas
en avoir ou, plutôt, celle de savoir se donner di-
rectement lui-même et sans retour, d'une façon ex-
trêmement vivante. Il allait droit au but, à pas de
géants, pour la simple raison que rien ne venait
entraver sa générosité. Sa pédagogie, c'était sa
personne, avec son grand coeur, ce cceur si profond
que chacun y trouvait une place.

Pour lui, l'égoïsme élait une chose inconnue ; il
était apôtre dans l'âme. Il n'a pas ménagé ses forces
dans l'immense croisade qu'il a entreprise et menée
à chef : celle de semer le bien, en déversant à flots
ininterrompus la bonne chanson, la belle musique.
El, voire grand mérite, à vous, chers Pinsons, c'est
de l'avoir compris, de l'avoir suivi el aidé, dans sa
mission de prêtre-musicien.

GRANDEUR DU CHANT (SACRE). L'abbé Bovet
chantait et faisait chanter. Il nous enseigne aussi, par
la parole et par la plume, mais surtout par toule sa
vie, la noblesse du chant, du chant sacré en parti-
culier. Mieux que personne, dans ce domaine, il sut
mettre en pratique la parabole des talents. Tout ce
que l'homme possède de bon esl en lui don du
ciel. Et si le Bon Dieu a pourvu les hommes d'un
organe vocal n'est-il pas normal que ceux-ci met-
tent leur voix au service de Dieu.

Voici la tâche spéciale des Pinsons de St-Nicolas,
comme de tous les chanteurs. Le chant sacré ou pro-
fane vise à donner une expression plus forte à nos
sentiments. Sans doute, il peut émouvoir jusqu'à ar-
racher des larmes. El que de lois vous avez vu,
quand le chanoine vous dirigeait, l'émotion de ces
loules, de ces soldats, de ces internés à qui vous
alliez offrir un concert 1

. Mais cela reste encore sur le plan de la sensibi-
lité. Le chant ambitionne davantage. Il veut faire
pénétrer dans nos âmes ce que Dieu veut y mettre.
Il nous parle des mystères de notre vie comme aussi
des mystères contenus dans le trésor de noire li-
turgie. C'est un acte de culte qui élève nos âmes
vers Dieu, vers le Beau, qui favorise notre recueille-
ment, qui nous fait oublier l'accablement des heu-
res sombres, en nous portant vers Dieu, car Dieu
seul peut ensoleiller vraiment les épreuves les plus
lourdes d'ici-bas par sa grâce.

Les chanteurs, les artistes, qu'ils soient groupés sur
une tribune d'église ou sur un podium de concert,
lorsqu'ils chantent bien, répètent à ceux qui les en-
tendent : ee SURSUM CORDA » ee Haut les cœurs » I
S'ils sont vraiment conscients de leur mission, ils se
rendront compte aussi que jamais ils ne chanteront
trop bien. Quand le bien des âmes est en jeu, on
n'a pas le droit de faire les choses à demi. PRETRE-
MUSICIEN. Le chanoine Bovet, enfin, était prêtre-
musicien. Comme tout prêtre, son idéal fut de don-
ner Dieu aux hommes. Ef parce qu'il était musicien,
il a fail descendre un coin de ciel sur la terre, par le
canal de la musique.

Il fut prêtre par amour pour Dieu, évidemment,
ef c'est dans cet amour qu'il a puisé sa meilleure
inspiration d'artiste. J'aime, pour ma part, regarder
cette photographie qui nous montre l'abbé Bovet,
disant son bréviaire, à la tribune de la cathédrale,
probablement, entre deux répétillons. Il prie en -pro-
menant son long corps, devant le clavier du grand
orgue, tandis qu'un rayon de soleil descend des
vitres ogivales pour illuminer ses longs cheveux
blancs. Voici le Chanoine Bovet tout entier ; en
prière devant le Saint Sacrement, il demande au
Christ d'ouvrir sa bouche, de pouvoir bénir le Saint
nom de Jésus, de le chanter dignement et avec soin.
Mais il est là à la tribune, restant à disposition des
hommes, de ses chanteurs, qui, un instant plus tard
célébreront le Seigneur avec lui.

L'amour de Dieu el du prochain, c'est toul un.
Le Chanoine a aimé Dieu dans le prochain. El quand
oh dit que l'Abbé Bovet aima quelqu'un, vous com-
prendrez, vous, chers Pinsons, ce que cela signifie,
vous savez quelle fut la capacité et la force de son
amitié. ! Tous ceux qui l'ont approché, tous ceux
qui oni eu recours à ses services — et ils sonf in-
nombrables ! — restent dans l'admiration de son
inaltérable bonté. D'une cordialité peu commune, il
forçait la confiance des autres. Près de Dieu ef près
des hommes à la fois, jamais il ne se dérobait, quand
il s'agissait d'aider, de consoler, de donner.

Chers amis, il y a un peu plus de 30 ans, le 7
janvier 1923, celui que nous célébrons aujourd'hui,
entrait au chœur de la cathédrale, suivi de quelques
garçons, vêtus de soutanes rouges et de surplis
blancs. Maintenant, ,e Chanoine n'esf plus visible-
ment parmi vous pour vous conduire devant l'autel.

Mais sa présence demeure, son enseignement ne
meurt pas.

Il vous redit à fous : « Il y a plus de foie à donner
qu'à recevoir. Donnez-vous tout entiers au Bon Dieu.
Donnez-vous totalement au prochain. Chantez, chan-
tez beaucoup et chantez bien. C'est votre forme de
dévouement. Semez autour de vous la joie de vivre.
Soyez bons ».

C'esl à celle condition, chers amis, qu'un jour,
nous suivrons, comme naguère, le grand Chanoine,
mais devant un autel qui ne périra pas, en égrenant
des mélodies qui ne cesseront jamais, face au Trône
de Dieu, dans les splendeurs du Paradis. Et là-haut,
vous clamerez votre devise : ee LAETIFICEMUR OM-
NINO, BENEDICAMUS DOMINO, REJOUISSONS-
NOUS EN TOUT, BENISSONS LE SEIGNEUR. Ainsi
soit-il.

A l'issue de la cérémonie religieuse une réception
eut lieu dans la salle de la Brasserie des Alpes où
l'on remarquait les personnalités citées plus haut, M.
l'abbé Bernard Stucky, qui fut le bras droit du Cha-
noine Bovet et qui reçut le diplôme de membre ho-
noraire de l'Association, M. Dietrich, délégué de la
Musique de Landwehr et les représentants de la
presse fribourgeoise et romande.

Présidée par M. H. Poffet, la partie oratoire se dé-
roula où l'on entendit les encourageantes paroles de
M. le conseiller d'Etat José Python, de M. le conseil-
ler communal Colliard, M. l'abbé Stucky et M. Henri
Gross, vice-président des anciens.

Sous la baguette de M. Francis Coltet, directeur,
les eePinsons » exécutèrent plusieurs chants de l'ab-
bé Bovel pour terminer par le « Vieux Chalet ». Bel-
le manifestation du souvenir et de la reconnaissan-
ce qui restera gravée dans le cceur de tous ceux
qui eurent le privilège d'y assister. Nos voeux les
meilleurs à l'Association des Pinsons de St-Nicolas.
Qu'elle vive et à l'an prochain !

« Un pour tous.
Tous pour un ».

Ta devise esl un serment d'amour :
S'il vient des nuages,
Précurseurs d'orages.

Au Seigneur demande un prompt secours.
Helvéfie, ma Patrie,

Ta devise est un serment d'amour.

Fribourg, 13 février 1951.
Jour des funérailles du chanoine Bovet.

H.-L. Sz.

de l'année dernière ; il y avait en circulation bien
20,000 automobiles et 35,000 motocyclettes de plus
qu'en 1951. Plus d'un mill ion de véhicules à moteur
étrangers — 159,000 de plus que l'année précédente
— ont franchi la frontière suisse. Lc total plus éle-
vé des véhicules peut certes exp li quer l'accroisse-
ment du nombre des accidents de la circulation, mais
les causes des accidents doivent être recherchées
comme toujours chez les usagers de la route, eux-
mêmes. Ainsi , plus de la moitié des accidents mor-
tels sont imputables à des excès de vitesse, au fait
que l'on n'a pas observé le droit dc priorité , que
l'on a dépassé dans de mauvaises conditions , roulé
sur la gauche, manqué d'attention,  négli gé les si-
gnaux, viré sans avertir , ou circulé sans lumière.
Les piétons sont responsables d'un sixième des ac-
cidents mortel s, 43 se sont ee jetés » contre un véhi-
cule et 80 ont été victimes de leur imprudence.

Les accidents dus au verg las , aux routes mouillées,
au mauvais temps ou à des défectuosités mécaniques
ont coûté presque autant de vies humaines que l'al-

cool , qui a causé un dixième des accidents mor-
tels.

o 

Jubilé à l'Université
de Fribourg

Dimanche 15 février , Mgr Trezzini , professeur a
la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg, cé-
lébrera son 70e anniversaire. A cette occasion , ses

collègues du corps professoral organisent mercredi
11 février, à 18 heures 30, au Pavillon de musicolo-

gie de l'Université une manifestation d'hommages et
de reconnaissance.

Mgr Dr Célestin Trezzini est né à Sessa, au Tes-
sin, le 15 février 1883. Après avoir fait  ses études
class iques dans son canton , il vint déjà au cours
de ses années de formation théolog ique à l'Univer-
sité de Fribourg. Ordonné prêtre à Lugano cn 1906,
Mig r Trezzini revint à Fribourg à la Faculté de
Droit , où il conquit le grade de docteur
après la présentation d'une thèse très remarquée
sur ee La lcg isla.ione canonica di Papa S. Gelazio I. »

De 1909 à 1917, M. l'abbé Trezzini fut professeur
au Collège de Bol-leggio , puis , de 1917 à 1921, au
Grand Séminaire de Lugano. Appelé en 1921 à la
Faculté de Droit  de l'Université de Fribourg, il y
enseigne donc depuis trendc-deux ans le droit ec-
clésiasti que et la philosop hie du droit. Trois fois,
il a été doyen de sa Faculté et durant l'année sco-
laire 1947-1948 , il fut recteur de l 'Aima Mater f r i -
burgensis. '

A côté de sa carrière universitaire, Mgr Trezzini
rend dc très précieux services au diocèse de Lausan-
ne, Genève ct Fribourg, dont il est l'Officîal de-
puis 1935, et en diverses institutions, où l'on fait
appel à son zèle sacerdotal , notamment à l'Ecole
cantonale de Commerce des jeunes filles de Fri-

bourg, où il est professeur depuis 1922, et au Péni-
tencier de Bellechasse, où il exerce un apostolat au-
près des détenus de langue italienne.

Au service militaire , Mgr Trezzini a remp li de
1913 jusqu'à la dernière mobilisation de guerre les
fonctions de cap itaine-aumônier, d'abord comme au-
mônier des forts du Gothard , puis comme aumônier
des troupes tessinoises ; il a été de 1922 à 1924 pré-
sident de la Société suisse des aumôniers militaires.

(Mgr Trezzini , dont la science juridi que est jointe
à une connaissance très vaste en histoire, a rédigé
différents travaux très appréciés de Droit ecclésias-
ti que, notamment une publication sur ee Le maria-
ge en Droit canoni que » et un ouvrage sur ee L'ori-

gine et la condition juridi que du diocèse de Luga-
no », étude importante présentée comme discours
d'ouverture de l'année académi que 1947-1948.

Son Excellence Mgr Besson avait  déjà voulu re-
connaître les mérites de Mgr Trezzini cn le nommant
chanoine honoraire de la Cathédrale de Fribourg
en 1935. Sa Sainteté Pie XII lui conféra en 1946 le
titre de Prélat de la Maison pontificale.  Que Mgr
Trezzini dai gne, à l'occasion de son prochain jubi-
lé, accepter l'hommage de la gratitude des catholi-
ques suisses.

—-—o——-

SECHAGE ARTIFICIEL
DE L'HERBE

cUn groupe d'agriculteurs de la Broyé fribourgeoi-
se et vaudoise a décidé la construction d'un séchoir
à herbe, à Payerne , dans les locaux de l'ancienne
Condenserie Nestlé. Il existe actuellement une cin-
quantaine de séchoirs de ce genre en Suisse — il
y en a un, notamment aux Etablissements de Mar-
sens, cn Gruyère. Le fourrage séché artificiellement
produit un lait dc qualité aussi bien pour la con-
sommation que pour la fabrication (fromage ct lait
condensé). II présente des avantages incontestables
comparativement aux fourrages séchés naturellement
ou ee ensilés » . V
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ENTRE FRIBOURG ET LOUVAIN
Dans le cadre des échanges de professeurs insti-

tués entre les Universités de Louvain et de Fribourg.
M. le chanoine Louis Janssens , professeur de morale
et dc philosophie sociales à l'Université de Louvain
vient de donner à Fribourz une série de trois le-

W tue la toux. H



çons s u r - l e  thème général : Personne et commu-
nauté.

Averti des  analyses chères à la philosop hie con-
temporaine  cn même temps qu 'attaché aux fermes
princi pes du thomisme , le professeur Jansens s'est
app li qué à dé f in i r  le rapport des deux termces énon-
cés dans son ti tre.  Il fi t  valoir à la fois l'ordre
de l'activité personnelle aux valeurs objectives pré-
sentes dans la société et la destination personnelle
de l'organisation sociale. Des considérations qu 'il
développa , des problèmes comme ceux de l'autori-
té, du bien commun , de la l iberté des personnes, de
-la mission de l 'Etat au service de la totali té des
citoyens et de l'exercice effectif  de leurs droits, re-
çurent d'heureuses lumières.

Les conférences de M. le chanoine Janssens , sui-
vies par un nombreux audi to i re , trouvèrent leur con-
clusion dans un débat courtois et animé qui se dé-
roula au cours d'une séance sp éciale de la Société
de philosop hie de Fribourg.

Chronique sportive
REPARTITION AU SPORT-TOTO

Colonne des tips justes au concours Sport-Toto
du 7. 2. 53 : '

1 1 2  l x l  1 2 1  2 1 1
Somme à disposition des gagnants au concours du

Sport-Toto du 7. 2. 1953 :
Somme total e : -Fr. 378,894.50
A chaque rang : Fr. 126,298.15
Au prix de consolation : Fr. 10,000.—
Répartition des gains au concours Sport-Toto du

7. 2. 1953 :
1er rang : 98 gagnants avec 12 pts, chacun reçoit

Fr. 1288.75.
fie rang : 2274 gagnants avec 11 pts, chacun reçoit

Fr. 55.50.
3e rang : 23564 gagnants avec 10 pts, chacun re-

çoit Fr. 5.35.
9 points comptent pour le prix de consolation. Ces

gains seront versés jeud i 19. 2. 1953.
Le prix de consolation 17 (concours 17, 18, 19, 20)

a donné les résultats suivants : 84 gagnants avec
35 pts , chacun reçoit Fr. 119.—. Ces gains seront
versés samedi 14. 2. 53.

A Sestrières
TRIOMPHE AUTRICHIEN

AU SLALOM SPECIAL
Le classement

1. Anderl Molterer , Autriche, 69"5 et 64", temps
total 133"5 ; 2. Gcbhart Hillbrand , Autriche, 69"2 et
65"3, total 134"5 ; 3. Walter Scbuster, Autriche ; 4.
Sti g Sollamdcr , Suède ; 5.s James Couttet , France ; 8.
Fréd. Rudi , Suisse , 139"7 ; 9. Georges Schneider ,
Suisse, 141"! ; 10. René Rey, Suisse , 141"6 ; 15. Ber-

t
Monsieur et Madame Hermann BAERTSCHI, a

Berne ;
Monsieur et Madame Frédéric BAERTSCHI, à Si-

Maurice ;
Monsieur Bernard BAERTSCHI, à Berne ;
Mademoiselle Liliane BAERTSCHI, à Berne ;
Monsieur ef Madame Roland BAERTSCHI et leurs

enfants, à Genève ;
Mademoiselle Monique BAERTSCHI, à Lausanne ;
Madame Veuve Th. MARGELISCH, à Dijon ;
ainsi que les familles -parentes et alliées MARGE-

LISCH, EPINEY, BINER, JULEN, BAERTSCHI, PERUS-
SET, BURK1 et EISENHARDT,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Dém Fréiric BAERîSCHl
née Sabine MARGELISCH

enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année,
le 10 lévrier 1953, munie des Sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le jeudi 12 février, à
10 heures 30, à Sf-Maurice.

R. I. P.
Cet avis fient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Louisa HITTER-ANTHAMATTEN,

à Genève ;
Madame Veuve Georgine CLIVAZ-ANTHÀMÀT-

TEN, à St-Léonard ;
Monsieur el Madame Oscar ANTHAMATTEN et

leur fille Françoise, à Fribourg ;
Monsieur el Madame Marius ANTHAMATTEN et

leurs enfanls François, Maryse et Gérard, à St-Léo-
nard ;

Madame Veuve Lily JUYER-ANTHAMATTEN et ses
enfants Liliane et Roland, à Monlreux ;

Madame et Monsieur Georges Saegesser-Dirac, à
Montreux ;

Monsieur el Madame Louis PELLISSIER et leurs
enfants, à Si-Léonard ;

Madame et Monsieur PFAMMATTER-ANTHAMAT-
TEN et famille, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perle douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Philippine ëTHUAïTEH-DIRAC
leur très chère mère, belle-mère, sœur, grand mère,
belle-sœur, tante el cousine, pieusement décédée
dans sa 78e année après une courte maladie, munie
des Sainls Sacrements de l'Eglise.

L'Office d'enterrement sera célébré en l'église de
St-Léonard, le jeudi 12 février, à 10 heures 30.

Domicile mortuaire, Si-Léonard.

Le présent avis tient lieu de lellre de faire-part.

nard Perren , Suisse , 143" 2 ; 27. Charles-Louis Per-
ret , Suisse, 154"4 ; 31. Forrer , Suisse , 156"4.

Classement combiné des trois épreuves (slalom
géant , descente, slalom) : 1. Anderl Molterer , Au-
triche, 5.58 ; 2. Bernard Perren, Suisse , 8.46 ; 3..Fre-
di Rubi, Suisse, 8.72 ; 4. Otto Linherr, Autriche ; 5.
James Couttet , France ; 12. Hans Forrer, Suisse.

Après les grandes épreuves internationales de Kitz-
biihl , Garmisch, Mégève et Sestrières, nous pouvons
faire brièvement le point Personne ne contestera la
supériorité des Autrichiens au slalom et cela grâce
aux Molterer , Schuster, Senger et Hillbrand ; par
contre , en descente, grâce à B. Perren , les Suisses
fi gurent au premier rang. Dans l'ensemble très bon
comportement des Français qui ne sont pas très loin
des vainqueurs. Les Italiens ont un peu déçu, mis à
part Gartner, adversaire redoutable.

Chez les dames, l'Allemagne -revient au premier
plan et les Autrichiennes sont maintenant sérieuse-
ment menacées. -Madeleine Berthod s'est hissée au
niveau des meilleures et nous pouvons lui faire con-
fiance pour l'année prochaine qui verra le déroule-
ment des championnats du monde. E. U.

L'actualité

A gauche : La veuve du maréchal Lyaufay vient de mourir, âgée de 92 ans, à Rabat. Notre photo la
montre alors qu'elle recevait des mains du général Juin, la cravate de commandeur de la Légion d'hon-
neur. A droite : le président Eisenhower a nommé en qualité d'ambassadrice à Rome Mme Clar Bocth
Luce. Elle appartient au parti républicain qu'elle re présente au Congrès. Elle est l'épouse de l'éditeur

de la revue ee Life » el s'est fait un nom comme écrivain el comédienne

fiîta/ % WAMNE
Mercredi 11 février

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Deux marches anglaises. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Propos du matin. Musique française de bal-
let, 9 h. 15 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Quatuor
à cordes. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 45 Re-
frains et chansons modernes. 12 h. 15 Orchestre d'o-
péra. 12 h. 25 Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Non Stop. 14 h. Cours
d'éducation civique 1952-1953. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion d'ensemble. 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. Heu-
re. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Point de vue de la
Suisse, par Olivier Reverdin. 19 h. 35 Rendez-vous.
19 h. 55 Questionnez, on vous répondra I 20 h. 15
Le catalogue des nouveautés. 20 h. 30 Le mercredi
symphonique. 22 h. 30. Informations. 22 h. 35 Pé-
nombre, musique douce et chansons tendres.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Emission pour les
enfants. 18 h. Musique de films. 18 h. 35 Emission
pour les jeunes. 19 h. 05 Récital de guitare. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Concert d'orches-
tre. 20 h. 25 Evocation d'après un roman. 21 h. 45
Concert populaire. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Musique belge. *

NowEijËÈiwcAm
ACTION DE SECOURS

POUR LES SINISTRES DES INONDATIONS
EN HOLLANDE, ANGLETERRE

ET BELGIQUE
La section Bas-Valais de la Croix-Rouge suisse re-

mercie chaleureusement les habitants de sa circons-
cription de -leur émouvante générosité et rappelle
à leur bon souvenir les divers centres -de collecte qui
sont les suivants :

Pou r l'Entremont : Maison Jean Troillet , Eaux
Gazeuses, Châble.

Pour le district d'Entremont : Maison Joris, Dro-
guerie, Orsières.

Pour le district de Marti gny : -Maison Ducrey Frè-
res, Marti gny.

Pour le district de Monthey : -Maison Girod et
.Soeurs, Monthey.

Pour le district de St-Maurice : Baza r Agaunois
et le Bureau du ee Nouvelliste », St-Maurice.
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St-Maurice
f  Mme VEUVE BAERTSCHI

La population de St-Maurice a appris avec émo-
tion le décès à la Clini que St-Amé de Mme Veuve
Baertscli i, âgée de 81 ans.

Hoscpitalisée depuis quel ques jours seulement, elle
a supporté avec patience et dans des sentiments re-

La chance du prostatique...
... c'est d'essayer, à la suite d'un communiqué com-
me celui-ci, les Drag ées de Magnogène grâce aux-
quelles il obtient un véritable soulagement. Les en-
vies imepérieuscs et fréquentes, les brûlures du ca-
nal et les élancements cessent ou -diminuent, la pros-
tate se décongestionne, l'état général s'améliore sen-
siblement. Chez les prostati ques opérés, les Drag ées
de Magnogène provoquent un rapid e relèvement des
forces et rétablissent le fonctionnement de la ves-
sie. En vente dans les pharmacies et drogueries.

li gieux profonds un mal cruel qui devrait l'empor-
ter.

Veuve depuis longtemps de M. Fred. Baertsclii , an-
cien chef de train à St-Maurice, elle était  la nière
aimée de M. F. Baertschi , administrateur postal de
notre ville et de M. H. Baertschi-Bochatay, fonc-
tionnaire postal à Berne.

Fmme de grand cœur, charitable, elle a gardé sa
vie durant , le souvenir fidèle de son époux qu'elle
avait perdu si jeune. Dieu , dans sa miséricorde , les
aura maintenant réunis au ciel .

A toute sa famille , nous présentons l'hommage dc
tonte notre sympathie et nos condoléances émues.

O 

CONTRE LE TUNNEL
DU WILDSTRUBEL

Les présidents des communes de Loèche-les-Bains
et de Loèche ont pris position , dans un communi que
à la presse, au sujet du projet de tunnel sous le
Wildstrubel opposé au projet concurrent d'une rou-
te dc la Gemmi. Les conseils communaux de ces deux
localités ont examiné attentivement le problème et ,
après mlûre réflexion ont rejeté ce projet à l'unani-
mité. Considérant que le tunnel passerait sous le
Dau'bensee, elles crai gnent que le lac ne se vide ,
inondant Loèche-les-Bains et anéantissant les sour-
ces thermales. Jusqu'aux travaux d'endi guement et
aux cultures de la plaine du Rhône qui seraient mis
en danger. En outre , le tunnel en question serait si-
tué également au-dessous du lac de retenue de
Lammern, encore à l'état de projet.

Doublant le tunnel du Lcetschberg, celui du Wild-
strinbel nc répond pas à une nécessité. Ce tunnel nc
serait ni ventilé , ni climatisé, ni éclairé, de telles
installations, aux dires des promoteurs du -projet , of-
frant un obstacl e financier (infranchissable. En re-
vanch e, les autorités des deux localités valaisannes
précitées sont favorables à la construction d'une rou-
te carrossable *à travers la Gemmi, qu 'elles ont tou-
jours considéré comme la meilleure solution au pro-
blème de la liaison transal pine entre Berne et le
Valais.
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ThttUttçti de teined
ee La brave fill e que Martine , avaient dit ses mai

très dans une dernière poi gnée de mcain ! » En ef
fet , après dix ans de loyaux services, elle avait ras-
semblé ses économies et rentrait dans son village
natal , haut perché dans notre pays .

'Pourquoi très jeune était-elle partie ? Pauvre,
n'ayant qu'un maigre domaine, elle rêvait de l'éten-
dre en gagnant de l'argent. '

Sitôt rentrée, elle fit diverses acquisitions ct réa-
lisa son rêve : acheter une vache. Elle aimait sa
bête, l'étrillait avec soin et, après le fourrage , lui
trouvait un composé de farine.

Quand approcha le temps de la montée à l'alpi-
ge Martine éprouva de l'angoisse. Qu 'adviendra-t-il
de ma bête dans la terrible mêlée de l'inal pe ! Pour-
vu qu'elle ne reçoive pas trop de coups. Elle a bien
l'air de savoir se défendre, à l'abreuvoir surtout ,
mais sait-on jamais. Une cuvette herbeuse entourée
dc sapins et d'arolcs ; sous les grands arbres , des
touffes fleuries de roses des alpes : voilà le champ
clos où vont se livrer des combats épiques. Mart ine ,
en tremblant, y chasse sa bête. Une grasse gânme
puis quel ques grosses sonnettes viennent l'at taquer
pour éprouver une prompte défaite. Là-bas, dans son
endroit favori , la reine de l'an passé, creuse la ter-
re de ses pieds fourchus. Elle attend une rivale. Mar-
tine, désemparée, voit sa bête qui s'en approche,
la tête basse. Quell e misère, pense-t-elle !

Tous les yeux sont fixés sur cette épouvantable
rencontre. La lutte est longue , acharnée, avec des
péripéties uni ques. Les cor-nes jouent, -les clarines
claquent , les naseaux fument. Soudain l'ancienne rei-
ne tombe sur les genoux, se relève, plie le cou ct,
larmoyante , s'enfuit en vaincue. Des centaines de
mains battent. Martine a la reine. •

(René, le propriétaire de la bête en fuite, doit ,
suivant l'usage, venir féliciter l'heureuse gagnante.
Il hésite, le cœur gros. Un homme le touche et lui
-parle dans son patois , ee Vas-y, l'ami, tout est répa-
rable. Epouse la Martine , .parbleu ! »

L idée était lumineuse. Timide il s avança , puis
gentiment et longuement  il prend la main qui sc
tend , raide d'aborel , p lus douce ensuite.

A la désal pe , Mar t ine  ct René qni s'étaient ma-
riés, conduisirent à l'étable deux reines couronnées
de fleurs. H.
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8ie canal montheysan
Un vente de folie soufflera sur Monthey du 15

au 17 février !
Le traditionnel cortège humorist ique qui parcour-

ra les rues de la cité le dimanche ct le mardi
dès 14 heures sera compos é, cette année , de p lus do
trente chars et groupes rivalisant d'originali té et
de dix corps de musique travestis , dont la ee Ment-
is » de Lausanne, la célèbre Pernellc ct l'Echo du
Bled de Genève.

Des batailles de confetti multicolores , déclenchée,
à chaque coin de rue, -donneront à chacun l'occasion
d'en boucher un coin à son voisin. L'exécution spec-
taculaire du Bonhomme Hiver le mardi  et les ar-
ticles pétillants d'esprit du journal satirique vous
feront rire aux larmes. Lcs bals masqués, organisés
dès la tombée de la nuit  dans tous les établissements ,
vous permettront  de tourner jusqu 'aux premières
lueurs de l'aube aux sons d'excellents orchestres , cn
compagnie de filles charmantes  jol iment  costumées.

Vous qui "voulez vous divertir  venez -donc par t ic i -
per à cc Carnaval monstre que vous connaissez bien
pour vous y être royalement amusés l'an passé. Des
trains sp éciaux vous y conduiront  à prix rédui ts et
des pares surveillés recevront vos voitures.

(Les personnes dé primées qui t teront  Monthey avec
un moral tout neuf.

Viège
BON ET FIDELE SERVITEUR...

Le soir du 5 février, fête de Stc-Agathc , au cours
du banquet habituel , le major Josef Bittcl a remis
son commandement des pompiers , après 40 années
d'activité. Son successeur fut  nommé en la person-
ne de M. Oskar Studer , ancien conseiller commu-
nal. -Nous remercions M. Bittcl pour les services ren-
dus à la commune, ainsi qu 'à la population par sa
prompte organisation et -présentons les meilleurs
vœux de bonne réussite à son successeur.

, SKI-CLUB ST-MAURICE
Le 15 février 1953, le Ski-Club de St-Maurice or-

ganise une course humoristique en travesti à Ver-
bier. Sous le si gne des ee 4 S » : Sport , Santé , Soleil ,
Sourire, les partici pants goûteront aux joies du ski
dans une ambiance du tonnerre.

, Inscriptions jusqu 'à samedi à midi , le 14 février
1953, au magasin Chaussures André. Départ du car
devant la Poste . 7 h. 4.5.

Madame 'ef Monsieur André SAUTHSER-MOREN el
leurs entanfs, à Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur Alex BLATTER-MOREN et
leurs enfanls, à Ponf-de-Ja-Morge ;

Madame el Monsieur André CERMANIER-MOREN,
leurs enfants et -petits-enfants, à Sion et Sierre ;

Monsieur GERMANIER-MOREN, à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Denis GERMANIER-VERGE-

RES, à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Eloi GERMANIER-GERMA-

NIER, leurs enfanls et pefifs-enfants, à Plan-Conthey ;
Monsieur Joseph MOREN, à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Alfred MOREN-UDRY, leurs

enfants et pelits-enfanfs, à Sion, Genève et Singa-
pour,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur do faire-part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame veuue BENOHOR N
née ADELINA-GERMANIER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée à Sion,
ie 10 février 1953, munie des Secours de notre Mère
l'Eglise, à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le
jeudi 12 février 1953, à 10 heures.

Priez pour elle 1
Cel avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Marcel RODUIT-MICHELLOD ;
Mademoiselle Andrée RODUIT ;
Monsieur Henri RODUIT ;
Monsieur Roland RODUIT-SCHUMÀCHER el ses

enfants Max, Hervé, Richard et Rolande, à Fully ;
Madame Veuve Alexandre COURTHION, ses en-

fants ef petits-enfants, à Fully ;
Madame Veuve Elise CARESTIA el ses fils Willy

el François, à Chexbres ef Lausanne ;
les enfants de feu Benjamin RODUIT, à Fully ;
les enfants de feu Victor FAZAN, à Apples et

Lausanne ;
les enfants de feu Henri MORET, . à La Gôlisse,

Vallée de Joux ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire pari de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre RODUIT
Gendarme retraité

leur cher père, frère, grand-père et arrière-grand-
père, beau-frère, oncle et cousin que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 87e année, muni des Secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, jeudi 12 lé-
vrier, à 10 heures.

Cet avis fient lieu de faire-part.
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Cc nouveau biscuit Ouhvay se caractérise par son goût

exquis, sa finesse ct sa légèreté. Lc contrôle permanent

de notre laboratoire est un sûr garant de la qualité im-

peccable des matières premières qui lc composent. En

vente dans plus dc 18000 mag.isins.

somme ère
connaissant l:i restauration ,
par lant  français et allemand ,
cherche -place dans le Bas-
Vala is .  Bonnes références.

S'adresser sous chiffre Y.
9139, au Nouvelliste.

HOMME
de confiance pour soigner 7
vaches ct 20 génisses, du 1er
mai ou 30 septembre.

Adresser les offres ù Paul
Nicolieer-'Moulin , Vcrs-1'Egli-
se, Ormonts-Dcssus.

potager
à charbon

avec installation d'eau chaude
pour pension-restaurant. Ca-
pacité : 40-50 personnes. Prix
intéressant.  Belle occasion.

Agence DUPUIS , S I O N .

Menuiserie-
ébénisterie

près Genève, cause- maladie.
Conditions très avantageuses.

G. Perret , Confédération ,
3, Genève.

CARNAVAL
N'attendez pas pour rete-

nir vos costumes. Grand
choix , bas prix , réduction par
quantités , du grand luxe à
l'ordinaire.

.Well .'el-cin jc -Oe 'eel ' cieell s- Ruchal-
Bayard , sous Grand Hôtel ,
Territet.

Employée
de maison
On demande de suite per-

sonne de 20 à 40 ans , pou-
vant  s'occuper seule d'un mé-
nage très soigné de deux
adultes et un enfant .  Sérieu-
ses références. — Ecrire avec
photo ou sc présenter (dès
20 h.), .Wmr Cnrin , avocat,
av. Chailly 60, Lausanne.

vachette
__S__(J.r. à Juicuh D«vw,.M»i:
•onces.

A remettre à Lausanne
(banlieue), sur bon passage,

caé-restaurant
avec terrasse, splendide ap-
partement. Conviendrait pour
chef dc cuisine ou coup le dn
métier. Reprise intéressante ,
loyer moyen, possibilité de
développement. Chiffre  d'af-
faire ct comptabi l i té  ù dispo-
sition. Il sera répondu à tou-
te offre sérieuse (agences
s'abstenir) . — Offres sous
chiffre PY 4106 L. à Publ i
citas, Lausanne.

On demande

sommelière
présentant bien , au courant
du service, propre et active.

Ecrire sous chiffre P. 2359
S. Publicitas, Sion.

A vendre une parcelle -de

terrain
d'environ 1,300 mètres, à
Monthey, comme place à bâ-
tir. — S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous X. 9138.

Motoculteur
Je cherche d'occasion un

petit  de 3 à 5 CV.
S'adresser à Zufferey Fran-

cis, Bicudon- Nendaz.

ieune homme
fort et robuste, comme aide
chauffeur pour le combusti-
ble. Nourri el logé. Bons ga-
ges. Entrée de suite ou épo-
que à convenir.

S'adresser à Albert Ischer
& Fils, combustibles et trans-
aorls, La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 147. Tél. (039)
2.44.66. En cas de non répon-
se, tél. (039) 8.31.45.

loto BSA
1950, pour cause achat voi-
ture, 500 cm3, avec suspen-
sion arrière ct siège arrière ,
roulé 15.000 km. Assurance
responsabilité civile ct im-
pôts pavrâ pour 1953. En par-
fait  état. Fr. 2.000.—.

__ jS'adiessct _ au . Nouvelliste
*ons \V. 9137.

en paquet cellophane

Ramoneur
Ouvrier est demandé de sui-
te ou date à convenir, -pour
quel ques mois, ou place à
l'année. Bon salaire. Déplace-
ment payé. Tél. (032) 6.41.43,

Draps de lit
au mèlre ou confectionnés,
cofon et mi-fil, qualité dura-
ble, linges éponges, linges de
cuisine, damassé, basin, cou-
til matelas. Le toul au prix de
gros. Demandez offres échan-
tillonnée à Case postale 771,
Lausanne 1.

On cherche jeune homme
comme

secrétaire ~
comptable

en remp lacement pour deux
mois environ. — S'adresser à
l'Hôtel de Verbier.

Radiesthésie
renseigne par correspondan-
ce : commerc e, contrat, orien-
tation professionnelle, santé,
affection, caractère, mariage,
efc. 3 questions Fr. 5.— plus
porl. Envoi discret contre
remboursement.

Reçois sur rendez-vous, lél.
23.93.91, E. Jaques, Vinet 11,
Lausanne.

Pour

carnaval
Grand choix de disques.

Les loul derniers succès.
ULDRY, Radio, Avenue de

la Gare, Monthey.

A vendre une

génisse
portante pour la fin mars, tu-
berculinée. S'adresser à Ay-
mon Damien, Vérossaz.

Gain
accessoire
Personne active el dé-

brouillarde peut gagner 100
à 200 fr. par mois sans quit-
ter son emploi.

Tous renseignements sous
chiffre P. 1638 N. à Publicilas,
Neuchâtel.

Hernie [
« Michel » sans ressort el

sans pelote grâce à son plas-
tron fait corps avec le corps.
Marque et modèle déposés.
Envoi è choix. Indiquer taille
et côté. R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

AVANTAGEUX I

Fromage gras
bien salé, par 5 kg., le kg.
Fr. 4.20 franco. Par. pièce de
9-12 kg., le kg. Fr. 4.—.

Pour co-mmeinde plus im-
portante, demandez offres
spéciales.

Se recommande : Laiterie
Odon Grbssrieder, fromages,
Villarsel-le-Gibloux (Fbg).

Tél. (037) 3.12.49.

AUGMENTEZ VOTRE GAIN
mensuel jusqu'à

100 61 150 ir.
par occupation accessoire
intéressante. Ecrivez sans en-
gagement à SOG, Rozon x 4,
Genève.

ion
dragueur

cherche emploi sur pelle mé-
canique. — Faire offres sous
chiffre P. 2050 S. Publicitas,
Sion.

A vendre à Fully, au lieu
dil « Vaccoz-Forêt », 1

VIGNE
en plein rapport de 300 m2
environ. S'adresser à Clément
Carron, notaire, Fully.

Remorque
pour tracteur ou Jeep. Bas
prix. Ch. Jeanneret, Saxon.

Viande hachée
Envoi 10 kg., Iranco Fr. 3-

>s
BOUCHERIE BEERI, VEVEY

Tél. (021) 5.19.82

BLANC !
TOILE ECRUE bonne qualité, largeur 167, le m. 3*90
TOILE ECRUE qualité forte, larg. 180, le m. 4*90
TOILE DRAP qualité supérieure, larg. 180, le m. 5*50
TOILE ECRUE forte, largeur 220, le m. 7.90
TOILE BLANCHIE, larg. 200, le m. 7*90

larg. 220, le m. 8.50 et 6.&0

TOILE MI-FIL, largeur 180, le m. 11*50
TOILE BLANCHIE, largeur 170, le m. 5.50 et 6.50
BASIN, largeur 120, le m. 4*90
BASIN, largeur 135, le m. 5.50
DRAPS LIT MOLLETONNES, 150/220 11.50
DRAPS MOLLETONNES, 165/240, 15o-
DRAPS MOLLETONNES, 200/260 29. ~

A. Girod & Sœurs. Monthey
Rue des Alpes

' 
''

Ce qui pourrait arriver:jr Ĥ . r~_r"°
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1
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La fabrique de brosse Jusf
cherche un

Représentant
pour son rayon de Martigny
et Entremont. Les candidat s
peuvent adresser leurs offres
accompagnées dé photos à
André Morend, Troistorrents.

POUSS HES
Grâce à une installation

moderne e) des frais de main
d'oeuvre restreints je me lais
un plaisir de vous offrir le
poussin Leghorn, 3 jours, Fr.
1.45, la nouvelle race lour-
de New-Hampfhire, la race
de l'avenir, 3 jours Fr. 1.85 ;
lous les sujets d'élevage sonf
contrôlés au nid-trappe, toule
l'année ; analyse du sang par
l'olf. vét. féd. de Berne. Pas-
sez vos commandes à l'avan-
ce. Eclosion : tous les lundis
jusqu'à fin mai.

HEYMOZ CHARLES, FULLY
Route de la Gare
Tél. (026) 6.32.76

membre de la Féd. suisse
des aviculteurs

monte - charges
â pinces, 4 câbles, éléva-
teurs. Notre spécialité depuis

plus de 30 ans
Devis sans engagement

Agence Agricole Capré,
Aigle

r ;——>
Nous cherchons pour une partie du Valais jeune

homme comme

REPRESENTANT
pour la vente de nos spécialités auprès des agricul-
teurs , artisans et particuliers. Nous offrons : Bonne
formation .de représentant pour débutants , propa-
gande efficace, fixe, commissions, frais , vacances
pay ées, caisse-maladie, etc.

Envoyez vo.s offres détaillées- avec photo sous chif-
fre B. 5328 ii Publicitas , Berlhoud.

^ i

Pour vos

déclarations d'impôts
Pour ie bouclement de vos comptes...

Pour fous vos travaux comptables...

adressez-vous à la

Fiduciaire E. Giardon
PI. de la Gare AIGLE , Tél. 2.24.84

Réception à St-Maurice, Monthey, Vouvry
sur rendez-vous

Hôtel de montagne
(60 lifs) engagerait pour la saison d'élé prochaine : 1 fem
me de chambre, 1 apprentie fille de salle, 1 fille ou gar
çon d'office, 1 fille de cuisine, 1 lessiveuse, 1 casserolier,

Adresser offres avec références au Nouvelliste sous chif
fre Z 9140. '



Jeunesse conservatrice
Les jeunes Conservateurs de Vernayaz sont con-

voqués en assemblée, le jeudi 12 février 1953, à
20 heures, à l'Hôtel Victoria.

ORDRE DU JOUR : 1. Elections cantonales ; 2. Fes-
tivités de Carnaval.

Présence indispensable. Le Comité.
o 

VAL D'ILLIEZ
La Mission

Diri gée par les Iî tls Pères Jean-Marie et Marcel île
¦l'Ordre de Saint-François , elle dé passa , cetle fois , le
succès habituel de ces cérémonies de rénovation sp i-
ri tuelle.  Pendan t  les 15 jours d'exercices reli gieux ,
l'église étai t  régulièrement houdée de fidèles recueil-
lis. Deux i l lumina t ions  consacrées à la Vierge ct
au Sacré-Cœœur f i ren t  l' admi ra t ion  des assistants
par leur 'présentation d'une  récite beauté. La clôtu-
re du dimanche 8 février  termina cette éd i f ian te  ma-

t
nifestat ion reli g ieuse ct la Croix , œuvre d'un jeune
et talentueux artisan * P. Z., sera édifiée dans Je jo-
li site de Prab y et cont inuera , par son attirance
mysti que , son œuvre de Rédemption qu'elle exerce
dans le monde depuis 20 siècles.

EN TIRANT SUR DES CORBEAUX...
Dimanch e dornier , dans la soirée , M. G. I-, garde-

forestier , dûment  autorisé à tirer sur les corbeaux ,
cse passereaux nuisibles , a été blessé à la suite de
l 'éclatement d'un fusil de chasse au moment de la
décharge de l'arme. Les blessures heureusement ne
sont pas trop graves et le nemrc-d sera bientôt  re-
mis de son émotion...

AUX COMITES DES SYNDICATS
D'ELEVAGE DE PETIT BETAIL

Convocation
à l'assemblée générale du merciedi

25 février, à 14 h„ grande salle
de l'Hôtel de la Planta, à Sion

1. PARTIE ADMINISTRATIVE
Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 23.2.52.
2. Rappor t  du président.
3. Rapport de gestion et rapport  comptable 1952.
4. Rapport des vérificateurs.
5. Budget 1953.
6. Nominat ion d'un supp léant  à la Commission de

vérification (Ct. du Valais).
7. Propositions individuelles et divers.

2. PARTIE TECHNIQUE
a) Les épreuves d'engraissement et d'abatage dans

l'espèce porcine. Conférencier : R. Egger, gé-
rant.

Ih) Considérations sur l'amélioration du Blanc des
Alpes par l'Ile de France. Conférencier : M.
Picot , 'professeur.

En plus des délégués officiels de chaque syndicat,
nous comptons sur la présence de nomjbreux éle-
veurs, îles conférences à l'ordre du jour é tant  de
grande actuali té .

Bon Accueil
RETRAITE DE LA CROIX D'OR

Voici des jours heureux el bienvenus pour notre
mouvement d' abst inence , ses mil i tants  et sympathi-
sants.

La retraite annuel le  de la Croix d'Or romande va
en effet avoir lieu du 20 au 22 février , à Bon Ac-
cueil. Elle sera prêchec par un capucin plein de
cœur.

Le dévouement  social fa i t  rencontrer  inévitable-
ment  des déceptions et des incompréhensions. Par la
re t ra i te , nous remontons  à la source de notre dé-
vouement. Nous rentrerons dans nos familles et dans
nos sections avec un eœnr neuf , un esprit  réconfor-
té et éclairé, animés d' un nouvel élan , d'un amour
renouvelé au service de nos frères , de nos famil-
les et .du pays.

(NOUS adressons une  i n v i t a t i o n  cordiale non seule-
ment  à nos membres , mais à toute personne, adul te
ou jeune , a t t i rée  vers le dévouement social sur un
terrain où les maux à soulager abondent , où les pro-
blèmes à 'résoudre appel lent  les intelli gences et les
cœurs à se donner.

Les inscri pt ions sont reçues jusqu 'au 18 février
par  M. A. Loi i tan , rue Dent-Blanche , Sion , tél.
2.28.10. Prix Fr. 16.— Dé part , gare de Sion , en car,
le vendredi 20 février,  à 13 h. 35. Retour  à Sion , le
22 à 16 heures.

Emissions intéressantes à Radio-Genève
Dimanche 15 février , à 20 h., Radio-Genève diffu-

sera , dans la série des grands classi ques, la célèbre
comédie de Sheridan : ee L'ECOLE DE LA MEDISAN-
CE », un des chefs-d'eeuvres de la littérature an-
glaise du XVIIle siècle. Cette pièce, mise en ondes
par George Marny, sera accompagnée d'airs de
l'époque.

Vendredi 20 février , à 21 h. 20, débutera un cy-
cle de six émissions consacrées par Radio-Genève
au grand maître du Lied : Hugo Wolf , à l'occasion
du cinquantième anniversaire de sa mort. Mme Ma-
roussia Le Marc 'Hadour, qui a choisi quelques-unes
des plus belles mélodies composées par le musicien
sur dei poèmes de Goethe, de Moerike et d'Eichen-
dorff , présentera ces émissions, diffusées chaque se-
maine, le vendredi, avec le concours de Juliette Bi-
se, soprano, de Lise de Monfmollin, contralto, d'Hu-
gues Cuénod, ténor, et de Claus Ocker , basse.

LE MIEL SUISSE CONTROLE !
vaut plus que son prix.
Il reste inégalé !
Votre épicier en vend. S. A. R

JekâiZl
UN « MOUCHARD » RUSSE DECORE

i
MOSCOU, 10 février. (Ag.) — Radio-Moscou an-

nonce que le Dr L.-S. Timaschuk a été décoré de
l'ordre de Lénine pour les services qu'il a rendus
au gouvernement soviétique en dénonçant le com-
plot des médecins russes.

LHôiei-ûe-Uiiie tie mainîtiû en feu
MAINFELD, 10 février. (Ag.) — Lundi, en fin d'a-

près-midi, le feu a éclaté dans une salle de classe
de l'Hôtel de Ville de- Mainfeld, s'étendant rap ide-
ment au loit. Le bâtiment se trouvant dans un quar-
tier resserré, les pompiers de Mainfeld ont dû faire
appel à l'aide des villages voisins. La lutte contre
le sinistre a élé alors entreprise avec l'aide des pom-
piers de Jenins, Landquart, Bad-Ragaz, ainsi qu'avec
des motos-pompes de Coire. A minuit, le sinistre
était maîtrisé. La toiture et le dernier étage sont
complètement détruits. Les autres étages ont beau-
coup souffert de l'eau, ainsi que la salle historique
du Conseil et des locaux d'archives. Le sinistre est
dû, croit-on, à un défaut de cheminée.

La Chine communiste réarme
et fortifie ses côtes

HONGKONG, 10 février. — (Ag Reuter) — LP
journal nationaliste chinois ee China News ». annonce
que la Chine communiste entreprend actuellement
des efforts en vue de constituer jusqu 'à fin 1953
une armée de cinq millions d'homme et une milice
de douze à quinze millions d'hommes. Actuellement
la Chine communiste dispose d'une armée régulière
de quatre milions d'hommes répartis en quatre ar-
mées p lus une armée de volontaires qui se batten t
en Corée. 39 académies militaires ont été ouvertes
pour l'instruction de 150,000 jeunes officiers. Elles
sont placées sous direction russe. La marine com-
muniste se compose de 270 navires jaugean t au to-
tal 50,000 tonnes. Ces navires appartenaient autre-
fois aux nationalistes. Ils furent utilisés pour des
patrouilles sur les fleuves et le long des côtes. Vingt
mille jonques qui pourraient  être utilisées pour une
invasion de Formose auraient remplacé la marine
dans les six rég ions militaires de Chine. La Chine
communiste ne possède pas d'aviation indépendante.
Il existe en revanche de nombreux avions à réac-
tion russes stationnés princi palement dans les ré-
gions côtières. Ces appareils sont pilotés par  des
Ruses , mai il existe, toutefois , un certain nombre de
'p ilotes chinois.

NOUVEL OURAGAN SUR L'ANGLETERRE
La nuit la plus orageuse de l'hiver

LONDRES, 10 février. — (Ag Reuter) — Après
une nuit qui est considérée comme la p lus orageuse
de l'hiver, un vent de tempête , d'une vitesse allant
jusqu 'à 130 km. à l'heure, à soufflé , mardi , sur
l'Angleterre. L'alarme a été donnée dans presque tout
le pays. Les côtes sud-ouest et sud, sont balayées par
les vagues. L'orage a été accompagné de coups de
tonnerre, d'éclairs et de grêle. Dans certaines ré-
gions du sud-ouest et du sud , des toits ont été en-
dommagés et des arbres déracinés .

Les ailes brisées
Trente morts

ILE CAIRE, 10 février. — (Ag AFP) — On annon
ce officiellement que c'est trente morts, deux blessés
graves et deux blessés légers qu'il faut  dép lorer
dans l'accident qui s'est produit dans le désert de
Suez, lors de l'atterrissage forcé d'un avion militaire
égyptien.

L'avion qui assurait la liaison entre le Caire et El
Arish , chef-lieu de la province du Sinaï, avait trente-
quatre personnes à bord , dont l'équipage. Tous les
passagers de l'avion sont donc tués ou blessés. C'est
le p lus grave accident qui ait jamais frappé l'aviation
égyptienne.

L'accident s'est produit  en pleine nuit , à 50 kilo-
mlètres de Suez.

Cinq morts en Allemagne
W1ESHADEN, 10 février. (Reuter) . — Un avion

de transport de l'aviation américaine s'est écrasé
mardi dans les montagnes de l'Eifel , près de Bit-
burg. Cinq membres de l'équi page ont péri.

o 

UN NAVIRE EN DETRESSE
OSLO, 10 février. — (Ag Reuter) — Le vapeur a-

méricain ee Mormacmar » (8700 tonnes), ayan t 6(1
hommes à bord , a annoncé par radio qu 'il était sur
le point d'être coupé en deux au large des côtes
norvég iennes. La situation du navire est criti que et
une aide immédiate est nécessaire. La région où sc
trouve le bateau est actuellement balayée par la
temp ête.

o c-

POUR LA DISSOLUTION
DU CORPS FRANC « DEUTSCHLAND »
BONN, 10 février. (Reuter) . — Dans la décision

du Cabinet de dissoudre le corp s franc ee Allema-
gue », celui-ci est qualifié d'organisation paramili-
taire néo-nazie, qui considère comme toujours va-
lable le serment de soldat prêté par Hitler et tient
son successeur, l'amiral Doentiz , pour le légitime
Fuhrer du Reich. Le corps franc a aussi reconnu le
programme du parti nazi. Il serait antisémite, anti-
jésuite et antimaçonni que. Le corps franc a viecé le
but dc s'emparer du pouvoir au besoin par la vio-
lence. La fondation de ce corps eut lieu le 20 juil-
let 1951 sept ans après l'at tentat  contre Hitler. Cet-
te date fut  choisie pour faire un geste de protesta-
tion contre la consp iration des officiers contre Hit-
ler. Ce corp s fut  constitué selon les princi pes mili-
taires. Ses membres devaient jur er une obéissance
absolue. Chacun d'entre eu* reeveait un nom se-
cret et un numéro. Une section spéciale avait été
créée, dont les membres ne se connaissaient que par
leur pseudonyme. Elle devait assurer la persistance
du corps franc , s'il venait à être menacé dans son
existence par une interdiction.

NOUVEL ARRETE DU CONSEIL D'ETAT
GENEVOIS SUR

la publicité des cinémas
GENEVE, 10 février. (A g.) — On se souvient que

le 2 février 1952 le Conseil d'Etat prenait ua ar-
rêté prévoyant notamment que le texte des annonces
de journaux , en ce qui concerne la publicité des ci-
némas, devait être remis en deux exemplaires au Dé-
partement de justice et police au moiiis trois jours
avant sa parution dans le journal. Un recours d-
droit public du dit tribunal avait au mois d'octobre
de l'année dernière admis le recours et annulé l'ar-
rêté du Conseil d'Etat.

La Chambre de droit public du tribunal fédéral
déclarait à cette occasion que le Conseil d'Etat dc
Genève pouvait reconsidérer la question et recourir
à toutes autres .mesures préventives et coercitives
compatibles avec les considérants du présent arrê-
té.

IMais le Tribunal fédéral relevait notamment qu 'il
est admis en particulier que les interventions de po-
lice ne doivent pas être plus rigoureuses que ne
l'exige le but visé et qu'elles sont toujours inadmis-
sibles lorsque des mesures plus libérales permet-
traient d'arriver au même résultat. U ajoutait .d'au-
tre art que le principe de la proportionnalité * — sur
lequel il s'est fondé — exige notamment que l'auto-
rité frappe seulement les perturbateurs si elle peut
atteindre ainsi le but qu'elle vise. Et que le systè-
me des sanctions constitue une mise cn gard e effica-
ce qu'il a l'avantage de laisser au particulier sa res-
ponsabilité et de ne pas soumettre l'ensemble de la
branche à un régime d'autorisation.

Dans sa séance de mardi, le Conseil d Etat vient
de prendre un arrêté qui modifie et complète entre
autres comme suit le règlement du 23 novembre
1945 concernant les salles de spectacle ou de réu-
nion , les entreprises cinématographiques, les grands
magasins, lés bazars et d'une manière générale tous
les grands établissements publics :

Art. 42. — Aucune affiche, photographie, annonce
ou réclame quelconque ne peut être exposée sur la
voie publique ou dans un lieu accessible au public
sans autorisation préalabl e du Département de jus -
tice et police...
. IL'autorisation sera refusée si l'affiche , l'annonce
ou la réclame sont contraires aux lois, aux règle.-
ments, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou si
elles contiennent des images ou commentaires de na-
ture à suggérer , provoquer ou glorifier 'des actes
criminels ou délictueux.

En sou articl e 42 bis nouveau , cet arrêté sti pule
qu 'il est interd it de faire paraî tre  dans les journaux
ou périodi ques des annonces qui offrent les caractè-
res visés à l'articl e précédent ou sont propres à in-
duire le public eu erreur sur la nature du spectacle
annonce.

*En cas d'infraction , le Département de 'justice et
police pourra imposer à l'exp loitant pour un temps
déterminé ou indéterminé, l'obli gation de ne pas
faire de réclame par la voie des journaux ou p ério-
diques sans une autorisation préalable aux condi-
tions fixées par l'articl e 42. Dans ce cas, le texte
dies annon ces de journaux devra être remis en deux
exemp laires au Département de justice et police au
moins trois jours avant la date fixée pour la pa-
rution...

{Dans les cas graves ou lorsqu 'il y a récidive réi-
térée, le Département de justice et police pourra im-
poser à l'exp loitant l'obligation de s'abstenir de
toute publicité par la voie des journaux pendant un
temps déterminé...

Les mesures prévues par les dispositions qui pré-
cèdent sans préjudice des sanctions pénales ou ad-
minitratives auxquelles peut donner lieu l'annonce
incriminée.

Bilan des desirocîions en Hollande
LA HAYE, 10 février. (AFP.) — 143,500 maisons

sur les 2,345,000 que comptent les Pays-Bas, sont si-
tuées dans les provinces inondées du sud-ouest.

Sur les 13,000 immeubles de la province de Zélau-
de, 1450 ont été comp lètement détruits par les eaux ,
3500 sont gravement atteints et 3500 plus légère-
ment.

Environ 1000 fermes de la même province doivent
être considérées comme définitivement détruites.
2000 ont subi d'importants dégâts, mais son répa-
rables, ç

Dans la province de Braban t du Nord , 8300 habi-
tations et fermes ont été complètement inondés.

L'Office central dc statistique néerlandais qui
communi que ces chiffres , souli gne qu 'il s'agit d'esti-
mations qui doiven t encore être considérées comme
très provisoires, un certain temps devant s'écouler
avant qu'un bilan définitif puisse être dressé des
dégâts causés par les inondations.

65,798 personnes ont été évacuées des régions
inondées du sud-ouest des Pays-Bas ct réparties dans
les provinces non-menacées par les eaux , a annoncé
à la Chambre des députés M. Willen Drces, pre-
mier ministre.

Le ministre a ajouté que de très nombreuses offres
sont parvenues de l'étranger pour l'hospitalisation
des évacués, mais qu 'il n'y sera pas donné suite sans
nécessité.

La Croix-Rouge suisse a récolté

un million de francs
BERNE, 10 février. (A g.) — La Croix-Rouge suis-

se communi que :
La collecte en espèces que nous avions ouverte im-

médiatement après l'annonce des catastrophes de la
mer du Nord a dépassé un million de francs. Nos re-
merciements les plus vifs vont aux nombreux dona-
teurs qui ont efficacement soutenu notre action
d'entr 'aide et permis sa réalisation rap ide. Les dons
en argent peuvent toujours être versés au compte
de chèques postaux IH-4200, Croix-Ronge suisse, Ber-
ne, Secours pour la Hollande, l'Angleterre et la Bel-
gique.

La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge a adres-
sé un pressant appel à cinq sociétés de la Croix-
Rouge , leur demandant d'envoyer en Hollande des
vêtements imperméables, des souliers de montagne ,
des chaussettes de laine pour hommes et des bas Je
laine pour dames. La Croix-Rouge suisse exp édiera
ces tout prochains jours aux Pays-Bas 1000 paires
de souliers , 1000 imperméables, 2000 paires de
chaussettes, et 2000 paires de bas. Les chaussettes

A propos des candidats députés
et députés-suppléants

du district de Sion
—o

Dons le ee Nouvelliste » de hier , après avoir don-
né la composition dc la liste No 1 (conservatrice),
nous avons dit quelques mots des autres lis t es ct
notamment de celle portant le No 4.

Or , cel le dernière nc s'intitule pas ee populaire-
indé pendante » mais « C O N S E R V A T R I C E - P O P U L A I -
RE ».

Elle propose comme. C A N D I D A T S  DEPUTES :
MM. Raymond Héritier , président , Savièse ; Mari-
Héritier , instituteur , Savièse ; Joseph Rey-Bellet , di-
recteur de la poste , Sion ; Denis Reynard , maitre-
charpentier , Sion.

Les CANDIDAT S D E P U T E S - S U P P L E A N T S  sont :
M M .  Rémy Jacquier , dé puté-suppléant , Savièse et
Basile Favre , juge , Savièse.

et les bas pourront être prélevés en partie sur le
produit de la collecte eu nature.  Eu outre , un nou-
vel envoi de vêtements ct de li terie est parti à l'a-
dresse de la Croix-Rouge br i t ann ique .

o 

A la suite d'un attentat
SIX ARRESTATIONS A TEL-AVIV

TEL AVIV, 10 février. — (Ag AFP) — Six per-
sonnes ont été arrêtées jusqu 'ici à la suite de l'at-
tentat à la bombe contre la légation dc l'URSS, à
Tel Aviv. Leur identité n'a pas encore été révélée ,
mais ell es appartiendraient ù un groupe nommé ee Li-
gue anticommuniste ».

LES NEGOCIATIONS
ANGLO-AMERICAINES

SUR LE PETROLE PERSAN
NEW-YORK, 10 lévrier. (Reuter). — Selon des in-

formations en provenance de Washing ton, les négo-
ciations anglo-américaines avec les représenlants
persans relatives au problème pétrolier ont atteint
un stade qui rend (ort incertaines les perspectives
d'une solulion. Certaines instances américaines sont
d'avis que le secrétaire d'Etal Dullos interviendra
personnellement dans ces négociations. La Grande-
Bretagne et la Perse ne semblent nullement dispo-
sées à faire de nouvelles concessions jusqu'à ce
que le gouvernement Eisenhower se soit montré
prêt à soutenir pleinement la solution proposée par
le secrétaire d'Etat Acheson.

M. Acheson aurait promis cent millions ds dollars
comme avance pour de futures livraisons de pétrole
afin de couvrir les besoins financiers les plus ur-
gents de la Perse. En contre-partie, ce pays se se-
rait déclaré d'accord de soumettre le conflit pétro-
lier à l'arbitrage de la Cour internationale de Jus-
tice à La Haye.

Les entretiens entre M. Henderson, ambassadeur
des Etats-Unis , et le premier minisire Mossadegh se
poursuivent , mais les négociations proprement dites
se ralentissent.

La défense demande 1 acquittement
des douze Alsaciens

BORDEAUX, 10 février. (AFP.) — La 26e au-
dience du procès des ee S.S. » d'Oradour-sur-Glane ,
devant le tribunal mili taire de Bordeaux , sera en-
tièrement consacrée aux plaidoiries des avocats des
accusés alsaciens.

cMc Moser, qui prend le premier la parole, deman-
de l'acquittement pour les douze alsaciens incorpo-
rés de force , après avoir aff i rm é que c'est l'anne-
xion de fai t  de l'Alsace qui a conditionné Jeur in-
corporation et, par la suite , leur incul pation , ee C'est
l'Alsace, dit-il , s'adressant aux jurés qui , lorsque vous
aurez jug é, recevra le soufflet  de la condamnation
ou le bouquet de l'esjiéraucc ». Puis le défenseur
souli gne les con ditions qui doivent être remplies , se-
lon les données du Code p éual , pour qu 'il y ait cri-
me. Au cours de l'instruction de l'affa i re , rappel-
le-t-il , l 'intention criminelle n 'a pas été trouvée.
Cette absence de l ' intention criminelle ressort , di t
Me Moser , de leur incorporation forcée, ee II faut ,
pour les tenir responsables , conclut-il , que vous ap-
portiez la preuve de l ' intention criminelle , il f au t
qu 'il y ait l'acquiescement de toute leur personne.
Or, M. le commissaire du gouvernement n'a pas ap-
porté cette preuve. C'est pourquoi nous demandons
l'acquittement ».

L'ASSASSINAT DE ZURICH
N'EST PAS ENCORE ECLAIRCI

ZURICH, 10 février. (Ag.) — En présence du pro-
cureur cantonal , M. Luthi , du procureur de dis t r ic t
M. Hartmann , l'adjudant  de police Fritz Sedieibler ,
a donné des explications , mard i après-midi , sur l'as-
sassinat commis dans l 'immeuble sis à la rue Dufour
80. La victime a été découverte lundi  après-midi
vers 13 h. 20 par un employé. La malheureuse g i-
sait sur le sol daus sa chambre , à côté de son di-
van , et portait au front  une grande blessure ouver-
te. Le p lus grand désordre ré gnai t  dans la p ièce. Il
semble que le meurtrier  ait cherch é de l'argent ou
d'autres objets. On n'a toutefois pu encore établir  s'il
manquait quel que chose. De l'avis, du médecin lég is-
te, la mort remontait  déj à à minui t .  II sc confirme
que dans la nui t  de samedi des appels au secours
ont retenti dans la maison , mais comme tout était
redevenu silencieux personne ne s'en soucia. La vic-
time, Liliane Rod , avait été aperçue samedi soir ,
dans un cinéma de la vieille ville , puis plus tard
dans les bars. II semble qu 'elle soit rentrée pour
changer de robe et soit retournée dans un bar de
la vieille ville.

UNE ETABLE EMPORTEE
PAR UNE AVALANCHE

Ils l'échappent belle
WASSEN, 10 février. (Ag.) — Mardi matin , à 8

heures, l'avalanche septentrionale du Geissbcrg est
tombée et a démoli l 'étable appar tenant  à M. Joscf
Baumann. Au moment de la catastrophe , M. Bau-
mann se trouvait  précisément dans l'étable -avec
ses deux fils , Werner et Otto. M. Baumann , père et
son fils Werner réussirent assez rapid ement à ee dé-
gager par leurs propres moyens des masses dc nei-
ge. Une équi pe de secours qui s'était rendue cn hâte
sur les lieux parvint , après deux heures d'efforts , à
dégager Otto encore en vie. '


